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Incendie de  
Notre-Dame-de-Paris 
Solidarité de la ville 
d’Enghien-les-Bains
 

Philippe SUEUR et le Conseil 
municipal expriment leur vive 
émotion et leur tristesse face au 
terrible incendie qui a ravagé 
Notre-Dame-de-Paris, mais qui 
est toujours debout pour défier le 
temps et continuer à délivrer son 
message universel de paix et de foi.
Ce monument représente un 
vrai symbole : le cœur de notre 
histoire, un joyau de l'art gothique 
et l’emblème de la France dans le 
monde entier. 

Aussi, comme vous, Chers 
Enghiennois, Chères Enghiennoises, 
qui participeront à la collecte 
nationale, ouverte notamment par 
la Fondation du Patrimoine, votre 
ville contribuera à la renaissance de 
Notre-Dame par le versement d’un 
don important qui sera arrêté lors 
du prochain Conseil municipal.
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P lus de 5 mois de mobilisation des Gilets jaunes, 
10 000 réunions locales, 16 000 cahiers de  
doléances ouverts dans les mairies, des cen-
taines de propositions citoyennes…. Et rien ! 

Ceux qui n’attendaient pas grand chose de l’État au sortir 
du Grand Débat n’ont pas été déçus. Le Gouvernement 
garde son cap : il baisse les impôts de ceux qui n’en payaient 
pas et augmente ceux des Français qui en payaient un peu. 
Un matraquage en bonne et due forme.
À Enghien-les-Bains, nous avons engagé 4 débats dont un, 
avec et pour les jeunes, qui s’est révélé d’une grande qua-
lité. Ces rencontres ont été riches et constructives. Elles 
nous ont permis de nous retrouver, d’échanger, d’expliquer 
certains mécanismes de dépenses publiques ou choix poli-
tiques et économiques. Les Français sont en attente d’expli-
cations, veulent comprendre les décisions prises pour eux.
Ces temps de discussion que nous avons initiés avec les ate-
liers du développement durable sont essentiels au partage 
de valeurs et règles acceptées et portées par tous. Essen-
tiels également pour vivre en harmonie. Ils sont l’amorce 
d’un nouveau mode de gouvernance où le débat trouve toute 
sa place, pourvu que les intérêts personnels s’effacent au 
nom de l’intérêt général.
Dans le cadre du budget participatif, exercice ô combien 
démocratique, vous avez formulé des propositions très  

intéressantes. Près de 80 soumissions ont été enregistrées. 
Un grand nombre d’entre elles portent sur le cadre de ville 
enghiennois, sur le maintien d’un environnement de qualité, 
sur une responsabilité partagée, un engagement pour la 
planète, pour notre ville et notre avenir dont nous devons 
tous être les co-acteurs. Nous avons retenu 25 idées et 
vous avez jusqu’au 31 mai pour voter pour celles que vous 
souhaitez voir réalisées. 
Cette initiative correspond parfaitement à l’action menée 
par les élus depuis de nombreuses années au travers de 
nos Agendas 21.
Parce que nous sommes tous conscients d’avoir une pierre 
à porter à l’édifice de notre bien-être collectif, nous conti-
nuons de cultiver les harmonies, par le refus des actes 
d’incivilités, par la participation aux décisions qui nous 
engagent, par l’investissement dans la vie locale, l’inté-
rêt pour les actions et manifestations enghiennoises.  
D’ailleurs pour le plus grand plaisir de tous, la saison des  
concerts, des animations, des rencontres sportives de  
premier ordre débute en ce mois de mai et jusqu’à la fin de  
l’été. Grâce aux Enghiennois, à nos associations et  
nos partenaires, une dynamique riche, pleine de joie et de 
gaîté éclairera très prochainement les soirées et week-ends 
à Enghien-les-Bains. J’espère vous y retrouver nombreuses 
et nombreux.

Des projets co-construits

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

De la danse pour une grande cause

Le soleil était au rendez-vous pour accueillir le flashmob en plein cœur de ville. Des dizaines de danseurs se sont rassemblés rue du 
Général-de-Gaulle pour une grande chorégraphie de rue au profit de la lutte contre le cancer. Cet instantané joyeux est venu illuminer 
l’opération "Une jonquille pour Curie" organisée les samedis 16 et 23 mars à Enghien-les-Bains. 
Un bel événement préparé longuement par les commerçants, des professeurs de danse, des dizaines de bénévoles, les associations 
Une Luciole dans la nuit et Arc-en-Ciel-Enfance, ainsi que les villes d'Enghien-les-Bains et d’Épinay-sur Seine.

©
 F

.B
ri

ss
ie

u
x

  



7E N G H I E N L E S B A I N S . F R

IMAGES DE VILLEIMAGES DE VILLE

L’Europe à l’heure des choix

La 11e édition des Entretiens Européens d’Enghien a pris place dans un contexte crucial pour l’Europe. Confrontée au double 
défi du Brexit et du renouvellement imminent de son Parlement sur fond de reconfiguration politique, l’Union Européenne 
traverse une situation inédite. Organisé en partenariat avec l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et 
l’Office de Tourisme, le colloque a fait salle comble. Parmi les experts de la géopolitique présents, étaient invités des 
professeurs d’université, des journalistes de la presse étrangère, un ancien ministre mais aussi un député allemand. 
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Enghien fait son meilleur temps

Plus de 1 000 coureurs de tous âges et de tous niveaux se sont donné rendez-vous sur la ligne de départ face au lac. Les yeux rivés sur 
leur montre, chaque participant avait à cœur d'améliorer son temps personnel. Comme tous les ans, l'USDEM-Athlétisme a pris soin 
de proposer trois courses adaptées à chaque public. Cette 25e Ronde d'Enghien s'est déroulée une fois de plus de la meilleure des 
manières avec un public nombreux autant familial qu'averti et le concours des services de la ville. Plus de 170 écoliers d'Ormesson, 
Saint-Louis et Sainte-Thérèse ont participé à la Ronde des Enfants. Une belle opération qui devient chaque année une rencontre 
sportive locale de plus en plus incontournable.
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N’oubliez pas le guide !

Le jeudi 18 avril se tenait la 3e édition de la Marche solidaire au gymnase de la Coussaye, à l’initiative de madame 
Cazauran, directrice de l’école Saint-Louis-Sainte-Thérèse, avec le concours de la ville d’Enghien-les-Bains, et en soutien  
à l’association des chiens guides d’aveugles Aliénor. En présence de Jean-Claude Boutillet, non-voyant, et de son chien  
guide Haéva, les élèves ont parcouru un petit itinéraire dont chaque tour effectué faisait accroître les sommes  
reversées à l’association. 
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AIDER LES JEUNES ET 
LEURS PARENTS
 
C’est l’objectif du Centre de Conseil 
en Éducation et Scolarité fondé par 
François Poisson. Cet ancien chef 
d’établissement scolaire s’est spécialisé en 
psychopédagogie, avec un premier cabinet 
à Paris. « C'est un ensemble de méthodes 
permettant à l’enfant de retrouver 
l’envie d’apprendre », explique-t-il. Aussi 
intervient-il en médiation pour étudier les 
difficultés scolaires des jeunes ou pour des 
parents en difficulté avec leurs enfants.  
« Je travaille sur la cellule familiale pour 
en comprendre la problématique. Si 
nécessaire, ce travail peut être mené en 
équipe avec des psychologues ». Le but 
étant de l’aider à se remobiliser et se 
réajuster aux nécessités de l’apprentissage 
scolaire. Il coache également les élèves en 
quête d’excellence et les étudiants. Cette 
année, il a ouvert un cabinet à Enghien-
les-Bains avec la psychologue Raphaële 
Miljkovitch. Ils sont les co-auteurs d'un 
ouvrage sur l’éducation Parenting,  
le parent aussi est une personne  
(éd. Odile Jacob).  

Du lundi au samedi de 9h à 20h
4, rue du Général-de-Gaulle
01 39 59 89 93
www.cces.fr

NATUROPATHIE
 
Après Paris, Marina Roussel a ouvert 
cette année son cabinet à Enghien-les-
Bains. Diplômée de l’Isupnat, elle aide ses 
clients à améliorer leur santé grâce à des 
méthodes naturelles. La naturopathie 
est une médecine non conventionnelle 
s’appuyant sur l’alimentation, l’exercice 
physique et la gestion du mental pour faire 
diminuer des symptômes chroniques et des 
déséquilibres physiologiques. « Je suis dans 
la prévention, explique-t-elle, j’interviens 
comme éducatrice d’hygiène de vie et de 
santé. » Suite à la séance, elle élabore des 
préconisations pour que ses clients soient 
ensuite autonomes. 

Du lundi au jeudi de 9h à 21h & le 
vendredi de 9h à 19h30
10, boulevard Cotte
06 17 34 95 34

PHOX
 
Didier Guedon vous accueille dans 
sa boutique fraîchement rénovée et 
accessible à tous. Ce photographe 
installé à Enghien-les-Bains depuis 2011 
a réaménagé sa devanture avec la 
participation de la ville via le fonds FISAC. Il 
propose du matériel à la vente ainsi qu’en 
SAV, de la prise de vue, des reproductions 
de tableaux et du développement de 

tirages. Agréé ANTS, il réalise également 
les photos d’identité. Sur place, il assure de 
nombreux services tels que la numérisation 
de films ou des solutions de tirage pour les 
photos de smartphone. Ce commerçant 
passionné, en lien avec les clubs photo, 
développera bientôt des stages. « J’aime 
photographier mais aussi valoriser les 
photos des autres », explique-t-il.  

Du mardi au samedi de 9h30 à  
12h30 et de 15h à 19h 
20, rue de Mora • 01 39 64 22 00

B.BARBER
 
Une nouvelle enseigne pour vous, 
messieurs. Coupe et coiffage, soins et 
taille de la barbe, coiffure afro et lissage 
brésilien, Mehdi Siba vous accueille dans 
son salon avec Karen. 

Du mardi au samedi de 10h à 20h
9, rue Gaston Israël • 06 67 72 95 74

ÉCONOMIE

Place des commerces



CADRE DE VILLE

Comment avez-vous imaginé  
cette roseraie ?
Lorsque les gens traversent une roseraie, 
ils ne cherchent pas un champ de 
rosiers, une collection de fleurs, mais 
du mouvement. On a donc sélectionné 
un panel de rosiers représentatifs. Afin 
de créer une roseraie à l’esprit XXIe 
siècle, on y a mêlé de l’agapanthe en 
rappel des couleurs bleue et blanche 
d’Enghien-les-Bains. C’est une fleur de 
plein été, une plante moderne qui rompt 
avec le classicisme. On y a ajouté de 
la lavande car son parfum éloigne les 
insectes nuisibles. Enfin, des arbustes 
accompagnent cette composition pour 
la touche ornementale. Ces variétés 
fleurissent au printemps et gardent  
un joli feuillage tout l’hiver. 

Comment avez-vous sélectionné 
ces rosiers?
On a tout d’abord choisi ces variétés  
pour leur résistance naturelle aux 
maladies, ensuite, soit pour leur parfum, 
soit pour la grosseur de la fleur, puis  
pour la longévité et la qualité de leur 
floraison. Tous nos rosiers sont produits  
en France. 

