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La capacité à s’adapter n’est pas le propre de l’Homme. Dans 

les règnes animal et végétal, nombreuses sont les espèces qui, 

subissant les changements de leurs milieux, ont dû et doivent 

encore modifier leurs modes de vie pour subsister dans un monde 

mobile. L’homme, souvent créateur de ce déséquilibre, constate 

depuis plusieurs décennies que son environnement se modifie. 

Ce phénomène s’observe sous toutes les latitudes, à tous les 

niveaux de nos vies, quels que soient nos activités, nos métiers, 

nos habitudes. À l’échelle mondiale, la Covid-19 et le dérèglement 

climatique en témoignent tous les jours. Il nous faut réparer une 

planète mal en point et adopter de nouveaux comportements. Les 

enjeux sont primordiaux et le défi gigantesque.

À sa mesure, notre ville doit s’impliquer, anticiper les situations et 

participer à cet effort pour un développement que nous voulons 

durable. Vous trouverez dans ce Reflet n°119 de multiples 

initiatives locales qui vont dans ce sens. Qu'elles soient visibles ou 

discrètes, elles sont pourtant toutes nécessaires et liées. Je citerais, 

pêle-mêle, la réalisation cet été de travaux comme la signalétique 

sécurisant les cyclistes et encourageant les circulations douces, la 

facilitation de la collecte de nos déchets, la poursuite des travaux de 

calorifugeage. Certaines sont plus complexes, comme la protection 

de nos sources thermales et la sécurisation du cheminement de 

notre eau sulfurée qui procure naturellement tant de bienfaits aux 

curistes ; ou encore la création aux Cressonnières d’un bassin 

filtrant qui alimente le lac.

La protection de notre patrimoine naturel fait aussi l’objet de 

toute notre attention. C’est dans cet esprit que la journée de la 

biodiversité organisée par nos services et l’Agence régionale de la 

biodiversité vous présentera au parc Sainte-Jeanne, le travail mené 

par le bureau d’études qui a dressé l’inventaire de notre faune et 

de notre flore. Cet Atlas est un élément prépondérant pour mettre 

en place des actions de sauvegarde et mieux suivre son évolution. 

Et aussi pour que les Enghiennois s’approprient ce patrimoine, 

le respectent et l’aiment. Ce répertoire de notre biodiversité est à 

compléter : vous serez invités à y participer. Cette journée nature 

au parc vous initiera, confortera ou vous sensibilisera aux gestes 

infimes et si importants, comme peut l’être la protection des 

abeilles sauvages.

S’adapter, c’est aussi modeler la ville et ses services pour mieux 

répondre à vos besoins. En cette rentrée, plusieurs nouveautés 

sont à porter au profit de l’action éducative et vont dynamiser la vie 

dans nos écoles ainsi que celle de nos jeunes : création d’une carte 

Jeune ; ouverture d’un Kiosque jeunesse et d’un Espace jeunesse. 

Enfin la direction de l’Action Éducative s’est restructurée en trois 

pôles correspondant aux besoins des jeunes selon leur stade de 

développement, de la petite enfance à l’âge adulte. 

Nous devons cela aux jeunes générations pour leur permettre 

d’évoluer dans ce monde fluctuant.

Je vous souhaite une belle et énergique rentrée.

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

ÉDITO

S’adapter, connaitre et protéger pour vivre mieux



Votre été à Enghien
La saison estivale a débuté sous le signe de la culture, avec des concerts, des lectures musicales, de la danse et de la poésie. Si le soleil n’a pas toujours pointé le 
bout de son nez, le sourire était sur les lèvres de beaucoup. Les enfants ont profité pleinement de l’été dans les accueils de loisirs, tandis que nos aînés ont pu se 
promener sur le lac, au parc Sainte-Jeanne ou encore en Normandie lors de sorties organisées. Engagés pour le bien-être de leur ville, de jeunes Enghiennois ont 
collaboré avec les services techniques, prenant soin des bâtiments, dont les écoles, et des espaces verts. Enfin les élus du CMJ ont eu l'honneur de remporter le 
Trophée des Conseils municipaux Enfants & jeunes pour leur film #reconfinetapollution réalisé en 2020. 

IMAGES DE VILLE
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ROSE  
"STYLISTE ONGULAIRE" 
Depuis quelques mois, le salon de manucure de la place de 
Verdun a changé de propriétaire. La styliste ongulaire Rose est 
à la tête de l’enseigne. Après avoir officié plusieurs années dans 
un salon du XVIe arrondissement de Paris, la jeune femme s’est 
d’abord installée à Enghien-les-Bains au Spark, avant d’ouvrir 
ce bar à ongles. Manucure, beauté des mains et des pieds, pose 
de faux ongles, nail art, vernis classiques ou semi-permanents, 
Rose propose une variété de prestations de qualité, qui lui vaut 
d’ailleurs d’être sollicitée par des grandes marques du luxe pour 
leurs événements. Aux côtés de son équipe, elle vous accueille 
avec le sourire et la bonne humeur pour être belle jusqu’au bout 
des ongles ! La prise de rendez-vous s’effectue sur le site.

Du mardi au samedi de 10h à 19h
23bis, place de Verdun
www.rose-stylisteongulaire.fr
Facebook & Instagram : @rose.styliste.ongulaire.paris

ÉCONOMIE

Place des entrepreneurs

PARTICIPEZ AUX ENTREPRENEURIADES 
PLAINE VALLÉE !
Plaine Vallée organise en partenariat avec Initiactive 95, la 1re édition 
du concours Les Entrepreneuriades Plaine Vallée. Ce concours s’adresse 
aux porteurs de projet en création d’entreprise, ainsi qu’aux dirigeants 
d’entreprise de moins de 3 ans, tous secteurs d’activités confondus, 
souhaitant créer, accélérer et développer leur projet autrement sur Plaine 
Vallée.
 
Plus de 25 000 € de dotations (financières, en prestations de services et en 
accompagnement) sont offerts par les mécènes, entrepreneurs membres du 
réseau Dynactive et d’Initiactive 95. La participation à ce concours permet 
aux entrepreneurs de gagner en visibilité, de valoriser les savoir-faire locaux, 
de créer ou étendre leur réseau et de rencontrer de nombreux partenaires.

Les candidatures sont ouvertes du 15 septembre 2021 au 29 octobre 
2021. La remise des prix aura lieu le 23 novembre en fin d’après-midi à 
l’hippodrome d’Enghien/Soisy. 

Pour candidater et avoir plus d’infos : 
www.entrepreneuriades-plainevallee.fr

 ou par mail : creation.entreprise@agglo-plainevallee.fr



Partageons la route
Depuis cet été, une nouvelle signalétique est déployée sur les principaux axes de la ville. Il s’agit de la 1re 
étape du PLAN VÉLO, marquant la trajectoire des cyclistes et rappelant aux automobilistes le partage 
de la voie entre vélos et véhicules. Elle s'accompagne du passage en ZONE 30 de l'ensemble de la ville. 

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

Tous les carrefours à feux tricolores sur 
ces itinéraires sont désormais dotés de 
sas réservés aux vélos, implantés entre la 
ligne d’arrêt des véhicules et les passages 
piétons. 

Afin de desservir les points d’intérêt 
(gares, équipements publics, écoles…), 
les itinéraires cyclistes ont été intégrés 
au plan de circulation dans les voies où le 
gabarit de la chaussée est suffisamment 
large. Ces tracés ont été définis comptes-
tenu de la particularité des voies. Dans 
les rues à sens unique, le contresens est 
normalement la règle, mais beaucoup 
de rues ne permettent pas d’assurer 
la sécurité du cycliste en raison d’une 
chaussée trop étroite, du manque de 
visibilité ou d’un trafic dense, notamment 
en présence de transports en commun. 
Ainsi seules deux rues passeront en 
contresens cyclable. 
Au carrefour de la rue du Général-de-
Gaulle et du boulevard du Lac, la piste 
cyclable a été réaménagée et ses 

bordures abaissées. Cela facilite l’entrée 
sur la piste depuis la rue du Général-de-
Gaulle. Dans le sens inverse, un stop vélo 
est marqué au sol, pour permettre aux 
cyclistes de venir s’insérer sur la chaussée 
et se positionner sur le sas vélo, situé 
avant le feu tricolore. 

Des déplacements apaisés pour 
tous
Enfin, pour la sécurité de tous, la vitesse 
de circulation est abaissée à 30km/h, 

sur l’ensemble 
de la ville. Les 
différentes 
zones 30 
disparaissent 
pour laisser 
place à 

une signalétique installée en entrée 
de ville et en rappel aux abords des 
établissements scolaires et sur certains 
axes. Seules l’avenue d’Enghien et 
l’avenue de la Division Leclerc restent à 
50 km/h.  

Les zones de rencontre à 20km/h et 
les différentes aires piétonnes sont 
évidemment maintenues. 
Cette limitation générale de la vitesse 
permet non seulement de fluidifier le 
trafic, avec un effet sur la réduction 
de la pollution, mais aussi de sécuriser 
et rendre confortable chaque mode 
de déplacement : à pied, en vélo, en 
voiture… Une mesure pour une circulation 
apaisée. 

 

TRAVAUX

Nouveau passage 
piéton à la gare
Afin de sécuriser la traversée piétonne rue 
du Départ, un nouveau passage piéton 
a été aménagé cet été en bas de la 
passerelle enjambant les voies ferrées. Sortez vos 

raquettes 
Au square Mermoz, deux nouvelles tables 
de ping-pong remplaceront les anciennes 
tables en béton. Homologuées par la 
Fédération Française de Tennis de Table, 
ces tables handisport sont accessibles à 
tous. De plus, les sanitaires du square ont 
été entièrement rénovés.

Coup de neuf
au dojo
Afin d’accueillir les associations sportives à 
la rentrée, la salle du Veillard a été rénovée 
au mois d’août. Des travaux de reprise et 
de renfort des murs périphériques de la 
salle de judo et de la salle de yoga ont été 
réalisés, et les tatamis remplacés.



TRAVAUX
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Travaux de peinture 
des murs de l’église 
St-Joseph

Dans la nef de 
l’édifice communal, 
un traitement 
des fissures a été 
entrepris. Afin de 
recouvrir la pierre 
existante, les murs 
ont été enduits 
à la chaux. Suite 
à ces travaux 
préparatoires, le 
ravalement a pu 

être réalisé cet été.

Avenue 
Kellermann : 
un bassin filtrant 
aux Cressonnières
Le SIARE a débuté ses travaux pour 
transformer le bassin des Cressonnières 
sur le territoire de Saint-Gratien en un 
bassin filtrant. Le réaménagement vise 
à améliorer la qualité des eaux entrant 
dans le lac.
La zone du chantier se situant à 
proximité des terrains de tennis, 
des locaux du club de bridge et de 
l'Échiquier du Lac, une gêne sonore et 
vibratoire est à prévoir pendant la durée 
du chantier. Des travaux viendront 
sécuriser l’accès à ces locaux pour les 
associations (lire également p.18).

Trop de déchets 
au Jardin des 
Roses !
Très fortement fréquenté, le Jardin 
des Roses est souillé par une 
hausse des détritus, notamment 
des emballages. Des corbeilles plus 
grandes ont été installées avant 
la période estivale, à la disposition 
des usagers. Il appartient à chacun 
de respecter son environnement 
! Afin de faciliter et d’améliorer 
le travail du prestataire de la 
ville, Fayolle Propreté, en charge 
du ramassage quotidien des 
déchets, un local poubelle en bois 
a été aménagé par les services 
techniques de la ville.

Rénovation du parking 
de l’Hôtel de Ville
Constatant qu’un trop grand nombre de 
véhicules circulent à contresens, la Ville a réalisé 
des travaux de remise à neuf de la peinture et 
du marquage au sol au 1er sous-sol. Les murs, 
les plafonds, le sol et le fléchage, ainsi que les 
rampes d’accès aux étages inférieurs ont été 
entièrement repeints pour plus de clarté et 
rappeler le sens de circulation dans ce parking 
très fréquenté. 

Le nouveau  profil de la rue du Temple 
Suite à la rénovation des réseaux (gaz, télécommunication, électricité), la Ville procède 
depuis cet été à la réfection de la chaussée. À proximité de la Maison de la Petite Enfance, le 
plateau de ralentissement surélevé a été prolongé jusqu’au carrefour avec la rue Jules Ferry. 
Il est recouvert d’un enrobé dont le scintillement améliore la visibilité de la chaussée et incite 
à réduire la vitesse. Les trottoirs ont été élargis entre la rue Jules Ferry et la rue Saint-Louis 
ainsi qu'au niveau des traversées piétonnes pour des cheminements plus confortables. La 
chaussée délimitée par des bordures en granit ainsi que le nouveau mobilier urbain confèrent 
à la rue du Temple une nouvelle allure, plus harmonieuse et esthétique. Enfin l'éclairage sera 
prochainement rénové par des lanternes à Led. 



TRAVAUX
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Des bâtiments 
plus économes en 
énergie
Améliorer la consommation énergétique des 
bâtiments tout en réduisant les coûts de 
rénovation. C’est tout l’objectif poursuivi par 
la Ville avec la mise en œuvre cette année de 
travaux de calorifugeage.

En adhérant au dispositif "Certificats Économie 
Énergie", la Ville a pu financer à 100% des 
travaux d’isolation sur les réseaux hydrauliques 
de son parc immobilier. Le calorifugeage consiste 
à isoler thermiquement les canalisations de 
chauffage. Cette technique simple évite ainsi 
toute déperdition de chaleur sur le cheminement 
du tuyau et réduit ainsi la facture. Depuis le début 
de l’année, l’ensemble des canalisations des sites 
recevant du public a été rénové : les écoles en 
priorité puis la Médiathèque George-Sand, l’Hôtel 
de Ville, les bâtiments administratifs, le CCAS… 

Navette seniors : 
l’arrêt "Moracchini" 
réaménagé 
Desservie par la navette seniors, la 
place du 18 juin a été réaménagée 
pour améliorer l’accessibilité à 
l’arrêt « Moracchini » 
tout en diversifiant l’offre de 
stationnement.

