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I l y a deux ans, Enghien-les-Bains était labellisée 
ville active et sportive. Juste récompense du dy-
namisme et de l’engagement sans faille d’une 
ville santé pour qui le bien-être passe assuré-

ment par la pratique d’un sport, source d’épanouisse-
ment physique et personnel.
 
C’est forte des deux lauriers de ce label, de son excep-
tionnelle capacité d’accueil des sportifs de haut niveau 
(à l’image de l’équipe de France de Football présente 
à Enghien-les-Bains chaque veille de match au Stade 
de France), de son cadre unique, de manifestations 
telles que Faites du sport en septembre qui prennent 
chaque année plus d’ampleur, de ses associations spor-
tives émérites, forte également du dynamisme de cette 
jeunesse enghiennoise qui fourmille de projets et qui 
porte de belles ambitions pour son territoire que la ville 
s’est portée candidate et a obtenu, en novembre der-
nier, le label « Terre de Jeux », destiné aux collectivités 
qui s’engagent dès aujourd’hui dans la promotion des 
Jeux Olympiques de Paris 2024 avec leurs habitants.
 
Terre de jeux, c’est l’occasion pour nous de révéler le 
meilleur de notre territoire aux délégations du monde 

entier, de vibrer ensemble au rythme des exploits de 
nos athlètes et de réaffirmer les valeurs du sport - outil 
d’éducation, de transmission, moyen de changer les 
regards, d’inclure et de faire avancer l’égalité entre les 
femmes et les hommes… Vecteur donc d’un dévelop-
pement durable que nous portons en étendard depuis 
bien des années maintenant et qui se trouve au cœur 
d’un Atlas de la Biodiversité auquel vous serez très 
prochainement associés. Cet outil de recensement des 
espèces animales et végétales présentes sur notre ter-
ritoire offre une opportunité unique de mieux connaître 
et préserver nos écosystèmes lors de nos futures opé-
rations d’aménagement.
 
Autre sujet pour lequel nous attendons vos contri-
butions : le budget participatif 2020. Un exercice dé-
mocratique pour co-construire, « faire société », faire 
que nos idées soient partagées, portées collectivement 
pour le bien vivre de tous sur un territoire qui nous 
ressemble et dans lequel nous avons plus que jamais 
plaisir à vivre en harmonie. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 
2020 !

Les Enghiennois au cœur  
de la ville

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

ÉDITO
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Enghien sort le grand jeu

Plus de 1 700 personnes ont participé au Retrogaming le 23 novembre dernier. Sur le thème de Jurassic Park, la 5e édition a débuté 
en fanfare avec un défilé de chasseurs de raptors et une flashmob. Lors de cette journée dédiée au jeu, des arcades et des anciennes 
consoles de jeux vidéo étaient à disposition tandis que dans l’auditorium, plus de 150 joueurs, parents et enfants, se sont affrontés 
aux Game contests. Pour la première fois, une Mystery Party était organisée, aux côtés de personnages de films et de la pop culture. 
La soirée a continué avec un grand show sur les années 1990 avant de se terminer sur le dance floor. Le Retrogaming a permis de 
récolter des fonds au profit de l’association Elhan.
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La ville revêt ses habits de lumière

Elles mettent la ville en spectacle. Une fois de plus, les Projections Monumentales ont créé l’événement, suscitant 
l’engouement de dizaines de milliers de visiteurs. En écho à l’actualité de l’année 2019, un hommage était rendu à 
la cathédrale Notre-Dame de Paris sur la façade de l’église Saint-Joseph tandis que le Casino fêtait le génie de la 
Renaissance, Léonard de Vinci, dont on commémore le 500e anniversaire de sa disparition. Dans un écrin réservé 
aux enfants, la fresque projetée sur l’Hôtel de Ville les a transporté en Laponie, aux côtés du Père Noël, capturant les 
légendaires quatre vents. La poésie au cœur de la ville. 
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L’hiver dans toute sa féérie

Comme chaque année, le marché de Noël solidaire a ravi les 15 000 visiteurs venus dénicher des cadeaux et se glisser dans 
la douceur amicale de cette saison des lumières. Avec une trentaine d’associations présentes, ce marché existe grâce aux 
bénévoles, dont la disponibilité et la solidarité ont permis de récolter plus de 24 000 euros de bénéfices au profit d’actions 
caritatives et sociales. Pour les petits, la féérie de Noël a revêtu le manteau magique de la surprise. Chaque soir, de nombreux 
enfants ont assisté aux spectacles du Calendrier de l’Avent. Enfin la patinoire et la piste de luge du Village sous la neige ont 
conquis petits et grands.

IMAGES DE VILLE
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CRÊPERIE CHEZ VOUS
Bonne nouvelle pour les amateurs. La 
crêperie Chez Vous a été reprise depuis cet 
été par  Bella, une Enghiennoise. Suite à 
des travaux de rénovation, elle a imprimé 
sa touche féminine délicieusement rétro. 
À la carte, des galettes 100% sarrasin qui 
raviront les plus Bretons d’entre nous et des 
crêpes de froment. De la pâte à crêpe aux 
confits d’oignons et poêlées de légumes, en 
passant par les pommes caramélisées, tout 
est fait maison. Des recettes qui évolueront 
au fil des saisons, pour le plaisir de tous.
7, rue Général-de-Gaulle, 01 39 59 57 01
Tous les midis du mardi au dimanche, et 
les jeudis et samedis soir.

C’EST VRAI
Un concept-store local, créatif, unique, 
beau et artisanal. C’est toute l’ambition 
de la boutique C’est vrai installée début 
décembre par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Val-d’Oise et la Ville. 
Sur un espace de 200m2, une trentaine 
d’artisans proposent des pièces uniques 
ou en séries limitées : bijoux, mode, 
accessoires, sacs, objets de décoration, 
vannerie, petit mobilier mais aussi de la 
pâtisserie, des chocolats, des épices… Ces 
créations authentiques sont toutes le fruit 
d’un savoir-faire artisanal et local. Car la 
majorité des artisans sont valdoisiens. Par 
roulement, tous les deux mois, de nouveaux 

créateurs viendront présenter leurs 
produits. Des animations sont également 
organisées autour de la vannerie et de la 
décoration, ainsi que par thématiques. 
16, rue du Général-de-Gaulle
Du mardi au samedi de 10h à 19h

L’ACCATTONE
Derrière la devanture bleue, s’étirent trois 
salles en enfilade, fraîchement rénovées. 
À la carte du “ristorante”, des pizzas et 
des plats de pâtes, mais aussi de la cuisine 
cajun : jambalaya, steak aux épices 
ou encore picadillo aux haricots noirs. 
Passionné depuis toujours par la musique 
de la Louisiane, le dynamique maître des 
lieux, Robert Yagan, a tenu une brasserie 
puis un restaurant cajun à Paris, l’Escalier, 
un bar-restaurant à l’escalier classé dans 
le Xe arrondissement, réputé pour son 
ambiance chaleureuse. Un peu d’épices, 
de la gourmandise et de la bonne humeur, 
c’est la recette d’un repas réussi. 
32, boulevard d’Ormesson
01 34 05 84 27 • Du lundi au samedi de 
11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h

DYNACTIVE
Implantée sur le territoire de la 
communauté d’agglomération Plaine 
Vallée, Dynactive regroupe près de 200 
entreprises locales. Cette association 
permet aux entrepreneurs de tous secteurs 
d’activité de développer leur réseau et 
partager leur expérience. Des actions et 
événements sont organisés régulièrement 
pour favoriser les échanges entre chefs 
d’entreprise (indépendants, startups, micro-
entreprises, PME) et porteurs de projets. 
Le dernier vendredi de chaque mois, 
Dynactive organise ainsi un petit-déjeuner 
pour faire connaître l'association et attirer 
de nouveaux membres.
Une association dynamique, utile pour 
rompre avec l’isolement de l’entreprenariat 
et participer au développement 
économique local.
06 25 02 69 94 / contact@dynactive.fr

ÉCONOMIE

Place des entrepreneurs



A partir de début mars, Enghien-
les-Bains accueille l’exposition 
Science-Fiction: les artisans 
du rêve dans un bâtiment 

chargé d’histoire : la Serrurerie. Jusqu’au 
24 mai, vous pourrez y découvrir une 
sélection d’œuvres mythiques du septième 
art : croquis, storyboards, costumes, 
maquettes, robots, vaisseaux, affiches, 
éléments de décor… parmi lesquels le 
caisson d'hibernation d’Alien, le masque de 
Chewbacca ou encore le Skyjet de Valérian. 
Une soixantaine de pièces uniques seront 
dévoilées, issues de la collection française 
ScienceFictionArchives.com, fondée par 
Arnaud Grunberg et Patrice Girod. 

La Serrurerie, ancien atelier de 
ferronnerie d’art accueillera ce rendez-
vous incontournable des amoureux du 
cinéma. L’occasion de redécouvrir cette 
friche industrielle baignée de lumière, à 
l’architecture atypique dont la verrière 
et les menuiseries donnent au bâti une 
posture quasi cathédrale au charme 
inattendu. L’objectif de sa réhabilitation, 
explique l’architecte de la ville, Olivier 
Bratigny, vise tant « à le préserver et 
restituer son potentiel, dans une ambiance 

loft de style industriel, qu’à l’ouvrir au 
grand public grâce à une programmation 
polyvalente et multigénérationnelle ».

Un chantier d’ampleur

Débutés au printemps, de lourds travaux 
ont été entrepris afin de conserver 
le bâtiment existant. Le volume des 
maçonneries en brique et de la charpente 
a été préservé. Autour de ce squelette 
structurel, une enveloppe isolante a été 
reconstituée, faisant office de peau neuve. 
Les menuiseries verticales et les verrières 
ont été repositionnées, renforcées par 
un traitement thermique et acoustique. 
L’ensemble de l’édifice est recouvert d’un 
bardage en zinc. 

L’organisation spatiale de la Serrurerie 
privilégie les volumes existants, offrant de 
multiples possibilités d’aménagements et 
de mises en scène au gré des événements : 
« Le lieu entièrement modulable ouvre 
un champ des possibles en matière de 
programmation. Son format lui permet de 
s’adapter librement à des manifestations 
comme des ateliers, vernissages, concerts, 
expositions, salons et conférences aussi bien 

CADRE DE VILLE
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Une exposition extraordinaire dans un lieu qui l’est tout autant.  
Voilà la promesse que vous fait la ville en ce début d’année.

 DÉCOUVERTE.

 UN ATELIER. 
 INDUSTRIEL.
 
