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Dans le jardin du Thermal, rue Jules Regnault.
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On ne peut que se réjouir de l’arrivée des beaux jours qui coïncide 

avec les dernières étapes du déconfinement. C’est le retour à une vie 

plus sociale et chaleureuse à laquelle nous aspirons tous. 

Quel bonheur de profiter enfin de la réouverture des terrasses 

et des commerces qualifiés de « non essentiels », la vie reprend 

ses droits dans notre ville ! Bien évidemment pour des raisons 

sanitaires, Enghien-les-Bains ne peut encore renouer totalement avec 

l’actualité festive qui la rend si attrayante et unique. Cependant grâce 

à l’investissement et l’inventivité de nos équipes, les Enghiennois 

peuvent profiter depuis le mois de juin d’une programmation riche 

en animations culturelles, en activités sportives, en découvertes, sous 

des formats que nous avons souhaités légers, simples et spontanés, 

afin d’éviter tout risque d’annulation. 

Ce plaisir de retrouver notre vie enghiennoise compte aussi sur la 

responsabilité de tous, afin de respecter les gestes qui nous protègent. 

Si la vaccination s’accélère - notre centre de vaccination absorbera 

cet été le site de Montmorency -, le virus reste très présent et impose 

la plus grande prudence. Face à cette maladie aux effets secondaires 

si protéiformes, la recherche médicale et scientifique avance, et 

Enghien-les-Bains, station thermale et ville de colloques médicaux, 

se doit d’y jouer un rôle. C’est pourquoi nous travaillons à la création 

d’un centre médical postCovid pour soigner la Covid longue, en 

partenariat avec le corps médical et l’Agence régionale de santé. Un 

comité scientifique constitué de chercheurs des hôpitaux parisiens 

nous accompagnera dans ce projet. 

De santé publique, il est aussi question avec notre lac aussi beau 

que fragile, qui subit les conséquences du réchauffement climatique 

et de l’urbanisation dense de la vallée de Montmorency. En 

raison de mauvais branchements d'assainissement sur les rus en 

amont d'Enghien, des eaux usées se déversent aussi dans notre 

lac, y apportant trop d'azote et de phosphore qui nourrissent les 

cyanobactéries. Ces micro algues prolifèrent dans les plans d’eau, 

sous l’effet de la chaleur et du manque d’eau. Un phénomène privant 

d’oxygène les eaux peu profondes du lac, car, c’est un fait, notre 

lac n’est pas naturel. Il résulte du drainage d’anciens marécages. 

Si actuellement le taux de cyanobactéries est important, il ne 

représente pas de danger pour la santé des personnes navigant sur 

le lac. Cependant nous avons mis en place une réglementation pour 

protéger et encadrer les activités nautiques et de pêche en fonction 

des prélèvements hebdomadaires.  

La problématique de cet écosystème est éminemment complexe et 

sera longue à régler. Avec le SIARE et Plaine Vallée, nous travaillons 

sur un programme à court et moyen termes. Des travaux sont lancés 

en amont de notre lac au niveau du bassin des Cressonnières à 

Saint-Gratien, afin d’aménager des équipements qui contribueront 

à améliorer la qualité des eaux, tout en les oxygénant. D’importants 

aérateurs seront également installés cet été. Par ailleurs, pour lutter 

contre les mauvais branchements aux conséquences désastreuses, 

Plaine Vallée engage un programme de mise en conformité des 

assainissements avec le soutien de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie, et qui se traduira par une aide financière octroyée aux 

riverains réalisant des travaux sur leurs assainissements. 

Préserver le milieu naturel est primordial et c’est la raison 

pour laquelle j’ai souhaité cette année ouvrir la révision du plan 

local d’urbanisme, un outil pour lutter vigoureusement contre 

l’imperméabilisation des sols et pour la préservation des espaces 

de fraîcheur.

Enfin, je ne saurai terminer sans vous souhaiter un très bel été ! 

Qu’il soit doux et ressourçant. Je vous donne aussi rendez-vous le  

11 septembre à la journée des associations qui marquera assurément 

la reprise de la vie associative.

Prenez soin de vous !

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

ÉDITO

Enfin l’été !



Le bien-être retrouvé 
Les dernières étapes du déconfinement apportent un vent de fraîcheur sur la ville, qui pense à vous choyer cet été ! Vous êtes nombreux à avoir profité des animations 
proposées pour vous détendre ou pour passer des moments ludiques et agréables. Des balades sur le lac en pédalos, des équipements fitness outdoor au square Ville-
messant, aux concerts en plein air, en passant par des séances de relaxation, la ville allie épanouissement, bien-être et arts en tout genre, pour votre plus grand plaisir.
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L' ATELIER BY MANU
Après un premier salon de thé, devenu véritable lieu de vie 
autour de la pâtisserie, Emmanuel Llorente ouvre un espace 
dédié à la streetfood dont il apprécie la dimension conviviale et 
la dégustation sur le pouce. « Je reviens à mes premiers amours 
en tant que chef cuisinier et en tant que voyageur, se réjouit-il. 
La streetfood reflète la culture d’un pays et permet de fusionner 
plusieurs influences. » 
L’enseigne propose des gammes de bagels et sandwichs 
spéciaux, dont la carte ne cessera d’évoluer. « Nous allons 
explorer des recettes du monde entier : américaine, italienne, 
indienne, orientale. La street food représente un terrain de jeu 
infini ». Une grande partie des ingrédients est cuisinée sur place, 
dont les légumes confits à l’huile d’olive, mais aussi le pastrami 
et le pulled chicken, cuits à basse température pendant plusieurs 
heures. Les clients retrouveront les desserts qui ont fait le succès 
du salon de thé : cookies, brownies, kougloff, moelleux au 
chocolat, riz au lait… 
Côté boissons, l’Atelier by Manu propose des boissons bio 
produites par deux startups françaises, dont l’une est basée à 
Saint-Denis.

18, rue de Mora
Du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 19h à 21h30  
(en continu le samedi) 
01 39 34 81 15
atelierbymanu@gmail.com

NATUREL K COIFFURE
Ce salon de coiffure à deux pas du marché vient d’ouvrir ses 
portes. Fatiha vous accueille dans un cadre lumineux, épuré 
et cosy. « Je souhaite que mes clients se sentent comme chez 
eux », explique-t-elle. Ancienne directrice de salons à Paris 
pour une grande enseigne nationale, la jeune femme a choisi 
de s’installer à son compte. Ici tout est naturel et recyclable. 
« Nous avons tous besoin de retourner à un mode de vie plus 
naturel, plus protecteur pour notre santé et notre planète » 
Aussi elle ne travaille qu’avec des soins capillaires formulés à 
partir d’ingrédients naturels et veille au recyclage de tous les 
contenants mais aussi des cheveux ! Tous les cheveux coupés 
seront récupérés par l’association Coiffeurs Justes afin de les 
valoriser en solution dépolluante pour les eaux. Le mobilier a 
été choisi à partir de matériaux recyclés, tandis que l’énergie 
provient d’un fournisseur français d’électricité d’origine 
renouvelable. Une démarche 100% durable.

15, rue Pasteur
Du mardi au samedi de 10h à 19h
01 34 17 01 54 

ÉCONOMIE

Place des entrepreneurs



C’est un chantier hors norme. Deux trains-
travaux de 700m chacun, baptisés Tevo 
et Revo, ainsi qu'un train empli de ballast, 
opéreront la nuit sur les voies. Une véritable 
usine roulante, appelée suite rapide, dont 
l’action permettra de régénérer le réseau 
ferré avec un rendement industriel. Il 
s’agit de remplacer le ballast ancien et de 
renouveler les traverses usagées et le rail usé. 

À Enghien-les-Bains, ces travaux 
interviendront entre le 26 juillet et le 27 
novembre, du lundi soir au samedi matin. Le 
chantier remettra à neuf les voies et réalisera 
des travaux d’assainissement sur 700m de 
voies, au rythme de 18 à 36m par nuit. Le 
développement d’une nouvelle traverse, 
posée sur tout le linéaire, contribuera à la 
diminution des nuisances sonores de ces 

"zones sensibles" pour les riverains et au 
confort des usagers, grâce à une meilleure 
ponctualité et une régularité des trains.
Les équipes SNCF appliqueront des mesures 
de réduction du bruit occasionné par le 
chantier. 
En journée, un bruit de claquement pourra 
être entendu lors des passages des trains 
jusqu'à la fin des travaux. Pendant toute la 
durée du chantier, des avertisseurs sonores 
seront utilisés afin d'annoncer la mise en 
mouvement des engins. Ces systèmes 
d'annonces sont essentiels pour sécuriser 
l'intervention de l'ensemble des acteurs du 
chantier. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?  
Une adresse mail est dédiée au projet :
dg-idf.communication-travaux-sncf@sncf.fr

SNCF : remise à 
neuf des voies
La SNCF entreprendra d’importants travaux de renouvellement des voies entre les gares 
d’Epinay-Villetaneuse et de Saint-Ouen l’Aumône du lundi 26 juillet 2021 au samedi 22 
janvier 2022. Réalisés de nuit, ces travaux permettront de rénover 12km de voies, sans 
perturber les circulations ferroviaires dans la journée. 

TRAVAUX
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CALENDRIER DES TRAVAUX 
À ENGHIEN-LES-BAINS

DU 1ER AU 27 NOVEMBRE
DE 23H À 5H30  
Travaux de finition (remontage 
définitif des installations de 
sécurité et nettoyage du chantier)

DU 16 AOÛT AU 30 OCTOBRE
DE 20H À 5H30 
Travaux principaux 
(renouvellement des 
composants de la voie, relevage 
par mise à niveau de la voie 
grâce à l'ajout de ballast, 
renouvellement des rails)

DU 26 JUILLET AU 14 AOÛT 
DE 21H30 À 5H30 
Travaux préparatoires (mise en 
provisoire des installations et 
sondages préparatoires)
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138 km
le linéaire de la ligne H
80km de voies rénovées 
chaque année jusqu'en 2023



TRAVAUX Avenue Fauveau  :  
une voie semi piétonne 
 
Ces travaux reportés en raison de la crise 
sanitaire ont pu débuter en mai et prendront 
fin au 25 juin. Il s’agit de modifier le profil de 
l’avenue Fauveau, un axe de liaison emprunté 
par de nombreux habitants pour relier les 
allées vertes et la rue de la Coussaye et ses 
équipements parmi lesquels le gymnase, le 
collège et le cimetière. Le réaménagement 
complet de l’avenue porte sur les revêtements, 
les trottoirs et la chaussée afin de favoriser la 
circulation des piétons et des cyclistes dans un 
espace agréable et confortable. La circulation 
automobile et le stationnement seront limités 

aux seuls riverains, grâce à l’installation d’une borne escamotable. Une aire de retournement 
a été créée afin de faciliter la circulation des riverains mais aussi celle des véhicules de 
ramassage des déchets ménagers. Sur un linéaire de 150m environ, une aire piétonne et 
des bandes engazonnées agrémentées de jardinières prendront place sur le côté opposé 
aux habitations. Cyprès d’Italie, verveines, gauras, agapanthes, pittosporum et eremurus 
viendront orner cette voie, amorçant la promenade vers les allées vertes.

