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Vous êtes venus nombreux voter le 24 avril dernier, 73% 
des électeurs inscrits se sont exprimés dans les urnes. 
Je tiens à vous remercier et vous encourage vivement à 
voter, encore plus nombreux, aux élections législatives les 
12 et 19 juin. Une échéance fondamentale pour la bonne 
gouvernance de notre pays.  

À Enghien-les-Bains, nous gardons le cap, le regard rivé 
vers l’avenir. Après deux années de grands bouleversements 
dont les conséquences sont loin d’être derrière nous, nous 
poursuivons nos efforts, dans un contexte financier plus 
délicat, pour aller au bout de nos ambitions. 
Cette année, deux grands chantiers débuteront pour 
construire le futur des jeunes Enghiennois : l’extension 
de l’école Raoul Riet et la création d’un accueil de loisirs 
aux Cygnes. Ces grands équipements répondent à un 
nécessaire réaménagement des espaces dans nos écoles 
maternelles et anticipent le nombre d’enfants dans les 
prochaines années.
Parce que la sécurité des personnes est une priorité, et 
notamment celle des porteurs de handicap, d’importants 
travaux de mise en accessibilité sont en cours au parking du 
Casino.  Grâce à l’installation d’un ascenseur et la création 
d’espaces adaptés, le parc de stationnement le plus utilisé 
de la Ville sera pleinement accessible aux personnes à 
mobilité réduite, avec tout le confort et la sécurité attendus. 
Cette opération figure dans notre Agenda d’Accessibilité 
Programmée.
Autant d’investissements majeurs sur lesquels mon équipe 
et moi-même nous nous étions engagés il y a deux ans. 

Il en va de même pour la protection de notre environnement 
naturel. Si la Ville engage la révision de son plan local 
d’urbanisme (PLU), c’est justement pour protéger notre 
cadre de vie, son écrin végétal, naturel et architectural, 
essentiel à votre bien-être. 
Contrairement à une pétition circulant en ligne, il n’a jamais 
et ne sera jamais question d’abattre les arbres du square 
Mermoz, ce parc qui fait le bonheur des familles. Lors 
des ateliers de concertation publique organisés depuis 
février, il a été proposé aux Enghiennois de repenser 
l’aménagement de ce parc afin de correspondre davantage 
aux besoins, aux attentes des familles, des seniors et de 
tout usager fréquentant ce poumon vert. 
Les arbres représentent toujours un objet de polémique, 
parce qu’ils nous rassurent, nous apaisent et sont 
indispensables à la préservation de notre biodiversité 
autant qu’à la respiration en ville. C’est pourquoi nous 
veillons sur eux. Parfois l’abattage représente la seule 
solution lorsque l’arbre, malade ou en fin de vie ne peut 
être soigné ou constitue un danger pour ses congénères et 
pour les habitants. Un arbre n’est pas éternel et, à Enghien-
les-Bains, chaque arbre abattu est remplacé par un autre. 

Enfin, chers Enghiennois, dans moins d’un mois, toute 
la vitalité de la vie événementielle enghiennoise battra 
à nouveau son plein, avec la très ensoleillée et dansante 
Semaine Cubaine, un grand concert disco sur la scène 
flottante du lac, suivi d’un spectacle pyrotechnique, et le 
retour du Barrière Enghien Jazz Festival. 

Je vous souhaite un très beau printemps ! 

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

ÉDITO

Nous préparons l’avenir
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Les Arènes de la République :
la jeunesse talentueuse 
Une tournée d’éloquence organisée par l’association La Ligue des jeunes talents dans plusieurs villes du territoire, 
dont Enghien-les-Bains, regroupait des jeunes motivés et conseillés pour s’exprimer sur le sujet : "Ne te demande pas 
ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays". La grande finale a réuni en partenariat 
avec la Ville les meilleurs pitcheurs. Les jeunes étudiants et chercheurs d’emploi se sont succédés sur la scène du 
théâtre du Casino d’Enghien-les-Bains devant un jury prestigieux composé de sénateurs, de députés et de maires, dont 
le maire d’Enghien-les-Bains, Philippe Sueur. Une soirée émouvante, enthousiasmante, ponctuée par les prestations de 
talentueux artistes de danse, beat box, ruban aérien et de prestidigitation.

Dessine-moi un Petit Prince 
Il n’en finit plus de conquérir les cœurs. En hommage au Petit Prince, la Ville a imaginé un concert dansé pour les tout-
petits, grâce à la Direction de l’Action Éducative et aux professeurs de l’École de Musique et de Danse, organisé en 
mars. Le double enfant d’Antoine de Saint-Exupéry était aussi au cœur d’une journée de lectures poétiques, d’ateliers 
philo, de discussions, animés par la Médiathèque George-Sand et le Centre culturel François Villon mi-avril. Des 
moments de poésie, emportant petits et grands.  
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VIE COMMERÇANTE

DEUX BOULANGERIES 
ENGHIENNOISES DISTINGUÉES
Lors du 11e concours de la meilleure baguette 

tradition du Val-d’Oise, 2 artisans se sont 

distingués parmi les 10 meilleurs : le Fournil de 

Louisa et le Fournil d’Enghien.

La boulangerie Le Fournil de Louisa

36, rue du Départ

Du lundi au dimanche de 6h30 à 20h30

La boulangerie Alisson Fournil d’Enghien

21, rue du Général-de-Gaulle

Du lundi au samedi de 7h à 20h

LA CABANE 
Deux nouvelles boutiques de prêt-porter ont 

ouvert leurs portes au printemps : La Cabane 

d’Ernest pour les hommes et La Cabane de 

Rose pour les femmes. Dans les rayons, un style 

vestimentaire décontracté, casual chic, sportif 

et discret, ainsi que des chaussures. 

« Nous choisissons nos collections en fonction 

des goûts et des demandes de notre clientèle »

explique le gérant des deux enseignes, Amaury 

de Boyer. Parmi les marques sollicitées : 

American Vintage, Compagnie de Californie 

et French Disorders pour les femmes, et Hero 

Seven, Bombers, le Slip Français, Patrouille de 

France, Eros pour les hommes. Responsable des 

deux boutiques, Lena est aux petits soins pour 

conseiller les clients et les aider à harmoniser 

au mieux leur tenue. 

DERMOPROLYSE
Un nouveau centre d’épilation définitive 

et dermo-esthétique a ouvert ses portes à 

Enghien-les-Bains. À sa tête, Marie Yalap, 

une esthéticienne diplômée en électrolyse, 

une technique qui a fait ses preuves 

depuis la fin du XIXe siècle. « Cette 

méthode est particulièrement adaptée 

pour le visage ou lorsque les traitements 

au laser n’ont pas l’effet escompté. Il 

s’agit d’un traitement à haute fréquence 

permettant d’éliminer définitivement la 

racine des poils, à l’aide d’un microfilament 

inséré jusqu’à la base du follicule pileux. », 

explique la jeune femme. Parce que cette 

technique recherchée est peu présente 

dans le Val-d’Oise, elle a choisi d’ouvrir un 

centre à Enghien, « une ville dynamique, 

facilement accessible par les transports », 

souligne cette maquilleuse professionnelle 

et technicienne en maquillage 

permanent, également spécialiste de la 

tricopigmentation capillaire (effet crâne 

rasé). Le centre propose par ailleurs des 

soins classiques tels que l’épilation à la 

cire, des massages bien-être et des soins 

du visage. 

Du mardi au samedi de 10h à 19h30

15, rue du Général-de-Gaulle

01 34 05 38 31
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Du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 14h à 19h

• La Cabane d’Ernest

01 71 68 42 64

55 rue du Général-de-Gaulle

• La Cabane de Rose

01 72 53 70 31

55bis rue du Général-de-Gaulle



Dans le cadre de son Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP), Enghien-les-
Bains continue à améliorer la sécurité et le confort pour tous de l’accès à ses 
infrastructures. Depuis février, d’importants travaux de mise en accessibilité 
sont réalisés au parking du Casino et du Jardin des Roses.
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Accessibilité :
la Ville poursuit ses actions

travaux

Coût de l’opération 
532 129,94 €

PHASE 1
6 MOIS

PHASE 2
4 MOIS
SUPPLÉMENTAIRESCréation et déplacement 

du poste de 
commandement et la 
création de deux sanitaires 
accessibilité PMR pour 
femmes et hommes, 
pour une réception 
prévisionnelle en juillet 
2022 

Création de la trémie, 
mise en œuvre du pylône 
vitré, installation de 
l’ascenseur pour une mise 
en service prévisionnelle 
en novembre 2022

C’est le parking le plus fréquenté de la ville, 
desservant le Théâtre, le Casino, la Salle des 
fêtes, la Résidence pour Personnes Âgées 
ainsi que le Cœur de Ville. Bien qu’accessible 
par une rampe pour les personnes à mobilité 
réduite, il n’était pas encore équipé d’un 
ascenseur. Ce sera désormais chose faite. 
Une partie du parking fait l’objet d’une 
restructuration en vue d’aménager un 
ascenseur, desservant le parking depuis 
la voirie, d’une aire d’attente et d’un sas 
(refuge en cas d’incendie en attendant les 
secours) pour les personnes à mobilité 
réduite, ainsi que des toilettes PMR. Les 9 
places de stationnement réservées PMR 
seront toutes regroupées à proximité de 
l’ascenseur (correspondant à 5% du nombre 
total de places de stationnement de ce 
parking). 

Afin d’optimiser ce chantier, et en prévision 
du renouvellement du matériel péager, la 1re 
phase des travaux porte actuellement sur le 
déplacement du poste de commandement 
dans un nouvel aménagement sécurisé. 
Ce poste de contrôle et de surveillance, 
centralisateur de tous les parkings de 
la ville, sera repositionné à l’entrée du 
parking et son guichet d’accueil pleinement 
accessible aux personnes en fauteuil. 

La Ville réaménage le parking du Casino pour le rendre pleinement accessible, avec notamment la création d'un ascenseur



travaux
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Électricité : le réseau 
renforcé rue de l’Arrivée

Des incidents sur le réseau électrique de la rue de 
l’Arrivée avaient provoqué plusieurs interruptions 
conséquentes au cours de l’hiver 2020/2021. 
Ces interventions ont nécessité une coordination 
étroite entre les services de la Ville et Enedis afin 
de n’occasionner qu’une gêne limitée pour les 
usagers et riverains. 
291 m de câble du réseau électrique basse tension, 
ainsi que 19 branchements de raccordement 
individuels, ont été remplacés permettant une 
fiabilisation durable de la distribution électrique.