C’est en 1930 que fut construit 
cet atelier, appelé La Serrurerie 
Guillaume, du nom de l’activité 
de ferronnerie d’art, gérée par 
Monsieur Guillaume. Longtemps 
abandonnée, cette friche 
industrielle, dont il ne subsiste 
plus aucun mobilier ou machine, 
a finalement été acquise par la 
Ville. Un projet de construction 
d’école de musique y avait été 
envisagé, avant que celle-ci ne 
soit finalement édifiée boulevard 
Hippolyte Pinaud. 

Le saviez vous ? 

380 m2
de superficie.

100 À 300 
personnes pourront être  
accueillies en fonction  

de l’agencement.

qu’à tous publics, en lien avec les écoles, les 
structures culturelles, ou les associations. »

On accèdera à la Serrurerie côté jardin grâce 
à un nouvel aménagement paysager, avec 
la création d’un petit parvis, offrant de la 
perspective à cette sente piétonne, reliant le 
Village à la rue de Mora. La Serrurerie est en 
recul de la rue commerçante, uniquement 
accessible aux piétons… Surprise assurée !

La Serrurerie  
vous ouvre ses portes 



L a ville d’Enghien-les-Bains 
s’engage dans la réalisation 
d’un Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) pour mieux 

connaître, préserver et valoriser 
l’extraordinaire richesse de son 
patrimoine naturel mais aussi identifier 
les enjeux de biodiversité sur le territoire 
et les intégrer dans ses actions et 
politiques d’aménagement. Vous avez, 
vous aussi, un rôle à jouer !

Avec cet Atlas, la ville s’attache les 
services de l’Agence Régionale de la 
Biodiversité et d’un bureau d’études pour 
cartographier l’ensemble de la faune 
et de la flore locales. Cet inventaire des 
espèces animales et végétales et de leurs 
habitats sur notre territoire permettra 
de dresser une cartographie complète 
de notre biodiversité. Le périmètre de 
notre ville dans cette démarche est 
particulièrement intéressant, car il offre 
un large spectre d’habitats du milieu 

aquatique, au réservoir de biodiversité de 
nos parcs et jardins en passant par l’espace 
urbain. Ainsi donc poissons, oiseaux, 
insectes, plantes d'espèces communes, 
spécifiques, protégées ou envahissantes 
feront l’objet d’un premier portrait 
bibliographique, qui sera achevé dans 
quelques semaines, permettant d’identifier 
les données manquantes et les inventaires 
complémentaires à réaliser sur quatre 
saisons.

Ouvrez l’œil….

C’est à ce stade que la participation des 
Enghiennois, des agents de la collectivité et 
des partenaires sera souhaitée. Dans votre 
vie quotidienne, en déposant les enfants à 
l’école, en fréquentant les squares, en vous 
promenant au bord de l’eau, en flânant 
en ville ou simplement sur votre balcon 
ou dans votre jardin, peut-être avez-vous 
observé des plantes, des animaux, dont 
certains ont fait leur apparition ou sont 

méconnus, c’est l’occasion de nous le 
faire savoir. La démarche participative se 
nourrira de vos nécessaires contributions. 
Soyez curieux !
Avec l’aide d’experts, des programmes de 
sciences participatives seront ainsi élaborés 
pour dessiner une cartographie fine et 
précise. Grâce à l’Atlas, des maillages 
pourront être créés sur le territoire afin d’y 
favoriser la biodiversité et l’intégrer dans 
les futurs projets d’aménagement dans le 
respect de notre environnement.

.BIODIVERSITÉ.

La richesse de notre 
patrimoine narturel

CADRE DE VILLE

 LA JETÉE TABARLY A.
 DE QUOI SÉDUIRE.

AVANT

C ’est un espace de 
promenade entièrement 
repensé qui accueille 
depuis quelques semaines 

les Enghiennois et visiteurs sur la 
jetée Tabarly. La chaussée a été 
entièrement rénovée, les trottoirs 
élargis, un platelage en bois installé 
sur l'eau, des nouveaux candélabres 
bien moins énergivores implantés. 
Prochainement des bancs seront 
positionnés pour profiter de la vue. 
Enfin, des aulnes ont été plantés. Ils 

jalonnent une promenade dont la vue 
ne cesse d’étonner et de ravir quelle 
que soit la saison. Afin de protéger 
et favoriser la biodiversité, des zones 
de frayères naturelles ont été créées 
pour la reproduction des poissons, 
tandis que des plantes aquatiques 
filtrantes ont été plantées, ainsi que 
des radeaux végétalisés flottants. 
Des plantes pérennes agrémenteront 
les espaces paysagers. La berge a 
quant à elle été renforcée grâce à 
des gabions et des roches. 

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



Râteaux, pelles, sécateurs… les adhérents 
de Coop’ les Bains, tentés par l’aventure 
du jardin partagé, se sont retroussé les 
marches pour faire d’un espace laissé en 
friche un agréable potager. À l’issue de la 
première édition du budget participatif, la 
ville a mis à leur disposition une parcelle 
d’une centaine de mètres carrés en 
centre-ville pour s’initier au jardinage et 
partager des moments de convivialité et 
de rencontres entre habitants. Les services 
municipaux ont également remis en état 
le pavillon sis sur la propriété, au 22 rue de 
Malleville, pour y permettre l’installation 
d’un local de stockage et de vente de 
produits bio.  
Vous souhaitez profiter de cette 
initiative ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’association en écrivant à 
coop.alimentaire.enghien@gmail.com

13E N G H I E N L E S B A I N S . F R

Le budget participatif,
c’est vous ! 
.PARTICIPATION CITOYENNE.

F orte du succès de la 
précédente édition, la ville a 
lancé en novembre dernier un 
nouveau budget participatif 

et vous propose pendant quelques 
semaines encore de partager vos projets 
d’investissement pour votre quartier. 

Environnement, société, solidarité, 
éducation, culture… Vous avez des idées 
pour améliorer la vie de votre quartier et 
le bien-vivre ensemble ? Dites-le nous !

Soumettez vos projets sur le site 
enghienlesbains.fr jusqu’au 13 janvier 
2020. • La faisabilité des projets est 
étudiée par les services de la ville et 
soumise à la validation d’un comité 
d’élus composé de membres de la 
majorité et de l’opposition. • Votez 
pour un ou plusieurs projets retenus 
entre le 30 mars et le 31 mai 2020. • 
Observez la réalisation de vos idées 
par la Ville.

Comment ça marche

 SEMER LES GRAINES. 
 DU VIVRE ENSEMBLE.

CADRE DE VILLE

Le nivellement de la jetée 
entièrement restructuré 

pour rendre  la promenade 
accessible à tous. 

Des plantes aquatiques 
filtrantes et des radeaux 

végétalisés flottants pour 
protéger l'écosystème du lac.  

Des gabions 
et roches pour 
consolider les 
berges

Des zones de frayères 
naturelles permettant 
aux poissons d'y déposer 
leurs œufs. 
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En concertation avec les associations,  
les habitants et les associations 
de parents d’élèves, la ville travaille à 
l’élaboration d’un plan vélo.

L es Enghiennois sont de plus en plus 
nombreux à utiliser les mobilités 
douces (vélos et trottinettes) pour se 
rendre à la gare, déposer les enfants 

à l’école, faire leurs courses. À l’heure où 
l’enjeu environnemental a clairement fait 
son chemin dans la conscience collective, 
ce mode de déplacement non polluant, peu 
coûteux, accessible à tous et bon pour la 
santé fait de nombreux adeptes. 
Pour leur permettre de se déplacer en toute 
sécurité, de traverser la ville d’Est en Ouest 
et du Nord au Sud, mais également de 
faire la jonction avec les pôles stratégiques 
de la ville (gares, écoles, collèges, lycées, 
équipements publics, marché...) sur des 
itinéraires plus courts et mieux balisés, 
des aménagements seront réalisés, entre 
autres, sur le principe de la voirie partagée, 
et lorsque les emprises le permettront, des 

bandes cyclables seront matérialisées. 

Cela impliquera nécessairement une 
adaptation des comportements tant des 
automobilistes que des cyclistes pour 
un partage de l’espace dans le respect 
de chacun. Une réunion se tiendra le 21 
janvier entre les différents partenaires 
pour répondre au plus juste aux attentes 
des usagers dans les semaines à venir. De 
nouvelles aires d’accrochage pour les cycles 
ont notamment été déployées sur la place 
Albert 1er, côté gare et côté commerces. 

Alors que le département du Val-d'Oise 
s'est engagé depuis cet automne à soutenir  
financièrement le développement de pistes 
cyclables, le plan vélo bénéficiera d'une 
subvention, allant de l'étude à la réalisation 
des équipements pour les cyclistes. Les 
nouvelles pistes s'intégreront à un maillage 
départemental. 

.PLAN DE DÉPLACEMENT.

Faciliter et sécuriser
les mobilités douces

 LES PROCHAINS.
 RENDEZ-VOUS.
 NATURE. 

 BALADE THERMIQUE.
Accompagné d’un conseiller Info 
Energie, vous arpentez les rues 
d'Enghien-les-Bains, muni d’une 
caméra thermique pour analyser 
l’isolation thermique de l’habitat et 
sa performance énergétique. C’est 
l’occasion de bénéficier de conseils 
d’experts pour améliorer son habitat  
et réduire ses coûts énergétiques.

Jeudi 23 janvier de 18h à 20h30. 
Rendez-vous à 18h sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Inscriptions au 01 34 
28 67 33 ou au 01 34 28 67 36 (dans 
la limite des places disponibles).

 SPORT ET BIEN-ÊTRE.
La Société Athlétique d’Enghien, HD 
Team Coach Sport et l’école du Taiji 
Quan proposent respectivement des 
séances de renforcement musculaire, 
d’initiation à la self defense et de la 
relaxation. Deux séances d’1h30 sont 
organisées.
 
Samedi 1er février de 14h à 17h au 
Dojo  • Inscriptions au 01 34 28 67 33 
ou au 01 34 28 67 36 (dans la limite 
des places disponibles).
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A la sainte Catherine, tout bois prend 
racine. C’est donc fin novembre que 
plus de 140 arbres ont été plantés dans 
les parcs, aux abords des rues ainsi que 
dans les cimetières. En parallèle, la ville 
a revu son mode d’élagage et le choix 
des espèces composant ses massifs 
paysagers.

S uite à une étude phytosanitaire, 
plusieurs arbres malades ou 
devenus dangereux au regard de 
leur fragilité ont dû être abattus 

cet été pour être remplacés cet automne. 
Des pins, cyprès, platanes, tilleuls, aulnes, 
fresnes et tulipiers ont ainsi été plantés 
rue du Général-de-Gaulle, boulevard Sadi 
Carnot, dans les allées vertes, sur l’île aux 
Cygnes, à l’école des Cygnes, au cimetière 
Nord, au Parc Villemessant, avenue de 
Ceinture…
 

Un élagage respectueux des arbres

La taille est un soin d'arboriculture essentiel 
pour la santé, la croissance et la pérennité 
d'un arbre. En fonction des essences, de 
leur état et de leur architecture, la Ville a 
opté cette année pour deux techniques 
d'élagage : la taille dite "douce" s'agissant 
d'une taille d'entretien régulier en 
respectant la forme naturelle de l'arbre et 
en le stimulant, et la taille architecturée 
pour les formes en rideau. 

