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Chères Enghiennoises, chers Enghiennois, 

Après deux années de suspension, il nous tardait de 
faire revivre la vie événementielle d’Enghien-les-Bains 
et vous avez été au rendez-vous !
Cette saison festive a débuté sur une note solaire et 
chaleureuse avec la Semaine Cubaine. Nous avons 
ainsi accueilli neuf jeunes élèves musiciens cubains 
extrêmement talentueux, hébergés dans les familles 
enghiennoises. Cette expérience a donné lieu à de très 
beaux échanges artistiques et révélé toute la richesse 
des sonorités et couleurs musicales du « son cubano ». 
C‘est la confirmation d’une action que nous avions 
entreprise avec l’École Nationale de Musique de La 
Havane bien avant la crise sanitaire
Le concert du groupe Bootleg Abba suivi du magnifique 
feu d’artifice a également constitué un moment fort 
de retrouvailles, dans une ambiance apaisée, rendue 
possible grâce à la grande mobilisation des équipes 
en charge de l’organisation et de la sécurité des 
événements. Elle se poursuit avec le Barrière Enghien 
Jazz Festival et ses têtes d’affiche internationales et la 
venue du concertiste Renaud Capuçon au Théâtre du 
Casino.

La pluralité culturelle caractérise notre ville et nous 
identifie. Enghien-les-Bains a réussi à mêler toutes 
les expressions culturelles des plus populaires aux 
plus complexes. La culture pour tous est le ciment 
indispensable qui renforce notre cohésion pour mieux 
vivre ensemble.
À travers nos structures publiques et notre scène 

conventionnée d’intérêt national, le Centre des arts, 
nous nous devons d’offrir une ouverture sur des 
écritures, des sensibilités différentes, voire même 
sur des univers conceptuels comme l’exposition sur 
les biomédias, ouvrant de nouvelles perspectives 
scientifiques et artistiques. 

Une offre culturelle d’apprentissage, de découverte 
mais aussi une offre d’expression, de pratique pour tous 
les publics, et notamment nos enfants dans les écoles, 
tous y compris les petits en situation de handicap. Il faut 
rendre hommage aux équipes de l’École de Musique et 
de Danse, de la Médiathèque George-Sand, du Centre 
des arts, du Centre Culturel François Villon et des 
artistes associés pour leurs remarquables ateliers de 
médiation culturelle. Ces actions d’éveil artistique sont 
essentielles à la construction et à la culture personnelle 
de nos jeunes pour mieux s’ancrer dans une société 
liquide, en constante mutation. 

Nos partenaires privés ne sont pas en reste et 
participent largement à ce foisonnement de notre offre 
culturelle. Je pense au Théâtre du casino, au cinéma 
et aux initiatives individuelles. Et bien sûr au tissu 
associatif qui contribue largement à confirmer notre 
statut de ville culturelle.

Dès la rentrée, de nouvelles programmations vous 
attendent, toutes aussi riches. 
 
Je vous souhaite un très bel été!

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

ÉDITO

Enghien-les-Bains : la culture pour tous, par tous et partout
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Sur le tempo de la musique cubaine 
La vie festive d’Enghien-les-Bains a enfin repris toutes ses couleurs ! Début juin, la Semaine cubaine ensoleillait la ville 
au rythme des sonorités cubaines, marquée notamment par la performance impressionnante des jeunes élèves de 
l’Ecole Nationale de Musique de La Havane. Un festival pour promouvoir le « son cubano », candidat au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO, en présence de l’Ambassadeur de Cuba en France, de l’Ambassadeur de Cuba auprès de 
l’UNESCO et du Vice-ministre de la Culture de Cuba, de M. le Maire et des élus. 
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Fièvre disco sur la jetée 
Plus de 20 000 personnes se sont rassemblées pour une soirée 100% disco qui a débuté au Jardin des roses puis sur 
la jetée du lac avec le concert des britanniques Bootleg ABBA qui a su enflammé tous les fans d’ABBA. La soirée s’est 
terminée en apothéose par un spectacle pyrotechnique tiré sur le lac. 
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Du sport et des sourires
360 élèves ont participé aux Olympiades organisées par le collège-lycée Notre-Dame Providence. Aux côtés de 
personnes en situation de handicap, les jeunes se sont initiés aux handisports et sports adaptés. 
Du côté des plus petits, l’école St-Louis-Ste-Thérèse a organisé avec l’aide de la Ville une marche solidaire au profit de 
l’association Elhan, à laquelle l’ensemble des élèves de la petite section au CM2 ont participé.
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Quand les élèves font leur Tintam’arts
Plus de 600 élèves enghiennois ont participé au festival Tintam’arts. Danse contemporaine, design, photographie/
lightpainting… Ils ont présenté en mai au Centre des arts les créations réalisées tout au long de l’année aux côtés de 
leurs enseignants, des artistes programmés au Centre des arts et des professeurs de l’Ecole de Musique et de Danse.
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VIE COMMERÇANTE

BIOCHARLES
Un nouveau visage sur le marché ! Charles 

Fossard vous accueille dans les allées du 

marché couvert, proposant à la vente des 

fruits et légumes bio, de saison et français. 

Ce primeur travaille directement avec les 

producteurs. Présent tous les jeudis et 

samedis, il propose également des paniers 

en livraison à domicile. 

Jeudi et samedi, de 8h à 13h

biocharlescie@gmail.com
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ON SE RETROUVE AU MARCHÉ ?
De l’authenticité et des produits de qualité, le sourire en prime ! 

Bienvenue sur le marché d’Enghien-les-Bains. Avec plus de cinquante 

commerçants, ce véritable lieu de vie offre une grande diversité d’étals 

aussi colorés qu’alléchants. 

Fromagers, bouchers, charcutiers, poissonniers, maraîchers, primeurs, 

fleuristes, mais aussi des commerçants de vêtements, chaussures, bijoux, 

traiteurs, droguerie… Idéal pour faire vos courses dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. 

Tous les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h

Place de Verdun
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INFINIMENT BIÈRE
Un bar à desserts houblonnés a ouvert ses portes au Village en 

mars dernier. À la tête de cette nouvelle enseigne de pâtisserie 

fine, entièrement végétale, deux entrepreneurs passionnés engagés 

dans une démarche d’économie circulaire. Emilie Huynh et Julien 

Laforgue ont en effet fondé la microbrasserie biologique Terrabière 

à Deuil-la-Barre en 2017, proposant plusieurs gammes de bières, 

dont certaines à base de houblon de la Vallée de Montmorency. 

Dans une optique zéro déchet, ce couple veille à faire réutiliser les 

déchets de sa brasserie : savonnerie, alimentation et compost pour 

l’agriculture. De Terrabière est né Infiniment Bière à Enghien-les-

Bains. Tartelettes (citron, chocolat…), tiramisu, Paris-Brest… Toutes 

les créations sont confectionnées maison, à base de farine d’orge 

maltée, autrement dit de la farine de drêches, ces résidus céréaliers 

du brassage de bière, riches en nutriments et en fibres.

« N’utilisant ni œuf ni lait, remplacés par de la fécule, des boissons 

végétales ou des graines, je travaille avec beaucoup de farines 

différentes, en fonction de leur saveur, de leur utilité nutritive et 

veillant à un bon équilibre en sucre », explique Emilie. Une pâtisserie 

gourmande et originale.

4, rue Robert Schuman

Du mardi au vendredi de 12h à 20h et le samedi de 11h à 20h

09 51 65 08 70



CADRE DE VILLE

4 000 emplois 
à pourvoir à 
Roissy et à Orly
Le secteur du transport aérien 
rencontre une pénurie de main 
d'œuvre dans trois secteurs 
clefs et recrute dans les 
secteurs d'activité suivants :
• les contrôles au Postes 
d'Inspection Filtrage (agents 
de sûreté), 
• la maintenance (techniciens 
et agents de haute maîtrise, 
en particulier sur les métiers 
du bâtiment, 
• et enfin dans le travel 
retail (vendeur en boutiques 
ou serveur dans les bars et 
restaurants) et des ingénieurs.

Les annonces sont disponibles 
sur les sites suivants : Groupe 
ADP, orlyparis.com, ICTS, 
Securitas, Seris, Hubsafe, 
Samsic, APSS/Atalian, 3S.

En raison de travaux  de 
modernisation et de 
maintenance réalisés sur la 
ligne H cet été, la circulation 
sera perturbée.

JUILLET
Du 1er au 29 juillet 
(à l’exception du 14 juillet) la 
circulation est interrompue à 
partir de 22h50.
Le weekend du 9 et 10 juillet, 
elle sera interrompue entre 
Paris-Nord et Sarcelles-St-
Brice et entre Paris-Nord 
et Ermont-Eaubonne, le 

samedi à partir de 22h50 et le 
dimanche toute la journée.
Le weekend du 16 et 17 
juillet, la circulation sera 
interrompue dans les deux 
sens, entre Paris-Nord et 
Ermont-Eaubonne et entre 
Paris-Nord et Sarcelles-St-
Brice.

