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Le 22 octobre dernier, avec l’équipe municipale, nous avons eu 

le grand plaisir de saluer et récompenser les jeunes diplômés 

enghiennois lors de la soirée des Lauréats. C’est un moment toujours 

émouvant que de voir nos jeunes s’engager avec détermination sur 

le chemin de la réussite éducative. 

Pour accompagner nos étudiants, différents dispositifs permettent 

de leur donner un coup de pouce. Ainsi, afin d’encourager nos jeunes 

talents, quatre Bourses Initiatives Jeunes seront attribuées en ce 

dernier trimestre à deux artistes et deux sportifs de haut niveau, 

tous prometteurs.

 

Préparer l’avenir pour tous à Enghien-les-Bains, c’est tout l’objet 

de la révision de notre plan local d’urbanisme (PLU). Lors du 

prochain Conseil municipal, nous débattrons des orientations 

du projet d’aménagement et de développement durable, socle 

fondateur du PLU. Il s’agit de dessiner la ville de demain et 

maîtriser son urbanisme pour mieux conforter ce qui constitue 

son charme et son unicité : son attractivité touristique, culturelle, 

économique et architecturale ; la présence de nature et d’eau 

inhérente à une ville-santé ; un cadre agréable à l’urbanisation 

maîtrisée, tout en maintenant un haut niveau de services, une 

offre variée de logements et des déplacements facilités pour tous.  

C'est délibéremment l'esprit du développement durable : protéger 

le legs de la nature et de notre histoire tout en développant 

harmonieusement. 

Parce que l’avenir passe également par la préservation de nos sols, 

une nouvelle gestion des espaces verts est à l’œuvre. Dans une logique 

de développement durable et de protection de l’environnement, 

l’arrêt des désherbants chimiques, qui supprimaient les racines des 

herbes et détruisaient nos terres, a conduit nos équipes à revoir leurs 

pratiques depuis quelques années. Certes, cela nécessite davantage 

d’entretien et de désherbage ciblé pour nos agents, mais aussi de 

laisser pousser une nature spontanée, tout en la contrôlant. Si cela 

génère de l’incompréhension, voire de l’insatisfaction, peut-on pour 

autant considérer qu’une herbe folle ou libre est sale, au même titre 

qu’un emballage jeté sur la voie ? Notre vision et notre acceptation de 

la végétation en ville changent du fait d’une gestion différenciée, d’un 

territoire zéro phyto et d’une floraison exceptionnelle cette année. 

Au-delà d’embellir notre ville, nos espaces verts vont protéger et 

améliorer la biodiversité, tout en rafraîchissant l’atmosphère. Si 

cet effort de la collectivité est essentiel, chaque riverain a aussi un 

rôle majeur à jouer et derrière chaque habitant, il y a un citoyen 

responsable. 

Je vous souhaite le meilleur en vous assurant de mon affectueux 

dévouement. 

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

ÉDITO

Ils représentent notre avenir
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Votre rentrée à Enghien 
Sous un soleil radieux, la journée des associations a sonné la reprise de la vie associative et de ses manifestations : le 
salon des Créateurs, les régates de la Société Nautique d’Enghien et aussi une simultanée d’échecs en présence de 
Marie Sebag, grand maître international. Les ouvertures de saison du Centre des arts et du Théâtre du Casino ont 
lancé de leur côté la vie culturelle enghiennoise, tandis qu’à la Villa du lac, les activités de nos aînés ont repris, avec 
notamment la Semaine Bleue. 

images de ville
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La biodiversité en grandeur nature
Plus de 200 personnes ont participé à ce premier rendez-vous de la biodiversité enghiennoise, aux côtés d’écologues et 
de naturalistes. Afin de poursuivre l’inventaire de la faune et de la flore, révélé par l’Atlas de la biodiversité communale, 
n’hésitez pas à partager vos observations grâce à l’application INPN Espèces (Inventaire National du Patrimoine 
Naturel). Les données récoltées enrichissent les connaissances naturalistes et donnent des indications précieuses sur 
la présence et le cycle de vie des espèces en milieu urbain. 

images de ville
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Du street art en ville
Transformer une palissade de chantier en œuvre urbaine ! C’est le défi proposé par le promoteur immobilier en 
partenariat avec les équipes et les élus de la Ville, aux enfants de l’accueil de loisirs Ormesson pour suivre le chantier 
jouxtant leur école. Cet été, pendant deux semaines, une quinzaine d’enfants ont imaginé, dessiné et découpé des 
éléments pour réaliser une fresque aux côtés de l’artiste urbaine Sandre. Ces ateliers leur ont aussi donné l’occasion 
d’échanger avec des acteurs de la construction à travers des petites interviews. L’occasion de découvrir des métiers 
aussi méconnus que passionnants. Découvrez les enregistrements audio de ces rencontres avec les podcasts « Les 
P’tits reporters » sur le site de la ville. 
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VIE COMMERÇANTE

BIENVENUE À LA MAISON DIEPPE 
La charcuterie de la place de Verdun a changé de mains. 
Après une solide expérience auprès d’un charcutier-
traiteur d’une ville voisine, le cuisinier Aurélien Dieppe 
se lance à son compte. S’il reprend les recettes qui ont 
fait de l’enseigne une institution, dont la choucroute 
au champagne, les boudins blancs et noirs, il apporte 
sa touche gastronomique avec une fabrication maison 
de pâtés de campagne, de foie et surtout de pâtés en 
croûte.
S’approvisionnant en porc label rouge, élevé au grain 
dans les Hauts-de-France, il prépare également lui-
même la chair à saucisse. Pour compléter la palette 
d’entrées, le jeune gérant développe l’offre de plats du 
jour faits maison. 

Du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h 
et le samedi de 8h à 19h
3, place de Verdun
01 39 84 97 23 • Dieppeaurelien95@gmail.com

8 ENGH I ENLESBA INS . FR



CADRE DE VILLE

Les Enghiennois 
recensés début 
2022
Chaque année, les habitants des 
communes de plus de 10 000 
habitants sont recensés, sur un 
échantillon qui change tous les 
ans. Le recensement interviendra 
du 20 janvier au 26 février 2022. 

À quoi sert le recensement ?
• Connaître la population officielle 
de chaque commune et ses 
caractéristiques (âge, profession, 
moyen de transport…)

• Décider des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, 
maisons de retraite…)

• Déterminer les moyens de 
transport et les programmes de 
rénovation de l’habitat

Votre participation est essentielle. 
Si elle est rendue obligatoire par la 
loi, elle est avant tout utile à tous. 
Vos réponses restent strictement 
confidentielles. 

Les résultats du recensement 
sont disponibles sur le site de 
l’INSEE : WWW.INSEE.FR
-

Monoxyde de 
carbone : ne prenez 
aucun risque
Chaque année, il est responsable 
d’intoxications, touchant plus d’un 
millier de foyers et causant près 
de 150 décès. Invisible et inodore, il 
est très dangereux pour la santé, en 
prenant la place de l’oxygène dans 
notre corps.

Repérer les sources de 
monoxyde de carbone 
• Appareils mal entretenus, 
défectueux ou obstrués : cuisinière, 
chaudière et chauffe-eau, chauffage 
d’appoint (non électrique), poêle, 
cheminée
• Brasero et barbecue, groupe 
électrogène, moteur de voiture, moto 
ou appareil de bricolage

Se protéger
• Faites vérifier avant l’hiver vos 
appareils de chauffage
• N’utilisez pas les appareils de 
cuisson pour vous chauffer
• Gardez dehors les groupes 
électrogènes et les appareils de 
barbecue et brasero
• Ne bouchez pas les ouvertures
• Aérez chaque jour votre logement 10 
minutes minimum, même en hiver
• Installez un détecteur de monoxyde 
de carbone si vous utilisez une 
chaudière ou un chauffe-eau. 

Identif ier une intoxication
• Un appareil est en marche et vous 
avez mal à la tête, des nausées, des 
vertiges :
• Ouvrez les fenêtres et portes, 
arrêtez tous les appareils et sortez de 
chez vous !
• Contactez les secours : le 18, le 15 ou 
le 112 depuis un portable

Pour s’informer, vous pouvez 
contacter le Service communal 
d’hygiène et de santé au
01 34 28 46 25

Papiers 
d’identité : 
n’attendez pas le 
dernier moment !

Pour éviter la période de forte 
affluence à l’approche des 
vacances ou des examens, 
anticipez dès maintenant vos 
demandes de passeport et de 
carte nationale d’identité.

Élections : 
êtes-vous bien 
inscrit ?
L’année 2022 sera marquée par 
deux échéances électorales. 
Pour vérifier votre situation 
électorale, vous pouvez vous 
rendre sur le site service-public.
fr. Si vous ne retrouvez pas 
votre inscription, vous pouvez 
déposer directement votre 
demande d'inscription en 
ligne, ou bien auprès du service 
Affaires Générales, muni de 
votre carte nationale d'identité 
et d'un justificatif de domicile 
sur la commune (sauf facture de 
portable). 

Plus d'infos auprès du service 
Affaires générales au 01 34 28 42 
18 et 01 34 28 45 79

EN 2022
Élection présidentielle 
Dimanches 10 et 24 avril 2022
Élections législatives
Dimanches 12 et 19 juin 2022
-

Pour vos voyages, vérifiez la date 
de validité de votre passeport et de 
votre carte d’identité, car certains 
pays demandent une validité 
jusqu’à 6 mois après la date de 
votre retour !

Actuellement le délai est d’environ 
3 semaines, auquel s’ajoute le délai 
d’obtention d’un rendez-vous. Dès 
à présent, prenez rendez-vous en 
ligne sur l’espace citoyen.

-

9ENGH I ENLESBA INS . FR



CADRE DE VILLE

Dans le cadre de la procédure de révision du Plan 
local d’urbanisme (PLU) – lancée le 11 février 2021, 
le Conseil municipal se réunira le 25 novembre 2021 
afin de débattre sur le « projet d’aménagement et 
de développement durable » (PADD), pièce majeure 
de ce document d’urbanisme. En effet, le PADD 
détermine les grandes orientations d'aménagement 
du territoire pour les années à venir. Explications.