Davantage de plantes durables

Alors que certains massifs paysagers 
comptaient 100% de fleurs éphémères 
(pétunias, myosotis, primevères…), les 
services des espaces verts ont introduit 
60% de plantes vivaces et graminées 
(agapanthes, hellébores…). Naturellement 
plus résistantes, elles ont la vertu de 
s’épanouir sur les années, tout en étant 
moins gourmandes en eau. Cela limite aussi 
l’arrachage de fleurs après chaque saison.

.NOUVELLES MÉTHODES.

Des plantations durables 
et respectueuses

 COLLECTE. 
 DES SAPINS.

 Donnez une seconde vie à vos sapins de.
 Noël en les déposant dans l’un des treize.
 points de collecte mis à votre disposition.
 du 26 décembre au 13 janvier..

• Rue du Docteur Leray, face à l’aire de jeux
• Square Daburon, à l’angle de la rue 
Coussaye et de la rue du Général-de-
Gaulle • Place de Verdun, à l'angle de la rue 
Pasteur • Square Mermoz • Place Robert 
Schuman • Place Taupin, à l’angle de rue 
des Thermes et de la rue de la Barre 
• Gymnase de la Coussaye (identique aux 
dépôts des déchets verts) • 24, boulevard 
du Lac • Avenue Carlier, à l'angle de la 
rue Le Veillard • Rue du Départ, place 
Mistinguett • 41, avenue de Ceinture
• Rue Balzac, sur le parking • Avenue de 
Ceinture, au pont de la Muse 

Déposez votre sapin naturel, sans 
décoration, sans sac, sans flocage, sans 
support ni peinture.

Les sapins non floqués seront broyés et 
réutilisés en paillage dans les espaces 
verts de la Ville. 

 Collecte complémentaire.

Le Syndicat Emeraude collecte également 
les sapins :

• aux mêmes jours et heures de collecte 
que les ordures ménagères, s'ils sont de 
taille inférieure à 1,50m

• aux mêmes jours et heures de collecte 
que les encombrants, s'ils sont de taille 
supérieure à 1,50m
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 PRÉPAREZ VOS.
 EXAMENS ET VOS.
 VACANCES !.
Anticipez dès maintenant vos demandes 
de passeport et de carte nationale 
d’identité. Actuellement, le délai est 
d’environ 3 semaines, auquel s’ajoute 
le délai d’obtention d’un rendez-vous. 
N’attendez pas la période de forte 
affluence.

Prenez rendez-vous en ligne dès 
maintenant sur le site de la ville, via 
l’espace citoyen.

 LA SANTÉ. 
 PAR L’EAU.

Comme chaque année, la ville se 
présente aux Thermalies, le rendez-vous 
des destinations thermales, du 23 au 26 
janvier au Carrousel du Louvre à Paris.

 ENTRETIENS.
 EUROPÉENS.
 D’ENGHIEN.

Réenchanter l’Europe. C’est le thème de la 
12e édition de ce grand rendez-vous annuel. 
Organisé en partenariat avec l’Institut de 
Relations Internationales et Stratégiques 
(IRIS), les Entretiens Européens d’Enghien 
accueilleront le 29 février des experts de la 
géopolitique pour une journée de débats sur 
les thématiques européennes. 

Trois tables rondes aborderont 
les grands enjeux de l’Europe en 
présence d’intervenants éminents :

• Vers une souveraineté européenne
• Reconquérir la jeunesse
• L’Union Européenne et ses frontières 

Entrée gratuite sur inscription,
http://www.iris-france.org/evenements/
Samedi 29 février dans les salons de la 
Pergola Nova • 9h30 > 16h

Rencontres Enghiennoises

R ejoignez-nous lors d’une 
après-midi festive où vous 
pourrez rencontrer l’équipe 
municipale, mais aussi 

échanger avec les services de la ville 
et leurs partenaires. Scolarité, sports, 
culture, développement durable, 
tourisme, les acteurs de la Ville seront 
à votre disposition. Pour les nouvelles 

familles enghiennoises, ce rendez-vous 
répondra à toutes vos questions. 
Venez vivre un moment privilégié, 
amical et gourmand autour d’une 
galette des rois. On vous attend 
nombreux !
Le samedi 18 janvier à la Pergola Nova 
rue du Général-de-Gaulle de 16h à 19h 
01 34 28 45 46

.PARTAGE.

87 RUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE

U N  M O M E N T  D ’ É C H A N G E S
E T  D E  C O N V I V I A L I T É  AV E C  L E S  

É L U S  E T  L E S  S E R V I C E S  D E  L A  V I L L E

A N I M A T I O N S  P O U R  L E S  E N F A N T S

SAM. 18 JANVIER 2O2O 
À PARTIR DE 16H

Le 18 janvier, vous êtes tous chaleureusement invités aux Rencontres 
Enghiennoises. Un moment d’échange et de convivialité dans les salons 
de la Pergola Nova.
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(1)  Jusqu’à 10 % de réduction sur le prix HT sur une sélection de voyages tourisme parmi l’off re des voyagistes partenaires présents, confi rmé sur le salon 
auprès d’Univairmer. Réduction variable selon la destination et/ou le voyagiste partenaire, non cumulable avec d’autres promotions ou off res spéciales, 
non rétroactive. Cette réduction ne s’applique pas sur un voyage de groupe. Informations détaillées sur le salon.

(2)  Programme des conférences et informations accessibles sur notre site : www.salon-univairmer.fr

DE����H�À����H
DU����AU����JANVIER�����

SALLE�DES�FÊTES�D’ENGHIEN-LES-BAINS
����AVENUE�DE�CEINTURE�������ENGHIEN-LES-BAINS

RENSEIGNEMENTS���WWW�SALON-UNIVAIRMER�FR�

(1)

CONFÉRENCES
DESTINATIONS

—���—
(2)

 DES IDÉES POUR.
 VOS VOYAGES.
 
Avis aux aventuriers passionnés ou 
amateurs de destinations paradisiaques. 
Après 14 années dans l’enceinte de 
l’hippodrome de Chantilly, le Salon 
des Voyages Univairmer se tiendra à 
Enghien-les-Bains pour sa 15e édition, les 
18 et 19 janvier. De nombreux voyagistes 
seront présents pour inspirer vos futurs 
voyages, avec en prime, jusqu’à 10% de 
réduction pour tout achat d’un voyage 
lors du salon. Pour en citer quelques-
uns : Asia, Austral Lagons, Australie 
tours, Costa Croisières, Fram, Kuoni, MSC 
Croisières, Ponant, Visiteurs…
Des guides experts présenteront 
également des conférences pour rêver 
les yeux grands ouverts. Ce salon vous 
propose également de partager votre 
passion du voyage lors d’un cocktail, et 
grâce à un tirage au sort, de gagner l’un 
des nombreux lots offerts.
 
Les 18 et 19 janvier
Salle des fêtes, de 10h à 19h
www.salon-univairmer.fr
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Préparez votre procuration

Vous êtes absent le jour du scrutin ? Vous pouvez donner 
procuration à la personne de votre choix, au commissariat ou au 
tribunal d'instance. 

• La personne qui donne procuration (le mandant) désigne la personne 
qui votera à sa place (le mandataire). Ce dernier doit être inscrit sur les 
listes électorales de la même commune.

• À savoir : Le jour du scrutin, le mandataire ne doit pas détenir plus de 
2 procurations, dont une seule établie en France.

Vérifiez votre inscription

• Tout électeur peut vérifier sa commune d’inscription et le bureau de 
vote auquel il est rattaché, en se rendant sur le site service-public.fr
Si vous n’y figurez pas, vous pouvez contacter votre commune 
d’inscription ou déposer une demande d’inscription sur les listes 
électorales sur le même site.
Renseignements au 01 34 28 45 79

Erreur sur votre carte électorale

• Si vous constatez une erreur sur votre nom de famille, prénom(s), 
sexe, date et lieu de naissance, vous pouvez en demander la 
rectification à l’INSEE qui gère ce répertoire. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

 RECENSEMENT. 
Cette opération détermine le nombre de 
personnes vivant en France dans chaque 
commune. Le recensement interviendra du 
16 janvier au 22 février. Votre participation 
est essentielle. Un agent recenseur, 
recruté par la mairie et tenu au secret 
professionnel, se présentera chez vous 
muni d’une carte officielle. Vous pourrez 
répondre au questionnaire, exploité 
uniquement par l’INSEE, soit en ligne sur le 
site du recensement www-le-recensement-
et-moi.fr, soit sur le formulaire papier. 
Les résultats sont disponibles 
gratuitement sur www.insee.fr

 DE NOUVEAUX.
 ACCUEILS EN.
 MAIRIE.

Pour plus de confort et de confidentialité 
dans vos démarches, la Direction de 
l’Action Educative et la Direction de 
l’Urbanisme et de l’Action Foncière vous 
accueillent dans des locaux réaménagés 
et accessibles à tous au 57, rue du 
Général-de-Gaulle, derrière l’Hôtel  
de Ville. 

 REJOIGNEZ-NOUS.

Vous êtes plus de 6 000 à nous suivre 
sur notre page Facebook, ainsi que 
sur Instagram, Twitter et Pinterest. 
Retrouvez dès maintenant l’actualité 
de la ville également sur notre page 
LinkedIn. 

Élections
municipales
.15 ET 22 MARS 2020.
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L’enjeu de l’eau : 
un nouveau schéma  
directeur pour notre  
territoire

Source de vie, l’eau est une ressource indispensable qu’il nous faut 
protéger pour notre territoire et les générations à venir. Parce que les 
cours d’eau ne s’arrêtent pas à la limite d’une commune, Enghien-les-Bains 
et plus de 80 autres collectivités ont décidé de travailler ensemble afin 
que tous les efforts convergent dans la même direction en adoptant un 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), particulièrement 
protecteur pour le lac d’Enghien et son gisement hydrominéral. 

V ous vous demandez peut-
être quel parcours emprunte 
l’eau: celle que l’on boit, 
celle qu’on l’on utilise pour 

la vie quotidienne et celle irriguant nos 
territoires en surface et en sous-sol ? 
À Enghien-les-Bains, l’eau du robinet 
provient de l’usine de production de 
Méry-sur-Oise. Les eaux usées sont 
elles acheminées vers la centrale 
d’épuration d’Achères, avant d’être 
traitées puis rejetées en milieu naturel, 
dans la Seine. Notre lac est quant à lui 
alimenté par les eaux de ruissellement 
s’écoulant de la forêt de Montmorency. 
L’eau des nappes de notre ressource 
hydrominérale, au-dessous du lac, 
provient elle des territoires situés entre 
les buttes de Montmorency et de 
Cormeilles-en-Parisis.

