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NOTRE VISION 

Le Développement Durable exige une 
nouvelle culture de responsabilité 
environnementale et sociétale pour 
construire la cité idéale ou du moins 
la ville du bien-vivre ensemble, créative 
et inclusive.
L’inconscience des hommes, l’appât 
du gain, la perte des traditions, ont 
peu à peu dégradé la relation entre 
l’humanité et la nature. Si la prise de 
conscience de l’enjeu s’est révélée il y 
a quelque 40 ans, les Français ne se 
sont véritablement engagés que de-
puis une douzaine d’années jusqu’à 
en faire maintenant une révolution 
culturelle, notamment pour les jeunes 
générations.
C’est ainsi que dès 2006, nous enta-
mions les diagnostics et procédures 
pour un premier Agenda 21. Il appa-
raissait alors comme une contrainte 
réformatrice. Il est aujourd’hui un 
quotidien naturel, accepté parce que 
nécessaire, qui doit être de plus en 
plus spontané.
C’est pour moi un acte de foi, la mo-
dernité d’Enghien passe aussi par le 
développement durable.
En 2015, les États membres de l’ONU 
ont adopté leurs “17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD)”, qui 
doivent être atteints à l’horizon 2030. 
Notre commune a bien perçu les liens 
entre les ODD et les territoires car 
chaque objectif de développement 
durable comprend une ou plusieurs 
cibles directement ou indirectement 
liées aux activités locales. C‘est ainsi, 

par exemple, que l’amélioration de la 
nutrition invite les collectivités territo-
riales à promouvoir une alimentation 
saine dans les écoles. L’action “mon 
restau responsable” constitue l'une des 
réponses enghiennoises.
La démarche de l’Agenda 2030 se 
place, naturellement, dans la lignée de 
celle des agendas 21. Depuis 2010, la 
rédaction d’un rapport sur la situation 
en matière de développement du-
rable est une obligation pour toutes 
les collectivités territoriales de plus de 
50 000 habitants. Enghien-les-Bains 
n’y est donc pas soumise. Cependant, 
en proposant aux Enghiennois de voter 
pour leur Agenda 21, j'ai voulu rendre 
compte de chacune de leurs contri-
butions et mettre en lumière les solu-
tions locales, les pratiques et les outils 
qui répondent au mieux à la transition 
écologique et solidaire. 
L'agenda 21, dit de France, première 
saison, a été satisfait à hauteur de 87%  
de son engagement. Celui de la saison 
2, en cours, comporte 25 engagements 
et l'agenda junior dédié à la jeunesse, 
27 actions. Au stade actuel, 70 % des 
actions juniors sont engagées et 50 % 
des actions de l’agenda 21 global le 
sont également. Ce fascicule est le re-
flet de l'action transversale de l'agen-
da 21 sur l'ensemble de nos politiques 
locales. Largement responsables, vous 
en êtes les acteurs au quotidien et les 
bénéficiaires, car une vision n'a de sens 
que si elle est partagée.

QUELQUES CHIFFRES

›› 17 ODD MONDIAUX 
APPLIQUÉS AU NIVEAU LOCAL

›› 13 ANS D’EXPÉRIENCE 

 
›› 1ER A21 DU VAL-
D’OISE À OBTENIR LA 
RECONNAISSANCE 
MINISTÉRIELLE EN 2009

›› 25 ACTIONS POUR L’A21

›› 1ER AGENDA 21 
JUNIOR (CONCEPT 100 % 
ENGHIENNOIS)

›› 1 CULTURE DU DURABLE 
PARTAGÉE PAR TOUS LES 
SERVICES DE LA VILLE

NOTRE APPROCHE

SIMPLE – CONCRÈTE - UTILE
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PARTIE 1 : PRÉSENTATION

LA VILLE D’ENGHIEN-LES-BAINS

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• L’agenda 21 : qu’est ce que c’est ? 
• Un agenda 21 sous l’angle de la RSE
• Unesco, culture et Développement Durable
• Le rôle actif d'Enghien-les-Bains

ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

• L’action éducative à Enghien-les-Bains – dispositif 
majeur au bénéfice des jeunes générations

• La volonté de former des citoyens responsables

L’AGENDA 21 JUNIOR

• Un programme d'actions
• L’agenda 21 junior d’Enghien-les-Bains

L’AGENDA 21 SAISON 2

• L’aboutissement d’un travail de co-construction

EN RÉSUMÉ

PARTIE 2 : BILAN

VISION GLOBALE

VOLET ENVIRONNEMENTAL

VOLET SOCIAL/SOCIÉTAL

VOLET ÉCONOMIQUE

VOLET CULTUREL 
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C ité thermale et ville créative 
de l'UNESCO pour les arts 
numériques, Enghien-les-
Bains, l’effervescente, est 

aussi l’écrin d’une promesse d’évasion 
à proximité immédiate de la Capitale. 
Avec son cadre de vie unique en Île-
de-France, ses commerces de qualité, 
sa programmation artistique aussi riche 
qu'exceptionnelle, elle creuse le sillon 

de son identité fondée sur le bien-être 
qu’elle a à cœur de défendre et de ré-
inventer chaque jour.
Une typicité qui aimante chaque année 
quelque 5 millions de visiteurs conquis 
par le charme de son authenticité et 
qui partagent avec les Enghiennois un 
même sentiment : I Lac Enghien !

LA VILLE  
D’ENGHIEN- 
LES-BAINS

SERVICES
GÉNÉRAUX 

12 %

CULTURE

FAMILLE

AMÉNAGEMENT ET  
SERVICES URBAINS

AIDE AU TOURISME ET  
À L’ÉCONOMIE

(dépenses d’entretien et toutes autres 
dépenses liées au fonctionnement 

des services municipaux)

LE BUDGET 
2018

SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUES

5 %

5 %

26 %

21 %

20 %

REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT

11 %

41,6 
MILLIONS D’EUROS DE 
FONCTIONNEMENT FAVORISANT 
LES POLITIQUES PUBLIQUES AU 
SERVICE DE LA POPULATION 
(CRÈCHES, ÉDUCATION, SENIORS, 
SOLIDARITÉ, SANTÉ…)

16,7 
MILLIONS D'EUROS  
CONSACRÉS AUX DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT NOTAMMENT POUR 
LES TRAVAUX, L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, LES ACQUISITIONS 
IMMOBILIÈRES/MOBILIÈRES.

Pour rappel, vos taux d'impôts fonciers 
et taxe d'habitation n'ont pas varié de-
puis 22 ans, produisant 4,4 millions 
d'euros. Ce qui signifie que l'effort ci-
toyen représente 8% du budget de 

la ville. Votre ville s'approche ainsi de 
l'autosuffisance financière. La véritable 
contribution des Enghiennois ne de-
vrait-elle pas être leur engagement 
dans le développement durable ? 

5



UN AGENDA 21 

SOUS L’ANGLE 

DE LA RSE

S oucieux d’intégrer des concepts 
de plus en plus répandus dans 
les entreprises, notre agenda 

21 a été conçu en tenant compte des 
principes de la RSE (Responsabilité So-
ciale des Entreprises- RSE, ISO 26000).
Une résultante de ces apports nou-
veaux réside dans un meilleur dia-
logue avec les partenaires qui 

RÉSULTAT DE CETTE

RÉFLEXION PAR MOTS-

CLÉS

TRAÇABILITÉ

TRANSITION

COLLABORATION

VISION GLOBALE

RESPONSABILITÉ

PERFORMANCE

VISIBILITÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Développement Durable ou 
“développement souhaitable” 
est un terme employé depuis la 
fin du XXe siècle et de plus en 
plus depuis les années 2000 
avec la prise de conscience de 
l’empreinte écologique des êtres 
humains sur la planète. Le rap-
port Brundtland des Nations 
Unies a donné une définition 
officielle mais a surtout permis 
la diffusion du terme. La notion 
de développement durable si-
gnifie simplement : satisfaire 
les besoins (en eau, électricité, 
nourriture, etc.) des générations 
actuelles sans mettre en péril les 
besoins des générations futures.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’AGENDA 21 LOCAL : 

QU’EST-CE QUE C’EST ?

L e concept est désormais large-
ment connu. L’agenda 21 est un 
projet global et concret, dont 

l’objectif est de mettre en œuvre pro-
gressivement et de manière pérenne 
le développement durable à l’échelle 
d’un territoire. Il est porté par la col-

lectivité et mené en concertation avec 
tous ses acteurs.
Il a une double utilité :
• Il propose une vision partagée de 

la ligne stratégique de la collectivi-
té sur la politique Développement 
Durable.