Urbanisme :
penser la ville 
de demain

Ville attractive et rayonnante 
L’aménagement de la ville doit se concevoir en poursuivant les objectifs suivants :
• Valoriser la renommée d’Enghien-les-Bains, station thermale
• Poursuivre le développement d’un écosystème culturel numérique
• Conforter le tissu économique et commercial de la ville
• Mettre en valeur la richesse du patrimoine de la ville
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Ville agréable à vivre
Parce que l’urbanisme se 
doit d’être au service de ses 
habitants et de leurs besoins, il 
importe de :
• Préserver le cadre de vie 
en maîtrisant finement 
l’urbanisation de la ville
• Garantir une offre en 
logements diverse et de 
qualité
• Maintenir un haut niveau de 
service dans tous les domaines 
du quotidien
• Faciliter les déplacements au 
quotidien pour tous
 
Cette ligne directrice une fois 
fixée, viendra le temps de sa 
traduction réglementaire. Pour 
affiner au mieux ces objectifs 
d’aménagement en fonction 
des besoins des différents 
quartiers de la ville, des 
ateliers thématiques seront 
organisés à partir du mois de 
janvier 2022 afin de recueillir 
l’avis et les suggestions des 
habitants. Les dates et lieux 

de ces ateliers seront définis 
dans le courant du mois de 
novembre et diffusés selon 
les canaux habituels de 
communication (site internet, 
réseaux sociaux, panneaux 
d’affichage). Chacun sera 
libre de venir apporter sa 
contribution.
 
Dans tous les cas, pour rappel, 
tout au long de la procédure 
de révision du document 
d’urbanisme, vous avez la 
possibilité de vous exprimer, 
soit par le biais du registre 
papier tenu à la disposition des 
administrés à la mairie au sein 
du service urbanisme, ou par 
mail directement à l’adresse 
électronique 
urbanisme@enghien95.fr 

Ville d’eau et de verdure
Afin de protéger ce cadre naturel essentiel à 
l’environnement et à la santé, il s’agit de :
• Renforcer la présence de la nature en ville, support 
aux trames verte et bleue
• Valoriser la présence de l’eau, élément majeur 
d'Enghien-les-Bains
• Préserver l’identité paysagère d’Enghien-les-Bains
• Intégrer pleinement la question de la santé dans la 
réflexion urbaine
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La Ville 
soigne ses 
équipements

Crèche : 
10 nouveaux berceaux
La Maison de la Petite Enfance 
va s’agrandir avec la création 
d’une nouvelle section bébé. 
L’ancien local de la PMI, situé au 
rez-de-chaussée du bâtiment, 
est en cours de réhabilitation 
pour accueillir 10 berceaux 
supplémentaires. Le chantier, 
réalisé par la Ville, porte sur la 
création d’un espace de vie, d’un 
dortoir, d’un espace de lange et de 
sanitaires. La livraison est prévue 
pour début décembre, pour une 
ouverture début 2022. 

80% des besoins de places en 
crèche satisfaits à Enghien-les-
Bains
17% la moyenne nationale

D’importants investissements 
sont engagés chaque année pour 
entretenir, rénover ou agrandir les 
équipements ouverts aux usagers, 
et embellir la Ville en tant que 
station touristique. Revue en 
détail des chantiers réalisés par les 
services techniques. 

Médiathèque : le premier étage 
se refait une beauté !

Jusqu’au 27 novembre, les 
espaces adultes et BD ainsi que 
la salle d’études seront fermés 
pour travaux. Afin de moderniser 
et réhabiliter le 1er étage de 
la Médiathèque, les travaux 
consistent en la rénovation 
des sols, la remise en peinture, 
l’installation d’une nouvelle 
signalétique et la mise en place 
de nouveaux rayonnages.  
Les espaces jeunesse et 
multimédia restent ouverts aux 
horaires habituels. 

Lumière sur la Source du Roy

C’est un emblème de la station 
thermale, édifié dans les années 1930. 
Il abrite la Source du Roy, découverte 
par le Père Cotte en 1766 et à l’origine 
des Thermes. La rénovation du 
kiosque du Jardin des Roses étant 
achevée, les travaux ont consisté 
en une mise en lumière de l’édifice 
entièrement repeint et une reprise 
des dalles de terrasse aux abords de 
la source du Roy et en périphérie des 
jardinières. Le nouveau dispositif 
lumineux à Led souligne son 
architecture typique du patrimoine 
thermal.

École de Musique et de Danse :
la façade rénovée
Un nouvel habillage en aluminium 
blanc a été posé sur l’encadrement 
des fenêtres du bâtiment afin 
de redonner à la façade sa ligne 
esthétique et lui garantir une plus 
grande durabilité. Ces travaux 
viennent compléter la mise en place 
cet été d’ouvrants motorisés sur les 
fenêtres des salles de danse, pour 
leur garantir une bonne ventilation 
naturelle. La motorisation facilite 
en effet l’ouverture de ces fenêtres 
particulièrement lourdes, en raison 
de leurs performances acoustiques et 
thermiques adaptées à la pratique de 
la danse.

12 ENGH I ENLESBA INS . FR



Embellissement et de modernisation dans 
les rues Saint-Charles et Saint-Louis
La rénovation du quartier, qui a fait l’objet de chantiers de construction et de réhabilitation des 
réseaux, se poursuit dans les rues Saint-Charles et Saint-Louis. Objectif : sécuriser les réseaux et 
réaménager la voirie.

Depuis septembre, des travaux d’enfouissement du réseau aérien téléphonique sont menés. Ils ont 
été l’occasion de bénéficier des tranchées ouvertes pour moderniser les réseaux enterrés basse et 
haute tension de l’éclairage public. L’enfouissement permet de sécuriser et d’optimiser la qualité de 
distribution par la mise en place de réseaux neufs en souterrain, à l’abri des intempéries ou d’incidents 
sur la chaussée. Des fourreaux destinés au déploiement du réseau de la fibre optique « ville » ont 
également été installés. À l’issue des travaux, les lanternes d’éclairage seront modernisées et équipées 
de modules à leds, puis la Ville procédera à la réfection de la voirie jusqu'à mi-février. Pour améliorer le 
confort des piétons, les trottoirs seront réaménagés, composés d’un pavage en grès et de bordures en 
granit, et les pentes adoucies. La chaussée sera totalement reprise avec la mise en œuvre d’un nouveau 
revêtement. 

Suite aux travaux de sécurisation de l’alimentation électrique et de la communication téléphonique, 

la Ville rénovera entièrement la voirie et l’éclairage public.

travaux

13ENGH I ENLESBA INS . FR
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Avenue de Ceinture : un feu « récompense »  
Un dispositif pour assurer le respect des limitations de vitesse. Avenue de Ceinture, un feu tricolore dit 
« récompense » a été programmé. Situé aux abords de la Villa du lac, le feu rouge passera au vert en fonction 
de la vitesse des véhicules détectée en amont. Ce feu comportemental a pour objectif de fluidifier le trafic, 
dans le respect de la limitation fixée à 30km/h. Le passage au rouge d’un feu n’a pas d’incidence sur celui situé 
en sens inverse.

La rue du Général-de-Gaulle est une 
zone de rencontre

En dépit des marquages au sol, de la 
signalisation et des contrôles de la police 
municipale, les règles de circulation sont trop 
peu respectées dans la rue du Général-de-
Gaulle.  
 
Dans une zone de rencontre, les piétons 
sont prioritaires et les véhicules doivent leur 
laisser la priorité, en plus de circuler à une 
vitesse limitée à 20km/h. Afin de rappeler et 
d’améliorer la visibilité de cette signalisation, 
des panneaux à LED clignotantes ont été 
installés près de l’Office de Tourisme et face 
au cinéma.

Parking place Foch : double sortie

Afin de fluidifier la circulation sur ce parking, la 
sortie a été doublée sur la place, en direction de 
la gare. Avec un taux de fréquentation proche de 
100%, ce parking de 200 places voit ses sorties 
régulièrement saturées. Le cycle du feu tricolore 
à la sortie de la place Foch a également été 
reprogrammé pour rallonger de quelques secondes 
le passage au vert, facilitant la sortie.  

Des places de stationnement ont été également 
créées pour la police municipale.

Fluidifier et sécuriser 
les déplacements

travaux



En complément des parkings, 
une offre de stationnement sur 
voirie est disponible, soumise à 
des réglementations différentes. 
Afin d’améliorer la rotation et 
permettre à chacun de se garer 
plus rapidement, le centre ville 
et les abords de la gare sont régis 
par une zone bleue, limitant 
les stationnements à 1h30 ou 
4h. Or, force est de constater 
qu’un trop grand nombre de 
véhicules stationnent toute la 
journée en zone bleue ! Sans le 
contrôle régulier de la police 
municipale, la rotation s’en trouve 
significativement réduite. Rappel 
des règles de stationnement. 
 
Zone bleue

Selon les voies :
• stationnement limité à 1h30, de 9h 
à 19h tous les jours (sauf dimanches 
et jours fériés).

• stationnement limité à 4h, de 9h à 
19h tous les jours (sauf dimanches 
et jours fériés).

La zone bleue est indiquée par un 
marquage bleu au sol, et un panneau 
en début de chaque rue précise la 
durée autorisée de stationnement.

Seuls les riverains détenteurs d’une 
carte de dérogation (apposée sur 
le pare-brise) bénéficient d’un 
stationnement sans limite de durée.

La limitation de durée ne s’applique 
pas aux usagers titulaires d’une 

carte de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite.

En dehors de la 
zone bleue

Les règles du code de la route 
s’appliquent, en fonction des 
emplacements matérialisés au sol.
Sans aucun emplacement, le 
stationnement unilatéral alterné 
prévaut :

Du 1er au 15e jour du mois : 
côté impair

Du 16e au dernier jour 
du mois : côté pair

Le stationnement ne peut excéder 
7 jours consécutifs sur une même 
place. 

7
parkings extérieurs et 
souterrains, totalisant plus de 
1230 places. 

 Casino/Roses
 Libération
 Hôtel de Ville
 Foch
 Marché
 Front du Lac
 Verdun
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arceaux pour les 2 roues.
Les nouveaux aménagements 
distinguent un emplacement 
pour les 2 roues non motorisés 
(arceaux) et un emplacement 
réservé aux motos, comme c’est 
le cas rue de Libération et place 
Albert 1er.

120

15
supports pour 6 trottinettes 

Comment 
stationner en 
ville

travaux



Les élus se sont réunis en séance le 23 septembre dernier

LES TEMPS FORTS DE VOTRE ASSEMBLÉE

CONSEIL MUNICIPAL

Finances

 
Limitation d’exonération de deux ans de la taxe 
foncière en faveur des constructions nouvelles 
à usage d’habitation sur les propriétés bâties, à 
hauteur de 40% de la base imposable. 

La Ville a donné son accord pour transférer le prêt 
souscrit par le bailleur social France Habitation au 
profit de la société Seqens Solidarités.
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INSTANT DÉMOCRATIQUE



Prochaine séance le 25 novembre 2021

Recherche de 

financements pour les 

travaux d’équipements

• Les élus ont validé les demandes de subventions 
auprès du Conseil régional d’Île-de-France dans le 
cadre des travaux de voirie avenue de Ceinture et 
rue du Départ. 