Rue Saint-Louis : 
l’alimentation en eau rénovée
Fiabiliser la distribution en eau et aussi garantir 
le bon fonctionnement des équipements en cas 
de lutte contre les incendies. C’est tout l’objectif 
du chantier de renouvellement des canalisations 
d’adduction en eau potable mené par Véolia en 
mars et avril rue Saint-Louis. 106 m d’anciennes 
canalisations en fonte ont été remplacés par une 
canalisation en polyéthylène haute densité, un 
matériau incassable et léger, particulièrement 
résistant aux variations de température et utilisé 
désormais lors de toute rénovation du réseau 
d’adduction d’eau potable.

Rue Robin : stop 
à la vitesse 
excessive
Priorité à la sécurité. En 
réponse aux sollicitations de 
nombreux riverains, la Ville a 
inversé le sens de la circulation 
rue Robin. En effet, cette voie résidentielle 

était trop souvent utilisée comme itinéraire 
de substitution afin de contourner le feu de 
signalisation du boulevard Cotte, à l’angle avec la 
rue de la Barre. Cela générait un trafic automobile 
dense et parfois des excès de vitesse, mettant 
alors en danger la circulation des piétons et des 
riverains. En complément de l’inversion du sens de 
circulation rue Robin, un stop a été mis en place 
au carrefour de la rue George-Sand.

65 poteaux et bouches 
d’incendie contrôlés
Chaque année, une campagne de contrôle des 
poteaux et bouches d’incendie est menée, 
en alternance entre la ville et le service 
départemental d’incendie et secours (SDIS), afin 
de vérifier les débits et les pressions d’eau de ces 
dispositifs essentiels à la sécurité des personnes 
et des biens.

 
À l’abri pour attendre
la navette

Place de Verdun, 
à l’arrêt du 
marché, les 
seniors peuvent 
désormais 
s’asseoir en 
attendant le 
passage de la 
navette. Un 
abribus et des 
sièges ont été 
installés pour 
plus de confort. 
Gratuite et mise 
en place depuis 
2019, la navette 
seniors assure 
le transport 
de nos aînés à 
travers toute 
la commune. 

Empruntant deux circuits, elle maille l’ensemble 
du territoire avec 20 arrêts : du marché au 
cimetière Nord (circuit A) et du marché à la 
presqu’île et à la rue de la Barre (circuit B).
Du mardi au samedi de 9h à 16h45.
Rotation toutes les heures.
+ d’infos au 01 34 28 46 54

SENIORS

Plan canicule : se protéger
face aux fortes chaleurs 
La Ville invite toutes les personnes âgées, isolées, handicapées 
ou fragiles à s’inscrire auprès du Point Seniors sur le registre 
canicule. 

Lorsque la préfecture déclenchera le plan canicule, les services 
de la ville pourront vous contacter pour prendre de vos 
nouvelles et intervenir si besoin. 
Remplissez le coupon distribué avec ce magazine ou signalez 
une personne de votre entourage. 

Plus d’infos au 01 34 28 46 54 • ccas@enghien95.fr  

Échappée belle sur 
l’Île de Beauté
 
26 seniors sont partis avec la Ville pour un séjour en Corse 
à L’Île-Rousse. Au programme : des visites pédestres de 
Calvi, Ajaccio, Corte, les calanques de Piana… Ils étaient 
accompagnés par Valérie Bosbaty du Pôle Animation 
Seniors ainsi que Gisela Brard, élue, déléguée aux seniors.

Plus de renseignements sur les sorties, séjours et ateliers 
auprès du Pôle Animation Seniors : 01.34.28.67.36 / 
01.34.28.45.99
Villa du Lac, 45ter avenue de Ceinture
Programme en ligne sur enghienlesbains.fr

Plus à l’aise sur sa tablette 
Afin d’aider les seniors à utiliser les outils numériques, la Ville 
propose une initiation personnalisée et gratuite. Ranger des photos, 
retrouver les fichiers téléchargés, paramétrer une application, 
naviguer sur Internet… Pendant trente minutes, une formatrice vous 
aide et vous accompagne pour répondre à vos questions, vos besoins 
au quotidien dans l’usage de votre téléphone, de votre tablette ou de 
votre ordinateur.

Prochaines sessions les mercredis 
25 mai, 1er, 8, 15, 22 et 29 juin entre 9h et 12h.

Inscription et renseignements au Pôle Animation Seniors : 

01 34 28 67 36 / 45 99 • animation.seniors@enghien95.fr

PLAN
CANICULE

FAITES-VOUS ENREGISTRER AU POINT SENIORS. 
SIGNALEZ UNE PERSONNE ÂGÉE 

OU ISOLÉE DE VOTRE ENTOURAGE.

Renseignements au Point Seniors :
01 34 28 46 54

ET BIENTÔT UN SÉJOUR EN 
FORÊT NOIRE !
La ville organise pour les 
seniors un séjour à Bad 
Dürrheim, l'une de nos 
villes jumelles, du 13 au 19 
septembre. Prenez date ! Plus 
d’informations courant juin. 

ACTIVITÉS : PARTAGEZ VOS 
SUGGESTIONS
N’hésitez pas à transmettre 
vos idées d’activités, 
d’ateliers et de sorties auprès 
du Pôle Animation Seniors. 
Les équipes sont à votre 
écoute. 
animation.seniors@enghien95.fr

 



Thermes :
cure de 
beauté 
pour les 
jardins
Avant l'arrivée du printemps, la Ville a 
entièrement réaménagé ses espaces verts, en 
donnant la part belle à la lavande et aux ifs.

C’est un jardin à la française, structuré par des buis 
taillés au cordeau et des rosiers blancs. Cependant 
depuis plusieurs années, le buis était attaqué par la 
pyrale, une chenille dévoreuse de cette plante malgré 
l’usage des produits phytosanitaires autorisés comme 
traitement contre cet insecte. Les résultats étaient 
insuffisants et en conservant les rosiers, le choix a été 
fait de renouveler ces espaces verts de 2000m2  et de 
les embellir avec des essences adaptées au changement 
climatique, la lavande et les ifs de David. Moins 
gourmande en eau, la lavande dont la floraison s’étend 
jusqu’en mai, puis à nouveau en septembre, a la vertu 
d’attirer les pollinisateurs. L’ensemble de ces espaces 
sont recouverts d’un paillage à base de broyat végétal, 
issu des tailles d’arbres effectuées en ville.
Débuté l’an dernier, ce réaménagement avance par 
tranches sur toute la superficie de l’espace, avec une 
étape en cours et une dernière étape en 2023.

ENVIRONNEMENT

Pétunia

Impatiens 
wallerian

Agapanthe Dahlia nain Pensée

Osteospermum Impatiens 
sunpatiens

Primevère Lis des incas

Mais aussi des plantes mellifères
attirant les insectes pollinisateurs

Plantes vivaces, arbustes et arbres embellissent les massifs dans les rues et les parcs, créant un foisonnement 
végétal et des perspectives agréables à la vue.  En cette saison printanière, vous pourrez observer toute une 

palette chromatique, entre harmonie et contraste. 

Rosiers Geranium 
rozanne

Choisya 
ternata

Agapanthe 
hybride

Rhododendron

Au printemps,
la tête dans les fleurs
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Comment évaluez-vous la 
santé d’un arbre ?
À l’œil et à l’oreille! Il 
s’agit d’apprécier l’arbre 
visuellement : sa hauteur, 
son diamètre, son âge, sa 
silhouette, l’apparence de 
l’écorce, son environnement. 
Nous regardons son état 
mécanique (blessures et 
présence de champignons) et 
son état physiologique pour 
évaluer sa vigueur. Ensuite 
il faut écouter l’arbre, avec 
un maillet. Si je détecte un 
défaut, je sonde l’arbre pour 
quantifier la dégradation, 
à l’aide d’un marteau à 
ondes sonores ou d’un 
résistographe. L’intensité 
de la vitesse du son ou de 
la résistance mécanique 
donnent des précisions sur 
l’état interne de l’arbre. Je 
définis enfin les éventuels 
pathogènes (champignons) 
et les défauts, ainsi que les 
risques que peut représenter 
l’arbre pour les usagers. 

Ce diagnostic 
s’accompagne-t-il de 
recommandations ?
En effet, je préconise les 
actions à entreprendre et 
l’échéance pour intervenir :
un abattage en urgence, 
une mise en sécurité, ou 
une taille d’entretien sur 
plusieurs années. Ce sont 
des conseils de gestion, 

d’optimisation, d’adaptation 
des essences.
J’apporte un regard d’expert 
indépendant, fondé sur des 
connaissances biologiques, 
techniques et la conscience 
des risques de certains 
arbres en milieu urbain.
Cela permet à la ville, 
seule décisionnaire et 
gestionnaire de son parc, 
de connaître précisément 
son patrimoine arboré et de 
définir un plan de gestion 
adapté sur plusieurs années. 
Plusieurs abattages ont 
été rendus nécessaires, 
comme le platane de la rue 
de Malleville devant l’école 
Ste Thérèse ou les peupliers 
de la villa Malleville, qui 
présentaient des défauts 
majeurs, les rendant 
dangereux. C’est un sujet 
toujours sensible, mais si 
un arbre tombe, la ville est 
responsable. À Enghien-
les-Bains, vous avez une 
chance extraordinaire d’avoir 
des espaces de verdure, 
des parcs, des berges, une 
île, avec un mélange très 
intéressant d’arbres.

1 700 
arbres déjà diagnostiqués 
sur l’ensemble des 2 300 
sujets

ENVIRONNEMENT Au chevet
des arbres 
Ils embellissent la ville, apportant fraîcheur, verdure et 
un habitat pour la faune et la flore. Afin de veiller sur ses 
arbres (tilleuls, platanes, chênes verts…), la Ville poursuit 
le diagnostic phytosanitaire complet de son patrimoine 
arboré. Cet outil lui permet de cartographier l’ensemble 
des 2 300 sujets et d’avoir une connaissance fine de leur 
état de santé, pour mieux les préserver par une gestion 
adaptée. Rencontre avec Sylvain Vasseur, expert forestier et 
arboriste-conseiller, en charge du diagnostic.

arbres classés remarquables 
et protégés par le Site 
Patrimonial Remarquable 
d’Enghien-les-Bains, se 
situant dans les propriétés 

et sur le domaine public: cèdres, cyprès chauves, 
chênes, platanes, frênes, érables, magnolias, 
marronniers… Tout abattage nécessite l’accord du 
service urbanisme.