• Il permet aux acteurs extérieurs qui 
interviennent à Enghien de saisir 
très rapidement quels sont les axes 
stratégiques de la ville concernant le 
Développement Durable.

viennent du privé, mais aussi dans 
le caractère concret des actions bâ-
ties dans une optique d’évaluation 
et d’amélioration continue. Sa perti-
nence doit reposer sur les gains qu’elle 
procure en termes d’adéquation aux 
attentes comme de performances 
économiques, sociétales et environ-
nementales.
La mise en œuvre de la RSE induit une 
méthode d’analyse des actions puis 
une prise de décision qui découle des 
résultats réels.
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UNESCO, CULTURE 

& DÉVELOPPEMENT

DURABLE

L’UNESCO préconise d’intégrer 
la culture comme 4e pilier du 
Développement Durable.

En 2005, la Convention de l’UNESCO 
sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles a 
appelé à la mise en œuvre d’un nou-
veau système de gouvernance de la 
culture. La diversité culturelle étant vue 
comme un élément du capital culturel 
générant des avantages individuels et 
sociaux pour les générations présentes 
et futures. L’article 13 considère la 
culture comme une condition préalable 
au développement mais aussi comme 
faisant partie intégrante du processus 
de développement. Les principes les 
plus importants du développement 
culturellement durable étant : l’équité 
intra et intergénérationnelle, l’impor-
tance de la diversité.
Cela a fait l’objet d’une reconnaissance 
dans le cadre du Programme de dé-
veloppement durable à l’horizon 2030 
de l’ONU qui affirme le rôle essentiel 
de la culture, de la créativité et de la 
diversité culturelle pour relever les 
défis du développement durable.
Sur la base des 8 objectifs du Millé-
naire pour le développement, il a été 
adopté, en septembre 2015, dans le 
cadre de la 70e session de l’assemblée 
générale des Nations Unies, un pro-
gramme de développement durable 

LES PARTIES PRENANTES

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ÉCHELLE NATIONALE

PRÉCONISATION DE 
GRANDES INSTANCES : 
UNESCO, UNAF…

TERRITOIRE : PLAINE 
VALLÉE, DÉPARTEMENT, 
RÉGION…

ORGANISMES EN LIEN 
DIRECT AVEC LA VILLE : 
LES PETITS CHAPERONS 
ROUGES, BARRIÈRE, 
INDIGO, VEOLIA…

ENGHIEN LES BAINS :  
ADMINISTRÉS, ÉLUS, 
AGENTS

comprenant 17 Objectifs de Dévelop-
pement Durable (ODD).
Un grand nombre d’actions de l'Agen-
da 21 enghiennois saison 1 et les ac-
tions projetées pour la saison 2 tra-
duisent la mise en capacité de ces 
objectifs à Enghien-les-bains où la 
culture participe à l’ADN de la ville.
L’ajout de la culture comme 4e pilier 
du Développement Durable, permet 
d’apporter la notion de “responsabi-
lité” dans le Développement Durable.
(via l’éducation, la communication, l’in-
formation, économie…).
Les collectivités prennent alors 
toute la mesure de la responsabilité 
qu’elles jouent sur la formation du 
citoyen de demain.

DURABLE

ÉQUITABLE

VIABLE

ENVIRONNEMENTAL

VIVABLE

SOCIAL/SOCIÉTAL

RESPONSABLE

CULTUREL (CRÉATIF)
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LE RÔLE ACTIF 

D’ENGHIEN LES BAINS

 
Enghien-les-Bains est membre du co-
mité de pilotage du Réseau des villes 
créatives de l’UNESCO et coordina-
trice du cluster arts numériques qui 
rassemble 13 autres villes du monde 
entier : Austin (Etats-Unis), Braga (Por-
tugal), Changsha (Chine), Dakar (Séné-
gal), Guadalajara (Mexique), Gwangju 
(Corée du Sud), Kosice (Slovaquie), 
Linz (Autriche), Lyon (France), Sapporo 
(Japon), Tel-Aviv (Israël), Toronto (Ca-
nada) et York (UK).
 
Du 29 juin au 2 juillet 2017, au terme 
d’un processus de candidature, En-
ghien-les-Bains a été désignée pour 
organiser la 11e Réunion annuelle 
du Réseau des villes créatives de 
l’UNESCO. La ville des arts numériques 
a ainsi remporté les suffrages de 35 
nationalités face aux candidatures du 
Brésil, des Bahamas et de l’Italie, pla-
çant ainsi la France en terre d’élection 
de cet événement international. Alors 
plus petite ville du Réseau, Enghien-
les-Bains a ouvert son territoire à 116 
délégations venues du monde entier 
pour participer à cet événement d’en-
vergure internationale.

 Enghien-les-Bains est à l’origine, avec 
la Commission Nationale Française au-
près de l’UNESCO, de la création du 
Comité Français des villes créatives, 
en juillet 2018. Philippe Sueur, en 
assure la présidence pour trois ans. 
Ce Comité regroupe les villes de Saint-
Etienne (ville créative du design), Lyon 
(ville créative des arts numériques) et 
Limoges (ville créative de l’artisanat et 
des arts populaires). Ce Comité a pour 
objectif de renforcer la présence et 
l’expertise française au sein du Ré-
seau et vis-à-vis de l’extérieur, de 
faciliter le partage d’expériences et 
de bonnes pratiques entre villes fran-
çaises, d’encourager la mise en place 
de projets de coopération entre elles 
et enfin, d’accompagner les nouvelles 
candidatures françaises au Réseau.
Enghien-les-Bains continue en paral-
lèle de s’investir au sein du Réseau des 
Villes créatives de l’UNESCO, afin de 
favoriser la mise en place des Objectifs 
de Développement Durable de l’Agen-
da 2030, et notamment de son Objec-
tif 11 « Faire en sorte que villes et les 
établissements humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et durables ».

La ville a accueilli la Retraite du sec-
teur Culture de l’UNESCO (environ 300 
diplomates) le 27 mai 2019 au Centre 
des arts, en présence de la Directrice 
Générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay 
et du sous-directeur général pour la 
culture, Ernesto Ottoné.
 
Le Centre des arts, qui coordonne pour 
la ville le cluster des arts numériques, 
est également en charge de la direc-
tion artistique d’un vidéomapping qui 
a eu lieu sur la place centrale de Fa-
briano (Italie) du 10 au 25 juin 2019 
dans le cadre de la 13e Réunion An-
nuelle du Réseau des Villes Créatives 
de l'UNESCO. Ce vidéomapping illustre 
à la fois la tradition papetière de Fa-
briano et l’ADN de chacune des 14 
villes créatives des arts numériques. Il 
met également à l’honneur l’expertise 
et le savoir-faire d’Enghien-les-Bains.
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XIe réunion annuelle à Enghien-les-Bians en 2017

Projection monumentale à Fabriano (Italie) réalisée 
par le CDA d'Enghien-les-Bains pour la 13e réunion 
annuelle des villes créatives de l'UNESCO.
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L’ACTION ÉDUCATIVE 

À ENGHIEN-LES-BAINS : 

DISPOSITIF MAJEUR 

AU BÉNÉFICE DES

JEUNES 

GÉNÉRATIONS 

ÉDUCATION ET 
DÉVELOPPE-
MENT  
DURABLE

L es services municipaux de l'ac-
tion éducative sont composés de 
4 pôles principaux :

• Petite enfance
• Scolaire
• Enfance
• Jeunesse et sports

Ce sont également 16 structures et 
équipements : le BIJ, Cap Santé, Oxy-
jeunes, le parc Sainte Jeanne, l’école 
de voile, des sites multisports, des 
équipements sportifs, les accueils de 
loisirs, un Relais Assistantes Mater-
nelles, un Lieu d’Accueil et d’écoute 
Enfant Parent, une Maison de la Pe-
tite Enfance, une crèche familiale.

LA VOLONTÉ DE 

FORMER DES CITOYENS 

RESPONSABLES

U ne commune n’a de compé-
tences obligatoires en matière 
d’éducation que d’assurer le 

bon fonctionnement des écoles mater-
nelles et élémentaires, l’entretien des 
locaux et la construction de nouvelles 
écoles.
Cependant, depuis de nombreuses 
années, la commune d’Enghien-les-
Bains a engagé une dynamique vo-
lontariste en se positionnant comme 
un acteur éducatif, au côté des parents, 
des enseignants, des associations…
La volonté affichée de la collectivité 
est de proposer un projet éducatif lo-
cal cohérent qui permette aux jeunes 
Enghiennois (de 0 à 25 ans) de réussir 
leur entrée dans l’âge adulte en en fai-
sant des citoyens responsables.
La société de demain repose sur une 
nouvelle culture d'engagement, de 
responsabilité et de solidarité incar-
née par la jeunesse.
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UN PROGRAMME 

D'ACTIONS 

P ar essence, c’est un Agenda 21. 
Autrement dit, c’est « un projet 
global et concret, dont l’objectif 

est de mettre en œuvre progressive-
ment et de manière pérenne le dé-
veloppement durable à l’échelle d’un 
territoire. » La particularité de cet outil 
est qu’il vise un public spécifique : le 
futur citoyen qui a entre 0 et 25 ans. 
Véritable innovation enghiennoise, 
il est porté par la collectivité et mené 
en concertation avec tous les acteurs 
de la jeunesse : élus et personnels, 
habitants, associations, structures 
d’accueil, structures déconcentrées 
et décentralisées de l’État, réseaux de 
l’éducation et de la recherche.
Il se traduit par un programme d’ac-
tions visant à impacter durablement 
la vie des jeunes citoyens d’Enghien-
les-Bains, bâtisseurs de la ville de 
demain.

