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L’été commencé en fanfare avec les concerts de CoverQueen 
et du Barrière Enghien Jazz Festival qui ont attiré plusieurs 
dizaines de milliers de spectateurs, s’est poursuivi avec la 
programmation toujours aussi colorée de Festiv’été. 

Pendant ce temps, les services techniques œuvraient dans 
l’ombre, dans et aux abords des écoles pour améliorer le 
confort des enfants dans les classes et sécuriser les traver-
sées piétonnes.
Alors que sonne la rentrée scolaire, il est l’heure pour les fa-
milles de découvrir les aménagements réalisés et de prendre 
leurs marques auprès du service de l’action éducative qui s’est 
installé dans les locaux de l’ancienne Trésorerie. Au jeu des 
chaises musicales, c’est le service des nouvelles solidarités 
qui rejoindra bientôt l’Hôtel de ville pour laisser le Pavillon 
Bagatelle aux 6 médecins qui y ouvriront un cabinet médical.

Dans le même temps, les travaux de l’ancienne serrurerie 
Guillaume se sont poursuivis pour réhabiliter, dans le respect 
du caractère industriel du lieu (esprit loft), ce qui deviendra un 
espace d’expositions et de conférences en cœur de ville. De 

son côté, la jetée Tabarly, après plusieurs mois de travaux est 
transformée, offrant aux promeneurs une perspective nouvelle 
sur le lac avec la réalisation d’un ponton de bois (nouvelle pas-
serelle sécurisée pour les piétons) et la replantation prochaine 
d’arbres dépolluants tout au long du parcours.
 
Comme chaque année, la rentrée reprend tambour battant 
avec le 69e prix cycliste et la commémoration de la libéra-
tion d’Enghien, s’en suivront la journée des associations, 
Faites du sport, la Grande journée du tout-petit, la braderie 
du Lions Club et l’ouverture de saison du Centre des arts  
notamment et dès le début du mois d’octobre, pour la 6e édi-
tion des Entretiens médicaux d’Enghien, nous aurons l’hon-
neur d’accueillir l’explorateur Jean-Louis Etienne mais aussi 
les auteurs Jean-Louis et Perla Servan-Schreiber, grands 
témoins de notre journée à thème sur le « vivre mieux et 
plus longtemps ». Tous ces sujets et bien d’autres encore, 
des rencontres, des initiatives, des projets, sont à lire dans 
ce magazine.

Belle rentrée à tous !

Quand sonne la rentrée, 
l'automne sourit 

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

ÉDITO
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Un été à croquer

 À l’ombre des grands arbres du Parc Sainte-Jeanne, plus de 1 500 personnes ont participé, le 22 juin, à la 7e édition de Jardin en Fête. 
Dégustation d’insectes, défis sciences détonants, lecture de contes sous les bois, ateliers de composition florale, visite du rucher, 
découverte d’Enghien-les-Bains en réalité virtuelle, parcours d’hoverkarts...autant d’animations pour tous en cette belle journée 
qui venait aussi clore la Fraîch’attitude sur le parvis de l’Hôtel de ville. Tandis que les classes ont suivi les ateliers toute la semaine, la 
journée du samedi a rassemblé plus de 2 700 personnes venues déguster légumes et fruits frais.
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The show must go on

Une soirée inoubliable. Le groupe CoverQueen, un quatuor français explosif rendant hommage à Freddy Mercury, a mis 
le feu à la jetée du lac. Sur la scène flottante, face à 20 000 personnes, les musiciens ont interprété les plus grands tubes 
de Queen repris en chœur par un public conquis. La soirée s’est terminée en apothéose par un spectacle pyromélodique 
magique de 25 minutes. 
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La recette du Barrière Enghien Jazz Festival c’est un savant mélange d’artistes issus de la scène française et internationale, séduisant 
un public large. Pour fêter ses 20 ans, le festival a sélectionné des têtes d’affiche incroyables, de Maceo Parker à Chick Corea en 
passant par Ibeyi, Rickie Lee Jones ou encore Beat Assaillant... Le groupe mythique du R&B, Kool & the Gang, a mis le feu à la jetée 
du lac, faisant danser une foule de 25 000 personnes. Pour clore l’édition en beauté, il fallait bien l’énergie fougueuse de Charlie 
Winston, pour qui escalader un candélabre ou sauter dans le lac récupérer son chapeau, fait partie du show ! 
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Une 20e édition qui restera dans les mémoires
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1  Maceo Parker 2  Chick Corea & the 
Spanish Heart Band 

 3  Kool & The Gang 4  The Stanley 
Clarke Band 5  Charlie Winston

6  Nicky Slack Jones 7  Ibeyi
8  Ana Popovic 9  Térez Montcalm

10 Parade des artistes 11  Beat 
Assailant 12  Maysha
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KINÉSITHÉRAPEUTE
C’est dans un nouveau local qu’Eric Blin 
vous accueille. Ce kinésithérapeute installé 
sur Enghien-les-Bains depuis 2003 est 
spécialisé dans la rééducation vestibulaire, 
c’est-à-dire la rééducation sensorielle 
de l’équilibre et des vertiges ainsi que 
des maux liés aux transports. Travaillant 
étroitement avec les hôpitaux et les ORL, 
Eric Blin dispose d’équipements de très 
haut niveau à même d’établir des bilans 
avant et après les soins et s’appuie sur des 
techniques de réalité virtuelle.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
(sauf mercredi)
01 39 34 45 37 / 06 07 36 91 69
13, place du Maréchal Foch

COURS D’ANGLAIS
Un centre Helen Doron English a ouvert ses 
portes au Village. La franchise, présente 
dans 36 pays, propose des cours d’anglais 
pour les enfants de 3 mois à 17 ans. 
L’apprentissage s’appuie sur une méthode 

originale fondée sur l’immersion et des 
activités pédagogiques ludiques. Les élèves 
complètent leur cours hebdomadaire 
par une écoute quotidienne passive à la 
maison, pour s’imprégner naturellement de 
la langue. À l’origine du centre enghiennois, 
Sylvie Lagrange, une ancienne responsable 
en ressources humaines anglophone, 
désireuse d’offrir un programme et des 
outils pour apprendre à aimer l’anglais 
et progresser tout en s’amusant. Portes 
ouvertes et cours découverte les 7, 11, 14 et 
18 septembre.
5, rue Jean Monnet
07 81 77 54 63
enghien@helendoron.com

CLINIQUE 
VÉTÉRINAIRE MORA
Créée en 1974, la clinique vétérinaire Mora 
est au service des animaux et de leurs 
propriétaires. Son équipe composée de 
deux vétérinaires et de deux infirmières 
vétérinaires vous accueille pour soigner vos 
chiens, chats et animaux de compagnie 
(hamsters, lapins…) dans un esprit familial 
et convivial : « Le contact humain est 
primordial, on prend le temps avec chacun 
et c’est ce qui a toujours caractérisé la 
clinique depuis sa fondation », souligne le 
Dr Henning, gérante de l’établissement. 
Au sein de locaux entièrement équipés, 
tous les soins se pratiquent sur place : 
consultation de médecine générale, 
chirurgie, radiographie et échographie, 

dentisterie, dermatologie et analyses 
sanguines. La clinique propose aussi des 
services en ligne tels que la commande 
de produits d’entretien et d’alimentation 
(chronovet), la prise de rendez-vous (www.
pilepoils.vet) et la connexion directe en 
cas d'urgences graves avec le service 
à domicile VETOADOM.  Elle répond 
également aux questions importantes des 
clients sur ses réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram).
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h, le samedi de 9h à 14h
01 34 12 51 78
clinique.mora@gmail.com

LE CARDINAL
Ce restaurant de cuisine traditionnelle 
française a ouvert ses portes peu avant 
l’été. Anciens restaurateurs à Neuilly-sur-
Seine et Enghiennois d’origine, Romain 
et Laëtitia Clot vous accueillent dans un 
établissement entièrement rénové dans un 
esprit contemporain. À la carte : calamars 
farcis, œufs-cocottes servis avec une crème 
aux cèpes, pomme de ris de veau, agneau 
du Limousin, bouillabaisse... Ici, tout est 
fait maison. Romain, le chef, privilégie les 
artisans et producteurs locaux. 
Tous les midis du mardi au dimanche et 
les soirs du mardi au samedi
6, place du Cardinal Mercier
01 34 16 66 93
lecardinalenghien@gmail.com 

ÉCONOMIE

Place des commerces



S uite au décret du 19 décembre 
2018, certains établissements 
recevant du public devront 
s'équiper avant janvier 2020 de 

défibrillateurs automatisés externes. Le 
rôle de cet appareil portatif ? Il analyse 
le rythme cardiaque d’une personne en 
arrêt cardio-respiratoire et s'il détecte une 
fibrillation du cœur (rythme anarchique), il 
préconise l'envoi d'un choc électrique. 
Face à un arrêt cardiaque, il existe, en 
effet, une série d’actions à réaliser pour 
augmenter les chances de survie de la 
victime : alerter les secours, prodiguer un 
massage cardiaque, mettre en place un 
défibrillateur. Des gestes simples pouvant 
sauver une vie et qui s’apprennent lors des 
formations aux premiers secours PSC1. 

Actuellement, quatorze bâtiments publics 
enghiennois en sont équipés et ce depuis 
une dizaine d’années : les gymnases et 
salles de sports, le PAM, le Centre des arts, 
l’Office de Tourisme, l’École de Musique 

et de Danse… À compter de la rentrée, 
de nouveaux appareils portatifs seront 
installés dans les écoles, sur le marché, à 
la Médiathèque George-Sand, dans les 
cimetières, les terrains de tennis, la salle 
Belhomme ainsi que la Villa du Lac. 

L’ensemble des défibrillateurs du 
territoire y compris SNCF, Grand Hôtel 
et Casino sont cartographiés sur 
l’application Staying Alive.

CADRE DE VILLE
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 LE LAC D’ENGHIEN,. 
 OBJET DE.
 RECHERCHES. 
 SCIENTIFIQUES.

Des équipes du Muséum national d’Histoire 
naturelle ont réalisé au début de l’été des 
prélèvements dans le lac, dans le cadre 
d’une convention avec la ville. 

Les chercheurs, qui étudient une 
cinquantaine de plans d’eau, avaient  
déjà réalisé une campagne de prélèvement 
sur le lac d’Enghien il y a une dizaine 
d’années. L’objectif ? Étudier les « protistes », 
des micro-organismes unicellulaires qui 
seraient capables, selon les études du 
Muséum, d’absorber les cyanobactéries 
productrices de substances toxiques et 
présentes dans tous les milieux aquatiques.  
Ces prélèvements visent à faire avancer la 
recherche appliquée sur l’adaptation des 
micro-organismes et leur impact sur la santé 
humaine.

Par ailleurs, des démarches ont été 
entreprises en vue d'améliorer la qualité de 
l'eau du lac alimenté par les ruisseaux de la 
Vallée de Montmorency. 

Depuis cet été, la ville poursuit le déploiement des 
défibrillateurs automatiques externes dans les bâtiments 
communaux. 