• Une aide est également sollicitée auprès de l’État 
pour la restauration de l’espace section adultes 
et de la salle d’études de la Médiathèque George-
Sand. Une subvention sera aussi sollicitée auprès du 
département. 

• Une subvention est également demandée auprès 
du Conseil départemental du Val-d’Oise dans le 
cadre de l’extension de l’école maternelle Raoul 
Riet, avec la réhabilitation de la « maison bleue ». 
Celle-ci accueillera après restructuration, une salle 
de restauration, deux salles de classes et trois blocs 
sanitaires. En complément, la Ville a sollicité une aide 
auprès de la Région Île-de-France dans le cadre de 
l’appel à projets « Réhabiliter plutôt que construire »

Culture

 
Soutien aux industries créatives
Le Numeric Lab s’agrandit dans un nouveau 
format avec l’intégration dans son réseau d’un 
nouvel incubé « hors les murs ». Si la jeune 
entreprise ne disposera pas de bureaux dans 
les locaux du Numeric Lab, elle bénéficiera de 
l’accompagnement de l’incubateur.

Politique de recherche de f inancements 
pour les arts et la culture
La ville, pour le Centre des arts, recevra de 
l’Institut français une subvention pour sa 
participation à la saison France Portugal 2022, 
à travers un projet d’art numérique mené avec 
des collégiens de Notre-Dame Providence et 

des collégiens de la ville portugaise de Braga, au 
printemps 2022. 

• Une subvention pour le Centre des arts a été 
demandée à la Région Île-de-France au titre du 
dispositif « Éducation artistique et culturelle » 
pour un projet à venir avec quatre classes du 
lycée Gustave Monod, soit 80 élèves. 

• Pour son École de Musique et de Danse, la 
Ville sollicite une aide départementale pour 
financer la mise en œuvre du projet rassemblant 
le collectif soundinitiative (en résidence au 
Centre des arts) et l’Ensemble Numérique Junior 
d’Enghien. 80 élèves (danseurs et musiciens) 
y participeront aux côtés des professeurs de 
musique et de danse, pour une restitution fin 
juin au Centre des arts. 

p34

p12

Vacances pour les familles 
enghiennoises
Les tarifs du séjour familial à 
Chamonix en février 2022 ont été 
votés. 

Jeunesse,

sports et santé

• Les 20 jeunes Enghiennois ayant 
participé aux Chantiers de Jeunes 
en 2021 recevront une bourse de 300€. 

• Le Conseil municipal attribue une 
subvention exceptionnelle de 5 000€ à 
l’association Bold Academy Judo 
pour l’accompagner dans sa participation 
aux championnats à caractère 
compétitif.

Développement

durable 
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p26
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NATURE

Belles mais
tellement 
invasives
Son port altier lui vaut 
l’admiration de beaucoup. Si 
elle a été introduite en Europe 
au XVIIe siècle comme oiseau 
d’agrément, l’oie bernache 
du Canada est classée espèce 
invasive pour les nuisances 
potentielles pouvant être 
causées sur la faune et la 
flore, lorsqu’elles sont très 
nombreuses.
  
C’est la plus grande oie d’Europe, 
mesurant jusqu’à 1m de haut. 
Reconnaissable à son long cou 
et sa tête noire, l’oie bernache 
du Canada promène son allure 
majestueuse, entre terre, eau et 
air. Peu farouche, elle déambule 
sur l’espace public sous le regard 
souvent amusé des passants. 
Observée en France à partir des 
années 1960, elle figurait en 1981 

sur la liste 
des oiseaux 
protégés. 
Pourtant, 
elle est 
aujourd’hui 
considérée 
comme 
une espèce 
exotique 

envahissante, classée nuisible et 
chassable. Que s’est-il passé ?

« Sa population s’est accrue 
considérablement, probablement 
par manque de prédateurs (ndlr : 
les siens vivent de l’autre côté de 
l’Atlantique : principalement le 
renard arctique, l’ours, le puma) 
mais aussi car elle s’adapte 
particulièrement bien dès lors 
qu’il y a des espaces de  
broutage » explique Olivier 
Portail, chargé de préservation 
de la biodiversité au Conseil 
départemental des Hauts-de-
Seine. Ce département, comme 
d’autres en Île-de-France, a 
dû s’adapter depuis plusieurs 
années à cet oiseau dans ses 
espaces verts, comme au parc des 
Chanteraines.
 
La biodiversité en 
question

À Enghien-les-Bains, cette 
oie américaine, introduite en 
Europe s’est aussi sédentarisée. 
Les grandes étendues d’herbe 
fraîche et sans relief bordant le 
lac constituent un site idéal. En 
plus de ressources alimentaires 

abondantes toute l’année, elles 
offrent une bonne visibilité 
sur l’eau - leur repaire- et 
suffisamment d’espace pour 
s’envoler, en cas de danger. 
Pourquoi son expansion pose-t-
elle alors problème ? Vivant en 
groupes composés parfois de 
plusieurs dizaines de membres, 
l’oie se reproduit dès l’âge de trois 
ans et a une durée de vie de 25 
ans en moyenne. Sa présence en 
grand nombre soulève un risque 
en termes d’interaction avec les 
autres oiseaux indigènes évoluant 
dans le même espace, pouvant les 
faire fuir. « Sans prédateur dans 
leur nouvelle aire géographique, 
les nouvelles espèces animales 
introduites par l’homme (oie 
bernache, tortue de Floride, 
perruche à collier…), peuvent 

oies bernaches en 
France en 2016 
¬selon l’Office 
National de la 
Chasse et de la 
Faune Sauvage. 

10 000

son poids moyen
5,2KG
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oies bernaches environ en 
Île-de-France en hiver, selon 
la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux

5 000 
ET 6 000

perturber l’équilibre d’espèces 
plus fragiles ou menacées 
d’extinction, si elles sont 
présentes en très grand nombre »,  
explique Olivier Portail. 
« Pour l’écosystème, elles ne 
représentent pas un atout car 
elles sont trop nombreuses, 
renchérit Aurélien Huguet, 
directeur du bureau d’études 
Écolo GIE, qui a réalisé l’atlas 
de la biodiversité communale, 
ce d’autant plus qu’elles 
consomment les plantes 
hygrophiles plantées sur 
les berges pour favoriser la 
biodiversité ». 

Les dégâts causés, en milieu 
urbain, se mesurent aussi en 
termes d’hygiène et de santé, 
car ses déjections importantes 
souillent les quais, les berges 
et les parcs, ainsi que les eaux 
de baignade. Des nuisances qui 
conduisent certaines collectivités 
à maîtriser la population d’oies 
bernaches. « À Enghien-les-Bains, 
les oies sont très nombreuses 
et leurs déjections constituent 
un apport trophique, participant 
à l’euthrophisation du lac, le 
phénomène à l’origine des pics 

de croissance des algues bleues 
(cyanobactéries) », poursuit 
l’écologue Aurélien Huguet. 
Afin de limiter un trop fort 
regroupement, des solutions 
simples existent, visant à 
rendre le site moins attrayant, 
à commencer par arrêter le 
nourrissage artificiel. « Donner 
du pain les attire et charge leurs 
déjections de bactéries, sans 
compter qu’il rend malades les 
autres oiseaux comme la poule 
d’eau ou les canards et foulques, 
souligne Olivier Portail. Il est 
aussi possible de séparer l’accès à 
l’eau des zones d’herbes par des 
roseaux ou des petites clôtures. 
Dès qu’elles doivent voler de l’eau 
à l’herbe, au lieu de marcher, elles 
sont moins nombreuses ! »  
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Lorsqu'elles sont trop nombreuses, les oies bernaches 
provoquent des nuisances en termes d'hygiène et souillent 
notamment les quais et les parcs bordant le lac. 



SEMER 
L E  V I V A N T  E N  V I L L E
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E 
ssentiels au regard et à la santé, 
ces coins de nature apaisants 
arborent un nouveau visage, à 
la végétation plus spontanée. 

Si l’abondance florale en toute saison a 
longtemps primé, l’aménagement des 
espaces de verdure dans les villes change 
en faveur d’une vision plus naturelle et 
moins consumériste. Fauchage tardif, 
prairie, gestion différenciée, ce vocabulaire 
éclot sur l’espace public. Même le label 
Villes et Villages Fleuris, chantre de la 
fleur par excellence, a fait évoluer ses 
critères d’attribution. Pour le décrocher, 
il faut maintenant montrer patte blanche 
quant au respect des ressources naturelles 
et de la biodiversité dans la gestion des 
aménagements paysagers et du patrimoine 
végétal.  
 
Ce référentiel oriente la gestion 
écologique à Enghien-les-Bains, qui place 
le développement durable au cœur de ses 
pratiques. Elle rejoint la grille d’évaluation 
du label Ecojardin auquel la ville candidate 
pour le parc Sainte-Jeanne. Choix et 
qualité des essences, protection de la 
faune et de la flore, préservation de la 
ressource en eau, formation continue 
des jardiniers… Alors que la Ville a déjà 
sensiblement adapté son fleurissement, 
intégrant davantage de plantes vivaces, elle 
amorce un tournant plus important sous 
l’impulsion de son atlas de la biodiversité. 
La nécessité de préserver et d’augmenter 
la biodiversité vient renforcer la conviction 
de transformer les pratiques horticoles et 
paysagères, tout en soignant l’esthétisme 
des massifs. Des parcs aux cimetières en 
passant par les arbres d’alignement et 
les parterres de voirie, les graines d’une 
gestion plus écologique sont semées.SEMER 

L E  V I V A N T  E N  V I L L E

Avec plus de cinq hectares, les 

parcs et squares offrent aux 

Enghiennois un cadre boisé 

et végétal apaisant, source 

de bien-être. Si leur entretien 

requiert des moyens humains 

et financiers conséquents, 

la Ville s’est engagée dans 

une démarche responsable 

et environnementale depuis 

quelques années, pour 

protéger la biodiversité et 

s’adapter au changement 

climatique.

gazons dont le 
front du lac et la 
jetée Tabarly

hectares d’espaces 
verts : parcs, massifs, 
ronds-points, squares, 

berges, jardins aux abords de 
bâtiments communaux, gymnases, 
cimetières, arbres d’alignement…

jardinières
280

massifs tels que ceux 
des Thermes et du 
parc Villemessant

410

163

5,5
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grand angle



C’est en automne qu’un jardin se 
prépare, pour résister aux frimas de 
l’hiver et accueillir les plantations 
du printemps. Il en va de même 
en ville où depuis septembre, les 
campagnes de plantation, de taille 
et d’élagage ont débuté, orientées 
par une approche  scientifique 
et écologique du monde vivant 
végétal.
 