UN PROJET TRANSVERSE 

ET PARTAGÉ

›› 3 RÉUNIONS DE PRÉ-
CONCEPTION DU PROJET 
(PHASE INTERNE)

›› 3 COMITÉS DE PILOTAGE

›› 1 RÉUNION DE CO-
CONSTRUCTION AVEC NOS 
PARTENAIRES DU MONDE 
ÉDUCATIF

›› 5 RÉUNIONS DE 
CONSULTATION

›› 1 RÉUNION DE CLÔTURE 
POUR PRÉSENTER LE PROJET 

L’AGENDA 21 JUNIOR 

D’ENGHIEN-LES-BAINS

Composé de 27 actions, il touche 
tous les publics jeunes ! 

L’AGENDA 21 
JUNIOR

LE RÉSULTAT D’UN TRAVAIL

COLLECTIF

Après une phase de diagnostic qui 
nous a permis de donner une assise 
robuste à notre projet, nous avons dé-
buté la phase de partage. De nom-
breux échanges ont eu lieu et nous 
ont permis de faire évoluer le pro-
gramme d’actions.

LES OBJECTIFS

CONTRIBUER AU BIEN-
ÊTRE DES JEUNES 
INDIVIDUS

FAIRE ÉMERGER UNE 
CITOYENNETÉ ACTIVE ET 
PARTICIPATIVE

ALLER VERS UN 
ÉCOSYSTÈME ÉDUCATIF
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L’AGENDA 21 SAISON 2 : 
UN TRAVAIL EN DEUX TEMPS

1. LES ATELIERS 21

Ces temps de concertation ont réuni 
citoyens, institutions, entreprises, start-
up, associations, élus et services de la 
Ville. 

Deux objectifs étaient affichés :
• Créer une dynamique interne autour 

d’un projet partagé
• Aboutir à des actions simples - 

concrètes – visibles – traçables

Cinq réunions de co-construction ont 
eu lieu. Les thématiques étaient :
• Ressources naturelles et biodiversité
• Mobilité et énergie
• Solidarité, bien-être et citoyenneté
• Développement économique et 

culturel durable
• Sécurité et accessibilité

L’AGENDA 21 SAISON 2

2. LA RÉUNION PUBLIQUE DE

FINALISATION

L'ultime réunion publique autour de 
l’Agenda 21 et de ses futures ac-
tions a été organisée à l’auditorium 
des thermes le soir du lundi 26 mars 
2018. Toute cette réflexion a mené la 
collectivité à adopter un programme 
de 25 actions entériné lors du conseil 
municipal du 5 juillet 2018.

L’ABOUTISSEMENT

D’UN TRAVAIL DE 

CO-CONSTRUCTION

L’AGENDA 21 SAISON 1 : 
PETIT RAPPEL HISTORIQUE

L’agenda 21 saison 1 est une réussite 
sur plusieurs points.
D’abord, précurseur du genre, le projet 
a débuté en 2006 et s’est concrétisé 
par la création d’un document finalisé 
en 2009. C’est le premier Agenda 21 
reconnu par le ministère dans le dé-
partement du Val-d’Oise.
Ce 1er agenda a également permis 
d’aborder des problématiques nou-
velles et peu mises en avant par ail-
leurs : la lutte contre le changement 
climatique, la santé pour tous, la co-
hésion sociétale… Certaines actions 
emblématiques ont vu le jour : la créa-
tion d’un agenda 21 junior (concept 
déposé), la thermographie aérienne, 
l’installation d’un rucher au parc 
Sainte-Jeanne… Largement partagé, 
cet agenda a contribué à créer une 
culture du durable.
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2006 - 2009

LANCEMENT DU 
DIAGNOSTIC DE 
L'AGENDA 21 SAISON 1

2009 

LANCEMENT DE 
L'AGENDA 21 SAISON 1

2013 

PREMIÈRE VILLE DU 
VAL-D'OISE À OBTENIR 
LA RECONNAISSANCE 
MINISTÉRIELLE, LA 
100E DE FRANCE

2015 - 2016

LANCEMENT DE LA 
SECONDE SAISON DE 
L'AGENDA 21

2016 - 2017

CONSULTATION POUR 
ÉTABLIR LE CADRE DU 
NOUVEL AGENDA 21

CO-CONSTRUCTION 
ET LANCEMENT DE 
L'AGENDA 21 JUNIOR 
#2

OCTOBRE 2017 

FÉVRIER 2018

TENUE DES 5  
ATELIERS 21

26 MARS 2018

RÉUNION DE 
PRÉSENTATION 
GRAND PUBLIC

5 JUILLET

2018

VOTE AU CONSEIL 
MUNICIPAL

JUILLET 2019
BILAN D'ÉTAPE

EN RÉSUMÉ

13



BILAN 2019

Les années 2017 et 2018 ont été riches en actions.

ÉTAT DE RÉALISATION A21

50 %

21 %

29 %

ÉTAT DE RÉALISATION A21 JUNIOR

79 %

14 %
7 %  Réalisées

 En cours

 En attente de réalisation
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ENVIRONNEMENTAL

Ville durable

Ville intelligente

SOCIAL/SOCIÉTAL

Ville solidaire

Ville sécurisée

Ville accessible

Ville multi- 
générationnelle

ÉCONOMIQUE

Ville 
participative

Ville bien-être

CULTUREL

Ville attractive 
et créative

Ville d'histoire

Le rucher du Parc Sainte-Jeanne  • Le tri  • Mon restau responsable  • Les 
consommations d’eau  • Les ruches du grand hôtel

Une école de musique et de danse et une base nautique sobres en énergie  • 
Le pavillon du lac tire son énergie du lac  • Des services dématérialisés  • Le 
relamping des bâtiments communaux  • Une collaboration pour la rénovation 
énergétique

Accompagnement éducatif  • Noël pour tous  • Culture et éducation  • 
Le congé humanitaire  • Le CCFV : lieu d’échange, de création et de partage • 
Des dons importants aux organismes humanitaires

L'opération tranquillité vacances/ absence  • La video-surveillance de 
prévention • La brigade verte  • Des affiches contre les incivilités

Un plan handicap  dans les bâtiments communaux • Les actions sport et 
handicap  • La ville pour tous  • L'accessibilité des gares d’Enghien-les-Bains 
et de la Barre Ormesson

La semaine bleue : pour une société respectueuse de l’environnement  • 
Bourse initiative projets jeunes  • Le parc Sainte Jeanne  • La charte “bien 
vieillir en Val d’Oise”

Une ville d'éducation aux 6 500 élèves • Le Conseil Municipal des Jeunes  • Les 
réunions de quartier  • Le cahier de démocratie participative  • Le numeric lab • 
Un écosystème numérique • Une politique touristique soutenue

Vivre sainement : la Fraich’ attitude  • Le festival du bien-être • Les matinales 
Eau Zen • Cap Santé  • Les Entretiens Médicaux d’Enghien  • La maison 
pluridisciplinaire de santé

Culture et éducation : intermédiation culturelle  • UNESCO > ville créative  •
Culture et handicap  • Partenariat avec l’École Nationale de Musique de Cuba

À la découverte du lac et de sa source  • Valorisation du patrimoine 
environnemental et architectural de la ville  • Une ville qui protège son 
patrimoine  • Un office du tourisme de catégorie 1, fortement investi dans le 
Développement Durable

p.20

p.24

p.30

p.34

p.38

p.42

p.46

p.50

p.54

p.16

Volet

Volet

Volet

Volet
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OBJECTIFS
• Diminuer par 2 nos tonnages de déchets clas-

siques
• Promouvoir les entreprises d’insertion
• Soutenir le tissu économique local

LE RUCHER DU PARC SAINTE-
JEANNE ET LE 
PROGRAMME “ABEILLE, 
SENTINELLE DE 
L’ENVIRONNEMENT” 
(#20 DE L’A21)
Depuis octobre 2009, la Ville soutient ce programme porté 
par l’UNAF. Le Parc pédagogique Sainte-Jeanne, lieu d’ob-
servation, de sensibilisation, de découverte et d’éducation à 
l’environnement accueille des ruches.