Davantage de 
défibrillateurs pour 
sauver des vies



Entretiens
médicaux
d’Enghien

VIVRE MIEUX ET 
PLUS LONGTEMPS
GRAND COLLOQUE ANNUEL

d’Enghien

PERGOLA NOVA ESCALE AFFAIRES BARRIÈRE

SAMEDI 12 OCT. 2O19 • 9H3O > 18H

CONFÉRENCES
EXPOSITION
DÉPISTAGE

CONFÉRENCES
EXPOSITION
DÉPISTAGE

OUVERT À TOUSOUVERT À TOUS
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A vec 22 millions de personnes 
âgées de plus de 60 ans en 
2040, le vieillissement pose 
un vrai défi d’adaptation pour 

la société. Lors de cette journée dédiée 
aux seniors, les Entretiens Médicaux 
d’Enghien (EME) donneront la parole aux 
acteurs concernés : médecins, chercheurs, 
associations, élus, mais aussi représentants 
de la société civile. Tous ont des solutions à 
apporter dans les domaines de la santé, de 
la prévention et du lien social.

Le colloque se déroulera autour d’un 
programme de conférences plénières à 
thèmes : 

 Vivre plus longtemps
 Vivre mieux
 Cancer, maladies neuro-dégénératives, 

cardiovasculaires et pathologies  
liées à l’âge
 Les avancées scientifiques qui 

vont tout changer 

Afin d’aborder également des 
problématiques du quotidien, des ateliers 

seront animés le matin par des experts : 
apnée du sommeil, logement adapté, 
financer ses vieux jours, le sport et la santé, 
prévention et conséquences de la perte 
d’autonomie… Autant de questions et 
surtout de réponses pour bien vieillir. Car là 
est l’enjeu véritable. 

Découvrir ses limites
En clôture des EME, le témoignage 
énergique de personnes pour qui l’âge 
ne semble être qu’un détail : Jean-Paul 
Boudeville, champion de ping pong à 100 
ans et Dr Christian Chenay, 97 ans et plus 
vieux médecin en exercice. 
Enfin, ce colloque se terminera par 
l’intervention exceptionnelle de 
l’explorateur Jean-Louis Etienne. À 72 
ans, le médecin prépare une nouvelle 
expédition dans l’Antarctique à bord 
du Polar Pod. Infatigable aventurier, il 
évoquera les défis de la vie et de l’âge 
avec ce constat : « On ne repousse pas 
ses limites, on les découvre ». À l’heure de 
la retraite, il exhorte à « ne pas s’installer 
dans la vieillesse et continuer à explorer 
son domaine de prédilection pour rester 

autonome. Marcher ou écrire sont par 
exemple excellents pour s’entretenir  
autant que découvrir des ressources 
inconnues ou sous-estimées ». Il dédicacera 
ses ouvrages dont le dernier, Osez 
l’autonomie.

Samedi 12 octobre de 9h à 18h 
à la Pergola Nova • Programme 
et inscriptions sur : https://www.
lesentretiensdenghien.com/colloque

C’est le thème choisi pour la 6e édition des Entretiens Médicaux d’Enghien. 
Ce rendez-vous phare de la santé en Île-de-France se tiendra le 12 octobre 
à la Pergola Nova, en présence d’un témoin exceptionnel, l’explorateur 
Jean-Louis Etienne.

Vivre mieux
et plus 
longtemps

 DES DÉPISTAGES.
 GRATUITS.
Toute la journée, vous pouvez 
réaliser des tests de dépistage  
du diabète, de l’hypertension, 
 de l’audition, de la vision et  
de la mémoire. 

Jean-Louis et Perla Servan-Schreiber 
viendront parler de leurs ouvrages 
respectifs 80 ans, un certain âge  
et Les promesses de l'âge.
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Un tag, un trou dans la chaussée, des encombrants 
déposés sur le trottoir en dehors des jours de collecte ? 
Informez-en la ville pour une intervention rapide et 
efficace à l’aide d’un nouvel outil interactif, Tell my city, 
qui permet d'agir de façon concrète sur le quotidien des 
Enghiennois. 

Participez à 
l’amélioration de 
la ville !

 COMMENT ÇA.MARCHE ?. 

G râce à Tell my city, application 
gratuite, téléchargeable sur 
Android et Itunes vous pouvez, 
depuis votre tablette, votre 

ordinateur ou votre téléphone, signaler 
tout désagrément, dysfonctionnement ou 
incivilité concernant la voirie, la propreté, 
l’éclairage public, l’assainissement ou 
les espaces verts. Pour cela, rien de plus 
simple. Enregistrez-vous sur la plateforme 

à l’aide d’un identifiant et d’un mot de 
passe. Déclarez un problème et joignez 
les documents et photos utiles à votre 
réclamation. Si vous faites la démarche 
depuis votre smartphone, vos photos 
prises sur les lieux seront géolocalisées 
et permettront une identification rapide. 
Votre requête envoyée, vous recevrez 
une notification de prise en compte de la 
demande et pourrez suivre sa résolution. 

Renseignez 
votre adresse mail

Prenez  
une photo du

dysfonctionnement 

Envoyez 
l’alerte 

Les services 
techniques reçoivent 

une notification et 
traite la demande en 
fonction de l’urgence Recevez 

un mail quand 
le problème est 

solutionné

Téléchargez 
l’application gratuite 

Tell My city Prime

1 3 5

2 4 6
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 LES SERVICES.
 URBANISME ET.
 ACTION EDUCATIVE.
 DÉMÉNAGENT.
 
Afin d’améliorer votre accueil et l’accès 
aux services municipaux, la Direction de 
l’Urbanisme et de l’Action Foncière ainsi 
que la Direction de l’Action Éducative 
(petite enfance, scolaire, enfance, 
jeunesse & sports) s’installent dans de 
nouveaux locaux accessibles à tous. 
Vous les retrouverez désormais dans le 
bâtiment situé derrière l’Hôtel de Ville, à 
l’emplacement de l’ancienne Trésorerie. 

Une nouvelle promenade 
en bordure du lac
Les travaux de réaménagement de la jetée Tabarly continuent. La chaussée, à présent 
entièrement rénovée, est réouverte à la circulation. En bordure du lac, une passerelle sera 
installée ainsi qu’un platelage agrémenté de bancs pour profiter de la vue. De nouveaux 
candélabres viendront éclairer la jetée pour une luminosité économe en énergie. Enfin, des 
aulnes d’alignement, des arbres particulièrement résistants et adaptés aux zones humides, 
seront plantés à l’automne et les espaces verts aménagés pour un paysage arboré et 
verdoyant. 

 RAVALEMENT DU.
 CENTRE DES ARTS.

La façade arrière du bâtiment 
donnant sur l’avenue de Ceinture a 
été entièrement rafraîchie cet été, 
en harmonie avec les constructions 
environnantes. 

 UNE MAISON
 MÉDICALE.
Les travaux d'aménagement 
et d'accessibilité du pavillon 
Bagatelle sont sur le point de 
débuter. La maison médicale 
abritera 6 cabinets médicaux, 
venant s'ajouter aux trois 
cabinets déjà créés rue du 
Général-de-Gaulle. 

14 E N G H I E N L E S B A I N S . F R
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Bientôt 
un espace culturel
Le chantier a franchi une nouvelle étape cet été dans l'ancienne serrurerie de la rue 
de Mora avec la pose des structures de la charpente ainsi que la couverture en zinc 
et la verrière. Les travaux se poursuivront avec l’aménagement intérieur, avant de 
laisser place dans quelques mois à un nouvel équipement pouvant accueillir, dans une 
ambiance de loft industriel, des expositions et des manifestations culturelles. 

 DES TROTTOIRS.
 SPACIEUX. 
Bonne nouvelle pour le 41 avenue de 
Ceinture. Avec un nouveau cheminement 
piéton accessible à tous et un 
éclairage public modernisé, les travaux 
d’aménagement s’achèvent. Dans les trois 
nouveaux espaces verts, la terre se repose 
en attendant de nouvelles plantations à 
l’automne : rosiers, anémones, clématites, 
géraniums... Un alignement d'érables 
agrémentera l’espace public. 

Faciliter la circulation de tous 
pour une conduite apaisée et des 
traversées piétonnes sécurisées. 
C’est l’objectif recherché par 
l’extension de la zone 30 sur la 
majorité du territoire enghiennois 
et décidée par les membres de 
la commission de sécurité des 
personnes et des biens, en présence 
des élus, des pompiers, de la police 
et de la RATP. Ainsi, de nouvelles 
rues basculent en vitesse autorisée 
à 30km/h, notamment la rue du 
Temple, la rue de la Barre et le 
boulevard Sadi Carnot ainsi que 
certaines portions des rues du 
Général-de-Gaulle, de la Libération 
et de l'avenue de Ceinture. Cette 
extension vise également à sécuriser 
les abords des écoles. 

 UNE ZONE 30. 
 ÉTENDUE.

 MIGNONNE,.
 ALLONS.
 VOIR SI LA ROSE.

La roseraie du Parc Villemessant 
s’épanouit pleinement. Avec plus de 
neuf rosiers de collection aux fleurs 
écloses et une douzaine d’essences 
d’arbustes et plantes vivaces dont de la 
lavande, de l’agapanthe et des azalées, 
le nouveau visage du parc a pris forme. 
Il n’attend que vous ! 

15E N G H I E N L E S B A I N S . F R
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 DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS. 
 POUR LE CONFORT DES ENFANTS.

Des travaux d’entretien ont été menés dans chaque école autant pour embellir les 
locaux que pour procéder aux réaménagements nécessaires aux enfants. 

Ecoles Ormesson I et II
• Plébiscitée par l’équipe enseignante, une nouvelle entrée a été aménagée pour l’école 
Ormesson II. Elle est désormais située sur la Place du 8 mai. Sécurisé, son sas permet aux 
parents d’accompagner leurs enfants dans l'enceinte de l'école. Le bureau de la directrice a 
également été déplacé du côté de cette entrée. 
• De nouveaux faux-plafonds ont été posés dans toutes les classes pour une meilleure 
isolation acoustique.
• L’amphithéâtre est rénové. 
• Le relamping à LED se poursuit dans toutes les classes pour un éclairage économe en 
énergie.

Écoles Raoul Riet et les Cygnes
• Des sanitaires désormais séparés pour préserver l’intimité des enfants.

C’est en été que sont menés les chantiers d’envergure à l’intérieur et aux abords des écoles.  
Découvrez les travaux réalisés pendant les grandes vacances.

Des établissements 
scolaires agréables et sûrs

 ARRIVER À L’ÉCOLE. 
 EN TOUTE SÉCURITÉ.
 
Dans le cadre de l’extension de la 
zone 30, les abords du groupe scolaire 
Ormesson et du collège Notre-Dame 
Providence ont été réaménagés afin 
de sécuriser et fluidifier les entrées et 
sorties. 

 DEVANT LE COLLÈGE NOTRE-DAME.
 PROVIDENCE :. 
• Sur le trottoir, la zone d’attente est 
désormais agrandie et protégée par  
un barriérage. • L’éclairage public est 
optimisé, la signalisation renforcée et le 
passage piéton sécurisé. • La circulation 
est limitée à 30km/h tandis qu’un plateau 
surélevé a été créé sur toute la longueur 
de la zone d’attente.