On l’aura compris : l’eau n’a pas de 
frontières. Pour certains elle est source 
de loisirs mais pour d’autres, elle évoque 
le risque d’inondations. Les actions 
en amont d’un bassin – pollution, 
non conformité des branchements 
d’eaux usées, construction sur les 
rives - ont des conséquences en aval. 
Nous sommes tous dépendants des 

uns et des autres. Or le découpage 
administratif fait fi de la goutte d’eau. 
Afin d’y  remédier, le législateur, grâce 
à la loi sur l’eau de 1992, a divisé la 
France métropolitaine en 7 bassins 
hydrographiques, gérés par des 
schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux. Les SDAGE fixent 
des orientations opposables à tous, 
instaurant des demandes d’autorisation 
pour les projets susceptibles d’avoir 
un impact sur la ressource en eau. 
Enghien-les-Bains est ainsi concernée 
par le SDAGE Seine-Normandie (2016-
2021) et dans sa déclinaison locale par 
le SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer. Ce 
schéma d’aménagement qui entrera en 
application en janvier 2020 est le fruit 
d’une longue démarche entreprise par 
87 communes, deux départements - le 
Val-d’Oise et la Seine-Saint-Denis - et 
portée par trois structures publiques 
(SIARE, SIAH et CDA 93). 

Durant quatre années, le projet, 
élaboré par la Commission de l’eau, a 
réuni en co-construction les acteurs 
locaux de la gestion des eaux tels 
que les collectivités, les associations, 
les agriculteurs, les pêcheurs et les 
représentants de l’Etat afin d’élaborer 
un outil, soumis à concertation et 

PÉRIMÈTRE 
DU SAGE

enquête publique en 2019 avant son 
adoption le 20 décembre dernier. De quoi 
parle-t-on ?
D’un outil de planification et de gestion 
donnant les fondements d’une réflexion 
et d’une action commune à l’échelle du 
bassin versant, avec des objectifs et des 
obligations pour protéger la ressource en 
eau, lui redonner toute sa place sur notre 
territoire, aussi bien en volume qu’en qualité. 
Désormais, toutes les collectivités d’un 
même versant seront concernées par les 
mêmes problématiques. Cette démarche 
marque une avancée majeure dans la prise 
de conscience que les actes des uns ont 
des conséquences sur les autres. Il s’agit ni 
plus ni moins que de se doter de moyens 
pour améliorer l’alimentation en eau 
potable, notre environnement, notre santé, 
notre cadre de vie et limiter l’impact des 
dérèglements climatiques. 
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 EAUX.
 ENGHIENNOISES.. 
 UNE PROTECTION.
 RENFORCÉE. 

Dans notre cité thermale, ville d’eau par 
excellence, l’eau revêt un enjeu majeur, 
qu’elle soit de surface ou souterraine. Si 
notre lac est source de rayonnement et 
de loisirs, la qualité de ses eaux dépend 
étroitement du bassin situé en amont. 
Quant à notre gisement hydrominéral 
sulfuré, unique en Île-de-France, il s’agit 
d’une ressource vulnérable parce que 
peu profonde et au cœur d’un territoire 
densément urbanisé. La moindre 
pollution ou construction trop profonde 
aux alentours peut la fragiliser et la 
mettre en péril. C’est pourquoi le SAGE 
met en place des dispositions spécifiques 
pour venir protéger le lac, les rives et la 
ressource. Si la ville a déjà intégré ces 
dispositions, - pour n’en citer qu'une : 
une démarche zéro phyto sur les espaces 
publics - ,  celles-ci seront opposables 
aux autres communes. En effet, les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU), et donc les 
projets et opérations immobilières et 
urbanistiques, devront être compatibles 

avec les objectifs et obligations du SAGE. 
Avec une ambition : redonner à l’eau sa 
place dans le territoire. 

 PRÉSERVONS. 
 NOS RESSOURCES.
 EN EAU. 

La stratégie du SAGE se traduit par 79 
dispositions opérationnelles, au bénéfice 
de la protection de notre ville. Alors que 
certaines prescriptions s’appliquent déjà 
à Enghien-les-Bains, elles s’appliqueront 
à toutes les communes du périmètre du 
SAGE. Revue en détail de quelques unes 
des orientations. 

450 km2

le périmètre du SAGE. Il est 
constitué de plusieurs sous-

bassins : le Croult, le Petit Rosne, 
la Morée, la Vieille Mer, le ru 

d’Arra et le ru d’Enghien.

140 km 
de cours d’eau.
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 INONDATIONS.. 
 LIMITER LES.
 RISQUES. 

Prévenir les risques d’inondation sur notre 
territoire demande d’agir sur la quantité 
d’eau s’écoulant vers le lac. Or, on observe 
de plus en plus d’épisodes pluvieux et 
orageux intenses, un phénomène amplifié 
par l’imperméabilisation des sols. En effet, 
la densité des terres urbanisées empêche 
l’eau de s’infiltrer naturellement et de 
recharger les nappes. Au lieu de cela, l’eau 
ruisselle sur les surfaces goudronnées et 
vient saturer les réseaux d’eaux pluviales. 
De plus, en lessivant les sols, ces eaux se 
chargent en polluants et hydrocarbures. 
C’est pourquoi le SAGE ambitionne 
de favoriser l’infiltration, partout où 
cela est possible. Les nouveaux projets 
d’aménagement et d’urbanisation devront 
dès lors prendre en compte la gestion 
des eaux pluviales et du ruissellement, en 
laissant des zones dites tampons, telles 
que des noues, des espaces verts, des 
pieds d’arbres naturels ou des revêtements 
perméables permettant à l’eau de 
s’infiltrer. Il s’agit ni plus ni moins que de 
remettre l’eau et la nature en ville, créant 
ainsi des îlots de fraîcheur. 

En complément du SAGE, le SIARE 
(Syndicat Intégré Assainissement et Rivière 
de la région d’Enghien-les-Bains) a lancé 
un plan d’actions pour renforcer le stockage 
d’eau, alliant la technique à l’usage du 
naturel. Le SIARE a en effet pour mission de 
prévenir les inondations, dans le cadre de la 
compétence GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations), 
qui lui a été confiée par la communauté 
d’agglomération Plaine Vallée. Afin 
d’anticiper les risques, le Syndicat a 
renforcé son réseau de surveillance grâce à 
un inventaire des piézomètres mesurant le 
niveau des nappes du bassin, permettant 
de gérer les volumes d’eau en permanence. 
 

 DES EAUX DE.
 MEILLEURE QUALITÉ.
 DANS LE LAC. 

Par des dispositions spécifiques sur le lac 
d’Enghien, le SAGE vient renforcer le travail 
commencé par le SIARE pour améliorer 
la qualité des eaux. L’objectif étant de 
poursuivre les actions de dépollution et de 
fiabilisation des réseaux d’assainissement 
pour limiter les branchements non 
conformes et les apports polluants. 

 DES BERGES. 
 PLUS NATURELLES. 

Redonner sa place à l’eau dans notre 
territoire, c’est aussi profiter du cadre de 
vie qu’elle offre, favoriser la biodiversité 
et les milieux aquatiques. En ce sens, le 
SAGE encourage les propriétaires des rives 
à entretenir leurs berges de la manière la 
plus naturelle possible. C’est également 
une manière de limiter l’impact des 
inondations. Car les travaux d’extension 
sur les rives d’un cours d’eau ou d’un plan 
d’eau (bétonnage, terrasse, murs) forcent 
l’eau à prendre un autre passage, souvent 
en dessous, creusant les berges. Dans cette 
optique, la Ville a rénové la jetée Tabarly en 
introduisant des gabions et des roches qui 
consolident la berge, ainsi que des plantes 
aquatiques filtrantes.  

 UNE RESSOURCE. 
 THERMALE.
 PROTÉGÉE. 

On l’a dit, notre gisement hydrominéral 
est vulnérable à toute pollution ou 
construction profonde. Cette fragilité est 
pleinement prise en compte par le SAGE. 
Désormais les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) des communes voisines devront être 
compatibles avec les dispositions du SAGE 
et tout projet d’aménagement susceptible 
d’atteindre la nappe devra faire l’objet 
d’une déclaration auprès de la ville 
d’Enghien-les-Bains qui pourra émettre 
un avis. De son côté, la ville a réalisé un 
inventaire de ses propres piézomètres 
mesurant le niveau des nappes 
hydrominérales, des données qu’elle 
échangera avec le SIARE. Il s’agit de mieux 
comprendre la ressource, notamment son 
sens d’écoulement, de la protéger en étant 
capable de déterminer l’origine d’une 
pollution ou l’impact de travaux et de 
prévoir le comportement de la ressource.  



C’est à Enghien-les-Bains qu’a été tourné 
sans doute le premier film du Val-d’Oise. 
Filmé en 1901 par un opérateur des actualités 
Gaumont, Patineurs sur lac d’Enghien, une 
vue documentaire, représente des messieurs 
endimanchés s’élançant sur le lac gelé. 
En 1912, la société cinématographique 
produisait View of Enghien-les-Bains, 
premier court-métrage au monde réalisé 
en trichromie, destiné à attirer les touristes 
britanniques.
 
Ces instantanés de la Belle Époque ont 
marqué le début d’une longue série de 
tournages sur Enghien-les-Bains et dans 

le Val-d’Oise. À la fois proche de Paris et 
lointain grâce à la diversité de ses paysages 
et édifices, le département a toujours attiré 
les réalisateurs, avec plus de 1 000 films 
tournés. Une activité cinématographique 
qui doit aussi certainement à la proximité 
des mythiques studios Éclair d’Épinay-sur-
Seine et la concentration de la profession en 
Île-de-France. 
Des manifestations innovantes ont dès 
les années 1970 traduit une politique 
audacieuse sur le 7e art, en particulier les 
films d’auteurs. Avec « Ciné Service », 
les réalisateurs Claude Chabrol, Jean-Luc 
Godard ou encore Claude Lelouch ont 

présenté leurs films en avant-première, 
tandis que « Ciné Direct » a retransmis en 
direct par satellite le Festival de Cannes.  
Une première. 

Épousant l’évolution naturelle du cinéma, 
la cité thermale a créé dès 2002 une salle 
art et essai, fidélisant des publics à travers 
la présence de grands critiques du cinéma, 
mais s’est aussi positionnée de manière 
innovante sur les effets spéciaux. Haut lieu 
de la création numérique, la ville organise   
le festival français dédié aux effets spéciaux, 
le Paris Images Digital Summit dont la  
6e édition débute le 29 janvier 2020. 