LE TRI DU PAPIER DANS LES 
STRUCTURES DE LA VILLE 
(#21 DE L’A21) 
Avec l’assistance du syndicat Emeraude, les écoles des 
Cygnes et Ormesson se sont équipées de bannettes 
bleues. Installées début octobre 2018, elles ont permis 
de doubler le volume de papier collecté.

1 ÉVÉNEMENT ANNUEL :  
JARDIN EN FÊTE/APIDAYS

6 
RUCHES 

60 
KILOS DE MIEL 
RÉCOLTÉS EN 2017

198 
KILOS DE MIEL 
RÉCOLTÉS EN 2018

17 CLASSES MOBILISÉES AU 
COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
2017-2018

LA VILLE S’ENGAGE 
AUSSI SUR LE TRI

Les locaux de la mairie sont 
désormais équipés de bacs. C’est Cèdre, une entreprise 
qui emploie plus de 80% de personnel en situation de 
handicap qui est chargée du ramassage des déchets.

34,8  
KILOS 
SEPTEMBRE 
2018 

69,5  
KILOS 
OCTOBRE 
2018

200 POTS  
DE MIEL DISTRIBUÉS 

2000 VISITEURS

18



   

Ma ville (éco)responsable

DANS LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES DE LA VILLE
Parmi les 14 engagements pris :

• Proposer du pain local
• Proposer des repas végétariens
• Mettre en place des tables de tri
• Mener des actions de sensibilisa-

tion sur la réduction du gaspillage

DANS LE RESTAURANT DE LA 
RÉSIDENCE MORRACCHINI
Parmi les 12 engagements pris par
les équipes de restauration  :
• Proposer des œufs français et bio 

à plus de 50%
• Proposer davantage de fruits et 

légumes issus de l’agriculture bio-
logique française

• Intégrer le label MSC et ASC pour 
des poissons issus de pêche du-
rable

Notre délégataire Barrière possède 
également un rucher. Situé le long du 
grand hôtel, il permet à 6 ruches de 
s’épanouir parfaitement et à Barrière 
de récupérer du miel servi directement 
dans les assiettes de ses restaurants.

MON RESTAU RESPONSABLE 
(#25 DE L’A21)

3 actions pour l'illustrer :
• REMPLACEMENT PAR DES 
ARBRES NON ALLERGÈNES
 
• ENGAGEMENT ZÉRO 
PHYTOSANITAIRES

• DIMINUTION AU 
MINIMUM DE 20% NOS 
CONSOMMATIONS D’EAU :

8 STRUCTURES MUNICIPALES 
TOUCHÉES

8 000€ D’INVESTISSEMENT

16 MOIS PRÉVUS POUR LE 
RETOUR SUR INVESTISSEMENT

1 218 M3 D’EAU ÉCONOMISÉS 
PAR AN SOIT LA CONSOMMA-
TION DE  30 FOYERS

2014 : INSTALLATION DU RUCHER 

LES RUCHES DU GRAND HÔTEL

4 
DOMAINES  
D’AMÉLIO-
RATION

12 
AXES DE 
PROGRÈS

BIEN-ÊTRE

ASSIETTE 
RESPONSABLE

ENGAGEMENT 
SOCIAL ET 
TERRITORIAL

ÉCO-GESTES

Nos 
partenaires 
s’engagent 

aussi 6 RUCHES 

18 KILOS DE MIEL RÉCOLTÉS
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UNE ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE TRÈS 
SOBRE EN ÉNERGIE ET À LA POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE

Dans un écrin de bois et de verre, ce sont : 

LE PAVILLON DU LAC TIRE SON ÉNERGIE 
DU LAC

Un équipement unique constitué de pompes à chaleur 
qui filtre l’eau du lac a été installé notamment pour 
réguler la température du restaurant.

LE BILAN ENVIRONNEMENTAL EST 
EXTRÊMEMENT POSITIF !

SUPÉRIEUR À 20 
TONNES/AN 

INFÉRIEUR À 10 
TONNES/AN 

ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFETS DE SERRE :

1  600 M2

2 SALLES DE DANSE

1 CAFÉTARIA

1 AUDITORIUM11 STUDIOS DE MUSIQUE
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Système
gaz classique

Solution de pompes à 
chaleur

C’est surtout un bâtiment pensé dès sa conception comme 
un lieu écologique et durable et qui propose des ateliers de 
MAO (Musique Assistée par Ordinateur), une des premières 
écoles de France à avoir mis en place cette pédagogie.

DEUX EXEMPLES DE BÂTIMENTS ÉCORESPONSABLES

2
2



DES SERVICES 
DÉMATÉRIALISÉS 

L’ESPACE CITOYEN

Ce portail numérique personnalisé permet de faciliter les 
démarches des Enghiennois (réservations, paiements en ligne 
de vos factures...).

OBJECTIF : Travailler sur la rénovation énergétique de notre patrimoine bâti. C’est la première 
phase d’un travail conjoint entre les quatre communes. Il s’agit avant tout de mutualiser l’ac-
tion des communes de manière à créer des économies d’échelle et proposer des solutions 
concrètes et applicables immédiatement. 20% de réduction des consommations énergétiques 
d’ici 2020 : c’est l’obligation de résultat imposée dans les bâtiments tertiaires. 

* Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Énergies

LE RELAMPING DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX (#4 DE L’A21)

Également appelé relampage LED, le “relamping” 
consiste à moderniser un système d’éclairage en rem-
plaçant des lampes et sources lumineuses obsolètes 
et inappropriées.

À Enghien-les-Bains :

3 BORNES : À LA GARE, À LA MAIRIE 
ET DEVANT L’OFFICE DU TOURISME

2 300 CONSULTATIONS EN 2018

DE NOMBREUSES INFORMATIONS : 
LIEUX CLÉS À VISITER, ÉVÉNEMENTS, 
COMMERCES….»

EN 2019

LES BORNES INTERACTIVES D'INFORMATION

BÂTIMENTS 
ADMINISTRATIFS RELAMPÉS 
DEPUIS 2012 DONT TOUTES 

LES ÉCOLES, L’HÔTEL DE 
VILLE, LE CDA.  

21

+6 BÂTIMENTS+3 PARKINGS

UNE COLLABORATION SAINT- GRATIEN, 

ERMONT, EAUBONNE ET ENGHIEN-LES-BAINS 

COORDONNÉE PAR L’ARENE* (#23 DE L’A21)

Ma ville (éco)responsable

Nos 
partenaires 
s’engagent 

aussi
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Les actions de la DAE
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PETITE ENFANCE

> Accompagnement à la parentalité 
Soucieux d’accompagner les enfants âgés de 0 à 4 ans 
vers l’autonomie en favorisant le lien parents/enfants, le 
service petite enfance propose de nombreuses actions.
 
3 CONFÉRENCES

2 ÉVÉNEMENTS :
- Bébé concert 
- La Grande journée du tout petit

1 LIEU DÉDIÉ : le RAM (Relais Assistant Maternel)/LAEP 
(Lieu Accueil Enfant Parent)

> Travaux du Relais Assistant Maternel et Lieu Accueil 
Enfant/Parent (Début 2019) 
Accessibilité PMR et création d’un local poussettes 

MONTANT DES TRAVAUX : 58 272 € 

ENFANCE/SCOLAIRE

> Éducation numérique 
Tous les sites éducatifs de la ville (Ormesson 1 et 2, Riet 
et les Cygnes, Parc Sainte Jeanne) ont été équipés de 
visio-conférence, tablettes et Tableaux Numériques Inte-
ractifs. 
Des projets variés ont ainsi pu voir le jour : 
- des visites virtuelles de monuments historiques ont été 
organisées dans plusieurs classes
- une conférence avec l’astronaute Thomas Pesquet

> Agrandissement du restaurant ORMESSON et mise en 
accessibilité

2 INVESTISSEMENTS MAJEURS À L’ÉCOLE 
ORMESSON (réalisés à l’été 2018)

1 ASCENSEUR POUR L’ÉCOLE
Il permet de desservir le RDC, le 1er et le second étage. 

INVESTISSEMENT : 160 000 €
Un agrandissement du restaurant scolaire 
Objectif : Augmenter la capacité d’accueil des enfants 
sur le temps de la pause méridienne 

256 AU LIEU DE 164 PLACES

2
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> Ville active et sportive
En 2019, Enghien-les-Bains a obtenu le 
renouvellement du label "Ville active et 
sportive", avec 2 lauriers. C'est la récom-
pense de son dynamisme sportif.  
Certaines actions emblématiques, bien 
aidées par son territoire atypique dont le 
lac, sont à l’image de ce dynamisme :
- La base nautique et son école de voile
- L’accompagnement financier et technique 
de très nombreuses associations
- L’événement annuel "Faites du Sport" qui 
a accueilli environ 2 000 personnes en 2018.