Après l’été, le printemps ! Des 
pelouses encore vertes, des feuilles 
tardant à tomber, des herbes hautes. 
Ce pic de croissance observé en 
septembre a été baptisé second 
printemps. « En 30 ans de métier, 
je n’ai jamais connu cela, explique 
Fabrice Maciejewski, directeur 
général de Pinson paysage Île-de-
France, dont les équipes épaulent le 
service des espaces verts d’Enghien-
les-Bains. Du fait d’une année 
exceptionnellement pluvieuse, le 
gazon et tous les végétaux ont 
poussé de manière exponentielle 
après l’été. La nature est allée 
beaucoup plus vite que nous, 
nécessitant davantage d’entretien, 
de taille, de tonte et  
de désherbage ».  

S’il est lié au dérèglement 
climatique, ce phénomène se 
conjugue à l’arrêt des herbicides 
dans les espaces publics. Sous 
les pavés, la nature a repris ses 
droits, réclamant une gestion 
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nouvelle et une acceptation 
de la végétation spontanée. 
« Les herbes en ville peuvent 
susciter de l’incompréhension 
ou de l’insatisfaction, mais elles 
résultent de l’absence de produits 
phytosanitaires, nécessitant 
davantage d’entretien. À l’instar 
des autres villes, le paysage 
urbain est en plein changement », 
souligne Marie-Christine Fauveau, 
adjointe au Maire déléguée au 
Patrimoine et aux Travaux.
Alors que les pétunias, les 
myosotis et les primevères 
fleurissaient les massifs, 
différents à chaque saison, la 
proportion de fleurs éphémères 
s’est inversée depuis 2018 
au profit des vivaces et des 
graminées. Dans les parcs et 
dans les rues, la part belle est 
donnée aux agapanthes, à la 
lavande, la sauge, la verveine et 
autres hellébores, des plantes 
s’épanouissant au fil de saisons. 
« Nous travaillons sur des 
ensembles pérennes, réclamant 
moins d’eau et moins 
d’entretien », explique Antoni 
de Sanctis, chef de régie des 
espaces verts. Parmi les nouveaux 
aménagements, la roseraie du 
square Villemessant a ainsi 
été pensée autour d’essences 
naturellement résistantes en cas 
de fortes chaleurs et à l’entretien 
plus aisé.

Cultiver la 
biodiversité
Au-delà d’une vision résolument 
moins consumériste, la Ville met 
en place une gestion différenciée 
des espaces verts. Si certains sont 
moins en vue, les sites dits de 
prestige, notamment aux abords 
des Thermes, au jardin des Roses 
ou à l’Hôtel de Ville, appellent 

Quand la botanique 
s’enracine 
dans les 
espaces 
verts

une mise en scène particulière. 
« Leur structure emprunte aux 
fondamentaux du jardin à la 
française avec ses perspectives et 
ses lignes droites. Ils réclament un 
soin particulier et un fleurissement 
évolutif », souligne Antoni de 
Sanctis. « D’autres espaces, dans les 
zones moins fréquentées et moins 
visibles, resteront plus naturels, avec 
une fauche tardive et des prairies 
fleuries pour attirer les insectes 
pollinisateurs, afin de recréer un 
écosystème pour la flore et un 
habitat naturel pour la faune ».  
 
Une démarche guidée par l’atlas 
de la biodiversité communale qui 
permet de rester sensible quant à 
l’impact des nouvelles plantations 
sur l’évolution de la biodiversité. « Il 
s’agit de réimplanter du vivant, pour 
un aspect plus naturel, en plantant 
des végétaux locaux, plus indigènes 
au bassin parisien, adaptés au milieu 
urbain et aux évolutions climatiques, 
tout en restant esthétiques. » 
Un changement de pratiques 
plus protectrices des sols et de 
l’écosystème naturel. Car, « les 
espaces de végétation offrent 
des îlots de fraîcheur en ville et 
participent à l’écoulement naturel 
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des eaux pluviales. Ils participent à la 
connection des trames verte et  
bleue », poursuit Marie-Christine 
Fauveau.

Il n’est pas pour autant question de 
laisser des massifs en friche. 
« Nous ne négligeons aucun espace, 
simplement le rendu sera différent. 
Vivre en ville ne dédouane pas de 
vivre avec les saisons, le climat et 
une nature spontanée » renchérit 
Philippe Sueur, Maire d’Enghien-les-
Bains. Dans une démarche de maîtrise 
végétale, une analyse de la terre et 
de la localisation est en cours sur 
l’intégralité des parterres : 
nature du sol (calcaire, argileux…), 
ensoleillement, situation dans un 
couloir de vent, taux d’humidité… 
« Nous définissons les plantations 
les mieux adaptées en fonction des 
caractéristiques de chaque espace, 
abonde Antoni de Sanctis, afin de 
créer des aménagements paysagers 
stables et prolifiques ». 

de vivaces dans les 
espaces verts en 2021, 
contre 50% en 2019. Leur 
souche reste en terre en 
hiver et se vivifie au fil 
des saisons

80%

grand angle

Progressivement, les massifs se recouvrent de paillage, 
issu de plaquettes de châtaigniers, de chanvre ou de 
broyat des arbres élagués s’ils ne sont pas malades). 
« Le paillis limite l’évaporation de l’eau et le tassement 
du sol en cas de forte pluie », explique Lucie Marquis, 
responsable des espaces verts, et retarde la pousse des 
adventices. En se désagrégeant, il crée de l’humus et 
nourrit le sol ». 

Les massifs font la part belle aux  vivaces et 
graminées plus résistantes dans le temps et 

moins gourmandes en eau. 

Le QG des 
espaces verts  
 
Au cœur des allées vertes, 
les jardiniers et paysagistes 
de la ville réceptionnent, 
cultivent, rempotent et 
soignent les plantes dans 
les serres municipales, 
sans aucun produit 
phytosanitaire.

Arrosage : au compte-gouttes !  
 
Afin de réduire la consommation en eau, les réseaux d’arrosage 
automatique ont été entièrement rénovés et étendus à de nouveaux 
massifs, assortis de systèmes d’alerte en cas de fuite. Ce dispositif 
du goutte à goutte permet d’optimiser l’arrosage tout en diminuant 
la mobilisation des agents sur cette seule tâche. Pour un ajustement 
plus fin et raisonné, certains parterres seront prochainement dotés 
de sondes pluviométriques, en partenariat avec le syndicat Val-d’Oise 
Numérique. « En fonction du niveau d’hydrométrie et des besoins en 
eau paramétrés pour chaque plante, notre programmateur enclenchera 
ou non l’arrosage, explique Antoni de Sanctis. Les études de sol nous 
permettront de déterminer et de planter dans un massif uniquement 
des plantes ayant les mêmes besoins hydriques».



Derrière les roses et les buis, les 
chênes verts et les aulnes, des 
équipes œuvrent chaque jour pour 
en prendre soin. Étude des sols, 
conception des parterres, culture, 
taille, arrosage … Couvrant près de 
40% de la ville, les espaces verts 
et naturels demandent beaucoup 
de temps humain. Afin d’épauler 
ses jardiniers et paysagistes, la 
Ville collabore avec des entreprises 
spécialisées. Celles-ci mettent 
à disposition leurs équipes 
pour répondre aux besoins et 
transmettre leurs savoirs, car 
entre les nouvelles pratiques liées 
à la protection environnementale 
et les nouvelles technologies, les 
connaissances évoluent sans cesse. 
Une synergie s’est créée autour 
de la mise en place d’une gestion 
écologique. 

Vers une maîtrise 
végétale
Du désherbage à la taille, en passant 
par le ramassage des feuilles sur la 
voirie, l’entreprise Pinson Paysage 
intervient au quotidien sur le 
territoire enghiennois. Elle renforce 
également les services de la ville sur 
les projets d’aménagements et les 
campagnes de plantation. Directeur 
général, Fabrice Maciejewski nous 
explique les contours de sa mission.

Comment accompagnez-
vous la ville ?
Nous apportons des préconisations 
en fonction de l’esprit souhaité, 
champêtre ou ordonné.  Depuis 
plusieurs années, Enghien-les-
Bains est dans une démarche 
environnementale avec 
l’introduction des plantes vivaces et 
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la réduction de la consommation 
d’eau. Nous travaillons à la 
plantation d’essences indigènes 
et non plus exotiques, certes 
esthétiques, mais qui peuvent 
être envahissantes. Nous 
accompagnons également la 
ville dans sa différenciation des 
espaces pour une gestion ciblée 
et mieux organisée, au cas par cas, 
avec des zones où la qualité doit 
être exceptionnelle et des zones 
où l’on peut laisser la nature vivre, 
en tolérant les plantes adventices. 
De l’herbe en ville, c’est propre 
dès lors qu’elle est entretenue et 
maintenue. C’est une tendance 
générale.

Comment vos pratiques 
évoluent-elles ?
N’utilisant plus de produits 
phytosanitaires, nous recourons 
davantage au paillage et au 
fauchage tardif, et réduisons 
les tontes. Les pelouses ne sont 
plus traitées pour empêcher les 
mauvaises herbes, nous laissons 
les pâquerettes et le trèfle 
pour favoriser la biodiversité et  
protéger les sols. Ces méthodes 

À l’école de 
la nature

permettent aux plantes de se 
développer, d’attirer les butineurs 
et les insectes, puis les oiseaux en 
laissant les herbes hautes. Peu à 
peu, un écosystème peut se recréer. 
Aux côtés de nos écologues, nous 
mettons en place des indicateurs de 
biodiversité. Ils servent à évaluer le 
patrimoine floristique et faunistique 
d’un espace et ainsi mesurer l’apport 
de notre action. Grâce aux fauches 
tardives, nous avons observé 
une augmentation des espèces 
dans les parcs et un nombre plus 
important de papillons et d’insectes 
pollinisateurs. Nous ne sommes plus 
dans la domination de la végétation 
mais dans sa maîtrise.

Cela nécessite davantage 
d’apprentissage ?
Les connaissances végétales 
évoluant sans cesse, nous suivons 
beaucoup de formations en interne, 
notamment sur la biodiversité. Dans 
cette approche environnementale, 
nous utilisons également davantage 
d’outillage électrique, afin de réduire 
les nuisances liées au bruit et à la 
pollution, mais aussi pour réduire la 
charge physique des jardiniers. 

Lucie Marquis
Responsable des espaces verts

grand angle
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Au chevet 
des 
arbres

Parc Sainte-Jeanne : 
labo de la biodiversité
 
S’il fonctionne déjà en gestion différenciée, le parc situé rue 
de la Barre servira au service des espaces verts de terrain 
d’expérimentation. En cours de labellisation Ecojardin, le parc 
accueillera des plantations de massifs qui seront observées au fil 
des saisons pour mesurer leur adaptation au climat, à l’exposition, 
et en fonction, leur possible exportation en ville.