ENGHIEN-LES-BAINS 
SUR GRAND ÉCRAN

Des premières vues filmées sur le lac en noir et blanc aux films à effets spéciaux, la ville  
a toujours fait la part belle au cinéma dans toutes ses innovations. Lieu de tournages, écrin 

pour le cinéma d’auteur et épicentre de la création numérique, la ville cultive  
une relation singulière avec le 7e art. 

.TAPIS ROUGE. 
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Lac d’Enghien

Patineurs sur le lac d’Enghien (1901),  
Pathé. 1er film tourné dans le Val-d’Oise

View of Enghien-les-Bains (1912), Pathé. 
Tout premier court-métrage réalisé  

en trichromie.

  
en trichromi. 

Casino

La Baie des anges (1963) de Jacques 
Demy, avec Jeanne Moreau et  

Claude Mann
Une fille et des fusils (1964), de Claude 

Lelouch avec Jean-Pierre Kalfon
Faut que ça danse (2007), de Noémie 

Lvovsky, avec Jean-Pierre Marielle,  
Sabine Azéma. Le coach (2009), de 

Olivier Doran, avec Richard Berry, Jean-
Paul Rouve, Anne Marivin. L’homme de la 
situation - L’as du Palace (2012), de Didier

 Bivel, avec Stéphane Plaza.

Centre-ville

Quand tu liras cette lettre (1953), de Jean-
Pierre Melville avec Juliette Gréco, premier 
long-métrage tourné à Enghien-les-Bains. 
Les Voraces (1973), de Sergio Gobbi, avec 
Paul Meurisse, Helmut Berger, Françoise 
Fabian Patate (1964) de Robert Thomas 
avec Danielle Darrieux et Sylvie Vartan

Les combinards (1966), de Jean-Claude 
Roy, avec Darry Cowl • Le Couperet (2005) 

de Costa-Gavras, avec José Garcia. 

Théâtre du Casino

Le Débutant (1986), de Daniel Janneau, 
avec Francis Perrin.

Barrière Resort

La maison du bonheur (2006), de et avec 
Dany Boon, Michèle Laroque

Joséphine ange-gardien (2017), avec 
Mimie Mathy. Quatre épisodes tournés au 
Grand Hôtel, l’Hôtel du Lac, au Casino, au 
Spark et dans la ville, dont un épisode en 

cross-over avec Camping Paradis,
Les yeux jaunes des crocodiles (2014),  

de Cécile Telerman avec Julie Depardieu  
et Emmanuelle Béart.

Mais aussi des 
émissions

Plusieurs émissions TV ont installé 
leur plateau à Enghien-les-Bains, 

principalement dans les établissements 
du groupe Barrière : Téléfoot, E=MC2, Les 
Guignols de l’info, Consomag, 66 minutes, 

Capital, Complément d’enquête...
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Une terre de tournages
UN LAC, UN CASINO, DES MAISONS DE VILLÉGIATURE, DES RUES COMMERÇANTES, UNE JOLIE PETITE 

GARE. À SEULEMENT QUELQUES KILOMÈTRES DE LA CAPITALE, ENGHIEN-LES-BAINS OFFRE UN DÉCOR 
IDÉAL. LES RÉALISATEURS NE S’Y SONT D’AILLEURS PAS TROMPÉS : PLUS D’UNE TRENTAINE DE LONG-

MÉTRAGES ONT ÉTÉ TOURNÉS DANS LA CITÉ THERMALE. 

Cannes à Enghien
Une première. En mai 1980, la ville a retransmis en direct le Festival de Cannes 
par satellite. Plus de 50 films de la sélection ont été projetés au cinéma Le 
Français, des débats ont été organisés en duplex entre des personnalités à 
Cannes et le public enghiennois. Chaque jour, les visiteurs pouvaient vivre en 
direct l’atmosphère du festival.  
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LE CINÉMA A L’ART DE NOUS FAIRE RÊVER, DE NOUS EMMENER DANS D’AUTRES MONDES,  
EN ÉCHO PARFOIS À CE QUE L’ON VIT. PARCE QU’IL EST ESSENTIEL À NOTRE IMAGINAIRE, 
ENGHIEN-LES-BAINS LUI A TOUJOURS ACCORDÉ UNE PLACE IMPORTANTE AU POINT DE  

DEVENIR UN LIEU DE RENCONTRES ET D’INNOVATIONS.

400 
séances de cinéma par 

saison au Centre des arts, 
dont une partie est réservée 

aux scolaires (écoles, 
collèges et lycées). 

C ’était une époque où l’on ne 
regardait pas de films à la 
maison, la qualité des téléviseurs 
ne le permettant pas. La ville 

comptait alors 3 cinémas : le Marly, le 
Hollywood et le Français, tous trois situés 
rue du Général-de-Gaulle. Avec un million 
de visiteurs par an il y a de cela 20 ans, le 
Français, actuel UGC, était l’un des plus gros 
complexes du Val-d‘Oise. Si les multiplexes 
se sont depuis déployés, la tradition du 
cinéma a perduré, favorisant le film d’auteur 
et la création numérique.

Dès sa création en 2002, le Centre des 
arts (CDA) a été pensé comme un lieu 
pluridisciplinaire intégrant naturellement 
le cinéma à sa programmation. « Pour 
l’ouverture, nous avons consacré notre première 
exposition au cinéaste espagnol Carlos Saura », 
explique Dominique Roland, directeur du 
CDA. Depuis son classement en salle art 
et essai, l’auditorium accueille des ciné-
clubs, en partenariat avec la Médiathèque 
George-Sand. La présence de critiques 
de cinémas, notamment le regretté Jean 
Douchet, collaborateur des Cahiers du 

Cinéma et grand connaisseur de la Nouvelle 
Vague, a fidélisé des publics. Une belle 
programmation de ciné-clubs animés 
également par des cinéphiles avertis du CDA 
et du Centre culturel François-Villon, ainsi 
que des lycéens en option cinéma. Les ciné-
clubs « donnent un regard sur les films avec un 
accompagnement, une analyse, de la matière 
pour appréhender une œuvre », explique  
Jean-Paul Lançon, chargé de mission cinéma 
au CDA. 

De l’argentique au numérique

Au-delà d’une simple projection, ces 
échanges mettent en perspective des joyaux 
du cinéma.  « Le numérique a permis de 
restaurer un grand nombre de films anciens 
que l’on peut désormais regarder dans des 
conditions optimales. Ce patrimoine immense 
et désormais accessible a de l’avenir devant lui, 
comme en atteste le succès du festival Lumière à 
Lyon », renchérit Jean-Paul Lançon. 

C’est d’ailleurs le positionnement sur la 
création numérique du CDA qui a convaincu 
la Commission du Film d’Île-de-France de 

produire ensemble ce qui deviendra un 
événement consacré aux effets visuels 
du cinéma, le festival Paris Images Digital 
Summit (PIDS). « Cette manifestation s’inscrit 
dans la continuité naturelle de notre activité 
de cinéma d’art et essai, poursuit Dominique 
Roland, à travers ce festival on consacre un 
domaine peu connu du grand public : celui des 
effets spéciaux et leurs créateurs. La 6e édition se 
tiendra du 29 janvier au 1er février 2020 ». 

Une fabrique à rêves
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À l ’heure où la french touch des 
effets spéciaux est reconnue 
dans le monde entier, c’est 
l’opportunité de se former à 

un secteur en pleine croissance. Fondée en 
2004 à Montpellier, ArtFX est une école 
privée formant des jeunes talents aux 
métiers de l’animation 2D et 3D, du cinéma 
d’effets spéciaux (VFX), du jeu vidéo et 
de la programmation. Reconnue pour sa 
pédagogie unique sur des métiers novateurs, 
l’école propose un diplôme Bac +5 reconnu 

par l’Etat, décliné en sept spécialisations.  
1ère au classement mondial des écoles d’effets 
spéciaux, ArtFx a vu un grand nombre de 
ses films étudiants sélectionnés en festivals. 
Parmi les anciens élèves, ils sont d’ailleurs 
plus de 20 à travailler dans de grands studios 
internationaux. En projet depuis deux ans, 
cette implantation, s’insérant naturellement 
à l’écosystème numérique d’Enghien-les-
Bains, se concrétise. Le recrutement doit 
débuter dès janvier avant une ouverture 
prévue en septembre prochain, avec un 

effectif de 40 élèves pour la première année. 
L’établissement s’installera dans les locaux 
de l’ancien CFA, avenue de Ceinture. 

En savoir + sur l’école :
https://artfx.school

ARTFX, L’ÉCOLE DES EFFETS SPÉCIAUX, DE L’ANIMATION 3D ET DU JEU VIDÉO S’IMPLANTE À ENGHIEN-
LES-BAINS EN SEPTEMBRE 2020. L’ÉTABLISSEMENT CLASSÉ PARMI LES MEILLEURES ÉCOLES D’EFFETS 
SPÉCIAUX, OUVRE UNE ANTENNE SIMULTANÉMENT À LILLE ET SUR NOTRE TERRITOIRE, PROCHE DES 

GRANDS STUDIOS PARISIENS. 

 LE MEILLEUR DES.
 FILMS CULTES.

La Ville accueillera en juin prochain la nouvelle édition du Festival international 
du Film Culte. Fondé par Karl Zéro, l’ancien trublion de Canal+, ce rendez-vous 
annuel programme des références absolues, entre cinéma populaire et cinéma 
visionnaire, parmi des films anciens mais aussi récents. Si certains classiques vous 
ont échappé, c’est le moment de les visionner, dans une ambiance de festival et 
de bonne humeur. Du 23 au 27 juin 2020 • Cinéma UGC et théâtre du Casino

Se former aux effets spéciaux
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 DES CONFÉRENCES.
 SUR LES.
 INNOVATIONS.
Aborder les enjeux économiques et 
techniques du secteur. C’est tout l’objet des 
tables rondes proposées aux professionnels 
accrédités, des moments de rencontres et 
d’échanges sur les bonnes pratiques. 

Jeudi 30 et vendredi 31 janvier  
de 10h à 18h • Centre des arts
Accessible sur accréditation

 JOB FAIR.
Des centaines de jobs à pourvoir dans les 
effets spéciaux. Si vous êtes un jeune talent 
spécialisé dans l’animation et les effets 
visuels, tentez votre chance en passant 
un entretien avec les représentants des 

plus grandes sociétés VFX françaises et 
internationales. 