JEUNESSE ET SPORT

> BIJ (Bureau Information Jeunesse)
Le BIJ accompagne et accueille tous les 
jeunes de 16 à 25 ans dans leurs projets (réa-
lisation de CV ou lettre de motivation, les 
salons de recrutement...). 
3 500 jeunes chaque année.

1 événement 
annuel : la soirée 
des lauréats. 

> Rétrogaming (coproduit par Enghien-les-
Bains et le CCFV)
Événement intergénérationnel par excel-
lence, Rétrogaming 2018 a permis à plus de 
1 800 visiteurs de partager un moment en 
famille autour du jeu vidéo et de la culture 
“geek”.
 
MOMENT DE SOLIDARITÉ 
L’intégralité des agents présents ce jour-là est 
bénévole. Les fonds perçus grâce à la buvette 
sont intégralement reversés à une associa-
tion. En 2018, c’est l’hôpital de Margency qui 
en a bénéficié.

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
01 34 12 32 53 • bij@enghien95.fr • 13 place foch 95880 Enghien-les-Bains
www.enghienlesbains.fr •  page facebook > bij enghien

Venez au BIJ
vous inscrire
avant le
13 sept. 2019

Soirée remise 
de diplômes et
chèques cadeaux

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Être Enghiennois • Avoir moins de 25 ans 
Diplômes français récompensés du niveau CAP 
au BAC + 5 (recensés sur la liste officielle du BIJ)

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

laureat-80x123-12ex.pdf   1   21/06/2019   09:38

> Mise en place de l’espace citoyen
Portail interactif de la ville pour des démarches administratives à distance 
tout en gardant la possibilité de rencontrer le personnel de l'état civil et 
de l'éducation.

Lancement en septembre 2019 et déjà + de 1 900 inscrits.

> Création des salles ULIS 
Depuis 2017, l’école Ormesson accueille des élèves présentant des troubles 
des fonctions cognitives (TFC). Grâce à ce dispositif, les élèves bénéficient 
d’apprentissages adaptés tout en étant intégrés à une classe ordinaire.

ULIS TFC (TROUBLE FONCTION COGNITIF) :

6 ENFANTS EN 2017   11 EN 2018

À la rentrée 2019, ce dispositif sera étendu au TSA (Trouble du Spectre Autis-
tique) avec une prévision d’accueil de 11 élèves.

2
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NOËL POUR TOUS 

Proposé par le service des Nouvelles Solidarités, cet événe-
ment de fin d’année est devenu incontournable. Il propose 
un temps festif à partager en famille et entre Enghiennois 
dans l’objectif de favoriser le lien social.

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 

(#18 DE L’A21) 
Grâce à un élan solidaire d’instituteurs qui souhaitent s’in-
vestir bénévolement pour la réussite des élèves enghien-
nois, des groupes de soutien éducatif se sont mis en place.

OBJECTIFS

Apporter un appui à l’élève pour la compréhension de ses 
cours, consolider et compléter ses acquis, le conduire vers 
l’autonomie dans les apprentissages scolaires.

22  
ENFANTS 
SOUTENUS 
EN 2018-2019

5 PROFESSEURS 
BÉNÉVOLES

COLLÈGE/LYCÉE  
LE MARDI DE 17H À 19H

COURS ÉLÉMENTAIRES  
LE MERCREDI DE 15H À 17H 

251 

PERSONNES  
ACCUEILLIES  
EN 2018

16 JEUNES

5 

ADULTES
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NOMBRE DE BÉNÉVOLES

2
8



CULTURE ET ÉDUCATION (#13 DE L’A21)
Élèves de CM2, collégiens et lycéens enghiennois adhérents d’Oxyjeunes 
se sont mobilisés autour d’un projet artistique dans l’optique d’aider des 
enfants d’Haïti à payer les frais liés à leur scolarité.

Acteur incontournable d’Enghien-les-Bains, cette association partage pleinement la vision de 
la collectivité de faire de l’Enghiennois le principal acteur de sa ville. 
Zoom sur : « Le repair café »
Après six éditions marquées d’un franc succès et d’une belle notoriété dans le réseau, le REPAIR 
CAFÉ permet de remettre en état de très nombreux objets  ! Informatique, électronique, cou-
ture, réparation de vélos et bricolage en tous genres sont pratiqués grâce à l’équipe bénévole 
de repair acteurs. 

LE CCFV : LIEU D’ÉCHANGE, DE CRÉATION ET DE 

PARTAGE (#12 DE L’A21)

700 
EXEMPLAIRES  

DU SINGLE  
VENDUS : UNIS 

POUR AYITI PAR 
ENGHIEN  
SOURCE  

D'ARTISTES

L’association “LEAD by example” sélectionnée comme partenaire du projet :

Ils permettront de 
financer des fourni-
tures scolaires et de 
payer les frais de sco-
larité à des enfants 
habitant en Haïti.

DONT 32 
SONT MONTÉS SUR SCÈNE

3 500 € 
RÉCOLTÉS

93

LE CONGÉ 
HUMANITAIRE 
(#22 DE L’A21) 

La ville d’Enghien-les-Bains 
regorge de compétences et 
d’agents volontaires qui sou-
haitent s’ impliquer dans 
des projets qui dépassent 
les frontières de la collecti-
vité. Le premier projet sélec-
tionné a permis au Directeur 
de Bâtiments, Olivier Brati-
gny (architecte DPLP), de par-
tir à Ziguinchor, au Sénégal. Il 
a directement participé à la 
construction d’une école. Une 
coopération entre l’association 
« double horizon » et la collec-
tivité qui a été un franc succès.

Ma ville  
(éco)responsable

Nos 
partenaires 
s’engagent 

aussi

JEUNES MOBILISÉS 

2
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES / TRANQUILLITÉ 
ABSENCE

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la Ville 
avec sa Police Municipale au bénéfice de ceux qui s’absentent 
pour une certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domi-
cile, par des patrouilles assurées par les forces de l’ordre dans 
le cadre de leurs missions. 38 policiers et ASVP veillent sur 
vous.

97 
DOMICILES 
SURVEILLÉS

1 144 
PASSAGES  

EFFECTUÉS

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ VACANCES :

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ ABSENCE :

EN 2018
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30 
DOMICILES 
SURVEILLÉS

183 
PASSAGES  

EFFECTUÉS

31 
POLICIERS

1 
BRIGADE 

CYNOPHILE

1 
ZONE DE 

RENCONTRE  
RUE DE-GAULLE 

(<20 KM/H)

1 
FEU PÉDAGOGIQUE  

AVENUE DE CEINTURE

1 
ZONE 30 ÉTENDUE  

(80% de la voirie) 

76 
CAMÉRAS DE 

VIDÉOSURVEILLANCE

5 008 
VIDÉO-VERBALISATIONS 

EN 2018

UNE VILLE SÉCURISÉE :

Une voirie où l'automobiliste doit respecter le piéton, 
tout un apprentissage ! 

3
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Ma ville (éco)responsable

LA BRIGADE VERTE

Elle a pour mission de prévenir et de 
lutter contre les incivilités. Les agents 
de la brigade verte sillonnent les rues 
d’Enghien-les-Bains. Leur mission    : 
Relever tout type d’incivilité.
Si leur rôle est essentiellement axé sur 
le dialogue et la sensibilisation, leur 
assermentation leur permet de sanc-
tionner les contrevenants récidivistes 
ou récalcitrants aux dispositions des 
arrêtés municipaux et du règlement 
sanitaire départemental relatif à la salu-
brité publique.

+ de 3 000  
DÉPÔTS DE DÉCHETS (SACS 

D’ORDURES MÉNAGÈRES, 
CARTONS ET AUTRES DÉCHETS) 

CONSTATÉS 

 + de 240  
DÉPÔTS D’ENCOMBRANTS 

 54  
PROCÉDURES CONTRAVEN-

TIONNELLES RÉDIGÉES 

DE NOVEMBRE 2018 À MAI 2019

3
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UN PLAN HANDICAP 
L’objectif du plan handicap est l’inclusion des per-
sonnes handicapées. C’est véritablement une action 
dans tous les domaines pour favoriser l’autonomie.
Ce plan est pluriannuel et a été initié en 2018.

LA PLATEFORME 
ACCEO

Ce service d’accessibi-
lité délivre à distance 
des prestations de 
visioconférence en 
langue des signes ou 
de transcription ins-
tantanée de la parole.

CONCILIER SPORT ET HANDICAP 
(#9 DE L’A21) 
Labellisée ville “active et sportive”, notre ville poursuit ses 
efforts pour être inclusive dans ses activités sportives.