AOÛT

Du 1er au 31 août 
(à l’exception du 15 août), la 
circulation sera interrompue 
à partir de 22h50.
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Travaux sur la ligne H
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Enghien-les-Bains a lancé son application pour accéder en un 
clic aux informations de votre ville. Démarches administratives, 
parkings, menus des cantines, programmations culturelles... 
Cette application, simple d’ergonomie comme d’utilisation, 
vous permet de suivre toute l’actualité de votre ville en temps 
réel. Comment faire ? Il vous suffit de télécharger gratuitement 
l’application via AppStore et Google Play : 
Enghien-les-Bains. 

Retrouvez l’actualité 
et les sorties

Philippe Sueur
Maire d’Enghien-les-Bains

Personnalisez votre 
application selon vos 

centres d’intérêt pour 
recevoir des notifications 

en temps réel

Application : 
la ville dans 
ma poche !
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L’ objectif est d’offrir à nos habitants 
et nos visiteurs le maximum de confort 
en ayant une information directe et 
instantanée sur l’ensemble de nos 
services, les démarches mais aussi 
toutes les opportunités culturelles et les 
loisirs proposés sur la ville. Il s’agit de 
répondre aux besoins des usagers grâce 
à un canal d’informations de proximité, 
accessible à tous, directement depuis 
son smartphone. 



Un grand nombre de chantiers de rénovation de voirie débutent en 
juillet, pendant les vacances scolaires afin de limiter au maximum la gêne 
occasionnée pour la circulation, et le quotidien des riverains et usagers 
de la ville. Véritable clé de voûte, la voirie est au cœur d’un grand nombre 
d’usages et de services : mobilités, stationnement, acheminement des 
réseaux dans les habitations. On fait le point sur les travaux à venir de 
sécurisation routière et de renouvellement des réseaux. 

12 ENGH I ENLESBA INS . FR

Tout savoir sur
les travaux cet été

travaux

RÉFECTION
DE LA VOIE DE BUS
Rue de l’Arrivée
La Ville procède à la réfection de 
la voie de bus (cf p14)
Du 18 au 22 juillet puis du 15 au 
19 août. 

ENFOUISSEMENT ET VOIRIE
Rue Waldeck Rousseau
Chaque année, la Ville avance sur son 
programme d’enfouissement des lignes 
aériennes de téléphonie et d’électricité 
présentes sur l’ensemble de la commune. 
Des chantiers menés pour moderniser et 
sécuriser ces réseaux. Suite aux travaux 
d’enfouissement, la ville procède à la 
requalification de la voirie.
Jusqu’au 29 juillet
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ALIMENTATION EN EAU
Rue Le Veillard et  
Prosper Tilliet
L’ensemble du réseau 
d’adduction en eau potable 
est renouvelé, pour une 
modernisation et une 
fiabilisation des canalisations. 
Jusqu’au 22 juillet

ASSAINISSEMENT
La communauté 
d'agglomération Plaine Vallée 
réhabilite les collecteurs et 
branchements d'eaux usées et 
d'eaux pluviales. 
Du 25 juillet au 12 août

ASSAINISSEMENT
Groupe scolaire Ormesson
La ville remplace entièrement le réseau 
d’assainissement de l’école, situé sous la cour. 
En intervenant sur ce collecteur de 94m, il s’agit 
d’améliorer l’écoulement des eaux usées et d’en 
assurer l’étanchéité.
Du 11 juillet au 19 août

ÉLECTRICITÉ
Boulevard d’Ormesson
Le concessionnaire Enedis entreprend les 
travaux d’alimentation électrique de la 
nouvelle construction du 15-19 boulevard 
d'Ormesson.
Du 18 juillet au 12 août

SÉCURISATION
DES PIÉTONS
Avenue de Ceinture
En raison d’un trop grand 
nombre de traversées en dehors 
des passages et dans une rue 
à la circulation dense, la ville 
crée et aménage un nouveau 
passage piéton sécurisé sur un 
plateau surélevé, entre le square 
Villemessant et le Casino. 
Les travaux seront réalisés de 
jour du 8 au 12 août et du 16 au 
19 août, de jour et de nuit.

INSTALLATION DE BORNES ESCAMOTABLES
Rue du Général-de-Gaulle
La ville installe 4 bornes sur la chaussée de la rue commerçante ; des 
travaux nécessitant d’importants travaux de voirie et d’alimentation 
électrique. Ces bornes anti-bélier, de très haute résistance, 
permettront de piétonniser la rue ponctuellement et ainsi favoriser 
l’accès aux commerces de proximité lors de manifestations en toute 
sécurité. 
Du 18 juillet au 19 août



Des infrastructures particulièrement accessibles 
en transports en commun. L’importance 
de la desserte d’Enghien-les-Bains en bus 
a été d’ailleurs soulignée lors de l’atelier de 
concertation publique organisé sur le thème 
des mobilités en mai dernier. Si cette fréquence 
des lignes de bus facilite les déplacements des 
usagers, elle a pour effet également de fatiguer 
la chaussée. 
En effet, du fait de bus plus lourds et plus 

fréquents, les efforts générés par 
le freinage et l’accélération sur la 
voie réservée aux arrêts de bus 
déforment la chaussée.
Les travaux consisteront cet été à 
créer une structure plus résistante 
et durable, pour pérenniser la 
stabilité de la voirie. Elle sera 
composée de matériaux bitumineux 
afin de réaliser une chaussée de 
type souple, capable d’atténuer 
les vibrations. Pendant la durée 
des travaux, les itinéraires des 
bus seront modifiés et les arrêts 
déplacés. 
Rue de l’Arrivée, la partie réservée 
aux véhicules restera ouverte à la 
circulation.

Déviation des bus et report des 
arrêts
• Lignes 254 et 51 : arrêt reporté face 
au 10 boulevard d’Ormesson
• Lignes 7 et 11 : arrêt reporté face au 
4-6 boulevard d’Ormesson

• Ligne 14 : arrêt reporté à la station du Champ-
de-Courses d’Enghien à Soisy
• Ligne 16 : arrêt reporté à la gare routière rue du 
Départ

Transports publics : 
une chaussée plus durable
Avec 9 lignes de bus, le pôle de la gare d’Enghien-les-Bains est particulièrement bien desservi, permettant 
aux usagers d’utiliser plusieurs moyens de transports dans leurs trajets quotidiens. Une multimodalité 
entrainant une fatigue de la chaussée. C’est pourquoi la Ville procède, rue de l’Arrivée, à la réfection de la 
chaussée réservée aux bus, du 18 au 22 juillet et du 15 au 19 août.

Rue de l’Arrivée, 
une remise en état 
indispensable à la 
circulation des bus 
et au transport des 
voyageurs

TRAVAUX
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DIMANCHE

LOISIRS ADAPTÉS • RENCONTRES • RESTAURATION SUR PLACE

lignes de bus (dont un bus de 
nuit) utilisent la gare routière 
de la rue de l’Arrivée
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DIMANCHE

LOISIRS ADAPTÉS • RENCONTRES • RESTAURATION SUR PLACE



Les 7 parkings assurent une offre de 
stationnement sur Enghien-les-Bains, permettant 
aux usagers de laisser leur voiture pour déambuler 
à pied, fréquenter les commerces locaux et le 
marché, les parcs, les équipements culturels et 
accéder au pôle intermodal de la gare.  
Devenu obsolète, le matériel actuel de péage ne 
répondait plus aux besoins actuels. C’est pourquoi 
l’intégralité du matériel sera renouvelée cet 
été pour une performance optimale et plus de 
confort pour les usagers. Les paiements seront 

facilités par la généralisation du sans contact 
à toutes les bornes de sortie. La technologie 
de dernière génération de ces équipements 
permettra de garantir une meilleure réactivité du 
matériel, notamment le système de lecture des 
plaques d’immatriculation. Cette modernisation 
contribuera à une plus grande fluidité des entrées 
et sorties et à une meilleure communication 
entre les usagers et les gestionnaires des parcs de 
stationnement. 
La proximité du centre de maintenance, situé sur 
le territoire de Plaine Vallée, garantira de plus des 
délais d’intervention et d’entretien fortement 
réduits. Des dispositifs renforçant la fluidité des 
déplacements de chacun. 

700 000 €
le coût des investissements

Stationnement :
des déplacements 
plus fluides
Essentiels à l’accès au centre-ville et aux commerces de proximité, les parkings feront cet été l’objet 
d’interventions pour renouveler les équipements de péage. De nouveaux dispositifs afin de développer les 
facilités de paiement et d’améliorer la qualité de service aux usagers.

TRAVAUX
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DES PARKINGS PLUS SÛRS... 
Afin de lutter contre le vandalisme, des barrières 
renforcées, plus lourdes, seront installées dans 
les parkings du Casino, des Roses et Foch. 

CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT DANS LES 7 PARKINGS
Les parkings resteront ouverts pendant la durée des travaux

17ENGH I ENLESBA INS . FR

18 AU 22 
JUILLET
Parking 
de Verdun

29 AOÛT 
AU 2 
SEPTEMBRE
Parking de 
Libération

25 AU 29 
JUILLET 
Parking
du Marché

5 AU 7 
SEPTEMBRE
Parking 
du Front 
du lac

29 JUILLET 
AU 12 AOÛT
Parking
du Casino

4 AU 12
AOÛT
Parking
de Roses

11 AU 19 
AOÛT
Parking
Foch

22 AU 
26 AOÛT
Parking
de l’Hôtel de Ville

L’eau de pluie pour
arroser les espaces verts
Les serres municipales sont désormais équipées de 2 récupérateurs 
d’eau de pluie, deux cuves de 10 000 et 4 000 litres. 

Cette alimentation en eau permet d’arroser les végétaux entreposés 
et cultivés dans les serres. C’est en effet ici, au cœur des allées vertes, 
que les jardiniers et paysagistes du service espaces verts réceptionnent, 
cultivent, rempotent et soignent les plantes, sans aucun produit 
phytosanitaire. 

Ces nouvelles installations s’inscrivent dans les actions engagées 
pour réduire la consommation d’eau, avec notamment des réseaux 
d’arrosage automatique au goutte à goutte, et la plantation de vivaces 
et graminées réclamant moins d’eau.



Leur bourdonnement est 
hypnotique autant que 
fascinant. Plusieurs fois par 
semaine, en fin de journée, les 
Enghiennois Detlef Trost et 
Pierre-Philippe Preux pénètrent 
dans le rucher, vérifiant l’état 
des ruches. « Lorsqu’une hausse 
est pleine (magasin à miel), nous 
la changeons, et nous assurons 
que les abeilles ont assez de 
place. Il faut éviter qu’elles 
partent essaimer ailleurs » 
explique Detlef Trost, biologiste-
généticien. C'est au printemps 
qu'ils réalisent la première 
récolte de l'année.
« Les abeilles souffrent partout 
dans le monde de la pollution, 
des insecticides et de certains 
parasites dont le varroa, c’est 
pourquoi nous surveillons leur 
état », souligne Pierre-Philippe 

Preux, formateur en histoire-géographie et français. 
Ces deux Enghiennois se sont initiés à l’apiculture 
urbaine depuis plusieurs années auprès de 
professionnels. Au printemps, ils ont repris le 
flambeau pour veiller au rucher, suite au départ des 
deux apiculteurs fondateurs, Pierre Morel et François 
Hanet. La ville leur rend un hommage appuyé, pour 
leur investissement et leur savoir-faire, qui ont rendu 
possible cette action de développement durable, 
mais aussi la sensibilisation déployée auprès des 
jeunes publics.
Au-delà d’une opportunité de pratiquer leur passion, 
Pierre-Philippe Preux voit dans cette relève l’occasion 
d’assurer un engagement citoyen. « Les abeilles 

représentent un enjeu sociétal et environnemental 
car elles constituent l’un des principaux pollinisateurs 
de ce que nous mangeons, les fruits, les légumes. 
Sans les abeilles, les cultures devront être pollinisées 
à la main, comme c’est le cas dans certains pays 
comme la Chine. En Californie, des ruches sont même 
louées pour polliniser les amandiers ! »
L’apiculture urbaine représente donc un levier 
indispensable à la pollinisation, essentielle à la 
sauvegarde de la biodiversité. Elle est favorisée à 
Enghien-les-Bains par la mise en place d’une gestion 
différenciée des espaces verts et d’une politique 
zéro phyto depuis de nombreuses années. Une 
miellerie sera prochainement installée dans l’un des 
cabanons du parc Sainte-Jeanne pour y extraire la 
récolte et la clôture du rucher bientôt refaite en 
matériaux biosourcés. D’ici là, les abeilles se reposent, 
avant la prochaine récolte  de fin d’été !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quand l’abeille 
enghiennoise…
Du miel, oui, mais pas que. Les abeilles jouent un rôle crucial dans la pollinisation entre différentes 
espèces, un mode de reproduction essentiel pour un grand nombre de fleurs et de plantes. C’est pourquoi 
à Enghien-les-Bains, la ville veille au maintien de son rucher, grâce au partenariat avec des apiculteurs 
urbains. Depuis le printemps, deux Enghiennois ont pris la relève de cette ruche de biodiversité. 

Ouverture d'une ruche pour 
vérifier le remplissage des 
hausses.

ans la ville est signataire depuis 
2010 de la charte « Abeille, sentinelle 
de l’environnement, lancée par 
l’Union Nationale de l'Apiculture 
Française® » (UNAF)

12
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Detlef Trost et  Pierre-Philippe Preux, les deux nouveaux 
apiculteurs du rucher du parc Sainte Jeanne.

"Sauvegarder 
l'abeille, une 
nécessité absolue"
par Marc Antao, adjoint au Maire en 
charge du Développement durable et 
des Affaires générales, 

À quand date l’engagement en faveur 
d’une apiculture urbaine ?
En 2010, Enghien-les-Bains signait 
la charte « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » pour alerter le grand 
public sur la nécessité de sauvegarder 
aussi bien l’abeille que l’apiculture 
qui en dépend. Dans la foulée, la ville 
installait 6 ruches au cœur du parc 
Sainte-Jeanne, lieu d’observation et de 
sensibilisation à l’environnement.
 3 autres ruches ont été installées 
depuis.

Comment le rucher s’intègre-il
dans la ville ?
Aux côtés de l’apiculteur Pierre Morel 
et de François Hanet, petits et grands 
ont été sensibilisés pendant plus de 
10 ans au processus de pollinisation 
et de production du miel de ces petits 
insectes qui nous rendent de si grands 
services. C’est aujourd’hui Detlef Trost 
et Pierre-Philippe Preux qui prennent 
le relais de cette belle aventure. Merci 
à eux ainsi qu’à Pierre et François 
pour toutes ces années au service 
de l’environnement et à l’occasion 
desquelles ils ont été de véritables 
passeurs au bénéfice de la nature et des 

futures générations. Grâce à vous, la 
relève est assurée !

En quoi le rôle des abeilles dépasse-t-il 
une fonction écologique ?
L’importance de la préservation 
des abeilles va d’ailleurs bien au-
delà des considérations purement 
environnementales. Les abeilles, 
leur organisation et leur mode de 
fonctionnement constituent depuis 
des temps immémoriaux une source 
d’inspiration extraordinaire que ce soit 
dans le domaine de l’art, des sciences, 
de l’architecture ou encore de la culture. 
L’installation évolutive de Jack Elwes 
basée sur les mouvements d’un essaim 
d’abeilles qui fait réagir des sculptures 
robotiques en verre suspendues 
comme des mobiles, que vous pouvez 
encore voir jusqu’au 7 juillet 2022 dans 
le cadre de l’exposition organisée par le 
prestigieux ZKM (le Centre d’art et de 
technologie des médias de Karlsruhe), 
en collaboration le CDA d’Enghien, en 
est une démonstration tout à la fois 
contemporaine et proche qui ravira, j’en 
suis certain, les passionnés de la nature 
comme de l’esprit.

Merci de faire votre 
signalement à

mediatheque@enghien95.fr
01 34 28 45 91

Urgent : on vous attend !
Pour préparer sa surprise de la rentrée, 
la Médiathèque George-Sand 
recherche ses sentinelles amoureuses de la 
nature pour : 
• participer à la protection et l’enrichissement de 
la biodiversité
• donner des graines et boutures « paysannes » 
(bio, non achetées dans le commerce et 
venant exclusivement de leurs reproductions 
personnelles)
• animer et assister à des ateliers pour débutants 
et confirmés
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Vos élus se sont réunis en séance du Conseil municipal le 11 mai dernier. Prochaines séances les 30 juin et 7 juillet à l’Hôtel de Ville. 

La ville sollicite une subvention du Conseil 
Régional d’Île-de-France pour cofinancer ses 
travaux de modernisation du réseau d’éclairage 
public.

103 lanternes
seront remplacées en 2022, par des Led, moins 
consommatrices d’énergie :
• place du 8 mai 1945
• rue de Malleville
• avenue Girardin
• rue Talma
• rue Jules Regnault
• avenue de Ceinture

Cette modernisation se poursuivra
en 2023, avec le remplacement de
210 autres lanternes. 

Des détecteurs de présence seront 
installés dans les allées vertes et au 
square Villemessant dans un premier 
temps. Dotés d’un abaissement 
de la puissance, ces équipements 
permettront de varier l’éclairage 
nocturne en fonction de la circulation 
piétonne. Un dispositif pour favoriser 
également la trame noire, empruntée 
par les espèces nocturnes.