Jeudi et vendredi 30 et 31 janvier  
de 10h à 18h • Centre des arts

 AVANT-PREMIÈRES. 
Le voyage du Dr Dolittle de Stephen 
Gaghan avec Tom Holland, Robert Downey 
Jr et Emma Thompson

Samedi 1er février à 14h en présence de 
l’équipe des effets spéciaux

Le Prince oublié de Michel Hazanavicius 
avec Omar Sy, François Damiens et 
Bérénice Bejo

Samedi 1er février à 19h, en présence  
du réalisateur et de l’équipe des  
effets spéciaux

.EXPOSITION.
Entrez dans la fabrique des films. Masques, 
décors, costumes, robots, storyboards, 
le Centre des arts expose une sélection 
d’œuvres de la collection Science 
FictionArchives.com, révélant toute la force 
d’inventivité de la science-fiction. 

Du 31 janvier au 24 mai • Vernissage  
le 30 janvier dés 18h30

Les effets spéciaux sous  
les projecteurs

DU 29 JANVIER AU 1ER FÉVRIER, ENGHIEN-LES-BAINS ORGANISE LA 6e ÉDITION DU PARIS IMAGES DIGITAL 
SUMMIT, UN FESTIVAL CONSACRÉ AU MEILLEUR DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE ET DES EFFETS VISUELS.  

LES TEMPS FORTS DE LA PROGRAMMATION. 

 CÉRÉMONIE DES.
 DIGITAL CREATION.
 GENIE AWARDS.
La soirée récompensera les meilleurs 
effets spéciaux réalisés en France et 
remettra deux Genie Awards. Chris 
Edwards, pionnier de la prévisualisation 
et de la production virtuelle (Avengers : 
Endgame ; Alita : Battle Angel ; Solo : A 
Star Wars Story…), recevra le Visionary 
Genie Award. 

Mercredi 29 janvier
Théâtre du Casino, 19h30
Soirée en libre accès sur simple 
réservation

 HACKATON.
Un marathon non-stop pour créer un film 
avec effets visuels en temps réel.
Du dimanche 26 janvier à 20h  
au mercredi 29 janvier à 20h 
Salle des fêtes

WWW.PARISIMAGES-DIGITALSUMMIT.COM



Gescia, l’école de formation en 
alternance, ouvre ses inscriptions. 
Avec des diplômes de Bac à Bac+4, 
l’établissement forme aux métiers 
de la gestion des organisations, paie, 
comptabilité et ressources humaines 
ouvrant aux métiers suivants : secrétaire 
médical(e), assistant(e) de direction, 
assistant(e) ressources humaines, 
office manager, gestionnaire de paie, 
gestionnaire du personnel, chargé(e) de 
formation, responsable en gestion, Dès à 
présent, vous pouvez vous pré-inscrire sur 
le site internet www.gescia.fr • Afin de 
visiter le campus et de rencontrer l’équipe 

pédagogique, participez aux journées 
portes ouvertes : 

Le 1er février de 9h à 17h, et les 21 mars, 
16 mai et 12 septembre de 9h  
à 13h • 14, place du Cardinal Mercier  
01 30 10 80 95 • information@gescia.fr
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Inscriptions rentrée scolaire
Pour les enfants entrant en septembre 2020 en petite 

section de maternelle ainsi qu’en CP, les inscriptions 
sont à effectuer entre le 6 janvier et le 1er février

Permanences  
DAE & régie
Samedi 18 janvier et  

samedi 22 février

Le  
 
 
 
Le lycée polyvalent Gustave Monod ouvre 
ses portes le 1er février pour vous présenter 
son offre de formation en enseignement 
supérieur : classes préparatoires 

aux Grandes Ecoles, BTS, Mention 
complémentaire Animation et Gestion 
de Projets dans le secteur sportif et enfin 
Formation Complémentaire d’Initiative 
Locale Tourneur Fraiseur.

Samedi 1er février de 14h à 17h 
71, avenue de Ceinture

 LES JEUNES.
 DIPLÔMÉS HONORÉS.
L’effort se récompense. Lors de la soirée des 
Lauréats, 74 jeunes Enghiennois ont été 
mis à l’honneur pour leur initiative et leur 
réussite. A l’issue de la soirée, ils ont reçu 
des chèques cadeaux, une carte ciné du 
Centre des arts et un diplôme honorifique. 
Les jeunes ayant participé aux Chantiers de 
Jeunes durant l’été ont quant à eux reçu 
leur bourse, le prix d'une aide précieuse 
apportée sur les chantiers municipaux.

 GESCIA :.PRÉPAREZ VOTRE.
 RENTRÉE SCOLAIRE 2020.

 CHOISIR SON. 
 ORIENTATION.
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Vacances de février
Réservez les activités de vos enfants pendant 
les vacances d’hiver. Inscriptions sur l’espace 

citoyen du 6 au 26 janvier. 

Rendez-vous avec l’Histoire
19 Enghiennois d’Oxyjeunes ont plongé dans 

l’univers médiéval du Puy du Fou, lors d’un 
mini-séjour à la Toussaint. 

 PROTÉGER LES.
 ENFANTS.DES ADDICTIONS.
Parce que les adolescents sont particulièrement exposés aux risques d’addiction ( jeux 
vidéo, téléphone, alcool, tabac), le service Jeunesse, via Cap Santé, a animé plusieurs 
séances de sensibilisation, à l’occasion de la semaine des droits de l’enfant. Les élèves 
de CM2 du groupe scolaire Ormesson, de 4e du collège Georges Pompidou et les élèves 
de terminale du lycée Monod ont ainsi assisté en novembre à des spectacles débats, 
projections de films et pièces de théâtre, suivis d’échanges. En tout, plus de 400 élèves 
ont participé à ces séquences pour s’informer, découvrir et prendre conscience des 
risques liés à certaines pratiques, à commencer par celle du smartphone. 

SÉJOURS ÉTÉ.
Anticipez les grandes vacances en inscrivant 
vos enfants. Deux séjours sont proposés 
aux enfants et adolescents. Pour les 6 à 11 
ans : du 5 au 10 juillet à la campagne dans 
l’Eure-et-Loire.  Pour les 12 à 17 ans : du 8 au 
17 juillet en bord de mer dans l’Hérault.
 
Inscriptions du 24 février au 31 mars 
auprès de l’accueil de la Direction de 
l’Action Educative.

 DE JEUNES ÉLUS.
 AUTONOMES.

Le 19 novembre, les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont tenu leur 
séance plénière en présence de l’équipe municipale, pour un moment d’échange 
et de transmission. Pleinement impliqués dans leur mandat, ils ont présenté leurs 
projets pour l’année 2020, axés autour de l’éco-citoyenneté. Avec la création d’un 
support pédagogique pour les écoles, la préparation d’un voyage à la rencontre 
d’acteurs de l’écocitoyenneté à Nantes et la poursuite d’un projet humanitaire 
pour Haïti, ces jeunes Enghiennois démontrent un vrai engagement citoyen.

 AFTERSCHOOL.
À quelques jours des vacances de Noël et encadrés par les équipes du service 
Jeunesse & Sports, plus de cinquante lycéens ont fêté la fin du trimestre sur le 
son des platines. Ambiance assurée !
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 GOÛTER DES.
 SENIORS. 

Le CCAS invite nos aînés au théâtre du 
Casino. Ils assisteront à la représentation 
d’une revue de cabaret, French Touch, 
suivie d’un moment gourmand et convivial 
dans les salons de la Pergola Nova. 

Samedi 11 janvier, 14h • Inscriptions 
auprès du Point Seniors  
au 01 34 28 46 54

PERMANENCES.
 MULTIMÉDIA.

Une fois par mois, vous pouvez réserver 
un créneau individuel d’une demi-heure 
pour échanger sur vos questions ou 
problématiques liées à l’outil numérique. 
Un formateur de l’association Destination 
Multimédia vous conseille et vous 
accompagne. 

Inscriptions auprès du Point Seniors  
au 01 34 28 46 54 • Prochaines dates : 
17 et 31 janvier, 7 et 28 février, entre 
9h30 et 12h30.

 ATELIERS.
 INFORMATIQUES.

Des cycles de formation sont proposés 
aux seniors à la Villa du Lac. Animés par 
l’association Destination Multimedia, 
ils débutent par une conférence de 
présentation, suivie de six séances. 
Les ateliers ont lieu à la Villa du Lac de 
9h30 à 11h pour les groupes de niveau 
intermédiaire et de 11h à 12h30 pour le 
niveau perfectionnement.

Prochaines dates : 13, 20, 27 janvier,  
3 et 24 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars
Inscriptions auprès du Point Seniors au 
01 34 28 46 54

 SUR UN PAS. 
 DE DANSE.

Vous aimez les rythmes latinos ? Faites- 
vous plaisir et rejoignez les ateliers salsa. 
Les séances reprennent le lundi 3 février à 
15h et se termineront en juin.

Inscriptions auprès du Point Seniors 
01 34 28 46 54

 DE LA PRÉSENCE. 
 AU QUOTIDIEN.

Le CCAS propose une aide aux personnes isolées et immobilisées. Dans 
le cadre des visites de convivialité, deux jeunes engagés en mission de 
service civique, viennent à votre domicile pour vous accompagner lors de 
vos déplacements, converser et vous apporter des soins ou des services 
de la vie quotidienne.

Informations auprès du Point Seniors au 01 34 28 46 54

 IDFM : LA RADIO. 
 DU BIEN ÊTRE.

Depuis 2002, le magazine de la santé 
vous délivre des informations pour prendre 
soin de vous et entretenir votre vitalité. 
Nutrition, détente, pratiques physiques, 
médecine, thermalisme ou encore thérapies 
douces, découvrez toutes les actualités et 
tendances pour s’épanouir sereinement, 
mais sans contraintes ni diktat. 
Créé par Marie-Françoise Souchet, ce 
rendez-vous quotidien est animé par des 
médecins, thérapeutes et journalistes. À 
travers des reportages et témoignages, 
l’émission donne la parole à des spécialistes, 
des associations de patients, des instituts, 
fédérations et syndicats lançant des 
campagnes de prévention et de dépistage. 
C’est aussi l’occasion de découvrir des 
destinations santé et bien-être. « La 
prévention de la santé est au cœur de 
notre émission, confie la chef du pôle 
Forme, Santé et Bien-être de la radio. En 
présence d’experts, j’invite nos auditeurs 
à découvrir de bonnes habitudes faciles 
à mettre en œuvre, permettant de rester 
en forme le plus longtemps possible tout 
en se faisant plaisir. Autant de clés pour 
profiter pleinement de cette extraordinaire 
longévité que la science nous promet. » Et 
de bonnes ondes pour défier le temps. 

« Forme, santé et bien-être » du lundi  
au vendredi de 15h à 16h
http://www.idfm98.fr/forme-sante-et-
bien-etre/
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P arce que le jeu est au cœur 
de l’expression culturelle et 
artistique, le Centre culturel 
François-Villon déploie de 

nouvelles activités ludiques en créant des 
rendez-vous gaming réguliers ainsi que 
des compétitions de jeux vidéo. 

