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Chères Enghiennoises, chers Enghiennois, 

Cette rentrée marque le lancement de projets 
d’envergure, des engagements de notre mandat, 
à savoir l’agrandissement de l’école Raoul Riet 
et l’édification d’un accueil de loisirs à l’école des 
Cygnes. Car, comme vous le savez, l’enfance constitue 
la priorité de nos investissements. Ces équipements 
répondent aux besoins des jeunes Enghiennois et sont 
indispensables à leur bien-être tout en favorisant leurs 
conditions d’apprentissages. Un confort également 
pour l’ensemble des équipes œuvrant à leurs côtés : les 
enseignants, les atsem, les animateurs et les équipes 
de la restauration.
Inscrit pleinement dans le développement durable, 
ces chantiers intégreront une qualité paysagère et 
des aménagements pour reconquérir la nature et 
protéger notre biodiversité. Nous avons fait le choix 
d’agrandir plutôt que construire afin de lutter contre 
l’imperméabilisation des sols, et in fine préserver la 
ressource en eau. 

Tout comme notre cadre de vie remarquable et envié 
que nous protégerons grâce à un urbanisme maîtrisé 
et durable, l’objectif central de notre futur plan local 
d’urbanisme (PLU). C’est ce patrimoine unique, qu’il 
soit naturel, architectural, paysager ou urbain, que je 
vous invite à redécouvrir lors des journées européennes 
du patrimoine les 17 et 18 septembre, organisées par 
l’Office de Tourisme.

L’amitié et le partage marquent aussi cette rentrée, avec 
la célébration des 30 ans de notre jumelage avec la 
délicieuse ville allemande de Bad Dürrheim. Un lien 
fort, à l’origine de belles amitiés franco-allemandes, 
et qui a permis de nombreux échanges pour nos 
collégiens. La découverte d’une autre culture en dehors 
du cadre familial est une expérience marquante dans la 
construction d’un adolescent et l’incarnation concrète 
d’une citoyenneté française et surtout européenne. 
En cette rentrée, je pense aussi à tous nos jeunes 
ayant décroché un diplôme cette année. Ils sont 
chaleureusement invités à célébrer leur réussite, 
pour laquelle l’équipe municipale et moi-même les 
récompenseront, lors de la soirée des Lauréats. 

Je me réjouis d’avance de retrouver nos aînés lors des 
repas du CCAS, des moments de partage dont nous 
avons été privés depuis la crise sanitaire. 

Enfin, retrouvez nos actualités, notre agenda et des 
informations pratiques sur notre nouvelle application 
Enghien-les-Bains.

Je souhaite un bon début d’année scolaire aux élèves et 
un bel automne à tous.

Bien sincèrement

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

ÉDITO
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La boîte de jazz ! 
Après deux années de suspension, le Barrière Enghien Jazz Festival a fait son show et le public était au rendez-vous !  
Une édition marquée par la prestation de Michel Jonasz et ses frères de groove, la performance électrisante de 
Cerrone et la chaleur du maestro George Benson. Avec plus d’une quinzaine de concerts, le festival a fait la part belle à 
tous les courants du jazz, du blues et de la soul, dont Jean-Jacques Milteau, Manu Lanvin, Gibson Brothers mais aussi 
Charles Pasi, Delgres, NoJazz, Sly Johnson et enfin Imagination. 
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Enghien est une fête
Tous les weekends, des concerts, des initiations à la danse, des jeux, des découvertes sportives et des ateliers bien-
être étaient organisés au Jardin des Roses, dans le cadre de Festiv’été. Une programmation riche pour toutes les 
générations et pour tous les goûts. Vous êtes venus nombreux !
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Sur le terrain, au service de la Ville
Ils ont aidé à entretenir et embellir la ville. 42 jeunes Enghiennois ont participé cet été aux Chantiers de jeunes aux 
côtés des équipes de la Ville. Encadrés par un tuteur-référent, ils sont intervenus auprès des services des espaces 
verts, du centre technique municipal, du parc Sainte-Jeanne et de la base nautique, ainsi qu’au Centre Culturel François 
Villon. Une belle expérience pour tous !
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VIE ÉCONOMIQUE SŒURS À L’OUEST
Une épicerie du quotidien. Cet été, 

Audrey et Aurélie Gicquel ont ouvert leur 

première enseigne. Crèmerie, rayon de 

la mer, produits à tartiner pour l’apéro, 

épices, café, compotes, vins, sodas, 

bières et cidres, jus de fruits... Les deux 

sœurs travaillent directement avec 

les producteurs qu’elles sélectionnent 

rigoureusement pour leur qualité et leur 

démarche culinaire et écoresponsable. 

Elles comptent bien dans les prochains 

mois développer les rayons, notamment 

avec des fruits et légumes. Sur place, un 

coin café permet de se poser et déguster 

boissons et planches dans la journée. Enfin 

les clients peuvent récupérer directement 

à l’épicerie les paniers marins commandés 

sur Poiscaille, le circuit-court des produits 

de la mer. 

Du mardi au samedi de 10h à 18h

4, rue Blanche

06 49 88 89 83
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BOUCHERIE NORMANDE
L’excellence artisanale récompensée ! À 

la tête de la Boucherie Normande depuis 

28 ans, Jean-Charles Illand a décroché 

la médaille d’or lors d’une cérémonie 

organisée par la Chambre des métiers et 

de l’artisanat Île-de-France Val-d’Oise. Déjà 

titulaire d’une médaille de bronze et d’une 

médaille d’argent, le boucher enghiennois 

voit son engagement récompensé en 

faveur de produits de qualité et de 

la transmission de ses savoirs à ses 

apprentis et son personnel. « Depuis 30 

ans, je travaille en direct avec des petits 

producteurs du Sud-Ouest, du Poitou-

Charente et d’Île-de-France, explique 

Jean-Charles Illand. Les artisans forment la 

première force du pays, nous faisons vivre 

les cœurs de ville et ici à Enghien, nous 

avons de la chance d’avoir des parcs de 

stationnement qui nous aident à préserver 

nos clients et nos commerces ! » 

Du mardi au samedi 

du 8h à 13h et de 15h30 à 19h30

3, place de Verdun

01 39 64 05 70



SOINS AYURVÉDIQUES
Une nouvelle thérapeute 

s’installe à Enghien-les-Bains. 

Diplômée en études védiques 

et formée en massages ayurvédiques, Cathy 

Leroux accompagne ses patients depuis plus 

de 11 ans, vers le mieux-être grâce à l’approche 

holistique et thérapeutique de l’ayurvéda. 

Stress, anxiété, troubles du sommeil, baisse 

d’énergie, souci de poids, douleurs articulaires, 

Cathy Leroux propose des massages, soins 

énergétiques et conseils alimentaires 

personnalisés. 

Tous les jeudis

3, rue Jean Monnet

06 61 80 79 90

ayurvedatherapy.fr
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VIEILLIR CHEZ SOI EN SÉCURITÉ
La société Cosima propose, en location,  

des domiciles partagés et accompagnés pour les 

seniors en perte d’autonomie. 

Deux grands appartements partagés seront 

proposés dans un immeuble en construction 

situé au 15-19 boulevard d’Ormesson. Ils seront 

composés de chambres équipées de salles de bain 

adaptées, et d’espaces de vie commune (cuisine 

ouverte, salle à manger, salon, buanderie).

Des auxiliaires de vie se relaieront jour et nuit et 

veilleront à l’harmonie collective du quotidien, 

avec la gestion des courses et des repas ensemble, 

notamment. Cosima lance la commercialisation 

de ces habitats, pour une ouverture prévisionnelle 

début 2023. 

Informations auprès de Marie Coulaux-Sebti

01 86 70 06 37 / marie@cosima.eu

Cosima.eu 

HOLO
Installé depuis début juillet, Holo est le 

nouveau lieu pour dénicher les dernières 

tendances en matière de montres et bijoux. 

À sa tête, Steven et Anne-Laure, deux 

amis passionnés par les accessoires. C’est 

dans une atmosphère simple, chaleureuse 

et minimaliste que vous découvrirez une 

sélection de pièces avant-gardistes et 

intemporelles sélectionnées avec soin dans 

le souci permanent de ce qui, chez HOLO, 

fera toute la différence.

Leur vision ? Proposer des bijoux délicats 

en plaqué or 18 carats, résistants et 

accessibles à tous, ainsi qu’une large 

variété de montres pour hommes et 

femmes, de marques références.

HOLO accueille également les clients pour 

la réparation de montres et bijoux.

Du mardi au samedi de 10h à 19h

55, rue du Général-de-Gaulle

09 79 03 37 81



CADRE DE VILLE

Rue de 
Malleville : 
création d’un ensemble 
pastoral

Les travaux ont débuté au 
collège-lycée, et sur les 
parcelles voisines, côté rue 
de Malleville. Le diocèse de 
Pontoise souhaite regrouper 
l’école Saint-Louis-Sainte-
Thérèse en un site et 
développer un ensemble 
pastoral. Ce nouvel ensemble, 
dénommé Le Porche Malleville, 
accueillera également la 
paroisse, les prêtres résidents 
et la communauté des Sœurs, 
ainsi qu’un patronage. Un 
projet financé par la vente 
des terrains et des emprunts 
par les écoles catholiques. 
Les sites des écoles Saint-
Louis et Sainte-Thérèse, et 
les maisons paroissiales, 
feront l’objet d’un programme 
de logements, étroitement 
encadré par la Ville au nom du 
Site Patrimonial Remarquable 
et en concertation sur le choix 
des promoteurs consultés.

Comment la mesurer, la soigner ? La 9e édition des Entretiens 
Médicaux d’Enghien sera consacrée à la douleur le samedi 
15 octobre. Une journée de conférences en plénière et des 
ateliers, un espace exposition et animations, un espace 
librairie et dédicaces. 

Qu’elles soient physiques, morales, mentales, qu’elles 
concernent les malades, les aidants ou les soignants, la douleur 
et la souffrance doivent être prises en compte dans le parcours 
de soins. Aux gestes techniques consistant à soigner, doivent 
s’ajouter d’autres actions visant à soulager, à accompagner. Les 
progrès techniques et scientifiques nous permettent désormais 
d’envisager une approche globale et humaine du soin. À 
cet égard, la prise en charge de la douleur est une question 
centrale. Faut-il soigner à tout prix ? Où se trouve la limite 
entre traitements intensifs et acharnements thérapeutiques ?  
Faut-il privilégier la qualité de vie à des traitements invalidants ?   
Ces questions et bien d’autres seront au centre des débats 
des prochains Entretiens Médicaux d’Enghien, en présence de 
médecins et professionnels de la santé. 