Parking Foch  : 
une sortie supplémentaire

Situé entre la gare et la place du 8 mai, le parking Foch 
atteint un taux de fréquentation proche de 100%. La 
circulation sur cette aire de stationnement de 200 
places et la sortie vers la gare sont souvent saturées 
en fin de journée, ce d’autant plus que ce parking 
est également emprunté comme voie de transit pour 
rejoindre le boulevard Ormesson et la rue des écoles. 
C’est pourquoi la Ville aménagera cet été une seconde 
sortie en direction de la gare, au niveau de l’actuel 
Bureau Information Jeunesse, afin de fluidifier le trafic.
Par ailleurs, suite au diagnostic réalisé en février 2021 et 
ayant révélé des infiltrations de la dalle au-dessus des 
voies ferrées, la ville procèdera en 2022 à la réfection 
de l’étanchéité de la surface totale, sur 2000 m2, au 
remplacement des joints de dilatation et de l’ensemble 
du revêtement de la chaussée. 
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Rue du Temple :  
un axe entièrement rénové et sécurisé

Jusqu’à fin août, le chantier de rénovation complète entre dans sa dernière 
phase de travaux. Suite aux travaux d’enfouissement de l’éclairage public et 
des lignes télécom et récemment les interventions de concessionnaires (Orange, 
Veolia et GRDF), la ville réaménage la chaussée et les trottoirs sur 230m entre 
l’avenue de la Division Leclerc et la rue du Départ. Le trafic important sur cet 
axe routier, le passage des bus et la circulation de nombreux riverains rendent 
nécessaire de renforcer la structure de la chaussée supportant le passage des 
véhicules. Côté avenue de la Division Leclerc, le plateau de ralentissement 
surélevé sera prolongé, afin d'inciter les automobilistes à ralentir. Les trottoirs 
seront élargis côté impair entre l’avenue de la Division Leclerc et la rue Saint-
Louis. L’intégralité sera traitée en asphalte noir clouté avec des bordures en 
granit. Au croisement avec la rue du Départ, le passage piétons sera sécurisé 
grâce à un élargissement du trottoir : celui-ci permettra de réduire le temps de 
traversée, éloigné des places de stationnement, pour une meilleure visibilité. 
Enfin, des potelets et barrières seront installés afin d’éviter le stationnement 
sauvage et sécuriser le cheminement des piétons. Le phasage des différentes 
étapes du chantier a été réalisé de manière à limiter les contraintes aux 
riverains en termes de circulation et de stationnement. 



TRAVAUX

Ormesson  
nouvel espace culinaire
Un espace cuisine sera aménagé cet été 
dans la salle rouge de l’accueil de loisirs 
Ormesson afin d’y animer des ateliers 
culinaires avec les enfants sur le temps péri 
et extrascolaire. 

À l’ombre des vignes, 
le jardin du Thermal 
rénové   
Ce jardin paisible relie la jetée du lac à la rue Jules Regnault. 
Des travaux ont été entrepris pour rénover et sécuriser les 
cheminements ainsi que les escaliers, afin de redonner tout le 
confort à cet espace verdoyant et boisé.

Coup de neuf 
pour la salle  
Le Veillard   
Plusieurs associations sportives ainsi que 
les accueils de loisirs fréquentent le Dojo 
du Veillard. Pour le confort des usagers, la 
Ville procède cet été au remplacement 
de l’ensemble des tatamis au sol et des 
protections murales. Les vestiaires seront 
également entièrement repeints.

Entretien avec mise 
hors d'eau du jet signal
Afin de lui redonner de la puissance, une rénovation du jet signal situé à proximité 
du Fouquet's a été entreprise. Cette pièce projetant l’eau tout en créant des effets 
de lumière sur le lac a été déposée sur le quai de la Muse en vue d’un nettoyage et 
d’une réhabilitation préventive. L’ensemble est de nouveau amarré près de la jetée 
Patenôtre en prévision de sa remise en activité pour l’été. 

Jetée-promenade :  
finalisation du chantier

La rénovation de cette 4e tranche de la jetée, du côté d’Epinay-sur-Seine, se termine 
avec le remplacement de toutes les dalles de couverture, de la moitié des poutres 
support transversales, la remise en état de trois poutres structurelles longitudinales. 
Le chantier a également porté sur le traitement d’un affaissement localisé de la 
jetée, nécessitant de couler un nouveau pilier. Des poutres plus fines et moins lourdes 
remplaceront les anciennes. Certains de ces travaux ont nécessité l’intervention de 
plongeurs. Le chantier s’achèvera avec la pose d’un revêtement pour recouvrir cet 
ouvrage centenaire. 
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SANTÉ Se ressourcer
après la Covid
Depuis le 24 mai, les Thermes sont ouverts 
et vous accueillent pour le traitement des 
affections ORL et voies respiratoires. En 
exclusivité à Enghien-les-Bains, une nouvelle 
cure santé est proposée par Valvital pour se 
ressourcer après la Covid.

La CuRespire s’adresse aux personnes 
ayant été touchées par une forme légère ou 
modérée de la Covid 19. Elle est conçue pour 
soulager de la fatigue, de l’essoufflement, 
des douleurs ou du stress grâce à des soins 
thermaux en voies respiratoires, des activités 
physiques. Des séances de rééducation 
olfactive et de kiné respiratoires, sont 
également proposées des séances pour 
améliorer le bien-être. 
 
Prochaines sessions : 
• du 5 au 10 juillet 
• du 30 août au 4 septembre 
• du 13 au 18 septembre

THERMES D’ENGHIEN-LES-BAINS 
38, avenue de Malleville
Informations au 01 39 34 10 57 
ou à : enghien@valvital.fr
Réservations au 04 79 35 38 50 
ou à : info@valvital.fr
www.valvital.fr
-

À compter du 1er juillet, le centre de 
vaccination s’installe dans les locaux de 
l’Hôtel du Lac. Il fusionne avec le site de 
Montmorency.
Avec la reprise des activités du groupe 
Barrière dans les salons de la Pergola, le 
centre de vaccination déménage au 28 juin 
pour prendre ses quartiers tout près, à l’Hôtel 
du Lac. L’ensemble du rez-de-chaussée, 
entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite, sera utilisé pour aménager 
le site de vaccination, avec une séparation 
des flux respectueuse des protocoles 
sanitaires et validée par l’Agence régionale 
de santé. L’activité de la campagne de 
vaccination reprendra au 1er juillet. 

100 000 doses 
injectées sur le territoire de Plaine 
Vallée par les trois sites de vaccination
+ de 1000 personnes en résidence 
autonomie et foyers d’hébergement 
ont reçu leurs deux injections. 

Une mobilisation de tous les acteurs
Près de 150 agents municipaux et 
de nombreux bénévoles. Plus de 250 
professionnels de santé : médecins, 
infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, 
chirurgiens-dentistes, manipulateurs radio, 
vétérinaires, étudiants, libéraux, ou retraités.

51,5% de personnes majeures 
ont reçu au moins une dose en Île-de-
France

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
Tous les adultes sont éligibles ainsi que les 
adolescents de 12 à 18 ans.  
Réservation de votre créneau sur keldoc.com
ou au 01 34 28 45 18

Vaccination : 
le centre change de lieu

La ville invite toutes les personnes âgées, 
isolées, ou handicapées à s’inscrire sur 
le registre communal des personnes 
vulnérables. 

En cas de canicule, les services du 
CCAS prendront de leurs nouvelles et 
interviendront en cas de besoin.

Pour vous inscrire ou inscrire l'un de vos 
proches (avec son accord), contactez le 
pôle seniors du CCAS au 
01 34 28 46 54 ou au 01 34 28 67 70.

Canicule :  
le CCAS veille sur vous 
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30 382 
injections réalisées sur le 
site d'Enghien au 1er juin
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Adieu  Jacques 

Si ce sentiment semble évident dans le cadre paisible et privilégié 
d’Enghien-les-Bains, il résulte du travail quotidien mené par la Police 
municipale pour lutter contre la délinquance et les incivilités.

Poursuivant l’objectif de garantir la tranquillité publique, la Police 
municipale œuvre chaque jour sur le terrain, forte de ses 45 agents, 
dont 35 policiers municipaux et 4 agents de surveillance de la voie 
publique devant les écoles. Un service de police de proximité parmi les 
plus importants et les plus équipés du Val-d’Oise. La fréquentation de la 
ville, du fait de son cadre attractif, de son centre-ville et de son casino, 
nécessite  en effet d’importants moyens afin d’assurer la sécurité et la 
tranquillité des habitants comme des visiteurs. 

Mendicité agressive, stationnements anarchiques, rassemblements 
bruyants, détention de stupéfiants, port d’armes prohibé, nuisances 
sonores… Autant d’actes de petite et moyenne délinquance mobilisant 
les six brigades de la Police municipale au titre de ses missions de police 
secours, en coordination avec les forces de sécurité (police nationale, 
services d’incendie et de secours). En ville, les patrouilles assurent 
également une présence visible et rassurante autant que dissuasive, 
tandis que les brigades du Centre de supervision urbain veillent à la 
sécurité grâce au dispositif de vidéo protection. La ville compte 168 
caméras, dont 90 en voirie - et bientôt 100 – 62 en parkings et 16 dans 
les bâtiments communaux afin d’assurer la protection des personnes et 
des biens. 
« En complémentarité avec la police nationale qui mène des enquêtes 
pour rechercher les auteurs d’infraction, notre rôle est notamment 
d’anticiper la commission des infractions », rappelle le responsable de 
la police municipale. « L’efficacité de notre action doit beaucoup à 
notre dynamique de formation continue : entraînement au tir, mises en 
situation, sessions de formation juridique. Cette culture de formation 
permet de renforcer le professionnalisme et la compétence de nos 
agents sur la voie publique. »  

Se sentir
en sécurité

Canicule :  
le CCAS veille sur vous 

SÉCURITÉ

En 2021
205 
interpellations avec présentation 
à l’officier de police judiciaire 
territorialement compétent du 
commissariat de police nationale 
d’Enghien-les-Bains.

1 196
interventions de police

2 448
verbalisations par GVe (géo 
verbalisation électronique)

6
commerces sanctionnés d’une 
fermeture administrative 
ordonnée par la préfecture pour 
non-respect des règles de sécurité 
sanitaire

Les agents se forment régulièrement au tir et aux pratiques professionnelles.  
Me Laurent-Franck Lienard, avocat spécialiste du droit des armes et de la 
défense des forces de l’ordre est intervenu en mai pour sensibiliser les policiers 
municipaux au cadre de la légitime défense. 

• Interpellation d’un individu pour conduite d’un véhicule avec usage 
de fausse plaque d’immatriculation

• Interpellation d’un conducteur pour conduite sous l’influence de 
drogues

• Intervention pour des violences avec arme devant le Casino

• Interpellation d’un individu agressif abordant des femmes dans la 
rue

Une journée type pour la police municipale 

14 
demandes de relectures 
judiciaires en mai 2021

Le centre de supervision 
urbain est régulièrement 

sollicité par la police 
nationale pour consulter 

les bandes vidéo, afin 
de rechercher l’auteur 
d’une infraction. Ces 

relectures judiciaires des 
images vidéo font alors 
l’objet de réquisitions. 

Lorsqu’elles sont positives, 
les enregistrements 

sont extraits et transmis 
à l’officier de police 

judiciaire afin qu’ils soient 
étudiés et éventuellement 

joints à la procédure.  
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Les élus se sont réunis en séance le 10 juin dernier

CE QU'IL FAUT RETENIR DU DERNIER

CONSEIL MUNICIPAL

VIE MUNICIPALE

Un nouveau véhicule pour la police municipale
Demande de subvention auprès du Conseil départemental du 
Val-d’Oise pour l’achat d’un véhicule de police municipale, afin 
de remplacer un véhicule actuellement hors service. 

Dons pour œuvres...
10 000 € à l’Institut Curie et 10 000 € aux Restos du Cœur. 
Depuis plusieurs années, la Ville a pris l’engagement de reverser 
20 000 € à des œuvres d’intérêt général. Malgré les restrictions 
budgétaires, il apparaît essentiel de poursuivre cet acte 
solidaire.   