« On joue d’un instrument de musique, on 
joue au théâtre, on joue à se faire peur. 
On joue au papa et à la maman, quand 
d’autres jouent avec la peur, le feu, les 
larmes des autres. Même le garçon de 
café joue au garçon de café. Jouer est 

l’une des premières activités de l’enfant, 
jouer construit. Le jeu dit qui l’on est : il 
paraît superficiel mais est finalement très 
profond. Le jeu est créatif ».  C’est sur ces 
mots que Stéphane Maheu, directeur du 
CCFV, explique comment l’association 
a inscrit le jeu dans ses gènes et sa 
moelle épinière depuis maintenant trois 
ans. Fort du flux généré, le CCFV offre 
désormais aux adhérents un espace de jeu 
supplémentaire, pour petits et grands, avec 
des arcades de jeux vidéo rétro, des jeux de 
société sélectionnés en partenariat avec 
TOTEM, sans oublier les incontournables 

LEGO !  Pour les enfants et les jeunes, le 
CCFV prolonge l’expérience réussie des 
tournois Keyforge, chaque samedi avant 
les vacances scolaires, avec une vingtaine 
de personnes dès le 1er rendez-vous. Un 
véritable engouement du côté des jeux 
vidéo. Et ce n’est pas fini. Désormais, à 
partir de janvier, la salle Gaming sera 
ouverte tous les soirs de 18h à 21h et le 
samedi toute la journée. Pour en profiter il 
suffit juste d’être adhérent.

Enfin, deux rendez-vous majeurs ont 
vocation à perdurer par la mise en place 
de vidéo contests.
• Le 7 février : League of Legend, un jeu 
d’équipe et de stratégie. De 17h à 20h, des 
initiations puis de 20h jusqu’à plus soif pour 
les plus de 16 ans. 
• Le 3 avril : des rencontres Super Smash 
Bros, notamment sur grand écran.

Qui remportera le trophée spécialement 
créé pour l’occasion ?
Plus d’informations sur : https://ccfv.fr
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S uite au succès rencontré en 
juin dernier, l’École de Musique 
et Danse d’Enghien-les-Bains 
présentera son projet hommage 

à Offenbach en janvier, pour bien 
commencer l’année…

Deux cents ans après sa naissance, la 
musique atemporelle du compositeur 
et violoncelliste Jacques Offenbach 

reste une source d’inspiration. Après un 
premier spectacle acclamé en juin, l’École 
de Musique et de Danse présentera en 
janvier, pour la seconde fois, le projet 
Offenbach, une performance réunissant 
quarante élèves de danse classique et 
de hip hop. Sur les airs mythiques des 
opéras d’Offenbach - Orphée aux enfers, 
la Belle Hélène – l’amour dans tous ses 
tourments et revirements tissera le fil d’une 

chorégraphie originale. Les danseurs seront 
accompagnés en musique par les élèves 
de chant lyrique et des chœurs, dirigés par 
leurs professeurs et l’Ensemble Orchestral 
d’Enghien-les-Bains. 

Réservation obligatoire auprès de 
l’École de Musique et de Danse au  
01 39 64 11 67 • Jeudi 16 janvier à 20h30 
Centre des arts

Offenbach mène la danse

SORTIR

L’ADN du jeu
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Hissez 
haut !

Il y a 135 ans naissait la Société 
Nautique d’Enghien. Si les 

bateaux en fibre carbone ont 
remplacé les yoles en bois, 

l’envie farouche d’en découdre 
sur l’eau anime toujours le plus 

ancien club sportif de la ville.  

L e vent claque dans les drisses. Le 
pied est à peine posé sur la base 
nautique de l’île aux Cygnes, qu’on 
largue les amarres du quotidien. 

Place à l’effort revigorant, au plaisir vivifiant 
de glisser sur l’eau et de retrouver les 
copains de bord. 

C’est dans cet esprit de camaraderie sur 
les flots qu’est né le canotage au XIXe, 
probablement le plus ancien sport de 
France. Sur les bords de la Marne ou de 
la Seine, le nautisme fait le plaisir des 
badauds le dimanche. À Enghien-les-Bains, 
dès les années 1860, le lac s’anime au gré 
des régates, au cours desquelles les équipes 
des clubs d’Île-de-France s’affrontent à 
bord de canots et d’avirons. 
Pour la petite histoire, ce sport nous vient 
de Grande-Bretagne, où sont nés les 
premiers clubs d’aviron. Leur création en 
France a remonté le courant de la Seine. 
Si le Havre a été la première ville de 
l’Hexagone à créer le sien, Enghien-les-
Bains a suivi de près, avec la fondation 
de la Société Nautique d’Enghien (SNE), 
par des propriétaires et riverains du lac, 
le 29 septembre 1885. Dès ses débuts, 
la SNE participe aux campagnes pour 

faire reconnaître l’aviron comme un sport 
olympique, aux côtés d’un rameur devenu 
célèbre, un certain Pierre de Coubertin. Le 
club enghiennois produira d’ailleurs le tout 
premier champion olympique français en 
skiff : Hermann Barrelet, en 1900. Devenu 
entraîneur, celui-ci emmènera d’autres 
rameurs, dont son frère Touvet Barrelet, 
jusqu’au Championnat d’Europe. C’est le 
début d’une longue liste de champions 
qui se hisseront aux niveaux mondial et 
olympique. 

Accompagner les talents

Car bien que le bassin soit relativement 
court, avec ses 900 mètres de long, c’est 
un stade d’eau sécurisant pour s’entraîner 
dans de bonnes conditions. « Accompagner 
les talents le plus loin possible », c’est 
d’ailleurs le leitmotiv du club comme 
l’explique son président, André Souchet. 
Bien que les adolescents et les adultes 
pratiquent en fonction de leur niveau, 
la priorité est donnée à la compétition. 
Parce que ce sport est aussi exigeant que 
sélectif, les équipes du club sont présentes 
pour entraîner autant qu’il le faut les 
jeunes pousses. Avec des résultats à la 

 ÇA VOGUE.

 © Collection privée  
Jean-Pierre Bousquet 

SOUVENIRS ENGHIENNOIS
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clé. Certains jeunes Enghiennois ont ainsi 
rejoint le pôle d’entraînement de l’Equipe de 
France à Fontainebleau, et en 2014, ce sont 
deux jeunes de la SNE qui ont remporté le 
Championnat de France : Thomas Cousin et 
Martin Ronsmans. Les prestigieuses régates 
du Rowing Club de Paris, dans l’esprit des 
régates royales de Henley, ont aussi vu des 
rameurs de la SNE prendre place parmi les 
équipages à huit. 
Des résultats qui doivent aux heures 
d’entraînement mais aussi à la collaboration 
étroite entre le club et les collèges - le 
lycée aussi pendant un temps -, au sein des 
associations sportives. 

Dès sa création, la SNE s’est illustrée dans 
l’aviron mais aussi la voile, avec là aussi 
de bons classements. Car le lac, « cette 
flaque d’eau extraordinaire avec ses vents 
tournants, est une excellente école », 
résume André Souchet. Savoir tenir le cap 
au cœur de vents virevoltants est l’une 
des compétences phares des marins. Pas 
étonnant que le club ait vu deux de ses 
marins concourir à la prestigieuse America’s 
Cup. Des Enghiennois ont hissé le pavillon 
de la SNE aux quatre coins du globe lors 
de Championnats au Brésil, en Nouvelle-

Zélande, en Russie ou encore aux Etats-
Unis. Il faut dire que le club est très actif, 
organisant pas moins de dix régates 
par an sur le lac, sans compter les autres 
auxquelles participent ses adhérents.  
« Si l’on veut des résultats, il faut concourir 
partout. » Et pour preuve, la SNE se 
classe à la 2de position, juste derrière le 
mastodonte CVSQ de Saint-Quentin, 
sur la centaine de clubs d’Île-de-France. 

Une vitalité qui doit aussi à la présence 
active des jeunes suivant des cycles de 
voile à l’école et au collège, poussés par 
leur professeur d’éducation physique 
et sportive, et qui approfondissent leur 
entraînement avec la SNE.  
À 135 ans et avec plus de 200 adhérents 
à bord, le navire SNE a assurément de 
beaux jours devant lui. « L’avenir ce sont les 
jeunes », lance André Souchet. Bon vent !

 © Collection privée  
Jean-Pierre Bousquet 
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VISAGE D'ENGHIEN
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VISAGE D'ENGHIEN

Après un parcours pour le moins étonnant, cette auteure a choisi Enghien-les-Bains pour port 
d’attache, un havre où elle écrit ses romans et des scénarios pour la télévision. Vous l’avez peut-
être croisée lors de la Mystery Party du Retrogaming. Rencontre avec une délicieuse profileuse. 

E 
lle n’aurait jamais pensé écrire de polars, elle n’en 
lisait même pas. D’ailleurs, à la voir, comment imagi-
ner que cette jeune femme gracieuse et lumineuse 
puisse écrire des histoires si terrifiantes ? Pourtant 

Ingrid Desjours compte parmi les valeurs sûres du polar fran-
çais. En sept thrillers, édités chez Plon et Robert Laffont, 
elle s’est imposée comme la reine du roman noir, au point 
d’adapter l’un de ses romans Tout pour plaire, en mini-série 
pour Arte. Certes, elle ne lisait pas de polar, mais elle a exer-
cé un métier singulier, objet de fantasmes à Hollywood : le 
profilage de criminels et l’expertise. Après des études en 
psychocriminologie, elle part travailler en Belgique au sein 
d’un institut judiciaire chargé de criminels sexuels. Pendant 
cinq ans, elle reçoit des « patients », à 80% pédophiles, étudie 
des données et établit le portrait robot de chacun d’eux. Que 
des cas glaçants. Émotionnellement épuisants. Que faire 
d’une telle expérience à seulement 28 ans ? Trop jeune pour 
monter son cabinet en France, elle s’éloigne vers les contrées 
irlandaises. Au contact de la tourbe et des embruns salés, 
elle rédige un premier roman et « vend du temps » pour 
les centres d’appel, Apple en tête. Elle le fait si bien qu’elle 
devient formatrice en « call center » puis en gestion de crise. 
La jeune femme revient ensuite à Paris, sans se douter que 
son chemin la mène vers l’édition. 