Depuis 2020, l’ensemble des 
arbres de la ville - ils sont près 
de 1850 -, fait l’objet d’une étude 
phytosanitaire. Tel un check-up 
médical, ce diagnostic permet 
de mieux connaître leur état de 
santé et de prendre les mesures de 
préservation appropriées. 

« C’est une ville très boisée, dont 
les arbres sont en rapport avec le 
cachet patrimonial d’Enghien-les-
Bains » reconnaît Sylvain Vasseur, 
expert forestier et arboriste 
conseiller. Gérant d’Aäpa, un bureau 
d’expertise en ingénierie végétale, 
il accompagne la ville sur son 
diagnostic phytosanitaire. « Cette 
étude sert de réévaluation de l’état 

L'équipe des Espaces verts composée de Franck, Stéphane, Sébastien, Thomas, 
Mickael, Romuald, Jean-Paul, Alexandre D, Alexandre, Nicolas, Frédéric et Antoni 
de Sanctis, adjoint au responsable du service espaces verts.

de santé de chaque sujet, c’est un 
outil d’optimisation de la gestion du 
patrimoine arboré. » 
De la même manière qu’un médecin 
ausculte, Sylvain Vasseur observe la 
silhouette de l’arbre et l’écoute à l’aide 
d’un maillet pour constater l’existence 
ou non de résonances. 
« Un arbre en mauvais état sonne 
creux. Si une anomalie est détectée, 
comme la transparence du houppier, 
la présence de champignons, 
j’approfondis en menant une expertise 
mécanique et phytosanitaire à l’aide 
d’appareils équipés de capteurs. La 
vitesse de propagation des ondes 
donne des précisions sur l’étendue des 
cavités ».
 À chaque arbre est associée une fiche 

profil, détaillant la présence de 
« défauts » mécaniques, de parasites, 
et les préconisations quant à la 
surveillance et la taille. Ce diagnostic 
précis sur l’état phytosanitaire 
permet à la Ville d’engager les 
mesures de conservation des arbres, 
ou, en cas de risque pour la sécurité 
des administrés, d’abattre un arbre 
devenu dangereux. De la même 
manière, un arbre malade ne sera pas 
taillé en même temps que les autres, 
pour éviter toute contagion des 
champignons sur ses voisins. 
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B i e nt ô t  No ë l 

Préparez-vous à la magie 
de décembre. L’équipe des 
Nouvelles Solidarités vous 
invite au Noël enghiennois et 
à une session gourmande pour 
partager en famille les plaisirs 
de la pâtisserie. 

Noël enghiennois 
Samedi 11 décembre 
de 14h à 20h
Villa du Lac

Atelier culinaire 
spécial biscuits de Noël 
Mercredi 15 décembre
14h à 16h30
Villa du Lac
 
Renseignements et 
inscriptions :
01 34 28 67 36 ou 
01 34 28 45 99
nouvelles.solidarites@
enghien95.fr

To u t  s c h u s s  
ve rs  l e  

M o nt - B l a n c
 
 
À destination des familles 
enghiennoises, le service 
Nouvelles Solidarités organise 
un séjour tout compris 
d’une semaine en famille à 
Chamonix, lors des vacances 
de février. Au programme : 
ski sur la station du Brévent, 
visite de la Mer de glace et 
de l’Aiguille du Midi, train du 
Montenvers. Repas savoyards 
et hébergement dans un cadre 
chaleureux avec vue sur les 
sommets et à deux pas du 
magnifique centre-ville de 
Chamonix.  

Séjours du samedi 26 février 
au samedi 5 mars 2022. 
Inscriptions à partir du 
mercredi 12 janvier 2022. 
Renseignements au 01 34 28 67 
36 ou 01 34 28 45 99
nouvelles.solidarites@
enghien95.fr

 6 
i d é e s  d’a c t iv i t é s 

c e t  h ive r
 
 
Afin de préserver le lien 
et le bien-être des seniors 
enghiennois, le Pôle 
Animations Seniors propose 
des ateliers, des activités 

physiques, des 
sessions multimedias 
et des sorties toute 
l’année. Autant 
de moments de 
rencontres et de 
partage.  

En cuisine !

Des ateliers culinaires 
pour découvrir 
comment cuisiner 
et associer certaines 
saveurs. 

Les saveurs du miel
Mercredi 24 novembre
de 10h à 14h

Le chocolat dans tous 
ses états 

Mardi 14 décembre 
de 14h à 16h30
Villa du Lac

Ateliers créatifs

Art design création
Jeudi 25 novembre 
de 14h à 16h30 
Villa du Lac

Maîtriser les outils du 
numérique
Réaliser des démarches 
administratives sur Internet, 
partager des photos avec 
sa famille… Afin de vous 
accompagner et de vous 
former à l’usage du numérique, 
le Pôle Animation Seniors 
organise des permanences 
multimedia. Les équipes 
pourront répondre à toutes 
vos interrogations. 

Prochaine date 19 janvier 2022
de 9h30 à 12h
Sessions de 30 minutes à la 
Villa du lac 
 
Tout en souplesse
Pour prendre soin de votre 
corps, profitez des cours de 
gym douce. 

Tous les mardis de 14h30 à 
15h30, d’octobre à mai 2022. 
Tarif forfaitaire de 140€, 
règlement auprès du CCAS. 
Centre Culturel François 
Villon 
 
Noël enghiennois 

Vendredi 10 décembre de 
14h30 à 17h
Villa du Lac

Pôle Animation seniors 
Renseignements au 
01 34 28 67 36 ou 
01 34 28 45 99
nouvelles.solidarites@
enghien95.fr

Sur le site de la ville
Toutes les actualités et l'agenda 
des sorties sur enghienlesbains.fr

sé
n

io
rs
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Yoga : une bulle de bien-être 
 
Une salle lumineuse dédiée au yoga, au Pilates et au massage vient 
d’ouvrir. Du lundi au dimanche, six professeurs enseignent le yoga 
dans toutes ses variations, du plus doux au plus dynamique, et 
aussi pour les femmes enceintes et les enfants. « En fonction des 
demandes, nous pourrons ajuster nos créneaux », explique Erika 
Dahan, fondatrice de Pure Yoga Studio. C’est en découvrant les 
effets du yoga sur son quotidien, que cette jeune femme s’est 
passionnée pour la discipline. « Nous proposons également une 
séance détoxifiante dans une pièce chauffée à 30° par des lampes 
à infrarouge: la chaleur accompagne les postures et la détente », 
souligne cette professeur de yoga valdoisienne, travaillant avec 
des associations, des salles de sports, des cliniques, des accueils de 
loisirs ainsi que des entreprises pour y développer le bien-être.

Plus d'informations auprès d'Erika au 
0619110199 • www.pureyogastudio.fr
15 bis place du Maréchal Foch 



Ils étaient plus de 30 à monter sur la scène du 
Centre des arts le 22 octobre dernier lors de la 
soirée des Lauréats. Les jeunes Enghiennois ont 
célébré leur diplôme (du CAP à BAC+5), salués 
par les élus et récompensés pour leur réussite. 
Tout aussi méritants, les collégiens et lycéens 
ayant participé cet été aux chantiers de jeunes, 
ont reçu leur indemnité pour le travail réalisé 
aux côtés des services techniques. Cette soirée a 
également mis à l’honneur quatre jeunes talents 
prometteurs : l’athlète Paul Anselmini, la golfeuse 
Clara Goldstein, le DJ Kamalesh et la chanteuse 
et comédienne Alysée Charlet. Afin d’aider les 
collégiens, lycéens et étudiants à concrétiser 
leurs projets, la Ville a lancé à la rentrée une carte 
jeune assortie de bons plans et avantages, ouvert 
l’Espace Jeunesse et transformé le dispositif 
financier Bourses Initiatives Jeunes.

JEUNESSE

Les jeunes 
Enghiennois  
sous les projecteurs
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Plus de 400 enfants ont été testés 
en septembre. La ville a en effet 
déployé une seconde campagne de 
tests salivaires auprès des élèves des 
écoles maternelles et élémentaires, 
sur autorisation parentale et 
en partenariat avec l’Éducation 
Nationale. Les prélèvements, 
réalisés par des personnels de santé, 
permettent de dépister tout cas de 
Covid-19 en classe et de rompre les 
chaînes de contamination. 

Quelle activité 
choisir en 
semaine pour 
vos enfants ?
Après la classe ou le mercredi, la 
Ville propose plusieurs activités 
péri et extrascolaires.

LES LUNDI, MARDI, JEUDI ET 
VENDREDI
Maternelles et élémentaires :
• l’accueil du soir de 16h30 à 19h : 
goûter, jeux, activités de détente et 
d’éveil
Élémentaires :
• l’étude surveillée de 16h30 à 18h : 
goûter (fourni par les parents) et 
devoirs encadrés par le personnel 
enseignant, rémunéré par la Ville.
• le post-activités de 16h30 à 18h : 

goûter (fourni par les parents) puis 
activités dispensées directement 
par les associations à l’école : 
échecs, anglais, mandarin et 
théâtre

LE MERCREDI
• L'accueil de loisirs de 7h30 à 19h : 
jeux, activités d’éveil et sportives, 
ateliers
À la demi-journée (matin avec 
repas) ou journée complète

Élémentaires :
• le Mercredi sports : initiation à 
différentes pratiques sportives
À la demi-journée (de 13h30 à 18h) 
ou à la journée (de 8h30 à 18h)
• la voile : l’école municipale de 
voile enseigne la navigation sur le 
lac le mercredi après-midi (de 14h à 
17h) et le vendredi (de 16h30 à 19h)

Vous avez réservé une activité 
périscolaire pour votre enfant 
mais finalement celui-ci ne 
viendra pas ? Pensez à annuler 
toutes vos réservations dans les 
délais. Cela libère de la place pour 
des familles qui en ont besoin. 
15% d’enfants en 2021 inscrits aux 
accueils de loisirs étaient absents 
sans justificatif !

Près de 500 parents et enfants ont participé 
à ce rendez-vous de la petite enfance, 
organisé par la Ville. Des ateliers d’éveil 
sensoriel, des parcours moteurs, des contes 
à écouter sous les bois, et beaucoup de fous 
rires en compagnie de la ferme Tiligolo ! 
En cette journée mondiale de l'allaitement 
maternel, une sage-femme a sensibilisé les 
jeunes et futures mamans au bienfait de 
l'allaitement tandis que des séances de yoga 
étaient proposées aux femmes enceintes. 