La ville candidate 
à un contrat 
d’aménagement régional 
pour ses opérations 
d’agrandissement et 
d’aménagement de 
l’école maternelle Raoul 
Riet et de l’accueil 
de loisirs des Cygnes. 
Cet accompagnement 
personnalisé de la Région 
permettra de cofinancer 
à 50% ces opérations 
d’investissement soit 
1 500 000€, auquel 
s’ajoute un cofinancement 
départemental de 20% 
pour l’accueil de loisirs et 
de 25% pour l’école, soit 
665 000€. 

Édification d’une extension comprenant :
une salle de classe, un dortoir, une cuisine, 
une salle de restauration et un ascenseur

En extérieur :
un nouveau préau, des jeux 

supplémentaires

Réhabilitation de la Villa Bleue 
pour y aménager : une seconde 

salle de restauration,
deux salles de classe 

de superficie
591 m2

LES TEMPS FORTS DE VOTRE ASSEMBLÉE
CONSEIL MUNICIPAL

VIE DÉMOCRATIQUE 

Éclairage public
Réduire la consommation d’énergie et la pollution lumineuse

Des structures scolaires et périscolaires plus grandes pour les enfants

École Raoul Riet

Investissement
 

• boulevard Hippolyte Pinaud
•  rue de la Barre
•  boulevard Sadi Carnot
•  allée verte 
•  square Villemessant 
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Vos élus se sont réunis en séance du Conseil municipal le 11 mai dernier. Prochaines séances les 30 juin et 7 juillet à l’Hôtel de Ville. 

Jeunesse et sport
 
ACTION SPORTIVE : SOUTENIR LES ASSOCIATIONS
Afin de soutenir leur action et leur dynamisme, les 
élus du Conseil municipal ont voté l’attribution de 
subventions de fonctionnement et des subventions 
exceptionnelles pour cofinancer des manifestations 
sportives ou la participation à des championnats à 
caractère compétitif. 

• Union Sportive Deuil Enghien Montmorency (USDEM)
• Football Club Deuil Enghien (FCDE)
• ETC (Enghien Tennis Club)
• Bold Academy Judo

FAVORISER L'INFORMATION DU PUBLIC JEUNE

La Ville demande une subvention auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales afin d’aménager et adapter des 
locaux pour y installer un lieu d’information destiné 
au public jeune. Le Kiosque Jeunesse sera situé au 16, 
boulevard d’Ormesson.

Réduction de 
l’utilisation d’énergie 
• Chauffage performant
• Récupération des eaux 
de pluie

Meilleure qualité de 
l’air et du bâti
• VMC double flux pour 
une meilleure qualité 
de l’air
• Matériaux biosourcés 
et décarbonés

de superficie 
comprenant 6 salles 
d’activités, une salle de 
repos, une cuisine, un 
espace propreté.

La ville sollicite un bonus environnemental et de performance énergétique pour la conception de 
l’ALSH des Cygnes. Le projet est de construire une structure de haute qualité environnementale 
à performance acoustique, thermique et esthétique. Des aménagements sont conçus pour 
faire dialoguer le bâtiment et les espaces végétalisés afin de favoriser la fréquentation d’espèces 
recensées dans l’Atlas de la biodiversité communale : création de refuges, valorisation de l’eau, 
renforcement de la faune et de la flore dans les espaces de pleine terre, alternance d’espaces 
d’ombre et de fraîcheur…. 

740 m2

Accueil de loisirs  des Cygnes 
L’environnement au cœur de la construction
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SENIORS

Actifs
tout l’été
Découvrez la programmation estivale de sorties et activités 
proposée par le Pôle Animation Seniors.

DANSE
Pour le moral comme pour le corps, 
rien de tel que la danse ! Venez 
rôder vos pas le temps d’un après-
midi de salsa.

Lundis 4, 11, 18 et 25 juillet de 
14h30 à 15h30
Villa du Lac

DÉTENTE AU BORD DU LAC
Un après-midi vous est proposé 
les jeudis pour profiter du cadre 
de la Villa du Lac avec une 
vue imprenable sur le lac. Au 
programme : jeux de cartes, jeux
de société, collation en terrasse.

Les jeudis 21, 28 juillet, 4 et 25 
août de 14h30à 16h30
Villa du lac

GOURMANDISE
Le Pôle Animation Seniors vous 
invite à son atelier de fabrication 
de glaces artisanales. 

Jeudi 11 août de 14h15 à 16h15
Villa du lac

BALADES SUR LE LAC
Rendez-vous au Jardin des Roses 
pour embarquer aux côtés de 
Frédéric Mistral, responsable de la 
base nautique. Il vous livrera tous 
les secrets de la flore et de la
faune du lac d’Enghien.
Une balade en bateau, suivie d’un 
apéritif déjeunatoire à la Villa du 
Lac.

Les mercredis 6 juillet, 10, 24 et 31 
août, à 10h30. 

ÉCHAPPÉES NORMANDES 
Deux sorties sont programmées cet 
été pour (re)découvrir le charme du 
bord de mer, dans le Calvados. 

Honfleur, jeudi 7 juillet
Trouville, mardi 30 août

SÉJOUR EN FORÊT NOIRE
Profitez d’une occasion unique de 
visiter la ville jumelle d’Enghien-
les-Bains : Bad Dürrheim, une 
station thermale au cœur de la 
Forêt Noire. À l’occasion des 30 
ans du jumelage, le Pôle Animation 
Seniors organise un séjour du 13 
au 19 septembre. Les inscriptions 
sont ouvertes.

ET À VENIR EN SEPTEMBRE :

À L’AISE SUR INTERNET
Une initiation aux outils 
numériques (11 séances)

BIEN DANS SON ASSIETTE
Des ateliers pour protéger votre 
santé à travers l’alimentation (6 
séances)

ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT 
Apprenez des techniques pour 
garder la forme, votre souplesse et 
votre force musculaire (11 séances)

SE PROTÉGER EN CAS DE 
FORTES CHALEURS
Faites-vous enregistrer ou 
signalez une personne âgée 
ou isolée de votre entourage 
au Point Seniors.
Dans le cadre du plan 
canicule, la ville d’Enghien-
les-Bains invite les personnes 
fragiles, âgées handicapées 
ou isolées à s’inscrire sur 
le registre canicule, afin de 
prendre des nouvelles ou 
intervenir si besoin.
Point Seniors : 01 34 28 46 54

Pour participer aux sorties et 
activités

Tarifs uniques pour les activités et 
selon quotient pour les sorties et 
séjours. Sur inscription et dans la 
limite des places disponibles auprès 
du Pôle Animation Seniors
01 34 28 67 36 / 45 99
animation.seniors@enghien95.fr

Villa du lac
45ter, avenue de Ceinture
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Ju mel a ge  :  re che rche 
d ’ héb e rge me n t s

 
En septembre prochain, Enghien-les-Bains 
fêtera le 30e anniversaire du jumelage 
l’unissant à Bad Dürrheim. Pour cette 
occasion, le comité de jumelage recherche 
des familles afin d’héberger la délégation 
allemande. 

Les personnes intéressées pour accueillir des 
membres de la délégation peuvent contacter 
Véronique Durk, présidente du Comité de 
jumelage franco-allemand au 06 80 43 30 29 
ou par mail à vedu95@me.com et Guillemette 
Baccon du service Associations, animation et 
jumelages au 01 34 28 42 11.

Le comité relance les cours d'allemand 
débutant et niveau 1 au Centre Culturel 
François Villon afin de favoriser les échanges 
lors de l'accueil des collégiens allemands et 
pour participer aux séjours organisés à Bad 
Dürrheim.

N'hésitez pas à vous faire connaître si vous 
êtes intéressé par ces cours d'allemand !

Jo u r né e  d e s  a s s o c i a t i o n s 
d i m a nche  1 1  s e p t e mb re

 

Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
la journée des associations se déroulera le 
11 septembre en Cœur de ville. Prenez date 
pour découvrir et choisir vos activités de la 
rentrée prochaine !

We ek - e nd  d u  
L i o n s  C l u b

 
 
Venez chiner et trouver votre bonheur lors 
du week-end annuel du Lions Club Enghien 
Montmorency. 

L’association caritative organise une braderie 
le samedi 17 septembre et une brocante le 
dimanche 18 septembre de 9h à 18h au Cœur 
de Ville, au 34-36, rue du Général-de-Gaulle.

Renseignements et inscriptions :
www.lionsclub-enghienmontmorency.fr

A s s o c i a t i o n s  :  
s ol i d a i re s  ava n t  t o u t 

 
 
Lors de la réunion des associations organisée 
par la Ville pour préparer la rentrée, le 
Lions Club Enghien Montmorency, club de 
service mondial, a remis des chèques à des 
associations enghiennoises pour encourager 
leur action. 