165

La Ville soigne 
ses fruitiers
Au cœur du verger du parc Sainte-Jeanne, se dressent des allées d’arbres 
fruitiers palissés. Depuis l’hiver dernier, les équipes du parc et des 
espaces verts sont accompagnées par Vergers Urbains, pour entretenir ce 
patrimoine réclamant un savoir-faire particulier. Cette association avait 
été contactée par la Ville dans le cadre de l’atlas de la biodiversité, afin 
d’animer des ateliers lors du Rendez-vous Grandeur Nature en octobre 
dernier. Hugo Jallet, chargé de mission en arboriculture, nous explique 
les contours de son action.

Comment intervenez-vous ?
Le parc représente pour nous un 
verger-école tout près de Paris, où 
nous venons former nos propres 
groupes et animer avec l’équipe 
du parc des ateliers pour les 
Enghiennois autour des fruitiers. 
Le parc abrite un très beau verger 
de plein vent, composé d’une belle 
diversité d’arbres et surtout deux 
allées remarquables de pommiers 
et de poiriers palissés, dont les 
développements sont très différents. 

Le palissage, une technique 
ancestrale ?
Il s’agit d’un savoir-faire hérité 
des jardins du potager du roi à 
Versailles, et qui tend à disparaître. 
C’est pourquoi nous veillons à 
transmettre cette technique de taille 
patrimoniale. Les arbres palissés sont 
taillés selon des formes géométriques 
esthétiques. La taille permet de 
favoriser le développement et la 
vigueur des fruitiers.

Quels conseils donnez-vous aux 
propriétaires d’arbres fruitiers ?
Au-delà de la taille et de l’entretien, 
l’essentiel est d’arroser et de 
prendre soin du sol, en favorisant la 
biodiversité au pied de l’arbre, plutôt 
que d’avoir une terre nue. 
La clé d’un arbre vigoureux, c’est 
un sol riche, grâce à du compost, 
du paillage et de l’engrais vert 
qui stimulent la vie du sol et 
maintiennent sa fertilité. 

PROCHAINS ATELIERS 
AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ

Opération plantations 
Une matinée les mains dans la terre pour 
planter, semer, bouturer des arbres fruitiers
Samedi 21 mai de 9h à 12h 
Pique-nique 0 déchet
Parc Sainte-Jeanne

Belles et rebelles
Un atelier créatif pour sublimer les fleurs 
et plantes sauvages, tout en apprenant à les 
reconnaître
Samedi 11 juin de 14h à 17h
Parc Sainte-Jeanne 

Et à la rentrée d’autres ateliers autour des fruitiers : 
pommologie, taille des arbres fruitiers à pépins et à noyau.

Places limitées, sur inscription : 
resaparcsaintejeanne@enghien95.fr

 @parcstejeanneenghien

Des arbres palissés pour la forme
Un arbre palissé se développe sur des supports 
horizontaux (fil, mur, haie), adoptant des formes 
géométriques variées :  palmette verrier (en 
espalier), cordon (à l’horizontale), double U…
Décoratif, il prend peu de place et peut se planter 
dans tous les jardins, même petits, pour une récolte 
à portée de main. 
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CADRE DE VILLE CADRE DE VILLE

Centre de 
vaccination : 
MERCI !
Le site d’Enghien-
Montmorency a fermé ses 
portes le 19 mars dernier. Créé 
en urgence en janvier 2021, 
il a fonctionné grâce à un 
investissement sans faille de 
nombreuses équipes travaillant 
en rotation. 
190 agents pour la seule ville 
d’Enghien-les-Bains, dont 125 
sur le centre et la plateforme 
téléphonique
61 agents des villes et 
syndicats intercommunaux de 
Plaine Vallée
400 professionnels de santé 
en exercice ou à la retraite

Déchets verts
Un point d’apport volontaire de 
vos déchets verts est à votre 
disposition au gymnase de la 
Coussaye tous les samedis de 
9h à 13h. L’hôpital d’Enfants 

Margency recrute !
Cet établissement 
exclusivement 
pédiatrique géré par la 
Croix-Rouge française 

accueille des enfants de quelques mois à 17 
ans sur ses deux pôles : Onco-Hématologie 
et Pédiatrie spécialisée. 

L’hôpital recherche des infirmier(e)s D.E. 
et des puériculteur(trice)s D.E.

Envoyez vos candidatures 
au service RH
Emilie.gallais@croix-rouge.fr
01 34 27 42 00

Hôpital d’Enfants Margency
18, rue Roger Salengro
www.hem-crf.fr

Ils ont déjà 
mangé !
Cela part peut-être 
d’un bon sentiment, 
mais en réalité nourrir 
les animaux avec du 
pain, des frites ou 
autres, est dangereux 
pour leur santé et 
l’environnement. 
Cette nourriture étant 
inadaptée, elle provoque 
chez les oiseaux des 
maladies telles que 
des troubles digestifs 
et des malformations 
osseuses. Peu nutritive, 
elle les affaiblit, sans 
compter qu’elle attire les 
rongeurs et salit l’espace 
public.

Suivre les actualités et l’agenda des événements de la ville, 
connaître l’horaire de votre prochain train, la pharmacie de 
garde, les formalités pour préparer votre déménagement, où 
stationner…

L’application Enghien-les-Bains sera prochainement 
téléchargeable sur les stores. Simple d’utilisation, elle 
centralisera les services en ligne de la ville et devrait s’étoffer 
d’outils interactifs pour les usagers. Simple et intuitive, elle 
vous donnera toutes les infos pratiques directement sur votre 
smartphone.  Pour rester informé, alerté et connecté à votre 
ville !

Les 12 et 19 juin se dérouleront 
les élections législatives, pour 
élire les 577 députés siégeant 
à l’Assemblée Nationale. Le 
mandat d’un député est de 5 
ans ; son rôle est de voter les 
lois et de contrôler l’action du 
gouvernement. 
Pour voter, vous devez être inscrit 
sur les listes électorales de votre 
commune. Si vous ne pouvez pas 
être présent le jour du scrutin, 
vous pouvez donner procuration 
à une personne inscrite sur une 
liste électorale.
Depuis le 1er janvier 2022 
les procurations sont 
déterritorialisées, cela signifie 
que vous pouvez donner 
procuration à un électeur qui 
n’est pas inscrit dans la même 
commune que vous. Attention ce 
dernier devra tout de même se 
déplacer le jour du scrutin dans 

votre bureau pour voter à votre 
place. Faites votre procuration 
le plus tôt possible au regard des 
délais d’acheminement.

Une pré-demande peut se faire 
en ligne via le téléservice Ma 
procuration.gouv.fr, ensuite 
vous devez vous rendre au 
commissariat, gendarmerie ou 
Tribunal pour son enregistrement.

À noter : le mandataire ne peut 
recevoir qu’une seule procuration 
de France et une procuration de 
l’étranger.

Au moment de remplir la 
procuration, vous devez 
renseigner votre numéro national 
d’électeur (INE) et celui du 
mandataire, numéros inscrits sur 
la carte électorale.
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Élections législatives Enghien-les-Bains, 
c'est dans la poche 

Votre ville 
de demain

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

Atelier Mobilités
Mardi 17 mai, 19h, Salle 
des fêtes

Atelier Développement 
économique
Mercredi 8 juin, 19h, Salle 
des fêtes

Inscriptions à : 
urbanisme@enghien95.fr

Vous pouvez également 
utiliser cette adresse pour 
envoyer vos questions 
ou transmettre vos 
suggestions

Les séances de travail avec 
les Enghiennois se poursuivent 
dans le cadre de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. Par groupe, vous réfléchissez 
et échangez ensemble, le temps d’une soirée. 
Cette concertation publique permet à la Ville 
de recueillir les besoins et les attentes, avant de 
construire le PLU, qui en constituera la traduction 
réglementaire. L’ensemble de ces ateliers sont 
retranscrits par le bureau d’études en urbanisme 
accompagnant la Ville et seront rendus publics et 
consultables à l’issue de la phase de consultation. 

Le commissaire de police Stéphan Pilorget a pris 
ses fonctions au commissariat de police nationale 
d'Enghien-les-Bains et comme chef de la circonscription 
d'agglomération d'Enghien-Deuil, lors d'une cérémonie 
d'installation mi avril, en présence de Monsieur le Maire 
Philippe Sueur et d'élus du Val-d'Oise.  

Un nouveau 
commissaire en poste



5 000 
CONSULTATIONS
DE CAFEYN, 
LE KIOSQUE 
DE PRESSE
NUMÉRIQUE

3 500 
ADHÉRENTS

« La Médiathèque 
est un lieu de vie, 
proche de ses 
adhérents, axé 
sur le conseil, 
la rencontre et 
la découverte de 
démarches artistiques. 
Nous sommes des 
passeurs, c’est la part belle de notre 
métier », 
Françoise Pannetier
Directrice de la Médiathèque
George-Sand 

DÉCRYPTAGE

Bien plus que
des livres ! 
Poussez les portes de la Médiathèque George-Sand. Au-delà du prêt 
d’ouvrages, c’est un lieu de diffusion culturelle contemporaine à la croisée 
des arts, alliant les supports classiques aux ressources numériques, tout en 
offrant une large programmation d’ateliers, de conférences et d’expositions. 
Un véritable accès à la culture, libre et gratuit, s’adaptant aux besoins de 
tous ses publics : des services à distance et des séquences d’expression 
comme les cafés philo pour enfants, ados et adultes.

100 000
CONNEXIONS  SUR LE SITE 
EN 2021 (presse en ligne, 
VOD, livres numériques...) 

71 100
PRÊTS EN 2021

10 CONFÉRENCES 
PAR AN
(Douglas Kennedy, David 
Foenkinos, Bertrand Périer, 
François Chandernagor,
Éric-Emmanuel Schmitt…)

6 000
NOUVEAUTÉS 
PAR AN

645
NOUVEAUX
INSCRITS
EN 2021

2CONCOURS 
D’ORTHOGRAPHE 
/AN

8 CAFÉS 
PHILO POUR 
ADULTES ET 
16 POUR LES 
JEUNES

11CINÉ-CLUBS
en partenariat avec
le Centre des arts
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Vos élus se sont réunis en séance du Conseil municipal le 17 mars dernier. 

Le Conseil municipal a adopté 
le budget primitif 2022 :

1M€ 650 000 €

Les élus ont fixé le taux d’imposition
pour les taxes locales, identique à 2021

40 361 724 €
Section de
fonctionnement 

26,48%
Taxe foncière
sur le bâti

18 211 939 €
Section
d’investissement

43,25%
Taxe foncière
sur le non bâti 

LES TEMPS FORTS DE VOTRE ASSEMBLÉE

Conseil  Municipal
VIE DÉMOCRATIQUE 

p32

p22

Finances

Culture

Aide aux associations culturelles
Les élus ont voté l’attribution des subventions 
aux associations culturelles, dont le Centre 
culturel François Villon (270 000 €).