 Afin de faciliter la montée dans 
la navette, le trottoir a été élargi, 
rehaussé et délimité par des dalles 
podotactiles. Ce dispositif d’éveil à 
la vigilance prévient les personnes 
souffrant de déficience visuelle de 
la présence du quai. Enfin pour le 
confort des seniors attendant le 
passage de la navette, un banc a 
été installé au niveau de l’arrêt. 
Les arceaux vélo ont été déplacés 
de quelques mètres et se trouvent 
désormais rue de la Libération. 
Un emplacement pour les motos 
a été ajouté. Devant la résidence 
Jean Moracchini, une place de 
stationnement a également été 
créée pour les ambulances, les VSL 
et professions médicales, en plus de 
la place PMR préexistante. 

5 km
km de calorifugeage sur le 
réseau de chauffage

Brume de 
fraîcheur 
à Villemessant
Un arbre à brume ! La Ville a installé 
cet été un abri végétalisé au parc 
Villemessant, à proximité de l’aire de 
jeux. Cet équipement apporte de l’ombre 
et de la fraîcheur. Créée par une jeune 
entreprise valdoisienne, la structure 
métallique prend la forme d’une canopée 
et sert de support à la végétalisation 
(glycine, chèvrefeuille, jasmin…), tout en 
dissimulant le dispositif de brumisation, 
qui rafraîchit la température ambiante 
d’environ 12° ! 
Il suffit d’appuyer sur le bouton pour 
déclencher une brumisation de 5 
min. Avec une consommation d’eau 
équivalente à une douche par jour, ce 
mobilier écoresponsable est expérimenté 
par la Ville pour créer des oasis de 
fraîcheur, en complément des fontaines. 



CADRE DE VILLE

Impôts fonciers : 
nouvelle adresse
La mission foncière du Service des impôts des 
particuliers d’Ermont est transférée au Service 
départemental des impôts fonciers du Val-
d’Oise. 

DGFIP 
2, avenue Bernard Hirsch
Cergy-Pontoise
Informations au 01 30 75 72 00
Accueil sur rendez-vous exclusivement
Sdif.val-doise@dgfip.finances.gouv.fr
-

1re catégorie !
L’Office de tourisme d’Enghien-les-Bains 
s’est vu renouveler cet été son classement 
en 1re catégorie. C’est la reconnaissance de 
la qualité des services offerts aux visiteurs. 
La catégorie 1 permet de maintenir la 
labellisation « Station Classée de Tourisme » 
de la destination. 

L'ANETT à Enghien !

Tout savoir sur la 
rénovation énergétique 
Plaine Vallée met en place, en partenariat avec 
les communes, des permanences info pour toutes 
les questions liées au logement. Le dispositif « Val 
d’Oise rénov’ » vous permet de bénéficier d’un 
conseil gratuit et indépendant afin de réaliser des 
travaux et savoir comment les financer. 

PROCHAINE PERMANENCE  
Vendredi 24 septembre de 14h à 17h au service 
Urbanisme de l’Hôtel de Ville.
Prise de rendez-vous au 01 30 32 83 15
-

Le dispositif gratuit
pour la rénovation énergétique de votre logement

FAIRE, c’est le service qui vous guide pour améliorer le confort 
de votre logement. Nos conseillers vous proposent gratuitement 
des conseils adaptés pour vos travaux de rénovation.

Communauté d’agglomération Plaine Vallée

Enghien-les-Bains a accueilli cet été le 
Congrès annuel de l’Association nationale 
des élus des territoires touristiques (ANETT), 
présidée par Philippe Sueur. En présence de 
plusieurs ministres, les élus ont abordé l’avenir 
du tourisme dont les collectivités sont des 
acteurs majeurs du développement. 
-

Comprendre les
défis numériques
En présence d’experts, les rencontres du Numeric Lab sont ouvertes à tous et décryptent 
les opportunités et les défis numériques. Un espace d’échanges et de discussion 
pensé autant pour les entreprises que pour les porteurs de projets. Les rencontres sont 
également disponibles en écoute sur le podcast du Numeric Lab et diffusées en live sur 
Facebook (@cda95). 

PROCHAINE DATE 
Mardi 28 septembre à 19h au Centre des arts : être étudiant et entrepreneur 
en présentiel sur réservation et en live sur Facebook
-
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SANTÉ

Autour du colloque
Des espaces dédiés à la prévention 

avec des dépistages (diabète, 
hypertension…), des gestes de 

santé, de premiers secours et des 
animations culinaires.

Le colloque annuel revient autour d’un thème qui nous 
concerne tous : l’alimentation et la santé. Manger 
sainement, oui, mais comment ? Entre les injonctions 
contradictoires, les nouveaux régimes à la mode et les 
produits alimentaires aux vertus bienfaisantes, il devient 
difficile de s’y retrouver. Des médecins, des experts de 
la nutrition et des chefs cuisiniers vous apporteront leur 
décryptage ainsi que des conseils éclairés.

« Que ton alimentation soit ta première médecine ». C’est ce 
qu’enseignait déjà Hippocrate, médecin grec de l’Antiquité. 
Aujourd’hui, les études médicales montrent toutes combien 
une alimentation saine et adaptée constitue l’un des meilleurs 
remparts contre la maladie. Car en quelques décennies, nous 
sommes passés des maladies de carence aux maladies de 
pléthore, liées à l’alimentation et ses addictions : diabète, 
cholestérol, obésité…Or, une bonne hygiène alimentaire peut 
prévenir ces pathologies et participer à diminuer les risques de 
récidive pour les malades en phase de rémission d’un cancer.  
Alors, comment identifier les bons aliments, ceux qui ont un 
intérêt nutritif, comment adapter notre alimentation à notre 
mode de vie, mais aussi cuisiner sain tout en se faisant plaisir ? 
Tout au long de la journée, des spécialistes interviendront et 
répondront à vos questions. Parmi eux, le chef cuisinier Michel 
Guérard, à la tête du restaurant les Prés d’Eugénie, dans les 
Landes, couronné de trois étoiles. C’est le père fondateur de la 
cuisine minceur, gourmande et créative. Le panel d’intervenants 
comptera également un duo d’auteurs : le Dr Cyril Laporte, 
cancérologue, et Pierre Joyau, expert en nutrition. Dans 
leur dernier ouvrage « La nouvelle révolution alimentaire », 
ils dressent une grande fresque historique des différentes 
évolutions alimentaires. Alors que la biologie de l’homme a peu 
évolué depuis le chasseur-cueilleur, notre mode alimentaire a 
radicalement changé en seulement un siècle. Aussi les deux 
auteurs expliqueront quels sont nos réels besoins et donneront 
les clés pour agir sur notre santé !

4 sessions pour prendre sa santé en main
9h30 - 11h : Comprendre le régime alimentaire de l’homme et le 
fonctionnement du corps
11h15 - 12h45 : Les pathologies liées à une mauvaise alimentation
14h - 15h30 : Les nouveaux comportements alimentaires
15h45 - 17h30 : Les clés d’une alimentation équilibrée

SAMEDI 30 OCTOBRE 
AUDITORIUM DU CENTRE DES ARTS • 9H - 17H30
Inscriptions gratuites en ligne sur le site  
(nombre de places limité)
www.eme-vo.com

Entretiens médicaux 
d’Enghien : la santé se 
joue dans l’assiette

11E N G H I E N L E S B A I N S . F R



Sources de santé, les eaux thermales 
minérales d’Enghien-les-Bains font l’objet 
d’une étroite surveillance sanitaire et 
technique. Afin d’optimiser les soins 
thérapeutiques pour le bien-être des 
curistes, d’importants travaux sont 
engagés cette année, visant à moderniser 
le système de circulation des eaux. Un 
chantier de haute précision pour une 
source unique en Île-de-France.

La Ville a mis à profit la période de 
fermeture des Thermes, pendant la 
pandémie, pour anticiper les travaux 
d’entretien et de rénovation. Le chantier a 
débuté par le remplacement de la pompe 
de forage de la source Coquil, située au 
cœur de la ville. C’est ici à faible profondeur 
qu’est puisée l’eau sulfurée alimentant les 
Thermes. Elle est ensuite acheminée dans 
un circuit complexe via des kilomètres de 
tuyauterie. Certains de ces tuyaux étant 
sujet à l’usure - le sulfure formant des 
dépôts - les travaux seront l’occasion de 

les remplacer. Tout comme les automates, 
ces dispositifs enclenchant le mouvement 
des vannes et des pompes pour transporter 
l’eau thermale dans l’installation. C’est 
à travers ces mêmes automates qu’est 
lancé le processus de nettoyage en place 
(NEP) : des mélanges chlorés et acides 
sont injectés pour nettoyer et éliminer les 
potentielles bactéries avant un rinçage 
à l’eau de ville, afin de garantir une eau 
identique de la source à la salle de soins.  
« Nos installations se doivent d’être 
optimales car l’eau de la source arrive 
directement aux postes de soins, sans 
aucun traitement, sinon cela lui ôterait ses 
qualités d’eau thermale minérale »,  
rappelle Martine Balogun, responsable 
de la ressource thermale. Pour le confort 
des curistes, de nouveaux équipements 
remplaceront progressivement les actuels 
postes de soins. De quoi redonner un coup 
de jeune à l’établissement. « Ce chantier 
de rénovation vise à fiabiliser et moderniser 
nos installations afin que l’établissement 

puisse non seulement développer son offre 
thérapeutique mais aussi fonctionner tout 
l’été (il est habituellement fermé en août 
pour entretien), la période la plus attractive 
pour les curistes ».
 
Une autre source pour des soins en 
rhumatologie

En octobre, des travaux de régénération 
interviendront sur la source IRIS. Découverte 
il y a quelques années, cette source 
minérale non sulfurée pourrait être utilisée 
pour la rhumatologie après l’obtention de 
la reconnaissance Eau Minérale Naturelle.  
Avec actuellement une perte de débit de 
deux tiers, l’objectif ici sera de retrouver un 
débit normal en nettoyant la colonne de 
forage, dont le niveau sollicité se situe à 
une profondeur de 100 m environ (au niveau 
de la nappe géologique de l’Yprésien).

6m3/h 
le débit des sources, alimentant les Thermes

SANTÉ

Le remplacement des tuyaux nécessite l’expertise 
d’entreprises hyper spécialisées dans les 
domaines de l’inox SMS utilisé dans les secteurs 
du thermalisme, de la santé ou de l’alimentaire 
(laiteries) et soumis à une réglementation 
exigeante en termes d’hygiène et de sécurité, 
notamment en matière de soudures.

Thermes : des travaux  
de la source aux cures

Travaux de remplacement de la pompe Coquil. 
La manœuvre est à effectuer en à peine trois 
heures pour ne pas interrompre trop longtemps 
le forage de l’eau, qui entraînerait une 
fermeture réglementaire de l’établissement 
de soins.
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Avec un terrain allergique, Emilie Visentin voyait ses sinusites s’amplifier en fréquence 
et en gravité, au point de cumuler dans l’année jusqu’à cinq traitements antibiotiques 
et corticoïdes. Beaucoup trop selon son médecin qui lui a alors conseillé d’essayer la 
cure, il y a quatre ans. « Je ne pouvais plus continuer ainsi. Mon père et ma grand-
mère avaient fréquenté les Thermes il y a quelques années pour des problèmes de 
sinusites similaires et cela avait changé leur vie. Les bénéfices de ma 1re cure ont été 
incroyables et je n’ai pas eu à reprendre d’antibiotiques depuis. Certes, ce n’est pas une 
partie de plaisir, c’est fatiguant mais les effets sont là, la différence est incroyable ».  
Pour cette jeune maman, effectuer une cure demande de l’organisation. « Je dois 
poser trois semaines mais je sais quels bénéfices j’en retire. Je ne tiens pas à partir dans 
une autre station car cela mobiliserait ma famille et l’équipe des Thermes d’Enghien 
est exceptionnellement empathique, gentille et dévouée aux curistes ». 

Des années durant, Christian Morel de Sarcus a souffert de bronchites et de 
pneumopathies à répétitions, nécessitant la prise d’antibiotiques 3 à 4 mois par an. 
C’est un médecin des Hauts-de-France qui lui mentionne l’existence des Thermes 
d’Enghien-les-Bains pour la première fois. Depuis 7 ans, cet écrivain et auteur de 
pièces de théâtre fait une cure une fois par an et passe des hivers en bonne santé, 
sans médicament. « Cette cure me protège, je respire beaucoup mieux. C’est un 
médicament naturel et il agit contre la pollution. » 

Pour ce Parisien résidant dans le XVIIe, la localisation est idéale. « Si cette cure se 
situait ailleurs, je n’y consacrerais pas 3 semaines. C’est contraignant de venir chaque 
matin, mais j’en retire de tels bienfaits que je m’organise en conséquence. Avec mes 
horaires de travail flexibles, je me rends de bonne heure aux Thermes par les transports 
en commun et peux reprendre mon travail ensuite, c’est très pratique. La cure mobilise 
1h30 chaque matin, le soufre fatigue un peu les premiers jours puis tout s’équilibre 
ensuite. Je vois des curistes assez jeunes, cherchant à traiter leurs pathologies 
autrement que par des médicaments et qui reviennent en cure avec des résultats très 
nets. »  

Avec une teneur exceptionnelle en soufre, parmi les plus élevées de France, 
l’eau thermale minérale d’Enghien-les-Bains est reconnue pour ses propriétés 
thérapeutiques, soignant les affections ORL et des voies respiratoires. Un véritable 
médicament naturel. Pour mesurer ses bienfaits, nous avons interrogé des curistes. 