6 
ACCUEILS 
PUBLICS ONT 
ÉTÉ ÉQUIPÉS

10 ÉQUIPEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES SONT 
PRÉVUS EN 2019

GYMNASE DE LA COUSSAYE  
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE

JOURNÉE HANDIVOILE DU ROTARY CLUB 
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SPORTIVES 
PROPOSÉES AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

ACQUISITION DE 2 BATEAUX ADAPTÉS AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP POUR 
L’ÉCOLE DE VOILE

POUR LA SEULE ANNÉE 2018, EN PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION ELHAN :

9ENFANTS 
PORTEURS DE 
HANDICAP ONT 
PARTICIPÉ

6 ACCOMPAGNATEURS 
FORMÉS MOBILISÉS

+ DE 100 
SESSIONS D’1H30

Capacité d'accueil 27 ÉLÈVES

CULTURE ET HANDICAP : PROJET APTE 
(#8 DE L’A21)

Investie dans la lutte contre les discriminations, 
Enghien-les-Bains a été la première ville de France 
à ouvrir son école de musique aux enfants autistes. 
Ouvert en 2009, une des classes utilise la méthode 
DOLCE pour enseigner le piano à des enfants 
atteints d'autisme.

3
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VILLE POUR TOUS (#22 DE L’A21) 

Dès 2013, des travaux de mise en accessibilité des quais ont été initiés.
> 8 MILLIONS € ont été investis par Île-de-France Mobilités, anciennement STIF 
(50%), la région IdF(25%), la RFF(19%) et enfin la SNCF (6%). 
La gare de la Barre Ormesson a elle aussi bénéficié de travaux en 2018. 
> 11 MILLIONS € investis par Île-de-France Mobilités (50%), la région IdF (25%) et 
la SNCF (25%). 
Au total, 16 nouveaux équipements dédiés aux personnes à mobilité réduite ont été 
mis en place.

LES GARES D’ENGHIEN-LES-BAINS ET DE LA 

BARRE ORMESSON ACCESSIBLES

Les logements :
Depuis 2010, les permis de construire accor-
dés ont donné lieu à la livraison de 187 loge-
ments collectifs dont 170 accessibles, soit 
91%.
Pour rappel, le plan local d’urbanisme de la 
commune (approuvé en 2015) prescrit que 
toute construction nouvelle ou réhabilita-
tion d’une construction existante compor-
tant plus de 5 logements doit comporter 
30% de logements locatifs sociaux.. Cette 
règle permet à la commune de comptabi-
liser :
En 2017 : 579 logements locatifs sociaux,
En 2018 : 620 logements locatifs sociaux,
En 2019 : 662 logements locatifs sociaux.

Certaines opérations sont à 100% de loge-
ments locatifs sociaux puisqu’elles sont por-
tées par un bailleur.
Exemples : ICF LA SABLIERE : 43 rue de la 
Coussaye (17 logements locatifs sociaux) – 
achevée en septembre 2019.

21 
EN 2011

60 
EN 2018

12 rues ont fait l’objet de réaménagement, réhabilitation ou 
réfection (depuis 2011).
7 interventions ponctuelles ont été réalisées pour faciliter les 
déplacements. 
21 bâtiments reconnus accessibles dont 2 ascenseurs pour le 
groupe Ormesson.
Un programme d’aide pour accompagner, notamment, la mise 
aux normes des commerces de proximité (le FISAC)
7 établissements privés répondant aux critères ont bénéficié 
d’une aide pour un montant de + de 79 000€ dont presque 
45 000€ pour l’accessibilité.

Nombre de places de stationnement réservées :

Ma ville (éco)responsable

Nos 
partenaires 
s’engagent 

aussi
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LA SEMAINE BLEUE : POUR UNE 
SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT  
(#16 DE L’A21) 
Événement annuel porté par le CCAS, l’édition 2018 de la 
semaine bleue a permis à nos seniors d’aborder le déve-
loppement durable tout en découvrant ou redécouvrant 
des lieux phares d’Enghien-les-Bains.

BOURSE INITIATIVE PROJETS 
JEUNES (#24 DE L’A21) 
Destinée aux jeunes de 15 à 25 ans, la bourse est attri-
buée pour financer un projet en lien avec les études 
et les initiatives locales. 
En 2018, le projet News & Land, initié par Solène 
Trinquet et Héloïse de Bokay a été soutenu. 
L’idée ? Sensibiliser au Développement Durable en 
sillonnant la Nouvelle-Zélande intégralement en van 
électrique.

13 000  
KM PARCOURUS

90 KM D’AUTONOMIE 
MAXIMUM

60 PROJETS PRÉSENTÉS 
EN INTERVIEW SUR PLACE EN 
NOUVELLE-ZÉLANDE

220 
RECHARGES 
DU VÉHICULE 
EFFECTUÉES.

6 ACTIVITÉS 
PROPOSÉES

108 
PARTICIPANTS

7 LIEUX  
EXPLORÉS
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LE PARC SAINTE-JEANNE : LIEU DÉDIÉ À L’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (#15 DE L’A21)

Écrin de verdure, ce parc appartient à la ville de Paris. C'est Philippe Sueur qui a eu l'idée 
de le louer* pour en faire un lieu de découverte de la nature. Il permet aux écoles et 
accueils de loisirs, aux structures de la petite enfance, ainsi qu'au service jeunesse de 
profiter d’activités pédagogiques et ludiques.

Cette charte pour le Bien Vieillir en Val-d’Oise propose aux collectivités territoriales de mani-
fester, au-delà de leurs obligations réglementaires, leur engagement à donner à la personne 
âgée sa place dans la cité par la mise en œuvre de différents moyens appropriés.
2 exemples d’actions dans le domaine de l’inclusion numérique des seniors :
• Permanences multimédia individuelles pour les seniors (comment installer et utiliser des 

applications sur un smartphone ou une tablette (1er trimestre 2019)
• Formations en groupe de niveau pour les seniors sur le multimédia (2e trimestre 2019)

LE DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE ET LE CCAS ONT 

SIGNÉ LA CHARTE “BIEN VIEILLIR EN VAL-D’OISE”

1 PARC 
COMPOSÉ DE 
POMMIERS, 
POIRIERS, 
CERISIERS, 
AMANDIERS, 
NOISETIERS, 
COGNASSIERS, 
FIGUIERS…

1 POTAGER ET DES 
PARCELLES DE PLANTES 
AROMATIQUES EN 
CULTURE RAISONNÉE

30 ESPÈCES 
D’ARBRES

2008 : 
OUVERTURE DU PARC 
SAINTE-JEANNE 

2017 : 
PLANTATION 
DES VIGNES

7 000  
ENFANTS  
PAR AN 

DEPUIS 2010 : 
PROGRAMME ABEILLES 
SENTINELLES DE 
L’ENVIRONNEMENT

Ma ville 
(éco)responsable

Nos 
partenaires 
s’engagent 

aussi

* Bail renouvelé en 2018 pour 15 ans

4
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PARTICIPATIVE
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES  (#20 DE L’A21) 
Créé en 2016 dans le but de redynamiser une politique jeu-
nesse basée sur l’engagement et la citoyenneté des jeunes, 
le CMJ est devenu un outil d’action majeur pour les jeunes 
Enghiennois. En 2018, une nouvelle équipe a repris le flam-
beau :

LES RÉUNIONS DE QUARTIER : 
“LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE”  
(#24 DE L’A21) 
Inscrite comme axe de travail à l’agenda 21, la partici-
pation citoyenne est au centre des ambitions de la ville 
d’Enghien. Aussi, en 2018, 3 réunions citoyennes ont eu 
lieu dans chaque quartier (centre-lac, nord et sud). 