Soutien à la lecture publique
Une demande de subvention est sollicitée 
auprès du Conseil départemental du Val-
d’Oise pour la Médiathèque George-Sand. 
Il s’agit de co-financer, à hauteur de 50% 
l’aménagement sonore de la section BD pour 
en améliorer l’acoustique, avec l’entreprise 
Skipt, dans un projet d’économie circulaire. Le 
coût de l’opération s’élève à 17 000€.

Jeunesse et 

sports

Un nouveau nom pour 
l’Espace Jeunesse 
La structure d’accueil 
pour les collégiens et 
lycéens, située au 93 
rue du Général-de-
Gaulle, et anciennement 
Oxyjeunes, est 
désormais dénommée 
Le Studio.

Aides Initiatives Jeunes
2 aides « Soutien à la 
formation » et 3 aides 

« Soutien à la scolarité »
sont accordées à de 
jeunes lycéens et 
étudiants enghiennois 
pour les accompagner 
dans leurs projets de 
formation.  

Un collégien, Un libraire
La Ville renouvelle 
cette opération, visant 
à la fois à soutenir le 
commerce de proximité 
et indépendant, et à 
encourager la lecture 
auprès des élèves 
des collèges Georges 
Pompidou et Notre-
Dame Providence. 620 

jeunes recevront un 
bon de lecture de 10€ 
utilisable auprès des 
librairies enghiennoises : 
Antipodes, Impressions, 
Crocolivre.

Aide à une action 
éducative sportive
Une aide est accordée 
pour soutenir le projet 
du collège et lycée 
Notre-Dame Providence 
pour l’organisation de la 
journée olympique et 
paralympique, dans le 
cadre des labels Terre 
de Jeux et Ville active 
et sportive, 

le 2 juin au gymnase de 
la Coussaye.

Aide aux associations 
sportives
Des subventions 
sont allouées aux 
associations sportives, 
ainsi qu’une subvention 
exceptionnelle de 
10 220€ pour 
l’association Bold 
Academy Judo. Il s’agit 
de l’aider à financer 
sa participation à 
des championnats à 
caractère compétitif.

Investissements

Parmi les chantiers lancés en 2022, 
la ville sollicite le concours financier 
de l’État (Dotation de soutien à 
l’investissement local), à hauteur de 
80% des opérations (1 472 590,57 €), 
pour les trois projets suivants : 

• La mise en accessibilité du parking 
du Casino (aménagement d’un 
ascenseur et de sanitaires PMR…) 
• La réfection de la place du 
Maréchal Foch
• Une rénovation énergétique au 
sein du groupe scolaire Ormesson

Environnement 

et santé publique

 
Le Conseil municipal demande l’inscription de 
mesures dans le cadre du Plan de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement de l’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle 2022-2026. Il s’agit de protéger 
les populations survolées, dont les Enghiennois, 
exposées aux nuisances engendrées par la 
circulation aérienne.

Dans le cadre de l’enquête publique, la ville a rendu 
son avis et demande les mesures suivantes : 
• Fixer un objectif de réduction du bruit et indiquer 
celui de la diminution des populations impactées
• Instaurer un plafonnement à 500 000 
mouvements par an à l’aéroport (moins que le trafic 
de 2019)
• Plafonner le trafic nocturne à 30 000 mouvements 
par an entre 23h et 6h (la moitié du trafic de 2019), 
dans un niveau comparable à d’autres aéroports 
européens : Francfort, Amsterdam, Londres, Madrid 
• Prendre en compte les valeurs-guides de l’OMS 
pour réaliser les documents (cartes de bruit, plan de 
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p8
VOTE DU BUDGET
DE LA VILLE

SOUTIEN À L’ACTION SOCIALE SOUTIEN À L’ACTION TOURISTIQUE 

FIXATION DU TAUX DE LA
FISCALITÉ LOCALE

gêne sonore, plan d’exposition au bruit…). 
Ces valeurs de limite d’exposition s’élèvent 
à Lden55 (journée) et Lnight50 (nuit). 
Mais en 6 ans, la population exposée à un 
dépassement de ces valeurs a augmenté : 
23% dans la journée et 78% dans la nuit. 

• Interdire une nouvelle catégorie d’avions 
bruyants la nuit de 23h à 6h 



N       ous avons bâti le budget 
avec prudence. Cependant, 
nous anticipons et 

sécurisons l’avenir par la régénération 
d’un autofinancement conséquent. 
En effet, si l’année 2022 s’annonce 
sereine, 2023 sera plus incertaine en 
raison d’un contexte fragile marqué 
par l’inflation, les réformes de l’État 
et une contraction des recettes 
communales. C’est un budget de sortie 
de crise sanitaire. Il s’agit avant tout 
de pérenniser la qualité du service 
public sollicité quotidiennement par les 
citoyens, de moderniser et d’agrandir 
nos infrastructures scolaires pour 
accueillir les enfants dans des conditions 
confortables, et d’aménager, embellir et 
dynamiser notre territoire. 
 
Sophie Merchat,  
2e adjointe au Maire, déléguée aux 
Finances et à la politique de l’École de 
Musique.

Un budget 
maîtrisé,
axé sur l’avenir

Soutenir le quotidien, investir 

pour demain. Le Conseil 

municipal a voté en mars 

le budget communal pour 

l’année 2022. Dans un contexte 

contraint, les dépenses sont 

savamment maîtrisées et 

optimisées pour maintenir un 

excellent niveau de qualité de 

service public aux Enghiennois, 

et ce sans augmenter le taux 

de fiscalité des ménages ni 

le recours à l’emprunt. Les 

opérations d’investissement 

donnent la priorité à 

l’éducation, au cadre urbain et à 

l’environnement.  
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grand angle

millions d’euros de 
fonctionnement pour 
les services aux usagers 
(crèches, écoles, éducation 
sportive et culturelle, 
seniors, solidarité, sécurité, 
santé…)

millions d’euros pour entretenir et 
équiper la ville (travaux de voirie, 
sécurité, aménagement du territoire, 
amélioration et agrandissement des 
infrastructures liées à l’éducation, 
embellissement et protection de 
l’environnement.

40,3 18,2
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Des recettes atypiques
Alors que les recettes d’une 
commune proviennent 
principalement de la fiscalité 
locale, en moyenne 60%, la part 
des impôts et taxes à Enghien-les-
Bains représente seulement 23%. 
Les ressources de la ville, qui ne 
perçoit pas d’impôts économiques, 
sont liées au produit brut des jeux, 
aux droits de stationnement, aux 
produits des prestations proposées 
aux administrés, aux subventions 
(État, Région, département…), au 
fonds de compensation pour la 
taxe sur la valeur ajoutée, mais 
aussi dans une part croissante à 
l’autofinancement. 

Maîtrise budgétaire
La ville s’applique à rationaliser, 
optimiser ses dépenses et à 
diminuer sa masse salariale, tout 
en recherchant des ressources 
telles que les subventions et en 
augmentant son autofinancement. 
Les investissements, par exemple 
dans l’éclairage public, visent 
à équiper la ville de dispositifs 
lumineux durables, dont le coût 
sera amorti en quelques années 
grâce aux économies liées à une 
réduction de la consommation 
d’énergie. De même, sur certains 
projets d’aménagement de 
voirie, l’utilisation de pavés 
permet en cas d’intervention de 
concessionnaires (eau, électricité, 
gaz, télécommunication), la dépose 
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et la repose du même matériau. 
Un gain de temps, une réduction 
de coûts pour une plus grande 
facilité d’entretien de la voirie.

Dette en baisse

Où vont les 
dépenses ? 

zéro augmentation dU 
taux d’imposition
Avec un budget bâti avec prudence 
et rigueur, la municipalité a fait 
le choix de ne pas augmenter la 
pression fiscale sur ses administrés. 
Elle maintient les taux de taxes 
foncières, compte tenu de 
l’augmentation de 3,4% subie du 
fait de la revalorisation des bases 
d’imposition, déterminées par l’Etat. 

par habitant au 1er janvier 2022. 
Contre 850€ en 2021, et 950€ 
en 2018. 956€ par habitant à 
l’échelle nationale.
 

704€ 

1 an 
la capacité de désendettement 
de la ville. La régénération de 
l’autofinancement permettra de 
financer les investissements avec 
des fonds propres et de limiter 
les emprunts. La capacité de 
désendettement des collectivités 
se situe entre 5 et 7 ans en 
moyenne.

 

grand angle

3 questions à ... 
 
Marie-Christine Fauveau, 
adjointe au Maire déléguée au 
Patrimoine et aux Travaux 

La ville rajeunit, comment 
anticipe-t-elle l’arrivée de 
jeunes Enghiennois ? 
Nous préparons deux projets 
d’agrandissement des écoles 
maternelles. C’est une 
conjugaison de plusieurs 
facteurs, avec l’anticipation 
de l’augmentation des élèves 
dans les prochaines années 
l’opportunité d’optimiser ces 
projets pour répondre aux 
besoins existants. En effet 
nous accueillons davantage 
d’enfants en demi-pension 
ainsi que les après-midis en 
maternelle. C’est pourquoi 
nous avons besoin d’augmenter 
la capacité d’accueil des salles 
de restauration, des espaces 
pour la sieste et des accueils de 
loisirs. Aussi, il nous appartient 
d’anticiper afin d’accueillir 
tous les enfants à l’école dans 
des conditions optimales et 
confortables. En prévision 
de ces projets d’extension, 
la Ville avait acquis des 
parcelles aux abords des écoles 
maternelles afin d’agrandir les 
établissements. 

Enghien renouvelle son 
éclairage public et pas 
seulement pour des raisons 
économiques ? 
La ville poursuit en effet sa 
modernisation de l’ensemble 
de l’éclairage public. Nous 
investissons dans de nouveaux 
équipements afin de fiabiliser 
le réseau tout en réduisant 
la facture d’électricité, grâce 
à des installations moins 
énergivores. Le renouvellement 
de l’éclairage s’accompagne 

également d’une rationalisation 
de la distribution électrique. 
Les luminaires, diffusant 
un éclairage plus doux et 
homogène, seront équipés, sur 
certains sites (allée verte et 
square Villemessant dans un 
premier temps) de capteurs 
permettant de faire varier 
l’intensité en fonction de la 
circulation des usagers et des 
horaires. Il s’agit de garantir 
la sécurité des piétons la nuit 
grâce à une bonne visibilité 
tout en réduisant une certaine 
pollution lumineuse. Cette 
réduction s’inscrit dans une 
logique de trame noire : des 
corridors empruntés par 
les espèces nocturnes, et 
notamment celles dont la 
présence a clairement été 
confirmée par notre diagnostic 
de la biodiversité communale.

