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Les élections municipales se sont déroulées il 
y a à peine 3 semaines et les circonstances 
qui interrompent tout, nous donneraient le 
sentiment qu’elles sont déjà bien lointaines, 

tant le silence de la ville est lourd et le temps suspendu.
Le magnifique score de 62,5 % au premier tour du 
15 mars pour la liste « Objectif Enghien, l’Avenir en 
Confiance » que j’ai conduite, est un puissant encourage-
ment à continuer à servir l’intérêt général et vous servir. 
Votre confiance renforce ainsi notre devoir d’initiative et 
de responsabilité.
Soyez vivement remerciés d’être venus voter dans un cli-
mat d’inquiétude et de m’avoir renouvelé votre confiance. 
Soyez assurés de notre engagement.
Vous recevez le magazine municipal alors que la situation 
générale semble stérilisée et l’économie arrêtée. Vous 
pourriez penser que cette publication est secondaire 
voire incongrue ! C’est oublier que la vie doit continuer et 
que des entreprises ont besoin de travailler. Puisse cette 
revue vous divertir pendant votre confinement.
Conformément à la loi du 22 mars dernier, les élections 
du 15 mars sont définitives pour les élus du premier tour. 
Le nouveau Conseil municipal d’Enghien-les-Bains ne 
sera pas installé avant deux mois. Le Conseil sortant est 
exceptionnellement prolongé ainsi que les attributions 
du maire et des adjoints qui assument ainsi pleinement 
leurs responsabilités.
Chères Enghiennoises, Chers Enghiennois, je dois 
d’abord vous féliciter pour votre discipline et la bienveil-
lance que vous exprimez depuis trois semaines.
Les services de la ville ont été immédiatement réactifs, 
solidaires pour vous informer presque en temps réel et 
assurent la continuité du service public, particulière-

ment auprès des seniors et pour assister, au mieux, les 
soignants.
Nous vivons là un « état d’urgence sanitaire ». Un état 
exceptionnel qui exige de la rigueur, du sang-froid et de 
la sagesse. C’est un temps d’enseignement sur nos com-
portements, mais aussi un temps de réflexion.
Passé ce tragique épisode, le monde devrait retrouver 
son quotidien, sa capacité de produire, de consommer 
et son insouciance ! Pourtant rien ne devrait ou plutôt 
ne devra être comme avant. Nous-mêmes, après 45 ou 
50 jours de confinement, consommerons-nous ou nous 
divertirons-nous de la même manière qu’hier ?
Nos gouvernants et ceux du monde devront faire le bi-
lan de leur politique et des capacités de réponse face à 
une future pandémie, mais ils devront plus largement, 
plus profondément : repenser les modèles ; repenser nos 
mobilités et nos politiques industrielles décloisonnées et 
interdépendantes (dont l’industrie pharmaceutique délo-
calisée en Chine, Inde ou Pakistan…) ; la supply chain de 
la sous-traitance déplacée en Chine ou ailleurs ; refondre 
nos politiques de santé et de prévention. Bref, réviser les 
conditions de l’Âge d’Or mondialisé !
Néanmoins, dans tout cela la vraie question n’est-elle pas 
le rapport de l’Homme et de la Nature et, plus philoso-
phiquement, de savoir quelle est la nature de l’Homme 
dans un monde matérialiste, existentiel, qu’un infiniment 
petit, invisible, déstabilise inexorablement au point d’en 
être le germe de mort, ce qui révèle, au moins, la fragilité 
de l’homme, non seulement dans sa constitution physio-
logique, mais dans sa dimension ontologique.
Soyez assurés, Chères Enghiennoises, Chers Enghien-
nois, de mes pensées les plus chaleureuses en vous  
souhaitant tout le courage nécessaire.

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois, 

PHILIPPE SUEUR,  
MAIRE D’ENGHIEN-LES-BAINS, 
1er Vice-président du Conseil départemental du Val-d'Oise
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AGILITÉ. C’EST LE MAÎTRE MOT DANS LA GESTION D’UNE SITUATION HORS NORME. AU FIL DE 
L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET DES RECOMMANDATIONS GOUVERNEMENTALES, LA VILLE A 

MIS EN PLACE UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIFS POUR FAIRE FACE À CETTE CRISE DE FORCE 
MAJEURE ET ASSURER DES MISSIONS DE SOLIDARITÉ NATIONALE. 

Coronavirus : comment  
la Ville gère la crise 

ACTUALITÉ

La Ville a accueilli le 3 mars un colloque des 
Entretiens Médicaux d’Enghien consacré 
au coronavirus en présence du Pr François 
Bricaire, infectiologue, et du Pr Philippe 
Casassus, professeur de thérapeutique. 
Un colloque filmé en direct sur la page 
Facebook de la ville et disponible depuis 
sur le site internet enghienlesbains.fr. Les 
experts ont insisté sur la nécessité des gestes 
barrières pour endiguer l’épidémie et se 
protéger.  

Par ailleurs, la Ville a demandé à deux  
de ses agents habitant l’Oise de rester  
chez eux. 

Au lendemain de la décision de 
l’État de fermer les écoles, collèges, 
crèches et lycées, Philippe Sueur 
a pris un certain nombre de 
dispositions. 
 
Fermeture des structures 
au public 

• Les lieux d’accueils des enfants et 
des jeunes : les accueils de loisirs, l’île 
aux Cygnes, Oxyjeunes, BIJ et Cap 
Santé.
• Les structures sportives (gymnases)
• Les lieux culturels : le Centre des 
arts, l’École de Musique et de Danse, 
la Médiathèque George-Sand et le 
Centre culturel François Villon
• les Thermes, l’Office de Tourisme

Remboursements des 
prestations

Les prestations non consommées ne 
seront pas facturées et les cours non 
dispensés par l’École de Musique et 
de Danse seront remboursés ou feront 
l’objet d’un avoir sur l’année prochaine. 

Des numéros d’appels pour 
toutes vos questions

Des numéros dédiés ont été mis en 
place pour répondre à toutes vos 
questions :  

Police municipale • 01 34 12 77 00 
Services techniques • 01 34 28 45 50
Action éducative et service de garde 
exceptionnel • 01 34 28 42 30
Seniors • 01 34 28 42 42
Action sociale • 01 34 28 42 50
État civil • 01 34 28 45 80
Accueil mairie • 01 34 28 45 45 
Centre des arts : 01 30 10 85 59
École de Musique et de Danse :  
01 39 64 11 67

Les procurations facilitées

Jusqu’au scrutin, les Enghiennois ont 
pu déposer des procurations auprès 
du Commissariat de police. La police 
nationale a également déployé des 
effectifs pour se rendre au domicile 
de personnes ne pouvant se déplacer 
pour recueillir leur mandat de 
procuration. 

S T A D E S T A D E1 2
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ACTUALITÉ

S T A D E 3Des mesures d’hygiène 
exceptionnelles pour les élections

Afin d’assurer au maximum la sécurité des 
électeurs se rendant dans les bureaux de 
vote, des mesures de précaution ont été 
prises : 

• Marquage au sol pour matérialiser la 
distance à respecter entre chaque personne
• Mise à disposition pour les électeurs de gels 
hydroalcooliques et de gants en latex pour 
les scrutateurs qui en ont fait la demande.
• Désinfection régulière du matériel des 
bureaux de vote (stylos, isoloirs…)

Dans ce contexte qui nécessite une solidarité 
nationale, vous avez été nombreux à vous 
rendre aux urnes, munis de vos propres stylos 
et des bulletins reçus à votre domicile. 

Au lendemain des élections, le matériel et les 
locaux des bureaux de vote ont de nouveau 
été désinfectés dans leur intégralité (stylos, 
calculatrices, codes électoraux…).

Un service de garde solidaire et 
exceptionnel

Afin de garder les enfants (de 0 à 11 ans) 
des personnels soignants qui œuvrent pour 
notre santé, les services municipaux ont mis 
en place un service solidaire. Tout au long 
du week-end des 14 et 15 mars et toute la 
semaine suivante dès 7h, la Direction de 
l’Action Éducative a accueilli les familles afin 
d’inscrire leurs enfants. Les écoles Ormesson 
et Raoul Riet ainsi que la crèche familiale 
ont accueilli neuf enfants. Des enfants pris 
en charge par les enseignants sur le temps 
scolaire et par les animateurs de la Ville sur 
le temps périscolaire. 