 DEVANT LES ÉCOLES ORMESSON I ET II :.
• Sur le trottoir, les zones d’attente sont 
agrandies et protégées par un barriérage.

• Sur la chaussée, le plateau surélevé 
s’étire sur toute la longueur des zones 
d’attente. • De nouveaux feux tricolores 
ont été implantés et la signalisation 
verticale renforcée.
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C omme chaque année, les 
grandes vacances permettent de 
mener des travaux d’entretien 
dans les écoles Ormesson, 

Raoul Riet et les Cygnes. Embellissement, 
installation de faux plafonds pour des 
salles plus lumineuses, développement 
du relamping à LED dans les classes pour 
une consommation moins énergivore, 
mais aussi aménagement d’une entrée 
à l’école Ormesson II, située désormais 
sur la Place du 8 mai en vue de fluidifier 
les entrées et les sorties. Les équipes 
municipales ont été notamment aidées par 

de jeunes Enghiennois investis grâce au 
Chantier de jeunes.  Offrir les meilleures 
conditions aux élèves, c’est aussi les 
accompagner au quotidien, les accueillir 
tous et notamment les enfants porteurs 
de handicap, et leur donner les chances 
de réussir grâce à une éducation scolaire, 
culturelle, environnementale et sportive. 
Afin de faciliter toutes les démarches 
administratives, le déploiement de l’espace 
citoyen se poursuit tandis que les services 
de l’action éducative vous accueilleront 
dès la rentrée dans des locaux entièrement 
rénovés et accessibles à tous.   

PRÊTS POUR
L A RENTRÉE

Tout l’été, les équipes se sont mobilisées pour préparer les écoles et la nouvelle année scolaire 
afin que les élèves retournent sur les bancs dans les meilleures conditions possibles.

.À VOS STYLOS. 

DOSSIER

960 
élèves attendus dans  
les écoles publiques 

enghiennoises à la rentrée.
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L'accueil du handicap
dans nos établissements

DANS LE PROLONGEMENT D’UNE DÉMARCHE D’INCLUSION SCOLAIRE VOULUE PAR LA VILLE, 
UNE DEUXIÈME SALLE ULIS OUVRIRA À L’ÉCOLE ORMESSON I ET ACCUEILLERA DES ENFANTS 

AUTISTES. PAR AILLEURS, LES ATELIERS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE SE POURSUIVENT AFIN 
D’ÉVEILLER ET SATISFAIRE LA CURIOSITÉ DES ENFANTS. 

Accompagner tous les élèves
Dès la rentrée, l’école Ormesson I abritera 
une unité localisée pour l’inclusion 
scolaire, dédiée aux troubles du spectre 
autistique. C’est la deuxième du Val-d’Oise 
avec celle du collège enghiennois Georges 
Pompidou.

L’intégration d’enfants autistes relève, 
en effet, d’une démarche lancée depuis 
plusieurs années par la ville à travers 
différentes disciplines telles que la 
voile et le piano. Dans le cadre de sa 

stratégie nationale 2018-2022 pour 
l’autisme, le gouvernement a fait de la 
scolarisation effective des enfants une 
priorité. Cependant l’ouverture des ULIS 
n’est possible qu’à la condition que les 
communes en fassent la demande appuyée 
auprès de l’Éducation Nationale.

Ce sera le deuxième dispositif ULIS du 
groupe scolaire Ormesson qui compte 
déjà, depuis 2017, une classe ouverte aux 
enfants porteurs de troubles des fonctions 
cognitives. 

Comment organisez-vous les 
ateliers ?
Chaque séance, par groupe de 15 enfants, a 
un thème : la Grande Muraille, les pandas, 
le Nouvel an chinois. Les enfants se sont 
exercés au plumfoot, un sport asiatique, 
ainsi qu'à la calligraphie. Ils sont libres d’y 
assister ou non mais beaucoup d’entre eux 
sont venus régulièrement. Ce n'est pas un 
cours, ce doit être un moment plaisant pour 
qu'ils aient envie d'apprendre. Ils ont adoré 
les pandas et l’armée de terre cuite de Qin. 
Certains m’ont même confié avoir envie 
d’aller en Chine. C’est super ! 

Comment envisagez-vous  
cet apprentissage ?
L’idée est de donner aux enfants une 
ouverture d’esprit pour regarder plus 
loin. J’ai moi-même bénéficié de la 
mondialisation. Originaire d’un village 
agricole en Chine, j’ai eu la chance d’étudier 
et travailler en Grande-Bretagne, où j’ai 
rencontré mon mari français puis de vivre 
en Belgique avant de nous installer ici. Si 
la culture française est extraordinaire, c’est 
important d’inciter les enfants à ouvrir les 
yeux sur le monde. 

À la rentrée, vous donnerez des 
cours de chinois
Dans le cadre des activités proposées par 
les associations à l’école, j’enseignerai 
effectivement le mandarin. Dans un monde 
devenu compétitif, avoir des notions de 
chinois, en plus de l’anglais, offrira aux 
enfants des opportunités supplémentaires. 
Parce que c’est une langue difficile et 
différente, les cours seront ludiques, avec 
des chansons, des vidéos et des jeux pour 
que les enfants aiment le chinois avant de 
l’apprendre véritablement. 

DOSSIER

Le chinois à l'école 
FACE AU SUCCÈS REMPORTÉ SUR LA PAUSE MÉRIDIENNE PAR LES ATELIERS DE ROBOTIQUE ET CULTURE CHINOISE, 

L’ESSAI SERA TRANSFORMÉ. ILS REPRENDRONT, ANIMÉS, POUR LA CULTURE CHINOISE, PAR JUN FAN. ELLE 
DISPENSERA ÉGALEMENT, LE SOIR, DES COURS DE MANDARIN SUR LE CRÉNEAU POST-ACTIVITÉS.

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



DOSSIER
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LANCÉE IL Y A UN AN, LA DÉMARCHE "MON RESTAU RESPONSABLE" SE POURSUIT DANS LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES ET AUPRÈS DES ENFANTS. UN CAPTEUR DE SON SERA INSTALLÉ À ORMESSON CAR LE BIEN-ÊTRE 
À TABLE COMPTE AUTANT QUE L’ASSIETTE. ENFIN UN POULAILLER A PRIS PLACE AU PARC SAINTE-JEANNE, 

FAVORISANT LA COMPRÉHENSION PAR LES ENFANTS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE. 

Le bien-être 
dans l’assiette

Une ferme en ville
Le Parc Sainte-Jeanne abrite depuis 
cet été de nouveaux habitants : une 
dizaine de poules. Car il n’y a rien de 
tel que la présence d’animaux pour 
sensibiliser les enfants à la nature.

L’implantation de ce poulailler 
pédagogique vient compléter le projet 
d’agriculture urbaine du Parc, avec 
des équipements déjà présents pour 
tendre vers un espace autosuffisant : 
potager, jardin d’aromates, butte de 
permaculture, récupérateur d’eau, 
hôtel à insectes, composteur… Il 
permettra de couvrir de nombreux 
domaines d’apprentissage pour les 
jeunes : l’exploration et l’observation 
du monde du vivant, la sensibilisation 
au développement durable mais 

aussi la valorisation des déchets 
alimentaires.

Les enfants seront étroitement 
associés au recyclage des déchets 
organiques. Ceux des pique-niques pris 
au Parc Sainte-Jeanne pourront être 
consommés par les poules ainsi que 
certains des déchets de la restauration 
scolaire, acheminés par des bio seaux. 
Une manière d’interpeller dès le plus 
jeune âge sur le tri et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

Observer les animaux génère 
aussi chez les enfants une certaine 
responsabilisation et aide à découvrir 
d’où vient ce que l’on mange et ainsi 
respecter la nature.

 DES PETITS GESTES.
 POUR LA PLANÈTE.
Lors de Jardin en Fête, les jeunes élus du 
CMJ ont présenté une petite exposition 
retraçant les gestes écocitoyens en vue 
de réduire notre empreinte écologique. 
Donnant l’exemple, les collégiens ont 
récupéré les épluchures de fruits et légumes 
de la Fraîch’attitude pour alimenter les trois 
composteurs du Parc Sainte-Jeanne qui 
fournissent à cet espace vert de l’engrais 
naturel.

 CHUT, ON MANGE !.
Après une période de test cette année, 
un capteur de son sera définitivement mis 
en place à la rentrée dans le restaurant 
scolaire du groupe Ormesson. À visée 
pédagogique, cet appareil appelé l’oreille 
alertera les enfants sur le volume sonore 
dans la salle à l’aide de voyants lumineux. 
Parce qu’on déjeune mieux dans le calme.



DOSSIER
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Gagnez du temps
dans vos démarches

Le déploiement de l’espace citoyen se 
poursuit avec une nouvelle formule 
permettant à chacun d’effectuer toutes 
les démarches à la maison. 

 Inscriptions > Réalisez en ligne vos 
inscriptions, réservations, justifiez une 
absence ou encore une inscription hors-
délai.

 Facturations et paiements > Vous pouvez 
désormais consulter, payer en ligne vos 
factures et adhérer à la facture en ligne.

 Actualités > Suivez les activités  
péri et extra-scolaires de vos enfants, 
consultez les menus du restaurant scolaire.

 Informations > Les documents 
nécessaires à l’inscription, aux tarifs, 
horaires et règlements intérieurs  
sont téléchargeables. 

Pour répondre à toutes vos questions,  
le service scolaire reste à votre disposition  
et vous accueille dans de nouveaux  
locaux.

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

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

ENGHIEN-LES-BAINS
ESPACE CITOYEN
MODE D’EMPLOI

L’espace 
citoyen

INSCRIPTIONS
FACTURATIONS
PAIEMENTS EN LIGNE
ACTUALITÉS
INFORMATIONS

NOUVELLE

FORMULE

2O19

VOILE
Automne
« Mercredis voile » et « vendredis 
voile » : 19/08 au 8/09
Hiver
« Atelier du marin » (séance à terre) : 
28/10 au 17/11
Printemps
« Mercredis voile » et « Vendredis voile » 
1re session : 17/02 au 8/03/2020  
2e session : du 20/04 au 10/05/2020

 L’ACCUEIL DE LA DAE.
 FAIT PEAU NEUVE.

Les services enfance, scolaire,  jeunesse et 
sports déménagent. Dès la rentrée, ils vous 
accueillent à la mairie dans des locaux 
rénovés, à l’emplacement de l’ancienne 
Trésorerie, située derrière l’Hôtel de Ville. 

Prochaines permanences 
Samedis 7 et 21 septembre de 8h30 à 12h

 BOURSE COMMUNALE.

La Ville accorde une aide financière, sous 
condition de ressources, pour vos études, du 
collège à l’université. 

Les dossiers sont à retirer auprès du 
service scolaire et à déposer avant  
le 4 octobre. 