Pourquoi moderniser le 
matériel péager dans les 7 
parkings ?
C’est un projet important 
visant à renouveler 
intégralement les équipements 
de péage dans les parkings, 
devenus obsolètes et 
ne répondant plus aux 
besoins des usagers. Il s’agit 
d’améliorer la qualité des 
services, dont les facilités de 
paiement, la possibilité de 
réserver son stationnement 
par exemple et de manière 
flexible, directement sur 
son smartphone. La fiabilité 
des nouveaux matériels, 
la disponibilité des pièces 
détachées, le tout associé 
à une grande réactivité en 
termes de maintenance, exigée 
par la commune, contribueront 
à une nette amélioration 
du service, une plus grande 
fluidité des entrées / sorties et 
une meilleure communication 
entre les usagers et les 
gestionnaires de nos parcs de 
stationnement.

PRESTATIONS
DÉDIÉES AUX FAMILLES  

SERVICES GÉNÉRAUX 

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE,
ENVIRONNEMENT,
SERVICES URBAINS  

CULTURE

ACTION
ÉCONOMIQUE  

SÉCURITÉ ET 
SALUBRITÉ 

dépenses liées au fonctionnement 
des services municipaux

30%

17,48%

20,56%

9,76%

11,14%

11,06%



acquise par la Ville, sera réhabilitée 
pour créer une seconde salle de 
restauration et deux salles de classe.

1 500 000 € 
(1re phase en 2022)

École des Cygnes
CRÉATION D’UN ACCUEIL
DE LOISIRS
En prévision de l’augmentation 
des élèves d’ici 2025, un accueil de 
loisirs sera édifié sur une parcelle 
jouxtant l’école. Le bâtiment sera 
composé de 3 salles d’activités au 
rez-de-chaussée et d’une cuisine, et 
à l’étage de 3 autres salles d’activités, 
d’une salle de repos pour les petits et 
d’un espace propreté.  La structure 
de haute qualité environnementale 
intégrera notamment un système 
de récupération d’eaux de pluie, 
de VMC double flux pour une 
meilleure qualité de l’air, de 
matériaux biosourcés et décarbonés. 
Les aménagements paysagers 
favoriseront l’accueil des espèces 
végétales et animales recensées 
dans l’atlas de la biodiversité. Les 
espaces périscolaires libérés sur 
l’école permettront d’aménager de 
nouvelles classes.

1 550 000 € 
(1re phase en 2022)

 

764 000€ POUR PROTÉGER 
NOTRE ENVIRONNEMENT

Parc Sainte-Jeanne 
FAVORISER L’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Création d’un abri (carbet) en 
bois issu de forêts françaises ou 
européennes afin d’accueillir et 
développer des activités de plein 
air en lien avec l’éducation au 
développement durable. 

137 000 €

Éclairage public
MODERNISATION ET RÉDUCTION 
DE LA POLLUTION LUMINEUSE
Poursuite de l’optimisation du réseau 
d’éclairage, avec le remplacement 
de 103 lanternes en 2022, moins 
consommatrices d’énergie. 210 
lanternes seront remplacées en 2023.
Également, seront installés des 
détecteurs de présence et des 
systèmes d’abaissement de 
puissance, pour varier l’éclairage 
nocturne en fonction de la circulation 
piétonne sur certains sites : l’allée 
verte et le square Villemessant dans 

un premier temps. 

547 750 €

Patrimoine arboré
PROTECTION ET ANTICIPATION
Un diagnostic phytosanitaire est 
en cours sur l'ensemble des arbres 
du territoire. Il permet d’établir une 
programmation pluriannuelle de leur 
entretien, de préconiser les tailles 
les plus adaptées aux essences et en 
fonction des contraintes de l’espace 
urbain et de remplacer les arbres 
malades devenus dangereux. 

60 000 €

Plan vélo
POURSUITE ET DÉVELOPPEMENT
Plus rapide et pratique que la 
voiture, le vélo participe à apaiser 
la circulation, à préserver l’espace 
public, réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. La ville poursuit son 
intégration dans le plan de circulation 
et développe la pose d’arceaux. 

20 000 €

2 109 000€ POUR LE 
BIEN-ÊTRE EN VILLE.

Stationnement
ACCESSIBILITÉ ET RÉNOVATION 
Nouveaux équipements de péage et 
nouvelles solutions digitales 
Remplacement du matériel péager 
devenu vétuste dans les 7 parkings 
de la ville, afin de développer les 
facilités de paiement et services aux 
usagers. Les nouveaux dispositifs 
de péage intégreront notamment 
des solutions digitales (réservation 
à la place, paiement par mobile…), 
différents moyens d’accès (tickets, 
plaque d’immatriculation, badges 
sans contact et QR codes).Ils seront 
interopérables avec les systèmes de 
transports collectifs et billettiques.

733 000€

Mise en accessibilité du parking du 
Casino.  

564 000€
Rénovation et renforcement de la 
visibilité des parkings de l’Hôtel de 
Ville et Libération.

240 000€
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Cœur de ville apaisé
Installation de bornes 
escamotables pour faciliter 
la piétonisation de la rue du 
Général-de-Gaulle. L’objectif est 
d’apaiser la circulation lors de 
certaines journées de l’année et 
favoriser l’accès aux commerces de 
proximité. 

122 000€ 

Sécurité RENFORCÉE
Consolidation et extension du 
réseau de vidéoprotection sur 
l’espace public afin d’assurer la 
même protection pour tous sur 
toute la commune et prévenir la 
délinquance.

450 000 €

L’avenir se 
prépare 
maintenant

3 050 000€ INVESTIS 
POUR LES ENFANTS.

École Raoul Riet
AGRANDISSEMENT POUR LA 
RENTRÉE 2023

Pour répondre à l’augmentation des 
effectifs scolaires à moyen terme, 
la Ville agrandit l’école maternelle. 
Inséré à l’établissement, un bâtiment 
sera construit, comprenant une salle 
de classe, un dortoir, une cuisine, 
une salle de restauration d’une plus 
grande capacité que l’existante, 
ainsi qu’un ascenseur pour rendre 
l’ensemble accessible. La "Villa Bleue", 

grand angle

Respectant le programme de 2020, vos élus 
déploient leurs engagements tous les ans. Ainsi 
les investissements de 2022 donnent la priorité à 
l’éducation, à l’embellissement et à la sécurisation 
du cadre urbain et de l’environnement. Des 
opérations cofinancées par des subventions de 
l’État, de la Région Île-de-France et du Conseil 
départemental du Val-d’Oise. 

Cadre urbain Éducation Développement 
durable



JEUNESSE

L’agenda des jeunes 
Enghiennois

JUIN

MAI

Inscription aux activités de 
l’été des collégiens et lycéens
20 au 29 juin 
L’Espace Jeunesse, renommé 
Le Studio, propose une 
programmation d’activités pour 
les vacances d’été du 7 juillet au 
31 août.

Partout la poésie
À partir du 16 mai
Diffusion en ville des 
poèmes composés par des 
élèves du collège Georges 
Pompidou sur le thème 
du Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry

Remise des prix aux CM2
30 juin
Distribution de prix dans les 
écoles Ormesson 1 et 2 pour clore 
le cycle en élémentaire.

Inscriptions 
aux activités 
extrascolaires de l’été 
pour les élémentaires
Du 11 au 29 mai
Pour les élémentaires : 
accueils de loisirs, stages 
multisports et stages de 
voile. 

Un collégien, Un libraire
Du 9 mai au 31 juillet
Distribution de bons de lecture aux 
collégiens de la ville à utiliser dans les 
librairies enghiennoises Impressions, 
Crocolivre et Antipodes.

Festival Tintam’arts
30 mai au 3 juin 
600 élèves enghiennois présenteront au 
Centre des arts leurs créations réalisées 
avec des artistes aux côtés de leurs 
enseignants.

Dessine-moi 
mon Europe
12 et 13 mai 
Un spectacle réalisé et 
mis en scène par le collège 
Georges-Pompidou et le 
lycée Gustave-Monod, en 
partenariat avec la Ville et 
le Centre culturel François 
Villon, en hommage aux 
fondateurs de l’Europe. 
Jeudi 12 mai à 14h et 
vendredi 13 mai à 14h, 
19h et 20h30 à l’école de 
Musique et de Danse.

Jobs d'été
Du 9 au 13 mai
Vous recherchez un job pour cet été, 
la SIJ Enghien vous accompagne dans 
vos recherches : CV, LM, les astuces 
pour bien se présenter et simulations 
d’entretien possibles. Un livret job 
d’été réalisé par le CIDJ de Paris est à 
votre disposition à la SIJ.

Départ en Europe, à 
l’international
Envie de bouger en Europe ? 
Profitez de services d’Eurodesk 
avec la SIJ, vous obtiendrez des 
informations pratiques pour 
partir étudier, vous former, 
faire un stage, travailler, faire 
du volontariat. Exposition sur 
place valorisant les différents 
moyens de départ. 

Inscriptions 
aux Chantiers

de jeunes
Du 9 mai au 10 juin
42 places proposées 
aux jeunes de 14 à 20 
ans pour participer 
aux Chantiers de 
jeunes cet été ou en 
octobre.

Une première expérience rémunérée aux côtés des services de la 
Ville. Ouverts à tous les Enghiennnois de 14 à 20 ans, 5 chantiers de 
5 jours chacun seront proposés en juillet en août et un autre lors 
des vacances de la Toussaint, en contrepartie d’une bourse de 300 
euros. Face à la demande des collégiens et lycéens, 42 places sont 
désormais ouvertes sur les Chantiers de jeunes, et trois autres 
sites ont été ajoutés : l’île aux Cygnes, le parc Sainte-Jeanne et le 
Centre culturel François Villon. L’occasion pour les jeunes, sous 
l’autorité d’un tuteur-référent, de développer des compétences 
professionnelles tout en améliorant le cadre de la ville. 