La Ville a réorganisé son fonctionnement 
et redéployé le personnel municipal sur ses 
missions d’urgence, comme la permanence 
téléphonique, l’aide aux personnes âgées 
et isolées pour les petites courses, les 
déplacements en pharmacie ou bien 
encore le portage de repas. Des agents 
ont régulièrement appelé nos aînés pour 
prendre de leurs nouvelles et leur tenir 
compagnie. La police municipale et la 
police nationale ont d’abord fait preuve 
de pédagogie puis, en partenariat, ils ont 
effectué des contrôles plus répressifs sur la 
jetée du lac, très fréquentée aux premiers 
jours du confinement malgré les mesures 
imposées par l'État. Au marché d’Enghien, 
les services de la ville sont intervenus avec 
l’aide de la police municipale pour assurer 
la sécurité des Enghiennois qui ont choisi 
de s’y rendre, organisant un sens unique 
de circulation à l’intérieur de la halle, 
canalisant les flux et matérialisant au sol 
des distances de sécurité à respecter. 

Enfin, pour venir en aide à ceux qui nous 
protègent, la ville a livré 1920 masques à 

l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne, plus de 
3000 aux médecins d'Enghien-les-Bains 
et plusieurs centaines au commissariat 
d’Enghien et à chaque EHPAD de la ville. 

Les outils de communication (site internet, 
réseaux sociaux et journaux électroniques) 
ont été quotidiennement mis à jour 
pour tenir les Enghiennois informés de 
l’évolution de la situation dans une 
volonté de transparence et d’efficacité 
pour répondre à l’ensemble de vos 
préoccupations. 
Enfin, il faut féliciter les Enghiennois pour 
les nombreuses initiatives de solidarité 
dont vous avez fait preuve envers les 
seniors et les personnes vulnérables, dans 
le respect des protocoles d’hygiène. 
 
www.enghienlesbains.fr
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C’EST DANS UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL QUE SE SONT DÉROULÉES LES ÉLECTIONS MUNICIPALES, 
MARQUÉES PAR L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19. EN DÉPIT D’UN TAUX D’ABSTENTION IMPORTANT, LA LISTE 

OBJECTIF ENGHIEN L'AVENIR EN CONFIANCE, PORTÉE PAR LE MAIRE SORTANT PHILIPPE SUEUR,  
A REMPORTÉ L'ÉLECTION AVEC 62,46% DES SUFFRAGES.

2 O 2 O  -  2 O 2 6 
Un engagement toujours 

 plus fort

ÉLECTIONS

A u soir du 15 mars, dans la salle 
des mariages de l’Hôtel de 
Ville, le maire Philippe Sueur a 
tenu à remercier les électeurs 

qui lui ont renouvelé leur confiance et 
assuré une victoire écrasante, face à cinq 
listes. « C’est l’expression d’une affection 
et, sans vanité, la reconnaissance du 
travail de ce mandat, mais aussi celui 
des années antérieures », a-t-il souligné. 
Malgré un contexte difficile et anxiogène 
nécessitant la mobilisation de tous les 
services municipaux pour gérer l’épidémie 
et assurer la sécurité des électeurs, le maire 

sortant a obtenu une majorité confortable 
de 29 sièges au Conseil Municipal. Les 
cartes sont désormais rebattues. L’édile 
a dit « mesurer la responsabilité » qui 
est la sienne et celle de son équipe, «une 
responsabilité encore plus grande, dans 
une période en mouvement. On voit à 
travers une campagne comment les 
expressions peuvent être plus ou moins 
fortes et nous serons en écoute des idées, 
du sentiment et du ressentiment. » 
À l’aube de son sixième mandat, Philippe 
Sueur a assuré « des lendemains immédiats 
de construction aux côtés d’une équipe 

fantastique et soudée ». Fort de la 
confiance des Enghiennois, le maire tient 
les rênes pour poursuivre des projets 
réalistes et réalisables. 
Alors que les conseils municipaux 
d’installation doivent se réunir dans 
la semaine suivant l’élection, le 
Gouvernement a annoncé leur report à la 
mi-mai au plus tôt. 
Jusque là les élus du précédent mandat 
restent en place. Nous vous présenterons 
la nouvelle équipe et les nouvelles 
délégations dans le prochain numéro de 
Reflet, distribué en juin.
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ÉLECTIONS

Philippe SUEUR

Sophie MERCHAT

Marc ANTAO 

Véronique FERIEN 

Benjamin CHKROUN 

Sylvie NOACHOVITCH 

Georges JOLY 

Yael SOUSSAN

Grégoire PENAVAIRE 

Julia DELESCHAUD-RENAULT 

Laurent GUEDJ 

Linda LAVOIX 

Patrice MANFREDI 

Marie-Christine FAUVEAU 

Samuel ELONG-NDAME 

Laurence ROBBE 

Eric BASSOT 

Dominique RIPOLL

Paul AISS

Gisela BRARD 

Pathé SEGNANE 

Aurélie MARTINEZ 

Roland MANGERET 

Mélodie DUQUENOY-DARTIS 

Maxime DURIER 

Véronique DURK 

Clément MOUSSY 

Pauline BIDAUD 

Albert KALADJIAN 

LISTE ENGHIEN EN 
TRANSITION

Sandra PHILIPPE

LISTE ENSEMBLE ENGHIEN 

Dominique CHARLET 

LISTE TOUS POUR ENGHIEN 

Anne-Estelle LHOTE 

LISTE ENGHIEN CITOYEN 

Sophie MALEY

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

Sont élus au Conseil municipal

P H I L I P P E  S U E U R  

OBJECTIF ENGHIEN

 

62,46%  
soit 2O2O voix

S A N D R A  P H I L I P P E  

ENGHIEN EN TRANSITION

 

9,86%  
soit 319 voix

DOMINIQUE CHARLET  

ENSEMBLE  ENGHIEN

 

8,41%  
soit 272 voix

33O7 V O TA N T S  • 41,37% TA U X  D E  P A R T I C I P AT I O N

ANNE-ESTELLE L H O T E  

TOUS POUR ENGHIEN 

 

8,32%  
soit 269 voix

SOPHIE M A L E Y  

ENGHIEN CITOYEN 

 

6,31%  
soit 204 voix

XAVIER C A R O N  

ENGHIEN 21 

 

4,64%  
soit 150 voix



10 ENGH I ENLESBA INS . FR

BUDGET

Un budget 
maîtrisé 66,8 

MILLIONS € 
BUDGET 

GLOBAL

41 582 179 €

11 %

6 %

26 %

19 %

5 %

11 %

10 %

12 %

25 225 787 €
dépenses de 

fonctionnement

Action  
économique

Dette et fonds de solidarité 
des communes de la Région 

Île-de-France

Environnement, 
services urbains, 
aménagement

Frais de gestion 
des services

Sécurité, salubrité

Culture

Logement, 
politique familiale
et interventions 
sociales 

Jeunesse, sports 
enseignement et formation

dépenses 
d’investissement

 RÉPARTITION . 
 DU BUDGET .



BUDGET
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Les recettes de la ville proviennent 
du produit brut des jeux, des droits 
de stationnement, des subventions 
allouées par les institutions (Région, 
département, CAF…) ainsi que la 
fiscalité qui ne représente que 11%  
du budget de fonctionnement.  

 ENTRETENIR LES.
 INFRASTRUCTURES.

Enghien s’attelle à soigner son patrimoine 
avec l’entretien et l’aménagement du 
domaine public, d’où cette volonté d’une 
dynamique d’investissement. 

1  • Les bâtiments : écoles, bâtiments 
administratifs, gymnases, crèches, base 
nautique…
2  • La voirie : modernisation et 
enfouissement des réseaux, réfection de la 
chaussée, aménagements de voirie…
3  • Les sources hydrominérales : entretien 
et renforcement du réseau piézométrique
4  • Les espaces verts et cimetières : 
équipements et plantations
5  • La gestion locative : entretien et 
réhabilitation de locaux et logements
6  • Les acquisitions foncières : acquisitions 
foncières et subventions

L’ENSEMBLE 
DES DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT (14,8M€)  
EST FINANCÉ PAR :

19,93 % > L’EMPRUNT

8O,O7 % > LES FONDS  PROPRES

 FINANCER LE BUDGET.
 GRÂCE AUX FONDS.
 PROPRES.

1  • MAÎTRISE DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT 
La recherche d’économies est une 
préoccupation permanente. Les économies 
réalisées résultent d’arbitrages sur les 
politiques publiques et les services 
municipaux ainsi que d’une expertise sur  
les achats publics. 