Réservez vos
activités pour
l’année scolaire

VACANCES 
Automne : 16/09 au 6/10/2019 
Fin d’année : 18/11 au 8/12 2019
Hiver : 6/01 au 26/01/2020
Printemps : 2 au 22 /03/2020
Été : 15/05 au 7/06 2020

MERCREDIS SPORTS
Automne : 26/08 au 15/09
Hiver : 9 au 29/12
Printemps : 23/03 au 12/04/2020

Découvrez ici toutes 
les dates des périodes 
d'inscription. 



 UNE AIDE POUR. 
 LES DEVOIRS.

Le soutien éducatif proposé par les 
Nouvelles Solidarités accueille chaque 
année plus de 20 jeunes, du CM1 au 
lycée.  Des professeurs bénévoles les 
accompagnent en mathématiques, 
en français, histoire-géographie et en 
anglais.
 
Le soutien éducatif reprendra début 
octobre tous les mardis et mercredis 
(hors vacances scolaires). Vous pourrez 
y inscrire vos enfants dans la limite des 
places disponibles.

Services des Nouvelles Solidarités :  
01 34 28 67 36

Au revoir, madame 
la directrice
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Comment concevez-vous  
votre métier?
La pédagogie a toujours été mon moteur 
afin de faire avancer les enfants en fonction 
de ce qu’ils sont. Par ailleurs, j’ai toujours 
eu à cœur de tisser des relations avec les 
parents pour leur permettre de voir l’école 
comme un lieu de vie, parfois même de les 
réconcilier avec, en cas de besoin. L’école 
au cœur de la cité suppose des relations 
assidues avec les municipalités.  
À Enghien-les-Bains, nous sommes 
dans une interaction allant bien au-delà 
des relations fonctionnelles, dans une 
démarche de construction, d’élaboration. 
On travaille mutuellement en bonne 
intelligence, dans un esprit d’ouverture et 
d’exigence à la fois.
 
Pourquoi avoir instauré des 
classes d’âges multiples? 
Avec ma collègue Carole Reveillère, nous 
nous sentions parfois démunies face à 
l’évolution des enfants. Ceux-ci ayant 
des besoins s’exprimant différemment, 
il fallait des réponses autres. Nous avons 
réfléchi, cherché, lu pour renouveler notre 

démarche. Nous nous sommes appuyées 
sur les travaux et les outils développés  
par Maria Montessori. L’Éducation 
nationale laisse une liberté pédagogique 
permettant à chaque enseignant de  
définir les supports et les démarches 
pour atteindre les objectifs fixés par les 
programmes. Nous avons ainsi mis en place 
trois classes multi-âges. Parallèlement, 
les autres classes construisent des projets 
collectifs inter-niveaux dans lesquels petits, 
moyens et grands se regroupent autour 
d’actions fédératrices.
 
Quel est l’impact de cette 
dynamique sur les enfants ?
Il est évident. Lorsque les enfants sont 
engagés dans des projets dont ils sont 
acteurs et porteurs, il y a une amélioration 
sensible de leur comportement et de  
leur présence aux activités d’apprentissage 
proposées. Le collectif aide les petits 
à grandir et les grands à être vraiment 
grands. Ces projets entre classes  
demandent beaucoup de travail  
et d’énergie, mais les résultats sont 
proportionnels aux efforts déployés. 

MADAME ANNE GÉRON A QUITTÉ SES FONCTIONS APRÈS 10 ANNÉES 
À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE RAOUL RIET ET QUARANTE DANS 

L’ÉDUCATION NATIONALE. L’OCCASION DE REVENIR SUR LA DYNAMIQUE 
D’ENSEIGNEMENT MISE EN PLACE DANS L’ÉCOLE MATERNELLE.

La pédagogie 
a toujours été 
mon moteur afin 
de faire avancer 
les enfants en 
fonction de ce 
qu’ils sont.

“

“



« C’est une offre très intéressante d’autant 
qu’on a la liberté de choisir son auto-école. 
Je me suis inscrite en septembre dernier 
et ai passé mon permis au mois de mai 
cette année. Pour effectuer mes heures 
citoyennes, j’ai travaillé au Centre des arts 
en tant qu’hôtesse d’accueil, c’était très 
sympa puisque j’ai pu également assister 
aux spectacles. Ensuite, j’ai travaillé pour 
l’École de voile municipale, réalisant des 

missions administratives telles que des 
tableurs et programmes Excel, puis j’ai aidé 
à réparer les bateaux. On a une chance 
exceptionnelle à Enghien-les-Bains de 
bénéficier de ce dispositif et c’est une 
opportunité de s’investir dans sa ville et 
découvrir différents univers ». 

Inscriptions jusqu’au 20 septembre 
auprès du BIJ
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 UNE MAIN TENDUE.POUR VOS PROJETS.

C’est un coup de pouce pour lever l’obstacle financier dans la mise en place de vos projets. La 
Bourse Initiative Jeune est attribuée aux jeunes de 15 à 25 ans sans condition de ressources 
et peut être cumulable avec d’autres dispositifs d’aide. Elle est attribuée à hauteur de 80% du 
coût réel.  3 domaines concernés :  • Coup de pouce études (frais d’inscription aux concours 
et frais de transports hors Île-de-France) • Projet initiative locale (création d’une association 
ou initiatives à valeur citoyenne) • Projet mobilité (stage à l’étranger pour étude ou formation 
professionnelle, jobs d’été, solidarité nationale et internationale). 
Dépôt des dossiers du 2 septembre au 18 octobre auprès du BIJ.

La Ville vous aide à passer votre permis de conduire grâce à la Bourse Passe ton permis.   
Le principe est simple : il s’agit d’une aide financière en contrepartie de 35 heures 
citoyennes effectuées dans les services municipaux. Anna Pistenon, 19 ans et étudiante  
en 2e année de sciences politiques à l'HEIP, en a bénéficié. Elle témoigne. 

Permis de conduire :  
la Ville aux côtés  
des jeunes

• Avoir entre 18 et 25 ans
• Etre Enghiennois (+ 3mois)
• Avoir un projet dans lequel s’inscrit le besoin de passer le permis de conduire• E�ectuer 35 heures citoyennes au sein des services de la ville• S’inscrire dans une auto-école enghiennoise de son choix

Bureau Information Jeunesse13 place Foch • 95880 Enghien-les-Bains à proximité de la gare et de la police municipale. 01 34 12 32 53 • bij@enghien95.frwww.jeunesse.ville-enghienlesbains.fr

 LES DIPLÔMÉS. 
 ENGHIENNOIS. 
 RÉCOMPENSÉS.
Comme chaque année, la Ville met à 
l’honneur la réussite des jeunes Enghiennois 
et leur prise d’initiative. Les jeunes diplômés 
de CAP à BAC+5 seront récompensés lors de 
la 16e soirée des Lauréats, avec remise de 
diplôme et chèque cadeau. 

Par ailleurs, les Enghiennois ayant 
participé aux Chantiers de jeunes aux 
côtés des équipes des services techniques 
municipaux seront aussi récompensés. 
Afin de les remercier de leur travail et 
de leur contribution à la qualité des 
aménagements de la ville, ils recevront leur 
chèque lors de la soirée, qui se clôturera par 
un cocktail et une séance photo devant le 
photobooth pour repartir avec un souvenir !

Vendredi 18 octobre à 18h30 au Centre 
des arts • Informations auprès du BIJ au 
01 34 12 32 53 ou à : bij@enghien95.fr
Inscriptions jusqu’au 20 septembre

 BONNE CONDUITE. 



La Grande journée du tout-petit revient 
pour une 3e édition le 14 septembre 
prochain au Parc Sainte-Jeanne. Au 
programme : des animations pour passer 
un joli moment de détente en famille. 

Tous les petits Enghiennois de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents sont conviés 
à participer aux activités, chacun en 
fonction de son envie.

• Écouter avec le concert du chanteur Rémi
• Sentir son équilibre sur les ponts 
suspendus de la « forêt des ouistitis »
• Sauter et jouer aux balles dans les 
structures gonflables
• Fabriquer lors d’ateliers de conception de 
carillons et nichoirs pour oiseaux 
• Manipuler du sable magique, de l’argile 
ou de la peinture
• Lire et partager : chaque petit pourra 
amener un livre qu’il souhaite échanger 
avec un autre enfant
• Se promener à poney dans le parc
• Observer les animaux de la  
mini-ferme Tiligolo
• Déguster un pique-nique ou un goûter

Cette 3e édition sera marquée également 
par l’inauguration du poulailler du Parc 
Sainte-Jeanne. Ce nouvel équipement 
complète les installations du parc 
(potager, rucher) poursuivant ainsi le projet 
d’agriculture urbaine de cet espace dédié 
à l’éducation au développement durable. 
Une partie des déchets organiques liés 
à la restauration scolaire pourra être 
consommée par la dizaine de poules. Une 
solution écologique et naturelle d’anti-
gaspillage alimentaire.   

Samedi 14 septembre de 10h à 18h30  
au Parc Sainte-Jeanne
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Une journée  
rien que pour  
les petits 

 L’ÉVEIL DÈS. 
 LA PRIME ENFANCE.
 
Le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) et Le Lieu Accueil Enfant Parent
(LAEP) ouvrent leurs portes au sein 
d'une même structure récemment 
rénovée et réaménagée. C’est un lieu 
unique pour les tout-petits.

Pour les assistantes maternelles comme 
pour les parents ou grands-parents 
venant avec les enfants sur différents 
créneaux, cet espace propose des 
activités d’éveil : peinture, musique, 
jeux libres, mais aussi de la babygym un 
mercredi sur deux avec un éducateur 
sportif ainsi que des sorties au Parc 
Sainte-Jeanne. Les petits peuvent 
ainsi jouer avec d’autres, l’occasion de 
se socialiser en douceur avant l’entrée 
en maternelle, tandis que les parents 
peuvent échanger et rompre l’isolement 
parental. L’équipe de la structure est 
là pour apporter écoute et conseils 
aux parents et professionnels de façon 
gratuite et anonyme et sans inscription.

6 rue de Malleville 
01 34 12 32 47
Ouverture de 9h à 11h30  
et de 15h30 à 18h

• Accueil du LAEP : 
lundi matin, mardi matin  
et après-midi, jeudi matin 
 
• Accueil du RAM : 
lundi après-midi, mercredi matin, 
jeudi après-midi, vendredi matin  
et après-midi

 PETITS ET GRANDS. 



Du pigment au pixel, l’art ne cesse 
d’évoluer au gré des matières et des 
technologies. La Fondation Orange 
développe des MOOC - cours en ligne 
gratuits et ouverts à tous - afin de 

sensibiliser à la culture, réalisés par 
des établissements tels que le Grand 
Palais, le Centre Pompidou ou le Louvre. 
La plateforme compte déjà 120 000 
personnes abonnées. Le Centre des arts  
a été retenu pour en concevoir 
un nouveau : « L’art et la création 
numérique ». Il sera en ligne dès  
le 9 septembre. Inscrivez-vous !
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LA CULTURE 
EN PARTAGE

HEURES D'INITIATION À 
L’ART NUMÉRIQUE

PLATEFORME DE COURS 
https://mooc-culturels.
fondationorange.com1

6

Muzikncom
3 fondateurs
Musicien, auteur-compositeur et 
producteur, Farouk Rahal associe le chant, 
la danse et l’humour dans un objectif de 
connexion avec les publics. Collaborant 
à des nombreux spectacles à l’étranger, 
il a reçu en 2016 le prix de producteur de 
musique de la paix par l’Unesco. 