Actions  financières
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Le Resort Barrière et les Thermes
Autorisation de signature du premier avenant au cahier des charges concernant l’exploitation des activités relatives au Casino, 
au thermalisme, à l’hôtellerie et au théâtre. C’est en 2018 que la commune a conclu avec la Société Touristique et Thermale 
d’Enghien-les-Bains une convention de délégation de service public. La crise sanitaire et les mesures d’urgence ayant entraîné des 
restrictions et fermetures obligatoires des établissements de jeux, de restaurations, hôteliers, culturels et des cures thermales ont 
eu pour conséquence de modifier sensiblement l’exécution du contrat. La société exploitante n’a pu poursuivre son activité dans 
des conditions normales et les perspectives de reprise d’activité s’avèrent compliquées dans le contexte sanitaire.  Afin de préserver 
l’équilibre économique de ce contrat, ses conditions sont par conséquent revues, avec notamment une exonération partielle du 
paiement du loyer. 

Vidéoprotection
Demande de subventions auprès du 
Conseil régional d’Île-de-France pour 
l’extension du système de vidéo-protection, 
afin d’assurer la protection des personnes 
et des biens.

p11



École de Musique et de Danse 

Adhésion au Pass Culture

Vote des nouveaux tarifs de l’École de Musique et de Danse 
pour l’année 2021-2022 

Actions culturelles
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COVID-19 
Une campagne de tests salivaires a été mise en place par la Ville dans 
les écoles publiques maternelles et élémentaires, en coopération avec 
l’Éducation Nationale, suite aux demandes formulées par les familles  
et les enseignants. 

Vote des nouveaux tarifs périscolaires et extrascolaires pour l'année 
scolaire 2021/2022.

Séjour entre mer et montagne, dans le Var
Au vu des conditions sanitaires actuelles et du manque de clarté quant 
aux protocoles sanitaires des différents pays visités dans le cadre du séjour 
Europe Express, un séjour de remplacement est proposé dans le Var. Du 
7 au 16 juillet, pour les adolescents de 15 à 17 ans, ce séjour conjuguera 
activités nautiques et sports de montagne. 

Actions éducatives

La Ville souhaite encourager les jeunes à développer leur goût pour 
la culture et diversifier leurs expériences artistiques, en participant au 
dispositif Pass Culture, à travers les offres du Centre des arts, de la 
Médiathèque George-Sand et de l’École de Musique et de Danse.

COVID-19  

La Région Île-de-France soutient la ville et le Centre des arts avec une aide 
en investissement pour les aménagements et les équipements de protection 
liés au Covid-19. Des investissements ont notamment été engagés en 
termes de matériel pour la désinfection des espaces - permettant d’assurer 
une continuité d’accueil des résidences et ateliers – et du matériel de 
retransmission et de tournage afin d’offrir des rendez-vous en ligne lors de la 
fermeture du CDA : concerts, interviews et reportages, visites d’exposition 
dématérialisées, tutoriels des métiers de la scène, sorties de résidence…

Aide à l'enseignement artistique

Auprès du Conseil départemental. La ville sollicite pour son École 
de Musique et de Danse, une subvention d’aide à la structuration 
pédagogique dans le cadre de la mise en œuvre du schéma 
départemental de développement des enseignements artistiques 
spécialisés.

Actions 

techniques

Foncier 
Cession d’une propriété au  
4, rue de Mora, dans le cadre d’un 
projet de création d’un centre 
dédié à la périnatalité. Ce centre 
regroupera des professionnels de 
santé pour proposer aux familles 
enghiennoises une offre de soins 
complète pour les mamans et les 
enfants. 
Cession d’une propriété au 4, rue 
de Malleville dans le cadre de la 
réalisation d’un projet immobilier. 

Plan vélo 
Demande de subventions auprès 
de l’État (Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local) et du 
Conseil départemental du Val-
d’Oise dans le cadre du plan vélo. 
Il s’agit dans un premier temps de 
mettre en œuvre un marquage 
routier afin de mailler le territoire 
d’itinéraires cyclables et affirmer 
le partage de la chaussée entre 
cyclistes et automobilistes, 
ainsi d’équiper d’arceaux-vélo 
les points d’intérêt (gares, 
équipements publics, parcs, 
commerces…).

Accessibilité
Demande de subvention auprès 
de l’État (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local) dans le cadre 
de la réalisation de travaux de mise 
en accessibilité du parking du Casino 
(ascenseur, aire d’attente, sanitaires 
et accueils accessibles aux personnes 
à mobilité réduite).



Près de 125 000 tonnes de déchets sont traitées chaque année par le Syndicat Emeraude. Ce syndicat mixte créé en 1993 a pour 
compétence la prévention, la collecte et le traitement des déchets de la vallée de Montmorency, pour plus de 280 000 habitants. 
17 communes lui ont confié la gestion de ce service public. Une mission menée avec l’ambition de réduire les tonnages, de valoriser 
les déchets mais aussi de sensibiliser à la nécessaire réduction des déchets.

Afin d’optimiser les collectes, le Syndicat Emeraude et son prestataire la société 
Derichebourg, travaillent en étroite collaboration avec le service communal 
d’hygiène et de santé. Ce dernier assure un suivi sur le terrain afin de faciliter les 
opérations de collecte et mène des actions de prévention auprès des administrés. 
Des aménagements urbains et de voirie ont par exemple été mis en place. 
Un véritable travail d’équipe au service de la propreté de la ville. 
Ordures ménagères : 3 collectes par semaine et 6 en hypercentre 
Déchets recyclables (emballage et verre) : 1 collecte par semaine 
Encombrants : 1 collecte par mois
 
S’agissant des déchets végétaux et des déchets d’équipement électrique 
et électronique (DEEE), la Ville organise des points d’apport volontaire 
chaque samedi au gymnase de la Coussaye. Les déchets toxiques sont 
collectés par un camion Démétox.

Réduire toujours plus  
Le traitement et les transports des déchets 
ont un coût qui ne cesse de croître, et ce 
d’autant plus que la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes augmentera tous les ans 
jusqu’en 2025. C’est pourquoi le Syndicat 
Emeraude recherche systématiquement la 
valorisation des déchets mais mène également 
un important travail de sensibilisation auprès 
des publics pour réduire les déchets à la source 
autant que possible.

Syndicat Emeraude 
ou la gestion de nos déchets

Montigny-lès-Cormeilles, Franconville, Le Plessis-
Bouchard, Ermont, Sannois, Eaubonne, Saint-Gratien, 
Soisy-sous-Montmorency, Enghien-les-Bains, Deuil-la-
Barre, Montmagny, Groslay, Montmorency, Margency, 
Andilly, Montlignon et Saint-Prix

communes, réparties sur 
2 communautés d’agglomération 
(Val-Parisis et Plaine Vallée) 

Collecte des déchets ménagers 
à Enghien-les-Bains

DÉCRYPTAGE

Une déchèterie pour les 

280 287 habitants
du territoire couvert par le Syndicat Emeraude

350 
passages par jour à l’éco-site

Les Enghiennois ont également accès à la déchèterie 
du syndicat SIGIDURS à Sarcelles, munis d’une carte 
d’accès.
Rue des cultivateurs à Sarcelles 
Plus d'infos sur www.sigidurs.fr
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En lien avec des partenaires et prestataires, le Syndicat Emeraude œuvre à la 
valorisation optimale des déchets produits.

Sur le modèle d’un conseil municipal, le Syndicat est administré par 
un Président (Gérard Lambert-Motte, Maire du Plessis-Bouchard), un 
Comité syndical, un Bureau et une équipe opérationnelle (technique et 
administrative).

Marc Antao, 1er adjoint au Maire, en charge du Développement durable 
et des Affaires générales, et Marie-Christine Fauveau, adjointe au 

Maire,  en charge du patrimoine et des travaux, siègent au Comité 
syndical du Syndicat Émeraude. 

Les deux déléguées suppléantes sont Sophie Merchat, 2e adjointe au 
Maire, en charge des finances et de la politique de l’École de Musique, 
et Linda Lavoix, conseillère municipale et communautaire.

Mobilier, déchets végétaux, gravats, bois, ferraille, encombrants 
incinérables… vous pouvez déposer tous ces déchets à l’éco-site 
(déchèterie) du Plessis-Bouchard. Il est réservé aux particuliers 
résidant dans l’une des 17 communes du Syndicat Émeraude sur 
présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et la carte grise du véhicule à votre nom.
12, rue Marcel Dassault - Le Plessis Bouchard
01 34 11 92 92

L’éco-site abrite des points d’apports volontaires, équipés de 
conteneurs spéciaux
• Démétox : la filière de reprise des déchets dangereux (peintures, 
solvants, acide, base, huiles)
• Ecologic : déchets d’équipements électrique et électronique (DEEE), 
objets fonctionnant avec de l’électricité piles ou prises (frigo, sèche-
cheveux, jouets télécommandés…)
• Eco-TLC, filière de reprise des textiles, linges de maison et 
chaussures

Où partent les déchets ?

Vos élus siégeant au Syndicat Émeraude

Où déposer vos déchets non habituels ?

Attention aux 
déchets mal triés ! 
Si ce ne sont pas des emballages, ils 
sont considérés comme des refus de 
tri et sont redirigés vers le circuit de 
traitement des ordures ménagères 
pour être incinérés avec valorisation 
énergétique. Il en va de même pour les 
encombrants. Un tiers n’en sont pas. 
Ces erreurs de tri ont un coût pour les 
collectivités.
En cas de doute, jetez dans le bac à 
ordures ménagères.
 

Les ordures ménagères, 
soit des déchets non recyclables, sont traitées dans une 
unité de valorisation énergétique gérée par Novergie 
à Argenteuil. L’incinération des déchets forme de la 
vapeur d’eau qui va produire de l’électricité, en partie 
autoconsommée et revendue à EDF, et de la chaleur, 
alimentant un réseau de chauffage urbain.

67 751 
tonnes en 2020 Les emballages ménagers et 

papiers
cartons sont traités au centre de tri 
du Blanc Mesnil, géré par Paprec 
recyclage. À l’aide de techniques 
de tri granulométrique, optique 
et magnétique, les déchets sont 
recyclés puis gérés par des filières 
dédiées (acier, aluminium, bouteilles, 
journaux, briques…)

12 919  
tonnes en 2020

Les déchets et produits de l’éco-site, 
constitués en majorité de déchets végétaux et 
de gravats et d’encombrants, sont valorisés 
en amendement organique ou paillage après 
compostage, remblais de construction ou plaque 
de plâtre recyclée, panneaux de bois, plastique… 
Ce qui ne peut être valorisé est éliminé en 
installation de valorisation énergétique ou de 
stockage.

13 666 
tonnes en 2020

Les emballages en verre  
sont recyclés dans les usines de 
Verralia.

6 363
tonnes en 2020

15E N G H I E N L E S B A I N S . F R



ENVIRONNEMENT

Faire respirer 
le lac
Depuis le mois d’avril, plusieurs dizaines 
de poissons ont été retrouvés morts 
dans le lac. Il s’agit exclusivement de 
carassins et parmi eux des femelles, qui 
sont perturbées par les variations fortes 
de température et ne parviennent pas à 
frayer et meurent, selon les explications 
du bureau d’études ID Eaux. 