2  • MAÎTRISE DE LA DETTE
Le choix a été fait de dégager des 
ressources propres pour financer les 
investissements et limiter le recours à 
l’emprunt. Celui-ci représente 11,70% des 
recettes d’investissements. Les services 
veillent également à rechercher de 
nouvelles subventions pour financer les 
dépenses d’investissement. 

3  • PAS D’AUGMENTATION FISCALE
Alors que l’impôt représente 
traditionnellement la ressource principale 
d’une collectivité, la spécificité des 
ressources d’Enghien-les-Bains (recette du 
Casino notamment) permet de préserver  
les Enghiennois. 

4  • UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
Il s’agit d’harmoniser et d’optimiser l’offre 
de service de façon à répondre au mieux 
aux besoins des Enghiennois. 
 
5  • MAINTENIR UNE DYNAMIQUE FORTE 
d’investissement pour un programme 
important et de qualité des infrastructures.

5 orientations 
budgétaires

UNE DETTE EN BAISSE
En 2020, la dette s’élève à 8 120 625 euros. 
Cela représente 702 euros par habitant, contre 
933 euros en 2018. Dans les villes avoisinantes 
d’Enghien-les-Bains, la moyenne s’élève à 870 
euros. La capacité de désendettement de la 
ville est de 2 ans et 3 mois.

 MAÎTRISE DES.
 DÉPENSES DE.
 FONCTIONNEMENT. 
Elles s’élevaient à 35,1 M d’euros en 2019, 
contre 37,6 M d’euros en 2016. Pour 
répondre aux besoins de la population, 
des infrastructures importantes sont 
implantées : le Centre des arts, la Maison 
de la Petite Enfance, l’École de Musique et 
de Danse, un pôle économique, hôtelier et 
thermal. Ces services génèrent des coûts 
de fonctionnement importants. Le budget 
a été pensé pour réduire les coûts sans 
dégrader la qualité du service public. 
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SCHMIDT
Le spécialiste de l’aménagement et de 
l’habitat a son enseigne à Enghien-les-
Bains depuis le mois d’octobre dernier. 
« Cuisines, meubles de salon, salles de 
bains, dressings, on aménage toute la 
maison sur mesure, explique son gérant, 
Karim Aïchi. En proposant des projets 
clé en main, on s’engage à satisfaire le 
client avec un service de pose certifié, une 
charte d’excellence et une garantie longue 
durée. » Cet ancien Enghiennois a choisi 
d’ouvrir une concession Schmidt à Enghien, 
« une ville à forte notoriété et au trafic 
important. Je cherchais un emplacement 
en centre ville, pour une plus grande 
proximité avec les clients. La moitié de 
nos vendeurs sont d’ailleurs d’ici », confie 
l’entrepreneur.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et  
de 14h à 19h, le lundi de 14h à 19h 
4, boulevard d’Ormesson
01 74 00 95 95

CENTRE 
OPHTALMOLOGIQUE 
ENGHIEN
Le centre a ouvert ses portes en septembre 
dernier, constitué de 4 ophtalmologues et 
de 6 orthoptistes. « J’ai choisi de créer ce 
cabinet à Enghien-les-Bains, explique son 
directeur Dan Assayagh, car il y a un vrai 
besoin. C’est un établissement innovant, 
doté d’équipements haut de gamme. 

Conventionnés secteur 1, nous proposons 
une prise de rendez-vous rapide, et ce dans 
une ambiance chaleureuse et dynamique ». 
À noter que le centre est ouvert 6 jours 
sur 7, notamment le dimanche, et qu’une 
ophtalmologue spécialisée dans la prise en 
charge des enfants intervient le mercredi.  
Du lundi au dimanche de 8h30 à 19h30
6, rue du Général-de-Gaulle 
01 34 27 69 17

LILY & BLOOM
La fleuriste Lisa Dray a repris, en octobre, 
la boutique de fleurs de la rue du Général-
de-Gaulle. Après des études à l’École des 
Fleuristes de Paris, la jeune Enghiennoise 
de 24 ans s’est installée à son compte. Sa 
passion pour la création et les végétaux 
remonte à l’enfance, lorsqu’elle jardinait 
auprès de ses grands-parents. « J’aime 
assembler les fleurs et les couleurs, créer 
des mises en scène mais aussi le contact 
avec les clients », confie-t-elle. Roses, 
gardénias, hortensias, elle privilégie le choix 
des fleurs à la quantité « car les clients 
aiment faire leurs propres mélanges ». Elle 

propose également des abonnements 
floraux pour les particuliers comme les 
entreprises et réalise des compositions 
pour les événements de la vie : mariages, 
baptêmes, obsèques. Enfin, elle anime des 
ateliers de composition florale pour les 
enfants et les adultes. 
Du mardi au dimanche (mardi au jeudi  
de 10h à 13h et de 14h à 19h, vendredi 
& samedi de 10h à 19h30 et dimanche 
de 10h à 13h) • 2 ter, rue du Général-de-
Gaulle • 01 39 84 06 31

LE VILLAGE

Un nouveau nom pour un nouveau départ. 
La brasserie située place de l’Europe, 
anciennement Le Zinc, fait peau neuve. 
Sa nouvelle gérante, Carole Brossolette, 
précédemment à la tête du Moulin 
d’Orgemont à Argenteuil, a entièrement 
rénové l’établissement. Alors que « sa 
brigade » l’a suivie dans cette nouvelle 
aventure, elle propose à la carte des 
plats cuisinés simples pour que les clients 
puissent déjeuner rapidement. Une cuisine 
qui évoluera au gré des saisons et des 
envies de fraîcheur et de légèreté en été. 
Passé 14h, on peut encore grignoter sur le 
pouce, avec des planches de charcuterie ou 
de poisson fumé servies jusqu’à 19h.
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30
41, rue du Général-de-Gaulle
01 34 27 65 85

ÉCONOMIE

Place des entrepreneurs
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TRAVAUX

Rue du Départ :   
démarrage du chantier
La réhabilitation du 2-4-6 rue du Départ s’apprête à débuter  
afin de construire un nouvel ensemble de logements et locaux 
commerciaux, livré en 2023. 

R ésorber l’habitat précaire. C’est 
tout l’enjeu de cette opération 
d’aménagement conduite par 
ICF La Sablière, 5e opérateur 

du logement en France. Les bâtiments 
existants seront démolis pour construire un 
immeuble composé de 89 appartements,  
dont 79 logements locatifs sociaux, 10 
logements intermédiaires et 5 espaces 
commerciaux en rez-de-chaussée. Côté 
rue du Départ, les façades s’élèveront sur  
6 étages, plus un étage d’attique (en retrait 
du reste de la façade). Côté rue Blanche, 
la façade édifiée comportera trois niveaux 
complets. Les contentieux opposant les 
commerçants du pied d'immeuble à ICF La 
Sablière ayant pu être réglés, les travaux 
débuteront prochainement avec une 
première phase de démolition d’environ 5 
mois. À compter de l'automne, s’engagera 
la seconde phase de reconstruction pour 
une durée de 24 mois. Des trêves seront 

organisées, notamment à Noël, afin que les 
commerçants ne soient pas impactés par 
le chantier lors de périodes commerciales 
décisives. 
 
Afin de limiter la gêne occasionnée, la zone 
de stockage des véhicules de livraison sera 
installée avenue de la Division Leclerc sur 
des places de stationnement côté Enghien 
et les camions n’entreront en ville qu’à 
partir de 9h afin d’éviter d’encombrer le 
trafic.  En vue de sécuriser les trottoirs et les 
abords du périmètre, les passages piétons 
seront régulièrement décalés en fonction 
de l’évolution du chantier. La rue Blanche a 
quant à elle été placée en zone 30 afin de 
réduire la vitesse de circulation autorisée. 

.NOUVELLE VIE.

 JETÉE TABARLY,.
 UNE NOUVELLE
 PROMENADE. 
La rive du lac est à présent totalement 
réaménagée. La promenade, agrémentée 
d’arbres, est doublée par une passerelle 
piétonne accessible à tous et des bancs 
ont été installés pour profiter du panorama 
unique sur le lac. Quatre zones sont 
dédiées à la pêche. De nouveaux anneaux 
d’amarrage sont en place pour les barques. 
Ce projet ambitieux et structurant pour le 
bien-être des Enghiennois a été financé en 
partie par la Région et le Département. 