À l’origine de plusieurs startups, Malek 
Semar a co-fondé en 2016 Glob, un système 
de navigation développant le concept de 
plaisir au volant. Il y a 3 ans, il avait déjà 
imaginé les contours d’une plateforme 
digitale autour de la musique (GlobMusic).

Passionné de musique, Romuald Duarte est 
un entrepreneur engagé dans la protection 
de l'environnement et fondateur de la 
société Neogest,  élue "Champion de la 
croissance" 2019.
Ces trois amis associent leur savoir-faire 
pour monter un projet musical donnant  
aux jeunes artistes les moyens de 
s’accomplir. 

Leur projet
• Création d’une plateforme numérique 
pour révéler des talents et rendre la 
musique accessible à tous. L’objectif est 
d’accompagner de jeunes artistes de la 
scène (originaires du Val-d’Oise), et leur 
donner la possibilité de diffuser leur art pour 
être vus par le plus grand nombre.  
• Ouverture en France puis à l’international 
de la plateforme musicale
• Ouverture de la plateforme à tous les arts 
de la scène

Regard d'incubés
 « C’est un lieu mixant les univers de 
l’artistique et du numérique, assez unique 
dans le Val-d’Oise, explique Malek Semar. 
Cet espace nous permettra de rencontrer 
à la fois des artistes en résidence, des 
professionnels du digital et d’autres 
incubés. Cette dimension collaborative 
du Centre des arts va au-delà de ce qu’on 
espérait et nous ouvre à des possibilités plus 
grandes, sans compter le réseau des villes 
créatives UNESCO. On est très fiers d’avoir 
une adresse ici. »

Leur credo
Croire en ses rêves permet de créer. Parce 
que « le plaisir ne doit jamais être une 
option », il s’agit pour ces trois fondateurs 
de donner du rêve et transmettre une dose 
d’énergie positive.

http://www.muzikncom.com

Romuald Duarte, Farouk Rahal et Malek 
Semar, les trois fondateurs de Muzikncom.

VILLE CRÉATIVE

Le Numeric Lab, un 
incubateur géré  et 
coordonné par le Centre 
des arts et la Communauté 
d'agglomération Plaine 
Vallée, accueille deux 
nouvelles entreprises 
culturelles innovantes. 
Découvrez leur projet 
atypique. 

Deux 
nouveaux 
incubés



3 THÉMATIQUES 
• Un nouveau monde annoncé, de la ville à 
la nature • La traversée de l’écran, du réel au 
virtuel • Hommes et robots, de l’autonomie à 
l’indépendance.

5 VIDÉOS PAR THÉMATIQUE 
• Des échanges avec des spécialistes 
(sociologues, théoriciens de l’art, 
chorégraphes…) • Les démarches  
d’artistes pionniers • Des focus 
thématiques.
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VILLE CRÉATIVE

1 fondateur 
Depuis 16 ans, Romain Lalire travaille 
dans le monde du spectacle. Magicien 
formé à l’école du Mime Marcel Marceau, 
il réalise des spectacles jonglant avec la 
création d’effets magiques, l’image, la 
vidéo et le théâtre. Il conçoit également 
des produits événementiels sur mesure 
pour des groupes de luxe (Hermès, Cartier, 
Louis Vuitton, Samsung, Apple…) en France 
et à l’étranger, mixant le motion design aux 
effets magiques.

Son projet 
Transformer son savoir-faire artistique et 
digital en une entreprise proposant trois 
prestations :
• Création d’installations interactives sur 
écrans et vidéo mapping

• Conception de spectacles mêlant magie, 
vidéo et technologie
• Réalisation de vidéos pour les entreprises 
et l’événementiel, le réel et l’image en 
interaction. 

Regard d’incubé
« En intégrant le Numeric Lab, je serai 
accompagné par un expert de la 
communauté d’agglomération Plaine 
Vallée. Il me conseillera sur le choix de 
la structure et m’accompagnera sur la 
stratégie marketing et commerciale ainsi 
que la recherche de financement. Se 
constituer en entreprise permet de rassurer 
les partenaires financiers et les sponsors. 
Alors que jusqu’ici, je répondais aux 
demandes, je vais entrer dans une vraie 

démarche de développement.  
Grâce au Numeric Lab, j’intégre un réseau 
de partenaires actifs gravitant autour du 
Centre des arts qui est une référence dans 
le milieu. C’est la possibilité de s’ouvrir à  
des opportunités professionnelles et à  
des collaborations avec d’autres artistes. 
Enfin, c’est une magnifique porte 
d’entrée vers le réseau des villes créatives 
UNESCO. »

Son credo
L’interaction entre les mondes réel et 
imaginaire, l’interaction avec le public 
lorsque la magie vient créer l’émotion et 
donner au spectateur des super pouvoirs. 

www.romainlalire.com/ 

Emmanuel Cuisinier, Victoria  Chavez et Sarah Voillaume, les trois 
chargés de mission du CDA en charge du contenu du MOOC.

Le Studio de l’Imaginaire



 Santé et bienfaits du sport :  
une nutritionniste délivrera des conseils 
pour un meilleur équilibre alimentaire 
tandis qu’un référent sport-santé 
échangera sur le sport sur ordonnance. 

 Motricité pour les petits : des séances de 
babygym attendent les tout-petits et leurs 
parents.

 Sports de combat : un atelier boxe et 
boxing move.

 Sports collectifs : des mini-terrains  
pour jouer au football, rugby, handball et 
basket ball. 

 Glisse : un parcours pour les rollers, 
trottinettes, hoverkarts et hoverboards. 

 Laser game : une structure gonflable pour 
jouer en équipe ou en solo au laser.

 Escalade : sur un mur de 8m de hauteur.

 Poney : une promenade en poney 
organisée par un centre équestre sur la 
jetée du lac.

 E-sport : un espace de jeux et game 
contest (Fifa & Mario Bros).

 Nautisme sur le lac : petites virées en 
kayak, pédalo, paddle et bateau.

 Sports connectés : exercez-vous sur des 
rameurs, tapis de course et vélos connectés.

Mercredi 11 septembre de 14h à 18h
Jetée du lac et parvis des Thermes
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SPORTS

Cette 2e édition ouverte à tous proposera plusieurs animations sportives et abordera  
le dispositif régional Prescri-Form, c’est à dire l’activité physique sur ordonnance.

Une forme olympique
Faites du sport, le rendez-vous sportif de la rentrée, revient  
le 11 septembre sur la jetée du lac, braquant les projecteurs 
sur le patrimoine sportif de la ville et son tissu associatif. 

 AU PROGRAMME.

Cette manifestation sportive s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale du sport, 
favorisée par l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. Enghien-les-Bains s’est 
d’ailleurs portée candidate au label « Terres de Jeux 2024 » en vue de recevoir des 
équipes étrangères venues se préparer en amont. Une manière de participer à l’esprit 
olympique qui soufflera dans tout l’Hexagone. 

S P O R T S  C O L L E C T I F S  •  M U R  D ’ E S C A L A D E  

S P O R T S  C O L L E C T I F S  •  M U R  D ’ E S C A L A D E  

E S P A C E  G L I S S E  •  B O X E  •  B A B Y  G Y M  

A C T I V I T É S  N A U T I Q U E S  •  K A Y A K  •  P É D A L O  

P A D D L E  •  S T A N D  D ’ I N F O  C A P  S A N T É   

N O U V E A U T É  >  L A S E R  G A M E  •  E - S P O R T  

S P O R T  C O N N E C T É

S P O R T S  C O L L E C T I F S  •  M U R  D ’ E S C A L A D E  

S P O R T S  C O L L E C T I F S  •  M U R  D ’ E S C A L A D E  

E S P A C E  G L I S S E  •  B O X E  •  B A B Y  G Y M  
S P O R T S  C O L L E C T I F S  •  M U R  D ’ E S C A L A D E  

S P O R T S  C O L L E C T I F S  •  M U R  D ’ E S C A L A D E  

www.enghienlesbains.fr • 01 34 28 67 56

jeunesse.et.sports@enghien95.fr

 UN TOUR D’AVANCE.
 POUR LA RENTRÉE.

La course historique du Val-d’Oise 
s’élancera pour une 69e édition  
le 1er septembre prochain. 

70 km ! C’est la distance à parcourir 
autour du lac. Chaque année, le Prix 
cycliste, organisé par l’Association Soisy 
Enghien La Barre (ASELB) attire une 
centaine de coureurs le 1er week-end 
de septembre. « C’est une course de 
reprise après l’été, comme nous l’explique 
Alexandre Ballureau son président, elle 
est idéale pour se remettre en jambes 
et avec son circuit plat, c’est un bon 
entraînement pour les routiers-sprinters. »  
La course est ouverte à tous les licenciés 
de la Fédération Française de Cyclisme. 

Dimanche 1er septembre
Départ de la course à 8h30, face à  
la jetée du lac • Remise des prix à  
la Salle des fêtes à 10h45

Informations sur www.aselb95.fr 
ou au 06 75 05 56 30
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 TOUS ENSEMBLE.

le

 week-end du

en g h i e n  -  m o n t m o r e n c y

14 sept.
braderie
Salle des fêtes
Vêtements, articles de puériculture...
Buvette et patisseries...
>> 16 avenue de ceinture • Enghien

2 0 1 9
s a m e d i

15 sept.
brocante
Cœur de Ville
Antiquités, objets anciens, vaisselles, 
multimédia, carterie, bijoux...
Manège et animations enfants, snack-bar...
Stand de dépistage diabète...
>> 36 rue du général de gaulle • Enghien

2 0 1 9
d i m a n c h e

Renseignement et inscription www.lionsclub-enghien-montmorency.fr ou à l’Office de tourisme.

 WEEK-END DU LIONS CLUB.
 AU PROGRAMME. 

Braderie • vêtements • puériculture  
Samedi 14 septembre à la Salle des fêtes
16 avenue de Ceinture

Une sensibilisation aux problèmes liés au diabète sera organisée pendant la manifestation avec 
notamment un dépistage anonyme et gratuit. 

ASSOCIATIONS

2019

Plus de 60 associations présenteront leurs 
activités et il y en aura pour tous les goûts. 
Sports, culture, pratiques artistiques, cours 
de langues étrangères, cultes, activités 
sociales et caritatives, environnement, 
jumelage... Des démonstrations 
ponctueront la journée telles que du yoga 
du rire, de la danse country, du kinomichi 
ou encore du judo. Le Centre culturel 
François Villon organisera une journée 
portes ouvertes. 