C’est un phénomène saisonnier 
concordant. « Le carassin est une 
espèce se reproduisant entre mars et 
mai, explique Jean-Philippe Delavaud, 
ingénieur aquacole et gérant du bureau 
d’études I.D.Eaux en charge du suivi du 
lac d’Enghien. « Les conditions climatiques 
de cette saison, avec des oscillations 
thermiques de l’eau, ont beaucoup 
perturbé les poissons, dont le système 
immunitaire est fragile durant la période 
de reproduction. Les femelles sont donc 
particulièrement affaiblies et courent 
un risque de surinfection, au contact 
de pathologies dans l’eau. C’est un 
phénomène fréquent chez les carassins 
à cette époque de l’année et totalement 
déconnecté de l’épisode que le lac a connu 
en août dernier. De manière générale, 
l’année a été très mauvaise pour la 
reproduction des poissons, l’environnement 
climatique ne leur a pas été favorable.» 

Ce bureau d’études, spécialisé dans 
l’expertise et le diagnostic des plans d’eau 
piscicoles, accompagne la commune 
en particulier quant au phénomène des 
cyanobactéries présentes dans le lac et 
mène un suivi assorti de prélèvements, 
afin d’établir un plan d’actions adapté au 
lac d’Enghien. Pour rappel, le lac avait été 
atteint l’été dernier par une prolifération 
inhabituelle de micro-algues (favorisée 
par les fortes chaleurs et le déficit de 
pluviométrie) consommant l’oxygène 
de l’eau et conduisant à une asphyxie 
des espèces animales. « Les premières 
études ont conclu à la nécessité d’une 
aération palliative afin d’éviter la mortalité 
piscicole de l’été dernier », explique 
Jean-Philippe Delavaud. C’est la raison 
pour laquelle, le SIARE, en partenariat 
avec la Ville, met en place de nouvelles 
mesures. Six hydroéjecteurs ou aquasubs 
seront installés dans le lac au mois de 
juin. Conciliant aération et mouvements 
de masse d’eau, ces équipements 
permettront d’apporter de l’oxygène et 
viendront compléter les douze aérateurs 
prochainement aménagés.

Micro-organismes à l'étude
Une équipe du Muséum national d’Histoire 
naturelle a réalisé en mai des prélèvements 
sur le lac. 

Un cycle d’études est relancé pour mettre en 
culture et observer des ciliés cyanophages, 
dont trois espèces ont été identifiées dans 
les eaux du lac. Il s’agit de micro-organismes 
prédateurs de cyanobactéries. Ces 
recherches figurent parmi les pistes à l’étude 
pour lutter contre la prolifération des algues 
bleues. 

Mise en conformité des 
assainissements
Afin de préserver le milieu naturel, la 
communauté d'agglomération Plaine 
Vallée aide les riverains à mettre 
en conformité leurs évacuations 
d'assainissement collectif, grâce à un 
dispositif d'aide financière. 
Plus d'infos sur agglo-plainevallee.fr

Les travaux lancés sur le bassin des Cressonnières à 
Saint-Gratien ont pour objectif d'améliorer la qualité de 
l'eau entrant dans le lac et de l'oxygéner. 
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ENVIRONNEMENT

Les travaux démarrent sur le bassin des 
Cressonnières situé à Saint-Gratien. Ce 
chantier de 13 mois, visant à améliorer 
la qualité des eaux s’écoulant dans le 
lac d’Enghien, débute par une phase de 
curage en juin, afin d’extraire et traiter 
les sédiments accumulés au fond de l’eau. 
Viendra ensuite la 2e phase du projet dès 
septembre associant des travaux de génie 
civil et écologique et des aménagements 
favorisant la biodiversité. 
Seront aménagés :
• Un dégrilleur pour retenir les déchets 
(canettes, bouteilles, papiers…)
• Un bassin de décantation pour retenir les 
particules en suspension (huile, graisse…)
•  Un jardin filtrant pour traiter les eaux 
et les enrichir en oxygène grâce aux 
végétaux.

L’ensemble de cet aménagement 
augmentera la capacité de rétention 
du bassin et l’installation de six habitats 
écologiques différents. « Il s’agit 
d’améliorer la qualité de l’eau grâce au 
jardin filtrant et d’augmenter le volume 
d’eau du bassin pour réduire les risques 
d’inondation en adoucissant la pente 

des berges, explique Houda Barhoumi, 
ingénieure au SIARE. L’ouvrage de 
prétraitement permettra de récupérer les 
déchets solides et les minéraux grossiers 
(cailloux), tout en réduisant la récurrence 
des curages pour un entretien optimal. Les 
principaux objectifs de cet aménagement 
sont d’apporter des eaux plus claires et 
oxygénées au lac d’Enghien, de développer 
la biodiversité, d’optimiser l’exploitation 
du bassin et d’améliorer le cadre de vie 
des habitants du quartier, grâce à une 
amélioration de l’insertion paysagère ». 
À l’issue du chantier, sera édifiée une 
Maison de l’eau où seront organisées des 
animations pédagogiques autour de l’eau 
pour les scolaires, des conférences et des 
expositions. 

70% 
des eaux de surface du lac sont 
acheminées via le bassin des 
Cressonnières

Contrôler les 
pollutions en amont
Plusieurs épisodes de pollution ont été 
observés ce printemps provenant de 
l’amont hydraulique. Le Siare a mis 
en œuvre les moyens nécessaires à la 
retenue des pollutions avant qu’elles ne 
parviennent dans le lac principal. 

Réaménager 
les Cressonnières 
pour assainir l'eau du lac
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ENVIRONNEMENT

Biodiversité 
partageons nos 
connaissances !

Lac : 
les activités réglementées en
fonction du suivi sanitaire

Le samedi 2 octobre, la Ville vous convie 
à la présentation de son inventaire de la 
biodiversité, grandeur nature. Aux côtés de 
naturalistes, de botanistes et d’écologues, 
venez découvrir la richesse de la nature en ville. 
Des végétaux les plus humbles aux plantes 
remarquables, des insectes pollinisateurs aux 
oiseaux des jardins, en passant par les étonnantes chauves-souris, observez cette vie invisible. À l’occasion de visites guidées au parc Sainte-Jeanne 
et au bord du lac, des spécialistes de l’Agence régionale de la biodiversité et du bureau d’études Ecolo GIE partageront leurs savoirs. Un moment 
d'échange idéal pour appréhender la diversité et le comportement naturel des espèces présentes sur notre territoire et l’intérêt de les préserver. 
Prenez date !

N’hésitez pas, en attendant, à explorer la nature qui vous entoure avec l’application « INPN Espèces », un outil ludique et simple créé par 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (du Muséum national d’Histoire naturelle) pour participer vous aussi à l’inventaire des espèces de 
votre ville, grâce à vos observations. 

Le développement de cyanobactéries concerne de plus en plus de plans d’eau en France, 
notamment en raison du réchauffement climatique. Afin de prévenir et de protéger contre les 
risques sanitaires de ces microalgues, la Ville a mis en place une réglementation des activités 
nautiques et de pêche sur le lac, suivant les recommandations de l’Agence régionale de santé de 
Bretagne, une région particulièrement touchée par les cyanobactéries. Les critères d’acceptabilité 
pour ces usages du lac sont arrêtés sur la base des mesures et analyses effectuées chaque semaine. 
Trois niveaux d’usage ont été déterminés, en fonction de trois seuils d’alerte, mettant en évidence 
la présence de cyanobactéries. Un pavillon de couleur, dressé sur l’île aux Cygnes, signale quelles 
sont les activités autorisées ou non.

Cette réglementation vaudra jusqu’au 31 décembre 2021. 

Un mot sur 
l’efflorescence
Il s’agit d’un phénomène 
apparaissant lorsque les cellules 
des cyanobactéries parviennent 
en fin de croissance. Libérant 
des cyanotoxines - les 
microcystines-, elles forment 
alors une masse épaisse de 
couleur verte à la surface de 
l’eau. Ces efflorescences algales 
sont surveillées. Lorsqu'elles 
dépassent le seuil de 13µg/l, 
elles sont toxiques pour la faune 
du lac et pour l’homme.  

Pêche sportive avec rejet à 
l’eau autorisée (« no kill »)
Activités nautiques limitées à 
certains usages et publics

Pêche et activités 
nautiques autorisées

Toutes les activités nautiques 
et de pêche sont interdites
(apparitions de zones 
d’efflorescences ou d’écumes)
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Qu’il est attendu cet été, et avec lui la promesse de goûter 
aux saveurs de la vie enghiennoise: le plaisir d’être en 
terrasse, de déambuler en ville, de flâner dans les jardins 
ou au bord du lac dont les berges lui donnent une allure de 
destination balnéaire.  
 
Et ça tombe bien. Les pédalos sont de retour ! Une petite 
escapade idéale pour larguer les amarres et se laisser aller à 
la contemplation de l’eau. 

Mais l’été ne se cantonne pas au lac, aussi beau soit-il. 
Dans des formats aussi simples que spontanés, les équipes 
de la ville proposent une programmation de balades, de 
sorties et d’activités culturelles pour les petits comme pour 
les plus âgés. Des concerts en plein air aux représentations 
théâtrales, en passant par des expositions artistiques et 
même des voyages pour s’évader, la ville revêt ses plus 
belles lunettes de soleil pour vous proposer un été plein de 
surprises ! Découvrez le programme. 
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VOTRE ÉTÉ À
ENGHIEN-LES-BAINS

Voilà plus d’un an maintenant que la crise sanitaire a ralenti considérablement les loisirs, la vie culturelle et festive 
d’Enghien-les-Bains. Les beaux jours apportent un peu de répit dans cette lutte contre le virus. Avec l’arrivée de l’été et 

dans un contexte un peu plus léger, Enghien vous réserve une saison estivale bien remplie,  
placée sous les signes de la nature, de la découverte et de la culture.

AGENDA ESTIVAL 



DOSSIER

 
 
Ils sont là. Depuis le mois de juin, une 
flotte toute neuve de pédalos et de bateaux 
électriques vous attend pour voguer sur le lac.  
 
Enghien Team Nautic. C’est sous cette 
appellation que la société Team Active mettra 
en location 20 pédalos et 4 bateaux électriques. 
La commune a en effet contracté une délégation 
de service public avec cette entreprise présente 
dans un très grand nombre de clubs de vacances 
et de centres de loisirs en France et chez nos 
voisins. 
Un tarif préférentiel sera proposé aux 
Enghiennois sur présentation d’un justificatif de 
domicile.  
 
Un sens de circulation permettra à l’entrée et 
à la sortie de respecter la distanciation, et le 
lavage des mains au gel hydro-alcoolique est 
obligatoire dès l’accès au ponton. Les bateaux 
sont désinfectés régulièrement. 
 
Du mercredi au dimanche tout l’été  
(vacances scolaires) 
de 12h à 19h 
À partir de septembre, les samedi et dimanche 
de 12h à 19h 
Dès l’âge de 3 ans • Jetée Patenôtre-Desnoyers
 
À bord, le gilet de sauvetage est obligatoire 
pour tous.

½ heure 1 heure

Pédalos à 2 places 15€ 
(10€ pour les Enghiennois)

25€ 
(20€ pour les Enghiennois)

Pédalos à 5 places 20€  
(15€ pour les Enghiennois)

35€  
(30€ pour les Enghiennois)

Bateaux électriques 
(location avec caution par 
empreinte bancaire)

30€  
(25€ pour les Enghiennois)

50€  
(45€ pour les Enghiennois)

15 pédalos 
2 places

5 pédalos 
5 places  
(4 adultes + 1 enfant) 

4
bateaux électriques 
(4 adultes + 1 enfant de 3 ans 
minimum), d’une vitesse de 450 
w, soit environ 7km/h (présence 
obligatoire d’une personne âgée 
de 18 ans minimum) 

JARDINS ET PARCS, DES LIEUX DE VIE

Pédaler
au fil de l 'eau

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



S ’évader
Tout au long de l’été, des sorties sont 
proposées pour tous les publics, aussi 
bien en ville qu’en bord de mer, voire 
même au zoo. 
 