5 SITES
• les espaces verts de la Ville
• le Centre technique municipal
• le parc Sainte-Jeanne
• l’île aux Cygnes 
• le Centre culturel François Villon

6 SESSIONS
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet
Du 1er au 5 août
Du 8 au 12 août
Du 22 au 26 août
Du 24 au 28 octobre

Vous souhaitez candidater ?
Les dossiers sont à télécharger sur l’espace citoyen ou à retirer 
auprès de la SIJ au 6, rue de Malleville
Un entretien sera mis en place pour vous présenter.
Inscriptions jusqu'au 10 juin
01 34 12 32 53 – 07 89 89 56 91
infojeunes@enghien95.fr

Chantiers de jeunes

Ouverture du Kiosque 
Jeunesse
Un nouveau lieu convivial pour 
les jeunes, diffusant 24h/24 les 
infos, les bons plans et offres 
à destination des collégiens, 
lycéens et étudiants.
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JEUNESSE

Dans le studio de l’École de 
Musique et de Danse, Cécile, 
Catherine, Louise, Anjali et Félicie 
ont les yeux pétillants. Depuis 
cet hiver, elles s’entraînent avec 
leurs professeurs Nadège Dupire 
(modern’jazz) et Giorgia Minella 
(classique) et 15 autres élèves 
des conservatoires d’Argenteuil, 
Bezons et Cergy-Pontoise. Depuis 
3 ans, en effet, l’EDMD s’associe 
à l’Ensemble chorégraphique 
valdoisien (ECVO), un projet 
unissant plusieurs conservatoires 
sous l’impulsion du département, 
pour offrir aux élèves une 
expérience unique, côtoyant des 
chorégraphes renommés.
« L’objectif est que nos danseuses, 
quel que soit le style de danse, 
s’essaient à tous les répertoires »,

ajoute Nadège Dupire, 
responsable du département 
danse de l’EDMD. 
Cette année, elles s’attaquent à 
la version personnelle de Giselle 
de Kader Belarbi, chorégraphe et 
directeur du Ballet du Capitole 
de Toulouse. « Nous avons 
beaucoup de chance de danser 
sur un ballet du répertoire, 
confie Cécile, aux côtés de 
Laure Muret ». Cette ancienne 
danseuse de l’Opéra, assistante-
chorégraphe et répétitrice pour 
le Ballet du Capitole, est chargée 
de la transmission technique 
et historique de cette œuvre 
romantique du 19e siècle, une 
histoire d’amour impossible, 
auprès de la vingtaine de 
danseuses de l’ECVO. « C’est 

impressionnant d’être aussi 
nombreuses en cours et sur 
scène, se réjouit Louise. « Elles 
produisent un vrai travail de corps 
de ballet », renchérit Nadège 
Dupire. Après une première 
date en avril dernier à Cergy, 
l’ensemble présentera des extraits 
du ballet lors de quatre soirées 
chorégraphiques en juin sur les 
scènes d’Argenteuil, Bezons et 
Enghien-les-Bains. 

Mardi 28 juin 
Giselle(s)
En première partie de Elles, le 
spectacle de danse de fin d’année 
de l’EDMD
Centre des arts, 20h30

Sur les pas
de Giselle
Un chef d’œuvre du ballet romantique et le rêve de 
toute danseuse.  5 élèves confirmées de l’École de 
Musique et de Danse interpréteront Giselle(s) aux 
côtés de l’Ensemble chorégraphique valdoisien. 
À découvrir le 28 juin au Centre des arts.

Anjali, Catherine, Cécile, Louise et Nadège Dupire

Après KOOL & THE GANG en 2019, 

LE BARRIÈRE ENGHIEN JAZZ FESTIVAL
fait son grand retour pour 3 JOURS MAGIQUES ET FESTIFS

Programmation complète à venir
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Portes ouvertes sur la danse 
Venez découvrir les disciplines enseignées
à l’École de Musique et de Danse
Vendredi 1er juillet : hip hop
Samedi 2 juillet : modern’jazz, classique, 
contemporain
ENTRÉE LIBRE
École de Musique et de Danse
8, boulevard Hippolyte Pinaud
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Du sport en plein air
3 équipements de fitness outdoor 
vous attendent au parc Villemessant. 
L’utilisation de ces vélos connectés peut 
s’accompagner d’un programme sportif 
à travers vos applications préférées 
ou celles de ces équipements Kompan, 
proposant un suivi des performances 
et des programmes de mise en forme. 
Du sport de manière ludique, simple, en 
plein air. 

Faites du sport
avec vos enfants !
Pour fêter la fin de l’année sportive, 
l’École municipale des Sports invite tous 
les enfants fréquentant le Mercredi 
Sports et les stages Multisports à venir 
avec leurs parents le 22 juin au Gymnase 
de la Coussaye. Les familles pourront 
s’amuser en pratiquant différentes 
activités encadrées par les éducateurs 
sportifs : basket, badminton, football, 
tennis de table, escrime, danse, cirque, 
parcours de motricité, jeux sportifs 
interactifs….Des structures gonflables 
seront à disposition ainsi que des 
carabines laser de biathlon.

Mercredi 22 juin, de 10h à 20h

Gymnase de la Coussaye
Informations par mail : jeunesse.
et.sports@enghien95.fr

Du sport et du sourire, 
avec ou sans handicap
C’est l’objectif de la journée Olympiade 
organisée le jeudi 2 juin par le collège-
lycée Notre-Dame Providence et 
l’association Handismile au gymnase 
de la Coussaye et au stade de Deuil-
Enghien-les-Bains. Grâce à une pratique 
sportive et une initiation aux sports 
adaptés et handisports, il s’agit de 
sensibiliser les jeunes au handicap et 
dépasser les préjugés de manière efficace 
et surtout physique ! 
Sont attendus les 261 élèves de 6e 
du collège, des élèves de l’unité ULIS 
(scolarisation adaptée pour les élèves 
en situation de handicap) du collège 
Ste-Geneviève d’Argenteuil ainsi que 
10 jeunes en situation de handicap 
de l’Institut médico-éducatif Jacques 
Maraux d’Andilly. 
Au programme de cette olympiade :
parcours, basket en fauteuil, boccia 

(pétanque adaptée), jeux de cordes, 
foot mobile, kin-ball, bumball, course de 
relais, vélo, initiation à la danse…

24 judokas
sur les tatamis
En grande forme, 24 jeunes Enghiennois 
du JuJitsu Club d’Enghien (JJCE) ont 
participé au tournoi de Sannois en mars 
dernier. 17 se sont hissés sur le podium, 
dont 2 premières places.

2e au championnat de 
France
Ils l’ont fait ! La toute jeune Bold 
Academy Judo, après à peine 9 mois 
d’existence, a décroché le titre de Vice-
champion de France, en se hissant à la 
2e place dans la division senior, parmi 65 
clubs. 
La performance de l'équipe lui vaut de se 
qualifier pour le prochain championnat 
de France senior en 1re division.

Football : 120 jeunes à 
Amsterdam 
Un exploit ! 10 équipes du Football Club 

Deuil Enghien (FCDE) ont participé au 
tournoi international Holland Cup lors 
du week-end de Pâques. Trois équipes 
ont terminé en finale et la section U19 a 
remporté la Holland Cup. Au-delà de la 
performance, les jeunes licenciés auront 
goûté l’expérience d’une compétition 
internationale rassemblant 300 équipes 
de toute l’Europe.  

7 jeunes de Vallée de Montmorency 
Triathlon se sont qualifiés pour le 
Championnat de France de duathlon

SPORT
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Re j o i g n e z 
l a  v i e 

a s s o c i a t ive
 
 L'invitation 
de Patrice 

Manfredi délégué 
aux associations, 

à l'animation et aux 
jumelages
La vie associative reprend 
ses droits et vous pouvez 
de nouveau profiter des 
activités de loisirs que 
vous aimez pratiquer. Si 
la période Covid avait 
réduit les contacts et 
créé des inquiétudes, 
elles n’ont plus lieu 
d’être. Vous allez aussi 
retrouver l’amitié des 
adhérents qui vous 
entourent et qui redonne 
au corps et à l’esprit le 
bien-être dont ils ont 
besoin. 
Votre engagement 
d’adhérent peut 
s'exprimer de  
deux façons : 
- en étant un 
ambassadeur(drice) pour 
renforcer votre club 
- en vous engageant en 
tant que bénévoles pour 
encadrer, organiser la 
vie et la gestion de vos 
/nos loisirs, source  de 
satisfactions. 
Service Vie associative : 
01 34 28 46 23 

L’ É c h i q u i e r  d u 
l a c  p l a c e  s e s 

c ava l i e rs
 
Un record ! 8 joueurs ont 
représenté l’Échiquier du 
lac lors du championnat 
jeunes d’échecs d’Île-de-
France, dont 2 se sont 
démarqués :
Vincent Gaudin devient 

vice-champion d’Île-
de-France et Paul 
Pai Liu, qualifié pour 
le championnat de 
France. Du côté Adultes, 
12 Enghiennois ont 
participé au championnat 
du Val-d’Oise, avec une 
place de vice-champion 
du Val-d’Oise pour Alain 
Koch et une 3e place pour 
Benoit Lefranc. Nathan 
Ravail est le 2e Jeune et 
Jean-Marie Mourgues 1er 
vétéran.

2  4 0 0  €  a u 
p ro f i t  d e  l a 

l u t t e  c o nt re  l e 
c a n c e r

 
 En partenariat avec 
la ville, le Lions Club 
Enghien-Montmorency 
a participé à la 18e 
campagne « Une jonquille 
pour Curie »
initiée par l’Institut Curie 
dans le cadre de ses 
actions de lutte contre 
le cancer. La vente des 
jonquilles et produits 
dérivés a permis de 
collecter 2 400 €,
prochainement remis 
aux représentantes 
de l’Institut Curie 
Tatiana Romero et 
Sylvie Liban. Cette 
opération a été l’occasion 
d’une belle synergie 
intergénérationnelle 
entre les partenaires, 
dont l’Office de tourisme, 
le manège, l’association 
Commerc’Enghien, Les 
Pipelettes Fleuries, 
l’école SupdeVente/
Essym d’Enghien, le lycée 
Turgot de Montmorency 
et l’association « Une 
Luciole dans la nuit ».
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SORTIR

Cuba libre !

Mamma Mia !

Le BEJF revient cet été !

Rencontre exceptionnelle
avec Douglas Kennedy

Mardi 7 juin

Du son cubano 
à la salsa
Soirée inaugurale • 18h30
Vernissage de l’exposition en présence de 
son Excellence l’Ambassadeur de Cuba en 
France et de son Excellence l’Ambassadeur 
de Cuba auprès de l’Unesco.
CENTRE DES ARTS • ENTRÉE LIBRE

Musique • 20h
Concert des élèves de l’École de Musique
de la Havane.