 LA SERRURERIE,.
 UN NOUVEL.
 ESPACE CULTUREL. 
Inauguré en février dernier, l’ancien site 
industriel a été réhabilité dans le respect du 
bâti d’origine. Un réaménagement conçu 
pour faire de la Serrurerie, un espace traversé 
de lumière par la verrière, un lieu de partage 
dans lequel s’inscriront concerts, conférences, 
rencontres, concours d’orthographe, ateliers 
d’arts plastiques, manifestations associatives 
et autres démonstrations de fin d’année 
de nos élèves Enghiennois. Le chantier a 
été notamment financé par un contrat 
d’aménagement régional. 



C ’est un axe de liaison 
emprunté par de nombreux 
habitants, élèves et licenciés 
d’associations sportives pour 

se rendre soit vers les équipements de la 
rue de la Coussaye - le collège Georges-
Pompidou, le cimetière et le gymnase - soit 
vers les allées vertes. Afin de faciliter la 
circulation des piétons et des cyclistes, 
une opération de requalification et 
d’aménagement complet de l’avenue sera 
engagée pour une durée de trois mois 

environ. Initialement prévus en avril 
et étant donné les circonstances, les 
travaux seront réalisés prochainement. 
Il s’agit de modifier le profil de la voie 
pour créer un espace à l’ambiance 
apaisée, agréable et confortable 
grâce à des travaux portant sur les 
revêtements, les trottoirs, la chaussée 
et les espaces verts. Désormais seuls les 
riverains pourront stationner dans la 
rue, devenue semi-piétonne.

TRAVAUX
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Le chantier a débuté en février par la 
rue Félix Faure et se poursuit dans les 
rues André Maginot, Georges Bizet et 
Charles Gounod jusqu’en septembre. Les 
travaux ont pour but d’embellir les voies 
autant que de sécuriser et de moderniser 

les réseaux électriques, téléphoniques, 
d’éclairage public, d’eau potable et de 
gaz. Des éclairages à leds plus efficients 
et économiques en énergie seront 
installés ainsi que la fibre optique pour 
déployer le réseau de vidéoprotection. 

À la suite de l’intervention des différents 
concessionnaires sur la rénovation des 
canalisations d’eau potable et de gaz et 
de l’enfouissement des réseaux aériens 
réalisés par la ville, se poursuivront les 
travaux de réaménagement de la voirie. 

 ENFOUISSEMENT.DES. 
 RÉSEAUX.AÉRIENS. 

Avenue Fauveau :
une voie semi piétonne

 MAISON MÉDICALE. 
Les travaux de réaménagement 
se poursuivent pour transformer 
le pavillon Bagatelle en 
maison médicale, composée 
de 6 cabinets de médecins 
généralistes. La structure 
sera équipée d’un ascenseur 
à l’intérieur et d’un monte-
personne à l’extérieur. L’entrée 
s’effectuera au niveau du 5, rue 
de l’Arrivée, sous le porche de 
l’immeuble. 
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C ’est le plaisir de tout enfant 
que de donner du pain aux 
canards. Cependant cet 
aliment est dangereux pour 

leur santé et pollue l’eau. Pour des raisons 
de santé publique, ce geste est interdit et 
passible d’amende.  

Inadapté à leur organisme, le pain 
provoque chez les cygnes, canards 
et oiseaux des troubles digestifs, des 
intoxications au sel et des malformations 

osseuses chez les jeunes oiseaux. C’est le 
phénomène dit des « ailes d’anges ».  
Du fait d’une déformation des ailes, 
les oiseaux ne peuvent plus voler, ils 
deviennent alors la proie de prédateurs 
et en cas de conditions météorologiques 
défavorables, ne peuvent s’échapper. 
Principalement herbivores, les cygnes et 
canards savent se nourrir seuls.  
Néfaste pour l’environnement, le pain 
non consommé peut, de plus, attirer les 
nuisibles, dont les rats, et favoriser le 
développement de bactéries dans l’eau, 
responsables de maladies mortelles pour  
les oiseaux.

CADRE DE VILLE
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 DES SOINS.
 THERMAUX LE SOIR. 
Pour permettre aux Franciliens de bénéficier 
de soins après la journée de travail, les 
Thermes proposent des cures en soirée. Les 
eaux d’Enghien-les-Bains comptent en effet 
parmi les plus sulfurées de France avec des 
vertus avérées pour soigner les affections 
ORL et des voies respiratoires (asthme, 
bronchites, sinusites à répétition…). Grâce 
aux eaux thermales, la cure constitue une 
solution naturelle pour prévenir et guérir de 
pathologies chroniques. Les créneaux tardifs 
seront ouverts en juin, juillet, septembre et 
octobre, avec une entrée en cure entre 18h 
et 20h. À noter que les Thermes sont fermés 
en août pour des travaux de maintenance 
annuelle.  

Informations au 01 39 34 10 57 ou : 
enghien@valvital.fr

Pour rompre l’isolement, le CCAS propose 
des visites de convivialité aux personnes 
isolées et immobilisées, en présence de 
jeunes en mission de service civique et 
d’agents de la Ville.

« Donner un peu de vie ». C’est avec ces 
mots que Valérie Bouresche du CCAS décrit 

les visites de convivialité qu’elle mène aux 
côtés de Guillaume, 21 ans, en contrat 
de service civique. « Toute la journée, les 
personnes ont des rendez-vous avec les 
infirmières, les aides à domicile, les kinés. 
Avec les visites, on les sort de leur quotidien, 
on prend le temps d’échanger. Lorsqu’il fait 
beau, on peut les accompagner faire un 
tour du lac, les emmener au restaurant pour 
qu’elles retrouvent des amis ou bien aux 
sorties organisées par le Point Seniors.  »

Ces visites permettent également de 
rendre de menus services, comme fermer 
les volets à la tombée de la nuit. Guillaume, 
étudiant en informatique, donne ainsi 
à l’une des personnes visitées des 
conseils d’utilisation de l’ordinateur et de 
l’imprimante. Une aide qui apporte un plus 
dans le quotidien.

 UNE PRÉSENCE . 
 AU QUOTIDIEN.

Nourrir  
les oiseaux
est interdit 

CORONAVIRUS 
INFORMATION  
SOUS RÉSERVE
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Allées vertes : 
Millepertuis, Eleagnus 
Photinias

Avenue Carlier : 
Érables, Tilleuls

41 avenue de Ceinture : 
Pâquerettes des murailles, Géraniums, 
Abélies à grandes fleurs, Orangers du 
Mexique, Rosiers, Saules

Cimetière Nord : 
Cyprès chauves, Cyprès de 
Florence, Lilas des Indes, 
Frênes, Magnolias, Robiniers

Jetée Tabarly :  
Aulnes, Carex, Fougères
Joncs, Iris des marais

Jetée du lac :  
Peupliers d’Italie, Platanes

Parc Sainte-Jeanne : 
Érables, Platanes, Chênes

Rue du Général-de-Gaulle : 
Buis, Cyprès dorés, Chênes verts 

Rue de la Barre :  
Chênes verts, Achillées 
Rosiers

Rue Malleville :  
Anémones du Japon, Gauras de 
Lindheimer, Hellébores, Pennisetums
Chèvrefeuille

Square Mermoz :  
Sequoias, Ailanthus

Parc Villemessant : 
Acanthes, Agapanthes, 
Carex, Géraniums, Hortensias, 
Lavande, Pennisetums, Pavots, 
Stipas, Véroniques, Photinias, 
Lauriers cerise, Rosiers 
paysagers, Pins Parasols, 
Saules, Cyprès chauves…

Boulevard Cotte : 
Herbe aux goutteux, Lavande, 
Petites pervenches, Spirées du 
Japon, Pittosporum Tobira nanum, 
Charmes, Tilleuls

Rue du départ :   
Tilleuls

Boulevard du lac : 
Millepertuis, Arbres au poivre

Boulevard Sadi  
Carnot : Tilleuls

Cimetière Sud : 
Charmes, Bignones

Jardin des Roses :   
Acanthes, Rosiers paysagers, 
Magnolias, Acores odorants, 
Carex, Bambous, Glycines

Rue des Thermes :  
Tilleuls, Herbe aux goutteux, 
Anémones du Japon

Villa du lac :  
Lilas des Indes, Rosiers  
paysagers, Achillées

Hôtel de Ville :  
Herbe aux goutteux, 
Agapanthes, Anémones 
du Japon, Delphiniums, 
Hellébores, Liatris spicata, 
Houx crenelé, Rhododendrons