Eaux médicinales :  
se soigner au naturel

6m3/h 
le débit des sources, alimentant les Thermes

SANTÉ

Une cure en toute sécurité 
L’établissement thermal a mis en place des mesures d’hygiène renforcées, comme nous l’explique Laure Tlemsani, infirmière et 
référente Covid aux Thermes. "Pour accueillir les curistes nous avons une procédure répondant aux normes sanitaires. En début 
de cure thermale, un curiste doit avoir un schéma vaccinal complet ou bien présenter un test PCR négatif, plus deux autotests 
par semaine jusqu'à la fin de sa cure. De plus, nous avons une obligation d'une visite médicale avant de rentrer en salle de soins. 
Nous avons adapté les produits aux normes virucides et fermé l'émanatorium (bain de vapeur thermale). Le port du masque 
est obligatoire dans l'enceinte de la cure (sauf pendant les soins) et un poste de soins sur deux est condamné pour respecter la 
distanciation physique."

Christian Morel de Sarcus

Emilie Visentin
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Les élus se sont réunis en séance le 8 juillet

CE QU'IL FAUT RETENIR DU DERNIER

CONSEIL MUNICIPAL

VIE MUNICIPALE
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Actions culturelles, 

événementielles, vie 

associative et jumelage

Demande d’une subvention de 8 000 € à la Direction 
Régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France pour une 
résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire. 
Le projet mené par le Centre des arts avec les artistes du 
collectif Orbe interviendra au collège Georges Pompidou 
durant l’année scolaire 2021-2022.

Demande d'une subvention de 20 000 € à la Direction 
Régionale des affaires culturelles d’Île-de-France pour la 
programmation du projet « Été culturel 2021 ».

Demande d’une subvention de 16 000 € d’aide à 
l’investissement auprès du Conseil Départemental du 
Val-d’Oise pour la rénovation des sols et le changement de 
mobilier de la  Médiathèque George-Sand. 

Les élus se sont prononcés sur la décision modificative 
n°1 au budget. C’est un acte de réajustement des 
dépenses et des recettes du budget municipal. Suivant les 
préconisations des services de l’État (Direction générale 
des finances publiques et Trésorerie de Montmorency), 
cette modification a fait l’objet d’écritures de régularisation 
comptable. Ainsi, au titre des dépenses, la commune a 

vu sa contribution au Fonds de solidarité des communes 
de la région Île-de-France diminuer. Côté recettes, des 
subventions ont été perçues en investissement pour la 
réalisation d’équipements. De nouvelles dépenses ont 
été engagées pour des travaux de voirie, d’entretien et 
de rénovation des bâtiments. Par ailleurs, le recours à 
l’emprunt d’équilibre a diminué.

Actions financières

Affaires jeunesse,

sports et santé

Vote des tarifs 2021-2022 pour les activités 
jeunesse des 11- 17 ans et mise en place d’un 
nouveau fonctionnement de la structure 
Oxyjeunes.

Demande de subventions auprès du Ministère de la 
Transformation et de la Fonction publique dans le 
cadre de la mise à jour du portail Urbanisme de la 
Ville. Il s’agit d’un outil de téléprocédure permettant 
de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée 
les demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Une demande d’aide sera déposée sur le guichet 
France Relance. 

Affaires techniques

p23
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O U V E R T U R E  D E  S A I S O N   21 .22
Mercredi 22 sept. 19h  /  Centre des arts

Vernissage de l’exposition Memory Lane  /  Showroom du Numeric Lab

Constella(c)tions, performance de l’ensemble soundinitiative  /  Interface Poetry, 

performance de SKYGGE  /  Rolando Luna Trio, concert cubain  /  DJ set MIDORI



Avec 175 km de canalisations, le SIARE est responsable du transport et du traitement des eaux usées et pluviales. Plus 
de 25 millions de mètres cubes d’eaux sales transitent chaque année par le syndicat créé en 1929. Un travail peu visible 
mais une surveillance continue, aux quels s’ajoutent des missions de prévention des inondations, des risques de pollution 
et aussi la protection de nos cours d’eau. 

Le SIARE
ouvre ses vannes à 26 communes

d’eaux sales traités par le SIARE en 2020

25 457 000 m3

Parce que les rus alimentant la vallée prennent leur source dans 
la forêt de Montmorency, le SIARE a signé cette année une 
convention avec l’Office national des forêts (ONF). L’objectif : éviter 
les épisodes d’inondation de 2018 et protéger la biodiversité. Le 
SIARE est désormais en charge de la gestion hydraulique des 
étangs forestiers. Avec un investissement de plusieurs millions 
d’euros sur 15 ans, le programme financera les aménagements pour 
rééquilibrer les arrivées d’eau : stockage des eaux de pluie dans les 
étangs (au moyen de vannes) pour ralentir l’arrivée des crues, et 
lutte contre le ruissellement. Il s’agit aussi de favoriser la rétention 
naturelle de l’eau par la recharge des nappes dès l’amont et 
favoriser ainsi les écoulements naturels en supprimant les obstacles 
tels que murs ou grillages et en favorisant la végétalisation des 
berges des rus.  

Avec l’ONF pour lutter 
contre les inondations 

DÉCRYPTAGE

Le SIARE est administré par un bureau syndical, présidé par Jean-
Pierre Enjalbert, un comité syndical et une équipe opérationnelle 
(technique et administrative).  
• Philippe Sueur, maire d’Enghien-les-Bains et vice-président du 
SIARE, en charge du lac d’Enghien et de la qualité de l’eau  
• Marie-Christine FAUVEAU adjointe au maire en charge du 
Patrimoine et des Travaux

Vos élus siégeant au SIARE

Andilly, Beauchamp, Bessancourt, Béthemont-
la-Forêt, Chauvry, Deuil-la-Barre, Eaubonne, 
Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, 
Frépillon, Groslay, Le Plessis-Bouchard, 
Margency, Montigny-lès-Cormeilles, 
Montlignon, Montmagny, Montmorency, 
Pierrelaye, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, 
Saint-Prix, Sannois, Soisy-sous-Montmorency, 
Taverny et Villiers-Adam.communes

26 

Pour permettre l’évacuation 24h/24 de ces 
eaux, le SIARE veille à la répartition des flux, 
la construction, l’entretien, la rénovation et le 
nettoyage des réseaux de collecte et de transport 
vers les stations d’épuration. Dans un contexte 
réglementaire et environnemental strict, l'objectif 
est de préserver, maintenir, voire rejoignant le bon 
état écologique et chimique des eaux redirigées 
vers le milieu naturel.

Gestion du réseau 
d’assainissement 
des eaux usées et pluviales 56 000

branchements raccordés au réseau de 

collecte des eaux usées, correspondant à 

97% de la population du territoire 

(304 500 habitants) 

60 
ouvrages de décantation

Jusqu'à 3,5m  
de diamètre pour les canalisations d’eaux pluviales
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Le SIARE surveille étroitement les rejets d’eaux d’origine 
industrielle, pouvant contenir des matériaux polluants 
et toxiques (hydrocarbures, métaux lourds…), aux 
conséquences sur le milieu naturel. Les pollutions du milieu 
naturel viennent aussi des chantiers et des rejets de gasoil 
dans les avaloirs des rues.

établissements industriels raccordés aux réseaux de 
collecte du SIARE, dont les rejets sont contrôlés pour 
limiter les impacts sur le milieu naturel.

1000

30km  
de rus à ciel ouvert

5
bassins versants, rus 
d’Enghien et des Haras, 
de Liesse, de Montubois 
et du Vieux Moutiers

système de télésurveillance 
des réseaux 24h/24 (niveau 
de remplissage des bassins, 
débits, hauteur d’eau…)

ouvrages hydrauliques
(digues, surverses, grilles, 
bassins…)

180 
bassins de retenue
22 

déversoirs d’orage
20

Prévention des risques
d’inondation 

Encadré par une forêt culminant à 192 m et une 
vallée, notre territoire est particulièrement soumis à 
des risques d’inondation en cas d’orages et de fortes 
précipitations, quand les eaux de pluie se déversent 

sur un territoire urbanisé drainant toutes les eaux 
vers le réseau d’assainissement. C’est pourquoi un 

grand nombre d’aménagements techniques ont été 
construits pour réguler et retenir l’eau.

Au-delà de l’entretien des cours d’eau et de la contribution à leur 
bon état écologique, le SIARE travaille à la restauration des milieux 
aquatiques et humides, en créant des zones humides et des berges 
végétalisées. Il s’agit à la fois de préserver la biodiversité et de s’appuyer 
sur des solutions naturelles pour réduire les risques d’inondation. La 
végétalisation favorise l’infiltration naturelle de l’eau et la recharge 
des nappes. C’est pourquoi le syndicat est l’un des porteurs du Schéma 
d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) Croult-Enghien-Vieille Mer, 
adopté en 2020. À travers les documents d’urbanisme, le SAGE agit 
comme une force réglementaire pour faire protéger les zones humides 
et redonner des espaces à l’eau en ville. 

La pollution sous surveillance

Protection des milieux aquatiques et humides
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« Nous sommes sur un secteur 
sensible et emblématique »

DÉCRYPTAGE

Président du SIARE, Jean-Pierre Enjalbert revient sur les nouveaux projets de gestion 
hydraulique du syndicat sur la vallée de Montmorency et leur impact sur le lac d’Enghien, en 
étroite collaboration avec la ville d'Enghien-les-Bains. 

Quelles ambitions guident l’action du SIARE ?
Jean-Pierre Enjalbert. Notre syndicat a la chance, et une 
responsabilité énorme, d’avoir la gouvernance sur l’assainissement, 
les eaux pluviales, la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations sur un territoire magique. Avec les 
pôles exceptionnels que forment la forêt de Montmorency et 
le lac d’Enghien, nous sommes sur un secteur fragile, sensible 
et emblématique. Celui-ci souffre d’un trop grand nombre de 
branchements d’assainissement non conformes dans les habitations :  
ils s’écoulent dans les eaux pluviales et non dans les eaux usées. Or 
le lac d’Enghien, réceptacle des eaux pluviales du bassin versant, 
reçoit ces anomalies, affectant la qualité de ses eaux. C’est pourquoi 
mon ambition est d’élever cette problématique au rang d’enjeu 
de territoire mais aussi au niveau régional voire européen, pour 
accéder à des financements qui nous aideraient à y remédier. Mon 
second axe vise à être plus prégnant sur la question des zones 
humides à préserver ou à recréer, car elles représentent un enjeu 
environnemental et de santé publique. Face aux fortes chaleurs, 
elles constituent des îlots de fraîcheur et lors d’inondations, elles 
jouent un rôle protecteur et régulateur. Elles offrent aussi un paysage 
agréable contribuant à la sauvegarde de la biodiversité. En tant 
qu’environnementaliste, j’essaie d’apporter le plus de qualités 
environnementales à nos actions techniques. 

Pourquoi le SIARE intervient-il désormais sur 
la forêt de Montmorency ?
Géographiquement, l’eau s’accumule sur le massif forestier, à la 
manière d’un château d’eau. Elle se déverse dans les rûs irriguant le 
bassin versant jusqu’au lac. C’est donc un maillon essentiel. L’une des 
solutions pour améliorer notre résilience au problème d’inondations 
est de mieux gérer l’eau en forêt. Une réflexion menée avec les élus 

du territoire dont Philippe Sueur. Nous avons signé en ce sens cette 
année une convention avec l’ONF. Concrètement il s’agit d’améliorer 
la capacité de retenue d’eau des étangs forestiers. Parallèlement, 
nous déploierons des micro-aménagements facilitant l’infiltration 
de l’eau, comme des rigoles, des fossés ou des roselières. La forte 
fréquentation de la forêt a tassé les sols et créé des petits chemins, 
sur lesquels l’eau ruisselle au lieu de s’infiltrer, ce qui contribue 
aux inondations. En aval de la forêt, nous définirons une politique 
d’acquisition foncière pour acheter des propriétés en zones 
inondables et y aménager des zones vertes. C’est moins coûteux que 
de construire des bassins et on gagne ainsi des îlots de fraîcheur. 

Quelles actions sont entreprises sur le lac 
d’Enghien ?
Nous avons investi 6 millions d’euros pour réaménager le bassin des 
Cressonnières avec des équipements pour nettoyer les eaux et un 
jardin filtrant, le premier bassin planté du secteur. Nous disposerons 
bientôt d’un plus grand réseau de capteurs pour apprécier le 
volume et la qualité de l’eau selon les secteurs (pollution, éléments 
organiques, oxygène). Sur le lac, un capteur mesure désormais 
l’oxygène en permanence. En partenariat avec la ville d'Enghien-les-
Bains, nous allons y créer quatre zones d’aération pour les poissons 
en temps de grosses chaleurs. Des hydroéjecteurs ont été installés en 
attendant l’aménagement d’un matériel encore plus performant. La 
superficie du lac est telle qu’il y aura toujours une phase d’inconnu 
mais nous nous donnons les moyens pour oxygéner les eaux. Le 
problème fondamental reste celui des mauvais branchements. La 
qualité de l’eau du lac ne pourra s’améliorer qu’avec l’accélération 
de la mise en conformité des réseaux d’assainissement. C’est un sujet 
complexe, méconnu car il se passe en souterrain et pourtant nous 
ne pourrons avancer que si les habitants prennent conscience de ces 
problématiques. 
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ENVIRONNEMENT

Lac : les eaux sous étroite 
surveillance
Depuis l’été dernier, plusieurs études ont été lancées, renforçant des mesures déjà en place depuis plusieurs années. 
Des actions et des solutions concrètes ont vu le jour pour redynamiser le lac. 

Compréhension 
du phénomène des 
cyanobactéries
Le bureau d’études 
ID’EAUX a identifié 
l’évolution de 
trois espèces 
(aphanizomenon, 
plankthotrix et 
limnothrix), qui se 
partagent la colonne 
d’eau en cours d’année.