Limiter les 
contaminations

Facilitons 
la vie de toutes 
les familles !

La grande journée 
du tout-petit
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I l a été repéré par l’USDEM 
lorsqu’enfant, il remportait 
les Rondes, en tant qu’élève 

d’Ormesson. Cet été, il s’est 
classé 8e dans sa catégorie aux 
Championnats du Monde Juniors, 
au Kenya. À tout juste 18 ans, Paul 
Anselmini est considéré comme 
l'un des meilleurs Français sur 
800m ! 

« Avoir un tel athlète à Enghien, 
c’est une fierté pour tout le 

monde », se réjouit Noël Innocent, 
coordinateur des activités 
sportives municipales, et qui 
observe Paul Anselmini depuis 
son jeune âge. Lorsqu'il participait 
aux activités de l’école municipale 
des sports – Mercredi Sports, 
stages multisports et voile-, « Paul 
démontrait déjà des aptitudes 
dans tous les sports ». 
« J’ai été mis sur la voie de 
l’athlétisme lorsqu’un entraineur 
de l’USDEM m’a repéré sur les 
Rondes, explique modestement le 
jeune Enghiennois. Le haut niveau 
est arrivé ensuite avec le parcours 
d’entrainement, je n’avais pas fait 
de sport dans cette optique. »
Ses perspectives ont radicalement 
changé lorsqu’il a gagné cette 
année 6 secondes sur son record, 

un niveau de performance lui 
permettant de rejoindre l’Équipe 
de France. 2e Français de sa 
génération dans la catégorie U20, 
il a représenté la France en août 

à Nairobi. Aux Championnats du 
monde, il a réalisé la meilleure 
performance pour un Français 
de moins de 19 ans. Au Kenya, 
il a découvert une culture de 
l’athlétisme et surtout le Centre 
national (Iten), place forte de la 
course à pied, en haute altitude. 
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De la Ronde d’Enghien aux 
Championnats du Monde

d’entrainement par semaine
18H

1’47’’81

SPORT
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CAP SUR 2024 
« Cette association a la capacité de porter 
un projet coïncidant avec nos propres 
objectifs en tant que ville labellisée 
Active & Sportive et le label Terre de 
Jeux : développer des cycles d’activités 
sur le sport scolaire, créer une proximité 

avec les athlètes et promouvoir les Jeux 
Olympiques, mais aussi promouvoir le 
sport pour la santé, à travers le dispositif 
Prescri’Form à destination des personnes 
âgées et dépendantes. »  
Eric Bassot, conseiller municipal délégué 
au sport et à la santé

Le judo a changé leur vie, leur ouvrant des portes et des opportunités. 
À leur tour d’offrir aux enfants cette dynamique. Natifs d’Enghien-les-
Bains, Rayane Hamdaoui, membre de l’Équipe de France junior de judo et 
enseignant, et Tarek Haikiri, ancien judoka et gérant de salles de sport, ont 
ouvert à la rentrée deux sections pour initier les enfants de 3 à 6 ans au 
judo. Une offre complémentaire à celle existant pour les plus grands sur la 
ville, et venant répondre à une attente forte des familles. Il faut dire qu’avec 
plus de 500 000 licenciés, le judo est le 6e sport le plus pratiqué en France. 
Plus qu’un sport, le judo incarne un véritable code moral. Pas étonnant que 
l’Unesco l’ait déclaré « meilleur sport de formation pour les enfants ». 

En parallèle, l’association forme des athlètes de haut niveau à la 
compétition. Parmi les piliers de son équipe, Hermann Djiguiba, en lice 
pour les sélections aux JO 2024. « Notre ambition est de redynamiser le 
Val-d’Oise pour garder sur notre territoire des athlètes de haut niveau, en 
leur donnant les conditions nécessaires à la compétition », explique Rayane 
Hamdaoui. Dans le cadre du label Terre de Jeux, l’association participera 
aux actions olympiques de la ville, à travers des événements sportifs et des 
rencontres entre des champions et les élèves des établissements scolaires 
et des accueils de loisirs.
« Plus qu’une association, nous formons une entité et au-delà du sport, 
nous souhaitons proposer aux habitants des activités ayant un véritable 
enjeu éducatif et moral », explique Rayane Hamdaoui. C’est pourquoi 
le club travaillera avec l’école municipale des sports pour développer le 
judo sur les temps sportifs extrascolaires - les Mercredis Sports et les 
stages multisports - mais aussi à destination des seniors avec le dispositif 
Prescri’Form.

2E CLUB DU VAL-D’OISE
Pour leur tout premier championnat départemental en octobre dernier, le club a 
décroché 6 médailles dont 3 titres de champions, s’imposant comme le 2e club du 
département à égalité de titres avec le club n°1. Ce mois-ci, les athlètes concourent au 
Championnat de France individuel et par équipe.

Le judo 
à l’école de 
la vie

« Les meilleurs coureurs mondiaux 
s’y entrainent, c’est une expérience 
incroyable pour un athlète » explique 
Paul. C’est pourquoi il recherche des 
financements pour suivre des stages 
sur cette terre de l’athlétisme. « Avec 
une telle performance, Paul semble 
voué à une carrière internationale, 
s’enthousiasme Eric Bassot, conseiller 
municipal délégué au sport et à la santé, 
le chemin vers les Jeux Olympiques 
s’ouvre à lui ». En prévision des 
prochains Championnats du monde 
en 2022, Paul Anselmini, qui suit en 
parallèle des études en économie à 
l’Université de Dauphine, s’entraine 
une à deux fois par jour sur le stade 
intercommunal Deuil-Enghien, aux côtés 
de ses coachs de l’USDEM Athlétisme :
Jean-Marc Virolan, Moussa Boye et 
Lahcen Salhi.

Des cours d’éveil au judo pour les petits et une école de formation pour athlètes 
de haut niveau. C’est l’ambition portée par la Bold Academy Judo, un jeune club 
enghiennois qui développera un partenariat avec l’école municipale des sports.



Fantasy 
Gaming, à 
l’épreuve de 
la magie ! 
 
Samedi 20 novembre, la Ville vous 
transporte dans une aventure immersive 
pour la nouvelle édition du Retrogaming, 
rebaptisé Fantasy Gaming au Centre 
des arts. Sortez vos balais et baguettes 
magiques et devenez vous-même 
les héros du jeu! À 14h, chevaliers et 
magiciens lanceront les hostilités dans un 
combat en réalité augmentée !  

EN ACCÈS LIBRE DE 14H À 20H, 
ET 21H EN EXTÉRIEUR AU CENTRE 
DES ARTS

Plongée dans l’univers de la Fantasy 
et du Gaming 
Des jeux d’arcades et aussi des animations avec les 

commerces de la Ville 

• Initiation aux jeux de société et vente de 
jeux, avec Totem Expo-Jeux

• Dédicaces en présence d’auteurs et vente 
de BD, mangas et livres avec la librairie 
Impressions

• Atelier de création de baguettes 
magiques et vente de livres, avec la librairie 
Crocolivre

• Métamorphoses fantastiques (atelier) 
Vivez la transformation jusqu’au bout avec 
une séance de maquillage dans la cour. 

AVEC BILLETTERIE SUR PLACE 
(GRATUIT)
Stand billetterie au Centre des arts tenu 
par l’Office du tourisme de 14h à 20h

Arène des sorciers 
Jeu sportif en réalité augmentée
 14h - 18h - Auditorium 
Participez à un grand combat de sorciers, munis 
de casques de réalité augmentée et de bracelets 
connectés. La bataille fera rage, rythmée par les 
platines d’un DJ.

 

Aire de jeux magiques et interactifs 
14h15-18h • 2ème étage 
Sessions de 30 minutes
Découvrez une nouvelle pratique immersive 
et féérique pour courir, danser, rouler dans un 
environnement réagissant aux interactions des 
joueurs.

La boite à E Fantasy
Atelier de 14h à 19h
Découverte d’un monde virtuel (casque VR), création 
de jeux vidéo et robotique  

L’isle mystérieuse (aventure) 
Départs à 14h45 et 16h15
en direction de l’île aux Cygnes
Embarquement sur le lac pour une quête médiévale 
fantastique. Alors que l’isle se meurt car son dragon 
est malade, votre mission est de le sauver. 

Panique à l’école de magie (aventure)
Départs à 14h45 et 16h15 
en direction de  la Villa du lac
À Plutard, vous êtes des élèves aguerris, les filtres 
et charmes n’ont aucun secret pour vous. Mais 
attention, la magie blanche menace de s’éteindre ! 

Game Contest 
Auditorium du Centre des Arts 
18h30-22h30
18h30 Mario Kart / 20h Just Dance  / 
21h Super Smash Bros 

Samedi 20 novembre, de 14h à 22h30 au 
Centre des arts 
Les places étant limitées sur les activités, les
aventures et le game contest, il est vivement 
conseillé de s’inscrire à partir de 14h.
 
Restauration rapide sur place 
avec l’association Elhan et un foodtruck le soir

 
  

Du jeu pour tous les 
enfants

En cette journée 
internationale des 
droits de l’enfant, la 
ville invite l’association 
Elhan (Enghien Loisirs 
Handicap) et l’hôpital 
d’enfants de Margency 
Croix-Rouge française 
à participer à cette 6e 
édition. 

5% des recettes issues 
des ventes de jeux 
et livres leurs seront 
reversées.

So
rt

ir
N’HÉSITEZ PAS À VENIR DÉGUISÉ SUR 

LE THÈME DE LA FANTAISIE : MAGICIEN, 
CHEVALIER, PRINCESSE …
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Quels souvenirs gardez-vous de votre 
visite à Enghien ? 
Mon voyage de délégation et mon séjour ont été très 
agréables. La cordialité et l’hospitalité que nous avons 
rencontrées m’ont particulièrement impressionné. Je suis 
rentré avec beaucoup d’idées positives et d’inspirations 
pour Bad Dürrheim. Enghien est une ville de très belle 
architecture et d’une grande diversité. J’attends avec 
impatience notre anniversaire de jumelage, l’année 
prochaine. 
 
Quelle signification revêt le jumelage en 
2021 ? 
Le jumelage entre nos deux villes représente pour moi la 
preuve d’une bonne amitié entre la France et l‘Allemagne. 

Maire de Bad Dürrheim depuis 2019, Jonathan Berggötz 
s’est rendu à Enghien-les-Bains pour la première fois en 
septembre dernier, lors de la journée des associations. Il 
revient sur cette visite et sa vision de l’amitié liant nos 
deux villes. 

Enghien
de l’autre 
côté du Rhin

Rencontre entre Philippe Sueur, Maire d'Enghien-les-Bains, 
et Jonathan Berggötz, Bourgmestre de Bad Dürrheim. 