43 34 24essences de  
plantes vivaces

espèces 
d’arbustes

essences 
d’arbres

Encyclopédie  
végétale de  
votre ville

Plus de cent essences de plantes vivaces, 
arbustes et arbres embellissent les rues et parcs 
de notre territoire. Découvrez sous la forme d’un 
abécédaire une sélection d’espèces végétales que 
vous pourrez observer en ce printemps. 
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C CAREX M

PERVENCHE

MAGNOLIA À  
GRANDES FLEURS

CHÊNE VERT O ORANGER DU MEXIQUE

CYPRÈS CHAUVE P
PÂQUERETTE DES 
MURAILLES

D DELPHINIUM PAVOT

E ELEAGNUS PENNISETUM

F FUSAIN DU JAPON

A
ABÉLIE À GRANDES 
FLEURS G

GAURA DE 
LINDHEIMER

PHOTINIA

CHARME MILLEPERTUIS

B BUIS

V VÉRONIQUE

LIATRIS SPICATA

PIN PARASOL

GÉRANIUM ROZANNEACANTHE

H

PITTOSPORUM
TOBIRA NANUM

HELLÉBOREACHILLÉE

R ROSIER

HERBE AUX GOUTTEUXACORE ODORANT

S SAULE

HORTENSIAAGAPANTHE

SPIRÉE DU JAPON

HOUX CRÉNELÉAILANTHUS

L

STIPA

LAURIER CERISE
ANÉMONE DU 
JAPON

T TILLEUL

LAVANDEARBRE AU POIVRE

L 'abécédaire des plantes
PEUPLIER
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Navette :  
un service 
gratuit pour  
les seniors

D u mardi au samedi, la navette 
seniors facilite vos trajets au 
quotidien. Avec deux circuits 
partant du marché place 

de Verdun, elle dessert la ville jusqu’au 
cimetière rue Louis Delamarre et jusqu’au 
pont de la Muse en revenant par la rue de 
la Barre. Ces six premiers mois ont permis 
d’expérimenter ce nouveau transport 
et d’évaluer le besoin des usagers. Cinq 
nouveaux arrêts viennent d'être mis en 
place sur le parcours de la navette : place 
Foch, rue du Temple, avenue Carlier, rue du 
Général-de-Gaulle et boulevard du Lac. 
L’après-midi, la navette effectue désormais 

une troisième rotation afin d’étendre le 
service et notamment desservir la Villa du 
Lac en fin d’après-midi. Plus de soixante 
personnes empruntent chaque semaine 
la navette pour se rendre à la Poste ou 
au marché notamment. « Je pars à pied 
de chez moi, et grâce à ce service, j’en 
profite pour remplir mes cabats au marché 
mais aussi à l’Intermarché », confie un 
Enghiennois, désormais habitué de la 
navette. Le conducteur, Tonio Castro, 
veille à chacun des usagers, les aidant à 
monter ou bien à porter leurs courses. Pour 
lui aussi c’est un nouveau départ. Depuis 
une opération de l’épaule, cet ancien 

peintre des services techniques ne peut 
plus exercer son métier. Sur ce nouveau 
poste, il se sent utile : « C’est agréable de 
rendre service, les personnes se sentent en 
confiance, ils aiment discuter et apprécient 
l’attention qu’on leur porte ». Un deuxième 
chauffeur assure la continuité du service 
lors des congés du conducteur titulaire. 

 Du mardi au samedi de 9h à 16h45.
Circuit A : du marché au cimetière Nord
Circuit B : du marché au jardin de la 
presqu’île aux fleurs en revenant par la 
rue des Thermes et la rue de la Barre. 
Plus d’informations au 01 34 28 46 54.

Mise en service en septembre à titre 
expérimental, la navette seniors a 
rencontré un beau succès depuis 
son installation. Pour répondre 
aux demandes des usagers, cinq 
nouveaux arrêts ont été mis en place 
pour compléter le parcours, ainsi 
qu'une rotation supplémentaire 
l'après-midi afin d'étendre la 
desserte. Actuellement suspendue en 
raison du confinement imposé, elle 
reprendra dès que l'État autorisera à 
nouveau la circulation des personnes. 

5 NOUVEAUX 
ARRÊTS

Départ du Marché  
9h / 10h / 11h  / 12h 

/14h / 15h / 16h
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On ne s’en aperçoit pas forcément, mais 
l’action des collectivités est omniprésente 
sur le territoire. Depuis que l’État a transféré 
certaines compétences, à travers les lois 
de décentralisation, un grand nombre de 
services publics, autrefois gérés par l’État, 
le sont désormais par les collectivités, 
sans que la contrepartie financière ait 
systématiquement été transférée. Gestion 
des écoles, aides sociales, politiques 
culturelles et sportives, voirie, ordures 
ménagères, assainissement… Autant 
de services indispensables qui ont un 
coût supporté par les villes, ainsi que 
les départements, les régions et depuis 

quelques années par les intercommunalités.
Si les collectivités constituent 20% de 
la dépense publique, elles représentent 
aussi 70% de l’investissement public 
civil, et ce dans un contexte de baisse de 
la dotation de l’État. Leur action a donc 
un impact sur l’économie, en générant 
de l’activité et de l’emploi, notamment 
dans le bâtiment et les travaux publics. 
Une action renforcée depuis 2014 par la 
loi pour une modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, dite loi MAPTAM, et de 2015 par 
la loi portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République (dite loi NOTRe). 

LES ACTEURS 
DE VOTRE TERRITOIRE

Communes, intercommunalités, départements, régions… Il peut sembler difficile 
de distinguer les compétences de ces différents échelons territoriaux. Pourtant, à l’heure d’une 
participation citoyenne accrue et d’une exigence démocratique à l’égard des élus, il importe de 

comprendre l’imbrication et les différentes caractéristiques de ces collectivités territoriales  
qui jouent un rôle primordial dans la vie des habitants. 

.DÉCENTRALISATION. 



Les communes détiennent des 
compétences générales pour traiter  
des affaires d’intérêt communal.

1  Urbanisme et maîtrise des sols : plan 
local d’urbanisme, délivrance  
des permis de construire 

2  Logement 
Aide sociale facultative via les centres 
communaux d’action sociale (résidence 
pour personnes âgées, portage de repas  
à domicile…)

3  Gestion des écoles maternelles et 
élémentaires

4  Culture et patrimoine (musées, 
bibliothèques, écoles de musique, salles  
de spectacle, manifestations artistiques  
et culturelles)

5  Tourisme (offices du tourisme, 
aménagements touristiques)

6  Sports (équipements sportifs, 
subventions aux associations)

7  Entretien de la voirie et du patrimoine 
communal

8  Protection de l’ordre public (sécurité 
publique, salubrité publique, tranquillité 
publique)

9  Mobilité durable

10  Organisation des services publics de 
proximité

11  Aménagement de l’espace et 
développement local
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ELLE EST GÉRÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ET PAR LE MAIRE ÉLU  
EN SON SEIN. À ENGHIEN-LES-BAINS : PHILIPPE SUEUR. 

1 / UNE COMPÉTENCE 
GÉNÉRALE

2 / DES COMPÉTENCES  
AU NOM DE L’ÉTAT

Le maire et ses adjoints exercent des 
fonctions en tant que représentants  
de l’État.

1  État civil : enregistrement des naissances, 
mariages et décès 

2  Organisation des élections 

3  Officier de police judiciaire 

DOSSIER

La commune
34 968 
communes 



Enghien-les-Bains est membre 
de la Communauté d’Agglomération 
Plaine Vallée, constituée de 
18 communes.

DOSSIER
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1258
établissements publics de 

coopération intercommunale 
(EPCI)

4 TYPES D’INTERCOMMUNALITÉS DITES 
FÉDÉRATIVES
1  Communauté de communes :  

à partir de 15 000 habitants

2  Communauté d’agglomération :  
à partir de 50 000 habitants

3  Communauté urbaine :  
à partir de 250 000 habitants

4  Métropole : à partir de  
500 000 habitants

L’intercommunalité

Regrouper les moyens pour mieux 
assurer les services publics. Telle est 
l’ambition de l’intercommunalité. Dans 
un objectif de rationalisation, plusieurs 
lois de décentralisation, dont la loi 
Chevènement de 1999, ont dessiné les 
contours de l’intercommunalité, en 
transférant des compétences qui étaient 
exercées par les communes. L’objectif : 
favoriser la coopération des communes 
afin d’améliorer les services, mener 
des projets de développement local ou 
construire des équipements ensemble 
tout en réalisant des économies d’échelle 
grâce à une mutualisation de moyens 
financiers, humains et techniques. 