Relance d’études scientifiques
Une équipe du Muséum national d’Histoire 
naturelle a placé en culture in vitro des ciliés 
prélevés dans le lac. Ce sont des micro-
organismes prédateurs de cyanobactéries. 
L’objectif étant de déterminer s’ils 
consomment toutes les espèces de 
cyanobactéries ou seulement certaines.

Prélèvements hebdomadaires
Les analyses physicochimique et toxicologique 
des eaux menées par la Ville et le SIARE révèlent 
de fortes variations de PH en cours d'année. Le 
développement de cyanobactéries est étroitement 
corrélé à une faible pluviométrie et/ou des 
températures supérieures à la normale.  

Régulation des usages du lac
en fonction des seuils de 
concentration en cyanobactéries. 

Une faune diversifiée
(oiseaux et poissons) 
à nouveau sur le lac, 
indépendamment du taux 
de cyanobactéries.  

Travaux de transformation des Cressonnières 
en un bassin de décantation des eaux et un 
bassin filtrant pour assainir et oxygéner les 
eaux alimentant le lac. 

Installation de six hydroéjecteurs, 
et prochainement complétés par 6 
aérateurs, afin de créer des pools 
d’oxygénation, zones refuge pour les 
poissons.

Pose d’une sonde de suivi de la 
concentration en oxygène dissous. 
Les mesures serviront d’alerte 
pour déclencher les aérateurs.

Les mauvais branchements en 
cause
Ce problème dévastateur 
pour l’environnement touche 
particulièrement la vallée de 
Montmorency. Avec l’aide de l’État, 
Plaine Vallée a mis en place un 
dispositif financier pour inciter les 
propriétaires à mettre en conformité 
leurs évacuations d'eaux usées. 

Et après ? 
Des études seront lancées pour 
végétaliser les berges, afin de favoriser la 
communication entre les eaux du lac et 
ses rives, grâce à des plantes hygrophiles. 
Une nouvelle politique de ressources 
halieutiques sera définie, suite aux études 
en cours et en fonction des capacités du 
lac, en partenariat avec l’association de 
pêche. 

Suivi des eaux 

Des solutions pour aérer les eaux 
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ENVIRONNEMENT

Biodiversité : le rendez-
vous grandeur nature
Avec plus de 300 espèces inventoriées, 
l’Atlas de la biodiversité communal a 
révélé une biodiversité étonnante. Samedi 
2 octobre, venez découvrir in situ cette 
nature sauvage, pour mieux la comprendre 
et la maintenir. Au parc Sainte-
Jeanne, des naturalistes 
et ornithologues 
partageront leurs 
connaissances 
à travers des 
expositions, 
des animations 
mais aussi des 
balades en ville 
sur les traces de 
la faune et de la 
flore. L’occasion de 
partager des outils 
pour explorer le vivant 
et enrichir à votre tour 
l’inventaire communal !

Insectes
Des ateliers ludiques pour appréhender les 
insectes dans la nature et leur relation avec 
les hommes. Aux côtés des équipes de l’OPIE1, 
vous les regarderez assurément d’un œil 
nouveau.  

Chauves-souris
Découvrez les espèces emblématiques 
d’Enghien-les-Bains. La chiroptérologue 
Amandine Douillard les a inventoriées 
pour l’Atlas. Elle vous fera écouter leur 
communication et vous invitera à mieux 
comprendre ce petit mammifère mal aimé.

Abeilles
L’activité des butineuses ne cesse de 
surprendre. Venez échanger avec les 
apiculteurs du rucher du parc Sainte-Jeanne. 
Ils évoqueront aussi les manières de protéger 
les abeilles contre le frelon asiatique. 

De jour
En compagnie d’un naturaliste de 
l’Agence régionale de la biodiversité 
d’Île-de-France (ARB), partez en 
ville à la découverte des espèces 
singulières comme ordinaires qui 
chacune participent à un écosystème 
spontané.

À la tombée de la nuit
Les chiroptérologues vous 
emmèneront au crépuscule 
découvrir cet animal fascinant. 
Les chauves-souris et leur 
instinct grégaire s'épanouissent 
particulièrement bien à  
Enghien-les-Bains.

Avis aux explorateurs en 
herbe
Attention, il y a du grabuge au 
jardin ! Où se cachent les insectes 
et comment les repérer ? Pour tous 
les petits curieux à l’œil de lynx, 
l’Exploradôme vous invite à mener 
l’enquête. 

Les équipes de ce musée interactif, 
où il est interdit de ne pas 
toucher, dévoileront également le 
mécanisme de transformation des 
biodéchets par les vers, le fameux 
lombricompostage. 

Découvrir

Explorer

1Office Pour les Insectes et leur Environnement
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"Des données indispensables 
pour les scientifiques "

Naturaliste à l’Agence Régionale 
de la Biodiversité d’Île-de-
France, Grégoire Loïs est l’un des 
intervenants de cette journée. 
Également directeur-adjoint du 
programme Vigie-Nature au Muséum 
national d’histoire naturelle, cet 
ornithologue nous explique en quoi 
consistent les sciences participatives.  

Qu’apportent les programmes de 
sciences participatives ?
Grégoire Loïs. En biodiversité, ils sont 
en général adossés à des recherches 
scientifiques. Afin d’obtenir une grande 
couverture spatiale et temporelle, 
nous faisons appel à la bonne volonté 
des citoyens, même néophytes, car 
en termes de résultats scientifiques, 
la masse de données collectées est 
considérable et irremplaçable. Il n’y 
a pas d’équivalent par exemple pour 
appréhender l’état des populations 
des chauves-souris ou des papillons. 
Quant aux citoyens participant à 
ces programmes d’observation, ils 
deviennent des sachants et portent un 
nouveau regard sur le vivant.  

Quel est l’intérêt d’y recourir 
pour un atlas de la biodiversité 
communal ?

L’objectif est de réaliser des 
inventaires, mais aussi de mobiliser 
les citoyens, avec un vrai succès à la 
clé. Les observations des habitants 
enrichissent les données de l’inventaire 
mais aussi à l’échelle nationale. Au fur 
et à mesure, ils approfondissent leurs 
connaissances et s’emparent de la 
démarche scientifique. On observe un 
vrai « empowerment » de leur part qui 
les reconnecte à la nature.
 
Cela se traduit-il dans les jardins ?
Effectivement, les recherches en 
sciences humaines montrent que 

parmi les participants, un grand 
nombre arrête de traiter leur jardin et 
commence à apprécier des espèces 
spontanées, qu’ils considéraient 
comme des mauvaises herbes, 
favorables à l’accueil d’autres espèces 
comme les papillons.  

Quels protocoles présenterez-
vous le 2 octobre ?
Nous initierons les participants à un 
suivi photo d’insectes pollinisateurs et 
à l’observatoire participatif « Sauvages 
de ma rue », sur la manière dont les 
plantes s’adaptent en milieu urbain. Il y 
aura aussi un programme sur l’état de 
santé de la population du hérisson en 
France. Nous présenterons également 
des programmes sur les oiseaux 
des jardins et les papillons. C’est 
intéressant de recueillir des données 
massives sur les espèces ordinaires : 
elles révèlent les facteurs permettant 
ou limitant leur bonne évolution. 
L’ensemble de ces programmes sont 
ouverts au grand public qui peut en 
apprendre sur la biodiversité en même 
temps que l’observer. Certains sont 
même devenus accros ! Il y a un vrai 
sentiment de plaisir et d’utilité à faire 
avancer les connaissances !

Arbres
Essentiels aux insectes, aux oiseaux et aux 
chiroptères, les arbres de la ville font l’objet 
de 2020 d’un diagnostic phytosanitaire 
complet. Les services techniques vous 
présenteront le travail de cartographie 
réalisé et l’analyse de leur état de santé pour 
guider la gestion du patrimoine arboré.

Eau
Ramener l’eau en ville et améliorer la 
qualité de l'eau du lac. C’est un enjeu pour 
le territoire face au changement climatique 
mais aussi pour maintenir la biodiversité en 
ville. À travers une exposition, le SAGE2 vous 
dévoilera son action.   

Parc
Depuis sa création, le parc Sainte-Jeanne 
ne cesse d’expérimenter des pratiques 
de gestion écologique et d'éducation 
au développement durable. Son équipe 
proposera aux familles un atelier Terra Bio 
pour explorer l'écosystème visible.  

Jardinage
Comment jardiner 
au naturel ? Les 
naturalistes 
de l’ARB vous 
donneront des 
astuces pour 
jardiner sans 
produit de synthèse 
et en créant un espace 
favorisant la biodiversité propre au jardin.

Participer
Votre observation est précieuse. L’inventaire de 
la biodiversité enghiennoise étant réalisé, la Ville 
invite maintenant ses habitants à participer à 
l’Atlas, à travers des prospectives complémentaires. 
Les naturalistes de l’ARB présenteront et initieront 
aux différents protocoles de sciences participatives. 
Chacun pourra enrichir les données naturalistes 
de l’Atlas, des données qui contribueront aussi aux 
études scientifiques à échelle nationale. 

Maintenir

SAMEDI 2 OCTOBRE 
PARC SAINTE-JEANNE • 10H - 19H
Animations, ateliers et expositions
Balades à 11h, 15h et à la tombée de la nuit  
Programme détaillé à découvrir 
prochainement sur enghienlesbains.fr

2Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux 

Croult Enghien-Vieille-Mer
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Plus discrètes que leurs cousines 
domestiquées, les abeilles sauvages 
gagnent à être connues. Notamment pour 
leur rôle de pollinisatrices, une fonction 
qu’elles partagent avec une multitude 
d’autres insectes sauvages (coléoptères, 
mouches, papillons scarabées). Actrices 
de la biodiversité, nos précieuses abeilles 
se révèlent indispensables en ville à la 
bonne santé de nos espaces verts publics 
et privés.
 
S’il en existe entre 800 et 1 000 espèces 
en France, les abeilles sauvages demeurent 
moins connues que leurs consœurs 
domestiques, les apis mellifera qui 
produisent le miel. 
Les abeilles sauvages, qu’elles s’appellent 
nomada, mégachile, collète, charpentière, 
osmie, hériade… ont toutes des 
particularités qui les différencient : taille, 
couleurs, formes, mode de collecte du 
pollen, habitat… Pour la plupart, ces 
butineuses sauvages ne produisent pas 
de miel. Souvent solitaires, elles trouvent 
refuge dans les troncs d’arbres, les rochers, 
la terre ou l’argile… et non dans des ruches. 

Autre signe de distinction : leur mode de 
collecte du pollen.  Alors que les abeilles 
domestiques stockent le pollen des 
fleurs sur leurs pattes arrière, les abeilles 

sauvages le collectent sur les poils de leur 
abdomen ou même sur leur tête. Si vous 
apercevez une abeille toute jaune de 
pollen et dorée, c’est très probablement 
une abeille sauvage !

50% des abeilles menacées 
d’extinction 
Pour s’alimenter, elles et leurs larves, 
elles butinent le nectar et collectent le 
pollen qu’elles transportent de fleurs 
en fleurs, d’étamines en pistil, assurant 
la reproduction de végétaux : fleurs 
et arbres fruitiers, légumes et plantes 
oléagineuses. Selon une étude à laquelle 
a participé l’Institut national de recherche 
et d’agronomie (INRA), pas moins de 80% 
des plantes à fleurs dépendraient de ces 
insectes dits sauvages.
Pourtant la dégradation de 
l’environnement, du climat, des pratiques 
agricoles, l’artificialisation des sols 
participent au déclin du nombre des 
butineuses sauvages et domestiques. Si 
bien que 50% des abeilles, toutes espèces 
confondues sont menacées d’extinction, 
un déclin qui en dit long sur la qualité de 
l’environnement, car les abeilles sont de 
véritables sentinelles de l’environnement. 
Pour enrayer cette baisse et favoriser la 
pollinisation dans les jardins de ville, des 
solutions peu coûteuses existent. Par 

exemple, laisser libres des parcelles de 
terre ou bien installer une niche artificielle 
(on peut les construire soi-même) avec des 
baguettes de bois creuses qui leur offrent 
un abri et leur permet de protéger leurs 
progénitures avant l’éclosion. Favoriser la 
présence de haies et d’arbres, éviter de 
tondre trop tôt et trop souvent, augmenter 
les sources de nectar et de pollen avec 
des fleurs et plantes locales, proscrire 
les pesticides sont autant de gestes 
qu’apprécieront les abeilles.
Aussi bourdonnantes que secrètes, les 
abeilles sauvages représentent un maillon 
essentiel, sur lequel repose en partie 
un équilibre environnemental qu’il faut 
protéger.

7familles d'abeilles
Elles se répartissent entre les espèces solitaires 
(Collétidés, Andrénidés, 
Halictidés, Mégachilidés, 
Anthophoridés, 
Mélittidés) et les espèces 
sociales (Apidés : 
bourdons et abeilles 
mellifères)

Abeilles sauvages : 
peu connues mais essentielles 

L’abeille charpentière aussi appelée xylocope 
violet ou bourdon noir est doté de quatre ailes 
transparentes. Son corps massif fait d’elle la plus 
grande espèce d’abeille sauvage. Bien qu’elle 
dispose d’un dard, elle n’est pas agressive envers 
l’homme.
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À l’heure de la rentrée, une nouvelle 
dynamique se concrétise avec 
l’installation de l’ex-Oxyjeunes, 
au 93, rue du Général-de-Gaulle. 
Face au lac, l’Espace jeunesse 
accueillera les collégiens et lycéens, 
programmant avec eux des activités 
après l’école et lors des vacances. 
Avec le lancement d’une carte jeune 
et une inscription possible toute 
l’année, son fonctionnement est 
revisité pour s’adapter aux besoins et 
aux attentes des jeunes, en constante 
évolution.  
 