El Niño y La 
Verdad
Showcase •  21h
CENTRE DES ARTS

Mercredi 8 juin

Son Cubano
Cinéma • 20h30
Projection du documentaire Son 
Cubano, une histoire de musique 
cubaine, de Dominique Roland et 
Jean-Christophe Hervé.
Réservation sur cda95.fr 
CENTRE DES ARTS

Jeudi 9 juin

La Sémilla del Son
Danse  • 18h30
Comment et pourquoi des danses comme la rumba, 
le mambo, le cha cha cha, le son ou la habanera, 
toutes issues du son cubano, ont-elles rencontré tant 
de succès ? Cette conférence évoque l’histoire de ces 
danses, illustrée sur scène par des danseurs. 
Réservation sur cda95.fr 
CENTRE DES ARTS

El Mura y su timbre 
latino
Concert • 20h
Le chanteur Alexis Donatien, figure de la scène 
cubaine, célèbre avec son propre groupe le son 
cubain, la salsa, la timba, dont les rythmes font le 
bonheur des danseurs les plus exigeants. 
Réservation sur cda95.fr 
CENTRE DES ARTS

Café del son : 
food et musique
du 7 au 10 juin 

De 11h à 14h30 et de 18h30 à 22h ( jusqu’à 23h pour le bar)
Au Centre des arts

Ouverte à tous, une restauration cubaine sera 
proposée tous les jours au Centre des arts. Une 
plongée au cœur de la Havane au détour de 
ses plats typiques et ses cocktails. En intérieur 
et à l’extérieur, dans une ambiance musicale 
assurée par les élèves de l’École de Musique de 
la Havane le midi.
 

Foodtruck 
Samedi 11 juin à partir de 14h
JARDIN DES ROSES

Barrière Enghien 
Jazz Festival
1er au 3 juillet

Concerts
3 jours de festival au rythme du jazz. Parmi les 
premières têtes d’affiche, le Barrière Enghien Jazz 
Festival a annoncé la venue du king, le guitariste 
Georges Benson, sur la scène flottante du lac pour un 
concert gratuit le 3 juillet.

Programmation à découvrir prochainement
SCÈNE FLOTTANTE & THÉÂTRE DU CASINO

Lundi 20 juin 

Conférence • 19h
C’est l’un des grands auteurs américains contemporains. Le célèbre romancier Douglas Kennedy sera 
l’invité exceptionnel de la Médiathèque le lundi 20 juin autour d’une conférence suivie d’un débat 
et d’une séance de dédicaces. Couronné de multiples prix, notamment en France où il a été sacré 
Chevalier des arts et des Lettres, l’auteur de romans noirs a vu plusieurs de ses œuvres adaptées au 
cinéma. Après le succès de « Isabelle, l’après-midi », Douglas Kennedy publie un nouveau thriller 
« Les hommes ont peur de la lumière », entre roman noir et chronique social, un thriller haletant.

CENTRE DES ARTS

Vendredi 10 juin

Masterclasses
Danses cubaines • 20h
Venez apprendre différentes danses auprès 
de professeurs expérimentés
• Son Montuno et guaracha-son
• Son traditionnel 
• Changüi, Néngon
• Salsa-casino cubaine
Réservation sur cda95.fr 
CENTRE DES ARTS

DJ set de Patricia 
La Peruana
Musique • 21h 
Réservation sur cda95.fr 
CENTRE DES ARTS

Samedi 11 juin

Scène musicale 
Musique • 17h & 18h30
Avec les élèves de l’École de Musique et de Danse 
et l’École de Musique de la Havane
JARDIN DES ROSES

El Niño y La Verdad
Concert de clôture sur le lac • 20h

Nouvelle sensation de la scène cubaine, cet 
orchestre de musique populaire a été fondé 
par une figure incontestée de la pop cubaine, le 
chanteur Emilio Frias « El Niño ».
JETÉE DU LAC

Samedi 18 juin

Disco Fiesta 
Concert • 20h
JARDIN DES ROSES

Bootleg ABBA
Concert • 21h30
SCÈNE FLOTTANTE DU LAC

Feu d'artifice
Concert • 23h15
JETÉE DU LAC

Du 7 au 11 juin, la Ville vous invite à vibrer au rythme de la musique cubaine. Venez 

danser, écouter, découvrir le son cubano, premier genre musical cubain, à l’origine de 

la salsa, et dont la candidature est portée au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Comment résister ? La Ville invite le groupe Bootleg ABBA pour un 

grand concert sur la jetée du lac le samedi 18 juin. Ces 5 musiciens 

britanniques offrent un magnifique tribute à ABBA, reprenant leurs 

tubes les plus mythiques, de Dancing Queen  à Waterloo, en passant 

par Take a chance, S.O.S. Venez danser et chanter pour une soirée 

résolument disco, suivie d’un grand spectacle pyrotechnique !

Programmation à retrouver sur www.enghienlesbains.fr et www.cda95.fr

Votre bulle 
estivale
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E N G H I E N  E N  T R A N S I T I O N E N S E M B L E  E N G H I E N 

TRIBUNES

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

L'actualité du début d'année a été tristement 
chargée. Covid, guerre en Ukraine, rapport sur le 
climat du GIEC annonçant que tout s'accélère, 
montée de l'extrême droite.
À Enghien, accueillir au moins quelques familles 
ukrainiennes aurait sans doute été possible, 
mais aucune structure d'accueil n'a été créée. 
Heureusement des habitants le font, chez eux. Bravo 
et merci à eux.
Sur le climat, les rares actions ne sont pas à la 
hauteur. Par exemple, le plan vélo et son budget 
"faramineux" de 20k€ pour 2022. Soit 12 fois moins 
que le budget peinture des parkings de la ville.
Je note aussi le glissement vers l'extrême droite d'une 
partie de nos élus. Dupont-Aignan (parrainé par 
le maire d'Enghien-les-Bains), Le Pen et Zemmour 
étant notamment qualifiés de "droite forte" par notre 
maire dans une interview.
Tout cela est bien désolant.
Au niveau local, lors d'une réunion publique sur 
l'aménagement du square Mermoz, un projet de 
parking souterrain de 180 places a été évoqué. Un 
tel projet nécessiterait l'abattage de tous les arbres 
du square, le seul endroit aéré et arboré du "quartier 
Nord". Des riverains ont formé un collectif pour 
manifester leur attachement à ces grands arbres et 
faire que ce projet ne voie jamais le jour. Ils ont lancé 
une pétition que j'ai signée.
Pour la trouver : change.org/JeanMermozEnghien
Si la mairie s'étonne de cette démarche, bien 
que le projet n'ait pas encore été arrêté, et crie au 
mensonge, chacun sait qu'une fois les arbres abattus 
et les bulldozer là il sera trop tard pour agir.
Terminons toutefois sur une note positive avec 
le projet de la mairie de diminuer la pollution 
lumineuse nocturne en ville, avec des luminaires 
revus dotés de détecteurs de mouvement. Une 
action isolée, mais qui on l'espère mènera à d'autres.

DAVID BUFFAULT 
DBUFFAULT@ENGHIEN95.FR

FACEBOOK.COM/DAVIDBUFFAULT.
ENGAGEMENT

Chères Enghiennoises, Chers Enghiennois, 

Dimanche 24 avril 2022, Emmanuel Macron sera 
probablement réélu président de la République 
avec une nette majorité des voix face à sa 
concurrente Marine Le Pen. Par anticipation, nous 
lui adressons ici toutes nos félicitations pour cette 
réélection avec un score qui sera certainement 
important pour le président sur Enghien-les-
Bains, notre commune n’ayant jamais apporté 
beaucoup de voix aux extrêmes. La campagne 
électorale a cependant exposé au grand jour les 
peurs et les fractures profondes d’un archipel 
français qu’il faudra réconcilier. C’est pourquoi, 
nous adressons également au président tous nos 
vœux de succès pour la France.

Et en même temps, selon la formule «consacrée» 
de notre président, nous pensons que cette 
élection, au regard de son contexte, mais aussi 
de la pauvreté des débats, ne peut constituer un 
blanc-seing ou une adhésion pleine et entière au 
programme développé par le candidat Emmanuel 
Macron.
S’agissant des finances publiques par exemple, 
nous constatons que sur les 20 milliards 
d’euros de réductions budgétaires prévues 
dans le programme d’Emmanuel Macron pour 
l’ensemble des collectivités publiques, la moitié 
serait portée par nos collectivités territoriales. 
Or, nos collectivités locales qui ont déjà été 
ponctionnées de plus de 46 milliards depuis 2014 
ne peuvent plus supporter de nouvelles coupes. 
Ce nouvel effort qui est sollicité est d’autant plus 
injuste qu’il s’agit encore de financer le laxisme 
budgétaire d’un Etat qui s’endette toujours pour 
financer un fonctionnement, là où les collectivités 
ont démontré un certain pragmatisme.

Avec mon équipe municipale, nous pensons que 
vos services publics essentiels et de proximité ne 
doivent pas être la variable d’ajustement d’un 
Etat qui n’a pas su se réformer et c’est ce que nous 
défendrons en votre nom.

PHILIPPE SUEUR
OBJECTIF ENGHIEN

Chères Enghiennoises, Chers Enghiennois.

La « Ville de demain » ! 
On peut déjà prédire que ce rdv PLU avec les 
Enghiennois est un rdv manqué. Entre la 1ère et la 
3ème réunion, l’assistance est passée de 70 à 20 
personnes ! 

La première, sur le Cœur de Ville, s’est avérée 
beaucoup moins ouverte et créative que les 
citoyens ne l’attendaient. Ils étaient prêts à 
contribuer à un projet collectif, mais ils ont 
découvert une programmation quasi bouclée. La 
seconde, sur le square Mermoz, a révélé que le 
parking était l’issue la plus probable. La troisième 
générait l’espoir d’une belle assistance, vu le 
thème : développement durable et nature en ville. 
Et bien non.

Un thème certes dans l’air du temps, mais surtout 
au coeur de l’identité de notre ville et de sa qualité 
de vie. L’enjeu est précisément que la spécificité 
d’Enghien ne soit pas réduite à son lac. 
Seules 20 Personnes étaient à la réunion PLU 
pour insister : qu’on arrête d’abattre les arbres, et 
de bétonner ! Mais au delà de cela, rien. Et rien.
Le cadre de concertation PLU est beaucoup trop 
rigide, sans créativité, sans scenarii d’anticipation, 
sans repères et expériences d’autres villes, …
et sans temps donné aux enghiennois pour 
travailler, innover, et rêver ensemble(40 mn !). La 
déception est grande.
Au fil des réunions, toutefois, trois analyses se 
sont imposées :
- Un PLU existe déjà, qui n’est - beaucoup trop 
souvent- pas respecté.
-L’exemplarité est essentielle. Or la ville déroge 
trop souvent de principes qu’elle impose à ses 
citoyens.
- Les associations de riverains sont un acteur 
déterminant pour faire valoir et défendre 
les intérêts des Enghiennois, le respect et 
l’amélioration de leur cadre de vie. Leur vigilance 
est indispensable.
Restons donc engagés, pour notre ville, pour 
notre avenir.