Quel est le processus de création 
et de production d’une plante ?
Les créateurs de roses procèdent en 
fonction de la variété souhaitée. Ils 
pollinisent les fleurs choisies avec les 
atouts des autres. Ainsi, sur un rosier sain, 
ils apportent un peu de parfum d’une 
autre rose qui n’est pas très résistante. Il 
faut en croiser le plus possible pour que 
cela fonctionne. Dès qu’une fleur semble 
représenter les caractéristiques voulues, 
ils la multiplient et l’observent pendant 
au moins trois ans. Elle sera ensuite testée 
chez les producteurs en Europe et dans le 
monde, avec des résultats variés. Entre le 
croisement et le démarrage commercial,  
plus de 10 ans peuvent s'écouler. Les 
variétés plantées à Enghien, provenant 
d’une dizaine de créateurs, ont toutes 
passé ces tests.

Comment prendre soin  
des rosiers ?
Le rosier est l’une des plantes les plus 
gourmandes, elle a besoin d’eau, d’une 
terre riche en nutriments et de soleil. 
Comme toutes les plantes, il se taille tous 
les ans au mois de mars. C’est la fleur 
qui fleurit le plus longtemps, de mai à 
novembre. C’est exceptionnel !
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Un jardin au  
parfum de rose
La ville aménage le parc Villemessant et crée une roseraie à l'esprit 
XXIe siècle. Elle s'est attachée les conseils du décorateur végétal 
Jean Pouillart que nous avons rencontré. 

 FRELON ASIATIQUE :. 
 DÉTRUIRE LES NIDS.

Alors que l’association les Amis des 
Abeilles du Val-d’Oise redoute plus de 
2 000 nids de frelons asiatiques cette 
année, c’est au printemps qu’il faut 
commencer à agir contre cet insecte 
prédateur d’abeilles.

Pourquoi ?
Les reines sortent alors de leur nid 
hibernal pour fonder de nouveaux nids, 
qu’on appelle les « nids primaires ». À 
cette période de l’année, ils ne sont pas 
agressifs et peuvent s’éliminer tant qu’ils 
ne sont pas trop gros.  

1. Identifier
De forme sphérique, les nids primaires 
sont nichés à hauteur d’homme dans des 
endroits protégés et relativement petits, 
de 4 à 10 cm. Ils renferment une reine 
fondatrice et une dizaine d’insectes.
Surveillez votre garage, votre cabane à 
outils, le rebord de votre véranda ou de 
votre balcon.  
2. Détruire
Une fois les nids détectés, vous pouvez les 
détruire en vous protégeant, en enfermant 
le nid entre un récipient (par le bas) et une 
assiette ou couvercle qui le recouvre par le 
haut. La destruction doit être pratiquée la 
nuit quand la reine est à l’intérieur. 

En cas de doute, contactez les référents
Pierre Morel  : 06 68 90 32 95
Alain Bouchardeau : 06 82 19 50 41
ou bien les services de la mairie au :

 01 34 28 45 50.
 service_technique@enghien95.fr.



 PARTEZ TRANQUILLE.

Vous vous absentez et souhaitez que 
votre logement soit surveillé ?
La Police Municipale propose aux 
Enghiennois le dispositif « Opération 
Tranquillité Vacances » du 1er juin au 
30 septembre. Les policiers effectuent 
chaque jour un passage devant votre 

habitation. Ce passage quotidien a 
pour effet de réduire le nombre de 
cambriolages. Pour s’inscrire, il suffit de se 
rendre au poste de Police Municipale, au 
moins quatre jours avant la date de votre 
départ, muni de votre carte d’identité  
et d’un justificatif de votre domicile.

Renseignements au 01 34 12 77 00

31 MAI 
Date butoir pour 
participer au vote

CADRE DE VILLE
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En février et mars, les services ont réalisé les études de faisabilité et l’estimation 
financière des projets soumis au budget participatif par les Enghiennois. Monsieur le 
Maire, des élus de sa majorité et de l’opposition ont ainsi procédé à une sélection.

Certaines propositions ne sont pas soumises au vote. Pourquoi ? Quelques-unes sont déjà 
réalisées ou en cours, d’autres par leur nécessité absolue sont intégrées directement au 
budget communal pour 2020, une dernière série enfin était hors budget ou du ressort 
d’autres administrations comme le Département ou la Région. 

Nous entrons désormais dans la deuxième phase du budget 
participatif : celle du vote. C’est à vous de décider ! Rendez-vous 
sur le site de la ville pour soutenir vos projets préférés.

À compter du mois de mai, tous les 
emballages et les papiers se trient. 
Le Syndicat Émeraude, en charge 
de la collecte des déchets, étend 
ses consignes de tri afin de collecter 
davantage d’emballages à recycler.

Dans le bac jaune
• Auparavant : briques alimentaires, 
bouteilles et flacons en plastique, 
cartons, cartonnettes, emballages 
métalliques, papiers.

À partir de mai : 
• Tous les emballages plastiques 
(barquettes, sacs, pots, suremballages, 
films plastiques…) 
• Tous les emballages métalliques 
(conserves, aérosols ménagers, capsules 
en aluminium…)
• Tous les cartons
• Tous les papiers

Les emballages se jettent vides 
et séparés. Inutile de les laver au 
préalable.

Et après ?
Au centre de tri, les emballages sont 
triés et attendus par de nouvelles 
filières de recyclage.  

Avec l’extension de la collecte, 4 kg 
d’emballages supplémentaires par 
habitant et par an pourront être 
collectés, un véritable gisement de 
ressources pour un nouvel usage.

 DES CONSIGNES. 
 DE TRI ÉLARGIES.

79 
contributions

25 
projets soumis au vote 

des Enghiennois

100 000 €
alloués par la ville au  

budget participatif

 Votez en ligne sur enghienlesbains.fr, ou.
 rendez-vous à l’hôtel de ville pour glisser.
 votre bulletin dans l’urne..

Budget participatif
Tous aux urnes !



Afin d’éviter les arnaques, veillez à 
effectuer vos démarches uniquement  
sur des sites officiels.

• Pré-demandes de passeport et de 
carte nationale d’identité : 
https://ants.gouv.fr

• Demandes d’actes : 
- Si vous êtes nés à Enghien-les-Bains, 
rendez-vous sur l’espace citoyen  
enghienlesbains.fr rubrique espace 
citoyen / demande d’acte

- Si vous êtes nés dans une autre 
commune www.service-public.fr  
rubrique état civil 

Seuls seront à votre charge les frais  
de timbres : 
• Pour le renouvellement d’un passeport 
(17 euros pour les mineurs de moins de 15 
ans, 42 euros pour les mineurs de plus de 
15 ans et 86 euros pour les majeurs)
• Pour le renouvellement d’une carte 
d’identité suite à une perte ou à un vol 
uniquement  (25 euros)

CADRE DE VILLE
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SOIRÉE À THERMES
 
C’est une nouveauté. Les curistes 
pourront bénéficier de soins en soirée 
(de 18h à 20h) du 3 au 29 juin, en plus 
des créneaux matinaux habituels. 
Cet élargissement horaire a pour 
but de faciliter la venue des patients 
désireux de suivre une cure thermale 
de 18 jours ou une cure santé en 6 ou 
12 jours. 

Informations : 01 39 34 10 57
enghien@valvital.fr 

Attention aux faux 
sites administratifs
La délivrance des actes d’état civil (naissance, mariage, décès) et 
les formalités de pré-demande en ligne sont totalement gratuites. 
Soyez vigilants face à certains sites proposant des démarches 
administratives, moyennant rémunération.

 RECONNAISSANCE.
 D’UNE CARRIÈRE.
La Ville a remis les médailles d’honneur 
du travail et la médaille agricole à 
quatorze Enghiennois au cours d’une 
cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville 
le 16 mars dernier. Cette tradition 
républicaine récompense l’ancienneté 
et la qualité de leurs services effectués 
dans leurs entreprises respectives.

 REFLET REMPORTE.
 ENCORE UN PRIX !.
 
Votre ville a été récompensée aux grands 
prix de la presse municipale du Salon 
des Maires d’Île-de-France. Représentée 
par Mme Chabanel, adjointe déléguée 
à l'action éducative, elle a décroché le 
prix de la direction éditoriale dans la 
catégorie des villes de 10 000 à 20 000 
habitants pour le magazine Reflet. Une 
belle reconnaissance pour une publication 
réalisée entièrement en interne, 
également remarquée dans les catégories 
« direction artistique » et « prix photo ». 



CADRE DE VILLE

I l y a deux ans, Enghien-les-Bains, 
ville créative de l’UNESCO pour les 
arts numériques, était choisie à 
l’unanimité par les 118 collectivités 

membres du réseau pour accueillir 
l’assemblée générale annuelle des villes 
créatives. Deux ans plus tard, celle qui est 
devenue membre du comité de pilotage, 
coordinatrice des villes françaises (Lyon, 
Saint-Etienne et Limoges) et des 14 
villes arts numériques dont Tel Aviv, 
Changsha, Austin ou Toronto, est sollicitée 
pour la réalisation d’un mapping vidéo 
architectural dans le cadre de la 13e 
conférence annuelle qui se tiendra à 
Fabriano (Italie) du 10 au 15 juin.
La direction artistique est confiée au 
Centre des arts pour son expertise 
technique. Dominique Roland rédige 
le storyboard, il est chargé « d’écrire 
de l’image et du son ». 3 chapitres 
seront déclinés. « Dans le premier, nous 
raconterons l’histoire de la ville de 

Fabriano, ville créative de l’artisanat, 
par la représentation de ses fabriques 
de papier, de ses machineries évoquées 
dans des tableaux de la Renaissance que 
nous animerons, explique le directeur du 
Centre des arts. Dans un deuxième temps, 
nous mettrons en scène les blasons des 
villes au travers d’un jeu de cartes. Enfin, 
la dernière partie de la projection sera 
consacrée à la ville de demain, cette cité 
idéale que nous avons imaginée à partir 
de l’assemblage et la fusion d’éléments 
architecturaux d’Enghien-les-Bains et 
des autres villes numériques du réseau. » 
L’ingénierie technique et l’installation 
du dispositif de projection sont confiées 
à Jérôme Kerner, le directeur technique 
du Centre des arts. Quant à la création 
du mapping, elle est l’œuvre de Renald 
Colas. Ce spécialiste des effets spéciaux - 
amoureux de science-fiction, réalisateur 
de nombreux films de promotion du Paris 
Images Digital Summit ou des Bains 

numériques et contributeur majeur du 
spectacle d’holographie I.A. présenté en 
juin 2017 sur la scène du CDA - a 20 jours 
pour créer les images qui seront projetées 
sur la place centrale de Fabriano en 
ouverture du grand rassemblement 
des villes créatives de l’UNESCO. Une 
gageure !  « Ma mission est de faire 
vivre le bâtiment par un jeu de lumières 
sur les alcôves, portes, fenêtres, tour et 
clocher de la Torre Civica et du Palazzo 
Vescovile, générer des interactions avec 
les différents éléments de la façade. 
Le parti pris graphique est d’utiliser le 
crayonné brouillon d’un dessin pour 
aller vers la peinture, donner vie aux 
tableaux et fresques historiques et 
amener le spectateur dans un univers 
en 3 dimensions ». Un voyage dans le 
temps sans difficulté majeure pour notre 
designer maison qui maîtrise tout autant 
la retouche photo que la composition, la 
2D, la 3D ou le motion design ! 

Le Centre des arts possède au sein de ses équipes un savoir-faire digital qui fait d'Enghien-les-Bains 
une référence en matière de création et d'arts numériques. Une expertise que nous vous proposons 
de partager dès septembre 2019.