>Samedi 15 octobre  de 9h30 à 18h00
Pergola Nova
Escale Affaires Barrière, 87 rue du Général-de-Gaulle
 
Inscription gratuite mais obligatoire : https://www.
lesentretiensdenghien.com/inscription-15-octobre-2022
Programmation complète sur : www.eme-vo.com
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La douleur : parlons-en ! 



La prochaine rencontre se tiendra sur le thème « La démarche 
low-tech : une autre façon d’innover ». Une table ronde pour 
décrypter et s’emparer des low-techs, autrement dit « basses 
technologies », des solutions sobres et durables au service de vos 
projets !

>Mardi 27 septembre, 19h, Centre des arts. 

Rencontres 
du Numeric Lab

Entrepreneuses 
et entrepreneurs 
de la tech ou 
de la culture ?
Rejoignez le Numeric Lab !
Intégrez un incubateur 
d’entreprises à taille humaine, 
implanté au cœur du Centre 
des arts, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et 
création par le Ministère de la 
Culture. Vous bénéficierez d’un 
cadre et de conditions propices 
au développement et à la 
pérennisation de vos projets, 
en étant accompagnés et 
immergés dans un écosystème 
stimulant et innovant. 

Déposez dès maintenant votre 
candidature sur : cda95.fr

Un coup de boost pour vos 
projets et votre entreprise
Après le succès de la première édition, le concours les 
Entrepreneuriades Plaine Vallée est de retour. Un concours organisé 
par Initiactive 95 et Plaine Vallée & Co, ouvert aux créateurs ou 
chef(fes) d’entreprises, porteurs de projet, artisans ou « startuppers ».
Les Entrepreneuriades Plaine Vallée propose un 
parcours de coaching et des aides multiples : stratégie 
commerciale, développement de nouveaux projets, 
aides aux financements, places d’hébergement à la 
pépinière 14K etc. Les gagnants pourront bénéficier 
de différentes catégories de prix afin de faciliter leur 
création d’entreprise ou leur accélération.

DATES CLÉS :
>Du 26 septembre au 21 octobre : Appel à candidature
>Du 15 au 25 novembre : Parcours de coaching
>Le 29 novembre : Soirée de remise des prix
En savoir plus : entrepreneuriades-plainevallee.fr
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Règlement du concours et inscription sur 
www.entrepreneuriades-plainevallee.fr

  Concours                                  

Candidatez 
du 26 sept. 
au 21 oct.

2022

Créer, accélérer & développer 
son entreprise autrement

les
Entrepreneuriades

Règlement du concours et inscription sur 
www.entrepreneuriades-plainevallee.fr



Afin de limiter les gênes occasionnées sur la circulation ou dans les écoles 
et gymnases, la Ville programme une grande partie de ses chantiers 
en été, pendant la période de vacances. 
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Les travaux de cet été

travaux

RENFORCEMENT 
DE LA VOIRIE
Rue de l’Arrivée
La voie de bus située rue de 
l’Arrivée a été entièrement 
reprise pour restructurer la 
chaussée déformée par le passage 
fréquent des bus.

OPTIMISATION DE LA CIRCULATION
Parkings
Afin de renforcer la visibilité et la lisibilité des sens de circulation, 
la Ville a rénové et remis en peinture le niveau -2 du parking de 
l’Hôtel de Ville, le niveau -1 ayant été réalisé l’été dernier. 
Des aménagements ont été également effectués à l’entrée et 
la sortie des parkings Foch et Libération afin de faciliter les 
manœuvres des véhicules.

ÉCOLE DES CYGNES
Des travaux d’entretien de la 
végétation ont été entrepris, 
ainsi que la mise en peinture des 
portes de couloirs et de la clôture

ENFOUISSEMENT ET 
RÉNOVATION DE LA VOIRIE
Rue Waldeck Rousseau
Suite aux travaux d’enfouissement des 
lignes aériennes (téléphonie, électricité), 
la Ville a procédé à la requalification 
totale de la chaussée et des trottoirs. 



13ENGH I ENLESBA INS . FR

ENTRETIEN DE LA 
STRUCTURE SPORTIVE
Dojo Le Veillard
La façade extérieure du dojo a 
été entièrement ravalée cet été, 
côté rue Le Veillard, et les salles 
intérieures remises en peinture. 
Les tatamis ont également été 
remplacés.

FACILITATION DES MOBILITÉS DOUCES 
Partout en ville
De nouveaux arceaux pour accrocher les vélos et trottinettes ont été 
déployés sur différents sites : Square Mermoz, Presqu’île aux fleurs, 
Quai de la Muse, Parc Ste-Jeanne, Jardin de la Villa du Lac et devant le 
Centre des arts.
Près du commissariat rue de Malleville, rue Saint-Charles, rue du Départ, 
dans les cimetières nord (rue Delamarre) et sud (rue de la Coussaye), 
place Schuman et devant l’entrée de l’accès à la base nautique, de 
nouveaux arceaux vélos ont été installés. 
Au total, la ville dénombre 157 arceaux pour les 2 roues et 18 supports 
pour trottinettes.

ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT
Groupe scolaire Ormesson
Dans le cadre des travaux d’entretien, la Ville a rénové 
le réseau d’assainissement situé sous la cour. Quatre 
salles de classe ont également été remises en peinture, 
ainsi que la salle des maîtres.

ÉCOLE RAOUL RIET
Des travaux d’entretien et de plantation ont été 
réalisés à l’entrée et sur le parterre de l’école.

SÉCURISATION
DES PIÉTONS
Avenue de Ceinture
Reliant le square Villemessant 
au Casino, un nouveau passage a 
été créé sur un plateau surélevé, 
afin de sécuriser la traversée 
des piétons tout en réduisant la 
vitesse des véhicules.

PARCS ET SQUARES
PARTAGE DE LECTURES
Régulièrement utilisées, les boîtes 
à livres du square Villemessant, 
du square Mermoz, de la Villa 
Messenie et du jardin de la Villa 
du lac ont été rénovées par les 
menuisiers du Centre technique 
municipal.

APAISEMENT DE LA CIRCULATION
Rue du Général-de-Gaulle
4 bornes escamotables ont été installées rue du Général-de-Gaulle 
afin de la piétonniser ponctuellement lors de manifestations et 
favoriser l’accès aux commerces de proximité.
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Un éclairage optimal avant le passage 
à l’heure d’hiver. La Ville poursuit 
sa campagne de modernisation, un 
vaste chantier de mise aux normes 
des candélabres et d’installation 
de 313 lanternes à LED dans 9 voies 
enghiennoises d’ici 2023. Consommant 
moins d’électricité avec une réduction 
estimée de 50%, et donc vecteur 
d’économies financières, ces nouveaux 
équipements auront pour effet de 
réduire la pollution lumineuse. Avec 
des angles d’éclairement abaissés, 
davantage orientés vers la chaussée, ils 
permettront de limiter la déperdition 
lumineuse pour un éclairage plus doux 
et efficient sur l’espace public. 

Un dispositif économique, écologique, 
mais aussi responsable afin d’adapter 
l’éclairage en fonction des besoins. 
Ainsi sur deux sites, dans un premier 
temps, l’allée verte et le square 
Villemessant, 38 lanternes seront 
équipées d’un système d’abaissement 
de puissance associé à des détecteurs 
de présence. 
L’éclairage sera en effet modulé à 
partir d’une certaine heure la nuit, et 
en fonction de la circulation piétonne. 
Cette gradation vise également à 
limiter l’impact de la lumière sur la 
biodiversité, source de dérèglements 
biologiques. Elle permettra de favoriser 
la création de trames noires pour 
les espèces animales nocturnes, 
notamment celles recensées dans 
l’atlas de la biodiversité communale, 
comme les chauves-souris et les 
oiseaux.

Que la lumière soit
La nuit, l’éclairage public est un acteur majeur de la sécurité en ville. Alors qu’il représente pour 
les communes le second poste de dépense énergétique, illuminer l’espace public constitue un véritable 
enjeu de transition écologique. C’est pourquoi Enghien-les-Bains renouvelle son équipement en 
investissant dans des dispositifs moins énergivores, réducteurs de nuisances lumineuses et respectueux 
de l’environnement. 

TRAVAUX

103
Lanternes remplacées 
en 2022 par des LED

210 
en 2023 sur 9 voies 
• place du 8 mai 1945, 
• rue de Malleville, 
• avenue Girardin, 
• rue Talma, 
• rue Jules Regnault, 
• avenue de Ceinture, 
• boulevard Hippolyte Pinaud, 
• rue de la Barre
• boulevard Sadi Carnot

30% 
de l’investissement financé 
grâce à une subvention du 
Conseil Régional d’Île-de-
France

40 000 
heures : durée de vie moyenne 
d’une LED
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Suite à une phase expérimentale, la ville déploiera dans les prochaines 
semaines des sondes hygrométriques dans les massifs. 
Un dispositif pour optimiser et économiser la ressource en eau.

Ajuster l’irrigation des parcs et jardins, qui plus est en période de sécheresse. 
Depuis plusieurs années, la ville engage des actions pour réduire sa consommation 
d’eau, notamment grâce à l’installation de réseaux d’arrosage automatique, en 
goutte à goutte, et plus récemment avec la récupération d’eaux de pluie pour 
l’entretien des plantes aux serres municipales et au parc Sainte-Jeanne. Afin d’aller 
plus loin, les équipes font évoluer régulièrement leurs pratiques, en fonction de 
l’avancée des connaissances, des technologies et de la transition climatique.

D’ici l’automne, les massifs seront équipés de capteurs implantés au plus près  
des feuillages. Ces sondes calculent le taux d’humidité de la terre et la 
température du sol. En apportant des données en temps réel, elles permettront 
au service des espaces verts d’adapter l’arrosage aux besoins des végétaux. 
Ce dispositif, accompagné par le syndicat mixte Val-d’Oise Numérique, vise à 
mettre en place un système intelligent, pouvant à terme programmer l’arrosage 
automatique en fonction des prévisions météorologiques conjugué au taux 
d’humidité constaté dans le sol. « Ces données collectées affineront nos 
connaissances des différents sols, en fonction de leur exposition, leur humidité et 
leur température, en complément des analyses de terre que nous réalisons. Elles 
nous permettront de mieux choisir les essences adaptées aux sols », souligne 
Antoni de Sanctis, responsable des espaces verts. Alors que l’arrosage mobilise 
des équipes au quotidien pour maintenir la qualité des parterres, la réparation des 
centaines de mètres d’arrosage automatique réclame aussi un temps conséquent. 
En effet, régulièrement, les tuyaux sont abîmés, piétinés et dégradés. 