DOMINIQUE CHARLET

ENSEMBLE ENGHIEN  
DCHARLET@ENGHIEN95.FR

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

Quand concertation rime avec 
présentation et validation…

Sauvons les arbres du square Mermoz

Nous sommes tous unanimes sur la nécessité 
de réhabiliter le square Mermoz qui n’a subi 
aucune amélioration depuis 30 ans : 3800 
m2 d’espaces verts et de jeux, un poumon vert 
à sauvegarder d’urgence. C’est un véritable 
espace de lien social dans ce quartier qui souffre 
depuis ces dernières années des constructions 
massives entrainant la suppression de places de 
stationnement, sans oublier l’impact affolant de 
la gare routière et cette valse incessante des bus. 

Les habitants du quartier «nord » sont partagés 
quand la municipalité évoque un parking sous le 
square Mermoz ; qui dit parking dit suppression 
des grands arbres à profondes racines. Nous 
sommes pour le moment en pleine révision du 
PLU et la décision d’un parking sous le square 
ne serait pas encore actée. Nous avons bien 
compris pourtant que la mairie souhaite la 
création minimale de 180 places car moins de 
places ne serait pas rentable pour la ville. Ne 
soyons pas aveuglés par cette perspective de 
parking qui ne nous apportera aucune garantie 
de priorité de stationnement et où les prix seront 
exorbitants à l’instar des parkings de toute la 
ville. A l’heure du réchauffement climatique, 
comment peut-on imaginer encore abattre 
des arbres ?  Les réunions publiques dans le 
cadre de la révision du PLU mettent en avant 
la nécessité de créer des espaces naturels là où 
c’est encore possible (place Foch, rond-point du 
8 mai, place de Verdun, cour d’école, cimetière). 

Alors, Il faut sauver le square Mermoz !

En 2022, on ne doit plus abattre les arbres ! stop 
à ce carnage au seul prétexte que nos arbres 
sont soi-disant malades ! Sauvons Enghien de 
ce délire urbanistique pour penser notre ville 
autrement. Ne subissons plus ! soyons acteurs 
de développement durable !

ANNE-ESTELLE LHOTE 

TOUS POUR ENGHIEN
TOUSPOURENGHIEN@GMAIL.COM

Au moment où est publiée cette tribune, 
la France a choisi son président. Malgré les 
désaccords politiques, et même si l'avenir 
politique de la France devrait être plus féminin, 
nous souhaitons vivement -comme en 2017- 
qu’un président soit à la tête de l’état depuis le 
24 avril 2022. 

Quel que soit le résultat de ces présidentielles, 
la suite est entre nos mains… le mois de juin 
prochain verra s’écrire une page importante du 
quinquennat à venir. 
Nous espérons vivement - notamment comme 
le propose Monsieur Mélenchon- que les 
gauches puissent mettre à profit les semaines 
qui viennent  pour s’écouter et faire en sorte de 
mieux s’entendre, qu’elles puissent mettre en 
commun toutes les valeurs et idées politiques 
qui ne laisseront pas à nouveau les pleins 
pouvoirs à un ou une présidente trop éloigné·e 
des attentes d’une grande partie des nos 
concitoyens. 
Face aux urgences  sociales et climatiques, face 
aux politiques internationales, il sera important 
de faire pencher la balance des législatives vers 
un parlement qui pourra être le contre-point 
nécessaire aux tendances droitières voire 
extrêmement droitières du président·e élu·e 
récemment. 
Laisser sa place entière à la voix des jeunes, à 
celles et ceux qui réclament que l’on pense plus 
à leur avenir qu’à notre présent, et qui, depuis 
mars 2020, ne sont pas épargnés. 
Aujourd’hui, ils demandent de vivre dans une 
société plus sociale, plus apaisée et moins 
clivée, cette nation plurielle dont ils sont les 
représentants. 

De manière plus centrée sur notre commune, les 
réunions publiques visant à réfléchir au nouveau 
PLU se poursuivent, venez y faire entendre votre 
voix et vos idées. Il sera question de mobilités le 
17 mai et de développement économique le 8 
juin. Habitat, circulation, Parking, végétation… 
d’accord, pas d’accord, la ville de demain se 
pense aujourd'hui et dépend de nous.

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
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

MAI
JUIN
DU 13 MAI AU 8 JUILLET 
BIOMÉDIA, L’ÈRE DES MÉDIAS 
SEMBLABLES À LA VIE 
Exposition  
Centre des arts 
 

SAMEDI 14 MAI 
L’ATELIER « LA BEAUTÉ DE LA PEAU » 
Phyto-aromathérapie  
Salle de l’Europe • 14h - 16h 
 
L’HOMME ET L’OISEAU 
Conférence 
Centre culturel François Villon • 15h 
 

MARDI 17 MAI 
CONCERTATION PUBLIQUE 
Mobilités 
Salle des fêtes •19h 
 

VENDREDI 20 MAI 
SOIRÉE JEUX AVEC TOTEM 
Serrurerie • 19h30 
 
CAFÉ POP 
Centre culturel François Villon • 19h30 
 

SAMEDI 21 MAI 
OPÉRATION PLANTATIONS 
Atelier jardinage  
Parc Sainte-Jeanne • 9h - 12h 
 
ATELIER PHILO 
Ados • 10h30  
Enfants • 15h 
Médiathèque George -Sand 
 

VENDREDI 27 MAI 
COLLECTE DE SANG 
Salle des fêtes • 14h30 

39ENGH I ENLESBA INS . FR38 ENGH I ENLESBA INS . FR

DU 30 MAI AU 3 JUIN 
TINTAM’ARTS 
Festival  
Centre des arts 
 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 
FESTICART’ 
Exposition  
Salle des fêtes 
 
CONGA 
Concert gratuit dans le cadre de la semaine cubaine 
Place du marché • 11h30 
Place Schuman • 12h30 
 

DU 7 AU 11 JUIN 
SEMAINE CUBAINE 
Festival  
Centre des arts, Jardin des Roses, Jetée 
du lac 

MERCREDI 8 JUIN 
CONCERTATION PUBLIQUE 
Développement économique 
Salle des fêtes, 19h 
 

SAMEDI 11 JUIN 
BELLES ET REBELLES 
Atelier création  
Parc Sainte-Jeanne • 14h 
 
TOURNOI GAMING 
Let’s Play 
Centre culturel François Villon • 14h-22h 

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

JEUDI 16 JUIN 
ALORS ON DANSE ? SUMMER 
Spectacle 
Théâtre du Casino • 20h30 
 

VENDREDI 17 JUIN 
PASCAL AMOYEL  
Piano-magie 
École de Musique et de Danse • 20h30 
 

SAMEDI 18 JUIN 
82e ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 
JUIN 1940 
Cérémonie 
Rond-point du 18 juin 1940 • 10h 
 
BOOTLEG ABBA 
Concert  
Jetée du lac • 21h30 
 
FEU D’ARTIFICE 
Jetée du lac • 23h15 

DIMANCHE 19 JUIN 
MATINALES EAU’ZEN 
Bien-être  
Jardin de la Villa du lac • 10h 

LUNDI 20 JUIN 
DOUGLAS KENNEDY 
Conférence-débat  
Centre des arts • 19h 

SAMEDI 25 JUIN 
REPAIR CAFÉ 
Centre culturel François Villon • 14h-18h 

DIMANCHE 26 JUIN 
SHOPPING EN FÊTE 
Commerces 

MARDI 28 JUIN 
SPECTACLE DE DANSE 
ENSEMBLE CHORÉGRAPHIQUE DU 
VAL-D’OISE + ELLES  
Élèves de danse de l’École de Musique et de Danse 
Centre des arts • 20h30 

JEUDI 30 JUIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
Hôtel de Ville • 18h45 
 
ELLES, SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE  
Centre des arts • 20h30 

DU 1ER AU 3 JUILLET 
BARRIÈRE ENGHIEN JAZZ FESTIVAL 
Théâtre du Casino et scène flottante 
du lac 

DU 9 JUILLET AU 28 AOÛT 
FESTIV’ÉTÉ  
Festival en plein air 

 
 

Feu d’artifice - 23h15
GRATUIT

SAMEDI 18 JUIN 2022
Concert exceptionnel sur le lac

21h30
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M A R D I 
7  J UI N 

M E R . 
8  J UI N 

J E UD I 
9  J UI N 

VE N . 
1 O  J UI N 

S A M . 
1 1  J UI N 

 1 8 H 3 O
C E N T R E  D E S  A R T S

•SOIRÉE D’INAUGURATION•

•EXPOSITION•

•DU SON CUBAIN•
•À LA SALSA•

+
•CONCERT•

•ÉCOLE NATIONALE•
•DE MUSIQUE•

•DE LA HAVANE•

+
•SHOWCASE•

•EL NIÑO Y•
•LA VERDAD•

 1 8 H
C E N T R E  D E S  A R T S

•CINÉMA•

  PROJECTION FILM•    
•“EL BENNY”•

+

2 OH 3 O
•CINÉMA•

 PROJECTION FILM•
•“SON CUBANO•

•UNE HISTOIRE DE•
•MUSIQUE CUBAINE”•

 1 8 H 3 O
C E N T R E  D E S  A R T S

•CONFÉRENCE•

 LA SEMILLA DEL SON•

+

2 OH
•CONCERT•

  EL MURA Y SU•
 TIMBRE LATINO•

 2 OH
C E N T R E  D E S  A R T S

•DANSE•

  MASTERCLASS DE•
•DANSES CUBAINES•

+

2 1 H
•MUSIQUE•

•DJ SET PATRICIA•
•LA PERUANA•

 1 7 H
J A R D I N  D E S  R O S E S

•SOIRÉE DE CLÔTURE•

•CONCERTS•

  ÉCOLE•  
  DE MUSIQUE•  

  D’ENGHIEN-LES-BAINS•

+

1 8 H 3 O
 ÉCOLE•  

 NATIONALE DE•  
•MUSIQUE DE LA•

•HAVANE•

+

2 OH
J E T É E  D U  L A C   

 S C È N E  F L O T TA N T E

•CONCERT•

  EL NIÑO Y•   
  LA VERDAD•
  EL NIÑO Y  EL NIÑO Y  EL NIÑO Y•      

  LA VERDAD  LA VERDAD•
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ENGHIEN-LES-BAINS

RÉSERVATION : O1 3O 1O 85 59
CDA95.FR