Le challenge des sportifs
Les associations sportives enghiennoises 
se défieront dans le respect des valeurs 
olympiques lors d’une rencontre 
interclubs. Au menu des épreuves : 
duathlon numérique, tir à l’arc, 
pétanque, ergomètre et course à 
l’aveugle. Autrement dit, un challenge 
qui demandera beaucoup d’agilité, de 
précision et surtout de bonne humeur ! 
Pour y être associé, chaque club devra, 

au préalable, présenter un projet sportif 
pour les jeunes Enghiennois en lien avec 
le numérique, l’inclusion, l’environnement 
ou la santé. Les quatre premiers se verront 
offrir une subvention exceptionnelle afin 
de financer ce projet. 

Samedi 7 septembre de 10h à 18h30
Challenge sportif de 15h30 à 18h30
Cœur de ville

C’est le moment attendu par beaucoup d’entre vous pour découvrir 
et choisir de nouvelles activités pour l’année. La journée des 
associations se déroulera le 7 septembre en Cœur de ville. 

La journée  
des associations

Brocante • antiquités • objets anciens
Dimanche 15 septembre en Cœur de Ville
36, rue du Général-de-Gaulle
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A voir des valeurs environnementales et sociétales c’est bien, agir c’est 
mieux. C’est sur ce constat que Florence Massin et David Buffault, un 
couple d’Enghiennois, ont créé en janvier 2019 « Semeurs de forêts ».  
Rassemblant une trentaine d’adhérents et cinquante donateurs, 

leur objectif est d’acquérir des terrains vierges afin d’y planter des forêts, selon la 
méthode du botaniste japonais Akira Miyawaki, favorisant un écosystème stable, 
résilient et surtout durable.
Plus de 3 000 forêts dans le monde ont été créées en utilisant cette technique, 
notamment en milieu urbain. « On peut semer des îlots de forêts sur une superficie 
de 6 places de parking », explique Florence Massin, hypnothérapeute et journaliste 
scientifique. Avec un impact évident sur l’absorption de la pollution et des bruits.
L’association lance actuellement une campagne de dons et de prêt participatif 
afin d’acquérir un terrain de 1,4 ha dans l’Oise à Juvignies. « Ce terrain nous servira 
d’expérimentation pour planter notre première forêt et gagner en expérience. Le 
but est d’en faire un modèle reproductible », poursuit Florence Massin. Ces  forêts 
nécessitent un accompagnement les trois premières années, le temps que les arbres 
développent leur système racinaire et que soit constitué un espace végétal de 
biodiversité, ensuite elles deviennent autonomes. 

https://semeursdeforets.org

ASSOCIATIONS

 CHEVALIERS DES. 
 TEMPS MODERNES.    

Pour ses 40 ans, la Table Ronde d’Enghien-les-
Bains a été reçue à l’Hôtel de Ville. L’occasion 
de découvrir un club dynamique et humaniste 
qui se réunit deux fois par mois. Dans le cadre 
de l’Agenda 21 local, la Ville est fière d’avoir à 
ses côtés cette association dynamique qu’elle 
soutient dans son action.

Avec pour devise « Adopte, adapte, améliore », 
la Table Ronde rassemble des hommes de moins 
de 40 ans d’origines et horizons divers, mus 
par l’envie d’aider dans un esprit de tolérance, 
de solidarité et d’amitié. Car là réside la force 
du club : organiser des événements caritatifs 
« tout en s’enrichissant de la différence des 
autres » comme l’explique Pierre-Guillaume 
Tomasso, trésorier national de l’association. À 
Enghien-les-Bains, ils sont présents au marché 
de Noël solidaire, vendant des crêpes au profit 
de l’association Lames de joie afin d’acquérir 
des prothèses orthopédiques pour enfants. Avec 
l'aide de la mairie, ils organisent également 
le Don du sang gastronome, recherchant 
des partenariats. « Notre objectif est d’aider 
l’Etablissement Français du Sang. Cette année 
on a recueilli 103 poches contre 50 à 70 lors 
d'un don du sang traditionnel. » La Table Ronde 
nationale organise notamment les Voiles de 
l’Espoir, une régate pour les enfants en rémission 
du cancer.  « Dans cette aventure humaine, 
face à des enfants se battant contre la mort, 
on apprend aussi sur nous-mêmes », confie 
Maxence Marcel, président du club enghiennois. 
« Être  " tabler " nous tire vers le haut, reconnaît 
Pierre-Guillaume, personnellement cela m’a 
apporté de l’assurance et de l’inspiration dans 
ma vie professionnelle ». « Comme de nombreux 
tablers, j'ai découvert la Table par ma famille, 
mon grand-père en était membre », renchérit 
de son côté Tristan Pfaff, pianiste de renommée 
internationale et connu à Enghien-les-Bains 
pour avoir assuré la direction artistique du 
festival Ballades Musicales. 

Telle est l’ambition de l’association enghiennoise 
« Semeurs de forêts », présente à la journée des 
associations le 7 septembre.

Créer des forêts 
perpétuelles

 AGIR C'EST MIEUX.



 Du cinéma avec des ateliers au Centre 
culturel François-Villon et la projection  
de Demain, le documentaire de Cyril Dion  
et Mélanie Laurent, au Centre des arts
 Des ateliers créatifs et de composition 

florale à la résidence Jean Moracchini
 Des cafés philo à la Médiathèque  

George-Sand
 Des ateliers sur les mobilités
 Le loto traditionnel à la Villa du Lac
 De l’opérette à l’École de Musique  

et de Danse

 Une visite du lac et des Thermes
 Un thé dansant à la résidence Jean 

Moracchini

La Semaine Bleue coïncide également 
avec les Entretiens Médicaux d’Enghien 
le samedi 12 octobre qui aborderont cette 
année la thématique « Vivre mieux et plus 
longtemps » en compagnie de l’explorateur 
Jean-Louis Etienne.
Informations auprès du Point Seniors au 
01 34 28 45 45 

SENIORS SORTIR
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Bien vieillir
en ville
L’avenir de notre planète nous concerne tous. C’est ensemble que 
l’on peut agir, toutes générations confondues. La Semaine Bleue, 
mettant à l’honneur nos aînés, nous interpellera sur ce thème.  
Du 7 au 13 octobre, des manifestations seront organisées dans 
différents lieux de la ville. 

 SI ENGHIEN VOUS.
 ÉTAIT CONTÉ.

Découvrez le programme des journées 
européennes du patrimoine à Enghien-
les-Bains les samedi 21 et dimanche 22 
septembre. 

 DES VISITES GUIDÉES. 
 
Le casino et son théâtre : 
Samedi à 11h, 15h et 16h et dimanche  
à 15h et 16h – 45mn

 LES LIEUX EMBLÉMATIQUES DE LA.
 VILLE EN VISITES FLASH DE 20 À 30MN. 

Lac d’Enghien : 
Samedi à 11h et dimanche à 17h

Thermes & Casino : 
Samedi à 15h et dimanche à 16h

Eglise Saint-Joseph & Hôtel de Ville : 
Samedi à 16h

Le Centre des arts :
Découverte des coulisses 
dimanche à 11h et 17h – 40mn

Des balades sur le lac :
Samedi à 11h, 15h et 16h30

Réservations auprès de l’Office de 
Tourisme au 01 34 12 41 15

 AU PROGRAMME.



SORTIR
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A vis aux inconditionnels des jeux 
vidéo comme aux nostalgiques 
des années 1980 et 1990. 
Retrogaming est la journée du 

jeu organisée dans le cadre de la semaine 
des droits de l’enfant. 

Cette nouvelle édition s’ouvrira en fanfare 
avec le défilé en ville de la Jeep de Jurassic 
Park et ses chasseurs de raptors. Puis, place 
au jeu. Dans le hall du Centre des arts, 
vous pourrez jouer à gogo sur les arcades 

et les bornes, ou vous tester lors des game 
contests (Mario Kart, Super Smash Bros). 
Le soir, un show vous attend sur le thème 
des émissions TV cultes, suivi d’une soirée 
dansante sur les meilleurs tubes des 
nineties. 
Des animations et ateliers (déguisement, 
photobooth) seront proposés toute l’après-
midi ainsi que de la restauration rapide 
avec un bar – au profit de l’association 
Elhan -, une roulotte à pop-corn et un 
foodtruck. 

C’est le rendez-vous de l’automne. Retro-gaming revient le 
samedi 23 novembre avec un programme décoiffant pour 
jouer en famille ou entre amis.

Le rétro 
c’est tendance

 L’EXCELLENCE DE.
 L’ARTISANAT.

Le Salon des Créateurs se déroulera cette année 
les 12 et 13 octobre prochains avec une exposition 
étendue sur deux sites. 68 artisans au savoir-faire 
ancestral présenteront leurs créations, l’occasion 
d’échanger avec eux et de dénicher des œuvres 
originales. Vous pourrez également assister à des 
ateliers : verre à la canne, vitrail, verre à la flamme, 
terre et modelage. 

Les samedi 12 et dimanche 13 octobre
2 sites :  Cœur de ville : céramique, métal, verre   
Salle des fêtes : bois, textile, papier, béton

Samedi 23 novembre

13h30 Défilé en ville au départ de la 
jetée du lac
14h - 1h : Animations et soirée 
21h : Spectacle sur les émissions TV
22h30 - 1h : soirée dansante
au Centre des arts
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C e petit bout de papier fait 
l’objet de toutes les collections. 
Œuvre d’art miniature, il donne 
à voir un univers à la richesse 

infinie. Jean-Claude y a pris goût lorsqu’il 
a mis le nez dans la collection héritée 
de ses grands-parents : « Pendant 30 
ans, je n’y ai pas touché, faute de temps, 
puis un jour j’ai commencé à trier les 15 
000 timbres, dont 4 000 rien que pour 
la France. C’est un travail beaucoup plus 
complexe que ce que l’on imagine », 
explique-t-il, équipé d’une loupe et d’une 
pince. Depuis, il vient le dimanche à la 
salle Belhomme répertorier ses timbres à 
l’aide des catalogues mis à disposition par 
le club et qui indiquent la date de sortie 
du timbre assortie de sa cotation. 

Une fenêtre sur le monde
Car certaines collections valent beaucoup 
d’argent. De quelques centimes à 
quelques milliers d’euros, certains timbres 
peuvent atteindre des sommes plus 
importantes pour les plus rares. Mais c’est 
avant tout pour le plaisir de découvrir 

que l’on collectionne. « On apprend des 
tas de choses sur l’histoire», poursuit 
Jean-Claude. « C’est un formidable 
instrument de culture, explique pour sa 
part Christian Feuillet, secrétaire du club 
et collectionneur depuis l’âge de 13 ans. 
En recherchant des timbres sur le Panama, 
j’ai appris comment les Américains avaient 
trouvé la solution pour percer l’isthme 
grâce à un système d’écluses. C’est un outil 
pour qui se passionne pour l’histoire ». Et 
ici, chacun a son thème de prédilection : 
l’eau et l’environnement, les montgolfières, 
l’Occupation, les batailles de Napoléon, 
Victor Hugo... Certains ont même été 
primés, à l’instar du président honoraire, 
médaillé d’or en histoire postale à Londres 
et à New York, et du président médaillé 
vermeil. C’est d’ailleurs en Grande-
Bretagne qu’est né le timbre en 1840. Sa 
mise en service en France date de 1849. 
Quant au club, il a débuté son existence 
en 1919. Après la guerre, quelques dizaines 
d’Enghiennois se réunissent dans un café 
pour échanger, par besoin de distraction. 
Il faut attendre 1946 pour que le club 

Le timbre, 
toute une histoire
Le Club Philatélique d’Enghien célèbre son centenaire par une 
exposition les 19 et 20 octobre prochains à la Salle des fêtes. 
L’occasion de revenir sur cette association enghiennoise née au 
lendemain de la Première Guerre Mondiale  
et sur la philatélie, une passion pas si commune. 