À cet accueil dédié aux activités, 

s’ajoutera le Kiosque, qui ouvrira ses 
portes boulevard d’Ormesson, en 
2022. Vitrine de l’info jeunesse, il 
diffusera 24h/24 les bons plans et les 
offres de la Ville et des partenaires 
à destination de ses jeunes (séjours, 
activités, concerts…). Dans ce lieu 
de passage et de rencontre, au cadre 
lumineux et convivial, les équipes 
seront là pour accueillir et aiguiller 
les ados et les étudiants. Parce que 
l’on a parfois une envie, une attente, 
sans savoir par où commencer ni 
comment s’y prendre, le Kiosque 
constituera une porte d’entrée pour 
être accompagné dans la fabrication 

de tout projet personnel ou collectif : 
solidaire, artistique, sportif, citoyen…  
 
Dans cette continuité, le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) et Cap 
Santé déménageront à deux pas 
de là, rue de Malleville, dans les 
anciens locaux du Relais Assistantes 
Maternelles, qui lui prendra place à 
la crèche familiale. Études, emploi, 
vie quotidienne, santé et prévention, 
engagement citoyen… l’équipe du BIJ 
centralise toutes les informations et 
actualités pour guider les jeunes de 18 
à 25 ans dans leur devenir d’adulte et 
la prise en main de leur avenir.
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JEUNES,SOYEZ ACTEURS 
DE VOTRE TEMPS LIBRE !

Après les cours et lors des vacances, les collégiens, lycéens et étudiants enghiennois ont à leur disposition des activités de 
loisirs et de révisions, et des espaces où s’informer pour dessiner leur choix d’orientation. Pour les accompagner au mieux, 
les structures de la Ville se réorganisent et élargissent leur offre. Plus flexible, celle-ci s’articulera sur trois nouveaux lieux 

situés en centre-ville : l’Espace jeunesse, le Kiosque et le BIJ. La rentrée marquera aussi le lancement d’une carte jeune, 
assortie de bons plans et avantages. Enfin l’ensemble de la Direction de l’Action Éducative s’est restructurée en trois pôles 

pensés autour de la construction de l’enfant et de l’adolescent.
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L'équipe du service jeunesse constituée de Jassima, Carole, Laura, Priscillia Vicente (responsable du pôle Jeunesse) et Michel.



DOSSIER Plus grand choix de 
formules 
Avec une inscription à la carte, 
les jeunes pourront réserver via 
la carte jeune à tout moment en 
cours d’année aux formules de 
leur choix. 
 
APRÈS L’ÉCOLE : LE 
PASS’AFTERSCHOOL 
Un accès libre à l'année à l'Espace 
jeunesse.  
• En semaine, de 15h30 à 19h 
• Mercredi après-midi de 14h 
à 19h, avec un programme 
thématisé 
• Samedi après-midi de 14h à 17h 
exclusivement pour les 15-17 ans. 
• 1 sortie mensuelle pour les 11-17 
ans.  
 
PENDANT LES VACANCES :  
LE PASS’VAC 
Du lundi au vendredi de 9h30-
12h30 à 14h-19h00, avec un 
programme d’activités co-
construit par les jeunes et des 
activités optionnelles proposées, 
avec un coût supplémentaire. 
 
Les jeunes inscrits peuvent 
bénéficier d’un tarif forfaitaire 
préférentiel, aux stages de 
révision proposés dans l’année, en 
matinée, par l’équipe Jeunesse, et 
encadrés par des enseignants.

3 espaces, 3 rythmes 
• la détente avec un coin pour 
lire, dessiner et jouer 

• les révisions au calme avec 
un espace de co-schooling pour 
réviser aux côtés des animateurs 

•les loisirs en groupe, dans 
une salle réservée aux activités 
collectives et aux projets 
(solidaire, créatif, urbain, nature, 
sportif)

 

Le nouvel 
Espace jeunesse 
ouvre ses portes  
 
Nouvelle adresse, nouvelle dynamique. Oxyjeunes, 
situé auparavant à côté du collège Pompidou, devient 
l’Espace jeunesse et s’installe face au lac. Avec des 
accueils différenciés par tranche d’âge, une ouverture 
le samedi et des loisirs choisis avec et pour les 
adolescents, la structure devient un véritable lieu de vie 
dédiée à nos collégiens et lycéens. 
 
En déménageant au 93, rue du Général-de-Gaulle, 
l’Espace jeunesse s’installe dans des locaux spacieux et 
fonctionnels, propices aux groupes. L’exiguïté des pièces 
de la maison de la rue de la Coussaye avait rendu celle-ci 
peu adaptée en période de pandémie et manquait surtout 
d’une salle de vie commune. Disposant de près de 200m2 
et aisément accessible aux élèves des collèges et lycées 
d’Enghien-les-Bains, le nouvel Espace jeunesse offre un 
cadre optimal et privilégié, avec le lac pour panorama.  
Parce que les besoins et attentes ne sont pas les mêmes 
à 11 ans qu’à 17 ans, l’accueil s’adaptera à chaque 
adolescent. Des créneaux et activités spécifiques seront 
proposés, encadrés par les animateurs après les cours, 
le mercredi, le week-end et pendant les vacances. Des 
activités programmées en construction avec les jeunes 
adhérents. Ils bénéficieront aussi d’un accès privilégié 
aux structures sportives et culturelles de la ville pour y 
développer des activités libres ou s’initier à des pratiques 
innovantes.

JARDINS ET PARCS, DES LIEUX DE VIE
Plus de danse, de 
musique et de vidéo  
Si les équipes programment 
régulièrement des cycles 
artistiques, elles aideront 
les jeunes à réaliser leurs 
propres créations à l'aide 
de supports multimédia 
et d'un home studio. 
Afin de bénéficier d’un 
environnement musical 
professionnel, ils disposeront 
d’un accès à l’École de 
Musique et de Danse pour y 
répéter et s’enregistrer.  

camp 
au parc 
Sainte- 
Jeanne

D’avril à novembre, l’Espace 
jeunesse bénéfice d’un espace 
exclusif pour animer des 
activités en plein air
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Nouveau :  
les bons plans 
de la carte Jeune  
 
C’est une offre spéciale destinée aux collégiens, 
lycéens et étudiants enghiennois. En activant leur 
carte, les jeunes recevront directement par mail ou par 
SMS les bons plans et bénéficieront de tarifs réduits, 
ainsi que d'un accès à l'Espace jeunesse et aux Bourses 
Initiatives Jeunes.  
 

 RÉDUCTIONS ET AVANTAGES 

•Tarifs réduits sur les activités culturelles, sportives, 
éducatives d’Enghien-les-Bains 

•Inscription pour recevoir les bons plans et les 
informations jeunesse toute l’année, selon sa tranche 
d’âge 

•Créneaux disponibles pour être accompagné par les 
équipes jeunesse dans la réalisation de projets 

•Accès au carré jeunesse lors des événements culturels 
de la ville 

•1 place gratuite pour une séance de cinéma au Centre 
des arts 

•1 place gratuite pour une session de pédalo sur le lac 
En plus pour les 11-14 et les 15-17 ans : accès gratuit 
jusqu’aux vacances de la Toussaint à l’accueil libre de 
l’Espace jeunesse et une séance découverte offerte sur 
une activité thématique du mercredi.

 
 COMMENT OBTENIR LA CARTE ? 

L’inscription administrative sur le portail de l’espace 
citoyen active la carte, à sélectionner selon la tranche 
d’âge. Elle sera à retirer auprès des structures (l’Espace 
jeunesse, le BIJ/Cap Santé, le Kiosque jeunesse) et 
valable toute la durée de l’année scolaire. 

1 bourse unique, des possibilités multiples 
Besoin d’un coup de pouce pour financer vos projets ? La 
Ville apporte aux jeunes Enghiennois une aide financière, 
allant jusqu’à 50% du montant du projet, dans un maximum 
plafonné selon la catégorie : formation, mobilité, soutien à 
la scolarité…Les dispositifs Pass’ton permis et BAFA citoyen 
intègrent ces bourses, accessibles tout au long de l’année. 
Également, la bourse communale évolue et bascule dans la 
catégorie « soutien à la scolarité » (2nd degré-École sup).
 
Découvrez les Bourses Initiatives Jeunes auprès du BIJ au  
01 34 12 35 53 ou à : bij@enghien95.fr 

Première expérience récompensée 
Chaque été, les ados peuvent bénéficier des Chantiers de 
jeunes. Pendant une semaine, ils participent au soin des 
équipements et espaces publics aux côtés des services 
techniques, apprenant les gestes de base de la menuiserie, de 
la peinture, de la serrurerie et de l’entretien des espaces verts. 
Une belle expérience récompensée par une gratification pour 
la mission remplie. Les jeunes pourront s’inscrire tout au long 
de l’année. 
  
Plus d’informations auprès du BIJ au 01 34 12 35 53 
bij@enghien95.fr et sur l'espace citoyen
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DOSSIER

3 questions à  
Laurence 
Robbe  
 
Quel est l’objectif poursuivi par la 
restructuration ? 
L’adolescence est un âge où l’on se 
cherche, les attentes et les goûts 
changent souvent. C’est pourquoi nous 
faisons évoluer nos structures et leur 
fonctionnement pour que les jeunes 
puissent trouver les formules qui leur 
correspondent en fonction de leur emploi 
du temps et de leurs besoins. 

Nous voulons aussi les encourager à 
devenir acteur de leur temps libre et 
prendre leur avenir en main.  
 
Pourquoi Oxyjeunes devient-il 
l’Espace jeunesse ? 
Notre objectif est d’ouvrir aux 
jeunes un lieu de création où ils 
puissent réaliser eux-mêmes leurs 
projets et leurs événements. Équipé 
d’ordinateurs et d'un home studio, 
l’Espace jeunesse évoluera à la 
manière d’un FabLab. Nous serons 
là pour les accompagner et les aider, 
mais l’initiative leur revient. Nos 
animateurs veilleront à ce qu’ils 

visitent plusieurs domaines d’actions : 
la culture, les sciences, la citoyenneté, 
l’environnement, les sports, la solidarité 
ainsi que la réussite éducative. Plusieurs 
formules à la carte sont proposées aux 
jeunes qui pourront fréquenter l’Espace 
après les cours, le mercredi, le samedi ou 
bien pendant les vacances. Les lycéens 
disposeront de créneaux exclusifs, 
notamment le samedi. 
 
Une nouvelle structure complète l’offre 
jeunesse 
Créateur de liens, le Kiosque jeunesse 
ouvrira ses portes boulevard d’Ormesson 

dans les prochains mois. Il diffusera 
24h/24 toutes les informations sur les 
bons plans et les offres à destination 
des jeunes : séjours, études, bourses 
initiatives Jeunes. C’est un lieu convivial 
où se tiendront des rencontres, comme 
le Café des parents, mais aussi des 
événements valorisant les jeunes talents. 
Collégiens, lycéens et étudiants pourront 
l’investir pour des expositions par 
exemple ou travailler en co-working. 
Le fonctionnement des bourses est 
également revisité pour encourager les 
projets qu’il s’agisse de réussite éducative, 
de solidarité ou de citoyenneté, avec 
un système d’inscription flexible toute 
l’année. Par ailleurs nous lançons à la 
rentrée trois cartes par tranche d’âge 
(11-14 ans, 15-17ans et 18-30 ans) que 
tout jeune Enghiennois pourra obtenir. 
Gratuites, elles proposeront des 
avantages, des réductions, des entrées sur 
des manifestations culturelles et sportives 
organisées par la Ville. Grâce aux cartes 
11-14 ans et 15-17 ans, l’accès à l’Espace 
jeunesse sera gratuit dès l’ouverture de la 
structure jusqu’aux vacances d’octobre, 
afin de s’approprier les lieux et découvrir 
les différents univers.

Laurence ROBBE
Conseillère municipale déléguée à la jeunesse

CHANTIERS JEUNES 2021UN COLLÉGIEN, UN LIBRAIRE 2021WISH TREE 2021

" Les structures jeunesse évoluent ! " 

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



 12-30 ANS OU L’ÂGE SOCIAL PUIS POLITIQUE 
Le pôle Éducation Jeunesse, Sport et Santé gère les structures et 
activités s’adressant aux collégiens, lycéens et adultes : l’école 
municipale des sports, l’école municipale de voile, le complexe 
Le Veillard, le gymnase Coussaye, le gymnase Jean et Maurice 
Boucher, le BIJ/Cap Santé et l’espace Jeunesse. 

800 élèves enghiennois 
dans les collèges et lycées

 
 SERVICE DES AFFAIRES ÉDUCATIVES 

Ce pôle transversal est en charge de la gestion administrative, 
des inscriptions scolaires des familles ainsi qu’aux séjours 
organisés par la Ville, de la préparation des conseils d’école et 
la gestion des ressources administratives et financières. 

14%, la part du budget de fonctionnement 
de la Ville consacrée à l’éducation

À Ormesson, des 
loisirs sur place 
Dans les écoles Ormesson 
I et II, les élèves peuvent 
s’inscrire à des activités 
dispensées après 16h30 par 
les associations, directement 
dans les locaux de l’école. 
Découvrez le planning des 
pratiques proposées. 
 
ANGLAIS 
Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, de 16h30 à 18h 
Contact : juliedhib@icloud.
com  ou au 06 99 41 21 85
 
 

MANDARIN 
Lundi, vendredi, de 16h30 
à 18h 
Contact : jun.pquang@
gmail.com ou au  06 50 83 
39 47
 
ÉCHECS 
Mardi et jeudi de 16h30 à 
18h 
Contact : aapeenghien@
gmail.com ou au 06 82 94 
60 58
 
THÉÂTRE 
Mardi de 16h30 à 18h 
Contact : infos@ccfv.fr

4 pôles au service 
des jeunes 
Enghiennois 
 
Depuis le début de l’année, la Direction de l’Action 
Éducative s’est restructurée en quatre pôles, pensés 
en termes de parcours de l’enfant et de l’adolescent. 
Un management de proximité tourné vers le 
développement de l'enfant.  
 