De plus, les jardiniers et paysagistes de la ville utilisent le paillage, issu du broyat 
des végétaux. Cette couverture végétale des massifs les protège non seulement 
de la chaleur du soleil mais réduit aussi l’évaporation de l’eau. Une gestion éco-
responsable réduisant l’utilisation de la ressource en eau, adaptée aux plantes.

Eau : la ville adapte 
sa consommation

Bientôt des oyas 
dans les massifs

Parmi les alternatives à l’arrosage, 
le service des espaces verts 
expérimente une autre technique :  
l’utilisation d’oyas. Dans certains 
massifs, ces jarres en terre cuite 
poreuses, déjà utilisées à l’époque 
romaine, seront enterrées au 
pied des végétaux. Emplies d’eau, 
elles diffusent lentement de 
l’humidité dans la terre grâce à 
un phénomène de capillarité. En 
fonction de leur taille, leur champ 
d’irrigation peut aller jusqu’à 
plusieurs dizaines de centimètres, 
pour une autonomie de plusieurs 
jours. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réparation des réseaux d'arrosage dans les parterres.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Microalgues, 
le décryptage
Aucune région ne semble désormais épargnée 
par le développement de cyanobactéries dans 
les étangs, lacs et rivières. Si aucune mortalité 
de poissons n’est à déplorer, le lac d'Enghien n’a 
pas échappé cet été à la prolifération des algues 
bleues, engendrant l’interdiction des activités 
nautiques et de pêche, en raison des risques 
sanitaires. 

Favorisées par les conditions 
environnementales 

Tout l’été, le drapeau rouge a été hissé 
sur la base nautique, empêchant 
strictement tout usage du lac, en 
raison d’efflorescences, ces masses 
algales épaisses de couleur verte. 
Les conditions climatiques ont 
effet favorisé la prolifération des 
microalgues qui lorsqu’elles meurent, 
en fin de cycle, dégagent des toxines. Si 
leurs effluves ne sont pas dangereuses, 
leur ingestion l’est, pour l’homme et les 
animaux.

1ER ORGANISME VIVANT 
SUR TERRE
Les cyanobactéries sont présentes sur 
terre depuis 2 à 3 milliards d’années. 
Produisant de l’oxygène, elles auraient 
contribué au développement de 
formes de vie. Elles se développent 
soit dans les colonnes d’eau - ce sont 
les cyanobactéries planctoniques-, soit 
sur le fond des plans et cours d’eau au 
niveau des substrats (sables, vases, 
couches sédimentaires…), ce sont les 
cyanobactéries benthiques. 

>CHALEUR
La hausse de la température 
atmosphérique et celle de l’eau 
- 24° en surface cet été sur le lac 
d’Enghien et jusqu’à 27° lors des 
pics de chaleur en juillet dernier 
- impacte directement le lac, déjà 
peu profond, 1,80m en moyenne.

>NUTRIMENTS
Moins alimenté en eaux claires 
que d’autres plans d’eau, le lac 

d’Enghien souffre également de 
pollutions en eaux usées, en raison 

de branchements d’eaux vannes 
non conformes (équivalents à 800 

habitants) sur le bassin versant 
du lac, situés entre la forêt de 

Montmorency et Enghien.

>CYANOBACTÉRIES
Micro-organismes aussi 
appelés algues bleues

Présentes sur toute la Terre, y compris dans les océans, plusieurs facteurs 
contribuent à leur prolifération, en particulier dans les eaux peu profondes.
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Agir sur la qualité de 
l’eau tout en protégeant 
la faune et les usagers
De multiples actions sont menées depuis plusieurs 
années et renforcées depuis 2020 afin de lutter contre 
un phénomène complexe, favorisé par le dérèglement 
climatique, et qu’aucune mesure ne saurait résoudre 
rapidement. Des études sont également en cours quant à la 
renaturation des berges du lac et la possible restauration de 
zones humides aux capacités filtrantes et drainantes. 
 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EAUX
 
MISE EN CONFORMITÉ DE L’ASSAINISSEMENT
La communauté d’agglomération Plaine Vallée, aux côtés du 
SIARE, lutte contre les mauvais branchements d’eaux usées 
se déversant dans les réseaux d’eaux pluviales alimentant 
le lac. Des financements aident les particuliers dans leurs 
travaux de mise en conformité.  

TRAITEMENT DES EAUX ALIMENTANT LE LAC
Le SIARE réaménage actuellement le bassin des 
Cressonnières situé sur la commune de Saint-Gratien afin 
d’assainir et améliorer le traitement des pollutions des eaux 
grâce à un ouvrage de prétraitement et un jardin filtrant. 

LE CURAGE DU LAC EN QUESTION 
Le dernier curage remonte à 1999, une opération massive 
et coûteuse, quasi industrielle, pour vider le lac et traiter les 
déchets par des centres spécialisés. Cette opportunité peut 
être envisagée mais ne doit pas engendrer une réactivation 
des substrats, dans lesquels s'accumulent des ferments 
dont se nourrissent les cyanobactéries.

PROTÉGER LA FAUNE ET LES USAGERS

PLUS D’OXYGÈNE
Depuis le mois d’avril, 6 aérateurs installés cet hiver sont en 
fonctionnement, et complétés par 6 hydroéjecteurs. Si leur 
action ne peut supprimer les cyanobactéries, les aérateurs 
servent à créer des zones oxygénées, des zones de refuge 
pour les poissons.

AJUSTER LA RESSOURCE HALIEUTIQUE
L'empoissonnement n'est pour le moment pas autorisé en 
attendant la mise en place d’un programme de vie piscicole 
adaptée au milieu naturel. Certaines espèces de poissons, 
notamment les fouisseurs comme les carpes, remuent le 
fond, favorisant la prolifération de microalgues. Cependant 
des centaines d’alvins ont été observés cet été, attestant 
d’une reproduction naturelle des poissons dans le lac.  

SÉCURISER LES USAGERS DU LAC
Les activités nautiques et la pêche sont réglementées en 
fonction des seuils de concentration en cyanobactéries 
dans l’eau (relevés quotidiens) afin de prévenir et protéger 
contre les risques sanitaires. Cette réglementation permet 
d’adopter les précautions nécessaires en cas d’apparitions 
d’efflorescences, toxiques pour l’homme et les animaux. 
Une mesure indispensable en raison de la soudaineté du 
phénomène, parfois en une à deux heures. 

>ENSOLEILLEMENT
L’été, du fait de journées plus longuement ensoleillées, accroît la 
photosynthèse : les cyanobactéries produisent du dioxygène, en 
quantité bien supérieure à celle générée par les aérateurs du lac.



Rien ne se jette, tout se transforme dit l’adage, un 
principe sur lequel repose l’économie circulaire. 
Dans les prochaines semaines, des panneaux 
d’isolation acoustique seront accrochés aux murs 
et en suspension, fabriqués à partir d’une ressource 
100% locale : les livres et magazines destinés à 
la destruction. L’objectif ? « Il s’agit d’atténuer les 
nuisances sonores au niveau de la mezzanine et liées 
à l’architecture en cathédrale du bâtiment, lorsque 
les retours de documents claquent et résonnent 
dans l’entrée », fait remarquer Françoise Pannetier, 
directrice de la Médiathèque. Le 1er étage est en effet 
un espace de lecture et des ateliers y sont animés.
Afin d’absorber le son montant vers la nef, Skipt, une 
agence de design incubée au Numeric Lab, a proposé 
la réalisation de panneaux acoustiques esthétiques 
en adéquation avec l’identité du lieu. Ses trois jeunes 
designers, Josselin Gerval, Paul Lossent et Baptiste 
Lavigne, se sont appuyés sur l’expertise sonore du 
directeur technique du Centre des arts, Jérôme 
Kerner. « Nous avons essayé de créer des volumes 
pour casser la propagation sonore et résoudre la 
problématique de la réverbération, explique ce 
dernier. Les panneaux doivent se composer d’une 
partie absorbante du son et d’un revêtement alvéolé 
pour diffracter les ondes, les disperser et ainsi les 
atténuer. »

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Et on coupe le son !
Des livres découpés, concassés et transformés - plutôt que de partir au pilon -, pour absorber le bruit.  
C’est le nouveau projet d’aménagement sonore de la Médiathèque George Sand, conçu avec une jeune 
entreprise du Numeric Lab et l’expertise du Centre des arts. 

Panneaux d’isolation 
acoustique fabriqués 
à partir d’une ressource 
100% locale

Subvention départementale
Afin de cofinancer cette opération, la Ville 
d’Enghien-les-Bains a obtenu une subvention 
départementale à hauteur de 50% du coût, 
pour cet aménagement prochainement 
accroché et supervisé par les services 
techniques, dont l’architecte DPLG Olivier 
Bratigny. S’il est expérimental, « ce projet 
revalorisant l’excédent de ressource papier 
suscite l’intérêt d’autres médiathèques » 
indique Paul Lossent.

Inspirés par les panneaux à hublot 
du ferronnier et designer des années 
1950 Jean Prouvé, les entrepreneurs 
réalisent depuis cet été des panneaux 
percés de trous afin d’y piéger le son. 
Après avoir dépecé et laminé les livres 
de poche, grands livres et magazines, 
ils ont créé un matériau recyclé et 
transformé, grâce à des biomatériaux, 
essentiellement de la poudre de riz, du 
bicarbonate de soude et du vinaigre. 
« Le riz cristallise ce matériau et les 
couches de papier le structurent, 
apportant rigidité et tenue, tout en 
restant léger, précise Josselin Gerval. 
Le laminage révèle une marbrure issue 
des motifs du papier. »
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Davantage de place 
pour les enfants…
et la biodiversité 

Moins de bitume et plus de nature dans les cours de récréation. Deux chantiers 
d’envergure s’apprêtent à démarrer : l’extension de l’école Raoul Riet et la création 

d’un accueil de loisirs à l'école des Cygnes. En réponse à une augmentation 
des enfants en demi-pension et sur le temps périscolaire, ces projets placent 

la biodiversité et le développement durable au cœur des futurs aménagements. 