Les EPCI sont dotés de compétences 
obligatoires (aménagement de l’espace, 
développement économique, gestion des 
déchets, logement, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, 
aires d’accueil des gens du voyage…) et 
d’autres optionnelles. 
Depuis 2020, les compétences eau et 
assainissement sont obligatoirement 
transférées aux communautés 
d’agglomération et de communes. 

En vertu de la loi NOTRe de 2015, 
toute commune doit appartenir à un 
établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, 
autrement dit une intercommunalité. 

Attainville

Ezanville

Groslay

Saint- 
Gratien

Enghien- 
les-Bains

Montmagny

Domont

Montmorency

Dueil-la-Barre

Piscop

Saint-Brice 
-sous-Fôret

Montlignon

Andilly

Soisy-sous-
Montmorncy

Bouffémont

Saint-Prix

Moiselles

Margency

ELLE MET EN PLACE DES FORMES DE COOPÉRATION ENTRE 
COMMUNES POUR GÉRER ENSEMBLE DES SERVICES PUBLICS 

LOCAUX ET CONDUIRE DES PROJETS.



DOSSIER
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96
départements  
en métropole

5
départements  

d'outre-mer

Le département
IL EST GÉRÉ PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, ÉLU AU SEIN ET 
PAR CE DERNIER. POUR LE VAL-D'OISE : MARIE-CHRISTINE CAVECCHI.

1 / UNE COMPÉTENCE 
SOCIALE
Le département est le chef de file des 
collectivités en matière d’action sociale, 
de développement social et d’autonomie 
des personnes.

1  Enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), 
protection maternelle et infantile, soutien 
aux familles en difficulté, adoption

2  Personnes handicapées : actions 
d’hébergement et d’insertion sociale, 
prestations de compensation du handicap

3  Prestations légales d’aide sociale : 
revenu de solidarité active (RSA)…

4  Personnes âgées : maintien des 
personnes âgées à domicile via l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), création 
et gestion des maisons de retraite

5  Contribution à la résorption de  
la précarité énergétique

2 / AMÉNAGEMENT
1  Équipement rural, remembrement, 

aménagement foncier, gestion de l’eau et 
voirie rurale 

2  Transport des élèves handicapés 

3  Gestion de la voirie départementale 

4  Service départemental d’incendie  
et de secours

5  Actions relevant du Fonds social 
européen (pour les départements qui  
en font la demande)

4 / CULTURE, SPORTS  
ET TOURISME
 
1  Gestion des bibliothèques 

départementales, des services d’archives 
départementales, musées, patrimoine. Une 
compétence partagée entre les communes, 
les départements et les régions.

2  Sports

3  Tourisme

4  Promotion des langues régionales  
et d’éducation populaire

3 / ÉDUCATION
Le département est chargé de la 
construction et de l’entretien des collèges, 
et de la gestion des agents techniciens, 
ouvriers et de service (TOS).

Enghien-les-Bains

VAL-D'OISE



DOSSIER

1 / DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

La Région est le chef de file des 
collectivités sur l’action économique. 

1  La Région élabore un schéma régional 
de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII). 

2  Aides aux entreprises 

2 / AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

via le schéma régional 
d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires.

1  Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets

2  Formation professionnelle 
continue et d’apprentissage

3  Éducation : construction et  
entretien des lycées

4  Protection du patrimoine

5  Développement des ports 
maritimes et des aérodromes

6  • Mise en œuvre d’un plan régional 
pour la qualité de l’air

7  • Transports hors agglomérations : 
transports routiers non urbains des 
personnes, transports scolaires, desserte 
des îles, construction et exploitation des 
gares publiques routières de voyageurs, 
lignes ferroviaires régionales et 
financement des infrastructures (lignes 
à grande vitesse…).

13 
régions
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ELLE EST ADMINISTRÉE PAR LE CONSEIL 
RÉGIONAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 

RÉGIONAL. POUR L'ÎLE-DE-FRANCE :  
VALÉRIE PÉCRESSE.

La région

Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie

Hauts-de- 
France

Grand Est

Normandie

Bretagne

Centre-Val 
de Loire Bourgogne 

Franche-Comté

Auvergne-Rhône- 
Alpes

Provence-Alpes 
Côtes d'Azur

Pays de  
la Loire

Île-de- 
France
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JEUNESSE

.CMJ. 

L e week-kend a débuté par la visite 
des Serres du Jardin des Plantes, 
où les jeunes ont pu discuter en 
présence de l’intervenante de 

l’importance de la sauvegarde du vivant 
et de l’impact environnemental de chaque 
plante achetée. 

Ils ont ensuite arpenté les Machines de l’île, 
une galerie d’animaux fantastiques, fruits 
du rêve et de prouesses technologiques, 
sous les nefs des anciens chantiers navals. 
Autre visite phare de ce séjour : le Mémorial 

de l’Abolition de l’Esclavage. Plongés 
dans l’histoire, celle de Nantes qui fut l’un 
des principaux ports négriers, et celle de 
l’esclavage dans le monde, les adolescents 
ont échangé autour des Droits de l’Homme, 
de la notion de liberté mais aussi du 
devoir de mémoire. Après un détour par 
la Cathédrale et une pause gourmande 
dans une crêperie, les collégiens ont quitté 
la Cité des Ducs de Bretagne, ravis d’un 
voyage dynamique qui viendra enrichir leur 
projet en lien avec l’écocitoyenneté et le 
développement durable. 

Rien ne vaut, quand c'est possible,  un voyage pour s’éveiller par la 
découverte et l’expérience. Lors d’un week-end, les collégiens du CMJ ont 
découvert Nantes, une ville particulièrement connue pour ses initiatives 
citoyennes et écologiques, mais aussi par son histoire riche et complexe. 

Sur les pas de 
l’écocitoyenneté à Nantes

 BOURSE INITIATIVE JEUNE.

Vous avez entre 15 et 25 ans 
et souhaitez une aide pour 
concrétiser votre projet ? La Bourse 
Initiative Jeune aide les jeunes 
Enghiennois, en mettant en place 
trois types de bourses : coup de 
pouce études, projet initiative 
locale, projet mobilité. Plusieurs 
dossiers ont déjà été déposés : 
aide à la mobilité pour un projet 

d’étude en Argentine, aide pour un 
projet humanitaire au Nicaragua, 
coup de pouce études pour des 
frais d’inscription… Pourquoi pas 
vous ? N’hésitez pas à déposer 
votre projet.

Les dossiers sont à retirer  
auprès du BIJ par mail :  
bij@enghien95.fr 

 COMMENT PARTIR.
 ÉTUDIER EN EUROPE.
Le BIJ affichera haut les couleurs de 
l’Union Européenne le mercredi 20 
mai. Études, stages, jobs, l’équipe vous 
informera sur les mobilités possibles en 
dehors de l’Hexagone.  

Mercredi 20 mai, de 13h30 à 17h

 JEUNES ET DÉJÀ.
 ACTEURS DE LEUR.
 VILLE.
Destinés aux jeunes Enghiennois de 14 à 
20 ans, six chantiers d’une semaine chacun 
seront proposés en juillet et en août pour 
travailler auprès des équipes municipales 
sur les chantiers en cours : peinture, 
menuiserie, espaces verts… Une bourse 
de 300 euros sera remise en octobre. Une 
expérience professionnelle qui contribue  
à embellir notre ville. 

Inscriptions du 4 au 8 mai sur l’espace 
citoyen. Informations par mail :  
bij@enghien95.fr
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À l’initiative d’une Enghiennoise, Amandine Chanceau et de l’enseignante 
 Johanna Desesquelle, une classe entière a suivi durant cinq semaines un 
programme d’éducation à l’alimentation et à la cuisine. Une belle expérience 
proposée par l’école sur le temps scolaire et séquencée par thèmes : découverte 

des saveurs, légumes secs, légumes de saison, céréales et agrumes. Chaque session a débuté 
par une séance de dégustation suivie d’une sortie au marché pour collecter des fruits et 
légumes auprès d’un primeur, partenaire du projet, puis par un atelier de cuisine. 
Gâteaux, houmous, soupes, barres de céréales ou encore confiture d’orange, les enfants 
ont cuisiné tout en étant sensibilisés aux bénéfices de chaque aliment sur la santé et en 
apprenant à manipuler les ustensiles. Formée en diététique et nutrition, Amandine Chanceau 
développe des activités de pédagogie alimentaire et culinaire auprès des enfants et des 
familles. « L’objectif est d’apprendre à faire soi-même pour consommer autrement. Ce 
programme permet, dès la maternelle, de consolider des apprentissages tels que compter, 
coopérer et développer la motricité fine ». Sans oublier la gourmandise. 