Créé en 1961, il s’associe aux opérations 
nationales (Banque alimentaire, Téléthon, 
collecte de lunettes), mais organise également 
des actions locales de collecte de fonds. 
Braderie et brocante de septembre, Une 
jonquille pour curie… Autant d’actions pour 
de grandes causes : le cancer infantile, les 
troubles de la vue, le diabète, le handicap, 
Alzheimer, l’environnement… 

Cette collecte a permis de remettre des 
fonds à l’association Elhan (Enghien Loisirs 
Handicap) soutenant ses actions pour offrir 
des loisirs aux enfants handicapés. Un chèque 
a également été remis à la Société Nautique 
d’Enghien pour l'enseignement de la voile. 
Enfin les représentantes de l’Institut Curie se 
sont vues remettre 3 300€ au nom de la lutte 
contre le cancer infantile. 

En mai, un séjour de 15 jours de repos avait été 
financé pour un couple enghiennois touché 
par la maladie d'Alzheimer.
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C’est un moment 
particulièrement attendu par 
les huit élèves d’Adrien Costil, 
l’enseignant de la classe ULIS 
(unité localisée pour l’inclusion 
scolaire), dédiée aux enfants 
présentant des troubles du 
spectre autistique. Depuis la 
rentrée, chaque mardi matin, ils 
se rendent à l’École de Musique 
et de Danse. Au programme : un 
travail musical corporel et de la 
musique assistée par ordinateur 
(MAO) aux côtés des professeurs 
Magali Burvingt-Nadal et 
Dora Okuyan. « Ces temps 
sont devenus un rituel pour 
eux », s’enthousiasme Magali. 
Professeur de piano, elle a 
développé à l’EDMD depuis 2011 
les cours APTE selon la méthode 

Dolce©, un apprentissage 
du piano adapté aux enfants 
autistes. 
Dans les studios de l’école, 
les élèves travaillent par 
petits groupes, auprès de leur 
enseignant et de leurs AESH, 
Magali et Sangheeta. « Ils ont 
créé des sons sur ordinateur et 
ont joué des musiques que nous 
avons composées ensemble au 
piano » poursuit Magali. Grâce 
à l’expertise du professeur de 
MAO Dora Okuyan, les enfants 
ont appris à utiliser des logiciels 
pour enregistrer les parties 
instrumentales sur ordinateur, 
modifier électroniquement 
les morceaux joués par eux et 
assembler les bruitages et les 
voix enregistrées. L’objectif : 
imaginer le paysage sonore du 
dessin animé « Le Petit Prince ». 
Une création s’inscrivant, pour 
ces élèves en inclusion scolaire, 
dans le projet de toute l’école 
Ormesson, et présentée à la 
Serrurerie début juin.  
Une réelle satisfaction pour 
Adrien Costil qui avait à cœur 
depuis deux ans de mener un 
projet musical avec ses élèves. 
Car la musique offre une 
résonance aux apprentissages. 

En complément de la session 
du mardi, Magali intervient 
également une fois par semaine 
en classe, pour une séance de 
chant autour de comptines 
signées, de percussions et de 
piano. « Nous observons de réels 
progrès depuis la mise en place 
de cette pratique instrumentale, 
souligne le professeur des écoles. 
Le chant permet aux enfants 
d’explorer le langage et de 
libérer leur parole. Ils prennent 
davantage la parole et expriment 
leurs émotions. Cela les aide 
aussi à être attentif aux autres, 
car ce sont des enfants ayant 
du mal à travailler en groupe. Il y 
a beaucoup plus d’interactions 
entre eux. » 
Si la musique apaise, elle 
apporte une cohérence aux 
enfants présentant des troubles 
psychomoteurs. « Elle les aide à 
connaître leur schéma corporel », 
renchérit l’enseignant. Et révèle 
leur sens de la mélodie, avec un 
attrait certain pour le piano!
  
Les progrès et la joie des enfants 
ont convaincu les équipes 
pédagogiques, tout aussi 
enthousiastes, de pérenniser 
cette action l’année prochaine !

JEUNESSE

Enfants autistes, 
la musique à leur portée 
Fin mai, les élèves de la classe ULIS de l’école Ormesson 1 ont présenté leur création musicale autour 
du "Petit Prince". Le fruit d’un beau projet mené en partenariat avec l’École de Musique et de Danse, 
permettant à ces enfants autistes, parfois dans leur bulle, de libérer leur expression.
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Dépassant les différences de langue et de 
culture, la classe de 4e tremplin du collège Notre-
Dame Providence et 12 élèves de classes de 3e 
du collège André Soares ont travaillé à distance 
puis lors des séjours à Enghien-les-Bains et 
Braga, deux villes créatives UNESCO pour les 
arts numériques. Cette rencontre s’est inscrite 
dans le cadre de la saison France-Portugal 2022. 
Ensemble, ils ont inventé un territoire commun 
à leurs villes, construit sur leurs ressemblances, 
leur particularité, mais aussi leur propre 

imaginaire et les émotions générées 
par les lieux. 

« Nous avons choisi la classe de 
4e tremplin pour mener ce projet 
ambitieux, confie Majda Najeh, 
professeur d’anglais et d’espagnol. 
Cette belle opportunité proposée 
par le Centre des arts a servi de 
prétexte pour travailler l’anglais, 
acquérir les connaissances 
demandées et s’initier aux arts 
numériques en atelier. Les échanges 
entre les élèves, les professeurs et 
les artistes ont été riches à tous 
niveaux. » 
Leur errance poétique et ludique 
a été mise en forme par une 
artiste française, Lola Rossi, 
enseignante à ArtFX, et un artiste 
portugais, Miguel De, sélectionnés 
respectivement par le Centre des 
arts et le Teatro Circo de Braga. 

« Cet échange culturel et scolaire 
est une très belle expérience, 
nous avons lié de bonnes amitiés, 

confie de son côté Ana Monteiro, professeur de 
français. Il s’agit d’un projet culturel d’école qui 
a beaucoup apporté aux élèves humainement 
et dont le résultat final est particulièrement 
émouvant. »

JEUNESSE

Sur la carte de
leur imaginaire
Entre mars et juin, une trentaine de collégiens des villes de Braga (Portugal) 
et d’Enghien-les-Bains ont collaboré avec l’aide d’artistes pour réaliser 
un court-métrage en motion design. À l’occasion de la venue des élèves 
portugais en juin, ils ont présenté le film de cette belle aventure, dans le 
cadre du festival Tintam’arts. 

Les élèves français et 
portugais réunis à Enghien-
les-Bains en mai dernier. 
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620 bons de lecture pour tous les 
collégiens
Tous les élèves enghiennois de la 6e à la 3e ont reçu de la Ville 
un bon d’achat de 10€ à valoir dans les trois librairies de la 

ville, en présence 
de M. le Maire et 
des élus. La Ville a 
reconduit et pris en 
charge entièrement 
cette opération 
pour tous les 
élèves enghiennois des classes des collèges Georges-Pompidou 
et Notre-Dame Providence. Des bons utilisables exclusivement 
auprès des librairies enghiennoises afin d’encourager la lecture 
tout en soutenant le commerce indépendant et de proximité : 
Impressions, Crocolivre et Antipodes. 

Sportez-vous bien !
Fin juin, l’École municipale des sports conviait 
toutes les familles des enfants fréquentant la 
structure sur le temps péri et extrascolaire. 
L’occasion de pratiquer ensemble différents 
sports. L’EMS organise en effet tous les mercredis, 
en période scolaire, des cycles sportifs en journée 
complète ou en demi-journée, ainsi que des stages 
Multisports pendant les vacances, d’une durée 
d’une semaine.
Plus d’informations par mail : 
jeunesse.et.sports@enghien95.fr