À l’instar du pont de l’Europe entre Strasbourg et 
Kehl, cela constitue un lien important entre nos 
deux peuples. Bien que les événements historiques 
ayant conduit à la création des jumelages remontent 
loin dans le passé, les aspirations et les objectifs 
n’ont pas changé. La promotion de la tolérance, la 
compréhension internationale et la déconstruction des 
préjugés sont aujourd‘hui plus importants que jamais. 
L’amitié entre la France et l’Allemagne est également 
déterminante pour le développement et la pérennité 
d‘une Europe forte.
 
Le jumelage fêtera ses 30 ans en 2022 !  
Oui, nous espérons organiser un événement de 
plusieurs jours à Enghien-les-Bains avec de nombreuses 
rencontres, un beau programme et de bons échanges 
avec nos amis français ! 
 
Sprechen Sie deutsch ? 
Des cours d’initiation à l’allemand sont dispensés dès le 
CM2 dans les écoles enghiennoises, puis dès la 6e pour 
les élèves ayant choisi l’option bilangue au collège. Le 
cursus allemand peut se poursuivre jusqu’au bac grâce 
à la section Abibac proposée au lycée Gustave Monod, 
proposant la double délivrance du baccalauréat et de 
l’Abitur.  

 
 

Une complicité intacte depuis 30 ans 
« Cette amitié représente une opportunité formidable 
de créer des liens avec la communauté allemande 
de Bad Dürrheim, donnant à chacun les moyens de 
rencontrer nos différences, de les partager. J’encourage 
les Enghiennois à découvrir cette ville chaleureuse, 
qui est aussi une station thermale au cœur de la 
Forêt Noire. Nos jeunes ont la possibilité dans les 
établissements scolaires de s’y rendre et de faire vivre 
ces amitiés au-delà des frontières. La citoyenneté 
européenne ne s’arrête pas à l’euro, elle marque la 
reconnaissance d’un monde où nous avons tous notre 
place pour mieux défendre les qualités et l’identité de 
nos pays, tout en s’ouvrant aux autres. En 2022, nous 
célébrerons les 30 ans de cette belle histoire, à laquelle 
les jeunes Enghiennois sont invités à participer. »   
Patrice Manfredi, adjoint au Maire délégué aux 
associations, à l’animation et aux jumelages.

Plus d’informations sur le comité de jumelage franco-
allemand auprès de Véronique Durk : Vedu95@me.com

E U RO P E

par an, une classe de 
4e du collège Georges 
Pompidou part à Bad 
Dürrheim, en voyage 
de correspondance. 

1 fois
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Vous êtes : 
Angel Nguyen Van Ho. Je suis 
producteur de films depuis 
douze ans et développe 
un intérêt personnel pour 
l’art digital et les nouvelles 
technologies, en particulier 
la blockchain. En 2018, j’avais 
notamment coproduit avec le 
Centre des arts pour les Bains 
Numériques, IA, une chanteuse 
virtuelle japonaise. 
 
Vous faites : Convaincu 
d’un marché au fort potentiel, 
j’ai rassemblé une équipe 
- des développeurs, des 
programmateurs, des experts du 
marketing, de la communication 
et de la création digitale - 
pour fonder NFT4ALL. Il s’agit 
d’ouvrir la technologie des NFT 
ou jetons numériques stockés, 

Le monde de l’art 
bouleversé par 
les NFT

aux entreprises et aux artistes, 
en valorisant leur travail sur ce 
nouveau secteur. Actuellement 
les NFT trouvent leurs 
applications dans l’art, certaines 
œuvres atteignant des montants 
très élevés aux enchères, 
ou bien dans les collections 
numériques ou encore le 
jeu vidéo. Ils permettent 
de vendre et d’acheter des 
objets numériques de manière 
sécurisée. Le NFT constitue 
une œuvre ou un objet et aussi 
un certificat d’authenticité, un 
titre de propriété traçable et 
infalsifiable. Cela peut paraître 
abstrait mais en réalité c’est 
une révolution aussi importante 
que l’apparition de l’email, c’est 
l’avenir des transactions en 
ligne.
 

Une nouvelle révolution technologique, voire sociétale. C’est ce 

que promettent les NFT ou jetons uniques non-fongibles, stockés 

sur la blockchain et associés à un objet digital. Afin d’ouvrir 

cette technologie aux artistes, une jeune entreprise, NFT4ALL 

rejoint ce mois-ci le Numeric Lab. Cette entreprise crée, diffuse et 

valorise les actifs digitaux, grâce aux NFT, permettant de protéger 

la propriété digitale et intellectuelle. Associé fondateur, Angel 

Nguyen Van Ho, nous en explique les perspectives. 

V I L L E  C R É AT I V E

Le pitch de votre projet 
Grâce au réseau du Numeric 
Lab, nous souhaitons connecter 
notre savoir technologique 
et notre connaissance du 
marché aux artistes, en les 
accompagnant dans leurs 
projets. Les NFT peuvent être 
reliés à des objets physiques 
innovants, comme, par exemple, 
des cadres holographiques 
rattachés à une œuvre digitale 
animée.  
Dans la musique ou le cinéma 
par exemple, cette technique 
permet aux artistes de se 
réapproprier la propriété 
intellectuelle de leurs créations 
comme des chansons ou des 
films, et d’en développer 
des versions collectors, sous 
forme de sons, de visuels 
ou de créations graphiques, 
en utilisant pourquoi pas 
l’intelligence artificielle. Les fans 
peuvent ainsi acheter des clips, 
un concert voire une rencontre. 
De nouvelles perspectives 
s’ouvrent aux artistes et aux 
ayants droit !
 
NFT : Non-fungible tokens ou 
jetons non fongibles, uniques. 
Un NFT est issu d’un smart 
contract (contrat intelligent 
via un protocole informatique) 
déployé sur une blockchain. Il 
permet de vendre et d’acheter 
des objets numériques (œuvres 
d’art virtuelles, collections, 
images, sons et autres items) de 
manière décentralisée, traçable 
et réputée sécurisée 
Blockchain : technologie de 
stockage et de transmission 
d’informations
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R e a dy  t o  p l ay  ?
L’artiste enghiennois Julien Gaillac a été 
sélectionné pour vivre une expérience unique 
dans le domaine de la coopération artistique 
internationale. Un challenge mené avec le 
Centre des arts et les villes créatives des 
arts numériques pour explorer sans cesse de 
nouvelles pratiques culturelles innovantes.

Tout a commencé avec la pandémie : que se 
passera-t-il lorsque nous réappuierons sur Play ?
Comment réapprendre à jouer ? Comment 
percevons-nous l’art et le patrimoine culturel 
depuis le Covid-19 ? Ce questionnement a conduit 
les villes créatives du réseau arts numériques de 
l’Unesco à penser un projet collaboratif « City 
to City » sur le thème Play. De la France à la 
Chine en passant par le Mexique et le Canada, 
13 villes collaborent en ligne depuis septembre 
et pour trois mois. Chacune a proposé des 
artistes et collectifs émergents pour y participer. 
Chorégraphe, danseur et directeur artistique, 
incubé du Numeric Lab, Julien Gaillac a été choisi 
pour représenter Enghien-les-Bains. Il forme 
une équipe avec une artiste visuelle coréenne, 
Anna Kim, créatrice d’environnements 3D, et un 
compositeur de musique portugais, Jorge Ramos, 
à travers une expérience unique de résidences en 
ligne. Leur projet « Blur » s’inspire de la pratique 
du cadavre exquis : ils mêlent leurs esthétiques 
et leurs talents pour créer un univers singulier 
et intrigant. À l’issue de ce projet commun, leur 
œuvre sera exposée en ligne et dans les festivals 
des villes créatives l’an prochain. 

13 villes  en ligne pendant 3 mois 
Austin (États-Unis), Braga (Portugal), Calí 
(Colombie), Changsha (Chine), Enghien-les-
Bains (France), Guadalajara (Mexique), Gwangju 
(Corée du Sud), Karlsruhe (Allemagne), Sapporo 
(Japon), Toronto (Canada), Viborg (Danemark), 
York (Royaume-Uni) et Košice (Slovaquie).

RENCONTRES DU NUMERIC LAB
La vidéo pour une communication digitale 
réussie 
Mardi 23 novembre de 17h à 18h15 
à l’hippodrome Enghien/Soisy
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E N G H I E N  E N  T R A N S I T I O N 

UN PASSAGE DE RELAIS…

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

 

Votre confiance, lors des dernières élections 
municipales, a permis à la liste Enghien en transition, 
de siéger au conseil de notre ville et c’est ainsi que, 
dès le mois de mars 2020, en plein confinement, 
je me suis attelée à investir mon rôle d’élue « de 
l’opposition ».

Mois après mois, j’ai pu découvrir le fonctionnement 
de cet organe politique ; étudier des centaines de 
pages de dossiers dans des délais records ; observer 
les positionnements de chacun.e.s ; m’exprimer ; 
faire entendre votre voix ; nos valeurs.

Le système de gouvernance actuel de notre ville ne 
laisse place qu’à un très petit nombre d’élu.e.s au sein 
des élu.e.s, qui, lors des commissions et des conseils 
municipaux, présentent des dossiers bouclés au 
préalable, ensuite soumis à un vote qui leur est 
acquis.

Basé sur un système de gouvernance pyramidal qui 
ne fait aucun cas de l’échange constructif et de la 
collaboration, ce mode d’organisation est à l’opposé 
des modes de gouvernance transparents, partagés et 
ouverts, en vigueur depuis plusieurs années dans de 
nombreuses villes.  

Face à ce constat et en l’absence de toute possibilité 
d’évolution de la situation, j’ai pris la décision de 
quitter ma fonction d’élue municipale.

Aussi, courant novembre, David Buffault, prendra 
ma place. Il continuera à porter les valeurs humaines, 
environnementales et sociales de notre liste et à faire 
entendre votre voix au sein du conseil municipal de 
notre ville.

Je vous remercie sincèrement pour la confiance que 
vous m’avez témoignée et continuerai, bien entendu, 
à suivre les dossiers portés par Enghien en transition. 

SANDRA PHILIPPE
POUR ENGHIEN EN TRANSITION

WWW.ENGHIENENTRANSITION.FR

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,
 Votre majorité dénonce depuis longtemps la prise 
de contrôle rampant de l’État sur les finances 
locales tout comme sa démagogie en matière de 
recettes fiscales. Cette recentralisation orchestrée 
au plus haut niveau de l’État et qui consiste, 
réforme après réforme, à amputer une partie 
des recettes des collectivités rompt le lien entre 
le contribuable et la commune. La suppression 
de la taxe d’habitation en est l’exemple le plus 
frappant et le plus récent. D’autant que derrière 
une communication tout en séduction se cache 
une vérité bien plus cruelle tant en matière fiscale 
qu’au regard du principe d’autonomie financière 
et fiscale des collectivités d’ailleurs.
 