14 JEUNES ENGHIENNOIS DES CLASSES DE 
5E ET DE 4E DE LA VILLE

70 À 100 PARTICIPANTS EN 
FONCTION DES QUARTIERS

DES ÉCHANGES QUI ONT PERMIS 
L’ÉMERGENCE DU BUDGET PARTICIPATIF

9 DU COLLÈGE  
GEORGES-
POMPIDOU

5 DU COLLÈGE NOTRE-
DAME PROVIDENCE

7 FILLES 7 GARÇONS 

Urbanisme

5  
GRANDS  

AXES 

Mobilité
Enfance 

jeunesse

Sécurité/social

Cadre de vie 
prévention-santé

79 CONTRIBUTIONS

4 THÉMATIQUES PHARES 
> Environnement 
> Sécurité & prévention 
> Activités sportives 
> Citoyenneté
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> Compostage collectif

711 VOTES  
(QUARTIER SUD)

> Végétalisation du 
cimetière Nord

645 VOTES  
(QUARTIER NORD)

> + d'arbres au parc 
Villemessant

701 VOTES  
(QUARTIER CENTRE LAC)

4
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NUMERIC LAB : INCUBATEUR POUR START–

UP INNOVANTES DÉDIÉ AUX INDUSTRIES 

CRÉATIVES

Géré et cordonné par le Centre des arts pour la Ville d’Enghien-les-Bains, en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée, le Numeric Lab offre aux créateurs 
d’entreprises, depuis 2015, un cadre et des conditions propices au développement et à la 
pérennisation de leur(s) projet(s).
Le Numeric Lab accompagne 5 entreprises aux projets innovants dans le champ des indus-
tries artistiques, culturelles et créatives. L'incubateur assure la mise en relation avec les 
réseaux culturels et économiques du Centre des arts, de la Ville d’Enghien-les-Bains ainsi 
que de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée à l’échelle locale, nationale et inter-
nationale (Cap Digital, Starlabs, Knowledge Capital, UNESCO…) 

LE CAHIER DE DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Convaincue que les collectivités sont les premiers 
vecteurs de la démocratie et au regard des évé-
nements graves que traverse la France, Enghien-
les-Bains a souhaité s’inscrire dans le grand débat 
national. Non seulement des réunions publiques 
ont été organisées (début 2019) mais un cahier de 
démocratie participative a été mis en place en mai-
rie et sur le site de la ville. Ouvert le jour d’anniver-
saire des 70 ans de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, Enghien-les-Bains a été le pre-
mier à le lancer.
Cet outil fut dédié à vos contributions, témoignages, 
inspirations, idées d’action.

Ma ville (éco)responsable

Nos 
partenaires 
s’engagent 

aussi
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8 Ville 
BIEN-ÊTRE
ET SANTÉ
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VIVRE SAINEMENT :  
LA “FRAICH’ATTITUDE“  
(#4 DE L’A21) 

La Ville met l’accent sur la diffusion de 
bonnes pratiques : hygiène de vie, nutri-
tion, santé, sport.
La “Fraich’attitude” est devenue un 
rendez-vous incontournable de notre 
agenda.
Dégustations de fruits et légumes, smoo-
thies, ateliers ludiques, baby gym, stands 
conseils sont autant d’activités que l’on 
peut retrouver lors de cette semaine de 
juin. Un projet qui a pris énormément 
d’ampleur depuis ses débuts en 2007. 

L’édition 2019 est la 13e édition et propose de nombreuses activités 
sur 6 jours (au départ, 1 seul jour était consacré à l’événement) ! Ce 
ne sont donc pas moins de 4500 visiteurs, enfants comme adultes, 
qui profitent de cette action autour du bien-être et de la santé. Près 
d'une tonne de fruits et légumes sont proposés gratuitement à la 
dégustation durant la semaine.

LES SOURCES ENGHIENNOISES

La ressource thermale a été découverte par l’Abbé Cotte en 
1766 qui constate l’émergence d’un « petit ruisseau puant » au 
niveau du lac qui s’appelait alors l’étang de Montmorency. Le 
premier établissement thermal est édifié en 1820. Le roi Louis 
XVIII se fait apporter les eaux d’Enghien en 1823 pour guérir 
un ulcère à la jambe, guérison qui lance la réputation de la 
station. La Ville d’Enghien-les-Bains prend naissance en 1850.

LA STATION EN QUELQUES CHIFFRES :
1 orientation thérapeutique : VR/ORL (conventionnée) et 
parodontologie (non-conventionnée)
 20 mg/l de soufre : une des eaux les plus sulfurées de France
44 postes de soins
2 formats de cures : conventionnées (18 jours consécutifs 
de cure du lundi au samedi) et libre/mini-cure (6 jours 
consécutifs)
10 soins ORL proposés : boisson, gargarisme, bain nasal, 
humage, pulvérisation buccale, pulvérisation nasale, 
irrigation, aérosol, aérosol sonique, emanatorium.  

CAP SANTÉ : PRÉVENTION 
DES ADDICTIONS  
(#23 DE L’A21) 
La santé est un facteur de bien-être, de réussite 
scolaire et d’insertion. La Ville a souhaité créer un 
espace dédié à cette thématique. Il accueille les 
jeunes de 11 à 25 ans. Ses missions : la prévention, 
l’écoute, l’information et l’orientation.

ZOOM SUR L’ACTION “TRAVAIL SUR 
LES ADDICTIONS” :
LIEU : COLLÈGE POMPIDOU (CLASSES 
DE 5E ET 4E)

THÉMATIQUES ABORDÉES : TABAC, 
ALCOOL, CYBER ADDICTION ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

14H > 17H
Assiette créative
et gourmande

PAVILLON BAGATELLE
19 JUIN 22 JUIN19 JUIN

1OH > 18H 
Animations autour 
d’animaux familiers

SALLE DE L’EUROPE

1OH > 19H
Ferme pédagogique avec 
animations autour des animaux 
Dégustation fruits et légumes

HÔTEL DE VILLE

177 

JEUNES TOUCHÉS
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LE FESTIVAL DU BIEN-ÊTRE

Portée par la ville et l’association Eau Zen, la journée donne l’occasion de décou-
vrir ou redécouvrir des lieux emblématiques d’Enghien-les-Bains mais aussi de 
s’initier à de nouvelles activités ou pratiques autour du bien-être.

L’édition 2018 a une nouvelle fois connue un franc succès avec :
+ de 250 participants aux activités bien-être,
350 personnes aux Portes Ouvertes de l’Aquadium et du Spa Amphorm,
50 personnes inscrites à la visite des Thermes,
300 personnes au concert de clôture.

MAISON PLURIDISCIPLI-
NAIRE DE SANTÉ  
(#1 DE L’A21)

En 2018, il y avait à Enghien-les-Bains 
65 médecins libéraux et 80 profes-
sionnels de santé non médecins dont 
19 chirurgiens-dentistes. Pour anticiper 
la diminution du nombre de ces prati-
ciens, due aux départs en retraite, mais 
également pour préserver la destina-
tion santé qu’est Enghien-les-Bains, la 
Ville a souhaité prendre les devants et 
ouvrir des pôles médicaux et très pro-
chainement une maison pluridiscipli-
naire de santé.

100 000 € 
INVESTIS EN 2018  

DANS 3 NOUVEAUX   
CABINETS MÉDICAUX,  

RUE DE-GAULLE

350 000 €
 CONSACRÉS À L'OUVERTURE 

DE 6 CABINETS 
SUPPLÉMENTAIRES , FIN 2019

Édition 2018 :
600 à 800 participants (pour le 
grand colloque d’automne)
260 capsules vidéo diffusées 
chaque année autour de la santé 
500 000 vues sur les réseaux 
sociaux

Édition 2019 :
Thèmes : Vivre mieux et plus long-
temps 
Invité : l'explorateur Jean-Louis 
Étienne

Ma ville 
(éco)responsable

LES ENTRETIENS MÉDICAUX D’ENGHIEN

Les EME ce sont des séries de colloques qui 
permettent de réunir professionnels de santé 
et particuliers afin d'échanger sur la recherche 
et les pratiques médicales. Quelques théma-
tiques : la télémédecine, vivre mieux et plus 
longtemps, le cerveau, les perturbateurs endo-
criniens, le microbiote.

Les EME, en chiffres :
> 1 grand colloque d’automne qui en est à sa 
5e édition
> 5 mini-colloques par an en complément au 
séminaire principal
> 25 réunions en 5 ans 

> 2 000 séminaristes ont déjà été accueillis sur la ville

4
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CULTURE ET ÉDUCATION : 
INTERMÉDIATION CULTURELLE. 
EX : FESTIVAL TINTAM'ARTS 
(#13 DE L’A21) 
Sur la saison 2018-2019

37 actions de pratique 
artistique en cours sur le 
territoire

1  557 élèves concernés

Dont 22 collaborations 
avec les établissements 
d’Enghien-les-Bains, 
soit : 7 établissements 
concernés, 32 enseignant(e)
s concerné(e)s, 798 élèves 
d’Enghien-les-Bains.