Quelque chose en  
nous de… numérique 
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MOOC
 UNE APPROCHE.
 NOUVELLE DE.
 L’APPRENTISSAGE.
Cette expertise technique et 
créative du CDA, la Ville se doit 
de la partager. Avec vous. C’est ce 
que nous permet aujourd’hui le 
soutien logistique et financier de 
la Fondation Orange. Aussi, après 
le Centre Pompidou, le Louvre, 
Versailles, le Grand Palais, a-t-elle 
choisi de travailler avec le Centre 
des arts d’Enghien-les-Bains à 
la création d’un MOOC Culture 
accessible à tous dès la rentrée 
de septembre*. De quoi s’agit-il 
exactement ? 
Le MOOC culture du CDA portera 
sur l’art et la création numérique.  
En quelques leçons en ligne, 
gratuites et ouvertes à tous, vous 
découvrirez les dessous de la 
création numérique, ses origines 
et ses enjeux, les notions clés à 
connaître absolument, à travers 
des vidéos, des interviews, des 
animations, des jeux, des quizz 
et bien d’autres surprises… 
L’occasion unique de démystifier 
la création numérique, d’acquérir 
les bases et de choisir ou non de se 
perfectionner, à son rythme et selon 
ses envies. 
Nouvelle méthode d’apprentissage, 
le MOOC se développe sur Internet 
formant chaque mois des milliers 
d’utilisateurs en ligne qui, en 
réseaux, peuvent partager leurs 
connaissances et progresser 
ensemble. Pourquoi pas vous ? 

* inscriptions possibles dès le mois de 

juin sur le site enghienlesbains.fr .

Parlez-vous le 
« numérique » ?
Pour ses expositions, ses performances, ses spectacles, le Centre des 
arts utilise différentes techniques numériques que nous décryptons 
aujourd'hui. Petit abécédaire d'un savoir-faire enghiennois. 

3D « 3 DIMENSIONS » : Décrit le monde tel que nous le voyons, en hauteur, largeur 
et profondeur. (Un dessin sur papier est en 2D. La perspective sert à donner l’illusion 
de la 3e dimension). 

ART IMMERSIF : Dispositif expérientiel qui place le spectateur au centre de 
l’œuvre et qui vient troubler sa perception de la réalité. Les procédés les plus 
répandus sont le casque de réalité virtuelle et le mapping vidéo à 360°. 

HOLOGRAMME : Procédé de photographie en relief obtenue à l’aide de lasers. 
Une image en 3D est ainsi fixée sur un support en 2D. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) : Ensemble de techniques (sciences cognitives, 
neurobiologie, logique mathématique et informatique) visant à permettre aux 
machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Exemple : la reconnaissance 
vocale par le biais d’assistants virtuels (Siri, GoogleHome, etc.) est capable de 
comprendre et d’exécuter des requêtes.

INTERACTIVITÉ : Principe par lequel l’œuvre évolue grâce à ses spectateurs et/
ou à son environnement. En utilisant des capteurs, les œuvres d’art interactives 
mesurent la température, le mouvement, la proximité, que l'auteur a programmés 
de manière à obtenir des réponses ou réactions particulières.

RÉALITÉ AUGMENTÉE : Interface virtuelle en 2D ou 3D qui vient enrichir la réalité, 
en y superposant des éléments complémentaires (images, vidéos, etc.).  
La technologie fonctionne par l'intermédiaire d'un terminal informatisé qui 
filme le monde réel et y incruste en direct des objets virtuels, animations, textes, 
données, sons que l'utilisateur visionne à partir de l'écran. Il peut s'agir d'un  
smartphone, d'une tablette tactile, d'une paire de lunettes, ou d’un casque...

MOTION DESIGN
Le motion design, aussi appelé animation graphique, graphisme animé, 
conception du mouvement ou conception graphique animée est une forme  
d'art visuel consistant à créer des œuvres animées ; il implique d'utiliser  
le mouvement comme principal outil graphique et artistique.
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C ’est la promesse d’une 
journée de détente riche en 
découvertes. À l’ombre des 
arbres, venez déambuler 

en famille dans le parc Sainte-Jeanne. 
Au programme : des univers à explorer, 
tester, regarder, goûter pour réveiller ses 
cinq sens. Des ateliers de dégustation 
d’insectes comestibles, d’algues et 
tofu attendent les gourmands curieux, 
tandis que des expositions et des défis 
« science » testeront vos connaissances 
sur l’univers aquatique. 

Ceux qui aiment manipuler ne seront pas 
en reste. Un atelier de composition florale 
vous sera proposé pour confectionner 
vos propres bouquets. Aux amateurs de 
jardinage, des conseils seront donnés 
sur la culture hors sol et le potager. Des 
composteurs seront également distribués 
gratuitement par les services de la ville 
(sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile). 

Le rucher constituant un véritable pilier 
de la biodiversité au parc Sainte-Jeanne, 
le public pourra le visiter et assister à 
l’extraction du miel.  À travers Jardin 
en Fête, la ville s’inscrit à APIdays, un 
événement national visant à mieux 
faire connaître le rôle indispensable de 
l’abeille dans notre écosystème. Des 
ateliers de coloriage, masques, confection 
de bougies et maquillage raviront les 
enfants. 

Alors que vous serez accueillis dès l’entrée 
par Pepper, un robot humanoïde, cette 
édition vous invite à expérimenter la 
ville 2.0. Venez piloter en toute sécurité 
des drones et vous essayer à des vélos 
connectés. Parce que les nouvelles 
mobilités sont au cœur du développement 
durable, un parcours vous attend pour 
tester trottinettes et vélos électriques 
ainsi que des hoverboards. 
Enfin des "rendez-vous contes" attendent 
les familles à 15h puis à 16h. En cette 

journée de fête qui vient clore la semaine 
de la Fraîch’attitude, la ville vous convie le 
soir à un grand concert sur la jetée du lac, 
qui s’achèvera par un feu d’artifice.

Samedi 22 juin de 14h à 19h
Parc Sainte-Jeanne

Un petit train vous conduira au Parc 
Sainte-Jeanne. Départ toutes les  
demi-heures devant l’église Saint-Joseph

Quand le jardin  
est une fête

AGENDA 21

Pour sa 7 e édition le samedi 22 juin, Jardin en Fête vous propose  
de profiter des trésors de la nature autant que d’expérimenter  
les objets connectés qui investiront nos villes dans un avenir  
pas si lointain. 

.JEUX VERTS. 

 PILOTEZ À BORD.  
 DE VOITURES.
 ÉLECTRIQUES.

Dans le cadre de cette journée 
particulière, le groupe Barrière 
organise une exposition et des essais 
de véhicules électriques BMW, sur le 
parvis du Casino. Les essais seront 
ouverts à tous les publics.
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V ille d’eau, Enghien-les-Bains s’est 
construite autour de son lac. C’est 
en 1846 que les premières villas 
aux styles balnéaires et éclectiques 

sont apparues sur ses rives. Site de villégiature 
à la mode, la ville s’est ensuite transformée 
en une commune recherchée pour son cachet 
atypique et bourgeois au cœur d’une banlieue 
francilienne toujours plus dense. 

Ses maisons de maîtres, ses hôtels 
particuliers, ses villas et castelets 

témoignent de son avant-gardisme. À 
chaque époque, Enghien-les-Bains a 
embrassé des styles en vogue et a su 
conserver des séquences architecturales 
entières comme on peut le constater dans 
les rues. Pour pallier l’absence de protection 
de ce patrimoine – le territoire n’ayant 
pas de monument historique –,  la ville 
a mené un large inventaire des édifices 
présentant un intérêt architectural, qu’elle 
a fait protéger et classer au titre de Site 
Patrimonial Remarquable.

UNE VILLE 
QUI A DU ST YLE

Avec ses villas d’inspiration balnéaire, ses immeubles Art Déco et ses multiples curiosités, 
Enghien-les-Bains a, depuis sa création, fait la part belle à l’architecture. Au point que les 

différentes écritures architecturales qui la composent forment aujourd’hui un véritable 
patrimoine harmonieux et original qu’il convient de protéger.

.IDENTITÉ VISUELLE. 

DOSSIER

444 
habitations enghiennoises 

référencées pour leur 
qualité architecturale : 

exceptionnelle (25), majeure (87) 
et intéressante (332).

©
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Promenade architecturale

AU GRÉ DE SON EXPANSION, ENGHIEN-LES-BAINS A ÉPOUSÉ LES STYLES ARCHITECTURAUX 
ET DÉCORATIFS LES PLUS EN VOGUE À CHAQUE ÉPOQUE. PAS MOINS DE SEPT ÉCRITURES 

ARCHITECTURALES COMPOSENT SON IDENTITÉ AUTANT QUE SON CHARME. CARTOGRAPHIE  
DES STYLES PRÉDOMINANTS DANS LES DIFFÉRENTS QUARTIERS. 

Quartier 
pavillonnaire

Carte délimitant les différents styles architecturaux 
pour chaque quartier d'Enghien-les-Bains

Centre 
ville

Rives du 
lac

Le style villégiature 
Elles sont emblématiques d’Enghien-les-
Bains. Inspirées des stations balnéaires des 
côtes basques et normandes, les premières 
villas apparaissent autour du lac dès 
1846, dont certaines à belvédères. Dans 
un univers résolument romanesque, ces 
bâtisses sont conçues comme des maisons 
de campagne où l’on vient se ressourcer. 
Souvent composées d’un auvent et de 
garde-corps, elles se distinguent par la 

variété des matériaux utilisés : bois, brique 
et meulière. Le détail pour point d’orgue, 
les façades s’ornent de cabochons de 
céramique et de frises de mosaïque. 

L’éclectisme
Ce mouvement inventif mêle des 
influences géographiques, régionalistes, 
exotiques, voire même historiques, en 
opposition à la rigueur classique. Dès 
1830 apparaissent des chalets à pan de 
bois et chaumières, que l’on retrouve 
encore aujourd’hui, avenue de Ceinture. 
Des châteaux sont édifiés dans le style 
néogothique, tel le château Léon. On voit 
également s’élever des bâtisses, inspirées 
des cottages anglais et des maisons 
bretonnes. Les frères Leseine, architectes, 
comptent parmi les représentants  
les plus prolifiques de ce courant à 
Enghien-les-Bains, avec notamment 
des villas à pignon flamand.  

Les années 40 et 50
L’architecture des années 1940 et 
1950 privilégie les lignes horizontales 
et les corniches couronnant les 
constructions. En brique ou en 
enduit, les façades jouent la sobriété. 

Les rives du lac (voir la carte)

Le Castel Bellevue • Style classique

Villa édifiée par les frères 
Leseine • Style éclectique

Style éclectique



Le style haussmannien
L’écriture haussmannienne a marqué 
la ville de son empreinte, en particulier 
aux abords de la voie ferrée. Pierres de 
taille et balcons filant le long des façades, 
ces immeubles s’élèvent marquant une 
hiérarchie forte entre les différents étages. 
Le noir est la couleur prédominante des 
ferronneries. À l’instar de leurs cousins 
parisiens, on pénètre dans les immeubles 
haussmanniens par une porte cochère. 

Le style classique
S’inspirant des bâtisses imposantes du 
XVIIIe mais aussi de l’écriture Napoléon III, 
ces maisons s’identifient par leurs façades 
ornées de moulures blanches ou colorées. 
Les toitures en ardoise à deux pans 

couvrent les maisons, couronnées par 
une crête de faîtage en  métal. Les toits 
mansardés sont parfois percés de lucarnes 
ou d’œils-de-bœuf.