DOSSIER ENFANCE

A grandir, réhabiliter 
plutôt que démolir. 
À horizon 2025, les 
écoles enghiennoises 

accueilleront davantage d’enfants, en 
raison de l’arrivée de familles dans de 
nouveaux logements. Si les projets 
ont été conçus sur la base d’études 
démographiques réalisées en 2020 afin 
d’évaluer l’augmentation des effectifs, 
la Ville avait déjà acquis depuis 
quelques années le foncier nécessaire 
aux abords des écoles Raoul Riet et Les 
Cygnes. Le choix a été fait d’optimiser 
les établissements scolaires existants, 
plutôt que d’édifier une quatrième 
école publique. Un parti pris répondant 
aux objectifs du prochain plan local 
d’urbanisme (PLU) en faveur d’une 

réduction de l’artificialisation des sols 
et leur désimperméabilisation, mais 
aussi pour le confort des familles en 
réduisant leur temps de déplacement 
au quotidien. Une manière de lutter 
contre le réchauffement climatique.

Préfigurant l’école de demain, les 
deux projets mettent l’accent sur des 
bâtiments à basse consommation 
et l’intégration d’espaces de nature, 
tant pour végétaliser et créer des îlots 
de fraîcheur qu’éveiller les enfants 
à la nature. Afin de financer ces 
investissements conséquents, la Ville 
a sollicité une aide exceptionnelle de 
la Région Île-de-France en obtenant 
un contrat d’aménagement régional, 
en partenariat avec le Conseil 

départemental du Val-d’Oise.
Un bonus environnemental a de plus 
été attribué, reconnaissant ainsi le 
programme innovant d’intervention 
environnementale et paysagère aux 
Cygnes, en articulation avec l’Atlas de 
la biodiversité communale.

5 046 500€
pour l’agrandissement de l’école 
Raoul Riet et la construction de 
l’ALSH Les Cygnes. 
1 500 000€ de subvention de la 
Région Île-de-France, 665 000€ 
de subventions sollicitées auprès 
du Conseil départemental.
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École Raoul Riet : 
extension et 
réhabilitation

Nichée au cœur de la villa Malleville 
depuis les années 1930, l’école Raoul 
Riet accueille, tout comme l’école 
des Cygnes, un plus grand nombre 
de petits sur la pause méridienne, 
restant à la cantine et pour la sieste, 
ainsi qu’à l’accueil de loisirs. Le 
projet d’extension, s’il anticipe une 
augmentation des élèves à l’avenir, 
vient aussi répondre aux besoins 
existants de l’école et de l’accueil 
périscolaire pour accueillir les enfants 
avec tout le confort requis pour leur 
bien-être.
L’agrandissement s’effectuera côté 
boulevard Cotte. La Ville y a acquis 
trois parcelles voisines, dont la 
Villa Bleue. Cette bâtisse du XIXe 
siècle et classée au Site Patrimonial 
Remarquable, sera conservée et 
réhabilitée, grâce à un cofinancement 
régional.  

Une extension à l’architecture 
contemporaine et couverte d’un 
bardage en bois sera édifiée reliant le 
bâtiment existant sur cour à la Villa 
Bleue. Deux salles de restauration 
et une cuisine seront aménagées en 
rez-de-chaussée, avec des capacités 
d’accueil permettant de diminuer le 
nombre de services. Le 1er étage sera 
composé d'un dortoir et de trois salles 
de classes. 

Dans le bâtiment d’origine, les espaces 
libérés seront réhabilités et attribués 
à l’accueil périscolaire et à l’accueil de 
loisirs, pour plus de place et de confort 
pour les enfants.  

• 3 salles de classe
• 2 salles de restauration
• 1 cuisine 
• 1 dortoir 
• 1 préau

PLUS DE SOBRIÉTÉ 
DANS LA CONSOMMATION 
DES RESSOURCES

La réhabilitation et l’extension font la 
part belle à des matériaux biosourcés 
tels que le sol souple (à 95% de 
matières naturelles), l’isolant en fibres 
de bois de pin Douglas français, des 
peintures à base d’algues.

Dans la partie réhabilitée, l’isolation 
par l’intérieur, et dans l’extension les 
façades orientées sud garantiront des 
performances thermiques

PLUS DE NATURE ET DE 
BIODIVERSITÉ À L’ÉCOLE

A l’étage, sur la terrasse bordée 
par des jardinières, les équipes 
pédagogiques pourront animer des 
actions éducatives et ludiques dans 
les bacs potagers à leur disposition.
Côté boulevard Cotte, des espaces 
végétalisés et bordés d’arbres 
viendront désimperméabiliser les 
sols. Les essences plantées suivront la 
trame de fleurissement de la ville et 
seront choisies pour offrir également 
des baies comestibles pour les 
oiseaux.
Un éclairage responsable sera mis en 
œuvre afin de respecter la trame noire 
des espèces nocturnes. 
Enfin, les combles de la villa ne seront 
pas aménagés afin d’y laisser un 
espace libre pour les chauves-souris. 
L’atlas de la biodiversité réalisé en 2021 
a en effet révélé la présence à Enghien-
les-Bains de 8 espèces patrimoniales, 
toutes protégées. 

DOSSIER ENFANCE
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MEILLEURE ACCESSIBILITÉ 
DE L’ÉCOLE

Le projet place l’école en conformité 
d’accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap, grâce 
notamment au positionnement d’un 
ascenseur situé dans l’extension. 
Des rampes extérieures seront 
mises en œuvre dans les cours afin 
d’absorber les différences de dénivelés 
entre les bâtiments et faciliter les 
déplacements des jeunes enfants. 

«  La rentrée 2022 signe le retour à 
la normalité pour nos enfants, sans 
protocole sanitaire. 
Au cours de cette année, nos futurs 
projets d’agrandissement de l’école 
Raoul Riet et la création d’un futur 
centre de loisirs aux Cygnes vont 
débuter. C’est un engagement fort 
de notre mandat car le bien-être 
de nos petits Enghiennois est une 
priorité pour l’équipe municipale. 
Certains enfants passent en effet 
de longues journées dans les 
structures communales. Ils vont 
pouvoir ainsi être accueillis dans des 
conditions de confort optimales qui 
contribueront à leur épanouissement 
et favoriseront leur scolarité et leurs 
apprentissages. 
J’imagine déjà se dessiner sur leurs 
visages le bonheur et la joie d’aller à 
l’école et au centre de loisirs. J’espère 
ainsi contribuer à la sérénité des 
familles qui nous confient leurs 
enfants au quotidien. »

Véronique Férien, 
adjointe au Maire déléguée 
au Scolaire, Périscolaire, 
Enfance et Petite Enfance

« Afin de financer ces 
investissements conséquents, 
la Ville a sollicité une aide 
exceptionnelle de la Région Île-
de-France en signant un contrat 
d’aménagement régional, en 
partenariat avec le Conseil 
départemental du Val-d’Oise.
Cette aide régionale est accordée 
aux communes de plus de 2.000 
habitants pour leurs programmes 
pluriannuels d’investissement en 
vue du financement, à hauteur 
de 50% du coût, des opérations 
concourant à l’aménagement, au 
développement et à l’équipement 
cohérent et durable du territoire 
régional. 
Depuis 2017, près de 300 contrats 
ont été signés entre la Région 
Île-de-France et les communes 
franciliennes pour un budget total 
annuel de 50 millions d’euros. 
Un bonus environnemental a 
de plus été attribué à la Ville ; 
la Région reconnaissant ainsi le 
programme innovant d’intervention 
environnementale et paysagère aux 
Cygnes, en articulation avec l’Atlas 
de la biodiversité communale. »

Benjamin Chkroun,
adjoint au Maire délégué 
à l’Économie et Conseiller 
Régional d’Île-de-France

Paroles à
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DOSSIER ENFANCE

Accueil de loisirs 
des Cygnes : un site 
environnemental 
innovant

La création d’un bâtiment dédié 
à l’accueil de loisirs, attenant à 
l’école, permettra de mutualiser les 
espaces de restauration, les cours 
et le dortoir et de remanier dans 
le bâtiment d’origine les espaces 
libérés pour y créer de nouvelles 
classes. La construction applique un 
principe vertueux et respectueux de 
l’environnement, aussi bien dans les 
aménagements que les matériaux, 
tout en intégrant et favorisant 
pleinement la biodiversité locale. 

• 6 salles d’activités
• 1 salle de repos
• 100 enfants environ  

pourront être accueillis  
au sein de l’ALSH

UN PROJET BASSE 
CONSOMMATION

La construction du nouvel accueil de 
loisirs s’inscrit dans une démarche de 
Haute Qualité Environnementale afin 
d’édifier un bâtiment à performance 
acoustique, thermique et esthétique. 

Des matériaux biosourcés et 
décarbonés seront utilisés tant pour 
la construction, les revêtements 
que l’isolation. Les murs seront ainsi 
construits en brique monomur à 
base de terre cuite, dont la structure 
alvéolée en fait un matériau 
naturellement isolant. De la laine 
de roche recyclable pour les faux 
plafonds, de la laine de verre (à 
base de 80% de verre recyclé) pour 
isoler les combles, des peintures à 
base d’algues, des revêtements au 
sol composés à 95% de matières 
naturelles (jute, résine, huile de lin…), 

des fibres de bois et fibres textiles 
recyclées pour les doublages, du bois 
massif en bardage sur la façade…

Il s’agit également de favoriser 
la sobriété énergétique grâce à 
des équipements performants, 
notamment sur la production de 
la chaleur pour le chauffage et 
l’eau chaude et un dispositif de 
récupération des eaux de pluie pour 
l’arrosage et le lavage des surfaces. 
Enfin la conception privilégie la 
lumière naturelle, grâce à de larges 
ouvertures orientées nord, pour un 
ensoleillement maximal en hiver et 
un risque de surchauffe réduit en été.

LA BIODIVERSITÉ 
PLEINEMENT INTÉGRÉE

Afin de prendre en compte les 
enjeux environnementaux et 
paysagers, la Ville a fait réaliser un 
diagnostic faune et flore dont il est 
ressorti que de nombreuses espèces 
présentes sur la ville pourraient 
être amenées à coloniser l’ALSH des 
Cygnes. C’est pourquoi les façades 
et aménagements ont été conçus 
comme de véritables supports de 
biodiversité.