SOUVENIRS ENGHIENNOIS

LE CLUB SE RÉUNIT DEUX 
DIMANCHES PAR MOIS À LA 

SALLE BELHOMME, 11, RUE DU 
MARCHÉ, DE 9H30 À 11H30.  

PROCHAINES DATES :  
15 ET 29 SEPTEMBRE,  

13 ET 27 OCTOBRE,  
10 ET 24 NOVEMBRE,  

8 ET 22 DÉCEMBRE. 

.ANNIVERSAIRE.
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prenne son essor avec le lancement de 
manifestations, dont le Salon Philatélique 
dès 1947. Dès lors, il anime régulièrement 
des rencontres avec d’autres clubs et 
rejoint la Fédération Française des 
Associations Philatéliques ainsi que le 
Gaphil, le groupement des associations 
philatéliques d’Île-de-France. 

Le congrès britannique à  
Enghien-les-Bains
C’est en 1974 qu’il organise avec ses 300 
adhérents une exposition philatélique 
internationale à Enghien-les-Bains. 
« Pour la première fois, le Congrès 
Philatélique de Grande-Bretagne est sorti 
de son île, se souvient Claude De Vlieger, 
président. C’est là que j’ai découvert 
le flegme britannique. Il était 17h30, 
le salon allait fermer à 18h. Nos amis 
anglais s’apprêtaient à rentrer lorsqu’ils 
sont revenus avec une énorme valise 
de souvenirs et cartes qu’ils avaient 
oubliés de faire oblitérer.  Il y en avait 
3 000 ! Imaginez la tête de nos deux 
postiers et la nôtre ! Nos deux facteurs ont 

fini à 2h du matin ! Le lendemain, ils ne 
sentaient plus leur poignet ! Aujourd’hui, 
ce ne serait plus possible ».

L’attrait du timbre a en effet perdu de son 
aura. « Les plus jeunes ne le collectionnent 
plus. Certains enfants n’ont même jamais 
vu de lettres » explique Christian Feuillet. 
Et pour des raisons évidentes : moins de 
courriers voyagent, remplacés par les 
mails, les SMS et les messages sur les 
réseaux sociaux. De même, les entreprises 
privilégient les vignettes aux timbres dans 
l’envoi de leurs courriers. Les bureaux 
de poste vendent d’ailleurs de moins en 
moins de timbres de collection, La Poste 
ayant privilégié un espace dédié, le Carré 
d’Encre à Paris, ou le temple du timbre 
pour les collectionneurs. 
Le timbre n’est pas pour autant voué 
à la disparition. « Il reste des fidèles 
comme l’atteste le succès des expositions 
nationales philatéliques et les Français 
continuent à écrire lorsqu’ils sont en 
vacances. L’afflux de cartes postales n’a 
pas diminué », ajoute Christian Feuillet. 

Chaque année, la Poste édite des 
centaines de nouveaux timbres, ainsi 
que des éditions « collector » pour des 
événements comme l’Armada. À tel point 
que beaucoup de philatélistes ont arrêté 
de collectionner les timbres français, dans 
l’incapacité de suivre le rythme. 

SOUVENIRS ENGHIENNOIS
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Pour son centenaire, le club organise une 
exposition et éditera un cachet à date de la 
Poste ainsi qu'un timbre à l'effigie d'Enghien-
les-Bains • Samedi 19 et dimanche 20 octobre 
de 10h à 18h • Salle des fêtes
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VISAGE D'ENGHIEN
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VISAGE D'ENGHIEN

Depuis 10 ans, cette Enghiennoise réalise des courts-métrages sélectionnés dans des festivals 
français et internationaux. Avec un univers fantasque et drôle, elle embarque mari et fille dans 

une aventure qui  les emmène des États-Unis à la Russie. 

U 
n « coin de campagne ». Béatrice Masson l’a trou-
vé en s’installant à Enghien-les-Bains il y a trente 
ans avec sa famille. Cette Parisienne cherchait le 
calme et la végétation. Depuis, elle n'a plus quitté 

la ville. Actrice, elle a débuté aux côtés de Roger Hanin dans le 
film Au bon beurre d’Edouard Molinaro avant de tourner une 
quinzaine de films et téléfilms. C’est ensuite dans le doublage 
qu’elle s’illustre, plusieurs années durant. « Un métier frus-
trant car on reste dans l’ombre des grands mais permettant 
de rester dans le milieu artistique avec ses côtés pratiques : 
j’allais à vélo aux Studios Éclair à Épinay-sur-Seine. » 

Devant et derrière la caméra
Maman de deux filles, elle commence alors à écrire des 
romans et nouvelles, remportant notamment le prix  
Philippe Delerm en 2007. En 2009, débute l’aventure, celle de 
la réalisation, ponctuée de ces coïncidences et retrouvailles 
inattendues qui indiquent qu’on est sur le juste chemin.  
Son mari Eric Turpin, chef opérateur professionnel et direc-
teur de la photographie sur les plateaux, décide de donner 
une leçon de cinéma à leur fille Rose dans La Baignade, un 
premier court-métrage. 

Un an plus tard, la famille part en vacances sur les îles Borro-
mées, avec l’envie de rééditer l’expérience. « C’est à l’apéro ,sur 
un coin de table, dans cet endroit merveilleux que j’ai jeté 
les bases du scénario » explique Béatrice Masson.  L’histoire 
s’articule autour des réflexions philosophiques d’une mère et 
sa fille sur les bords du Lac Majeur. Les fesses du chinois sera 
remarqué au Très Court International Film Festival en 2011. 
Il intégrera même le catalogue du département Littérature 
française de l’Université de Kazan en Russie. « Les étudiants 
en sont fous », se réjouit-elle aussi enthousiaste qu’étonnée.
En 2011, la machine repart. Elle rédige une nouvelle histoire, 
le temps d’un trajet et signera dès lors les scénarios et dia-
logues des films suivants. La famille s’apprête à partir sur les 
traces de Louis II de Bavière et du film Ludwig ou le crépus-
cule des dieux. Ils découvrent alors le château de Pierrefonds, 
une œuvre d’Eugène Viollet-le-Duc dont s’est inspiré le roi 

allemand pour construire ses châteaux fous. Cap sur Pierre-
fonds, au cœur de la forêt de Compiègne. « On arrive dans un 
endroit extraordinaire avec une ambiance tellurique parfaite. » 
Et c’est là qu’ils tournent Helmut, une référence cinéphile à  
Helmut Berger, bel et jeune acteur, interprète du fameux  “Lud-
wig" de Luchino Visconti. À leur grande surprise, ce court-mé-
trage complètement décalé remporte en 2013 le prix du rire 
au Festival de Clermont-Ferrand, l’équivalent du Festival de 
Cannes pour les courts-métrages. « C’était complètement fou, 
on ne s’y attendait pas du tout. » Depuis, le film, acheté par Ca-
nal+, tourne dans les salles d’Art et Essai, ainsi qu’à l’étranger sur 
la chaîne internationale Shorts TV et la plateforme Pantaflix. 
Helmut est également un sujet d’études à l’université du film 
de Babelsberg en Allemagne. 

Avec des acteurs enghiennois
Confortée par ce succès qui les dépasse, la famille continue à 
tourner avec les moyens du bord. « Nous sommes en auto-pro-
duction, ce qui serait impossible sans un travail d’équipe et des 
aides précieuses, telles que notre ingénieur son, notre traduc-
teur franco-américain et notre chef électro, ancien assistant du 
grand Henri Alekan. Personnellement, en plus de l’écriture et 
de la réalisation partagée, je suis aux décors, aux costumes, au 
respect du script et à la régie. Il faut nourrir l’équipe, bichonner 
les acteurs, les faire dormir à la maison parfois. Quant au mon-
tage et à l’étalonnage, il se fait chez nous. »  
À Enghien-les-Bains donc. Et avec les Enghiennois, car ils sont 
plusieurs à figurer au générique des courts-métrages de Turpin 
& Filles Productions : dans Sido, un film poétique et cocasse 
tourné dans les jardins de Versailles mais aussi dans Clafoutis 
aux poires. Pour ce court-métrage rocambolesque tourné dans 
le Vexin, la famille a enrôlé cinq grands-mères enghiennoises, 
dont les visages sont apparus sur grand écran à Los Angeles. 
Le film a en effet été distingué en novembre dernier au Best 
Comedy Film Festival. 

C’est aussi à Enghien-les-Bains que sera réalisé leur prochaine 
fiction, avec le médiatique Christophe Bourseiller, dans l’espoir 
de décrocher cette fois-ci une production extérieure. 

Le cinéma en famille
Beatrice Masson

Filmographie

La Baignade (2009)
Les fesses du chinois (2011)

Helmut (2012)
Sido (2014)

Clafoutis aux poires (2017)
Turkish Declic ! (2019)

Certains de ces courts-métrages 
ont été diffusés au Centre 

des arts
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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

Partant du principe républicain que la sécurité est la première des 
libertés, il serait bien que les médias et en particulier les chaînes 
d’information en continu ne se considèrent pas comme des 
procureurs à charge.
Se permettre de titrer en continu toute la journée du lundi 12 août 
2019 «violence policière à Saint Ouen » est un véritable scandale de 
démocratie et constitue une grave faute de déontologie.
Où est le bien et où est le mal?   
Les policiers qui risquent leurs vies tous les jours pour défendre les 
honnêtes citoyens ou alors les dealeurs qui sont responsables de la 
mort de centaines de jeunes adolescents et d’adultes chaque année 
dans notre pays ?
Pour la quasi totalité de nos concitoyens français la réponse est 
évidente. Le bien est du côté de ceux qui nous protègent et le mal 
du côté de ceux qui sont des assassins d’enfants et d’adolescents en 
leur vendant de la pourriture de drogue dans les cités.
Que font le gouvernement et les responsables hiérarchiques des 
policiers pour les soutenir afin d’éviter qu’un trop grand nombre 
d’entre eux se suicident ( 44 policiers  ou gendarmes depuis le début 
de cette année 2019)
Mesdames , Messieurs les journalistes et tous ceux qui se permettent 
de juger en favorisant le mal contre le bien, si vous n’y prenez garde, 
le peuple risque un jour de se révolter contre l’injustice dont certains 
d’entre vous ont leur part de responsabilité.
Si un jour à titre personnel ou familial vous aviez besoin de l’aide de 
la police je pense que vous serez contents qu’ils soient là et prennent 
des risques pour vous défendre et peut-être que vous changerez 
d’avis et qu’enfin vos prises de position seront du côté du bien.
Pour ma part je suis du côté du bien donc de celui de la police 
nationale, de la gendarmerie ainsi que de la police municipale qui 
sont les seuls à garantir notre sécurité et celle de nos familles .