L’architecture contemporaine
Dans les années 2000, de nouvelles 
écritures architecturales structurent les 
bâtiments phares de la ville : le Casino, 
le complexe thermal, le Centre des arts, 
l’École de Musique et de Danse. 
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DOSSIER

Le centre-ville (voir la carte) 

De L’Art Nouveau à l’Art Déco
Cette architecture typique des années 1930 
se caractérise par des constructions aux 
lignes géométriques. Les immeubles se 
parent de bow-windows, de balcons et de 
motifs décoratifs sculptés en bas-reliefs. 
L’ornementation en Art Nouveau aime les 
courbes et les décors végétaux, tandis que 
quelques années plus tard, l’Art Déco lui 
préfère des formes plus géométriques. Les 
façades colorées font la part belle aux teintes 
rousses, beiges et dorées. L’architecte Henri 
Moreels s’illustre particulièrement dans ce 
style à Enghien-les-Bains. 

Les quartiers 
pavillonnaires (voir la carte)

Villa Le Rêve • Style villégiature

Le Windsor Castle • Style classique

Style Art Déco

Écriture Napoléon III



urbaine, architecturale et paysagère », explique 
Gautier Bicheron, architecte du patrimoine 
assurant une mission de conseil pour la 
ville. La création des Sites Patrimoniaux 
Remarquables, décidée par le Ministère 
de la Culture, a pour effet de soumettre 
l’ensemble du périmètre, habitations privées 
comme bâtiments publics, à des règles 
plus protectrices dont l’unique but est de 
préserver le caractère harmonieux de la 
ville. « Chaque maison participe à la qualité 
d’un ensemble architectural, aussi les travaux 
envisagés (ravalement, extension, surélévation) 
ont une conséquence sur cet ensemble » 
poursuit Gautier Bicheron. Ainsi, tout 
projet de travaux ayant un impact sur l’état 
des constructions nécessite le dépôt d’une 
autorisation préalable auprès de la ville. 
Cette autorisation délivrée par la commune 
est elle-même soumise à l’expertise et à 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Les constructions identifiées  
comme « remarquables »  sont donc 
interdites de démolition et doivent être 
restaurées  et entretenues dans le respect 
de leur intérêt patrimonial. Ces mêmes 
règles valent pour les constructions 
neuves. Afin qu’elles s’insèrent de manière 
cohérente dans le voisinage et parmi les 
styles emblématiques d’Enghien-les-Bains,  
les matériaux choisis, la composition 
architecturale mais aussi le volume  
doivent s’intégrer pleinement dans 
l’environnement.
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A lors qu’il est généralement 
accordé aux centres-villes et 
villages à caractère historique 
ou pittoresque, le titre de « Site 

Patrimonial Remarquable » a été attribué 
à Enghien-les-Bains en 2016. La Ville a 
obtenu ce classement de l’ensemble de son 
territoire afin de protéger et valoriser son 
patrimoine. C’est en 2007 qu’un inventaire 
a été mené sur toutes les constructions de la 
ville. Plus de 400 habitations ont ainsi été 
référencées pour leur qualité architecturale 
remarquable. Une zone de protection du 
patrimoine architectural urbain et paysager 
(ZPPAUP) a alors été créée, devenue Aire 
de mise en valeur de l’architecture et du 
Patrimoine (AVAP), puis Site Patrimonial 
Remarquable, suite à une loi de 2016.  
« Le choix de créer un secteur à protéger 
est né de la volonté politique et la prise de 
conscience par la ville de l’intérêt particulier 
d’Enghien-les-Bains, dans sa dimension 

L’architecture enghiennoise : 
un patrimoine d’intérêt public

VIVRE À ENGHIEN-LES-BAINS, C’EST HABITER UNE VILLE AU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL ET DÉCORATIF D’UNE GRANDE RICHESSE. PARCE QU’IL FAIT BON 
VIVRE PARMI CES VILLAS ET IMMEUBLES AU CACHET AUTHENTIQUE AINSI QUE CES 

RUES PAVILLONNAIRES, SA PROTECTION EST L’AFFAIRE DE TOUS. 

DOSSIER

.UN DÉCOR ENCADRÉ. 

Glossaire

6 sites 
protégés dans le Val-d’Oise : 

Pontoise, Auvers-sur-Oise, Cergy 
Village, Boisemont, Enghien- 

les-Bains et Gonesse.

CONTREVENTS : volets 
CHÂSSIS DE TOIT :  velux 
FAÎTAGE : arrête supérieure d’un 

toit • GARDE-CORPS : ouvrage 
à hauteur d’appui formant 
protection devant le vide  

PIGNON : partie supérieure 
triangulaire du mur d’un 
bâtiment pour donner un versant 

à un toit • MODÉNATURE : 
ensemble des éléments 
d’ornement de la façade.

 LE REGARD D’UN.
 ARCHITECTE SUR.
 LA PARTICULARITÉ.
 ENGHIENNOISE.

« C’est une ville nouvelle, explique 
Gautier Bicheron, architecte du 
patrimoine, diplômé de la prestigieuse 
école de Chaillot. Elle a suivi un 
processus d’édification similaire au 
Vésinet (78). On y retrouve d’ailleurs 
des styles architecturaux assez 
proches. Des banquiers et promoteurs 
se sont associés pour construire des 
lotissements selon un plan d’urbanisme 
maîtrisé et réglé, à la différence 
des communes qui s’étendent 
habituellement le long d’axes routiers. 
Les architectes parisiens sont venus 
construire des maisons pour la 
bourgeoisie, autour du lac. De 1880 à 
1910, l’ensemble du centre-ville a vu 
ses plus belles maisons construites. Elle 
s’est donc bâtie très vite et de manière 
contemporaine. »
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Des aides et des conseils 
pour vos travaux

SI LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL GÉNÈRE UN 
CERTAIN NOMBRE DE RÈGLES À RESPECTER POUR LES PROPRIÉTAIRES 
ENGHIENNOIS, ELLE PERMET CEPENDANT D’OBTENIR DES AVANTAGES 

FISCAUX. LA VILLE VOUS AIDE ÉGALEMENT DANS LA RÉALISATION DE VOS 
TRAVAUX GRÂCE AUX CONSEILS D’ARCHITECTES.

 RÉALISER DES.
 TRAVAUX.

En cas de travaux modifiant 
l'aspect extérieur de la construction 
(changement des menuiseries, 
réfection de la toiture, ravalement, 
remplacement de la clôture), 
d'extension ou de construction 
neuve (annexe, abris de jardin), 
une demande d'autorisation 
d'urbanisme est nécessaire.

Tous les renseignements et 
conseils pour ces démarches sont 
à obtenir auprès de la Direction de 
l'Urbanisme, du Commerce et de 
l'Action Foncière : 01 34 28 45 93

 DES FINANCEMENTS.

Pour les constructions dites 
« remarquables », des financements 
peuvent être obtenus auprès de la 
Fondation du patrimoine. C’est l’Architecte 
des Bâtiments de France qui valide la 
délivrance d’un label permettant ensuite 
de se faire rembourser une partie du 
montant des travaux sous forme de 
défiscalisation.

 DES CONSEILS.

Pour vous accompagner dans vos projets, 
la ville a signé une convention avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement du Val-d’Oise (CAUE). 
C’est la possibilité d’obtenir gratuitement 
les conseils d’un architecte du patrimoine, 
avant que vous ne déposiez votre demande 
d’autorisation. Une fois par mois à la mairie, 
il reçoit les porteurs de projet, les conseille, 
les oriente et leur donne des idées pour que 
les projets de travaux puissent être validés 
par l’Architecte des Bâtiments de France. 

Le choix de créer un 
secteur à protéger est né 
de la volonté politique et 
de la prise de conscience 
de la ville de l’intérêt 
particulier d’Enghien-les-
Bains, dans sa dimension 
urbaine, architecturale  
et paysagère.

“

“

Gautier Bicheron 
Architecte du patrimoine assurant une 
mission de conseil pour la ville.

FRONTON : couronnement 
pyramidé à tympan et 
cadre mouluré.
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 L’ÉCOLE DE.MUSIQUE ET DE DANSE. 
 (2O13 - 2O14).
Résolument innovant, « ce bâtiment se 
caractérise par une ligne contemporaine 
et des volumes francs, privilégiant 
les ouvertures et la transparence ». 
La construction de Haute Qualité 
Environnementale – c’est un bâtiment à 
basse consommation – fait la part belle à 
des matériaux tels que le bois, la maille 
inox et l’acier. « Respectant le gabarit 
des maisons mitoyennes et grâce à des 
proportions homogènes, il s’intègre à son 
environnement. » 

DANS LA RESTAURATION DE SON PATRIMOINE COMME LA CONSTRUCTION 
DE NOUVEAUX ESPACES, LA VILLE A FAIT LE PARI D’UNE ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE INNOVANTE. LE TÉMOIGNAGE DE L’ARCHITECTE DPLG* DE  
LA VILLE, OLIVIER BRATIGNY, À TRAVERS TROIS PROJETS PHARES. 

UNE ARCHITECTURE 
TOURNÉE  
VERS L’AVENIR

 RÉAMÉNAGEMENT.
 DE L’ATELIER MORA.
 (2O19).

La ville réhabilite l’ancienne 
Serrurerie Guillaume afin de redonner 
vie à cet espace atypique : une friche 
témoignant du passé industriel, la 
ferronnerie d’art. « C’est un volume 
vide qui se caractérise par sa lumière 
remarquablement mise en scène et 
distribuée par la verrière, avec des 
menuiseries verticales lui conférant 
un esprit loft . Afin d’en restituer le 
potentiel, on conservera la charpente 
métallique et la maçonnerie en 
brique, autour desquelles nous 
constituerons une enveloppe isolante, 
faisant office de peau neuve. Le 
bâtiment sera couvert d'un bardage 
en zinc. L’entrée, accessible à tous, 
s’effectuera côté jardin, donnant sur 
la sente piétonne du cœur de ville. »

 PAVILLON DU LAC (2O16 - 2O17).
Alors qu’il était menacé par la corrosion, 
restaurer l’éclat d’antan de ce bâtiment 
historique classé en le modernisant et 
l’adaptant aux nouvelles normes fut un vrai 
défi. « L’idée était de révéler ce patrimoine 
dans sa dimension architecturale Belle 
Époque, mais également de valoriser 
son potentiel par des extensions et des 
ajustements harmonieux, offrant un 
panoramique à plus de 180° sur le lac. 
L’ancien garage à bateaux a été restauré 
et façonné au plâtre et à la chaux ; ses 
colonnes et arches redonnent vitalité au 
pavillon. La magie opère avec un jeu de 
lumières, d'ombres portées et de reflets 
dans l’eau consacrant avec force son 
ancrage dans le lac. Au-delà de l’esthétique, 
il fallait répondre aux normes. Des 
défis techniques à relever dans les trois 
dimensions et dans les contraintes d’un 
établissement qui date de plus d’un siècle. »

L’évolution de 
l’architecture est 
fondamentalement liée 
à celle des technologies 
et des matériaux. Avec 
l’avancée des techniques, 
on peut libérer les 
espaces de leurs 
cloisonnements et aller à 
l’essentiel. » 

“

“

Olivier Bratigny
Architecte DPLG de la ville

Protéger ne signifie 
pas sanctuariser. Tout 
comme elle a épousé 
des styles avant-
gardistes, Enghien-
les-Bains s’ouvre à des 
écritures architecturales 
modernes, respectueuses 
de l’environnement 
et adaptées à son 
patrimoine. 