LAISSEZ-VOUS CONTER 
VOTRE VILLE 
L’Office de Tourisme programme pendant 
la saison estivale des visites guidées et 
commentées. 
 
Histoire d’une ville thermale 
Mercredi 14 juillet 
Découverte de la ville autour du lac 
Mercredi 30 juin, samedi 10 juillet, samedi 
24 juillet, samedi 7 août, samedi 21 août 
Balade architecturale dans le quartier 
d’Ormesson 
Mercredi 4 août
 
Informations et réservations au  
01 34 12 41 15 
Visites à partir de 15h, d’une durée 
d’1h30

DES SORTIES EN FAMILLE 
Un après-midi à la Villa du lac  
Au programme : goûter et animations 
Jeudi 8 juillet et mardi 24 août de 14h à 17h 
(sur inscription) 
Une journée à Houlgate (Calvados) 
Au programme : plage et visite de la ville 
Mercredi 28 juillet de 7h30 à 23h  
(sur inscription) 
Visite du zoo de Thoiry  
Mercredi 11 août de 8h30 à 19h  
(sur inscription)
 
Infos et réservations auprès du  
Service des Nouvelles Solidarités  
01 34 28 45 99 / 67 36
 
SENIORS : LES ACTIVITÉS 
ESTIVALES REPRENNENT 

Le Pôle Animations Seniors vous propose 
des balades sur le lac, ainsi qu’une sortie 
dans le Calvados  en juillet et en août.  
 
Les secrets du lac 
Chaque été, elles font le plein. Les balades 
sur le lac donnent l’occasion de prendre 
le large tout en restant à Enghien-les-
Bains. À bord du bateau, l'équipe de la 
base nautique vous livre tous les secrets 
de la faune et de la flore, pour une belle 
escapade au fil de l’eau. La promenade 
se termine autour d’un déjeuner sur la 
terrasse de la Villa du lac.  

Mercredis 7, 21 et 30 juillet et mercredi 18 
août de 10h à 14h 
 
Tarifs selon quotient. Informations et 
inscriptions dans la limite des places 
disponibles dès le 28 juin auprès du  
Pôle Animations Seniors  
01 34 28 45 99 / 67 36  
animation.seniors@enghien95.fr
 
Échappée normande 
Le Pôle Animations Seniors propose deux 
journées en bord de mer. 
Houlgate  
Au programme : découverte de la station 
balnéaire, déjeuner au restaurant 
Mardi 20 juillet de 7h30 à 20h 
Trouville-sur-Mer 
Au programme : des promenades, 
la découverte du port de pêche et de 
l'architecture normande, déjeuner au 
restaurant.  
Mardi 31 août de 7h30 à 20h
 
Tarifs selon quotient 
Informations et inscriptions dans la limite 
des places disponibles auprès du  
Pôle Animations Seniors au  
01 34 28 45 99 / 67 36 
animation.seniors@enghien95.fr

à Enghien-les-Bains
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DOSSIER

IL ÉTAIT UNE FOIS… 
 
Des histoires contées aux petits par les médiathécaires.  
Ouvrez grand vos oreilles et écoutez l’histoire d’Alice au 
pays des merveilles ! 
Samedi 26 juin à 16h, Jardin de l’Hôtel de Ville
 
Partout la poésie !  
Les lauréats du concours Partout la poésie organisé par le 
collège Georges-Pompidou déclameront leurs poèmes aux 
côtés de leurs professeurs et du président du jury Jean-
Charles Vegliante. 
Samedi 26 juin à 17h, Jardin de l’Hôtel de Ville
 
Des lectures musicales dansées 
animées par les équipes du Centre Culturel François Villon 
et de l’École de Musique et de Danse. Laurence Robbe et 
Stéphane Maheu liront les correspondances amoureuses 
d’Albert Camus et de Maria Casarès, accompagnés 
d’Emmanuelle Huybrechts et Lelia Stahl, professeures de 
danse et de violon. 
Samedi 26 juin à 17h30, Jardin de l’Hôtel de Ville
 
Les 75 ans du Petit Prince 
Le Centre Culturel François Villon donne une lecture 
théâtrale, dans une forme minimaliste, de l’œuvre 
universelle d’Antoine de Saint-Exupéry.  
Samedi 10 juillet à 15h, à la Serrurerie  
Réservation par mail : infos@ccfv.fr
 
La Guerre de Troie aura bien lieu 
Les adhérents des ateliers théâtre Ados et adultes du 
Centre Culturel François Villon ont réécrit à leur manière 
certains épisodes mythiques de l’Odyssée pour vous les 
livrer ici en toute humilité et simplicité.  
Samedi 10 juillet à 16h, à la Serrurerie 
Réservation par mail : infos@ccfv.fr

DANSONS CONNECTÉS ! 
Avec le projet Vibes du collectif Orbe, venez partager une 
expérience de rencontre chorégraphique et sonore. Équipés 
d’écouteurs et de leur mobile, les participants improviseront 
ensemble leur danse grâce à l’audio-guidance du chorégraphe 
Eric Minh Cuong Castaing. Vibes #1 sera axé sur la danse-
contact. 
Samedi 3 juillet à 15h et 17h, square Villemessant 
Gratuit sur réservation auprès du Centre des arts au 01 30 10 
85 59 
 

MUSIC CORNER 
EN LIVE ! 
Form 
Déjà venu sur la scène du Music Corner, 
le groupe FORM revient pour notre plus 
grand plaisir ! La sortie de leur dernier 
EP « C.W.T », loué par les médias, les 
a propulsés sur le devant de la scène 
électro pop. Jeudi 3 juillet à 19h au 
Centre des arts suivi d’un DJ set de 20h 
à 21h avec Oogo - La Fine Equipe 
Concert gratuit sur réservation
 

SYMPHONIE AU JARDIN ! 
L’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF) vient à la 
rencontre du public pour faire découvrir la musique classique 
au plus grand nombre. Un trio à cordes interprètera des œuvres 
de Georges Bizet. Samedi 26 juin à 12h30 place Schuman et à 
la résidence Arpavie à 15h

Après des mois de suspension, la vie culturelle renaît. Déambulez à la 
rencontre des arts, au gré des animations proposées par les équipes 
des structures culturelles pour tous les publics.
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FAUNE : DES AFFICHES EN RÉALITÉ 
AUGMENTÉE
 
Un parcours d'affiches visibles en réalité augmentée à découvrir 
dans les rues du cœur de ville d’Enghien-les-Bains pendant l’été 
et ce, jusqu’à la rentrée. 
 
Faune est une série de 10 affiches de grand format à observer avec 
l'application de réalité augmentée développée sur mesure. 
Collées dans l’espace public, les affiches invitent à un parcours en 
forme de jeu de piste qui révèle une vie animale cachée sur les murs 
de la ville. Libre d’accès, visible en extérieur, ce parcours s’adresse à 
tous les publics. Sorte d’initiation à un pistage poétique et dada, il 
propose une gymnastique de l’attention et un ré-enchantement du 
quotidien urbain.     
Faune est le fruit de la collaboration entre Adrien M & Claire B et le 
collectif de graphistes Brest Brest Brest.  
Pour découvrir les affiches de Faune en réalité augmentée, 
téléchargez l’application Faune en suivant ce lien faune.app 
(www.adrienm-claireb.net). Cliquez sur « Commencer » puis 
pointez une des affiches à travers votre écran et laissez se 
déployer l’animation virtuelle.

 

UN MOT SUR LES ARTISTES
 
Adrien M & Claire B  
Depuis 2011, Claire Bardainne et Adrien Mondot sont co-directeurs 
artistiques et signent en binôme la création de spectacles et 
d’installations dans le champ des arts visuels et des arts vivants. 
Claire Bardainne est une artiste visuelle issue du design graphique 
et de la scénographie dont la recherche se concentre sur le 
croisement entre images, espaces et imaginaires. Adrien Mondot, 
est,  quant à lui, un artiste multidisciplinaire, informaticien et 
jongleur, explorant le mouvement et l’innovation informatique. En 
juin 2009, Adrien M & Claire B remportent le Grand Prix du jury 
dans le cadre de la compétition internationale « Danse et Nouvelles 
Technologies » dans le cadre de la Biennale internationale des arts 
numériques « Bains Numériques » d’Enghien-les-Bains. Leur travail 
a depuis fait l’objet de plusieurs dates programmées au Centre des 
arts.adrienm-clairb.net
 
Brest Brest Brest 
Depuis 2009, Arnaud Jarsaillon, Rémy Poncet et Loris Pernoux 
sont les membres actifs du collectif de graphistes et travaillent 
exclusivement dans les secteurs dédiés à la culture et aux arts. 
Ils imaginent des affiches plus grandes qu’eux, réinventent des 
échantillons d’imageries populaires et exposent parfois. 
brestbrestbrest.fr 
Du 22 juillet au 3 octobre, dans les rues du cœur de ville

Retrouvez l'ensemble de l'agenda culturel sur 
enghienlesbains.fr
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Promenade dans 
un jardin imaginaire  
Pour sa sortie de résidence du Centre des arts, Alexandra Grimal vous convie dans 
son jardin imaginaire sonore et visuel : The monkey in the abstract garden, à décou-
vrir le 2 juillet.  
C’est une œuvre hybride et immersive composée d’une installation végétalisée et multi-
média pour voix, musique électronique et vidéo, assortie d’un concert, imaginée par la 
musicienne Alexandra Grimal. Une invitation à la rêverie et à une expérience sensorielle 
comme dans un vrai jardin. 
Vendredi 2 juillet, 19h au Centre des arts 
Concert gratuit sur réservation sur www.cda95.fr ou au 01 30 10 85 59
  
 
Tick Tock IIIII“ et autres pièces 
Assistez au concert de l’ensemble soundinitiative, d’après une pièce musicale et gestuelle 
de Winnie Huang pour six performers.  
Vendredi 2 juillet, 20h30 
Concert gratuit 
Centre des arts sur réservation
  
On danse avec Vincent Dupont 
La compagnie J'y pense souvent du chorégraphe, artiste associé au Centre des arts, vous 
propose un atelier gratuit sur deux jours, ouvert aux amateurs comme aux initiés. 
Les 5 et 6 juillet de 14h30 à 16h30 et les 8 et 9 juillet de 14h30 à 16h30.  
Sur réservation au 01 30 10 85 59 
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Scholastique Mukasonga  
ou les voix multiples du  
Rwanda 
 
À l’occasion de la saison Africa 2020, la Médiathèque 
George-Sand reçoit l’écrivaine franco-rwandaise lors 
d’une conférence-dédicace sur le thème. Elle évoquera 
notamment les enjeux littéraires et politiques de son roman 
Notre-Dame du Nil, pour lequel elle a remporté le Prix Re-
naudot en 2012. L’histoire se déroule au Rwanda au début 
des années 1970 dans un lycée formant les jeunes filles de 
l’élite. La haine entre ethnies Hutu et Tutsi pointe déjà, 
prémices du génocide de 1994. Rescapée du massacre des 
Tutsi, Scholastique Mukasonga livre une œuvre poignante, 
où des adolescentes aux mains nues tentent d’échapper à 
une Histoire monstrueuse.  
 