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

CONSEILLER RÉGIONAL D'ILE DE FRANCE
ANCIEN MAGISTRAT 
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Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,
 
Promesse phare du candidat vainqueur à l’élection présidentielle de 
2017, la suppression progressive de la taxe d’habitation initiée en 2018 
se poursuit. Cet été, le gouvernement a notamment fait connaître 
que le processus de compensation des recettes de la taxe d’habitation 
devrait être fixé en loi de finances, avant le 31 décembre, i.e. sans 
négociation, contrairement aux engagements initialement pris.

À ce stade, le gouvernement envisagerait de compenser la 
suppression de la taxe d’habitation par le transfert des recettes 
du foncier bâti des départements vers les communes, et par un 
prélèvement de TVA pour compenser les EPCI et les départements.
Or, aucune évaluation ou étude d’impact n’a été rendue publique. 
L’Association des Maires de France, qui s’est emparée de la 
question, a notamment interpellé le gouvernement afin que celui-
ci communique sans délai des simulations pour chaque commune 
et chaque EPCI afin de permettre à tous les exécutifs locaux de 
disposer d’informations chiffrées. Ces analyses sont d’autant plus 
importantes qu’elles permettraient d’évaluer les conséquences de la 
réforme sur l’encadrement des taux, sur les taxes locales assises sur 
la taxe d’habitation (GEMAPI, TSE) et sur les critères de répartition 
de l’ensemble des dotations et dispositifs de péréquation.

Face à ces incertitudes, la majorité municipale poursuit sa politique 
prudente et responsable, faites d’économies et de réductions des 
charges. C’est cette politique volontariste qui nous permet de ne pas 
augmenter la pression fiscale sur les ménages tout en maintenant 
une situation financière saine et maîtrisée.

Mais la conduite de cette réforme démontre encore une fois le 
mépris de ce gouvernement pour les collectivités locales. Vous l’aurez 
compris, ceux qui croyaient au mirage des cadeaux sans contreparties 
seront servis et comprendront rapidement que ce qui est donné d’une 
main est repris de l’autre. Au final, cette réforme s’inscrit surtout 
dans une logique recentralisatrice ; elle substitue un peu plus le 
contribuable national au contribuable local à un moment où nous 
avons plus que jamais besoin de proximité.

Nous vous devions la vérité car le respect du contribuable a toujours 
été notre choix politique.

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

Les français et leurs policiers ...

Si au cœur de l’été dernier, ce sont les images du désormais célèbre 
Alexandre BENALLA déguisé en policier en train de casser la figure à des 
manifestants qui nous tiraient de la torpeur estivale, cet été caniculaire, 
c’est bien le gazage en règle de militants écologistes assis au sol qui a 
soulevé le cœur de bien des français le 1er juillet dernier.  A chaque fois, 
de violentes images souvent difficilement soutenables de tabassage 
en règle gratuits viennent troubler les sentiments de la population vis-
à-vis de ses policiers. A la quasi concorde nationale au sujet des forces 
de l’ordre après la vague d’attentats de 2015, suite aux interventions 
policières visant à mettre hors état de nuire les terroristes, a succéder 
le renoncement au droit de manifester tranquillement pour une partie 
de la population, de peur d’être victime de violences policières gratuites.
La partie de notre population la plus avide d’ordre et de tranquillité 
à tout prix semble avoir pris le dessus sur l’autre partie de nos conci-
toyens.
Si c’est le cas, comment se fait-il que depuis maintenant des années des 
slogans « anti-flics » soient toujours présents sur des propriétés de la 
SNCF à St Denis (devant le siège de la SNCF), visibles de toutes et tous 
depuis les trains de la ligne H, du RER et du Thalys. N’est-il pas troublant 
que des centaines de milliers de voyageurs lisent tous les jours les slo-
gans « les poulets sont des porcs » et « poulet grillé » sans qu’aucun ne 
se soit un jour demandé : mais pourquoi ne les efface-t-on pas ?
Au moins un l’a fait … sans résultat à ce jour. Faites comme lui, deman-
dez le nettoyage des édifices en question en écrivant à SNCF RESEAU  
DIRECTION CLIENTS ET SERVICES ÎLE-DE-FRANCE 10 rue Camille 
Moke - CS 80001 - 93212 SAINT-DENIS

Beau, Il est beau mon QF !
La rentrée scolaire sera l’occasion pour de nombreux parents de fournir 
au service scolaire de notre ville leur fameux Quotient Familial. Dès à 
présent, nous leur indiquons que quel que soit ce QF, ils paieront peu 
ou prou tous le même tarif pour les prestations fournies par la ville 
d’Enghien les Bains. En effet, comme nous l’avons démontré, la majorité 
municipale a mis en place des tranches de QF qui ont pour effet d’an-
nihiler tous les effets positifs de ce type de système qui normalement 
doit permettre une juste et équitable proportionnalité des coûts par 
rapport aux revenus des usagers. Retrouvez les détails sur notre site : en-
ghiencitoyen.fr/tarifs-des-sejours-ete-2019-des-familles-se-font-avoir
Nous souhaitons cependant une excellente rentrée à l’ensemble de 
notre population !

SOPHIE MALEY, OLIVIER ERARD,
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SEPT.
OCT.
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
PRIX CYCLISTE
Jetée du lac • 8h

75e ANNIVERSAIRE DE  
LA LIBÉRATION
Commémoration • 10h50
Angle de l’avenue de la Division Leclerc
et de la rue de la République

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Cœur de ville • 10h à 18h30

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Centre culturel François-Villon

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
FAITES DU SPORT
Jetée du lac • 14h à 18h

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
BRADERIE DU LIONS CLUB
Salle des fêtes

HANDIVOILE - ROTARY CLUB
Jetée du lac • 9h30 à 17h

GRANDE JOURNÉE DU TOUT-PETIT
Parc Sainte-Jeanne • 10h à 18h30

DÉCOUVERTE DE LA VILLE 
AUTOUR DU LAC
Visite guidée • 15h • Office de tourisme

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
BROCANTE DU LIONS CLUB
Cœur de ville

MARDI 17 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE D’ÉLIE BARNAVI
Centre des arts • 19h

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,
Cette rentrée scolaire, familiale et sociale est aussi une très 
importante rentrée politique. Les élections municipales seront en 
Mars 2020. Cela peut sembler loin, mais cette échéance municipale 
s’anticipe. Elle nous impose de construire un projet alternatif pour, 
ensemble, faire autrement et mieux.
La Commission Nationale d’Investiture de la majorité présidentielle 
vient de m’accorder toute  sa confiance pour conduire à Enghien-les-
Bains une liste de renouveau et de rassemblement.
RENOUVEAU / Reconduire la majorité actuelle, qui administre 
la ville depuis plus de 30 ans, c’est faire le choix de l’immobilisme. 
Pour Enghien, il ne s'agit plus de cultiver quelques-uns de ses atouts 
hérités du passé. Face à un avenir incertain, il faut maintenant mettre 
en œuvre tous les moyens d'exploiter tous les atouts de notre ville 
pour construire le meilleur avenir possible, en pensant aussi à nos 
enfants.  Au titre de tête de liste, j’ai signé une charte éthique visant 
à faire du développement durable,  LA priorité de notre proposition 
de mandature. Bien au-delà de ce qui a déjà pu être entrepris. Avec 
radicalité, avec ambition, avec exemplarité. 
RASSEMBLEMENT / Sans tarder, nous voulons fédérer les 
volontés, les énergies, les initiatives de tous les acteurs de la 
vie sociale, associative, et économique qui veulent le renouveau 
d'Enghien les Bains. 
NOUVELLE GOUVERNANCE /  C’est une nouvelle gouvernance, 
que je vous propose, beaucoup plus démocratique. Avec mon 
équipe, nous avons déjà plein de projets, concrets, ambitieux, avec 
les expertises nécessaires. Mais ces projets n’auront de valeur et de 
légitimité que s’ils sont partagés par nos jeunes, par nos aînés, par 
tous les Enghiennoises et Enghiennois. Nous voulons :
-  créer des délégations d’élus effectives, des fonctions réparties dans 
une complémentarité de réelles expertises, et dans le respect de 
chacun.
- assurer la lisibilité et la transparence des réflexions et des décisions 
publiques.                                                                            
-  favoriser l’engagement des citoyens, en travaillant non seulement 
POUR, mais AVEC vous. Par de multiples initiatives de consultation, 
et de co-construction de projets.
- mettre en place une politique exemplaire d'inclusion de tous, de 
lutte contre les discriminations, de respect du principe de la laïcité.
Notre projet est donc l'opportunité pour chacun de prendre sa place 
dans l'action locale, dans une vision partagée de l'avenir de SA ville. 
Pour que cet avenir soit le vôtre, parlez-en, contribuez via notre site, 
ou rejoignez -nous.

DOMINIQUE CHARLET
CONSEILLER MUNICIPAL EN MARCHE

DCHARLET@ENGHIEN95.FR  / WWW.ENMARCHE-ENGHIEN.FR 



JEUDI 19 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE SAISON
ET VERNISSAGE EXPOSITION 
Centre des arts • 18h30

20 SEPTEMBRE > 27 DÉCEMBRE
JULIO LE PARC, RÉELS & VIRTUELS
Exposition • Centre des arts

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
TRIO ORPHEUS
Concert • 11h15
Eglise Saint-Joseph

MARDI 24 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE LA SAISON DU 
CERCLE UNIVERSITAIRE
Salle des fêtes • 19h30

RENCONTRES DU NUMERIC LAB
Centre des arts • 19h 
 

JEUDI 26 > 29 SEPTEMBRE
RALLYE ENGHIEN - LE TOUQUET
Jetée du lac 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
PIERRE QUEVAL
Concert – 11h15
Eglise Saint-Joseph

CULTURE ET DIVERTISSEMENT
Visite guidée • 15h • Office de tourisme

30 SEPTEMBRE > 3 OCTOBRE
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Salle des fêtes

JEUDI 3 OCTOBRE
CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de Ville • 20h45

SAMEDI 5 OCTOBRE
DUO SACOMANDON
Eglise Saint-Joseph • 11h15

DIMANCHE 6 OCTOBRE
ENSEMBLE DIMITRI
Concert • 17h
Temple

SAMEDI 12 OCTOBRE
VINCENT CROSNIER
Concert • 11h15
Eglise Saint-Joseph

ENTRETIENS MÉDICAUX D’ENGHIEN
Colloque • 9h-18h
Pergola Nova

BALADE ARCHITECTURALE DANS LE 
QUARTIER ORMESSON
Visite guidée • 15h • Office de tourisme

12 & 13 OCTOBRE
LES CRÉATEURS
Exposition
Salle des fêtes et Cœur de Ville

MARDI 15 OCTOBRE
CONFÉRENCE D’AMIN MAALOUF
Centre des arts • 19h

19 & 20 OCTOBRE
CENTENAIRE DU CLUB PHILATÉLIQUE
Salle des fêtes

VENDREDI 25 OCTOBRE
ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES
Humour • 20h30
Théâtre du Casino
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