“

“

Philippe Sueur 
Maire d'Enghien-les-Bains

©
 D

. H
ad

ri
a

* diplômé par le Gouvernement



Deux classes de CE2 de l'école Ormesson 1 ont visité en mars le Palais de l'Elysée, avec 
leurs enseignants M. Chevalier et Mme Eychenne, Monsieur le Maire et Marie-France 
Chabanel adjointe déléguée à l’action éducative. Lors du trajet, Philippe Sueur a eu le 
plaisir de revenir avec les enfants sur l'histoire des institutions de la République. Guidés  
par un conférencier, ils ont découvert, impressionnés, la Salle des Fêtes restaurée et les 
salons du Conseil des Ministres et des Ambassadeurs. Un beau moment de grâce !
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Chantier  
de jeunes

 L’EUROPE. 
 ET MOI.

Le BIJ organise une grande journée 
thématique pour répondre à toutes vos 
questions sur l’Europe, vos projets de 
mobilité – études, stages, volontariats 
à l’étranger.

Mercredi 15 mai
De 13h30 à 17h
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CARTE GÉANTE DE L’EUROPE, LE JEU « DU DRAPEAU » • QUIZ « CULTURE 
EUROPÉENNE » • EXPOSITION « PARTIR COMME VOLONTAIRE EN EUROPE ET 

À L’INTERNATIONAL » • STAND D’INFORMATION SUR LA TERRASSE DU BIJ 
DES GOODIES • DES VIDÉOS

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
13 place Foch • 9588O Enghien-les-Bains
O1 34 12 32 53 • bij@enghien95.fr • www.enghienlesbains.fr

Vous recherchez une première expérience 
professionnelle dans votre ville ? Découvrez  
le Chantier de Jeunes. 

Ouverts à tous les Enghiennois de 14 à 20 ans, quatre chantiers sont proposés cet été 
sur différentes missions en collaboration avec les équipes techniques de la ville : tonte, 
arrosage, peinture, main-d’œuvre… Participez à l’entretien du patrimoine et 
de l’environnement tout en découvrant des métiers. 

Inscriptions jusqu’au 14 juin • Dossier à télécharger sur  
le site de la ville ou auprès du service scolaire, Oxyjeunes et le BIJ.

Permanences du 
service scolaire
Samedi 18 mai et samedi 22 juin

Ouverture 
des inscriptions 
Pour toutes les activités estivales : 
du 15 mai au 7 juin via l’espace citoyen

La procédure d’inscription annuelle change. 
Cette démarche s’effectue désormais via 
l’espace citoyen et pour chaque enfant du 
11 juin au 31 juillet. Il suffit maintenant de 
remplir le formulaire intitulé « Inscription 
administrative » assorti des pièces 
justificatives requises.  L’inscription, une fois 
validée par le service scolaire, vous ouvrira 
les droits aux réservations des activités 
périscolaires. 

 RENOUVELLEMENT. 
 DU DOSSIER.FAMILLE.
 SERVICE EN LIGNE. 

 SOUS LES ORS DE LA RÉPUBLIQUE.



 UN BATEAU.
 AUTONOME. 
Construire un nouveau moyen de transport 
durable et connecté. C’est le projet suivi par 
les jeunes Enghiennois d’Oxyjeunes et du 
CMJ en partenariat avec l’École de Voile et 
le service Jeunesse & Sports.

Baptisée Boat 3.0, cette initiative vise à 
réaliser un bateau autonome en modèle 
réduit, préfigurant une navette de liaison 
nord-sud sur le lac d’Enghien. Qui dit web 
3.0, dit en effet mobilité, objets connectés 
et données. Jusqu’à mi-juin, les collégiens 
apprendront à imaginer et concevoir un 
engin flottant, puis à le paramétrer, avant de 
procéder à son expérimentation sur le lac. Il 

s’agit donc d’un projet résolument futuriste 
qui allie les nouvelles technologies à un mode 
de déplacement durable. 
« On utilise tous les nouvelles technologies 
via les smartphones et autres objets 
connectés, explique Frédéric Mistral, 
éducateur nautique, mais le but est d’essayer 
de les comprendre et de s’approprier leur 
fonctionnement. Pour cela, nous allons 
programmer le matériel avec des algorithmes 
de positionnement et d’orientation. Les 
enfants apprendront ainsi le cheminement 
des liaisons électroniques. » 

Le public aura le loisir de découvrir  
ce nouvel engin autonome lors de  
la manifestation Jardin en Fête  
le 22 juin prochain. 

Enghien-les-Bains accueille la 
première journée Handismile vendredi 
10 mai. Une belle opération mettant à 
l’honneur des adolescents en situation 
de handicap et des lycéens de Notre-
Dame Providence.

Le concept est simple : vous offrir un 
sourire. Des élèves accompagneront des 
jeunes, porteurs d’un handicap dans les 
commerces de la ville ainsi qu’au Casino 
pour accueillir le public en lui souriant. 
L’initiative de cette manifestation 
revient à Karine Brahamcha, professeur 
de théâtre à Notre-Dame Providence 
ainsi qu’à l’Institut Médico-Educatif 
Jacques Maraux (LADAPT) .
Soutenue par la ville, elle organise 

chaque année depuis 10 ans un 
spectacle auquel participent des 
élèves des deux établissements. Avec 
Handismile, elle veut changer le regard 
que l’on peut porter sur le handicap, 
que celui-ci soit simple et bienveillant 
afin que les personnes touchées par un 
handicap se sentent acceptées dans 
leur différence et soient ni plus ni moins 
intégrées dans la vie quotidienne.

Vendredi 10 mai de 10h à 15h
6 commerces partenaires : 
Le Casino, MacDonald, la Brûlerie 
d’Enghien, Infiniment Gourmand, 
Pot & Cie, le Scarabée D’or, Totem, 
Crocolivre, Napapijri, Phox photo, 
Le Boudoir, Pot et Cie 

Souriez, c’est gratuit !
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Sur  
les planches
Les élèves de Notre-Dame et des 
jeunes de l’Institut Médico-Educatif 
montent sur les planches pour 
présenter leur nouvelle pièce  
de théâtre. 

Samedi 18 mai à 10h30
Salle des Fêtes



Polyhandicapée, Nadia est en grande 
section de maternelle, comme les 
autres enfants de son âge. Grâce à une 
organisation sur-mesure, elle bénéficie 
d’une scolarité adaptée à son rythme.

“A vec un tel handicap, 
normalement on ne va ni 
à l’école ni à la crèche » 
explique sa maman. 

Pourtant, aujourd’hui Nadia est scolarisée 
et participe à toutes les sorties de sa 
classe.
Nadia fréquentait déjà la crèche lorsque 
le diagnostic est tombé. La directrice 
de l’époque, une ancienne praticienne 
en neurologie à l’hôpital, a tout de suite 
accepté de la garder. C’est le début de la 
belle histoire. « Des réunions éducatives 
rassemblant le personnel de la crèche, 
la Direction de l’Action Éducative et 
des praticiens, étaient régulièrement 
organisées, on œuvrait tous dans le 
même sens », explique Dominique 
Ricolfi-Bouvelle, adjointe au Maire 
déléguée à la petite enfance. Avant de 
débuter les différentes démarches pour 
scolariser Nadia, la famille s’est rendue 
aux Rencontres Enghiennoises afin 
d’échanger avec des élus et collaborateurs 

de la ville pour trouver des solutions. Des 
dérogations sont alors obtenues auprès de 
la crèche pour que Nadia puisse y aller à 
temps partiel, au-delà de l’âge de 4 ans. 
Elle y est à ce jour toujours accueillie une 
journée par semaine.
 
C’est ainsi que la petite fille a pu entrer à 
l’école avec un emploi du temps allégé : 
en classe le matin, à la crèche l’après-
midi. Mais qui pour transporter la petite 
fille d’une structure à l’autre, alors que 
les deux parents travaillent ? « On a 
eu la chance d’avoir une mairie à notre 
écoute. La Ville nous a rassurés en nous 
disant que la question n’était pas de 
savoir si elle pouvait nous aider mais de 
quelle manière » dit son papa. Une ATSEM 
volontaire et formée effectuera les trajets.  
« Il n’y avait aucun précédent sur ce type 
de situation », confie Dominique Ricolfi-
Bouvelle.
 
Les bienfaits de l’école
Aujourd’hui, Nadia fréquente l’école 
trois jours par semaine. Si elle n’a pas le 
même rythme d’apprentissage que les 
autres enfants, tout ce qu’elle apprend 
est gagné. « On ne s’en aperçoit pas 
forcément car elle ne parle pas, mais elle 
connaît beaucoup de choses. Elle apprend 
à son rythme, l’école c’est là qu’elle doit 

être », explique Nicelatha, son auxiliaire 
de vie scolaire, qui veille attentivement sur 
elle depuis trois ans. « L’inclusion scolaire 
lui permet d’aller plus loin que ce qui 
était prévu » renchérit sa maman. « Avec 
elle, je cours beaucoup, je chante et elle 
me fait rire », se réjouit Nicelatha, qui 
avec Demba, son référent sur le temps 
périscolaire et à la cantine, l’emmène vers 
les autres enfants et organise des jeux 
autour d’elle. « Sans la bonne volonté de 
toutes les personnes qui l’entourent et la 
comprennent, le lien ne pourrait pas durer 
avec les autres enfants », reconnaissent ses 
parents. La directrice de l’accueil de loisirs 
s’est aussi formée, ainsi que les éducateurs, 
au langage des signes Makaton pour 
mieux communiquer avec Nadia. Quant 
au personnel de l’Éducation nationale, 
il s’est adapté aux besoins spécifiques 
de Nadia et s’est porté volontaire pour 
l’accompagner dans son parcours scolaire.
Si l’inclusion scolaire est bénéfique à 
la petite fille, elle l’est aussi pour ses 
parents qui peuvent continuer à travailler, 
avoir une vie sociale et s’occuper de 
son grand frère, mais également pour 
les autres enfants qui développent de 
l’empathie. « Ils la comprennent et même 
la grondent si elle tape trop des pieds en 
classe ! » s’amuse sa maman. Rien n’est 
impossible, à condition d’oser demander.
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Une mobilisation 
sans faille

 ACCOMPAGNEMENT. 
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Vous pratiquez régulièrement une 
activité sportive, telle que la  
course à pied, la natation ou le vélo ? 
Essayez le triathlon. L’épreuve XS est 
ouverte à tous et peut se pratiquer en 
relais.

Le Triathlon Distance XS, c’est : 
• 400 m de nage dans le lac d’Enghien
• 13 km de vélo
• 3 km de course à pied autour du lac

Mais aussi : 
• Une ambiance sportive incroyable,  
avec près de 1 000 participants  
dans la journée 
• Une course est spécialement prévue 

pour les enfants : le Duathlon avenir 
composé d’une épreuve de course à  
pied sur 300 m et d’une épreuve  
cycliste sur 2 km. 

Enfin, le Triathlon Enghien Val-
d’Oise doit aussi sa renommée à 
l’incontournable Distance M, réalisée 
sur les distances des Jeux Olympiques. 
Plus de 500 concurrents s’aligneront 
au départ de cette course qualificative 
au Championnat d’Île-de-France 
et au Championnat du Val-d’Oise. 
L’épreuve ? Nager 1 500 m dans le lac, 
pédaler 41 km en forêt de Montmorency 
et courir 10 km autour du lac d’Enghien. 
Un véritable défi physique et mental ! 