Du tout-petit au jeune adulte, la Direction de l’Action 
Éducative accompagne des centaines d’enfants et 
leurs parents, dans les structures de la petite enfance, 
les établissements scolaires, les accueils jeunesse, les 
gymnases, mais aussi à travers des dispositifs jeunesse 
et des événements. Son rôle ? Aider les enfants et les 
adolescents dans leur construction, leur apprentissage 
de l’autonomie et leur devenir d’adulte. C’est pourquoi 
l’organisation a été recentrée en fonction des stades du 
développement.

 
 0-6 ANS OU LA CONSCIENCE DU MOI 

La crèche familiale, la Maison de la petite enfance, le 
LAEP et le RAM ainsi que les écoles maternelles sont 
gérées au sein du pôle Éducation petite enfance. Dans 
les écoles, les équipes directrices des accueils de loisirs 
gèrent l’ensemble de la vie péri et extrascolaire 
(animation, restauration et les ATSEM).  

142 naissances par an

 
 6-12 ANS OU L'AGE MORAL 

Le pôle Éducation enfance est responsable des activités 
et des structures des écoles élémentaires Ormesson I et 
II. L’équipe directrice de l’accueil de loisirs gère toute la 
vie péri et extrascolaire (animation, restauration, études 
surveillées, associations intervenant sur l’école, parc 
informatique). Le pôle assure un partenariat avec les 
établissements privés conventionnés.  

1180 élèves dans le 1er degré  
900 repas distribués par jour

Caroline Caraquin, Nicolas Kowbasiuk (directeur de l'Action Educative), Ludivine Bourlieu et Priscillia Vicente. 

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



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

SPORT

Le foot 
se conjugue au 
féminin
 

Créée il y a deux ans, la section féminine du FC Deuil Enghien est 
en pleine expansion et gagne à être connue. Entre football et 
expériences uniques, retour sur l’émergence de cette section et 
des surprises qu’elle réserve. 

Sous la direction de Noël Innocent, responsable technique, les 
équipes féminines ont vu leur nombre plus que doubler. Seulement 
douze  à la création de cette section, le club compte désormais une 
trentaine de joueuses, de 10 à 18 ans, réparties dans les catégories 
U11, U15 et U17. Un club de foot en salle, en loisir et gratuit jusqu’à 13 
ans, a également été créé. Bien plus que du foot, être joueuse au 
FCDE permet de réaliser des stages de découverte uniques pendant 
vos vacances. Certaines sont par exemple parties s’entraîner 
à Clairefontaine, le centre de formation de l’Équipe de France. 
D’autres ont participé à un tournoi au Camp Nou, le mythique stade 
du FC Barcelone ! Autant d’initiatives permettant de promouvoir le 
football pour tous, en vivant des expériences inédites.

Vous avez entre 6 et 18 ans et 
souhaitez faire du sport à la rentrée ?
Bénéficiez d’une réduction de 50€ 
pour vous inscrire dans un club. Le 
gouvernement a mis en place un 
nouveau dispositif, le Pass’Sport, 
s’adressant aux bénéficiaires de 
l’allocation de rentrée scolaire ou de 
l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé, ou de l’allocation aux 
adultes handicapés. Les familles 
concernées ont reçu cet été un 
courrier, dont elles devront se munir 
lors de l’inscription en club.
+ d’infos sur : www.sports.gouv.fr/
pass-sport

UN PASS 
POUR LE SPORT

L'équipe de la FCDE
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Un rêve fou ! Lorsqu’elle a rencontré son cheval Cupido il y a 11 ans, Céline Rozé n’avait 
certainement pas imaginé une telle aventure. « C’est un cheval très attachant, qui a 
un cœur plus gros que lui. Il est débordant d'énergie et de gentillesse, il est capable 
de tout pour nous faire plaisir », nous avait-elle confié avant le départ du cheval pour 
le Japon. Elle a alors débuté les concours avec l'aide précieuse de Maxime Collard, 
amie et cavalière professionnelle de dressage, qui montait Cupido en parallèle 
dans des épreuves supérieures afin d’aider le cheval dans son évolution. C’est un trio 
soudé. Il s’est avéré que Cupido a révélé au fil des années des aptitudes importantes 
pour le dressage de haut niveau. « Maxime a commencé à concourir avec lui dans 
les plus grosses épreuves et ils ont monté les marches une à une jusqu'à devenir très 
performants dans les épreuves internationales... ce qui les a conduits parmi les favoris 
de la sélection française », se réjouit l’Enghiennoise. 

Alors que l’Équipe de France est arrivée 9e, la cavalière Maxime Collard s’est classée 
7e à Tokyo en dressage individuel. Une performance qui lui permet d’envisager les 
Championnats du monde l’an prochain et espérer une sélection aux JO de Paris 2024. 

Embarquement sur le lac ! Le 18 
septembre prochain, le Rotary Club 
d’Enghien-Montmorency et la ville 
d’Enghien-les-Bains organisent 
une journée sur l’eau pour faire 
découvrir aux adolescents et aux 
adultes porteurs de handicap 
mental, les plaisirs de la voile. Les 
participants monteront à bord des 
pédalos et des bateaux pour goûter 
aux sensations de la navigation. Ils 
seront pour cela accompagnés des 
nombreux bénévoles répondant 
présents chaque année avec le 
même enthousiasme : pompiers, 
membres d’associations, étudiants… 
Au programme également, un 
déjeuner sur l’île aux Cygnes et une 
remise de diplômes en fin d’après-
midi. Organisée en partenariat avec 
les associations Elhan et A.V.E.C, la 
journée handivoile est accessible à 
toute famille accompagnant une 
personne en situation de handicap 
(âgée de 10 ans minimum).  
Il suffit pour cela de contacter  
Francis Lévi-Martin au 06 86 08 86 
41.

Sentez-vous sport ! Cette 
manifestation organisée dans tout 
l’Hexagone par le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF) 
pour sensibiliser aux bienfaits d’une 
activité sportive a sélectionné le Ki 
Shin Dojos d’Enghien, dans le cadre 
de sa journée Portes Ouvertes. Prévu 
le 25 septembre de 14h à 16h au Dojo 
municipal, ce rendez-vous permettra 
à tous de découvrir et pratiquer le 
kinomichi. Cet art martial japonais issu 
de l’aïkido développe le dynamisme et 
la souplesse du corps tout en douceur. 
L’association anime également un 
dimanche par mois un atelier en 
extérieur, au Jardin des roses. 
Prochaines dates : 19 septembre, 24 
octobre, 28 novembre et 5 décembre, 
de 10h30 à 12h.
 + d’infos sur kishindojos.jimdofree.com 
ou au 06 84 10 89 61 / 06 17 32 13 64

Le cheval d’une 
Enghiennoise 
aux JO de Tokyo !
 
Céline Rozé, une ostéopathe enghiennoise, est l’heureuse propriétaire de Cupido. 
Acquis suite à un coup de cœur, cet étalon de 14 ans a été sélectionné, avec sa 
cavalière Maxime Collard, pour représenter la France aux Jeux Olympiques. 

©Cupido et Céline Rozé

Le kinomichi  ou la 
voie de l’énergie

Handivoile : 
une journée de découverte
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 Dans les coulisses  
de l’EDMD 
 
À l’heure de la rentrée et de la reprise 
des activités, nous vous emmenons à la 
découverte de deux disciplines parfois 
méconnues: la danse contemporaine et la 
formation musicale.  
 
Entre la danse classique, souvent considérée 
comme la référence absolue, et le modern 
jazz, rythmique par excellence, la danse 
contemporaine donne la capacité de 
s'extraire ou non des codes académiques et 
d'ouvrir le champ des possibles. C’est ce qui 
a attiré Valentin Brunner, chorégraphe et 
professeur de danse contemporaine à l’École 
de Musique et de Danse. Il propose un mode 
d’expression privilégiant la fluidité et la 
liberté du mouvement. « On peut travailler 
sur beaucoup de styles et de directions 
différentes, c’est une autre manière d’engager 
le corps, d’être dans de nouvelles sensations 
et de danser sur des musicalités différentes ». 
Avec ses élèves des cycles 2 et 3, il envisage 
de développer des projets pluridisciplinaires, 
aux côtés des autres professeurs de jazz et 
de classique. « Il s’agit de leur donner tous les 

outils techniques, artistiques et culturels pour 
qu’ils puissent être à l’aise de passer d’une 
danse à une autre », en toute liberté.

De son côté, l’instrumentiste Aude Guegan 
enseigne la formation musicale sur l’ensemble 
des cycles. Bien plus que du solfège, il 
s’agit de développer la connaissance des 
instruments et la culture musicale. Et cette 
année, chaque élève amènera son instrument. 
« Comme nous abordons beaucoup de 
notions, c’est important que les élèves 
puissent les expérimenter par eux-mêmes afin 
de faire le lien entre la pratique et la théorie, 
explique la musicienne. Ils découvrent ainsi 
les spécificités de leurs instruments respectifs, 
apprennent à s’écouter et se familiarisent 
avec le langage de la partition. » Lors des 
trois premières années, le cours de formation 
musicale est complété par un atelier de 
percussion, pour une pédagogie dynamique 
complète.

Danse contemporaine 
• Enfants et ados : lundi  
• Adultes (débutants et intermédiaires) : 
samedi 
 
Formation musicale  
Du mercredi au samedi

Aude Guegan Valentin Brunner
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Théâtre du Casino :  
lever de rideau 
 
La reprise tant attendue approche !  Le Théâtre du 
Casino ouvrira ses portes ce mois-ci, il accueillera les 
semaines suivantes Hélène Ségara, Maxime Le Forestier, 
et aussi les humoristes Sandrine Sarroche, Alban Ivanov, 
Jarry, Patrick Timsit. 
 
Retrouvez la programmation complète de la nouvelle 
saison artistique sur : casinosbarriere.com/fr/enghien-
les-bains.html

Sur les pas de « Giselle » 
 
Tout au long de l’année, des élèves de danse classique 
et modern’jazz de niveau avancé participeront, auprès 
de leurs professeurs de l'EDMD, à l’Ensemble Choré-
graphique du Val-d’Oise. Un projet collectif porté par le 
Conseil départemental du Val-d’Oise en partenariat avec 
les conservatoires d’Argenteuil, de Bezons et de Cergy. 
Cette belle expérience donnera aux jeunes danseuses 
l’occasion de rencontrer des artistes, de côtoyer d’autres 
élèves et professeurs, autour d’une œuvre emblématique. 
Cette année, ils danseront sur la version de « Giselle » du 
chorégraphe Kader Belarbi, danseur étoile et directeur 
du Ballet du Capitole. Une représentation sera donnée 
en juin 2022 au Centre des arts, ainsi que dans les autres 
villes partenaires.  

Salon des collections 
 
Avis aux amateurs de belles trouvailles. Le dimanche 21 
novembre, la Salle des fêtes accueille le salon multi-col-
lections : cartes postales anciennes et contemporaines, 
timbres, pièces, livres, cartes de téléphone. De quoi 
dénicher de belles pièces mais aussi rencontrer des illus-
trateurs qui exposeront leurs créations.  
 
Dimanche 21 novembre de 9h à 18h, Salle des fêtes 
Entrée libre

Journées européennes 
du patrimoine 
 

La 37e édition des JEP, orga-
nisées par le ministère de la 
Culture, se tiendra les 18 et 19 
septembre. L’Office de Tou-
risme propose de faire décou-
vrir gratuitement le patrimoine 
enghiennois. 
 
Visites guidées Flash, 
de 20 min, en extérieur.  
• Le lac : samedi 18 à 11h et 
dimanche 19 à 17h 
• L’église Saint-Joseph et l’Hôtel 
de Ville : samedi 18 à 16h30 et 
dimanche 19 à 16h 
• Les Thermes et le Casino : 
samedi 18 à 15h et dimanche 
19 à 15h

 
À la découverte de la faune et de la flore du lac en bateau : samedi 18 à 10h30, 
14h30 et 16h 
 
Les coulisses du Centre des arts, aux côtés du régisseur : dimanche 19 à 11h
 
Visite guidée des Thermes : samedi 18 à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h
 
Ne manquez pas de découvrir Paris Region Aventures, le jeu de piste géant imaginé 
par le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France. Cette application ludique 
a intégré Enghien-les-Bains parmi ses 35 aventures et énigmes à résoudre avec les 
enfants ! À télécharger gratuitement sur Apple store et Google Play
 
Infos et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 01 34 12 41 15 
(places limités)



La joueuse française Marie Sebag, grand maître 
international d'échecs, affrontera le 25 septembre à la 
Serrurerie, 20 adversaires, au cours de deux simultanées 
organisées par l’association L’Échiquier du lac. Un défi 
spectaculaire pour les joueurs et le public.

C’est la Dame de l’échiquier. Depuis 2008, Marie Sebag 
est Grand maître international d’échecs, le titre le plus 
élevé pour un joueur. Elle est la seule Française à avoir 
décroché le prestigieux Graal, en catégorie mixte. Cette 
joueuse de 35 ans occupe la 1re place au classement féminin 
français et la 29e au classement féminin mondial. Elle a 
récemment terminé le Championnat du monde en 16e de 
finale. Tout comme l’héroïne de la série Le Jeu de la Dame, 
elle a commencé à jouer très jeune à 6 ans, remportant 
rapidement les championnats de France puis d’Europe. 