L’intervention de l’écrivain, maintes fois primée pour ses 
œuvres, sera suivie d’une discussion avec le public puis la 
diffusion du film éponyme réalisé par Atiq Rahimi, lui-
même Goncourt 2008, et coproduit par Charlotte Casira-
ghi. Chevalier des arts et des Lettres, Scholastique Muka-
songa a reçu le prix Bernheim de la Fondation du judaïsme 
français pour l’ensemble de son œuvre.  
Mardi 29 juin à 19h, Centre des arts 
Infos et inscriptions dans la limite des places disponibles 
au 01 34 28 42 28

DOSSIER



« Après une période difficile pour tous, l’École de 
musique et de danse d’Enghien-les-Bains rouvrira 
ses portes en septembre avec une offre optimisée et 
de nouvelles modalités d’inscription. Cette année, 
l’accent sera mis sur une meilleure répartition des 
horaires en direction des élèves mineurs et une offre 
stabilisée. Nous vous attendons pour vous accompa-
gner dans l’apprentissage des pratiques artistiques 
qui vous tiennent à cœur. »  
Dominic Theodosis, directeur de l’EDMD
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Vous êtes musique ou plutôt 
danse ? 
 
Découvrez l’ensemble des pratiques enseignées par l’École de Musique et de 
Danse, en cours individuels et collectifs, toutes disciplines. Les inscriptions sont 
ouvertes, jusqu’au 13 septembre. Les anciens élèves peuvent s’inscrire à comp-
ter du 15 juin et les nouveaux élèves à partir du 28 juin. 
• Éveil Musique et Danse de 4 à 7 ans : ateliers découverte et initiations à la 
danse 
• Musique à partir de 7 ans  
• Département classique : Flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, 
violon, violoncelle, piano, guitare classique, mandoline, chant lyrique 
• Département Musiques actuelles : Flûte traversière, trompette, piano jazz, 
guitare classique, guitare folk, guitare électrique, guitare basse, chant jazz (+16 
ans), chant musiques actuelles (+16 ans) 
• Cours collectifs musique : 
Ensemble vocal classique, MAO (Musique Assistée par Ordinateur), groupes 
musiques actuelles, ensemble de chambre, E.N.J.E (Ensemble Numé-
rique Junior d’Enghien)  
• Danse à partir de 8 ans : 
Classique, Modern’ jazz, Hip-hop, Contemporaine 
• APTE © (Autisme Thérapie Éducative) : piano, batterie, danse 
• Options : Option Bac musique, Option Bac Danse, Formation Musi-
cale adulte 
 
Inscriptions sur l’espace citoyen www.enghienlesbains.fr 
Informations auprès de l’École de Musique et de Danse  
au 01 39 64 11 67  ou par mail : edmdinscription@enghien95.fr 

Ton pass pour la culture 
Depuis 2021, le Pass Culture est étendu à toute la France. Cette 
application gratuite, s’adressant à tous les jeunes de 18 ans, relaie 
toutes les propositions culturelles et artistiques accessibles à 
proximité. Grâce à ce dispositif, les jeunes disposent d’un crédit de 
300€ pendant 24 mois, pour les encourager à découvrir et diver-
sifier leurs pratiques culturelles. À Enghien-les-Bains, les offres du 
Centre des arts, de la Médiathèque George-Sand et de l’École de 
Musique et de Danse seront intégrées au Pass Culture.  
 
Un accès vers une large offre culturelle : 
• Places et abonnements (spectacle vivant, concert, cinéma, festi-
val) 
• Biens numériques (jeux vidéo et musique en ligne, SVOD et 
ebooks, presse en ligne) 
• Cours et ateliers (danse, théâtre, musique, chant, dessin) 
• Rencontres (conférences, dédicaces …) 
• Biens matériels (livres, BD, DVD, disques, œuvres d’art, instru-
ments de musique) 
• Visites (musées, lieux historiques, centres d’art…) 
 Inscrivez-vous : app.passculture.beta.gouv.fr

SORTIR



Les sciences de la vie et de la terre… 
expliquées au bord de l’eau
Quoi de mieux qu’une promenade en bateau pour comprendre le 
cycle de l’eau, découvrir la végétation et les espèces peuplant notre 
lac, mais aussi sensibiliser à l’impact de l’homme sur la nature. 

L’école municipale de voile a ainsi emmené une classe de 6e du 
collège Notre-Dame Providence, dans le cadre d’un projet de 
développement durable initié par leur professeur de Sciences et 
Vie de la Terre. Les élèves étaient accompagnés de leur professeur 
d'histoire Véronique Férien, également adjointe au Maire, 
déléguée au scolaire, au périscolaire, à l'enfance et à la petite 
enfance. L’occasion d’expliquer le fonctionnement du lac, son rôle 
en tant que bassin de rétention, sa fragilité aussi. Ces sessions 
de découverte permettent également d’aborder les techniques 
de construction utilisées sur la base nautique, dont les bâtiments 
sont certifiés HQE (Haute Qualité Environnementale), ainsi que les 
aménagements végétalisés sur le lac, comme sur la jetée Tabarly, 
visant à préserver l’environnement. Une sortie que les élèves ont 
qualifiée de « magique, inoubliable et instructive » !

JEUNESSE
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Au plus 
proche de la 
nature
Les classes n’ayant pu se déplacer cette année au 
Parc Sainte-Jeanne, les équipes sont venues dans 
les écoles animer différents ateliers d’éducation au 
développement durable.
À l’école maternelle des Cygnes, en cours de labellisation 
E3D (école engagée dans une démarche de développement 
durable), les élèves de petite section ont participé fin mai à 
une séance botanique, pour une approche ludique du monde 
végétal. Après des jeux memory et des manipulations de 
graines et châtaignes pour apprendre à compter en anglais, 
les petits ont planté dans le jardin de l’école des végétaux, 
tous cultivés au Parc Sainte-Jeanne. L’objectif : observer et 
entretenir le potager au fil des saisons. De la graine à l’assiette ! 
 



Séjour sportif dans les Alpes 

Le service Jeunesse et Sports organise un 
mini séjour à Valloire en Savoie, du 26 au 30 
juillet, pour les jeunes Enghiennois de 8 à 15 
ans (Multisports) et de 11 à 17 ans (Oxyjeunes). 
Un programme tonique les attend : rafting, 
escalade, randonnée, mountainboard, baignade 
et visite culturelle. Le séjour sera encadré par les 
éducateurs sportifs de la ville et les animateurs 
d’Oxyjeunes. 

Déplacements en train et en car
Hébergement en pension complète à la 
Maison des jeunes de Valloire

Inscriptions jusqu’au 9 juillet auprès du 
service des Affaires éducatives
01 34 28 45 45 ou par mail à : 
Jeunesse.et.sports@enghien95.fr

Célébrez votre diplôme !
Vous venez de décrocher un diplôme ? Faites-
vous connaître auprès du BIJ et participez à 
la soirée des Lauréats 2021. Seules conditions : 
être Enghiennois, avoir moins de 25 ans et ayant 
validé un diplôme du CAP à Bac+5 ou enregistré 
sur le RNCP. La ville vous convie à célébrer cette 
réussite en vous décernant un diplôme ainsi 
que des récompenses, lors d’une cérémonie 
organisée à l’automne.

Inscrivez-vous au BIJ avant le 24 septembre
01 34 12 32 53
bij@enghien95.fr 

Votre été avec Oxyjeunes 
En prévision des grandes vacances, les équipes 
d’Oxyjeunes ont préparé une programmation 
d’activités ludiques, créatives et physiques 
pour les adolescents, mais aussi des visites, 
des sorties, des balades. Chaque semaine sera 
articulée autour d’un thème :  
• Illusion, visuel et numérique ;  
• sports ; son ; nature et plein air ; 
• découverte du monde ;  
• expérimentations et jeux ;  
• grand air et détente…
N’hésitez pas à vous inscrire, il reste encore de la 
place !
Oxyjeunes
06 82 49 97 63
oxyjeunes@enghien95.fr

Partout la poésie
Ils nous ont transportés dans leur univers, leur 
imaginaire d’adolescent. 11 élèves du collège 
Georges Pompidou se sont distingués lors 
du concours Partout la poésie, organisé par 
l’établissement avec le partenariat de la Ville et 
dont le jury était présidé par le poète Jean-Charles 
Vegliante, traducteur de Dante Alighieri . Vous 
avez d’ailleurs certainement lu leurs poèmes en 
ville, sur le kiosque 
du Jardin des 
Roses ou sur nos 
réseaux sociaux. 
Bravo à Lucie, 
Léona, Alex, Adam, 
Jeanne et Shelly, 
Eya et Louann, « 
K.S.A », « un jeune 
marin ». Mention 
particulière à 
Maryam, Sélina 
et Chaïma qui 
remportent le prix 
spécial du lac !

Réduire les contaminations 

Au mois de mai, la Ville a mis en place 
des tests PCR par prélèvements salivaires 
pour les enfants des écoles publiques 
maternelles et élémentaires, avec le soutien 
de l’Éducation Nationale. En lien avec 
l’Assurance Maladie, la Ville a fait appel à un 
laboratoire afin d’assurer les prélèvements 
sur la base du volontariat pour les enfants. 
Une campagne de dépistage pour détecter 
les cas positifs au plus vite et écarter les 
contaminations. Aucun cas positif n’a été 
détecté sur l’ensemble des élèves. 

Activités  
péri et 
extrascolaires :  
inscrivez-vous

N’oubliez pas 
d’effectuer l’inscription 
administrative pour 
vos enfants sur l’espace 
citoyen.  
 
Cette démarche, à 
réaliser avant le 31 
juillet, vous permettra 
ensuite de réserver les 
activités de vos enfants 
: accueil périscolaire, 
études surveilles, 
accueil de loisirs, voile, 
Oxyjeunes, restauration 
scolaire…

SÉJOUR
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Jeanne et Shelly
4ÈME 
COLLÈGE GEORGES POMPIDOU

Je me promenais au bord du lac

J’aperçus un épais brouillard opaque

Un bref sentiment d’amertume

Me submergea comme de la brume

A quelques pas, la pénombre me guida

Un banc éclairé d’une fine lumière

Où je m’y dirigeai et m’assoupis

Là où je n’y sentis guère

Je vis au loin un jardin

Qui me semblait verdoyant

Et je m’y élançai instinctivement

Puis je ressentis un sentiment fort enfantin
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JEUNESSE

Tintam’arts
 
Du 7 au 11 juin, dans les établissements scolaires, élèves, 
enseignants et artistes ont dévoilé leurs créations dans 
le cadre du festival Tintam’arts. Danse, arts sonores, 
cinéma, arts visuels et numériques, théâtre, sont autant 
de champs qu’ils ont pu investir.  
Au total pour cette nouvelle édition, ce sont 502 élèves 
(soit 19 classes) qui se sont mobilisés avec 14 artistes dans 
les établissements enghiennois : école maternelle Raoul 
Riet, écoles Ormesson I et II, école Saint-Louis, collège et 
lycée Notre-Dame Providence et lycée Gustave Monod. 

Retrouvez toutes les vidéos sur la page Facebook du 
Centre des arts.

Jardins d’ici et 
d’ailleurs  
Du 3 juillet au 2 octobre, la Mé-
diathèque George Sand expose les 
réalisations poétiques et numé-
riques d’élèves du lycée Gustave 
Monod. Dans le cadre du festival 
Tintam’arts, des élèves allophones 
de 2de du lycée Gustave Monod 
ont mené un projet en association 
avec le Centre des arts. Aux côtés 
des artistes Alexandra Grimal et 
Antonia Fritche, ils ont réalisé une 
série de portraits et créé un passe-
port poétique pour le monde. Un 
travail qui questionne la culture, 
le rapport à soi, à l’autre, à travers 
nos jardins.
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La dynamique créative du 
Numeric Lab 

VILLE CRÉATIVE

Vous êtes scénographe et 
architecte d’intérieur
En effet, j’imagine, conceptualise et 
fabrique des décors pour la mode, 
la beauté et la musique. Ces décors 
apparaissent dans des campagnes de 
publicité, des lancements de produits, des 
courts-métrages, des clips vidéo. C’est un 
métier passionnant que j’aime comparer 
à une chasse au trésor puisque l’une 
des subtilités de mon travail consiste à 
raconter des histoires à travers les objets 
et les matériaux que je glane.