SPORTS

 JOUE-LA COMME BECKHAM !.

Mesdemoiselles, initiez-vous au foot ! La Fédération 
Française de Football lance la 8e édition de la Semaine du 
Football Féminin du 8 au 15 mai. À cette occasion, le Football 
Club Deuil-Enghien organise deux séances découvertes  
du football féminin, ouvertes à toutes les joueuses.  

Lundi 13 mai de 18h à 19h30
Mercredi 15 mai de 16h à 17h30

06 38 67 10 18 
 fcde@lpiff.fr

Essayez-vous  
au triathlon
 Participez le dimanche 19 mai à.
 la course XS du Triathlon –.
 Enghien - Val d’Oise. Départ à 9h..

Tous à la barre !
Les cours de voile adaptée ont repris. En 
partenariat avec l’association Elhan, l’École 
de voile municipale initie le mercredi matin 
des enfants en situation de handicap à la 
navigation. À bord de bateaux collectifs 
adaptés, c’est l’opportunité pour eux de 
pratiquer une nouvelle activité, qui plus 
est en plein air. Deux jeunes autistes qui 
ont suivi ces cours l’an dernier s’entraînent 
désormais en inclusion avec les autres 
élèves de l’école le mercredi après-midi.  
Une belle réussite pour tous !

 LE PROGRAMME. 
 DE.LA JOURNÉE.
Distance XS + relais : départ à 9h
Duathlon avenir : départ à 10h45
Distance M : départ à 13h

Inscrivez-vous sur : 
www.trienghien95.fr



27E N G H I E N L E S B A I N S . F R

SORTIR

Les nouveautés de cette 20e édition :
 Une exposition photo des artistes qui 

ont marqué 20 ans de jazz à Enghien
 Le Festival IN avec un show au théâtre 

du Casino tous les soirs
 L'After au Barrière Jazz Club pour 

poursuivre la soirée en dansant.

 Le Festival OFF avec des scènes 
extérieures et une parade

 La boutique officielle du festival avec  
à la vente des produits dérivés

Une programmation à découvrir  
très prochainement

Le Barrière Enghien Jazz Festival lance sa 20e édition du 3 au 7 juillet avec 
une programmation alléchante : Kool & the Gang, Chick Corea, Ibeyi, Térez 
Montcalm, Boney Fields, Stanley Clarke, Maceo Parker, Charlie Winston…

Le festival fête  
ses 20 ans

4 
Sites

 > LE THÉÂTRE DU CASINO <

> LA SCÈNE DU JARDIN DES ROSES < 

> LA SCÈNE FLOTTANTE DU LAC <

> LA SCÈNE RUE ROBERT SCHUMAN 

EN CŒUR DE VILLE <

CONCERT EXCEPTIONNEL 
SUR LA SCÈNE FLOTTANTE 

21h30

SPECTACLE 
PYROMÉLODIQUE

23h15

22 
JUIN

SAMEDI

2019

SAMEDI 22 JUIN

19H : LE GROUPE DISCO FIESTA 
anime le show en première partie au 
Jardin des Roses avec la reprise des 
standards disco et funk.

21H30 : CONCERT DE COVERQUEEN 
sur la scène flottante du lac.

23H15 : FEU D’ARTIFICE

 HOMMAGE À. 
 FREDDY MERCURY.

La magie de Queen ressuscitée le temps d’une 
soirée. Samedi 22 juin, la ville accueille sur la 
scène flottante le groupe CoverQueen. Portés 
par la voix puissante du chanteur au charisme 
détonnant, les musiciens enflammeront la jetée 
du lac, pour faire revivre les tubes mythiques 
de Queen. Un feu d’artifice exceptionnel 
viendra clore cette soirée en beauté.
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Festicart' donne rendez-vous à tous 
les passionnés d’illustrations et de 
graphisme lors de sa 31e édition  
le samedi 15 juin.
 
Le festival de la carte postale et de 
l’illustration rassemble des collectionneurs 
(cartes postales contemporaines et 
anciennes, affiches, bandes dessinées, 
dessins de presse…) mais aussi des 
créateurs, des artistes graphistes 
créant spécialement pour Festicart’ 
des œuvres sur carte postale. Depuis sa 

création en 1988, Jean-Pierre Bousquet, 
l’organisateur du salon, a accueilli des 
illustrateurs renommés tels que Faizant, 
Tetsu, Trez, Gus… Alors que bon nombre 
de festivals autour de l’illustration ont 
disparu, Festicart tient toujours l’affiche ! 
15 illustrateurs de tout l'Hexagone seront 
présents, exposant sur les stands des 
collections variées.
  
Samedi 15 juin de 9h à 18h  
Salle des Fêtes
Infos : mr.jeanpierre@yahoo.fr

SORTIR

 UNE JOURNÉE. 
 POUR SE SENTIR.
 BIEN.

Enghien-les-Bains participe à la 
Journée mondiale du bien-être le 
samedi 8 juin prochain. Face au 
lac, un village dédié au bien-être 
prendra place dans le jardin du 
Grand Hôtel Barrière. Des activités 
de détente et des soins seront 
proposés gratuitement tout au long 
de la journée qui se clôturera par un 
concert en plein air au Jardin des 
Roses dans une ambiance tropicale 
avec l’orchestre Cocobambo. 

Samedi 8 juin
Jardin du Grand Hôtel
Programmation à découvrir 
prochainement auprès de l’Office 
de Tourisme

Fête gourmande par excellence, la Fraîch attitude investira les 
écoles, les accueils de loisirs, le parvis de l’hôtel de ville et bien 
d’autres lieux encore le temps d’une semaine de (re)découverte  
des saveurs dès le 17 juin. 

Faute de temps disponible pour cuisiner, 
les plats préparés sont souvent la solution 
de facilité adoptée par les parents au 
détriment d’une alimentation saine et 
équilibrée, indispensable à une bonne 
santé, à la lutte contre l’obésité, les 
maladies cardiovasculaires et le diabète. 
La Ville porte donc pour la 13e année 
consécutive du 17 au 22 juin une action 
d’envergure offrant à chacun de déguster 
des fruits et légumes sous toutes les 
formes, cuits ou crus, en jus, en soupe 
ou en smoothie, locaux ou exotiques, 

aromatisés aux herbes ou non… pourvu 
que le plaisir soit au rendez-vous. 
Des ateliers de cuisine, des confections de 
brochettes de fruits, des jeux de société 
autour des aliments, une mini-ferme 
pédagogique en salle de l’Europe, des 
initiations sportives pour mêler sport et 
bien-être physique… Tout est prévu pour 
faire de cette semaine de sensibilisation 
une grande fête aux quatre coins  
de la ville. 
Programme complet  
sur enghienlesbains.fr  

.BIEN MANGER. 

 L’ILLUSTRATION FAIT. SON FESTIVAL.

Les papilles en éveil
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 LE MONDE DU.
 TOURISME. 
 À ENGHIEN-LES-BAINS.

La ville accueillera le 15 juin prochain les 
professionnels du tourisme à l’hippodrome 
d’Enghien-Soisy. En partenariat avec la radio 
IDFM 98 et l’association Sophia Amitiés 
franco-helléniques, ce rendez-vous annuel 
initié par Denis Grammatopoulos, conseiller 
municipal, rassemble des représentants du 
tourisme. L’occasion de leur faire découvrir  
les sites emblématiques de la ville ainsi  
que sa vie culturelle. 

ASSOCIATIONS

 HISTOIRE D’UNE. 
 VILLE THERMALE.

Mercredi 10 juillet à 15h

 CULTURE ET DIVERTISSEMENT.
 À ENGHIEN-LES-BAINS.

samedi 4 mai
En partenariat avec le Centre des arts 

 BALADE ARCHITECTURALE DANS.
 LE.QUARTIER D’ORMESSON.

Samedi 15 juin à 15h

 DÉCOUVERTE DE LA VILLE.
 AUTOUR DU LAC.

Samedi 18 mai à 15h

 UNE SOIRÉE À.
 L’HEURE GRECQUE.

L’École de Musique et de Danse organise 
une soirée 100% hellénique, faisant 
honneur à la Grèce à travers sa musique 
et sa gastronomie, en partenariat avec 
l’association Sophia Amitiés franco-
helléniques. Deux concerts rythmeront 
la soirée, durant laquelle vous pourrez 
déguster de savoureux mezzés. 

Samedi 15 juin à 19h30
École de Musique et de Danse

Découvrez la ville
autrement
Rien de tel que les visites guidées pour découvrir des 
facettes insolites, apprendre des anecdotes ou explorer une 
thématique. L’Office de Tourisme organise des parcours à 
thèmes d’avril à octobre. 

 Informations et réservations : 01 34 12 41 15

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI.  HONORER. 
 LA MÉMOIRE.
 DES DÉPORTÉS.Lors de la commémoration de l’armistice de 1945, ne  

manquez pas l’exposition de véhicules militaires. Des tours 
à bord des véhicules sont organisés au profit de l’hôpital 
d’Enfants de Margency Croix-Rouge française.

 Commémoration • Rond-point du 8 mai
Départ du cortège du parvis de l’Hôtel de Ville à 11h15 
jusqu’au rond-point du 8 mai

 Exposition de véhicules militaires • Esplanade  
des Thermes de 15 à 17h30

La 74e Journée nationale du 
souvenir des victimes et héros 
de la Déportation se déroulera 
le dimanche 28 avril à 10h30, 
face au 10 boulevard Hippolyte 
Pinaud.
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Pourquoi s’inscrire avant le 
déclenchement des alertes?
Afin que votre dossier soit traité 
rapidement, il est important de s’inscrire 
avant le déclenchement des alertes 
auprès du Point Seniors du CCAS au 01 34 
28 46 54. Cela optimise l’organisation et la 
réactivité des équipes mobilisées. 

Des actions préventives
Lorsque l’alerte de niveau 3 est  
déclenchée, les équipes du CCAS appellent 
chaque jour les personnes inscrites ou  
leur rendent visite pour s’assurer de leur 
bien-être et de leur état de santé. 

Quelques recommandations
• S’hydrater en buvant régulièrement  
de l’eau
• S’humidifier le corps (brumisateur…)
• Manger en quantité suffisante
• Eviter les efforts physiques tout comme 
les sorties extérieures entre 11h et 19h
• Ne pas consommer d’alcool

• Donner et prendre des nouvelles de  
ses proches
• Maintenir son habitation au frais en 
gardant les volets fermés et en l’absence 
de rafraîchissement, passer deux ou trois 
heures dans un endroit frais.

01 34 28 67 70 (numéro activé 
uniquement lors du plan canicule)

 Des travaux de.
 climatisation de la Médiathèque.
 George-Sand sont entrepris en avril afin.
 que cet espace reste frais en été..

Comme chaque année, le plan canicule sera déclenché du 1er juin au 31 
août. Ce dispositif a pour objectif d’informer et mettre en place des 
actions pour protéger les personnes à risque, à savoir les personnes 
âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées, les nourrissons  
et les enfants de moins de 4 ans ainsi que les femmes enceintes. 

Se préparer 
aux fortes chaleurs
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SENIORS

4
 NIVEAUX.

 D’ALERTE :.