Apprendre à manger sain, gourmand et durable. C’est toute l’ambition du 
programme pédagogique « alimentation et cuisine durables » mené à l’école 
maternelle Raoul Riet en janvier.

Les sens en éveil

 DES COLLÉGIENS. 
 À SCIENCES PO. 

Des élèves du collège Georges-
Pompidou ont participé en mars à un 
concours organisé par Sciences Po en 
présentant leur ville.

Comment faciliter l’accès à Sciences 
Po ? En sensibilisant les élèves et en 
les informant davantage sur cette 
grande école. Dans le cadre de son 
« programme démocratisation » 
mené en partenariat avec le Conseil 
départemental du Val-d’Oise, Sciences 
Po Saint-Germain-en-Laye accueille 
chaque année des collégiens sur son 
campus. Le temps d’une journée, les 
élèves visitent l’IEP, rencontrent des 
étudiants et se voient présenter la 
formation. De leur côté, les collégiens 
participent à un concours de 
présentation de leurs villes respectives. 
Les sept élèves du collège enghiennois 
ont choisi de présenter leur ville à 
travers ses lieux emblématiques : le 
collège, bien sûr, mais aussi le Casino, 
l’École de Musique et de Danse, l’Hôtel 
de Ville et les Thermes. Une belle 
initiative pour se préparer aux études 
supérieures.

Deux fois par semaine une psychologue de 
l’association La Sauvegarde du Val-d’Oise 
tient une permanence financée par la Ville 
et réservée aux parents souhaitant obtenir 
des conseils. Pour plus de confidentialité, cet 
accueil se déroule désormais dans les locaux 
du BIJ au 13, place du Maréchal Foch, les 
lundis et jeudis de 13h30 à 17h30.
Infos et réservations au 01 34 12 95 72

 PERMANENCE  
ACCUEIL

 CONSEIL ECOUTE
 PARENT

 L’AGENDA DE VOS.
 INSCRIPTIONS.

Vacances d’été : du 15 mai au 7 juin
Ces démarches s’effectuent via l’espace citoyen. 

Sessions de printemps « vendredi voile »  
du 29 mai au 26 juin : du 20 avril au 10 mai

Mercredis voile : 
Sessions du 20 mai  
au 1er juillet :  
du 20 avril au 10 mai

CORONAVIRUS 
INFORMATION  
SOUS RÉSERVE
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Confinement : 
gardons le contact
En cette période de confinement, vous êtes nombreux à partager sur  
les réseaux sociaux vos astuces pour continuer à se cultiver et 
apprendre de chez soi. À Enghien-les-Bains, les structures culturelles et 
les associations fermées au public vous proposent elles aussi des idées, 
des suggestions à retrouver sur leur site et leurs réseaux sociaux. 

 IDFM RADIO ENGHIEN.
Et pourquoi pas allumer la radio plutôt que la télévision ? Dans ce contexte particulier, 
les radios jouent un rôle social primordial. IDFM Radio Enghien continue à diffuser les 
informations, des chroniques et de la musique, ainsi que des émissions déjà enregistrées.  
Vous pouvez également retrouver les podcasts sur le site de la radio : 
www.idfm98.fr

 LE CENTRE.
 CULTUREL.
 FRANÇOIS VILLON.
Malgré le confinement, l’équipe du 
CCFV assure un « service minimum de la 
culture » ! Les intervenants s’organisent 
pour réaliser des cours en ligne sur leur site 
ou par Skype. Les professeurs de pilates, 
yoga et éveil corporel réalisent également 
des vidéos vous permettant de vous 
exercer de chez vous. Enfin le CCFV a créé 
un groupe Facebook « L’Essentiel » pour 
partager ensemble coups de cœur, idées, 
infos… www.ccfv.fr

LE CENTRE DES ARTS
Musique, cinéma, art et création, chaque jour sur sa page Facebook, le Centre des arts 
vous propose des ressources et podcasts à écouter, visualiser. Ce temps à la maison, c’est 
aussi l’occasion de vous inscrire au MOOC sur l’Art et la création numérique. Réalisé avec 
la Fondation Orange, ce cours en ligne gratuit vous permettra de faire la connaissance 
d’artistes – musiciens, plasticiens, chorégraphes, vidéastes - utilisant les technologies 
numériques et questionner notre futur. ensemble coups de cœur, idées, infos…
www.cda95.fr

 LA MÉDIATHÈQUE.
 GEORGE-SAND.
Sur la page Facebook de la Médiathèque, 
l’équipe des bibliothécaires vous confie 
chaque jour des suggestions de lecture, 
d’émissions, de sites littéraires. Si la 
Médiathèque est fermée, vous pouvez 
depuis le site accéder à la VOD, aux 
magazines en ligne, télécharger des ebooks 
ou encore vous former grâce aux nombreux 
supports. 
www.georgesand95.fr/

 UNE RADIO. 
 ENGHIENNOISE.

D epuis 2013, l’émission 
Ballade musicale donne 
le micro à des artistes 
de musique classique et 

des mélomanes. Compositeurs, chefs 
d’orchestre, instrumentistes, chanteurs 
lyriques et organisateurs de festivals sont 
régulièrement invités. L’émission fait la 
part belle à l’historique d’œuvres ou de 
compositeurs, comme Beethoven dont 
on célèbre cette année les 250 ans de la 
naissance. À l’origine de l'émission, Bernard 
Ventre, amateur de musique classique 
et du Bel Canto, qui a ensuite fondé le 
festival éponyme, Ballades musicales, 
en 2017 . Ce Valdoisien à la voix de basse 
profonde aime transmettre sa passion et 
« donner du bonheur » à ses auditeurs le 
lundi et le jeudi, aux côtés des deux autres 
présentateurs : Christophe Gravereau 
- ancien avocat et professeur de droit, 
organisateur de concerts - le mardi et le 
mercredi , et Marie-Thérèse Pfeiffer qui 
anime « Allons à l’opéra » le vendredi soir.

À écouter du lundi au dimanche  
de 16h à 17h

LOISIRS
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 QUALITÉ ET CONVIVIALITÉ.

Le marché d'Enghien
Plus qu’un poumon économique, le marché est un véritable lieu  
de vie. Installé depuis 1875 sur la place de Verdun, il accueille plus 
de 9O commerçants.

T rois fois par semaine, la place 
s’anime au gré du marché. Fruits 
et légumes de saison, fromages, 
poissons, charcuterie, pains, pièces 

de viande, fleurs, épices, cuisine d’ici et 
d’ailleurs, les étals des commerçants 
rivalisent de couleurs et de saveurs, 
donnant aux passants l’eau à la bouche 
et des idées pour le repas. C’est toute la 
recette du marché : la qualité des produits 
et la convivialité. Son histoire débute en 
1843, lorsque les producteurs locaux se 
rassemblent dans les rues de la ville pour 
y vendre fruits et légumes. Dès 1860, un 
marché ambulant se constitue le samedi 
rue de Mora et place de l’église avant de 
s’installer définitivement place de Verdun 
en 1875. Sur les étals, on achète des fruits 

des vergers de Deuil-la-Barre, des asperges 
et raisins des coteaux d’Argenteuil, des 
cerises de Montmorency… Il faut attendre 
1927 pour voir s’édifier un premier marché 
couvert bâti sur le modèle Baltard. 
Avec l’accroissement de la population 
enghiennoise, la municipalité décide 
d’ériger un ensemble immobilier au-
dessus du marché. Celui-ci est totalement 
reconstruit en 1981, doté d’un parking en 
sous-sol. Afin de la remettre aux normes 
et la moderniser, la halle est entièrement 
rénovée en 2015. En 2020, des travaux de 
ravalement et d’embellissement rendront  
à ses façades en mosaïque tout leur éclat. 

Aujourd’hui, les marchés résistent et 
retrouvent un regain d’intérêt de la part 

90 
COMMERÇANTS, 

60 permanents et 30 volants : 
primeurs, maraîchers, 

bouchers, poissonniers, 
traiteurs, cuisine d’ici et 

d’ailleurs…). 

Le marché 
d'Enghien-les-Bains 
se tient les mardis, 
jeudis et samedis 
matin. Il est desservi 
par la navette 
seniors. 