L’intégration d’une 6e entreprise 
dans les locaux de l’incubateur 
confirme la belle dynamique 
du Numeric Lab, générant un 
environnement créatif et collaboratif 
propice aux synergies. Avec une 
expertise dans la set design, Manon 
Simonot, 27 ans,  a rejoint en avril 
l’équipe des incubés, avec laquelle 
collabore déjà. Diplômée de l’École 
supérieure des Arts de Saint-Luc à 
Bruxelles en architecture d’intérieur 
et scénographie, puis formée à la 
Central Saint Martins de Londres 
en design de mobilier, cette jeune 
femme prometteuse travaillant 
dans le monde de la musique et 
du luxe sera accompagnée dans la 
structuration économique de son 
activité et bénéficiera de l’expertise 
technique et digitale du Numeric Lab, 
ainsi que de ses réseaux, pour capter 
de nouveaux clients et de nouveaux 
projets. Rencontre. 

Comment avez-vous découvert le 
Numeric Lab ? 
J’ai d’abord collaboré avec les incubés 
avant d’avoir ma place aujourd’hui parmi 
eux !
À deux reprises, j’ai travaillé avec Kevin 
Rodriguez (ndlr : il a rejoint l’incubateur 
en 2020 avec sa société de production 
phonographique Sense) sur le shooting 
photo du nouvel album d’un chanteur 
mais aussi sur la scénographie de la 
captation live d’un groupe de jazz. L’idée 
était d’aller plus loin dans la performance 
musicale en donnant à voir une installation 
scénographique originale. Sur cette 
scénographie, j’ai d’ailleurs collaboré avec 
un autre incubé, Romain Lalire (Studio de 
l’Imaginaire). C’était l’un de mes plus beaux 
projets de l’année 2020. Lorsque j’ai appris 
qu’une place se libérait au Numeric Lab, je 
n’ai pas hésité un instant à candidater ! 

Quelles sont vos attentes et vos 
perspectives ?
Contrairement aux autres incubés, je n’ai 
pas un profil particulièrement numérique 
mais mon objectif est justement d’être 
accompagnée dans cette voie. Je souhaite 
m’inscrire sur des projets à la fois plus 
numériques et à la fois plus institutionnels 
et culturels. Parmi mes premiers projets, je 
rejoins celui de Romain Lalire qui a imaginé 
un écrin matériel pour sécuriser les œuvres 
vidéo exposées (blockgallery.art). Nous 
travaillons sur la scénographie afin de 
mettre en avant cet objet dans un film de 
promotion. Installer mon studio au Numeric 
Lab me permet d’avoir un espace dédié à la 
création artistique, un atelier de recherche, 
car jusqu’à présent, je travaillais chez 
moi, chez les clients ou dans des espaces 
partagés. 
Je vais aussi bénéficier d’un 
accompagnement pour changer de statut, 
et passer de l’autoentreprise à la société. 
Grâce au réseau du Centre des arts, je 
pourrai rencontrer des personnes d’autres 
milieux et créer des ponts avec d’autres 
créatifs, dans un travail d’équipe. 
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À une dizaine de kilomètres d’Enghien-les-Bains, 
se situe l’un des aéroclubs les plus importants de 
la région et regroupant près de 300 passionnés 
des airs. Embarquement immédiat, destination 
les Ailerons, l’aérodrome d’Enghien-Moisselles. 

Piloter un avion ? Le rêve n’est pas si inaccessible 
qu’il y paraît. Seul prérequis : la motivation. Avec 
une dizaine d’instructeurs qualifiés et quatre 
avions dédiés, l’aéroclub les Ailerons compte une 
importante école de pilotage pour l’aviation de 
loisirs. Près de 100 élèves y apprennent à naviguer 
dans les airs au départ de la piste en herbe. Ils se 
forment aux licences européennes de Pilote Privé 
Avion (PPL), au terme de 45 heures minimum de 
vol réalisées en instruction. « L’objectif n’est pas 
d’apprendre à voler le plus rapidement possible 
mais le plus sûrement possible » souligne Arnaud 
Bourak-Partouche, président de l’association. 
Une fois le brevet décroché, place à la liberté et 
au bonheur de vivre le rêve le plus fou de l’homme 
: voler. Les adhérents peuvent alors emprunter 
l’un des avions de l’aéroclub, dont la flotte 
est composée de Cessna, de  Diamond Star et 
d’Emeraude, des avions de tourisme. Idéaux pour 
des escapades au bord de la mer, en montagne ou 
pour le plaisir de survoler la région, ces avions se 
prêtent aussi aux vols au-delà des frontières. 

L’aéroclub, créé en 1931, s’est d’ailleurs illustré 
par les voyages transatlantiques de ses membres 
au Groenland, au Canada, ou encore en Afrique. 
Ces traversées ont permis de distinguer le club 
lors de manifestations aériennes, tout autant 
que les essais en vol de ses avions en bois légers, 
des avions-écoles dessinés par un ingénieur et 
adhérent, M.Piel, puis construits par la suite en 

série par la Scintex Aviation.  
Parce que l’aviation est une passion qui ne 
s’envole pas, certains anciens élèves en ont fait 
leur métier, devenant pilotes professionnels. « Une 
fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez 
à jamais les yeux tournés vers le ciel, car c’est là 
que vous êtes allés, et c’est là que toujours vous 
désirerez ardemment retourner » s’exprimait un 
certain Léonard de Vinci.

Un aéroclub particulièrement actif 
• école de pilotage
• préparation au Brevet d’Initiation Aéronautique, 
dès 14 ans 
• voile moteur : navigation libre par les adhérents 
après la préparation du vol et de leur itinéraire
• baptêmes de l’air (30mn de vol au dessus du Val-
d’Oise)
• vols d’initiation
• section d’aéromodélisme : des activités de 
modélisme (maquettes d’avions) indoor ou sur les 
deux pistes dédiées de l’aéroclub
• section Réseau du Sport de l’Air : les adhérents 
construisent eux-mêmes leurs propres avions 

 3 000h 
de vol en 2021

 8 avions 
de 2 à 4 places

Tous les jours de 9h  
au coucher du soleil
01 39 91 05 60
info@lesailerons.fr
www.lesailerons.fr

ASSOCIATION

POURQUOI 
« ENGHIEN-
MOISSELLES » ? 
 
La ville d’Enghien-les-Bains est 
propriétaire du terrain de 25 
hectares, à cheval sur les communes 
de Moisselles, d’Attainville et 
d’Ezanville, qu’elle met à la 
disposition de l’aéroclub, dans le 
cadre d’un bail civil. 

Vol de jour
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Préparez votre été… 
et votre rentrée !
Le Centre culturel François Villon programme un nouveau Repair Café 
le 26 juin et des activités tout au long de l’été ainsi que des Journées 
Portes Ouvertes. 

Journée des 
associations

Rendez-vous incontournable de la 
rentrée, la journée des associations se 
tiendra le 11 septembre sur différents 
sites et notamment au cœur de ville 
(34-36, rue du Général-de-Gaulle).

Des stages et des journées Découverte cet été
Journées Découverte pour les enfants
Théâtre, dessin et vidéo/photo les lundis 19 et 26 juillet

Stages pour les enfants & ados
• Dessin Manga ; pop art ; yoga ; mandala & émotion : du 7 au 10 juillet 
• Arts plastiques autour de la mode ; cinéma ; théâtre ; dessin Marvel ; 
• Dessin Réalisme : du 12 au 16 juillet
• Arts plastiques, l’eau inspirante de Zao Wou Ki : du 19 au 23 juillet 
• Théâtre du 20 au 23 juillet
-Dessins Mythologie grecque, Cré’Arts Papier en folie : du 27 au 30 juillet
-Dessins Parcours dessinés, photo : du 23 au 27 août

Stages pour les ados
• Théâtre du 6 au 9 juillet
• Théâtre ; cinéma ; réalisme pop art : du 12 au 16 juillet 
• Dessin BD : du 27 au 30 juillet
• Dessin Le portrait : du 23 au 27 août
Stages pour les adultes
• Yoga : du 6 au 9 juillet en soirée et le samedi 10 juillet dans l’après-midi

Journées Portes Ouvertes
Le CCFV présente ses activités du lundi 28 juin au samedi 3 juillet. 
www.ccfv.fr



VISAGE D'ENGHIEN
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VISAGE D'ENGHIEN

En poste depuis 25 ans au collège Georges Pompidou, Marie-Hélène Chaussat s’apprête à prendre sa 
retraite et quitter son métier d’enseignante-documentaliste. Un rôle à la mesure de cette  

femme-orchestre, entre énergie et douceur, accueil et ouverture.

D ans nos souvenirs des années collège, le CDI reste un lieu à 
part. Un refuge entre deux cours, une halte dans la journée. 
Avec ses rayonnages de livres, le Centre de Documentation 

et d’Information officie comme une bibliothèque : c’est une invitation 
à la lecture, à la découverte, à la recherche. Parce que le CDI est tout 
cela : un espace pour lire, travailler seul ou en groupe, se documenter 
grâce aux ressources disponibles, s’informer sur des orientations et 
des métiers. Des facettes essentielles à la vie des élèves que Marie-
Hélène Chaussat accompagne.  
Que ce soit sur la pause méridienne, les récréations ou les 
permanences, elle accueille tous les jeunes souhaitant venir car, 
pour cette enseignante, la notion d’intention est primordiale. « Les 
élèves ont la responsabilité de savoir pourquoi ils viennent et doivent 
respecter les règles du lieu. » Menant un travail pédagogique, son rôle 
est avant tout de les guider.  
 
« À la rentrée, je reçois toutes les classes, notamment les 6e, pour 
les initier à la recherche documentaire et leur apprendre le système 
de classification de Dewey, propre à tout fonds documentaire. » 
En passeuse de savoirs, elle joue également un rôle central dans 
l’éducation aux médias et l’information, aux côtés des professeurs. Il 
s’agit de sensibiliser les élèves aux risques du cyber harcèlement, aux 
fake news mais aussi leur apprendre à analyser le sérieux d’un site, à 
être vigilant sur sa propre liberté d’expression. Si la documentation 
et l’information sont les missions premières du CDI, l’ouverture 
culturelle l’est tout autant.  

Un pont vers l’extérieur 
 
Toute l’année, le CDI s’anime, proposant des activités pour piquer 
la curiosité des collégiens et les éveiller à de nouveaux savoirs. 
« Je reçois des journalistes, des poètes, des écrivains. J’emmène 
également les élèves à la Médiathèque George-Sand, au Centre des 
arts, au Centre culturel François Villon ainsi que dans les théâtres 
du Val-d’Oise ».  Le CDI assure en effet un relai entre les structures 
de la ville, du département et de la région, et l’équipe pédagogique 

du collège. « Étant enseignante, je travaille avec les professeurs et 
suis informée des programmes scolaires dans toutes les matières.
Je peux donc diffuser les informations que je reçois et proposer des 
actions pour les classes. » Seule, à l’initiative ou en partenariat avec 
les enseignants, elle monte un grand nombre d’expositions (semaine 
de la presse, journée de l’Europe, environnement...), organise des 
concours de poésie ou dessins, présente les travaux des élèves 
(herbiers, dessins) … Un véritable lieu de vie, où les collégiens rédigent 
aussi le PomPom’Niouz, le journal du collège, sous sa direction. 
 