DES BÂTIMENTS EN 
DIALOGUE AVEC LA FAUNE
Les façades seront ainsi végétalisées 
avec des plantes grimpantes, 
notamment du lierre au pouvoir 
biodiversitaire, formant un habitat 

pour les oiseaux et coléoptères. Les 
murs de soutènement laisseront 
des passages pour la petite faune 
(hérissons, fouines…). L’une des 
particularités du projet est d’intégrer 
des nichoirs dans les façades. Leur 
implantation sera déterminée en 
fonction de l’exposition solaire, des 
vents dominants, de la hauteur afin 
d’y accueillir moineaux, mésanges 
bleues et charbonnières, rouges-gorges, 
martinets, chauves-souris…
Autre innovation : un verre anti-
collision pour protéger les oiseaux. 
La collision avec des surfaces vitrées 
cause en effet la mort de centaines 
de milliers d’oiseaux chaque année. 
Les fenêtres seront recouvertes d’un 
revêtement ultraviolet réfléchissant, 
visible dans le spectre des oiseaux, 
mais invisible à l’œil humain.

UNE OASIS 
DANS LA COUR

La Ville fait le choix expérimental 
d’aménager une cour « oasis », pour 
le bien-être et l’éveil des enfants 
mais aussi pour réduire les effets du 
changement climatique. 
En pleine terre, la cour sera recouverte 
d’un paillage végétal (copeaux de 
bois) et minéral, traversée par des 
cheminements en bois laissant l’eau 
s’infiltrer.

Des jeux en bois et parcours 
d’équilibre attendront les enfants 
ainsi que des espaces pour y 
organiser des classes en plein air. 
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Dans une démarche résolument 
environnementale, la cour abritera un 
jardin de pluie pour restituer de l’eau 
à la terre, un jardin arboré dédié aux 
activités périscolaires, apportant de 
l’ombre et de la fraîcheur, ainsi que des 
jardins pédagogiques et potagers de 
pleine terre, dont le cortège d’espèces 
mellifères pourra attirer papillons 
et insectes pollinisateurs, aux côtés 
des plantes classiques des « jardins 
anciens ».

DES REFUGES 
DE BIODIVERSITÉ

Identifiée comme un sous-bois au 
sens botanique, la lisière servira à la 
fois de clôture et de réservoir pour 
les espèces. Ses buissons denses 
pourront à la fois abriter les oiseaux 
(dont l’accenteur mouchet) et offrir 
des ressources nutritives, en fleurs et 
baies comestibles. Les murs d’enceinte 
seront édifiés en hibernaculum (gîte) à 
base de tuiles, favorables notamment 
au lézard des murailles. Des 
aménagements conçus pour créer des 
corridors verts entre l’école, l’accueil 
de loisirs et les jardins attenants. 

Nichoirs intégrés 
aux façades



« Une 
ambition 
écologique 
poussée »
En préalable au projet, la Ville a 
commandé une étude spécifique 
de la faune et de la flore du site par 
l’agence Franges Paysage et le bureau 
d’études Ecolo GIE qui a accompagné 
la Ville sur son Atlas de la biodiversité 
communale. Davide Costelli et 
Aurélien Huguet, respectivement 
gérants des deux entités, reviennent 
sur les aménagements écologiques 
du futur ALSH des Cygnes. 

Créer une cour oasis, est-ce une 
démarche courante ?

Davide Costelli. De plus en plus 
de collectivités en réclament mais 
les intentions ne sont pas toujours 
suivies d’effets et, dans la réalisation, 
on atteint rarement un niveau aussi 
poussé qu’à Enghien-les-Bains. C’était 
très intéressant de voir que toute 
la chaîne décisionnelle, de la Ville à 
la Région s’engageait avec sérieux 
et exigence dans cette démarche 
environnementale. La Ville prend 
la responsabilité de tester une 
cour expérimentale, au paradigme 
complètement différent des cours 
actuelles.

Aurélien Huguet. Ce travail 
environnemental est ambitieux et 
inhabituel et c’est très satisfaisant 
de constater que la ville a suivi nos 
préconisations pour aller le plus loin 
possible.
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Colis 
de Noël

Repas
du CCAS

SENIORS

Décembre 2022 / Mars 2023 / Juin 2023

Comment la biodiversité est-elle 
intégrée ?

A.H. Le projet conserve la lisière et 
le sous-bois et prévoit des murets 
d’enceinte en tuile qui créeront des 
microhabitats pour le lézard des 
murailles, une espèce protégée sur ce 
site. Sur les murets de soutènement, 
des systèmes originaux permettront 
de développer la flore des vieux 
murs (ruine de Rome, centranthe 
rouge, corydale jaune). Nous avons 
également demandé l’intégration de 
nichoirs pour abriter les oiseaux et les 
chauves-souris présents sur le site et 
à proximité sur le lac et le cimetière. 
Le mur d’enceinte intègrera des 
passages de traverse pour la petite 
faune - hérissons, fouines -, en 
direction des jardins à proximité. 
 
D.C. L’étude environnementale et 
paysagère du site a apporté une 
lecture fine afin d’orienter le projet 
du site, en prenant en compte la 
végétation déjà présente, les arbres 
et un sous-bois. C’est le site qui dicte 
lui-même l’aménagement.
Nous avons atteint l’objectif 
régional d’une Zéro Artificialisation 
Nette (ZAN), grâce à des surfaces 
perméables dans la cour mais aussi la 
désimperméabilisation de certaines 
zones de l’école. On a également 
proposé la mise en place de vitres 
anticollision pour les oiseaux, une 
démarche appréciée par la Région et 
pour l’instant une première sur un 
bâtiment. 

Comptez-vous réaliser un retour 
sur expérience ? 

A.H. La Ville prévoit en effet 
un suivi de l’entretien et de la 
biodiversité dans les années 
suivant la construction afin 
d’étudier l’efficacité des actions 
environnementales et 
si besoin les réajuster.



Programme 
des ateliers 

bien-être

ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT
Des techniques pour garder 

forme, souplesse et force musculaire
Stage en 10 séances : 

les mardis de 11h à 12h : 
4, 11, 18 octobre, 15, 22, 29 novembre, 

6 et 13 décembre, et le 3 janvier 
2023

Réunion d’information 
le 27 sept de 11h à 12h

BIEN DANS SON ASSIETTE
La santé à travers l’alimentation

Stage en 6 séances : 
les mercredis de 14h30 à 16h30 

les 5, 12, 19 octobre, 9 et 
16 novembre de 14h30 à 17h30

Réunion d’information 
le 21 septembre de 14h30 à 16h30

BIEN SUR INTERNET
Initiation aux outils numériques

Stage en 10 séances : 
les mercredis de 9h30 à 11h30 : 

28 septembre, 5, 12 et 19 octobre, 
9, 16, 23, 30 novembre, 7 et 14 décembre

Réunion d’information 
le 21 sept de 9h30 à 11h30

Renseignements et inscriptions :
Pôle Animation Seniors

Villa du Lac, 
45 ter, avenue de Ceinture

01 34 28 67 36 / 45 99

Les Repas du CCAS 
sont de retour 
 
Après deux ans de suspension en raison de la crise sanitaire 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se réjouit 
d’organiser à nouveau des déjeuners chaque trimestre avec 
nos seniors. Dès le mois de décembre, Monsieur le Maire 
Philippe Sueur, Président du CCAS, et les membres du Conseil 
d’Administration, ont le plaisir d’inviter les seniors de plus de 
70 ans à un moment de partage et de convivialité autour d’un 
repas du CCAS. 
Le coupon-réponse est à renvoyer au CCAS avant le 31 octobre. 
57, rue du Général-de-Gaulle 95880 Enghien-les-Bains 01 34 28 46 54 

Monsieur   et/ou Madame 

Nom et prénom .....................................................................................

Date de naissance .................................................................................

Adresse ....................................................................................................

Téléphone ...............................................................................................

Repas du :   9 Décembre 2022 /  31 Mars 2023 /  9 Juin 2023

Monsieur   et/ou Madame 

Nom et prénom .....................................................................................

Date de naissance .................................................................................

Adresse ....................................................................................................

Téléphone ...............................................................................................

  Souhaite recevoir le colis de Noël

Colis de Noël
Le Centre Communal d’Action Sociale propose des colis de 
Noël aux Enghiennois de plus de 75 ans sur inscription. 

Le coupon-réponse est à renvoyer au CCAS avant le 31 octobre. 
57, rue du Général-de-Gaulle 95880 Enghien-les-Bains 01 34 28 46 54 

Une seule date au choix, dans la limite des places disponibles

Les repas du CCAS et les colis de Noël ne sont pas cumulables



Bien vieillir 
ensemble

VENEZ NOUS REJOINDRE 
À LA VILLA DU LAC !
Jeune retraité, vous avez 
du temps libre et vous 
souhaitez vous investir dans 
le mieux-vivre à Enghien-
les-Bains? 

CONTACTEZ 
Le Pôle Animation Seniors 
au : 01 34 28 67 36 / 45 99
animation.seniors@
enghien95.fr
45ter, avenue de Ceinture

Le Pôle Animation Seniors proposera du lundi 
3 au samedi 8 octobre 2022 des actions en 
résonance avec la thématique nationale « Bien 
vivre dans son territoire » axée sur la culture, 
la prévention de la perte d’autonomie, bien 
vivre son corps, l’accessibilité…
Des temps conviviaux, une conférence sur la 
santé, des ateliers (Equilibre en mouvement, 
Bien sur Internet, Bien dans son assiette) sont 
au programme et bien d’autres activités seront 
organisées dans différents lieux de la ville.

Inscriptions et renseignements 
Pôle Animation Séniors 
au 01 34 28 67 36 / 45 99
animation.seniors@enghien95.fr

LA SEMAINE BLEUE SE PRÉPARE. 

La ville d’Enghien-les-Bains s’associe à cet 
événement national, lors de la 1re semaine 
d’octobre pour promouvoir les contributions 
que nos aînés apportent à la société. 
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JEUNESSE

L’agenda des jeunes 
Enghiennois

Collégiens 
et lycéens

G ra nd e  jo u r né e  d u 
t o u t -p e t i t
La Ville organise un moment 
ludique pour les jeunes 
parents d’enfants âgés 
de 0 à 3 ans le 17 septembre 
au parc Sainte-Jeanne. 
Sur inscription auprès du 
service
Petite Enfance 
au 01 39 64 68 73

M a i s o n  d e  l a  Pe t i t e 
E n f a nc e
La Ville a renouvelé la 
délégation de service 
public pour l’exploitation 
de la Maison de la Petite 
Enfance avec la société Les 
Petits Chaperons Rouges. 
Ce contrat débute au 1er 
septembre pour une durée 
de 5 ans. Un choix fondé sur 
la qualité des propositions 
pédagogiques et du nombre 
de professionnels auprès des 
petits, dans les trois crèches 
composant cette structure. 