UNESCO 
> VILLE CRÉATIVE

Enghien-les-Bains est membre du comité de pilotage du 
Réseau des villes créatives de l’UNESCO et coordina-
trice du cluster arts numériques qui rassemble 13 autres 
villes du monde entier : Austin (Etats-Unis), Braga (Por-
tugal), Changsha (Chine), Dakar (Sénégal), Guadalajara 
(Mexique), Gwangju (Corée du Sud), Kosice (Slovaquie), 
Linz (Autriche), Lyon (France), Sapporo (Japon), Tel-Aviv 
(Israël), Toronto (Canada) et York (UK). 
Enghien-les-Bains est à l’origine, avec la Commission 
Nationale Française auprès de l’UNESCO, de la créa-
tion du Comité Français des villes créatives, en juillet 
2018. Philippe Sueur en assure la présidence pour trois 
ans. Ce Comité regroupe les villes de Saint-Etienne (ville 
créative du design), Lyon (ville créative des arts numé-
riques) et Limoges (ville créative de l’artisanat et des 
arts populaires). Ce Comité a pour objectif de renforcer 
la présence et l’expertise française au sein du Réseau 
et vis-à-vis de l’extérieur, de faciliter le partage d’expé-
riences et de bonnes pratiques entre villes françaises, 
d’encourager la mise en place de projets de coopération 
entre elles et enfin, d’accompagner les nouvelles candi-
datures françaises au Réseau.
Enghien-les-Bains continue en parallèle de s’investir au 
sein du Réseau des Villes créatives de l’UNESCO, afin 
de favoriser la mise en place des Objectifs de Dévelop-
pement Durable de l’Agenda 2030, et notamment de 
son Objectif 11 « Faire en sorte que villes et les établis-
sements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients 
et durables ».
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Attractive pour les jeunes 
couples :
> 1 crèche collective de
150 berceaux
> 1 crèche familiale de
25 berceaux
> 1 accueil familial
> 1 RAM 

Pourquoi vient-on à 
Enghien ? 
> LE CADRE
> LA SÉCURITÉ
> LES SERVICES (enfance, 
éducation, sport, mercredis 
sports...)
> LA CULTURE
> LES LOISIRS
> LA FISCALITÉ

L'ATTRACTIVITÉ C'EST L'ENSEMBLE DES 
CHOIX MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS QUI 
MOTIVENT LE CHOIX D'ENGHIEN-LES-BAINS

5
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1 PROJET EXPRESSIVITÉ MENÉ AVEC 
L’HÔPITAL DE JOUR DE DOMONT 
(CONCERNE UN GROUPE DE 7 
ADOLESCENTS ET UNE COMÉDIENNE)

PROJET MÉDITATION ENFANTS AUTISTES 
(#8 DE L’A21)

Projets avec le Centre d'activités thérapeutiques à 
temps partiel et l’hôpital de jour de Domont : 11 ans de 
partenariat. Cette médiation permet aux adolescents 
d’affiner leurs capacités d’expression : mise en 
mouvement du corps, des processus de pensée et de 
liaison, concentration, conscience de soi et de l’autre, 
imagination collective…

Ce projet de coopération a pour objectif de favoriser la rencontre des cultures et l’échange 
de bonnes pratiques en matière de musique et nouvelles technologies. Mené sur 3 ans, il 
repose sur 3 cycles :

PARTENARIAT ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE 

DE CUBA – ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 

D'ENGHIEN (#14 DE L’A21)

Nos 
partenaires 
s’engagent 

aussi

Ma ville (éco)responsable

Sur la saison 2018-2019

9 ÉLÈVES ET 5 PROFESSEURS DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE D’ENGHIEN-LES-

BAINS ACCUEILLIS À LA HAVANE À L'ÉCOLE 
NATIONALE DE MUSIQUE DE CUBA

60 ÉLÈVES 1 REPRÉSENTATION 
AU CDA

10 PROFESSEURS 350 SPECTATEURS

Cycle 1 - 26 mars > 2 avril 2017 Cycle 2 - 20 au 27 avril 2018

Cycle 3 - 2019 - En préparation

MÉDIATHÈQUE GEORGE-SAND 
 
> Des collections variées
27 000 livres en libre accès - 6 895 CDs - 4 766 DVDs - Des 
ressources en ligne : 1 500 titres de presse, 3 000 références 
de vidéos, soutien scolaire, cours de langue…

> Des espaces de lecture

Un espace Multimédia / Un espace Adulte / Un espace 
Jeunesse / Un espace Bédéthèque

> Des animations

Les conteuses, des ciné-clubs, des expositions d’artistes 
reconnus , des conférences en présence d’écrivains, les 
cafés-philo du Cercle Universitaire tous les mois.

> La bibliothèque numérique

Des vidéos à la demande, des livres numériques, du soutien 
scolaire, la presse en ligne, des liseuses empruntables.

5
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Ville 
D’HISTOIRE
à partager
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DATES ?

 

DÉCOUVERTE DU LAC ET 
DE SA SOURCE  
(#16 #17 DE L’A21) 
Seule station thermale d’Île-de-France, Enghien-
les-Bains a créé son histoire autour de ses thermes 
et de ses sources réputés pour leur efficacité sur 
les affections respiratoires et ORL.
Le service ressources thermales ouvre donc régu-
lièrement ses portes aux Enghiennois curieux de 
découvrir ce lieu qu’ils ne connaissent parfois que 
de l’extérieur.

En 2018, ce sont :

VALORISER LE PATRIMOINE 
ENVIRONNEMENTAL ET 
ARCHITECTURAL DE LA VILLE   
(#14 DE L’A21) 

3 OUVERTURES LORS D’ÉVÉNEMENTS : 
LA JOURNÉE MONDIALE DU BIEN-ÊTRE, 
LA JOURNÉE DU PATRIMOINE ET LA 
SEMAINE BLEUE.

1 CLASSE DE LYCÉENS DE GUSTAVE 
MONOD

1 GROUPE DE DÉLÉGUÉS DU COLLÈGE 
POMPIDOU

2 CLASSES DE CP

180 VISITEURS
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L'évolution du pavillon du lac :
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UNE VILLE QUI PROTÈGE SON PATRIMOINE : LE SITE 
PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ENGHIEN-LES-BAINS

Le site d’Enghien-les-Bains constitue un vaste ensemble architectural 
urbain et paysager exceptionnel, préservé et évocateur d’un art de 
vivre raffiné. Il se compose de différents courants architecturaux et 
décoratifs majeurs du XIXe et du XXe siècle.
Le site du lac, protégé par un décret d'inscription depuis 1941, se devait 
d'être élargi à l'ensemble de la ville. C'est en 2007 que le Conseil muni-
cipal arrêta la ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectu-
ral urbain et paysager) qui muta en AVAP (aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine) établi sur le territoire communal afin 
de garantir la préservation de ce patrimoine architectural et urbain 
et la qualité des paysages. Désormais Enghien-les-Bains, toujours par 
volonté municipale, est déclaré “site patrimonial remarquable“ (SPR).
Ce patrimoine architectural et décoratif bénéficie d’une protection 
particulière : les constructions repérées comme « remarquables » ou 
« importantes » sont dites « protégées par le SPR », leur démolition est 
interdite. De plus, l’ensemble des autorisations de travaux nécessitent 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le site Patrimonial Remarquable a vocation à guider les politiques com-
munales futures en matière de (ré)aménagement de l’espace public, de 
construction neuve, et d’entretien du patrimoine bâti existant.
La notion de développement durable est particulièrement bien adap-
tée à Enghien-les-Bains, puisque autour de l'emprise de son lac, son 
territoire est entièrement urbanisé. Les objectifs se posent donc ici, non 
en termes d'extension urbaine, mais bien en termes de densification 
mesurée, adaptée aux enjeux de chaque secteur, et plus généralement 
de consolidation des qualités urbaines, paysagères et architecturales 
qui fondent l’identité de la ville.

Dans le cadre du label Qualité Tourisme, l'Office de Tou-
risme et des Congrès doit répondre à de nombreuses 
exigences Développement Durable :
• éco-gestes pour économiser l’énergie et l’eau • poli-
tique d’achat responsable • tri des déchets • gestion 
raisonnée des déplacements professionnels • journée 
Festiv’été consacrée au Développement Durable

Pour ceux qui souhaiteraient 

mieux connaître l'Histoire de 

leur Ville, nous renvoyons à 

Des Origines à 2010, Enghien-

les-Bains, regards croisés sur 

la ville (2011), ou à Enghien-les-

Bains, Architectures et décors, par 

Sophie Cueille, (collection Images du Patrimoine, 
Inventaire général du Patrimoine culturel, 2010, 
Somogy éditions d'art).

OFFICE DE TOURISME DE 
CATÉGORIE  1, FORTEMENT 
INVESTI DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ma ville (éco)responsable

5
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I LAC
ENGHIEN
La ville a lancé sa marque territoriale 
pour offrir aux Enghiennois la possibi-
lité d’exprimer leur fierté d’apparte-
nance à ce territoire d’exception.

La marque I Lac Enghien résume ce 
qui constitue la source du rayonne-
ment de la ville et le berceau de sa 
naissance : le lac. Une enquête d’opi-
nion a révélé à 90% que le lac symbo-
lisait l’identité d’Enghien-les-Bains. 
Une tendance d’ailleurs largement 
confirmée sur les réseaux sociaux.

Le concept tout comme le design ont 
été entièrement conçus en interne par 
le service communication de la Ville. 
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J'aime ma ville, 

je la respecte, je la partage 

et la fais vivre.