Classes découverte
pour les CM2
3 classes de CM2 de l’école Ormesson 2 sont 
parties au bassin d’Arcachon, où ils ont navigué, 
sans difficulté grâce aux cours de voile scolaire 
dispensés toute l’année. Les 2 classes de CM2 
d'Ormesson 1 sont de leur côté parties en Alsace. 
Des séjours de fin d’année cofinancés par la Ville. 
De beaux souvenirs pour terminer l’année scolaire, 
avant d’entrer au collège !
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Emmener les enfants 
le plus loin possible. 
C’est l’objectif de 
Magali Burvingt-
Nadal, Alexandre 
Belair, Florence Dietlin 
et Emmanuelle 
Huybrechts, tous 
professeurs de l’École 
de Musique et de 
Danse d’Enghien, 
formés à une méthode 
adaptée. Depuis 2011, 
en partenariat avec 
l’association APTE-
Autisme, la ville a 
déployé les cours de 
piano, percussion et 
danse pour les enfants 
autistes, en appliquant 
la méthode DOLCE©. 
Créée par Françoise 
Dorocq, cette méthode 

s’adresse aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes autistes ou présentant des troubles 
cognitifs : DYS, TDAH, HP ou trisomie. 
C’est une pédagogie adaptée à chacun, 
en fonction de sa pathologie et de ses 
compétences. 
« Il faut bien comprendre l’autisme 
pour savoir comment adapter son 
comportement aux enfants » , explique 
Magali Burvingt-Nadal. Ils présentent 
souvent des problèmes d’adaptation avec 
leur corps et ont besoin du visuel pour 
communiquer. Le regard est très important. 
« L’ enseignement du piano permet de 

travailler la motricité, la concentration 
et l’application des règles, poursuit la 
professeur qui séquence chaque séance de 
30 minutes par des rituels. Cela développe 
aussi le langage et suscite la rencontre 
avec les autres. C’est une fierté lorsqu’ils 
présentent seuls un morceau de piano sur la 
scène de l’auditorium, alors qu’à l’école, ils ne 
peuvent travailler seuls. » 
Motivée par les bienfaits apportés aux 
enfants, l’EDMD propose depuis quelques 
années des cours personnalisés en danse et 
en percussions. 
« Je trouvais important que des enfants en 
situation de handicap puissent, comme tout 
élève ordinaire, intégrer ma classe, souligne 
Alexandre Belair, professeur de batterie et 

percussions. J’adapte mes 
objectifs et ma pédagogie 
au cas par cas, selon les 
capacités des enfants. Le 
but est qu’ils aient plaisir à 
jouer et soient contents de 

venir. Si on réussit à allier le travail sur la 
psychomotricité et la coordination au plaisir 
du jeu et du rythme, c’est un vrai acquis ! ».
De son côté, Emmanuelle Huybrechts 
travaille la connexion au corps. « Les enfants 
n’ont souvent pas conscience de leur 
schéma corporel, ils ont besoin du contact, 
de se sentir enveloppés. Aussi je débute 
les cours par des exercices leur permettant 
de se reconnecter à leur « empreinte de 
corps ». Chaque cours est personnalisé : 

SORTIR

Apprendre 
tout en douceur
Des cours individuels et adaptés à chaque enfant. Depuis 2011, l’École de Musique 
et de Danse développe l’apprentissage de la musique et de la danse aux enfants en 
situation de handicap, via la pédagogie DOLCE©. Plus qu’une initiation artistique, il 
s’agit d’un véritable mode de communication vers le monde extérieur.

Cours individuels à l'EDMD

cours dispensés 
aux enfants en 
situation de 
handicap

47

professeurs
4
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percussions. J’adapte mes 
objectifs et ma pédagogie 
au cas par cas, selon les 
capacités des enfants. Le 
but est qu’ils aient plaisir à 
jouer et soient contents de 

venir. Si on réussit à allier le travail sur la 
psychomotricité et la coordination au plaisir 
du jeu et du rythme, c’est un vrai acquis ! ».
De son côté, Emmanuelle Huybrechts 
travaille la connexion au corps. « Les enfants 
n’ont souvent pas conscience de leur 
schéma corporel, ils ont besoin du contact, 
de se sentir enveloppés. Aussi je débute 
les cours par des exercices leur permettant 
de se reconnecter à leur « empreinte de 
corps ». Chaque cours est personnalisé : 

certains enfants ne communiquent pas par 
le langage, certains préfèrent rester au sol 
tandis que d’autres sont à l’aise debout. 
J’aime aller chercher ce qu’ils peuvent 
exprimer, pour qu’ils puissent éprouver des 
sensations. Nous nous comprenons par le 
mouvement, » se réjouit-elle.

S’INFORMER ET S’INSCRIRE
Contacter l’équipe de l’EDMD au 01 39 64 11 
67 ou à contactedmd@enghien95.fr
Des possibilités de cofinancement des 
cours sont proposés par l’association 
ELHAN (Enghien Loisirs Handicap).

• Modern’jazz, 

• Classique, 

• Contemporain,

• Hip-hop

Musique, danse pour les 

personnes autistes (TSA), Dys, 

TDAH ou HP, via la pédagogie 

Dolce développée par 

l’association Apte autisme

En ligne sur l’espace citoyen de la ville
Pour réserver le créneau horaire :
- Pour les réinscriptions : le 2 septembre de 18h à 21h et le 3 septembre de 
10h à 13h
- Pour les nouveaux élèves : le 3 septembre de 14h à 18h
Après ces dates, il sera encore possible de s’inscrire jusqu’au 21 octobre 
dans la limite des créneaux horaires disponibles.

L’équipe de l’EDMD se tient à votre disposition pour répondre à vos 
questions au 01 39 64 11 67 ou à contactedmd@enghien95.fr, du lundi au 
vendredi, de 10h30-13h30 et 14h30 à 18h (École fermée du 25/07 au 21/08 
inclus)

Toutes les informations sur ecole-musique-danse.enghienlesbains.fr

Musique ou 
danse ?
Découvrez la large palette d’enseignements 
artistiques dispensés par l’École de 
Musique et de Danse.

• Musique classique (piano, violon, flûte..),

• Musiques actuelles (guitare, batterie, saxophone..),

• Chant (lyrique, jazz, chorale),

• Musique Assistée par Ordinateur, formation 

musicale

MUSIQUE

DANSE 

ÉVEIL MUSIQUE ET DANSE 
POUR LES TOUT-PETITS

POUR S’INSCRIRE

HANDICAP
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Entre rêve et réalité, embar-
quez, équipé de votre smart-
phone et d’un casque, pour une 
balade immersive et senso-
rielle, vous plongeant dans 
les ambiances champêtres et 
bigarrées de la station ther-
male, du Second Empire aux 
Années folles. Une expérience 
en réalité audio-augmentée 
inédite. 
« Les nouvelles technologies 
peuvent tout à la fois être au 
service du tourisme, comme 
guides, comparateurs et faci-
liter l’accessibilité des sites, 
mais elles constituent aussi 
de vrais produits touristiques 
en soi, souligne Philippe Sueur, 
maire d’Enghien-les-Bains 
et président de Plaine Vallée 
Tourisme. De nombreux sites 
anciens ont ainsi été reconsti-
tués sur des supports digitaux. 
L’Office de Tourisme de Plaine 
Vallée avait initié l’utilisation 
de la réalité virtuelle dans la 
collégiale Saint-Martin avec la 
reconstitution numérique du 
mausolée du connétable Anne 
de Montmorency et de Ma-
deleine de Savoie. Sous cette 
impulsion, a été ensuite lancée 
la promenade des Balades aug-
mentées, en forêt de Montmo-
rency. C’est une grande réus-
site aussi bien technologique 
qu’en termes de contenus et 
qui a été beaucoup téléchar-
gée. L’idée était de poursuivre 

avec ce nouveau parcours 
autour du lac d’Enghien ! » 

Cette nouvelle proposition 
est portée et cofinancée par 
l’Office de Tourisme Plaine 
Vallée, la Région Île-de-France, 
le département du Val-d'Oise, 
la ville d’Enghien-les-Bains, 
l’Office de Tourisme d’Enghien-
les-Bains, le Centre des Arts, le 
Groupe Barrière et Transilien 
SNCF. 

SORTIR

Aux sources !
Remontez le temps et déambulez dans Enghien-
les-Bains pour un voyage vous transportant au XIXe 
siècle, avec le nouveau parcours « Aux sources » 
proposé par l’application Les balades augmentées.
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« Les balades augmentées »
une application à 
télécharger sur AppStore et 
Google Play.
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SORTIR

Samedi 9 juillet
ATELIERS BIEN-ÊTRE ET YOGA 
Jardin des roses • 10h30 à 11h30 

SESSION « GLISSES URBAINES »
Jetée du lac • 11h à 18h 
Parcours de trottinettes électriques, ezy rollers et 
hoverboards 

Dimanche 10 juillet
INITIATION DANSE COUNTRY 
Jardin des roses • 15h30 à 16h30 

CONCERT DE FREAKY BILLY 
Jardin des roses • 17h

Jeudi 14 juillet
INITIATION DANSE SALSA 
Jardin des roses • 15h30 à 16h30 

CONCERT DU QUINTET TRADICION 
CUBANA 
Jardin des roses • 17h

Samedi 16 juillet
ATELIERS BIEN-ÊTRE ET YOGA
Jardin des roses • 10h30 à 11h30 

ANIMATION ARTS DU CIRQUE 
Jardin des roses • 15h à 19h 

ATELIERS MAQUILLAGE ET
SCULPTURE DE BALLONS 
Jardin des roses • 15h à 19h (dès 3 ans)

Dimanche 17 juillet
CONCERT « TRIBUTE ROLLING 
STONES » 
Jardin des roses • 17h

Samedi 23 juillet
ANIMATIONS PAR LA FERME DE 
TILIGOLO 
Jardin des roses • 11 à 18h 

Samedi 30 juillet
ATELIERS BIEN-ÊTRE ET YOGA 
Jardin des roses • 10h30 à 11h30 

SCÉNETTES D’EUGÈNE IONESCO
PAR LE FAVIER THÉÂTRE  
Jardin des roses • 16h et 17h30 

ESCAPE GAME « EAUX TROUBLES
À ENGHIEN-LES-BAINS, 
Départ du Jardin des roses avec l’application Quaestyo • 10h à 
18h 

Dimanche 31 juillet 
CONCERT DE MADAME RÊVE 
Jardin des roses • 17h 

Petit train 
touristique
Départs à 15h, 16h, 17h, et 18h 
Face à la jetée du lac 

Billets en vente sur place

Tous les week-ends et jours fériés

Du 9 juillet au 28 août, la ville d’Enghien-les-Bains s’animera au rythme de la musique, des animations famille et enfants, 

des loisirs ou encore du sport avec la 8e édition de Festiv’été !