Tout-petits L e  K i o s q u e
C’est le petit nouveau de la 
rentrée ! Le Kiosque ouvrira 
bientôt ses portes à tous les 
ados et étudiants. Bien plus 
que de l’information jeunesse 
et la diffusion de bons plans, 
le Kiosque accueillera les 
collégiens, lycéens et étudiants 
dans un cadre convivial et 
lumineux.  
Une bulle en plein centre-
ville à disposition des jeunes 
Enghiennois pour y échanger, 
proposer des jobs, exposer 
ses projets ou ses créations, 
travailler en coworking, 
organiser des rencontres.
Informations au 01 34 12 32 53

S o i ré e  d e s  l a u ré a t s 
Vous venez de décrocher un 
diplôme? Faites-vous connaître 
auprès de la SIJ pour participer 
à la soirée des Lauréats qui se 
tiendra le vendredi 21 octobre 
au Centre des arts.
La Ville célèbre la réussite de 
tous les jeunes étudiants en leur 
décernant un diplôme et des 
récompenses lors d’une soirée 
avec DJ. Seules conditions : 
être Enghiennois, avoir moins 
de 25 ans, avoir la carte jeune 
et valider un diplôme du CAP à 
Bac+5 ou reconnu par le RNCP.
Pour y participer rapprochez-
vous 
de la Structure Information 
Jeunesse (SIJ) avant le 24 
septembre au 01 34 12 32 53 /
07 89 89 56 91 
@: infojeunes@enghien95.fr
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C ré a t i o n  d ’u ne 
l u d o t hè q u e  à  l ’ A L S H 
O r me s s o n
Les enfants pourront 
emprunter des jeux de société 
et les emmener chez eux. 
Plus d'informations dans le 
prochain Réglisse.

I n s c r i p t i o n s  p o u r 
l a  s e s s i o n  d ’ h ive r 
d e  l a  vo i le  « Atelier du 
marin » (séance à terre) du 
26 septembre au 16 octobre.

Re s t a u ra t i o n
Depuis la rentrée, la Ville 
travaille avec le prestataire 
Scolarest. Les familles seront 
directement informées via 
un livret de rentrée distribué 
aux enfants. Le service 
des Affaires Éducatives 
communiquera également 
plus largement sur l’espace 
citoyen.

Maternelles 
et élémentaires

L e  St u d i o
Cette structure de la 
Ville accueille les jeunes 
Enghiennois de 11 à 17 ans 
et organise des activités de 
loisirs créatives, sportives 
et culturelles. Cet espace, 
situé au 93, rue du Général-
de-Gaulle, se compose de 
différents espaces dédiés 
à la lecture, aux loisirs et 
aux jeux, à l’expression 
(modélisme, lightpainting, 
arts plastiques), au 
multimédia (réalisation de 
vidéos et photos) ainsi que 
d’un home studio pour la 
création musicale (MAO). En 
période scolaire, l’accueil est 
accessible après les cours 
aux horaires d’ouverture. 
Les adhérents peuvent aussi 
réserver leurs activités à la 
carte, notamment pour les 
vacances et les sorties, sur 
l’espace citoyen. L’adhésion 
est obligatoire pour 
fréquenter la structure. 

C a r t e s  je u ne s  : 
le s  b o n s  pl a n s 
d e  l a  v i l le

Enghien-les-Bains reconduit 
le dispositif Cartes jeunes 
pour trois tranches d’âge : 
11-14 ans, 15-17 ans, 18-25 
ans. Elle donne accès à des 
avantages jeunes : places 
de cinéma, tours de pédalo, 
accès au terrain de sports 
extérieur du gymnase de la 
Coussaye, séances sportives, 
adhésion à l’espace jeunesse, 
réduction de 5% chez 
Crocolivre.
Comment l’obtenir ? 
Tout simplement par une 
inscription administrative 
sur l’espace citoyen. Elle 
est ensuite délivrée par l’un 
des accueils jeunesse de la 
Ville (Le Studio, la Structure 
Information Jeunesse et le 
Kiosque). 

Ac c u e i l  d u  m a t i n
À partir de la rentrée, il n’est 
plus nécessaire d’inscrire 
au préalable votre enfant 
sur l’accueil périscolaire du 
matin. Une nouveauté pour 
apporter de la souplesse et 
de la flexibilité aux familles 
dans l’organisation du 
quotidien.

I n s c r i p t i o n s  p o u r 
le s  va c a nc e s 
d ’a u t o m ne 
(accueils de loisirs, stages 
multisports et stages 
nautiques) du 19 septembre 
au 2 octobre
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Quelles activités 
pour vos enfants 
à la rentrée

JEUNESSE

Voile
AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DE VOILE
La Ville propose aux enfants et adolescents (6 à 17 ans) des cours 
de voile.
Les enfants sont pris en charge et encadrés par les éducateurs nautiques 
au jardin des Roses pour les emmener sur la base nautique. 
Le vendredi soir, les éducateurs peuvent venir chercher les élèves à 
l’école Ormesson.

Multisport
AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Tous les mercredis, l’EMS propose en journée 
complète (repas inclus) ou l’après-midi des cycles 
d’initiation à différentes activités sportives pour 
les enfants du CP au CM2. Les enfants sont pris en 
charge et encadrés par les éducateurs sportifs au 
gymnase de la Coussaye. 
Pendant les vacances scolaires, l’EMS organise des 
stages multisports d’une semaine pour les enfants 
de 5 à 15 ans (athlétisme, jeux collectifs, sorties 
extérieures…) ainsi que des mini-séjours.   
Jeunesse.et.sports@enghien95.fr

>De mars à décembre
- Mercredi de 14h à 17h
- Vendredi de 17h à 19h

>De décembre à mars
- Mercredi de 14h à 17h : 
atelier du marin sur la base nautique 
(fabrication de modèles réduits, 
navigation sur modèles réduits…)

>Vacances scolaires
- Des stages organisés lors des 
vacances, tous les après-midis de 
14h à 17h : dériveur, catamaran, kayak, 
planche à voile…

L’École municipale de Voile  
accueille les jeunes en situation 
de handicap, grâce à des locaux 
accessibles et des bateaux  
adaptés.
voilenghien@enghien95.fr
06 72 00 40 04
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Musique et danse
L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE (EDMD)
propose une large de gamme de disciplines 
artistiques. Sur la pratique instrumentale, les 
enfants peuvent s’initier et se perfectionner 
au piano, au violon, à la flûte, à la guitare, à la 
batterie, au saxophone et à la musique assis-
tée par ordinateur (MAO). Des cours de chant 
sont également dispensés en chant lyrique, 
jazz et chorale. 
Côté danse, l’EDMD enseigne la danse 
classique, le modern-jazz, le contemporain et 
le hip-hop.
 
Informations et inscriptions 
du lundi au vendredi 
de 10h30 à 13h30 et 14h30 à 18h
01 39 64 11 67
contactedmd@enghien95.fr
ecole-musique-danse.enghienlesbains.fr

D e s  lo i s i r s  a d a p t é s  
p o u r  t o u s

Des activités sont spécialement dédiées aux 
enfants en situation de handicap afin de leur 
proposer des loisirs adaptés et personnalisés. 

Voile
Tous les mercredis matins, l'École municipale 
de Voile accueille des enfants porteurs de 
troubles autistiques sur ses cours handivoile, à 
bord de bateaux adaptés. Certains poursuivent 
après en inclusion sur les cours du mercredi 
après-midi. Dans les prochaines semaines, 
l’école disposera d’une goélette, permettant 
d’accueillir davantage d’enfants en situation 
de handicap pour les initier à la voile. 
Des cours cofinancés avec l’association Elhan
Informations
voilenghien@enghien95.fr
06 72 00 40 04

Musique et danse
L’École de Musique et de Danse propose des 
cours individuels de danse, de piano et de 
percussions, à travers la pédagogie ©Dolce. 
Cette méthode s’adresse aux enfants, 
adolescents et jeunes adultes autistes ou 
présentant des troubles cognitifs : DYS, TDAH, 
HP ou trisomie. Des cours cofinancés avec 
l’association Elhan. 
Contact : 01 39 64 11 67
contactedmd@enghien95.fr

Sports et loisirs
L’association Enghien Loisirs Handicap 
organise et finance des loisirs pour les enfants 
en situation de handicap : voile (avec l’École 
municipale de Voile), musique et danse (avec 
l’École de Musique et de Danse), équitation, 
natation, dessin.
Renseignements auprès de Christian Souza 
au 06 95 85 53 03
elhan.fr

De son côté, l'association Bien Hêtre propose 
une pratique... une pratique du showdown 
(tennis de table pour personnes malvoyantes) 
au gymnase de la Coussaye.
Contact au 07 66 17 18 14
bienhetre95@gmail.com

Loisirs après les cours
ACTIVITÉS ASSOCIATIVES APRÈS L’ÉCOLE
La Ville met à disposition des associations 
des locaux dans l’école Ormesson afin 
de proposer aux enfants scolarisés en 
élémentaire des activités directement sur 
place après les cours. 

Anglais
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h
Peep95880@gmail.com

Mandarin
Lundi, vendredi de 16h30 à 18h
junfan@funencn.com

Échecs
Mardi, jeudi de 16h30 à 18h
aapeenghien@gmail.com

Théâtre
Mardi de 16h30 à 18h
s.maheu@ccfv.fr
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SPORT

« Enghien-les-Bains possède une identité 
sportive créative, inscrite autour de sa base 
nautique, de la santé et de l’éducation. 
Aussi, elle se caractérise par une dynamique 
inclusive, en phase avec les nouvelles 
pratiques, adaptées à tous les publics, 
car le sport est éducatif, il constitue un 
épanouissement. C’est une discipline du 
corps et aussi de l’esprit car il apprend à 
vivre avec les autres, à partager. Nous avons 
la chance d’avoir des élus très engagés et 
une équipe éducative merveilleuse qui a 
construit des liens solides entre nos services 
et les associations qui sont particulièrement 
dynamiques, autour de nos gymnases et 
d’événements importants. Nous sommes très 
fiers d’être reconnus à travers le label Ville 
Active et Sportive » 

Philippe Sueur, maire d’Enghien-les-Bains.

4 lauriers 
au label 
Ville Active 
et Sportive !
Le label Ville Active et Sportive, que la ville 
détient depuis 2017, a non seulement été 
renouvelé cet été, mais en plus Enghien-les-
Bains s’est vue récompenser de 4 lauriers !.