Mille et unes vies

En charge de la communication pour MENSA, une associa-
tion de personnes à haut potentiel intellectuel, elle rencontre 
la directrice artistique d’une maison d’édition. Un soir de fête, 
elle lui confie une idée de roman, qu’elle regrettera le lende-
main. Mais rendez-vous est pris avec un éditeur. Ce dernier 
l’oriente vers le polar. « J’étais très surprise car le polar, ce 
n’était pas mon truc, confie-t-elle, je n’en connaissais pas du 
tout les codes. J’ai alors lu un article sur les 10 règles d’or du 
thriller et me suis inspirée d’un cas qui m’avait profondément 
marquée en Belgique. Avec l’insouciance du débutant qui n’a 

rien à perdre, j’ai noirci des dizaines de pages. Une semaine plus 
tard, je signais chez Plon, une chance incroyable. » 

Depuis, elle se consacre à l’écriture. Sous le pseudonyme de 
Myra Eljundir, la romancière écrit des sagas fantastiques pour la 
jeunesse, Kaleb et Après nous. Parce qu’elle ne se ferme aucune 
porte, celle de la télévision s’est ouverte à elle, avec la création 
de scénarios. Elle anime aussi des ateliers d’écriture et master-
classes pour ados et adultes, de l’amateur à l’aspirant écrivain. 
« Raconter des histoires, c’est une chance, je peux vivre mille 
et unes vies, en me documentant sur des univers différents, en 
rencontrant des gens aux métiers variés. »

Loin du tumulte parisien, elle a posé ses valises à Enghien-les-
Bains il y a quelques années. « La première fois que je suis venue 
ici, j’ai cru être sortie d’Île-de-France. J’ai vu du ciel, de l’eau, des 
palmiers. Je me suis sentie bien tout de suite. Dès qu’on arrive 
sur le quai de la gare, c’est un soupir de soulagement, finie la 
frénésie parisienne. C’est une vraie chance de vivre ici, dans 
cette ville active et innovante. » Avec l’envie de participer à la 
dynamique culturelle enghiennoise, l’auteur a récemment écrit 
et animé la Mystery Party du Retrogaming, une enquête géante 
aussi dingue que drôle. « J’espère qu’il y en aura d’autres », 
glisse-t-elle. Car il n’y a rien de tel que le jeu pour créer du lien. 
Scénariste de Murder Party, elle en a créé pour les éditions 
Pocket dans les librairies et musées. « Certains n’osent plus en-
trer dans ces lieux de culture. Par le jeu, ils découvrent que ces 
endroits sont accessibles et fourmillent de gens sympathiques. 
Le patrimoine est fait pour être partagé. Il faut démocratiser 
les savoirs en allant vers les autres. » Se référant à Stephen 
King, elle voit dans l’écriture une forme de télépathie. « Écrire 
c’est toucher à l’universel. Je me sens comme un passeur de 
réflexion et d’émotions, je n’impose pas une vision du monde 
et remets volontiers en question mes certitudes, si j’en ai. Si 
le lecteur a été touché ou a interrogé son point de vue, c’est 
l’essentiel. L’écriture n’a pas d’autre ambition que cela, inutile 
de se prendre au sérieux. » 

Profession :
passeur d’émotions

Ingrid Desjours

Romans signés 
Ingrid Desjours

Écho
Potens

Connexions
Sa vie dans les yeux d’une 

poupée
Tout pour plaire

Les Fauves
La Prunelle de ses yeux

Romans signés 
Myra Eljundir

Kaleb
Après Nous
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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

Chères  Enghiennoises et chers Enghiennois :

Je vous souhaite, ainsi qu’aux membres de votre famille et à vos 
proches, une très bonne et heureuse année 2020 en espérant que 
vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël.
Je tiens à vous annoncer, avec regret, que  je ne me représenterai 
pas aux prochaines élections municipales à Enghien-les-Bains, bien 
qu’ayant toujours des attaches dans notre ville.
Natif de notre si belle cité d’Enghien-les-Bains, j’ai pris la décision, 
avec mon épouse, de déménager dans une ville proche et ce pour 
des raisons familiales et personnelles.
A l’occasion du scrutin de mars prochain vous allez, une fois de plus, 
décider du futur de notre municipalité et surtout ne vous trompez 
pas et surtout faites le bon choix .
Il vous faut un Maire d'expérience et capable de continuer à faire 
rayonner et à développer nos si beaux atouts. 
Surtout ne prenez aucun risque avec des candidats qui n’ont pas 
l’étoffe pour assurer les responsabilités de premier magistrat de 
notre cité.
Pour vous prononcer vous devez être vigilant.
Le président Macron et la république en marche, comme les 
socialistes, ne font rien pour stopper l’immigration, bien au contraire.
Ils leur donnent ne nombreux avantages auxquels vous n’avez pas 
droit (logement,aide sociale, retraite, santé où ils sont pris en charge 
à 100% et ce sans aucune avance).
L’insécurité dans notre ville et dans tout le pays devient dramatique.
Depuis 1995, j’ai eu l’honneur de vous défendre et de vous servir au 
mieux et tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez 
accordée.
Bien que conseiller municipal de l’opposition je pense avoir travaillé 
de façon constructive avec l’équipe de la majorité municipale 
conduite par Philippe Sueur.
Je tiens également à remercier tous les services et collaborateurs 
de notre ville qui ont une compétence exceptionnelle et ont pour 
principal objectif de vous aider au quotidien.
Homme de droite et de droiture  je suis et le resterai toujours.
Bien cordialement à vous toutes et à vous tous.

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,

Noël n'est pas pour nous un jour ou une saison, c'est un état d'esprit
qui doit nous rassembler, un moment particulier de bienveillance 
partagée. C'est pourquoi, en dehors de toute polémique partisane, 
nous voulons souhaiter à chacune et chacun d'entre vous un très 
joyeux Noël et vous adresser l'expression de nos vœux les plus 
chaleureux pour 2020. Que cette nouvelle année soit pour vous et 
vos proches celle de la santé, de la gaieté et de l'harmonie dans notre 
belle ville d'Enghien-les-Bains.

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

Texte non parvenu

SOPHIE MALEY, OLIVIER ERARD,

ÉLUS SE-DVG



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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JANV.
FÉV.
JEUDI 9 JANVIER
MUSIC CORNER #10 HANAMI
Centre des arts • 18h30 

VENDREDI 10 JANVIER
LA MOUSTACHE
Théâtre du Casino • 20h30

14 JANVIER  > 18 FÉVRIER
VUES D’ICI
Médiathèque George-Sand

JEUDI 16 JANVIER
PROJET OFFENBACH
Centre des arts • 20h30

VENDREDI 17 JANVIER
RENAN LUCE
Théâtre du Casino • 20h30

SAMEDI 18 JANVIER
RENCONTRES ENGHIENNOISES
Pergola Nova • 16h-19h

REPAIR CAFÉ
Centre culturel François-Villon • 14h

18 & 19 JANVIER
SALON DES VOYAGES UNIVAIRMER
Salle des fêtes

DIMANCHE 19 JANVIER
CONCERTOS POUR PIANO
Temple • 17h

CHRISTOPHE
Théâtre du Casino • 21h

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,
Ensemble Enghien !

Les prochaines élections municipales sont là. Et avec un vrai choix 
pour vous : • soit ré-élire l’équipe actuelle, fût-elle rajeunie, sous la 
conduite du même maire depuis 30 ans, avec au programme tout 
ce qui n’aura pas été fait depuis 30 ans! •  - soit voter pour un Maire 
et une équipe crédible  qui saura envisager l’avenir avec une vision 
qui fait cruellement défaut aujourd’hui, et dans une action politique 
nouvelle, qui respecte les attentes des enghiennois.  • Oui, j’ai la lé-
gitimité pour être votre Maire dès 2020: • 40 ans de vie familiale à 
Enghien. Ma vie d’homme est intimement lié à cette ville.
• 40 ans de vie professionnelle réussie (grandes entreprises, start-up) 
où j’ai trouvé  des solutions d’avenir dans des environnements en 
pleine mutation, me donnent la capacité de construire une vision, 
inventer un avenir, gérer un projet, respecter un budget, et surtout de 
faire tout cela en équipe. • 3 ans de mandat de Maire Adjoint  m’ont 
donné la connaissance et l’expérience de la municipalité, ses enjeux, 
ses contraintes. Mais aussi la preuve par les faits que la gouvernance 
actuelle de la ville n’est ni collégiale, ni efficace (charges de fonction-
nement excessives au regard des résultats, investissements incontrô-
lés, inertie sur tous les projets majeurs)• 6 ans sur place à l’écoute des 
enghiennois, de leur désir de renouveau, d’une vitalité renforcée, un 
environnement protégé, une âme à retrouver. • 2 ans de contruction 
d’une équipe issue de la société civile, apte à gouverner. Parce que 
foncièrement à l’écoute des enghiennois, complémentaire par les 
expertises réunies et soudée dans sa volonté d’une transition exem-
plaire. • Le renouveau sera citoyen : Avec Vous, dans une vraie dé-
marche collaborative. De co-construction des projets (loin du budget 
participatif, dans son montant dérisoire, et ses choix minimalistes)  Le 
renouveau sera responsable, dans la gestion du budget. Mais en opti-
misant les résultats, et en intégrant des scenarii de baisse de revenus.  
Responsable aussi vis à vis des enghiennois et de leurs enfants pour 
une Ville de demain qui gagne en attractivité, parce que nous aurons 
su faire de grands projets pour la ville, tout en préservant son com-
merce, et son patrimoine architectural. Le renouveau sera écologique 
dans la protection de notre environnement, la gestion des énergies et 
déchets, le déploiement des circulations douces ( vélo, piétons ). Mais 
aussi par l’optimisation de nos ressources naturelles(lac, sources) Et 
par le développement d’une économie alternative. Le renouveau sera 
solidaire parce qu’il apportera à chaque enghiennois un vrai gain de 
bien-être dans sa ville. Construisons Ensemble Enghien ! Et, avant 
tout, que cette année soit belle pour vous.

DOMINIQUE CHARLET
CONSEILLER MUNICIPAL EN MARCHE

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



JEUDI 23 JANVIER
FASCINATING GRAPPELLI
École de Musique et de Danse • 20h

DU 29 JANVIER > 1ER FÉVRIER
PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT
Centre des arts

DU 31 JANVIER AU 24 MAI
SCIENCE-FICTION : 
LES ARTISANS DU RÊVE
Vernissage le 30 janvier • 18h30
Centre des arts

VENDREDI 31 JANVIER
ARTURO BRACHETTI
Théâtre du Casino • 20h30

DIMANCHE 2 FÉVRIER
OUDSAX
Temple • 17h
Concert

JEUDI 13 FÉVRIER
MUSIC CORNER #11 EHLA
Centre des arts •  18h30

MERCREDI 19 FÉVRIER
CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de Ville • 20h45

MARDI 25 FÉVRIER
RENCONTRES DU NUMERIC LAB
Centre des arts • 19h

SAMEDI 29 FÉVRIER
ENTRETIENS EUROPÉENS D’ENGHIEN
Pergola Nova • 9h30 > 16h

BABY CONCERT
École de Musique et de Danse • 10h

AGENDA
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