L’Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains vous réserve une programmation tous les week-ends et jours fériés.

Enghien 
cet été
Programmation complète sur www.ot-enghienlesbains.fr
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Les Estivales 
d’Enghien à 
l’hippodrome 
2 juillet au 17 août

L’hippodrome d’Enghien vous accueille pour ses estivales. Le 
fabuleux spectacle des courses de trotteurs vous procurera 
adrénaline et émotions fortes. Tous les week-ends, profitez 
également de nombreuses animations gratuites : baptêmes 
à poney, ambiance plage et transats en bord de piste, offres 
gastronomiques, structures gonflables, visites guidées des 
écuries… 
RENSEIGNEMENTS ET INVITATIONS À TÉLÉCHARGER SUR 
HIPPODROME-ENGHIEN.COM.

Renaud 
Capuçon
invité exceptionnel du festival 
Un Temps pour Elles
Mercredi 6 juillet • 20h30

Ce festival met à l’honneur les compositrices 
méconnues du répertoire français depuis 
deux siècles. 40 artistes prestigieux 
interprètent leurs œuvres à l’occasion de 16 
concerts dans le Val-d’Oise, organisés par 
l’association Elles Women Composers. Le 
violoniste Renaud Capuçon et le pianiste 
Guillaume Bellom dévoileront ce répertoire 
lors du concert « Paris 1920 » au Théâtre du 
Casino.
THÉÂTRE DU CASINO

Dimanche 7 août
Concert de Xavier Bellone Crooner Tribute 
Jardin des roses • 17h

Samedi 13 août
ATELIERS BIEN-ÊTRE ET YOGA 
Jardin des roses • 10h30 à 11h30 

SESSION ZUMBA KIDS
Jardin des roses • 16h à 17h (de 7 à 11 ans)

SESSION ZUMBA FITNESS  
Jardin des roses • 17h à 18h30 (dès 12 ans)

Dimanche 14 août
INITIATION DANSE SALSA  
Jardin des roses • 15h30 à 16h30 

CONCERT DE YANARA ET ASHE CUBANO 
Jardin des roses • 17h

Lundi 15 août
CONCERT DE ZANARELLI 
Jardin des roses • 17h
Ce jeune chanteur enghiennois qui monte vient de sortir son 
2e album « Poudre de lune », avec les musiciens Da Silva et 
Frédéric Fortuny et 40 autres artistes. 

Samedi 20 août
ANIMATION JEUX DE SOCIÉTÉ
ET JEUX EN BOIS  
Jardin des roses • 15h à 19h 

CONCERT D’ANISSA BENSALAH
Jardin des roses • 17h

Samedi 27 août
ESCAPE GAME 
"EAUX TROUBLES À ENGHIEN-LES-BAINS"  
Départ du Jardin des roses avec l’application Quaestyo  • 10h à 18h 

ATELIERS BIEN-ÊTRE ET YOGA
Jardin des roses • 10h30 à 11h30

CONCERT DE LOVELYDAYS 
Jardin des roses • 18h à 19h30 
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C 
'est la plus grande scène 
flottante d’Europe. Acquise 
en 2008 par la Ville, cette 

structure monumentale accueille 
chaque année des concerts sur 
le lac. Une véritable prouesse 
technique. 
 
Impressionnante. Avec une 
superficie de plus de 500m2, 
cette barge en impose par ses 
dimensions. Amarré tout l’hiver 
sur l’île des Cygnes, ce ponton 
flottant, propriété de la Ville, est 
déplacé au quai de la Muse le 
temps du montage de la scène. En 
quelques jours, différents corps de 
métier interviennent : technicien 
de structure, rigger (accrocheur), 
régisseur son, lumière, plateau, 
ingénieur système, ingénieur 
réseau, éclairagiste, électricien, 
roaddies… Un ballet orchestré 
et supervisé par Jérôme Kerner, 
directeur technique au Centre des 
arts, à l’origine de la conception de 
la scène en 2008.

Scène 
flottante,
une expertise 
enghiennoise 

décryptage

la superficie du ponton 
flottant

500m2
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C’était une volonté de M.le Maire 
que la ville puisse s’équiper d’une 
telle scène, à l’instar de Montreux en 
Suisse, afin d’organiser des concerts
et des spectacles sur le lac, indique 
Jérôme Kerner, directeur technique 
du Centre des arts. Techniquement, 
cela relevait du défi car il s’agit de 
faire flotter une scène imposante, 
avec très peu de tirant d’eau mais 
aussi de garantir la stabilité au 
vent et au sol de la structure, et sa 
sécurisation. Après avoir contacté 
toutes les capitaineries de France, 
nous avons finalement trouvé une 
solution proposée par une entreprise 
CubiSystem à Granville et qui nous 
accompagne depuis 2008. Nous 
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avons conçu un ponton composé 
de 1200 cubes, à la portance très 
élevée, capable de porter environ 
200 tonnes sur un espace réduit. » 
Une fois prête, la scène est 
acheminée par deux bateaux à 
moteur puis amarrée à la jetée par 
une dizaine d’ancres. 

Un challenge relevé chaque 
année pour organiser les concerts 
de la Ville, comme en juin 
avec la Semaine cubaine et la 
performance du groupe Bootleg 
ABBA ou encore le Barrière 
Enghien Jazz Festival et les Bains 
Numériques.
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décryptage

La scène flottante
en chiffres

de longueur de structure
21m

cubes créant le ponton
1200
enceintes, dans 2 clusters 
soit 1,7 tonne

18

jours de montage
(structure, lumière 
et son…)6tonnes, le poids 

de la barge (jusqu'à 
200 tonnes)80

ancres de 100 kg chacune pour 
sécuriser l’amarrage de la scène 
à la jetée du lac

10
de hauteur de scène

de hauteur et de 
profondeur

13m

1,90m
tonnes de matériel
17-20
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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

La ville vient de clôturer ses réunions de concertation 
sur le PLU. Les trois dernières portaient sur 
le développement durable, les mobilités et le 
développement économique. 
Bien que les documents présentés en réunion ne 
soient pas en accès libre sur le site de la ville, ce qui 
ne facilite pas la participation de ceux qui n'ont pas 
pu y assister, vous pouvez envoyer vos remarques à 
urbanisme@enghien95.fr .

Dans ces ateliers, nous avons pu découvrir que la ville 
s'enorgueillissait d'avoir 11 km d'itinéraires cyclables. 
En effet, pour sécuriser la circulation des vélos en 
ville, il suffit apparemment de peindre un vélo sur 
une route.
D'autres villes s'évertuent à créer de vraies pistes 
cyclables sécurisées, séparées de la circulation 
motorisée. On peut s'étonner de tant d'efforts, 
quand un coup de peinture suffit. Nul doute que les 
20k€ du budget vélo 2022 de la ville vont rajouter 
encore quelques kilomètres de tels itinéraires, 
achevant de transformer Enghien en ville cyclable !

Au même moment, certains se plaignent à juste titre 
de devoir partager les trottoirs avec les vélos et autres 
trottinettes. Force est de constater que tout est pensé 
pour la voiture, avec ses parkings construits ou en 
projet.

Lors d'une réunion entre le collectif pour la 
préservation des arbres du parc Mermoz et le maire, 
il a confirmé oralement que la création d'un parking à 
cet endroit nécessiterait bien l'abattage de quelques 
arbres. Il semble malgré tout que, concernant ce 
projet, rien ne soit encore joué, ni dans un sens ni 
dans l'autre. Il n'a cependant pas été dit, durant cette 
réunion, qu'il était abandonné.

De nouvelles réunions de présentation du projet 
de PLU aux habitants, expliquant ce qui change, 
seraient souhaitables avant de le valider en conseil 
municipal, étant donné l'importance de ce 
document.

DAVID BUFFAULT 
DBUFFAULT@ENGHIEN95.FR

FACEBOOK @DAVIDBUFFAULT.ENGAGEMENT

Chères Enghiennoises, Chers Enghiennois,

À l’issue du scrutin du 19 juin, Mme Estelle Folest, 
candidate investie par le mouvement de la majorité 
présidentielle, est devenue la nouvelle députée de la 
6ème circonscription du Val-d’Oise. Elle remplace 
Mme Elimas, ancienne secrétaire d’Etat chargée de 
l’éducation prioritaire, évincée dès le premier tour de 
cette élection.