4 
éducateurs 

sportifs

620
 enfants encadrés 
chaque semaine 

par l'École 
municipale des 

Sports sur le 
temps scolaire et 

extrascolaire

230 
enfants accueillis 
chaque semaine 

par l’École 
municipale de 

Voile

31 
associations 

subventionnées 
par la ville sur les 
49 clubs sportifs

Des équipements 
sportifs : 

• 2 gymnases, 
• 1 complexe sportif 

intercommunal, 
• 1 complexe de 

tennis, 
• 1 dojo, 

• 1 base nautique 
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VMT : à nouveau 
champions de 
France…
Et en route pour 
Hawaï !

Le Vallée de Montmorency 
Triathlon récolte les médailles !  
Le club a obtenu un nouveau 
titre de champion de France et 
deux médailles de bronze lors 
des championnats de France 
d’aquathlon cet été ! Le jeune 
athlète Nils Serre-Gehri a de 
plus décroché un autre titre 
de champion de France de 
triathlon avec l’équipe cadette 
Île-de-France. Deux autres 
athlètes se sont qualifiés pour 
les championnats du monde 
Ironman à Hawaï en octobre 
prochain. Félicitations à Nils 
Serre-Gerhi, Samy Blin, Benoît 
Dessemond, Nicolas Le Dizes, 
Gaëtan Marquilly et Marie 
Travers. 

Arts martiaux et 
sports de combat 

Deux jeunes originaires 
d’Enghien-les-Bains se sont 
distingués cette année. L’épéiste 
Arthur Philippe a décroché 
les titres de Champion de 
France individuel et par équipe, 
Champion d’Europe par équipe 
et médaille de bronze en 
individuel, et Fabrice Manguso 
Champion du Val-d’Oise en 
catégorie vétéran. Quant au 
jeune judoka, Louis Guilhon, il a 
décroché le titre de Champion 
de France par équipe de clubs 
cadets en 1re division en juin 
dernier !

Athlétisme : un Enghiennois 
dans la délégation nationale !
Le jeune sportif Paul Anselmini, soutenu par la ville, a représenté 
la France lors des championnats du monde d’athlétisme à Cali, 
en Colombie. Cet Enghiennois de 19 ans a terminé 3e en demi-
finale en catégorie U20. Sa performance lui vaut de concourir 
prochainement aux championnats d'Europe U23 en Finlande. Une 
année définitivement riche puisqu'il est aussi champion de France 
du 800m U20.

UNE EXPOSITION 
PAS COMME LES AUTRES
L’association Le Manège propose 
une exposition de peinture et 
de photographie par Françoise 
Monpin du 15 au 19 octobre à la 
Salle des fêtes. Depuis 2014,  
« Le Manège » mène des actions 
artistiques et culturelles afin 
d’assurer un accompagnement 
à des enfants autistes. Des 
animations et une tombola 
seront organisées au profit de 
l’association lors de l’exposition.
Samedi 15 (11h à 20h30), dimanche 
16 (10h à12h et 14h à 18h), lundi 17 
(14h à 18h), mardi 18 (17h à 21h), 
mercredi 19 (10h à12h et 14h à 
18h).

AIDE À L’INTÉGRATION
Après quelques mois d’arrêt des 
cours en raison de la situation 
sanitaire, l’association EQUINOXE 
rouvre ses portes pour l’année 
scolaire 2022/2023. La reprise est 
envisagée pour octobre. Equinoxe 
dispense des cours de français aux 
adultes en difficulté de lecture et 
d’écriture.
Cours les lundis et jeudis  
de 18h à 20h
Villa Grébil, 81 bis avenue de 
ceinture 
Inscriptions dans la limite des 
places disponibles 01 34 28 67 36
association.equinoxe@wanadoo.fr

CHOISISSEZ VOS ACTIVITÉS 
DE LA RENTRÉE !
Sports ou arts plastiques ? 
Conférences ou randonnées ? 
Loisirs ou partage ? Adhérent ou 
bénévole ? Retrouvez l’annuaire 
des associations sur le site de la 
ville. Enghien-les-Bains compte 
un réseau riche et dynamique de 
clubs, dans les domaines du sport, 
de la culture, de la solidarité, des 
loisirs
enghienlesbains.fr

ASSOCIATIONS
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SORTIR

D’art d’art !
Le salon Sign'art revient du 28 
septembre au 2 octobre prochain 
à la Salle des fêtes, une exposition 
d'artistes locaux pour les amateurs 
de peintures, sculptures et vitraux.
Vous retrouverez cette année: 
S.Amusa, D.Breton, I.Calvez, 
C.Chavand, Y.Couëdel, T.Daniel, 
C.Emmanuel, J.L. Fouquet, 
A.Gonthier, J.Goron, C.Mahroug, 
S.Molina, M.Pincemin, C.Orihuela.

« ENGHIEN M’INSPIRE ! »
Sign’art expose cette année un 
illustrateur enghiennois, Christian 
Chavand. Ce dessinateur et ancien 
directeur de création présente la 
série « Les femmes aux chapeaux » 
revisitant les sites emblématiques 
d’Enghien-les-Bains avec une touche 
contemporaine aux couleurs pop. Il 
signe également « Enghien cinéma », 
une vision de la ville à travers des œ 
uvres du 7e art : de Mort à Venise en 
passant par les Incorruptibles.

>Mercredi 28 septembre à partir de 15h
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 
de 14h à 19h30 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 
de 10h à 18h30

Sous le pinceau 
d’Yves Aubry
L’artiste enghiennois présente ses toiles les 
plus récentes dans une exposition à découvrir 
à la Serrurerie dès le 17 septembre. À l’âge 
de 85 ans, le peintre Yves Aubry signe une 
peinture figurative fraîche et vive, aux couleurs 
flamboyantes. Il aime les jeunes femmes et les 
fleurs, teintant ses œuvres d’une poésie douce et 
charnelle, illuminée par le soleil de Provence.

>Du 17 septembre au 20 octobre, de 14h à 19h
Serrurerie, 6 passage Mora

Lever de rideau au 
Théâtre du Casino
Florence Foresti en ouverture de saison ! Il 
n’en fallait pas moins pour lancer la nouvelle 
année artistique du Théâtre, riche en artistes, 
Jérôme Commandeur, Cœur de Pirate, Thomas 
Ngijol, Stéphane Guillon, LaBajon, Louis 
Chedid, sans oublier le théâtre et la magie !

>Toute la programmation sur : 
Casinosbarriere.com 
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 Et si on parlait 
de la rentrée 
littéraire ?
Invités par la Médiathèque George-
Sand, deux éditeurs vous feront 
découvrir les coulisses de la rentrée 
littéraire lors d’une conférence le 22 
septembre au Centre des arts.

À l’approche de l’automne, le 
monde du livre est en pleine 
effervescence avec près de 
500 livres paraissant entre août 
et octobre, un phénomène 
propre à la France, suivi de 
la saison des prix littéraires. 
Comment sont sélectionnés 
les livres et sur quels critères ? 
Afin d’en saisir les étapes, Maud 
Simonnot, romancière, éditrice 
chez Gallimard et directrice de 
la Nouvelle Revue Française, et 
Joachim Schnerf, romancier et 
éditeur chez Grasset, viendront 
nous éclairer sur ce sujet.

> Entrée gratuite sur inscription 
auprès de la Médiathèque 
au 01 34 28 42 28

Journées du patrimoine
Pour cette 39e édition, les Journées Européennes du Patrimoine ont lieu 
les 17 et 18 septembre prochain. L’Office de tourisme vous propose de 
(re)découvrir le patrimoine et l'histoire d'Enghien-les-Bains au travers de 
parcours de visites.
Pour les nouveautés de cette année : visite guidée du Parc Sainte Jeanne 
avec dégustation du miel d’Enghien, une expo photo, une balade 
augmentée et connectée grâce au parcours « Aux sources », un parcours 
divertissant grâce à un livret-jeux pour les enfants et pour ceux qui 
aiment le challenge, un jeu de piste ludique et culturel avec énigmes. 
Pour les plus créatifs, un défi photo sera proposé via les réseaux sociaux.

Le programme et les horaires sont disponibles à l’Office de Tourisme 
ou sur www.ot-enghienlesbains.fr »

Ouverture de la saison artistique 
au Centre des arts
Le 20 septembre prochain, le Centre des arts fêtera ses 20 ans.
20 ans durant lesquels ont émergé de nouvelles pratiques, de 
nouveaux modes d’expression et de création, d’expositions, 
de concerts et d’artistes. À l’occasion de cette ouverture de 
saison inédite, le CDA présentera au public les temps forts 
de sa nouvelle saison 2022-2023, jalonnée de musique, de 
danse mais aussi de cinéma et des arts visuels et proposera 
également au gré de la soirée des performances de la Cie de 
danse Mazelfreten et de la percussionniste Lucie Antunes. 
Enfin, le public pourra découvrir l’exposition collective 
Prométhée, le jour d’après, programmée avec le Centre 
Wallonie-Bruxelles à Paris et le CDA, dévoilant une sélection 
d’artistes internationaux et belges, posant la question de la 
portée de notre action individuelle et collective au sein d’un 
monde interconnecté. 

> Toute la programmation est actuellement en ligne et à découvrir 
sur le site www.cda95.fr
>Mardi 20 septembre, dès 18H30
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TRIBUNES

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

Au milieu du mois d’août, où j’écris ces lignes, le 
réchauffement climatique heurte de plein fouet 
la France, l’Europe et le monde. Ce n’est plus un 
danger lointain et théorique, mais une réalité que 
nous vivons désormais. Sécheresse extrême, vagues 
de chaleur plombantes et feux de forêts géants un 
peu partout, notamment en Europe où la superficie 
des incendies a été 2 fois plus importante que le 
maximum des 15 dernières années.

Dans notre ville d’Enghien, où l’asphalte a fondu 
à certains endroits, des cyanobactéries toxiques 
prolifèrent dans le lac. La pêche et toutes les 
activités nautiques sont annulées par précaution. 
La mairie, malgré les efforts notables mis en place, 
est désarmée face à l’une des conséquences du 
réchauffement climatique. L’eau du lac a atteint 
la température de 27°C ! Des mesures vont être 
prises afin de limiter cette prolifération, mais elles 
seront longues à mettre en place, et coûteuses pour 
certaines, comme le dragage du lac.

En attendant que nos gouvernants donnent la 
priorité au bien-être, à la santé et à l’environnement 
plutôt qu’au PIB et à la croissance, nous pouvons 
tous agir.