1 • VEILLE SAISONNIÈRE

11 • AVERTISSEMENT DE 

CHALEUR

111 • ALERTE CANICULE

1V • MOBILISATION 

MAXIMALE



SENIORS
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 VOS DÉMARCHES 
 À DOMICILE.

Pour les personnes isolées et ne pouvant 
se déplacer facilement, le CCAS 
propose désormais des visites dites 
« dématérialisées » afin de réaliser 
l’ensemble de leurs démarches sociales à 
partir de leur domicile. 

Des agents du CCAS, équipés d’un 
ordinateur portable et d’une connexion 
sécurisée, se rendent à votre domicile pour 
vous aider dans vos démarches. 

Cette nouvelle action est proposée dans le 
cadre du projet « Permettre la vie sociale 
des personnes handicapées » et « Bien 
vieillir en ville ». 
Elle permet un gain de temps et facilite la 
vie des administrés ayant des difficultés 
pour se déplacer. 

Informations au 01 34 28 46 54

 Sorties dans la baie de Somme.
Saint-Valéry-sur-Somme : 11 juillet
Le Tréport : 22 août
Informations et réservations auprès du 
Point Seniors du CCAS au 01 34 28 46 54

 Balades sur le lac.
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet à 10h30
Les mercredis 7, 14, 21, 28 août à 10h30

Informations et réservations auprès du 
Point Seniors au 01 34 28 46 54

Le Point 
Seniors

programme 2019

Un programme 
d’activités estivales

 DES SENIORS.
 CONNECTÉS.

Les services étant de plus en plus 
dématérialisés (impôts, banque, 
retraite, assurance-maladie), le CCAS 
développe des ateliers pour vous 
apporter des connaissances numériques. 
Initiation, perfectionnement et même 
création artistique, découvrez l’offre de 
formation pour vous emparer des outils 
digitaux, en partenariat avec le  Conseil 
départemental et le Centre des arts. 
 Découverte du numérique sur tablette : 

apprendre à l'utiliser (mail, internet, 
photographie…)
 Laboratoire de création numérique : 

atelier créatif autour du digital
 Permanence Multimédia : initiation 

individuelle pour vous aider à utiliser votre 
smartphone, tablette…
 Formation numérique : cycle de formation 

pour vous rendre autonome dans vos 
démarches • Inscription et renseignements 
au Point Seniors : 01 34 28 46 54



U n boulimique de travail et des 
belles lettres. C’est en 1839, 
à l’âge de 27 ans, que Jean 
Hippolyte Auguste Delaunay 

de Villemessant s’installe à Paris. Il crée 
plusieurs revues et feuilles telles que Le 
Lampion, La chronique de Paris. En 1854, 
il s’attelle à la résurrection du Figaro et 
s’entoure des plus belles plumes : Honoré 
de Balzac, Charles Baudelaire, Alexandre 
Dumas, les frères Goncourt. Il n’en fallait 
pas moins pour que le journal renoue avec 
le succès et devienne l’un des principaux 
journaux du monde parisien. Le Figaro 
s’illustre par ses chroniques littéraires, ses 
rubriques mondaines mais aussi par ses 
grands reportages. D’hebdomadaire, il 
passe à deux éditions par semaine, puis à 
une édition quotidienne. De Villemessant 
en assurera la direction jusqu’en 1875. 

D’une énergie sans pareil, il lance d’autres 
quotidiens en parallèle et ses projets ne se 
limitent pas à la presse. 

Sous le charme  
d'Enghien-les-Bains
En 1864, il découvre Enghien-les-Bains et 
s’y installe pour une douzaine d'années. 
Il acquiert une vaste propriété bordant le 
lac, appartenant à un certain Monsieur 
du Bousquet. Il y fait construire un 
kiosque japonais, une salle de spectacle, 
aménage un grand parc et érige sa villa 
au style atypique. Portant l’ambition de 
développer la station thermale, le patron 
de presse entre au Conseil Municipal 
en 1875 et fonde la Société des Eaux et 
Thermes d’Enghien, avec une vingtaine 
d’actionnaires. Appréciant les rives du 
lac, il a coutume de fréquenter le Pavillon 
Chinois (aujourd’hui Pavillon du Lac) et 
d’offrir l’apéritif aux mariniers, demandant 
à l’orchestre du Casino de lui jouer des 
morceaux de son choix. Homme de 

réseaux au carnet d’adresses aussi rempli 
qu’un quotidien, il invite régulièrement les 
personnalités mondaines parisiennes. 

Bienfaiteur de la ville
Sa villa, tout comme la ville, est saccagée 
pendant la guerre contre les Prussiens. Il 
la rénove entièrement en 1876 et convie 
le Tout-Paris à un gala de charité au 
profit de la construction d’un « asile » 
(plus tard, école maternelle) rue de 
Malleville. La princesse Mathilde et 
Gustave Flaubert figuraient parmi les 
convives de marque, aux côtés de Louis 
Touzé, maire d’Enghien-les-Bains. C’est 
aussi grâce à son réseau qu’il obtient en 
1878 l’introduction des jeux de hasard 
au Casino et notamment les jeux de 
chevaux. Lorsqu’il décède le 12 avril 1879 
à Monaco, de nombreuses personnalités 
assistent à ses obsèques à Paris, au 
cimetière d’Auteuil, notamment Alphonse 
Daudet et Gustave Flaubert. Après sa 
mort, son ancienne villa sera transformée 
en Kursaal, une salle de jeux, avant d’être 
finalement démolie en 1953. 
Un square et sa roseraie (cf p.11) porte 
aujourd’hui le nom de Villemessant à 
l’emplacement même de son ancienne 
propriété. 

Avec l'aimable contribution  
de Jean-Pierre Bousquet,  
conseiller municipal délégué  
aux patrimoines historiques

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

SOUVENIRS ENGHIENNOIS

Hippolyte de 
Villemessant

Journaliste et patron du 
quotidien Le Figaro, Hippolyte 
de Villemessant a marqué de 
son empreinte Enghien-les-
Bains. En œuvrant pour le 
développement des Thermes 
et du Casino, il a contribué à 
l’essor de la station. La ville 
commémore les 140 ans  
de sa mort. 

 HISTOIRE. 
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VISAGE D'ENGHIEN

Côté face, Pascal Le Guern est journaliste et formateur auprès de grands groupes industriels. 
Côté pile, cet Enghiennois est prestidigitateur et mentaliste. L’enthousiasme chevillé au corps, il 

excelle dans l’art de la communication comme de la mise en scène. 

S on dernier ouvrage Les secrets des mentalistes 
vient d’être réédité en format poche, préfacé 
par Bernard Werber et Éric Antoine. Rien que 
ça. Il faut dire que Pascal Le Guern a édité pas 

moins de dix ouvrages sur la magie. L’auteur de la trilogie 
des Fourmis le dit de ses propres mots : « Pascal Le Guern 
et Tibor le mentaliste (ndlr : Stéphane Krausz, co-auteur 
du livre) ont été mes deux professeurs de magie et 
mentalisme ; certains de leurs tours m’ont même inspiré 
des structures de nouvelles. » 

Comprendre et surprendre
Ancien présentateur sur Europe 1, ce journaliste invite les 
lecteurs à s’initier eux-mêmes. « Je dévoile les secrets des 
plus grands numéros pour que chacun apprenne à réali-
ser des expériences simples mais bluffantes. » Alors que 
les mentalistes donnent l’apparence de lire dans les pen-
sées, voire même de manipuler leur public, peut-on parler 
de pouvoirs supranormaux ? « Les miracles n’existent 
pas, glisse-t-il dans un grand sourire. Le mentalisme, c’est 
90% d’esbroufe et surtout de la technique. Il suffit de 
maîtriser les techniques de mémorisation, savoir écouter, 
analyser et surtout entrer en action avec son public pour 
faire croire à des pouvoirs supranormaux ! » 
Pourquoi un tel engouement ? « On a tous besoin de 
magie, de retrouver notre âme d’enfant pour mieux se 
détacher du matérialisme quotidien. » 

La magie, lui-même est tombé dedans quand il était petit ! 
« J’ai toujours été fasciné de voir les yeux émerveillés 
du public, que ce soit des adultes ou des enfants, il y a 
là quelque chose de jouissif et d’extraordinaire à vivre 
pour le prestidigitateur », souligne-t-il avec gourmandise. 
C’est de manière autodidacte qu’il s’est initié à la magie 

parallèlement à son métier de journaliste. De la théâtralité 
à la communication, il n’y a parfois qu’un pas. 

Un magicien de l’entreprise
Chroniqueur sur France Info pendant dix-sept ans et pro-
ducteur à RadioFrance, il s’est spécialisé dans le monde 
de l’entreprise, de la consommation et de la vie pratique. 
Aujourd’hui, il conjugue son expérience de journaliste che-
vronné à son expertise de la communication non verbale, 
à savoir le paralangage et la programmation neuro-linguis-
tique. Formateur pour de grandes entreprises telles que la 
SNCF, la RATP, Veolia ou La Poste, il coache les décideurs à 
la prise de parole en public, au media-training ainsi qu’à la 
gestion de crise médiatique. Professeur en communication 
à l’INSEEC, il a écrit plusieurs livres sur l’entreprise et la com-
munication. « À l’ère du numérique, sortir un livre a encore 
un impact fort, cela vaut 20 CV ! » Avec l’envie d’aider ses 
clients à monter en compétence, il accompagne de grands 
patrons qui ne sont pas nécessairement de grands orateurs : 
« C’est grisant de les faire grandir. » D’une énergie débor-
dante, il apporte des touches de mentalisme à chacune de 
ses formations, à titre de brise-glace ou d’accroche pour 
mieux expliquer ce qu’il avance.  

Son activité étant essentiellement tournée vers Paris, ce 
Breton a trouvé refuge à Enghien-les-Bains il y a 10 ans.  
Originaire de Quimper, il y a découvert une ville répon-
dant à ses attentes et celles de sa famille : proche de la  
Capitale, avec un centre-ville où l’on peut tout faire à 
pied, des écoles à proximité, une qualité de vie, un mar-
ché convivial, et cerise sur le gâteau, le charme et le calme 
d’une petite ville de province. « Lorsque je me promène au 
bord du lac, j’ai l’impression d‘être en vacances », conclut-il.  
La mer pour illusion. 

Juste 
une illusion

Pascal Le Guern

www.pascalleguern.com

Les secrets des 
mentalistes

Pascal Le Guern, Tibor 
le mentaliste

Poche Leduc.s 
éditions
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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

La cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par les flammes

«Que dire suite à cette tragédie survenue le 15 avril 2019. 
Nous avons tous le cœur serré. Nous pleurons tous, Catholiques ou 
non, l'effroyable incendie de la Basilique "Notre Dame de Paris"
Notre Dame représente un patrimoine universel exceptionnel : 
historique, architectural, spirituel, un monument de patrimoine 
littéraire aussi, une place unique dans l’imaginaire collectif. 
Patrimoine des Français mais aussi patrimoine de l’humanité tout 
entière. Catholiques ou fidèles d'une autre religion, prions ensemble.

Un grand merci aux courageux  pompiers qui, la  nuit du 15 avril, 
ont vaincu le feu et ont sauvé en grande partie  Notre-Dame au 
risque de leur vie

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

CONSEILLER RÉGIONAL D'ILE DE FRANCE
CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
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Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,
 
Le 26 mai prochain, vous serez appelés à désigner vos représentants 
au Parlement européen. Ces élections européennes auront lieu 
en même temps dans l’ensemble des États membres de l’Union 
européenne entre le 23 et le 26 mai 2019.
 