Sur Enghien-les-Bains, la nouvelle députée et son 
suppléant, le Docteur Michel BAUX, ont ainsi 
recueilli 65% des suffrages face à la candidate de 
la NUPES. C’est un score qui traduit une forte 
résistance de notre commune aux extrêmes et nous 
en sommes très fiers, même si le niveau d’abstention 
(48%) traduit, nous semble-t-il, le malaise profond 
que traverse notre société.

Ce malaise se répercute bien entendu dans la 
composition de la nouvelle Assemblée Nationale 
au sein de laquelle les Français n’ont pas souhaité 
donner de majorité absolue au gouvernement. 
Dans ce contexte, comme l’invite notre tradition 
Républicaine, nous souhaitons toutes nos 
félicitations à Mme Folest pour son élection, tout en 
restant attentifs au regard des incertitudes qui pèsent 
sur cette nouvelle mandature et qui laissent envisager 
une rentrée politique complexe.

Dans l’intervalle, et après plus de deux années 
marquées par la Covid, Enghien-les-Bains a revêtu 
ses habits de fête pour célébrer une saison estivale 
rythmée par les concerts, le feu d’artifices sur le lac 
et la 21ème édition du Barrière Enghien Jazz Festival. 
Une bouffée d’oxygène et de liberté appréciable 
que nous retrouvons avec beaucoup de bonheur. 
D’ailleurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur 
votre ville et les festivités de cet été, c’est désormais 
possible depuis votre smartphone en téléchargeant 
gratuitement la nouvelle application de la ville « 
Enghien-les-Bains » (via AppStore et Google Play : 
Enghien-les-Bains).

Toute l’équipe de la liste Objectif Enghien se joint à 
moi pour vous souhaiter un bel été.

PHILIPPE SUEUR
OBJECTIF ENGHIEN

Chères Enghiennoises, Chers Enghiennois.

La ville de Demain. Lors du dernier atelier 
PLU sur le développement économique, 
seuls 18  Enghiennois sont venus apporter leur 
contribution ! Désolant et triste pour Enghien. 

Il en est ressorti de cet atelier un manque de 
vision total, et -forcèment- l’absence de réél 
plan de développement économique, qui 

fonde la croissance économique de la ville sur des 
atouts clairement définis, valorisés et renforcés. 

Attractivité touristique ? Souvent mise en avant. 
Mais cela veut dire quoi pour notre ville ? 
A part le lac, le casino, et quelques soirées 
culturelles, pour quoi les touristes viendraient-ils 
à Enghien ? Et pour loger où, vu la faiblesse de ses 
capacités hôtelières ? Quelles synergies avec les 
villes alentours, Roissy  et le Val d’Oise ? Et où en 
est le tourisme d’affaires ? Le flou est total.

Redéploiement thermal-santé ambitieux ? 
Quelles perspectives, qui pourraient générer 

des retombées économiques sur l’ensemble des 
acteurs de la ville ? Ambition ? Orientations ? 
Agenda ? La Covid a bon dos ; rien ne bouge.

Offre commerciale ? (*) Que faisons-nous face 
à l’exemple de Saint-Gratien qui a su regénérer 

une dynamique commerciale !  Dans le document 
présenté à la réunion, il n’y a que des banalités et 
des poncifs. Aucune maîtrise. Aucune solution. 

Aucune innovation. 
(*) commerces et services.

Offre culturelle ? Là est assurêment un élément 
de notre ADN, à partir duquel consolider la 
spécificité de notre ville, et en faire une force 

d’attraction. Certes, mais cela suppose de 
redéfinir notre politique culturelle, à un nouveau 

niveau d’ambition. ( programmation , lieux, 
temps forts). On en est loin.

A l’approche des Jeux Olympiques, j’aimerais tant 
que notre ville se mette en mouvement !
        PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS LOIN…

DOMINIQUE CHARLET

ENSEMBLE ENGHIEN  
DCHARLET@ENGHIEN95.FR

Enghien, ville cyclable ?
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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

Mais que fait Zelda?Voici l’été, la nature se réveille !

Les vélos sont sortis, les squares se remplissent, 
les poussettes roulent sur nos trottoirs, les 
arbres et les bosquets regorgent de vitalité.
La biodiversité reprend le dessus même si 
moustiques et abeilles réapparaissent, laissons-
nous gagner par la chaleur estivale.
Votre colère est donc compréhensible lors de 
la suppression d’un jardin avenue de ceinture, 
entrainant la destruction des abris des hérissons 
en pleine reproduction alors qu’ils sont 
protégés.
Vous avez raison de réagir à cette anecdote 
dramatique car elle doit nous alerter plus que 
jamais sur l’urgence du respect de la biodiversité 
dans nos cités.

Voici l’été : l’éternelle question des 
circulations douces nous interpelle :

Dans une ville si petite, où on règlemente la 
vitesse, comment peut-on encore ignorer le 
vélo ?

Si le vélo avait été pensé plus tôt, il serait plus 
facile de réfléchir aujourd’hui aux circulations 
douces : skate bord, roller et maintenant les 
fameuses patinettes toutes aussi rapides les 
unes que les autres.

À Enghien, Il y a urgence à s’interroger sur les 
modalités de circulation de ces divers engins ; 
ils effraient tout le monde, leurs conducteurs 
roulent en tous sens dans les rues, sur les 
trottoirs ne respectant rien ni personne ! seul le 
plaisir de l’usager prime ! le simple piéton sur 
le trottoir n’est plus en sécurité et risque sa vie 
à tout instant notamment les plus jeunes et les 
plus âgés.
La mairie organise des réunions sur la révision 
du PLU mais elle est bien incapable de mettre 
en place une véritable réflexion sur ce mode de 
circulation mettant la prévention en priorité car 
règlements et interdits ne peuvent pas être la 
seule réponse.
Bel été à tous : profitez de la nature, prenez 
vos vélos, vos patinettes mais place à la 
citoyenneté !

ANNE-ESTELLE LHOTE 

TOUS POUR ENGHIEN

Zelda Crambert est responsable de la ligne H. 
C’est elle qui sur son fil tweeter se félicite
des grands travaux qui sont engagés sur la ligne, 
elle qui justifie les restructurations et
réorganisation des gares « libre service » donc 
sans agent. Elle est aussi celle qui, via le
fil tweeter de la ligne H ou sur le blog, se fend de 
courriers d’explication bien tourné quand
la ligne H défaille ou est aux abonnés absents. Et 
là, on pourrait dire qu’elle a du boulot
Zelda. Sauf que les courriers d’explications - 
objet phare d’une communication tronquée
de la SNCF- ne changent rien dans la vie des 
usagers qui subissent les incessantes
perturbations qu’on leur inflige depuis des mois. 
Madame Crambert est aussi celle qui
signe des partenariats avec les acteurs locaux du 
val d’Oise… C’est dire le nombre d’élus
locaux qu’elle rencontre. Des élus qui ne 
semblent pas du tout concernés par les
difficultés que rencontrent au quotidien les Val 
d’Oisiens et donc les enghiennois. D’ailleurs
en mai dernier à Enghien, lors de la réunion 
publique sur les mobilités futures, le mot
d’ordre du bureau d’étude en charge de 
l’animation était de s’émerveiller du fait que 
notre
ville était desservie par 2 gares. 2 gares… un bien 
précieux dès lors qu’il est important de
réduire l’utilisation de la voiture. Seulement 
voilà, on fait quoi de 2 gares fermées certains
week-ends et la semaine à 22h30? Et elle en dit 
quoi Madame Crambert? Et Philippe
Sueur, ancien Vice-Président du Conseil général 
en charge des Transports de 2011 à
2015, il en pense quoi? Bah on ne sait pas, et il 
semblerait que rien ne soit fait pour
alléger la charge imposée aux enghiennois. Cette 
question, qui concerne la réalité
quotidienne de nos concitoyens contraints à 
s’adapter, ne touche pas suffisamment nos
élus départementaux et régionaux.

SOPHIE MALEY
ELUE DVG LISTE "ENGHIEN CITOYEN"
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TRIBUNES

39ENGH I ENLESBA INS . FR

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



O9 JU IL .  >  28  AOÛT
WEEK -ENDS ET  JOURS  FÉR IÉS

ENGHIEN -LES -BAINS

OT-ENGHIENLESBAINS.FR

CONCERTS  •  PETIT  TRAIN TOURISTIQUE
•  ZUMBA •  SPORTS •  ATELIERS & 

•  ANIMATIONS ENFANTS 
•  C INÉMA PLEIN AIR

ENGHIEN-LES-BAINS
T O U R I S M E  &  C O N G R È S