On l’aura compris, son métier revêt de multiples facettes. « C’est très 
diversifié. Je mène à la fois un travail d’enseignant et un travail de 
documentaliste, avec des tâches liées au rangement, au catalogage, 
tout en répondant aux élèves qui me sollicitent et en étant en 
veille, à l’affût. Ce métier demande une énergie importante, cela me 
correspond car je suis toujours en action », renchérit celle qui était 
auparavant contrôleur pour les Finances Publiques.  « À la naissance 
de mon 3e enfant, j’ai décidé d’entrer dans l’Éducation Nationale 
et passé le CAPES, option documentaliste ». Après un premier 
établissement dans le Loiret, elle prend ses marques au collège 
Georges Pompidou, qu’elle n’a jamais quitté depuis. Avec le même 
sourire et le même enthousiasme qu’à ses débuts, elle a accueilli des 
milliers de collégiens. Au point qu’il soit tout à fait probable que des 
élèves aujourd’hui en 6e aient des parents qui l’ont connue lorsqu’ils 
étaient eux-mêmes en 3e ! Et pourquoi avoir choisi le collège plutôt 
que le lycée ? « La vitalité des enfants et des jeunes me nourrit ».  
Une dynamique qui lui manquera assurément, mais à la veille de 
refermer la porte du CDI, cette femme douce et souriante se prépare 
à une nouvelle vie... et à un troisième métier: celui de sophrologue. 
Formée et diplômée depuis 8 ans, elle se consacrera à cette pratique 
auprès d'un public qu'elle connaît bien : les enfants et les adolescents! 
« On m’a déjà confié des élèves pour la gestion des émotions et du 
stress, la concentration. » D’une profession à une autre, elle tisse le 
même fil : l’accueil de l’autre dans la découverte et la curiosité.  
« Nous sommes toujours enrichis par le contact de l’autre », conclut-
elle. 

Passeuse de savoirs
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E N G H I E N  E N  T R A N S I T I O N 
E N S E M B L E  E N G H I E N 

TRIBUNES

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

 

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,  
 
À l’heure où les collectivités territoriales 
disposent de marges de manœuvre de plus 
en plus réduites, le recours aux subventions 
constitue un atout considérable pour financer 
nos projets communaux. 

Ces subventions, qui proviennent 
majoritairement de la Région ou du 
Département, sont d’autant plus importantes 
que les communes - notre ville également - font 
face chaque année à de nouvelles dépenses qui 
sont mises à leur charge, sans compensation 
automatique de l’État. La gestion de la crise 
sanitaire par les collectivités, qui sont venues 
pallier les carences d’un État mal préparé pour 
gérer la crise, en est un nouvel exemple à la fois 
récent et criant. Comme certains font la chasse 
aux bonnes affaires, vos élus font désormais la 
chasse aux subventions.
C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal 
du 10 juin 2021 a voté plusieurs demandes de 
subventions auprès du Conseil départemental 
du Val d’Oise, soit 101 052 € pour l’extension 
du réseau de vidéo protection de la ville (une 
demande de subvention du même montant 
ayant été effectuée auprès de la Région), un 
maximum de 20 000 € pour l’acquisition d’un 
véhicule de police, 23 000 € dans le cadre de 
l’aide à la structuration pédagogique de l’école 
de musique et de danse d’Enghien-les-Bains, 
mais aussi 11 051 € pour le déploiement sur la 
commune du plan vélo. 

L’implication du Département, comme de la 
Région, peut  sembler plus lointaine. Elle est 
en réalité très concrète et s’invite dans tous les 
aspects du quotidien, tels que la sécurité, la 
culture ou le développement durable. À ce titre, 
nous sommes très fiers de compter dans notre 
groupe un conseiller régional et un conseiller 
départemental, ce qui nous permet de suivre au 
plus près les dossiers d’intérêts pour notre ville.

PHILIPPE SUEUR
OBJECTIF ENGHIEN

Chères Enghiennoises, Chers Enghiennois. 
Dans Reflets, il y a toujours plus de chiffres, et en 
très gros. Souvent sans repères. Je partage avec 
vous d’autres chiffres : 11 320 734  EUROS.  
C’est la compensation 2020 versée par l’Etat à 
Enghien, au titre de la chute de ses revenus issus 
de la DSP Casino et Hotels Barrière. N’est-ce 
pas inouï ! Alors que P.Sueur et son équipe 
critiquent systématiquement l’action de l’Etat et 
de E.Macron en particulier. 120 Millions Euros, 
prêt garanti par l’Etat au Groupe Barrière, en 
complément des autres soutiens financiers pour 
compenser ses pertes et maintenir l’emploi. 
Cette aide, la ville l’a prolongée. Notamment par 
l’éxonération du paiement de 1 500 000 Euros 
de redevance 2021 d’occupation du domaine 
public. Solidarité oblige dans cette phase difficile. 
OUI, mais alors comment analyser le plan social 
en cours, la non-construction d’un nouveau 
Grand-Hotel, et la fermeture de l’Hotel du Lac 
pendant au moins 3 ans? 140 chambres en 
moins. Une offre réduite au Grand Hôtel (72 
chambres à 259 Euros et plus) et un autre hôtel 
(20 chambres). Or l’attractivité touristique est 
une priorité de notre budget. Comment faire sans 
la capacité d’accueil hôtelier digne d’une Ville 
Touristique ??? 194 ème. C’est le rang d’Enghien 
dans le classement national 2021 des Villes  
« Où il fait bon vivre ». Derrière Argenteuil, 
Cergy, Ermont, Sarcelles, Montmorency, St-
Gratien et Sannois, dans le Val d’Oise. Résultat 
satisfaisant? NON. Nous nous cachons derrière 
le lac, sa beauté. Mais derrière? Il y a urgence 
à redéfinir et à réinvestir dans l’Art de Vivre à 
Enghien. La protection de notre environnement 
est essentielle, mais doit  être accompagnée  
d’une nouvelle vision d’urbanisme, en rupture 
avec les deux derniers mandats qui ont beaucoup 
détruit et mal reconstruit. Et la sortie de la 
pandémie est une formidable opportunité. 
Redéfinissons la qualité du lien social dans notre 
ville, et le progrès qu’il permet. Et mettons la 
culture à son service. 
Profitez bien de l’été.

DOMINIQUE CHARLET

ENSEMBLE ENGHIEN
CONSEILLER MUNICIPAL  

DCHARLET@ENGHIEN95.FR

SANDRA PHILIPPE
ET L'ÉQUIPE D'ENGHIEN EN TRANSITION

WWW.ENGHIENENTRANSITION.FR

TEXTE NON PARVENU



T O U S  P O U R  E N G H I E N 

LA REVUE REFLET : RÊVE OU ILLUSION ?

E N G H I E N  C I T O Y E N

Que se passe-t- il à Enghien ? Rien !
Et pourtant ... Jamais un journal n’a fait autant 
rêver depuis le 1er jour de cette pandémie. 
L’équipe en place nous éblouit par cette 
publication pour faire illusion.
Aveuglés par une politique du sourire d’un autre 
temps, nous en oublions les pertes financières 
plaçant la ville sous perfusion de l’état. La 
ville semble en perte de vitesse et cherche des 
liquidités pour maintenir son train de vie.
A l’heure de la reprise des activités, Enghien 
devient immobile : on annule sans relâche toute 
manifestation ; on augmente de 5% le prix de 
l’accueil périscolaire. La majorité ne semble pas 
s’étonner qu’en période préélectorale on puisse 
solliciter une subvention de la région pour la 
rénovation de la télésurveillance, une urgence 
parait -il ? Mais, on annule jardin en fête : 
une manifestation en extérieure en faveur des 
habitants. 
Et les constructions massivent continuent. Nous 
verrons pousser un immeuble de 7 étages rue 
de malleville ... Pourquoi, chers Enghiennois, 
devons-nous encore supporter cela ?
Notre ville va se dégrader du fait d’une politique 
décalée de la réalité. 
On continue de nous faire croire à une ville 
merveilleuse qui n’est autre qu’une ville dortoir 
qui se reflète dans un lac plutôt sale, une 
ville splendide aux commerces fermés censés 
attirer des hypothétiques visiteurs. Une ville 
rayonnante aux demeures historiques qui 
s’effondrent au bon vouloir des promoteurs 
généreux. 
Ce journal Reflet est une illusion pour vous faire 
croire que vous avez bien fait d’acheter votre 
bien à Enghien. 
La question est ouverte : Votre bien gardera 
-t-il toujours sa valeur quand nos impôts 
inexorablement augmenteront ? 
Enghien restera-t-elle toujours cette ville qui 
nous a fait rêver ou devient-elle une illusion sous 
l’égide de votre Maire ?

ANNE-ESTELLE LHOTE 

TOUS POUR ENGHIEN

À votre avis, quel peut être actuellement le point 
commun entre Danone, Total, IBM et le groupe 
Bar-rière… Un PSE, ou Plan de Sauvegarde 
de l’Emploi, bref un plan de licenciement, que 
chacune de ces entreprises choisis de déployer 
en pleine crise sanitaire. Là où l’urgence 
économique et sociale règne, en octobre 
dernier, le groupe a donc abattu sa pire carte 
en annonçant la suppression d’une soixantaine 
d’emplois. La pandémie aurait donc bon dos et 
offrirait à certains grands groupes la possibilité  
de tirer avantageusement sur toutes les ficelles 
économiques permises par l’état. 
Ainsi, à Enghien, lors du conseil municipal du 
10 juin 2021 a été présenté un avenant au cahier 
des charges relatif à l’exploitation des activités du 
groupe. 

Entre autres propositions, grâce à cet avenant, les 
Enghiennois offrirons au groupe Barrière une exo-
nération de loyer d’un montant d’1 500 000,00 
€… Même si nous comprenons cet avenant, 
nous sommes stupéfaits de constater qu’aucune 
contrepartie d’ordre sociale n’a été négociée par 
la com-mune à son délégataire. Dans le même 
cas, des municipalités comme Saint-Malo ou 
Toulouse, ont eu une politique de négociation 
sociale que celle de notre Maire. En effet, en 
contrepartie d’une même exonération, de loyer, 
la ville de Toulouse a exigé du groupe Barrière, 
une absence totale de licencie-ment jusqu’au 
31 décembre 2021. De son côté, la municipalité 
de Saint-Malo a conditionné l’aide ac-cordée au 
respect et au maintien de tous les emplois sur son 
site. Nous déplorons la décision d’une majorité 
qui, face aux enjeux sociaux que nous inflige cette 
pandémie, conjugue le temps social au présent 
plus qu’inconséquent. Refusant ainsi d’offrir une 
protection sociale bien légitime aux salariés qui 
font vivre au mieux et dans des conditions parfois 
difficiles le casino, les termes, l’hôtel, nos biens 
communs.

SOPHIE MALEY
ELUE DVG LISTE "ENGHIEN CITOYEN"

ENGHIENCITOYEN.FR

35E N G H I E N L E S B A I N S . F R

TRIBUNES

35E N G H I E N L E S B A I N S . F R

NUMÉROS UTILES

P O L I C E  M U N I C I P A L E
O1 34 12 77 OO

S E R V I C E S  T E C H N I Q U E S
O1 34 28 45 5O

É T A T  C I V I L
O1 34 28 45 8O

A C T I O N  É D U C A T I V E  
O1 34 28 45 62

S E N I O R S  E T  A C T I O N 
S O C I A L E

O1 34 28 46 54

A C C U E I L  M A I R I E
O1 34 28 45 45 

C E N T R E  D E S  A R T S
O1 3O 1O 85 59

É C O L E  D E  M U S I Q U E  
E T  D E  D A N S E
O1 39 64 11 67

M É D I A T H È Q U E 
O1 34 28 42 28



CDA95.FR

©
Vi

rg
ile

 D
el

ah
ou

ss
e