Les premières élections européennes au suffrage universel direct 
remontent à 1979 et huit scrutins successifs se sont donc succédé 
depuis, marquant le plus souvent un renforcement des compétences 
du Parlement européen et donc de la démocratie. Il faut s’en féliciter.
 
Aujourd’hui, une majorité de nos lois résultent de la transposition de 
la législation européenne dans les Etats membres, ce qui implique 
une influence directe sur notre quotidien. Environnement, emploi, 
immigration, économie, alimentation… l'impact de ces élections est 
crucial et sera déterminant pour l'ensemble de nos citoyens sur leur 
vie de tous les jours. À Enghien-les-Bains, la municipalité s’est très 
tôt intéressée aux questions européennes et internationales et ce 
n’est pas un hasard si les entretiens européens d’Enghien, rendez-
vous grand public majeur traitant des questions européennes 
et stratégiques, sont organisés par l’IRIS et l'Office de Tourisme 
d'Enghien-les-Bains.
 
À l’heure où la mise en œuvre du Brexit a plongé le Royaume-Uni 
et l’Union européenne dans une situation politique inédite et où 
certains en viennent à douter de la capacité de l’Union européenne à 
porter un projet d’avenir, l’équipe municipale fait le choix de l’Europe 
! Celui de l’espoir de ses pères fondateurs qui voyaient en celle-ci une 
chance de prospérité et de paix durable.
 
C’est pourquoi, l’équipe municipale sera mobilisée dans le cadre de 
ces élections et nous serons heureux d’accueillir chaque citoyen au 
sein des différents bureaux de vote qui seront installés dans notre 
ville.

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

À l’heure où nous écrivons cette tribune, notre pays est en attente des 
choix présidentiels issus du “grand” débat. Un débat auquel, comme 
beaucoup, nous n’avons jamais cru, tant la démarche s’annoncait 
tronquée pour ne pas dire manipulée. Depuis, les fortes têtes des 
“gilets jaunes” sont plus ou moins matées et nous allons bientôt vo-
ter pour un parlement européen entre les mains d’une commission 
européenne sous l’emprise des lobbys.
Ne nous faisons pas d’illusion et n’attendons rien ou pas grand chose 
de cet exécutif sans imagination qui ne s’en prend qu’aux plus faibles 
pour faciliter la vie des plus aisés et qui, comme ses prédécesseurs, 
n’a cure de ce qui se passe réellement dans notre pays.
D’ailleurs, l’actualité nous le prouve une fois de plus avec notamment 
les privatisations d’Aéroports de Paris et de la Française des Jeux, la 
Macronie démontre qu’elle entend bien organiser le pillage de notre 
pays en privatisant les bénéfices et nationalisant les pertes. Vendre de 
la sorte les bijoux de famille est en règle générale tout ce qu’il reste 
à faire aux incapables pour sauver leur tête. Une fois de plus, il s’agit 
pour de pseudos politiciens sans vergogne d’offrir notre patrimoine 
national d’intérêt général contre des recettes de poche.
De la même manière et sans vergogne, la majorité municipale offre 
notre Grand Hôtel au groupe Barrière, faisant fi de toute concertation 
et de toute alternative à un projet déjà ficelé et sur mesure pour le 
principal bailleur de fonds de notre commune. Ajouter à une  candi-
dature unique un projet unique, c’est troublant…
Tout aussi troublant, c’est la volonté affichée de la majorité muni-
cipale de bouter hors de notre ville toutes celles et ceux qui, déjà 
Enghiennois, ne peuvent y rester faute de pouvoir accéder à un lo-
gement plus grand, tant en accession à la propriété qu’en location. 
Si le “parcours résidentiel” classique est rendu quasi impossible pour 
beaucoup à cause de la flambée actuelle du prix de l’immobilier neuf 
des projets qui fleurissent dans notre ville, en revanche, pour d’autres, 
c’est le parcours de l’enrichissement qui est facilité dans la ”ville du 
bien-être entre soi”…
Vous pouvez retrouver plus d’info sur notre site enghiencitoyen.fr, 
nous vous donnons rendez-vous salle de l’Europe pour échanger sur 
ces sujets et bien d’autres, le samedi 18 mai de 17H30 à 19H

SOPHIE MALEY, OLIVIER ERARD,  
ÉLUS DVG



MAI
JUIN
DU 26 AVRIL AU 1ER MAI
SIGN’ART
Salle des fêtes

27 ET 28 AVRIL 
CONCOURS D’ÉLÉGANCE 
AUTOMOBILE
Jetée du lac

MARDI 30 AVRIL
PILOTAGE DE DRONE
14h • Centre culturel François Villon

MERCREDI 8 MAI
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Rond-Point du 8 mai

JEAN-LOUIS AUBERT
Concert - 20h30
Théâtre du Casino

JEUDI 9 MAI
PAROLES D’EUROPE
Spectacle • 19h
Salle des fêtes

DIMANCHE 12 MAI
LOTO DU COMITÉ DES JUMELAGES
14h • Salle des Fêtes

PLAY 612 - DANIEL LARRIEU
14h30 & 17h
Centre des arts

MARDI 14 MAI
ENTRETIENS MÉDICAUX D’ENGHIEN
Colloque • 19h30 • Hôtel de Ville

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, 
L’Europe n’existe que parce qu’elle a du sens.
Du sens pour les nations qui la composent
Du sens pour les citoyens des nations
Du sens pour l’homme qu’est le citoyen
Enfin du sens pour la condition humaine.
Réduite à une CEE (Communauté Economique Européenne) 
l’Europe s’est perdue.La logique financière ou simplement 
comptable a pris le pouvoir avec la complicité d’une administration 
omnipotente. Il faut retrouver le courage d’admettre que 
le projet économique doit aussi être un projet politique. 
Il faut  retrouver le courage de refuser l’enfermement des 
nationalismes. Nous devons raisonner à l’échelle de l’Europe. 
L’Europe est le seul socle recevable d’un projet d’ambition face 
aux grandes nations montantes que sont l’Inde et la Chine sans 
parler des Etats-Unis  ou de la Russie. 
On peut rêver :
d’une Europe, première puissance mondiale des métiers de 
la transition écologique , de l’intelligence artificielle, deux 
déterminants clés du monde de  demain, d’une Europe qui 
préserve l’ensemble des secteurs d’activité au lieu de les détruire,  
en revitalisant nos industries, en les relocalisant, d’une Europe qui 
protége nos frontières avec un respect absolu du principe d’équité, 
d’une Europe  qui soit vigilante à défendre le droit du travail, la 
santé de ses citoyens et l’excellence de l’éducation, pour le progrès 
social de tous.
L’ambition de l’Europe doit redevenir le Progrès social, qui se 
traduise en Bien-Etre, en Mieux-Etre ensemble, unis par les 
mêmes valeurs culturelles. 
Oui, il s’agit d’une vraie RENAISSANCE de l’Europe, liste 
rassemblant LREM, Modem, Agir et Parti Radical, pour porter cette 
démarche. Pour le faire, il faut y croire.
Notre ville a vocation à participer à cette renaissance, par 
sa double identité de Ville Thermale et de Ville Numérique, 
recherchant elle aussi à être plus efficace, plus équilibrée, plus 
solidaire.
Elle doit initier des partenariats qui aient un sens culturel et 
économique, au bénéfice des Enghiennois, et moderniser le 
concept de jumelage qui date des années 50 ! À l’échelle locale, 
l’Europe nous offre aussi des opportunités par  de multiples 
subventions qu’elle met à disposition des territoires nationaux 
(tourisme, commerce, numérique…) La municipalité actuelle ne 
va même pas les chercher ! Renaître, consiste bien à envisager 
l’avenir avec un regard neuf.

DOMINIQUE CHARLET

CONSEILLER MUNICIPAL EN MARCHE
DCHARLET@ENGHIEN95.FR



VENDREDI 17 MAI 
DUELS À DAVIDÉJONATOWN
Théâtre • 20h30
Théâtre du Casino

YOUN SUN NAH
Concert • 20h30
Centre des arts

SAMEDI 18 MAI
CONCOURS DE PÊCHE
8h à 15h 
Pont de la Muse

DIMANCHE 19 MAI
LE RÊVE DE NOS MONTAGNES
Théâtre • 17h
Théâtre du Casino

TRIATHLON
Sport • 8h
Jetée du lac

JEUDI 23 MAI
MUSIC CORNER #5 – LA MESS
Concert • 18h30
Centre des arts 

ALDO NAOURI • KINERETH
Conférence • 20h30
Salle des Fêtes

VENDREDI 24 MAI
CONCERT JARDINS PARTAGÉS 
CRIS DE PARIS
Concert • 20h30
Centre des arts 

SAMEDI 25 MAI
DON DU SANG GASTRONOME 
12h • 17h 
Espace du lac

DIMANCHE 26 MAI
LE CANTIQUE DES CANTIQUES  
AVEC QUATOR RILKE 
16h • Église Saint-Joseph

SAMEDI 1ER JUIN
ZAZIESSENCIELTOUR
Concert • 20h30
Théâtre du Casino

DIMANCHE 2 JUIN
THÉ DANSANT IDFM RADIO ENGHIEN
14h• Salle des fêtes

DU 3 AU 8 JUIN
FESTIVAL TINTAM’ARTS
Centre des arts

JEUDI 6 JUIN
CONSEIL MUNICIPAL
20h45 • Hôtel de Ville

VÉRONIQUE GALLO
Humour • 20h30
Théâtre du Casino

DIMANCHE 9 JUIN
CINÉ-CONCERT BUSTER KEATON
15h • Centre des arts

GALA D'ETOILES SAISON 9
Danse • 16h
Théâtre du Casino

VENDREDI 14 JUIN
GRUPO COMPAY SEGUNDO
Concert • 20h30
Théâtre du Casino

SAMEDI 15 JUIN
FESTICART’
Salle des fêtes

5, 4, 3, 2, 1 EXPLORATIONS !
ARTS NUMÉRIQUES | DANSE | 
SPECTACLE | PERFORMANCE | EXPO | 
ÉVÉNEMENT
Centre des arts

DU 17 AU 22 JUIN
FRAÎCH’ATTITUDE

JEUDI 20 JUIN 
BRIGITTE
Concert – 20h30
Théâtre du Casino

VENDREDI 21 JUIN 
TREMPLIN FÊTE DE LA MUSIQUE
19h • Jardin des Roses

SAMEDI 22 JUIN
JARDIN EN FÊTE
Manifestation • 14h à 19h
Parc Sainte-Jeanne

MASTERCLASSE BRUNO RIGUTTO
Concert • 20h30
Ecole de Musique et de Danse

CONCERT DISCO SHOW
CONCERT COVER QUEEN ET FEU 
D’ARTIFICE
19h à 00h
Jardin des roses & Jetée du lac

JEUDI 27 JUIN
MUSIC CORNER#6
Concert •  18h30
Centre des arts
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CARTE GÉANTE DE L’EUROPE, LE JEU « DU DRAPEAU » • QUIZ « CULTURE 
EUROPÉENNE » • EXPOSITION « PARTIR COMME VOLONTAIRE EN EUROPE ET 

À L’INTERNATIONAL » • STAND D’INFORMATION SUR LA TERRASSE DU BIJ 
DES GOODIES • DES VIDÉOS

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
13 place Foch • 9588O Enghien-les-Bains
O1 34 12 32 53 • bij@enghien95.fr • www.enghienlesbains.fr
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