Ainsi, sur votre avis de taxe d’habitation pour 
2021, la direction générale des finances publiques 
précise la réduction dont vous bénéficiez sur cet 
impôt du fait de la réforme de la suppression de 
la taxe d’habitation. Cependant, celle-ci omet, 
en même temps, de vous indiquer les effets 
mécaniques que cette suppression entraîne, 
notamment en matière de fiscalité, lesquels 
viennent compenser au moins partiellement, le 
« cadeau » dont chacun pensait logiquement 
pouvoir bénéficier.
 
Á titre d’exemple, vous aurez peut-être relevé sur 
votre avis de taxe foncière pour 2021 une hausse 
liée à la part « syndicat de commune » dont le 
taux passe de 1,70% à 2,58%, soit une hausse de 
plus de +50%. Ce que l’on ne vous dira pas sur cet 
avis, c’est que cette augmentation est directement 
liée à la diminution des bases, c’est-à-dire à la 
baisse du nombre de personnes assujetties à la 
taxe d’habitation, ce qui a entraîné une relution 
mécanique du taux d’imposition. Comme le 
dit si bien le Président de la République, « il 
n’y a pas d’argent magique ». Les propriétaires 
apprécieront…

PHILIPPE SUEUR
OBJECTIF ENGHIEN

L’activité de la ville est suivie par 6 commissions 
thématiques, sous la vice-présidence de plusieurs 
Maire-adjoints. Chaque commission ne se réunit 
que 6 à 7 fois dans l’année.  Voici les mails reçus 
en 2021, en tant que Conseiller municipal, 
membre de ces commissions:
.“Nous vous informons qu’en l’absence de points 
à l’ordre du jour, la commission Tourisme et 
Thermalisme prévue le mercredi 26 mai à 18h30 
est annulée.”
.“Nous vous informons qu’en l’absence de points 
à l’ordre du jour, la commission Développement 
Durable et Grands Projets prévue le mardi 22 juin 
à 20h00 est annulée.”
 
.“Nous vous informons qu’en l’absence de points 
à l’ordre du jour, la commission Tourisme et 
Thermalisme prévue le mercredi 23 juin à 18h30 
est annulée.”
.“Je porte à votre connaissance que la commission 
Tourisme, Thermalisme et Economie prévue le 
8 septembre est annulée faute de point inscrit à 
l’ordre du jour.”

.“Je porte à votre connaissance, qu’en l’absence 
de point, la commission Tourisme et Thermalisme 
prévue le 10 novembre 2021 est annulée.”

.“Je porte à votre connaissance, qu’en l’absence de 
point, la commission Développement Durable et 
Grands Projets prévue le 9 novembre est annulée. 
“
Que font nos élus? Que décident-ils pour 
Enghien, aujourd’hui?           Que 
préparent-ils pour l’avenir? Et, plus directement 
encore: qui décide? Avec vous: sûrement pas! 
Notre inquiétude est profonde sur le mode de 
fonctionnement de ce mandat. 
Informations? On apprend, pêle-mêle, que 
le Grand Hotel serait finalement détruit, 
qu’une webTv Enghien serait lancée ( statut? 
direction?budget?mission?), qu’il n’y aura plus 
aucune animation dans la ville à partir du 12 
Décembre, à part les Projections, etc…
Que les fêtes qui viennent soient belles pour 
chacun(e) d’entre vous.  Heureux Noel à 
tous.

DOMINIQUE CHARLET

ENSEMBLE ENGHIEN
CONSEILLER MUNICIPAL  

DCHARLET@ENGHIEN95.FR. POUR VOUS.



37ENGH I ENLESBA INS . FR36 ENGH I ENLESBA INS . FR

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

PAS D'ARGENT, PAS D'IDÉES NON PLUS

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

ELLE COURT, ELLE COURT LA BANLIEUE

Depuis plus de 30 ans, Enghien prospère 
toujours plus haute, toujours plus belle 
: Des feux d’artifice grandioses à des 
programmes dispendieux du centre des arts 
tous incompréhensibles pour les citoyens à 
l’image des Bains numériques, des journaux de 
communication sur papier glacé nous faisant 
oublier l’Agenda 21...

Une ville qui brillait égoïstement provoquant 
l’étonnement de nos voisins qui tentent de gérer 
des budgets contraints. 
Et puis plus rien... Le covid a tout fermé. 
Du casino aux restaurants, des services aux 
commerçants. L’arrêt total de toutes les 
animations. Un choc sans précédent. 

Alors que l'après covid a déjà commencé 
dans d'autres villes avec son lot d’animations, 
Enghien paraît resté dans un sommeil profond. 
Il semble difficile pour l'équipe en place de faire 
des animations sans argent. Parfois des idées 
suffisent. Rien qu'une seule : pourquoi ne pas 
avoir déplacer la Ronde enghiennoise, en ce 
mois d'octobre et l'associer au mouvement 
d'Octobre Rose... A Enghien, les idées comme 
l'argent manquent. 
Alors que notre ville est de plus en plus 
suspendue à l’octroi de subventions, la crise 
sanitaire aurait pu, aurait dû permettre à l’équipe 
municipale de changer sa politique, d'œuvrer 
enfin pour les citoyens. 
Enghien aurait pu être fière de briller à 
l’approche des jeux olympiques en accueillant 
des équipes et obtenir des soutiens pour ses 
infrastructures, le covid aurait pu permettre à 
Enghien de redevenir une ville « médicale ». 
Notre municipalité n’a jamais su anticiper ses 
projets. Cette ville a toujours agi à l’instinct. 
Les prochains conseils municipaux et le vote du 
budget primitif devraient encore démontrer ce 
manque d'inventivité. 
Au nom de toute l’équipe de Tous Pour Enghien, 
je vous souhaite un peu en avance, de belles 
fêtes de fin d’année. 

ANNE-ESTELLE LHOTE 

TOUS POUR ENGHIEN

Comme dans le film de Gérard Pires sorti en 
1973 et qui relatait déjà la vie infernale des 
banlieusards d’Île de France, on ne peut que 
constater que 50 ans plus tard, la région sous 
la présidence de Valérie Pécresse offre aux 
franciliens un retour en arrière avec une année 
2021 tout en travaux et perturbations de tout 
genre.  

Chaque jour, au départ des 68 gares du Val-
d'Oise, environ 350 000 personnes montent 
dans un train (hors aéroport de Roissy). Selon 
les chiffres de la SNCF, 10 % de ces voyageurs 
passent par Ermont-Eaubonne, la plus grande 
gare val-d’oisienne. Depuis la sortie des 
différents confinements, c’est un peu comme 
si tout était mis en œuvre pour empêcher les 
franciliens d’être mobiles… pas de ligne H en 
soirée ni certains week-ends et que dire de la 
ligne C ou encore de la ligne J qui sont elles aussi 
touchées par ces difficultés. Sans train direct, 
tout est possible mais le voyage est bien bien 
long!

De fait, vu l’ampleur des travaux, l’accumulation 
des retards et des suppressions de trains, et 
afin de pallier les manquements de la région et 
d’Île-de-France Mobilités, il serait intéressant de 
réfléchir à nouveau à la mise en place de services 
de location de scooters, de vélos ou encore 
de voitures électriques en libre service ce qui 
permettrait aux enghiennois - notamment les 
jeunes - d’être plus autonomes.

Dans le même ordre d’idée, il est important 
qu’une place plus grande soit faite aux vélos 
dans l’espace public enghiennois et à bord des 
trains d’Île de France. Pour cela, participez au 
baromètre des villes cyclables dans lequel ne 
figure pas encore notre ville. baromètre.parlons-
vélo.fr

SOPHIE MALEY
ELUE DVG LISTE "ENGHIEN CITOYEN"

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

N O U V E L L E S 
S O L I D A R I T É S
01 34 28 67 36

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
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DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
PROJECTIONS MONUMENTALES
Église Saint-Joseph et Hôtel de Ville • 17h30 

3, 4, ET 5 DÉCEMBRE
NOËL AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ
Marché  
Cœur de ville  
 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
CONCOURS D’ORTHOGRAPHE 
École de Musique et de Danse • 14h30 

MARDI 7 DÉCEMBRE
CAFÉ DES PARENTS 
Bureau Information Jeunesse • 18h45
 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
NOËL ENGHIENNOIS 
Villa du lac  • 14h - 20h
 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
ATELIER PHILO 
Ados  à 10h30 & enfants à 15h
Médiathèque George-Sand

AGENDA

NOV.
DÉC.
VENDREDI 19 NOVEMBRE 
PATRICK TIMSIT 
Théâtre du Casino • 20h 30 
 

SAMEDI 20 NOVEMBRE
FANTASY GAMING
Jeux • 14h-22h
Centre des arts

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
SALON MULTICOLLECTIONS 
Hippodrome d’Enghien/Soisy   • 9h - 18h 
 

MARDI 23 NOVEMBRE
RENCONTRES DU NUMERIC LAB 
Hippodrome d’Enghien/Soisy   • 20h30 
 

SAMEDI 27 NOVEMBRE
CAFÉ PHILO (ADULTES) 
Médiathèque George-Sand  • 15h

LA PLANÈTE DU PETIT PRINCE
Atelier tous publics   
Parc Sainte-Jeanne • 15h
 

DU 29 NOV. AU 10 JAN. 
NOËL EN BULLES 
Jardins et places 
 

MARDI 30 NOVEMBRE
FRANÇOISE CHANDERNAGOR
Conférence  
Centre des arts • 19h

DU 1ER AU 17 DÉCEMBRE
CALENDRIER DE L’AVENT
Histoires pour enfants
Parvis de la salle des mariages • 17h

VAL D’OISE RÉNOV’

Un dispositif gratuit pour 
la rénovation énergétique 
de votre logement, mis en 
place par Plaine Vallée et le 
département.
Prochaine permanence à 
Enghien-les-Bains.

Vendredi 10 décembre au 
service Urbanisme de la 
mairie

NOËL ENGHIENNOIS 
Villa du lac  • 14h - 20h

FAITS MAISON
Ateliers tous publics 
Parc Sainte-Jeanne • 14h 

LAURENT CABASSO
Récital 
École de Musique et de Danse  • 20h 
 

11 ET 12 DÉCEMBRE
NOËL AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ
Marché  
Cœur de ville 
 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
CAFÉ PHILO (ADULTES) 
Médiathèque George-Sand • 15h 
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