À Enghien-les-Bains, elle jouera deux simultanées, contre 
des enfants puis des adultes. Le principe ? Les joueurs 
sont positionnés chacun derrière leur table. Après chaque 
coup, le maître passe à l’échiquier suivant et dispute ainsi 
simultanément 20 parties en même temps. Si l’exercice 
donne aux adversaires l’occasion de se confronter à un 
maître, il dévoile au public tout le talent et la capacité 
de concentration requise pour mémoriser chacune des 20 

parties. Depuis le confinement et la 
diffusion de la série de Netflix, les 
échecs rencontrent un engouement 
inédit en France. « On n’a jamais 
eu autant de nouvelles demandes 
d’inscription »,se réjouit Alain Koch, président de l’Échiquier 
du lac, qui espère attirer davantage de femmes parmi ses 
joueurs. L’association compte dans ses rangs une équipe 
jouant en nationale 2, un niveau qui n’avait pas été atteint 
depuis 10 ans par le club.

Samedi 25 septembre à la Serrurerie
• 14h-15h30 : Simultanée enfants
Inscriptions ouvertes à tous les enfants, dans l’ordre 
d’arrivée des inscriptions
Par mail : alain.kaoch@orange.fr 

• 15h30-18h : Simultanée adultes
Inscriptions réservées aux membres de l’association.

Si vous êtes intéressé et qu’il reste de la place, l’inscription 
s’effectue par mail.

ASSOCIATION
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Apprenez à piloter 
un drone
Aussi surprenants que futuristes, les drones 
fascinent. Une tendance qui n’a pas échappé 
au Centre Culturel François Villon qui a ouvert 
depuis 2 ans un club de drone. Entre bonne 
ambiance et partage d’expériences, le club 
s’adresse aux débutants comme à ceux 
ayant déjà pris les airs.
Au gymnase de la Coussaye, le club ne 
dispense pas de cours mais des sessions 

de partage d’expériences et de techniques. 
La pratique s’effectue en salle pour s’exercer au maniement du drone, avant de s’essayer à 
la voltige. Les adhérents sont guidés par Jeffrey Durochat, membre de l’équipe de France 
d’Aéromodélisme depuis 3 ans ! Pour les plus expérimentés, des vols en extérieur à l’aérodrome 
de Moisselles sont prévus. Sébastien Hayer, responsable de projets culturels au CCFV, nous 
explique : « On apprend d’abord les bases du vol en intérieur, avant d’enlever les petites roues 
et faire de la voltige. C’est comme le vélo, mais avec des hélices ! ». 
Plus d’informations à : drone@ccfv.fr

Une reine à Enghien !

Donnez vos livres 
pour planter des 
arbres !
Semeurs de Forêts lance une grande 
collecte de livres, CDs et DVDs.  Ces 
documents (en bon état et récents) sont 
ensuite revendus pour financer des projets 
de plantation. L’association a déjà créé une 
première forêt dans l’Oise avec quelque 
2 000 arbres plantés. Un autre projet de 
forêt est en cours, près de Poitiers.
Vous pouvez apporter vos livres, CDs, DVDs, 
blu-rays, vinyls et jeux vidéo aux équipes 
présentes le 11 septembre, lors de la journée 
des associations.  

RETROUVEZ LES CRITÈRES DE LA 
COLLECTE :
semeursdeforets.org/collecte ou au 06 80 
66 70 40
-
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Un homme 
au cœur d’or
Bernard Van Vlamertynghe 
nous a quittés le 31 juillet 
dernier, à l’âge de 93 ans. Il 
était l’un des derniers membres de la 
famille Garnier, à l’origine de la distillerie 
enghiennoise. Ce fleuron industriel était 
spécialisé dans la production de spiritueux, 
dont la Liqueur d’Or, avec un beau succès 
à l’international. C’est à l’âge de 17 ans que 
Bernard Van Vlamertynghe avait rejoint 
l’entreprise familiale. Au décès de son 
oncle Paul Garnier en 1974, il avait dirigé 
la distillerie, avec son frère Michel et son 
cousin Jean Belhomme. Après le rachat 
par la société Bénédictine, il y a poursuivi 
sa carrière de directeur commercial. Social, 
ce père de cinq enfants s’était engagé 
dans la vie paroissiale, aux côtés de son 
épouse Françoise. Ils ont notamment 
développé les échanges avec la paroisse 
anglaise de Shepperton. Ils se sont aussi 
montrés très actifs dans le cadre du 
jumelage avec la ville allemande de Bad 
Dürrheim. Un homme généreux et ayant 
le sens des autres s’en est allé. Toutes nos 
pensées vont à ses enfants Odile, Chantal, 
Claire, Annick et Alain, ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. 

Journée 
des associations : 
prenez date !
 
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Les associations vous 
donnent rendez-vous le 11 septembre pour une journée de découverte et 
de rencontre, ainsi qu’un parcours aux côtés de nos commerçants.

Journée 
des associations

BALADE ASSOCIATIVE 
• STANDS • DÉMONSTRATIONS • 
• RENCONTRES • COMMERCES •

11 
SEPT

SAMEDI 

c

10H-18H

Elle rassemble le tissu associatif enghiennois dans toute sa richesse. 
L’édition de cette année vous invite sur quatre sites de 10h à 18h : 
• Le sport au Cœur de Ville, avec un espace restauration et des 
démonstrations (danses, judo, kinomichi et 
escrime)
• Les arts, les jeux et la culture au Village
• Les activités sociales, solidaires et 
caritatives et culturelles à la Serrurerie, 
avec un échiquier géant à l’extérieur
• Les activités environnementales, 
scientifiques et solidaires au jardin des 
associations (Pavillon des associations, 
derrière l’Hôtel de Ville), avec une 
découverte du ciel par les Astronomes 
enghiennois

Retrouvez également vos commerçants 
lors d’une balade associative dans les rues 
piétonnes d’Enghien, pour un shopping de 
rentrée, entre 10h à 18h30 
Si vous ne pouvez être présent, un 
webinaire est organisé le samedi 18 
septembre de 9h30 à 12h pour rencontrer 
les associations à distance. 
Pour plus d’infos, contactez le service 
des associations au 01 34 28 46 23



Le 2 juillet dernier, Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains décorait le Dr Baux au grade de chevalier dans l’ordre national de la 
Légion d’Honneur. Ce médecin de Deuil-la-Barre a été distingué personnellement par le ministre de la Santé Olivier Véran pour son 

action dans la gestion de la pandémie. Rencontre avec un médecin au parcours étonnant, activateur de lien social.

Michel Baux, 
l’humanisme de la médecine 

VISAGE D'ENGHIEN

I l a embrassé le serment d’Hippocrate 
avec un sens profond de l’altruisme 
et de la bienveillance. Rien ne 

prédestinait pourtant cet enfant d’une 
famille de cheminots dans le Nord à se 
tourner vers la médecine. « À 20 ans en 
1968, tous les choix étaient possibles. 
J’ai suivi mes amis qui s’inscrivaient 
en faculté de médecine sans vraiment 
savoir ce qui m’attendait et me suis 
passionné pour mes études,   La médecine 
est tellement captivante que je rêve 
de refaire ce parcours ! On ne cesse 
d’apprendre tant sur le plan scientifique 
que sur la nature humaine. » Son 
doctorat en poche en 1976, il s’installe à 
la Galathée à Deuil-la-Barre, un quartier 
pas toujours facile, en développement 
constant. Au chevet des patients, il 
devient un véritable médecin de famille. 
« En tant que médecin, nous traversons 
les problèmes des familles : la santé, la 
situation sociale, la vie conjugale. C’est 
la réalité de la vie, avec des moments 
superbes et d’autres dramatiques », 
confie-t-il. Si son engagement médical 
prime, il s’ouvre au monde associatif. Il 
fonde d’abord l’association des médecins 
de Deuil, Montmagny et Groslay dès 1981 
afin de faciliter le travail en commun 
des praticiens. En parallèle il participe à 
la création d’un dispensaire au Sénégal 
avec l’Association Médicale Enghiennoise, 
créée par le Dr Jacques Zurbach.  

Architecte du lien social 
 
D’une énergie inépuisable, tourné vers 
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l’autre, le Dr Baux cherche avant tout à 
favoriser le « bien vivre ensemble » à la 
Galathée, « un quartier très attachant 
mais complexe ». Beaucoup de ses 
habitants sont devenus ses amis. En 
1989, il préside le groupement associatif 
« Galathée », dont l’objectif était de bâtir 
« un quartier heureux » autour d’une 
vie sociale et culturelle. Un an plus tard, 
l’association des femmes africaines du 
quartier le désignent président d’honneur. 
Suite à cette expérience, il se tourne vers 
la vie politique et depuis 1995 est élu 
adjoint à la mairie de Deuil-la-Barre. « J’ai 
considéré que c’était le moyen d’être plus 
opérationnel sur des sujets complexes » 
constate-t-il. Il sera délégué à la politique 
de la ville, aux affaires sociales, aux 
instances participatives et depuis 2014, 
1er adjoint délégué à l’administration 
générale, à la santé, et aux instances 
associatives et participatives. Des 
mandats qui lui ont permis d’édifier 
une maison des parents, un centre 
d’information et d’initiative, une épicerie 
sociale et solidaire, mais aussi des 
dispositifs « pour construire la ville avec 
ses habitants ».  
Le patient étant au cœur de ses 
préoccupations, le docteur Michel 
Baux est à l'origine du Pôle Information 
Prévention Santé (PIPS) qui dessine les 
prémices de son action contre le Covid-19. 
 
Mais ce père de deux enfants, dont la 
famille représente « la source de tout 
ce qui est devenu possible », n’en reste 
pas là. En réponse aux besoins médicaux 
grandissants, il est rejoint dans son 

cabinet par deux médecins, dont l’un 
de ses fils Nicolas. Peu à peu il va créer 
et coordonner une maison de santé 
pluridisciplinaire regroupant aujourd’hui 12 
médecins et 23 professionnels de santé : 
« une belle aventure » et une belle équipe 
dont il fait parfois figure de patriarche ! 
Ici les praticiens s’engagent à travailler 
ensemble sur des projets de santé 
autour des patients. Obésité infantile, 
relation mère-enfant, problématiques 
psychologiques… « Certaines pathologies 
nécessitent des soins coordonnés, on ne 
peut laisser des patients livrés à eux-
mêmes. C’est pourquoi nous avons tissé 
des liens avec les hôpitaux, les cliniques, 
les pharmaciens. »  

Agir face au Covid-19 
 
Car l’objectif de ce médecin affable et 
attentif est de faire du périmètre de 
l’agglomération un vrai territoire de 
santé. C’est cette dynamique collective, 
cette conviction qu’on est plus efficace à 
plusieurs qu’il va insuffler dès le début de 
la crise sanitaire. « Lorsque la pandémie a 
débuté, mes collaborateurs m’ont mis en 
retrait du cabinet, au vu de mon âge, or je 
ne sais pas ne rien faire ! », s’amuse-t-il. 
Il met alors en place un réseau direct de 
communication entre 40 professionnels 
(médecins, infirmiers, laboratoires, 
pharmaciens) pour apprendre ensemble.  
« Cela a permis à chacun d’être plus 
efficace et de ne pas se sentir isolé 
en tant que soignant. »  La situation 
devenant ingérable dans les cabinets, 
il met sur pied avec la commune 

de Deuil-la-Barre et l’ARS un centre 
territorial ambulatoire Covid-19.  Plus 
de 800 patients positifs au coronavirus 
y seront suivis et pris en charge, selon 
des protocoles établis avec les hôpitaux. 
Le centre évolue alors en centre de 
prélèvement à la recherche de clusters. 
Le travail partenarial se transforme 
en une Communauté professionnelle 
territoriale de santé. Intégrant les villes, 
dont Enghien-les-Bains, à cette gestion 
pragmatique de la pandémie, les acteurs 
de la santé et les institutions vont 
avancer main dans la main de manière 
inédite et monter en un temps record les 
centres de vaccination de Plaine Vallée.  
Aujourd’hui le Dr Baux travaille à la 
création à Enghien-les-Bains d’un centre 
de prise en charge du Covid long, aux 
côtés des hôpitaux. « Enghien a vocation 
à redevenir une ville phare sur la santé 
et le thermalisme ». Si son parcours et 
son action forcent l’admiration, il ne 
tire aucune vanité de la remise de la 
légion d’honneur. « Cette distinction 
représente un marqueur de notre 
implication collective », explique-t-il 
au cours d’une cérémonie à son image : 
sobre et en présence de ses proches et 
de ses collaborateurs. « Rien n’aurait été 
possible sans cette confraternité, malgré 
les obstacles permanents. Il nous a fallu 
inventer des modèles de fonctionnement 
nouveaux pour s’adapter à ce cataclysme. 
Nous avons appris ensemble avec humilité 
et souvent beaucoup d’inquiétude ». Avec 
la force tranquille de quelqu’un qui ne 
doute pas mais agit avec le cœur.

VISAGE D'ENGHIEN

Le 2 juillet dernier, Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains décorait le Dr Baux au grade de chevalier dans l’ordre national de la 
Légion d’Honneur. Ce médecin de Deuil-la-Barre a été distingué personnellement par le ministre de la Santé Olivier Véran pour son 

action dans la gestion de la pandémie. Rencontre avec un médecin au parcours étonnant, activateur de lien social.

Michel Baux, 
l’humanisme de la médecine 
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E N G H I E N  E N  T R A N S I T I O N 

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS ACTRICES ET 
ACTEURS DE NOTRE FUTUR

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

 

Certain.e.s d’entre nous se font vacciner pour se 
protéger et/ou pour protéger les autres du virus ; 
d’autres pour ne pas avoir à subir les contraintes 
imposées par le pass sanitaire en vigueur, et 
d’autres encore font le choix de ne pas se vacciner. 
Qu’importe. Chaque décision prise en conscience 
est personnelle, respectable et doit être respectée. 

En revanche, la mise en place d’un pass santaire qui 
divise les citoyen.ne.s, qui prive délibérément de 
leurs droits fondamentaux, les personnes qui ont fait 
le choix de ne pas se vacciner ou de pas vacciner leurs 
enfants ; qui conditionne le maintien de nos emplois ; 
qui interdit à des enfants d’avoir accès au sport et à la 
culture dès la rentrée, n’est pas entendable. 