SOUVENIRS ENGHIENNOIS



de clients soucieux de bien manger et 
de favoriser la proximité. « Il est plus 
raisonnable de faire des achats réguliers 
et en petite quantité, qu’en supermarché 
où l’on achète souvent plus que prévu, 
remarque Isabelle Freyburger, qui a repris 
avec son mari l’entreprise familiale Aux 
produits d’Italie, installée ici depuis 1986. 
Au marché, on privilégie la fraîcheur des 
produits et le conseil, c’est beaucoup 
plus sympa. » Car loin de l’anonymat des 
grandes surfaces, on vient au marché 
pour le contact avec des commerçants 
passionnés. Certains sont présents depuis 
plusieurs décennies, tels les volaillers Eslan 
et Mathé, la poissonnerie Houlle... Parmi les 
plus anciens, il faut citer Le petit maraîcher 
du bois de Cergy : Florian Lechaudé qui 

représente la troisième génération de 
cette exploitation familiale, vendant sa 
production à Enghien-les-Bains depuis 
plus de 100 ans ! « On fait ce métier pour la 
proximité avec le client et pour vendre en 
circuit court sur le territoire ».  C’est aussi 
le plaisir du contact qui a poussé Bruno 
Lefebvre, 25 ans et dont les arrière-grands-
parents étaient déjà commerçants, à créer 
son activité de vente de produits italiens… 
face à la fromagerie de ses parents : « J’ai 
grandi sur ce marché, je suis né dedans, 
j’aime ce métier ». 
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 CORONAVIRUS.
 LE MARCHÉ D’ENGHIEN.
 S’ADAPTE.

C’est un commerce alimentaire et par 
conséquent, à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le marché a pu rester ouvert durant 
le confinement, permettant aux Enghiennois 
d’y effectuer leurs achats de première 
nécessité. Entrée unique, sens de circulation 
fléché à l’intérieur de la halle, délimitation 
d’espaces de sécurité, régulation des flux et 
sas d’attente… Tout a été fait pour assurer la 
sécurité sanitaire des Enghiennois.
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VISAGE D'ENGHIEN
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VISAGE D'ENGHIEN

Depuis quatre ans, il préside Enghien Loisir Handicap (Elhan), une association proposant des loisirs aux 
enfants souffrant d’un handicap afin de vivre une vie sociale aussi normale que possible. 

I l suffit de parler avec son cœur et de se remonter les 
manches. » C’est sur ces mots que Christian Souza ré-
sume un parcours engagé ne datant pas d’hier. Lorsqu’il a 
repris la présidence d’Elhan en 2016, l’association enghien-

noise comptait une dizaine de familles parmi ses membres. 
Aujourd’hui, elle en dénombre plus de cent ! C’est le résultat 
de l’énergie déployée par une équipe d’amis afin que des en-
fants, autistes pour la plupart mais aussi ceux qu’on appelle 
les enfants de la Lune – ils ne peuvent être exposés aux rayons 
ultraviolets –, puissent pratiquer des activités sportives et 
culturelles comme les autres. Ce qui n’était pas le cas avant. 
« Face au manque de structures d’accueil, notamment dans 
le domaine éducatif,  explique Christian Souza, Elhan accom-
pagne les familles de manière personnalisée. » Voile, basket, 
équithérapie, promenade à poney, natation, expression cor-
porelle, piano, danse, théâtre et arts plastiques… Les enfants 
pratiquent ainsi des activités adaptées, soit animées par les 
bénévoles eux-mêmes, soit financées par l’association, grâce 
aux partenariats noués avec les clubs et structures d’Enghien-
les-Bains et de la Vallée de Montmorency : l’École Municipale 
de Voile, l’École de Musique et de Danse, le Centre culturel 
François Villon (CCFV), le Centre équestre La Montagne, l’US-
DEM Basket… « L’idée est de les habituer à suivre une activité 
régulière, c’est une manière de les socialiser. L’objectif ne réside 
pas dans le résultat, mais dans le bien-être et le bonheur, glisse-
t-il dans un sourire. Ces enfants sont des éponges. S’ils sentent 
de l’amour autour d’eux, ils donnent tout ». Accompagner 
les familles c’est aussi soulager le quotidien des parents. Ils 
peuvent ainsi bénéficier de cours de sophrologie et de yoga au 
CCFV ou bien de formations financées telles que l’apprentis-
sage de la méthode ABA, un mode de communication pour les 
enfants autistes. « On les aide par ailleurs à partir en vacances 
en organisant la présence d’auxiliaires bénévoles ». 

Une place pour tous

Avec un budget de 15 à 20 000 euros, « entièrement dédié 
aux enfants », l’association repose sur l’investissement de ses 
quinze bénévoles dévoués, une équipe soudée et emmenée 
par Christian Souza. « Sans mon équipe, et notamment ma 
vice-présidence Catherine Poulain, je ne suis rien » confie-t-
il.  Afin de récolter des fonds, ils organisent des événements, 

tels que la journée annuelle d’Elhan ou la Saint-Patrick, et par-
ticipent à d’autres. « La ville d’Enghien-les-Bains nous soutient 
beaucoup en nous sollicitant sur des manifestations - Retroga-
ming, Jardin en fête, afin d’y tenir la buvette. À cela s’ajoutent 
les dons privés et publics. »

Pourquoi une telle implication ? « Parce que nous sommes pri-
vilégiés, heureux et sans problème de handicap. Nous avons de 
la chance. Si le bonheur était une maladie, on aimerait qu’il soit 
contagieux », confie-t-il. C’est sur cette conviction qu’il s’est 
lancé dans le social, après trente années dans l’industrie agro- 
alimentaire. « Mes enfants étaient grands, la maison payée et 
je m’occupais déjà de jeunes à Saint-Brice-sous-Forêt dans un 
club de basket ». Il débute alors une nouvelle carrière comme 
responsable commercial et logistique d’un ESAT (Établissement 
et service d’aide par le travail) pendant une quinzaine d’années, 
puis comme bénévole à l’heure de la retraite. En parallèle, il mène  
des projets de job coaching afin d’aider des adultes en situation 
de handicap à travailler. « Avec un accompagnement adéquat, 
la bonne entreprise et de la motivation, on peut y arriver. J’ai 
constaté des réussites auxquelles personne ne croyait, moi le 
premier. Maintenant je crois en tout, il y a forcément une place 
pour tout le monde. » 

Suite à un article à son sujet dans Le Pèlerin, une maman de 
Saint-Brice le sollicite afin de monter une association pour  
accompagner ses enfants autistes. Pendant cinq ans, il les  
soutiendra, puis il décide de s’ouvrir à d’autres familles. « Lors-
qu’on met le doigt dans l’autisme, on ne peut plus en sortir. La 
détresse des parents nous fait nous sentir tellement privilégiés 
qu’on ne peut pas les laisser tomber. Ce sont des gens extraor-
dinairement courageux. On n’imagine pas la force qu’il faut pour  
accompagner des enfants qui hurlent et cassent tout, parce que en 
grande difficulté ». Désireux d’aider toujours plus et de trouver des  
solutions aux problèmes, il a construit pour Elhan « une équipe 
fiable et impliquée, dont l’amitié entre les membres ne fait que 
se renforcer au fil des moments partagés ensemble ». Car l’amitié 
est au cœur de son action pour l'association. Son objectif est  
de préserver l’ancrage local et son identité de proximité : « elle 
doit demeurer petite, afin qu’on puisse garder des liens ami-
caux avec les familles et rester identifiés et identifiables sur le  
territoire. »

L’élan du cœur
Christian Souza

ELHAN
www.elhan.fr

Le stand de 
l'association lors de 

Jardin en Fête au 
Parc Sainte-Jeanne 

en 2018.

"



Partagez vos bons plans,  
vos photos, vos souvenirs…

enghienlesbains.frOn a tous une bonne raison d’aimer Enghien-les-Bains
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NUMÉROS UTILES

N U M É R O S  U T I L E S  •  C O R O N AV I R U S

É T A T  C I V I L
O1 34 28 45 8O

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

A C T I O N  É D U C A T I V E  
E T  S E R V I C E  D E  G A R D E  

E X C E P T I O N N E L 
O1 34 28 42 3O

S E N I O R S
O1 34 28 42 42

A C T I O N  S O C I A L E
O1 34 28 42 5O

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

M É D I A T H È Q U E 
O1 34 28 42 28

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




