# 10

Un service à votre disposition
Patrice Manfredi // 06.08.27.98.30
pmanfredi@enghien95.fr
Christine Wivincova // 01.34.28.46.23
cwivincova@enghien95.fr
Guillemette Baccon // 01.34.28.42.11
gbaccon@enghien95.fr

Retrouvez l’actualité
sur le site de la ville
www.enghienlesbains.fr
sur le compte Facebook
ville Enghien les Bains

Directeur de la publication : Patrice Manfredi
Service Animation - Vie Associative et Relations Européennes
Mairie d’Enghien les Bains // 57, rue du Général de Gaulle

Hiver 2021

L’Edito de Patrice Manfredi
ALORS
Patientons, protégeons – nous,
Soyons tolérants, essayons de garder les liens, les contacts, de
partager nos passions …DUR mais, on a toujours montré que dans
l’urgence et l’excès, on est les meilleurs !
Notre Municipalité et notre Maire, attentifs et respectueux des lois
ont mis en œuvre tous les moyens de protection et, ont voulu
donner aux associations le peu de liberté accordé mais, les
restrictions sanitaires pour les salles, les obligations de restreindre
le nombre de participants, nous forcent à des mesures qui sont
incontournables.

Alors, chers ami,e,s, soyons solidaires, pensons à nos associations caritatives qui
par le manque d’animations ne peuvent percevoir des fonds pour leurs soutiens
au quotidien.
Je remercie le Président du Club de la Retraite Sportive d’Enghien et l’entreprise
Jumbo Pneu de Gennevilliers qui ont engagé des fonds pour soutenir les
d’associations caritavives.
Toujours, associativement Vôtre
Que la santé, la liberté, le partage
Soit le lien d’unité et d’espoir pour 2021

Patrice Manfredi

ENFIN 2021,
Malheureusement, ce n’est pas fini …on continue dans les
exigences de l’état qui me font penser que l’on pourrait patienter
encore longtemps..
Alors, si vous avez des idées, des besoins pour votre association,
Christine, Guillemette et votre Serviteur, sont à votre écoute.
Bien que notre ville, ayant subi une chute impressionnante dans
son budget (notre partenaire principale – le groupe Lucien Barrière
– ne pouvant plus verser ses participations financières), d’une ville
aisée, nous descendons dans le peloton des villes en danger
financier.
Mr le Maire, le Conseil Municipal et les services réduisent au
maximum nos dépenses. Ils trouvent aussi de nouvelles idées
pour continuer à donner à notre cité l’éclat qui fait notre identité
et comme chaque citoyen, chaque groupe d’entreprises nous
devons nous attendre à freiner nos dépenses.
Dans le domaine associatif, ceci ne devra jamais nous empêcher
de nous retrouver, de fonctionner, d’imaginer pour faire REVIVRE
la vie associative pour des adhérents qui souffrent du manque de
contact, de la solitude car, écartés de la vie publique.

Philippe Sueur, Maire d'Enghien-les-Bains, vous souhaite de très belles fêtes et
vous adresse chaleureusement ses meilleurs vœux pour 2021.
Découvrez son message aux Enghiennois.
https://www.enghienlesbains.fr/fr/actualites/voeux -de-philippe-sueur
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En profiter ….
…pour se former gratuitement

En profiter ….
…pour se documenter

* https://www.csa95.com/formations-en-ligne/
*https://www.crib95.com/boite-a-outils/

* https://www.my-mooc.com/fr/
*https://www.funmooc.fr/cours/#filter/subject/informatique?page=1&rpp=5
0

*https://www.youtube.com/user/95880media/featured
* https://www.openasso.org/articles/tag/798 -vieassociative

* https://openclassrooms.com/fr/

Site internet
www.ville-enghienlesbains.fr

* https://learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques
* https://pix.fr/
* https://www.lumni.fr/

Pouvez-vous relire la présentation de votre association sur le site de la
ville,
https://www.enghienlesbains.fr/fr/annuaire-des-associations
et nous communiquer les éventuelles mises à jour ?
N’hésitez pas à nous faire parvenir des photos pour les insérer aux
pages.

Appels à projets
http://www.appelaprojets.org/

@:

Retrouver les publications de la ville
https://www.enghienlesbains.fr/fr/publications/lancement
-de-la-vaccination-janvier-2021
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Besoin de vous 
Si vous avez des lettres internes, des newsletters,
Si vous avez créé un compte Facebook,
un site internet, une nouvelle adresse mail,
N’hésitez pas à nous faire parvenir les informations à l’adresse :

serviceassociations@enghien95.fr

Enghien les Bains lance
sa plate-forme de boutique en ligne

Quand la survie s’organise…
Pouvez-vous nous communiquer vos plannings de cours, conférences et
autres que vous organisez grâce à internet ?

L’actu Associative

Pour que les Enghiennois puissent faire leurs emplettes dans leur ville et que
les commerçants puissent continuer leurs activités commerciales tout en
respectant les gestes barrières, la ville d’Enghien-les-Bains a lancé sa plateforme de boutiques en ligne, en Click & Collect.
Pendant plusieurs jours les commerçants ont créé leur boutique en ligne
pour donner accès à leurs « rayons en ligne ». Pour les clients, deux modes
d’accès sont possibles : www.mavillemonshopping.fr et dans quelques jours
sur www.enghienlesbains.fr. Ce service est gratuit. Le paiement par carte
bancaire est sécurisé. Pour récupérer vos produits, vous pouvez choisir de
vous faire livrer. Vous pouvez aussi venir retirer vos achats en boutique.

https://www.crib95.com/actualites-associatives/

https://commercenghien.com/

Médiathèque George-Sand
Si la Médiathèque est ouverte pour le prêt de documents et le conseil aux
adhérents, elle propose en ligne des rendez-vous pour tous ses publics.
- Lectures audio pour les enfants et les adultes
- Vidéos de critique et coups de cœur jeunesse et adultes
- Conférences des auteurs venus à Enghien-les-Bains
- Atelier-Philo pour adultes et adolescents sur Zoom

Alors que la réouverture des lieux culturels est reportée, le Centre des arts,
l’Ecole de Musique et de Danse et la Médiathèque George-Sand vous proposent
une programmation culturelle hebdomadaire en ligne : Bains de culture.
Une série de rendez-vous pour piquer votre curiosité !
Retrouvez chaque semaine une programmation
pour tous les publics sur Bains de culture

Ecole de Musique et de Danse
Au delà du programme de cours en visio et modules ateliers pour les élèves
danseurs et musiques, l’EDMD dévoile au public toutes les activités de l’école et
les talents de ses professeurs.
-

Centre des arts
Le mercredi : focus d’expo autour de la Nature reconfigurée, et un tuto récréatif
pour les enfants
Le jeudi : c’est l’instantané pour ne rien manquer de l’actu du CDA
Le samedi : prenez rdv pour découvrir des concerts, des documentaires, des
sessions live, des répétitions…
Mais aussi, une sélections de films en VOD sur la plateforme https://www.latoile-vod.com/cinemas/centre-arts-enghien

Histoire de la musique et de la danse pour les nuls, un format en 2mn
relaté par un professeur
Le récit d’un instrument, d’un style ou d’une chorégraphie
Compilations de scènes ouvertes

Mais aussi les projets en cours avec les élèves d’éveil, de danse, de musique
actuelle et de musique classique

https://www.enghienlesbains.fr/fr/node/6841

Danse

jeunesse

Littérature Cinéma

Musique

Exposition