Vacciné.e.s ou non vacciné.e.s, nous ne sommes 
pas tenu.e.s de l’accepter ; nous ne sommes pas 
tenu.e.s d’obéir aux injonctions, quelles qu’elles 
soient, qui ne sont pas conformes aux valeurs 
sociales, humaines et environnementales qui nous 
animent ;  qui ne respectent pas notre libre arbitre ; 
qui nous paraissent ni justes, ni équitables, ni 
souhaitables et qui ne vont pas dans le sens d’un 
monde dans lequel nous souhaitons évoluer et 
élever nos enfants. Nous sommes toutes et tous 
actrices et acteurs de notre futur. 

Pour celles et ceux d’entre vous qui le souhaitent, 
je vous propose de rejoindre un réseau local 
solidaire dédié, dans lequel nous échangeons, nous 
nous informons, nous nous organisons en toute 
convivialité et sans fatalisme, en faisant appel à 
notre intelligence collective, pour mettre en place 
des alternatives de vies face aux restrictions qui 
s’imposent à certain.e.s d’entre nous.  

Bon courage à toutes et tous, pour cette rentrée 
2021.

SANDRA PHILIPPE
SPHILIPPE@ENGHIEN95.FR

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,

Nous entamons en ce mois de septembre notre 
seconde rentrée depuis le début de la crise 
pandémique liée à l’apparition de la Covid 19. 
Bien que la fin de l’état d’urgence sanitaire soit 
prévue pour le 15 novembre 2021, nous savons 
que le virus est là, que ses mutations sont 
probables et que nous devrons encore cohabiter 
avec celui-ci au cours des prochains mois, peut-
être même des prochaines années. 
 
Dans ce contexte, sachez que votre ville est 
au rendez-vous et participe activement à 
l’effort général consenti pour retrouver le plus 
rapidement possible une vie « normale ». C’est 
le sens de notre engagement à votre service et 
la raison pour laquelle nous souhaitons rouvrir 
progressivement le plus grand nombre d’activités 
associatives et culturelles, tout en assurant votre 
protection. À ce titre, vous avez certainement 
remarqué que depuis le 1er juillet 2021, le nouveau 
centre de vaccination Enghien-Montmorency 
a ouvert à l’Hôtel du Lac. Nous avons souhaité 
conserver ce centre sur la ville car nous estimons 
qu’il était de notre devoir de favoriser ce service 
en proximité.
 
Nous savons que malgré les campagnes de 
vaccination lancées par le gouvernement, 
beaucoup d’entre vous hésitent encore à franchir 
la porte du centre de vaccination. C’est vrai qu’il 
est difficile de convaincre pour un gouvernement 
dont la stratégie tout au long de cette crise est 
apparue comme un perpétuel cafouillage… 
Cependant, nous voulons tous la même chose 
- des familles en bonne santé, nous déplacer 
librement, retrouver nos proches et le contrôle 
sur notre santé. Or, à ce jour, le vaccin reste la 
meilleure solution pour vous protéger et nous 
protéger, la seule solution porteuse d’espoir pour 
une rentrée et un avenir en confiance dans notre 
belle station thermale.

 

PHILIPPE SUEUR
OBJECTIF ENGHIEN

Chères Enghiennoises, Chers Enghiennois,
C’est donc la rentrée. Je vous la souhaite positive, 
constructive et solidaire. 
Positif. 
Grâce à la vaccination, à la mise en place du pass-
sanitaire, et à la continuation de gestes barrière 
de précaution et de protection des uns et des 
autres, nous devrions éviter une prochaine vague 
covid douloureuse. Nous pouvons reprendre en 
mains nos vies, nos projets, nos avenirs … avec 
confiance. Notre gouvernement et l’Etat français 
aurons su traverser une crise difficile par la mise 
en oeuvre de moyens exceptionnels, sanitaires et 
financiers, pour réduire l’impact de la pandémie 
sur la vie, sur le quotidien des français. A chacun 
d’entre nous de prendre le relais et de « nous » 
relancer… avec énergie et optimisme. 

Constructif. 
Soyons-le, dans nos familles, dans nos études, 
dans nos métiers. Ensemble, au-delà des clivages 
et des divergences d’opinion. Et cela vaut pour 
notre ville.  Allons tous à  la soirée de lancement 
de l’Année culturelle au Centre des Arts, le 
22 Septembre ! La découvrir. Se nourrir de sa 
créativité et de son ouverture au monde. Et y 
contribuer. Ensemble. Faisons pression auprès de 
P.Sueur et son équipe, pour participer activement 
aux réflexions et aux actions en cours concernant 
l’urbanisme de notre ville. Vous avez votre mot 
à dire. Sur le prochain PLU, sur le Cœur de 
Ville…Notre espace de vie! Notre art de vivre ! 
Ensemble.

Solidaire. 
La solidarité n’est pas un vain mot. Elle n’est 
pas qu’une réalité lointaine, aux frontières de 
l’Afghanistan. Elle est ici et maintenant. Allons 
tous à la Journée des Associations du samedi 
11 Septembre, pour nous ré-engager dans les 
associations, culturelles, scolaires, sportives et 
humanitaires, qui manquent cruellement, toutes, 
de têtes et de bras pour croire et construire un 
monde meilleur. Ensemble.
Bonne rentrée à tous.

DOMINIQUE CHARLET

ENSEMBLE ENGHIEN
CONSEILLER MUNICIPAL  

DCHARLET@ENGHIEN95.FR. POUR VOUS.



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

Réjouissons-nous ! La Mairie semble s’intéresser 
à la question du vélo dans notre ville. 
Nous avons tous vu apparaitre dans nos rues 
des visuels peints sur le macadam. Ceci nous 
laisse penser que la Municipalité s’engage dans 
les circulations douces... Une fois encore, cette 
bonne volonté se traduit par une mise en œuvre 
désordonnée et confuse : signalétique étrange, 
stationnements vélos à des endroits surprenants. 

Si l’effort mérite d’être souligné, il témoigne une 
fois de plus d’une Municipalité qui cherche à 
«faire des coups» sans véritable stratégie et sans 
concertation avec les citoyens. Le Maire espère 
-t-il faire du développement durable avec ces 
quelques initiatives, sans avoir une véritable 
ambition : que deviennent nos espaces verts face 
à plus de béton, que devient la circulation dans 
notre ville avec moins de stationnement, quelles 
envies pour notre fleurissement ?
 
La pandémie nous a pourtant rappelé 
l’importance de la nature dans le tissu urbain et 
l’urgence de vivre autrement. Comparativement 
à nos voisins, Enghien dispose d’atouts et 
de moyens incomparables. Alors que nous 
devrions être une ville de référence en matière 
d’environnement et de qualité de vie, notre 
quotidien se dégrade et la Mairie regarde 
ailleurs. 

Soyons ambitieux, créatifs pour notre ville et 
osons la différence en revisitant nos priorités 
pour Enghien : des parkings accessibles 
financièrement pour nos voitures, des 
parcs pour nos enfants, des pistes cyclables 
pertinentes pour nos vélos, des fleurs, des 
arbres en quantité pour embellir nos rues, une 
culture adaptée à notre jeunesse, une politique 
sociale personnalisée aux personnes isolées, 
une politique commerciale attractive ; autant de 
projets simples pour une ville d’exception ! 
Enghien doit retrouver sa splendeur passée et 
répondre aux enjeux d’avenir.
 

ANNE-ESTELLE LHOTE 

TOUS POUR ENGHIEN

Au conseil municipal du 10 juin, je me suis 
opposée à l’augmentation de 188 % du coût des 
cours pour les adultes de l'école de musique 
et de danse (EDMD). Le motif invoqué par la 
majorité étant la situation financière de la ville 
suite à la crise sanitaire. Elle a bon dos cette 
crise sanitaire qui modifie nos facultés d’analyse! 
La municipalité se dit contrainte de réduire 
les coûts de fonctionnement de l'EDMD pour 
l'année 21-22 avec pour objectif la réduction des 
coûts de la masse salariale et de fonctionnement 
reliée au nombre d'élèves… mais en ne visant 
qu’un public, les adultes. Cette décision va 
à l’encontre de ses obligations de service aux 
administrés. Oui, l’EDMD est un service public 
qui n’a pas le droit d’instaurer de discriminations 
entre ses usagers. Pour les années 18,19 et 20, 
pour chacun des 500 élèves la fréquentant 
(440 enfants, 60 adultes), le déficit de 
fonctionnement est de 1900€ (montant à 
la charge de la ville et surtout financée par 
la rente casinotiere). Même si la commune 
invoque le besoin de réduire les coûts, cela ne 
justifie pas la discrimination financière réalisée 
- entre les enfants et les adultes - par la hausse 
disproportionnée de 188% du tarif des seuls 
adultes. L’occasion des restrictions budgétaires 
est idéale pour mettre en place une tarification 
équitable selon les possibilités financières des 
familles. De fait, l'instauration de ces tarifs 
sans même chercher par exemple à fixer pour 
l'ensemble des élèves des droits d’inscription 
devient une aberration administrative et 
l’inéquitable disproportion du tarif adulte, une 
forme d’imposition indirecte dissimulée.
Je soutiens le recours gracieux déposé par 
certains élèves (visant à l’annulation de cette 
décision) et demandant la mise en place d'une 
concertation de la population afin de fixer des 
tarifs équitables pour l'ensemble des élèves de 
l’EDMD.

SOPHIE MALEY
LISTE DVG ENGHIEN CITOYENS 

ENGHIENCITOYEN.FR
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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



AGENDA

SEPT.
OCT.
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
Cœur de Ville • 10h

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
HÉLÈNE SÉGARA
Concert  • 20h30
Théâtre du Casino

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
REPAIR CAFÉ #16 
Parc Sainte-Jeanne  • 14h30 

WEBINAIRE DES ASSOCIATIONS
9h30 - 12h

SAMEDI 18 ET  
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE 
Exposition • 
Temple - Maison haute 

WEEK-END DU LIONS CLUB
Braderie et brocante
Cœur de Ville

JOURNÉE EUROPÉENNE DU 
PATRIMOINE 

MARDI 21 SEPTEMBRE
FRANCE ALZHEIMER
Village • 10h-17h

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
LANCEMENT DE SAISON
& VERNISSAGE DE MEMORY LANE
Exposition • 18h30
Centre des arts

JEUDI 23 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de Ville  • 18h45

WEEK-END DU LIONS CLUB
Venez chiner et trouver votre bonheur lors du weekend annuel du 
Lions Club Enghien Montmorency. L’association caritative organise 
une braderie le samedi 18 et une brocante le dimanche 19 septembre 
au Cœur de Ville de 8h30 à 19h  
 
Renseignements et inscriptions :  
www.lionsclub-enghien-montmorency.fr
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MUSIC CORNER #20
Concert • 18h30
Centre des arts

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
CONCERT « À L’HEURE DU MARCHÉ »
Trio (violons et orgue) • 11h
Église St-Joseph 
 
SIMULTANÉES D’ÉCHECS 
AVEC MARIE SEBAG
L’Échiquier du lac  • 14h
Serrurerie 
 
GÉRARD ET LA FORÊT
Théâtre  • 16h
Parc Sainte-Jeanne

MIKHAIL RUDY
Récital   • 20h
École de Musique et de Danse

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
SANDRINE SARROCHE
Humour • 18h

MARDI 28 SEPTEMBRE
LES RENCONTRES DU NUMERIC LAB
Tables rondes  • 19h
Centre des arts

DU 1ER AU 3 OCTOBRE
LES CRÉATEURS
Salon des métiers d’arts
Cœur de ville et Salle des fêtes

SAMEDI 2 OCTOBRE
JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
Animations et balades  • 10h
Parc Sainte-Jeanne

CONCERT « À L’HEURE DU MARCHÉ »
Orgue avec Philippe Bardon  • 11h
Église St-Joseph

DIMANCHE 3 OCTOBRE
L’HISTOIRE DU SOLDAT
Danse • 15h
Centre des arts

TRIO À 3 CORDES
Concert • 17h
Temple

ALBAN IVANOV
Humour  • 18h
Théâtre du Casino

DU 4 AU 5 OCTOBRE 
SEMAINE BLEUE  
Bureau Information Jeunesse • 18h4 
 
MARDI 5 OCTOBRE
CAFÉ DES PARENTS 
Bureau Information Jeunesse • 18h45

VENDREDI 8 OCTOBRE
DHAFER YOUSSEF
Musique • 17h30
Centre des arts

SAMEDI 9 OCTOBRE
CONCERT « À L’HEURE DU MARCHÉ » 
Orgue avec Philippe Brandéis  • 11h 
Église St-Joseph

DIMANCHE 10 OCTOBRE
CAFÉ-CONCERT 
Écoutez le cinéma • 16h
Temple - Maison haute 

LES MANDRAKES D’OR
Magie - 16h 
Théâtre du Casino

VENDREDI 15 OCTOBRE
JARRY
Humour - 20h30 
Théâtre du Casino

SAMEDI 16 OCTOBRE
CONCERT « À L’HEURE DU MARCHÉ »
Saxophone et orgue  • 11h
Église St-Joseph

JOURNÉE DU TOUT-PETIT

MARDI 19 OCTOBRE
ECOUTE, EXPANSION
Cirque • 20h30 
Centre des arts

MERCREDI 20 OCTOBRE
EXPLORATEURS DE NATURE
Atelier duo à 4 mains  • 14h
Parc Sainte-Jeanne

VENDREDI 22 OCTOBRE
MAXIME LE FORESTIER 
Concert - 20h30 
Théâtre du Casino  

MARDI 26 OCTOBRE
LA FONTAINE EN MUSIQUE
Concert • 20h30
Centre des arts

AGENDA
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