Un levier d’action important réside dans les travaux 
de rénovation énergétique de l’habitat. Que vous 
soyez propriétaire ou locataire, tout Valdoisien 
peut faire appel au dispositif Val d’Oise Renov’ 
pour disposer d’un service d'information et 
d'accompagnement individualisé pour la rénovation 
énergétique de son logement. L’ADIL 95 (adil95.org) 
a pour rôle de faire connaître les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre, leurs conditions d'obtention 
et d'expliquer les règles et le rôle de chacun des 
acteurs et les étapes du projet, de son montage à son 
achèvement.
Si vous ne saviez pas par où commencer, c’est un bon 
point de départ.
Belle rentrée à tous !

DAVID BUFFAULT 
DBUFFAULT@ENGHIEN95.FR

FACEBOOK @DAVIDBUFFAULT.ENGAGEMENT

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,

Nous espérons que vous avez pu profiter d’un bel été 
et nous vous souhaitons de poursuivre avec succès la 
reprise de vos activités.
 
Revenons un instant sur les pépites estivales de 
notre marécage politico-médiatique. Au cœur de 
l’été, le Président profitait de la commémoration de 
la libération de Bormes-les-Mimosas pour revenir 
sur la guerre en Ukraine et la situation économique 
du pays, appelant les Français à « accepter de payer 
le prix de la liberté ». Il est vrai que la hausse de 
l’inflation, +6,1% sur 12 mois inquiète, l'énergie 
tenant le haut du pavé (+28,5%), suivie de près par 
l'alimentation (+6,8%). Derrière ces chiffres, ce sont 
bien entendu nos factures de gaz et d’électricité, 
le prix de la baguette ou encore la cantine de nos 
enfants qui augmentent et c’est la raison pour 
laquelle les grands discours ne suffisent plus à 
combler les carences que nous devons dénoncer.
 
Savez-vous par exemple que le gouvernement a 
fait parvenir en juillet, avec 3 mois de retard et dans 
un silence médiatique assourdissant, son cadrage 
budgétaire 2023-2027 à l’Union Européenne ? 
Savez-vous également que le Haut Conseil des 
Finances Publiques a considéré que la trajectoire de 
finances publiques retenue par le gouvernement 
repose sur un taux d’inflation sous-estimé et 
des prévisions de croissance liées à des réformes 
(retraites, assurance chômage, RSA, service public 
de la petite enfance) dont ni les modalités ni les 
effets ne sont précisés, retenant in fine que notre 
trajectoire de réduction du déficit est peu ambitieuse 
et nettement moins rapide que celle prévue par nos 
partenaires européens !
 
Une fois n’est pas coutume, alors qu’un voile 
pudique est jeté sur les lacunes de nos gouvernants, 
les efforts demandés aux Français se claironnent 
depuis Bormes-les-Mimosas. Bonne reprise !

PHILIPPE SUEUR
OBJECTIF ENGHIEN

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois.

Les vacances sont finies!
Déjà. 
Elles vous auront permis, je l'espère, de revenir avec 
plein de projets, et l'énergie pour les réaliser.

Cette rentrée ne sera pas facile. 
Notre monde ne va pas bien.
Je ne vais pas vous lister tout ce qui ne va pas. 
Concentrons-nous sur ce qui va.
Tirons parti de nos atouts, les talents et les initiatives 
de chacun; les forces que représentent nos 
entreprises, nos réseaux, nos familles, ... notre ville.

OUI, il y a dans notre ville plein d'appuis dont vous 
pouvez vous servir.
Pour plus de services, plus de liberté, plus de 
mobilité. 
Pour plus d'équilibre, de sérénité et de créativité.
La Journée des Associations peut vous permettre 
d'en découvrir. 
Ne manquez pas aussi l'ouverture de notre saison 
culturelle et artistique; chacun doit pouvoir y trouver 
une soirée, une activité, un évènement qui lui 
corresponde!

Bref, que cette rentrée soit positive.
Pleine d'espoir pour chacun d'entre vous.

DOMINIQUE CHARLET

ENSEMBLE ENGHIEN  
DCHARLET@ENGHIEN95.FR

Agir face au réchauffement climatique
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Lors du dernier conseil municipal, le maire 
associé au directeur des services techniques 
nous a donné toute une série d’explications sur 
l’état du lac : si on a pu apprécier la qualité de 
l’exposé, nous restons tout de même dubitatifs 
sur l’état de propreté de l’eau générant à la fois 
dégout et anxiété pour les enghiennois et pour 
les touristes si chers à notre municipalité. 
Le lac constitue la splendeur de notre ville ; il 
suffit de voir de l’aube au crépuscule en toutes 
saisons, le camaïeu de couleurs que nous offre 
ce joyau. 

Pourtant, il sent mauvais, l’eau est stagnante. Si 
nous pouvons être conscients que tout ne peut 
se régler en un jour, pourquoi chaque été est un 
éternel recommencement sans que la priorité 
soit mise sur ce bijou qui nous réjouit tous ;
Il est peut-être ainsi compréhensible que les 
nouveaux pédalos restent au ponton ; en ce 
temps de crise économique, où certains ne sont 
pas partis en vacances, le prix exorbitant de 
leur location pour une navigation sur une eau 
nauséabonde en a peut être découragé plus d’un ! 

Il est vrai que la municipalité avait une autre 
urgence : refaire la rue De Gaulle ! 
Cela ravira -t -il les commerçants ? A priori si l’on 
considère le nombre de commerces qui ferment 
leurs rideaux dans cette rue, on est en droit de 
penser que l’urgence n’est pas la réfection du 
macadam ? Que fait notre mairie pour régénérer 
une politique commerciale ambitieuse qui 
contribuerait un peu plus au rayonnement de 
notre ville ?

Enfin, A la veille de la rentrée, chaque parent 
appréciera les 5 % d’augmentation sur le prix 
de la restauration scolaire dans un contexte 
économique difficile.
Si les augmentations de prix sont nécessaires, 
Tous pour Enghien s’est opposée à cette 
stratégie qui défavorise les familles 
enghiennoises.
Belle rentrée à tous

ANNE-ESTELLE LHOTE 

TOUS POUR ENGHIEN

Évènement municipal de 2022, la révision 
du PLU propose « d’insuffler une nouvelle 
philosophie plus respectueuse de son cadre de 
vie atypique, de son environnement et de sa 
biodiversité»*. Cependant, les modifications 
climatiques et les conflits mondiaux imposent 
de regarder les enjeux de l’urbanisation par un 
autre prisme. Fixé pour 2023, le calendrier de 
cette révision doit - à très court terme - prendre 
réellement en compte le bouleversement 
mondial dans lequel nous sommes désormais 
plongés. C’est un fait, la rentrée 2022 confronte 
nos concitoyens à penser autrement leurs 
habitudes de vie, les municipalité devront très 
rapidement faire un travail pour accompagner 
ces modifications. Indépendamment de la 
fragilité économique et politique qui menace le 
monde occidental, voilà malgré tout l’occasion 
d’accélérer les choix et décisions en matière 
d’adaptation vers une ville « postcarbone » et 
donc d’aller plus loin dans l’écriture de notre 
prochain PLU.  Opérationnelle en 2050, la 
« ville postcarbone » se pense aujourd’hui. 
Oui, la ville de demain passe par des points 
notés dans la révision de notre PLU. Mais les 
bouleversements climatiques et le besoin 
d’autonomie énergétique actuel imposent de 
tout faire pour stopper le pétrole-énergie pour 
se chauffer, s’éclairer, cuisiner, communiquer, 
travailler et d’opter pour une énergie 100 
% d’origine renouvelable. Ici, la question 
de l’énergie solaire manque cruellement au 
calendrier d’une ville qui note en point en 
point 4 de son futur PLU l’ambition de « 
Favoriser la sobriété carbone et énergétique des 
constructions »*. 
Enghien « postcarbone » suppose la mise 
au rebut des vieilles pensées limitantes et 
d’oser se projeter dans un avenir qui exige un 
bouleversement technologique, économique, 
sociétal et urbanistique total… Il est temps!

SOPHIE MALEY
ELUE DVG LISTE "ENGHIEN CITOYEN"

ENGHIENCITOYEN.FR

TRIBUNESNUMÉROS UTILES

P O L I C E  M U N I C I P A L E
O1 34 12 77 OO

S E R V I C E S  T E C H N I Q U E S
O1 34 28 45 5O

É T A T  C I V I L
O1 34 28 45 8O

A C T I O N  É D U C A T I V E  
O1 34 28 45 62

S E N I O R S  E T  A C T I O N 
S O C I A L E

O1 34 28 46 54

A C C U E I L  M A I R I E
O1 34 28 45 45 

C E N T R E  D E S  A R T S
O1 3O 1O 85 59

N O U V E L L E S 
S O L I D A R I T É S
O1 3O 1O 85 59

É C O L E  D E  M U S I Q U E  
E T  D E  D A N S E
O1 39 64 11 67

M É D I A T H È Q U E 
O1 34 28 42 28
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AGENDA

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE
BROCANTE ET BRADERIE 
DU LIONS CLUB
CŒUR DE VILLE

DU 17 SEPTEMBRE  
AU 2 OCTOBRE
> EXPOSITION
TOILES RÉCENTES 
D’YVES AUBRY
SERRURERIE – 14H>19H 

DU 17 SEPTEMBRE  
AU 31 OCTOBRE
> EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES DE MICHEL 
GORGEU
KIOSQUE DU JARDIN DES ROSES

MARDI 20 SEPTEMBRE
> ARTS
OUVERTURE DE SAISON DU 
CENTRE DES ARTS
CENTRE DES ARTS - 18H30

DU 21 SEPTEMBRE  
AU 18 DÉCEMBRE
> EXPOSITION
PROMÉTHÉE, LE JOUR D’APRÈS
CENTRE DES ARTS

JEUDI 22 SEPTEMBRE
> CONFÉRENCE-DÉBAT 
MAUD SIMONNOT 
ET JOACHIM SCHNERF
CENTRE DES ARTS - 19H

JEUDI 22 SEPTEMBRE
COLLECTE DE SANG 
SALLE DES FÊTES - 14H30

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
> CONCERT D’ORGUE
CANTATE BWV 202 DE J.S.
BACH
ÉGLISE SAINT-JOSEPH - 11H15

MARDI 27 SEPTEMBRE
> TABLE RONDE
RENCONTRES DU NUMERIC 
LAB
CENTRE DES ARTS - 19H

DU 28 SEPTEMBRE  
AU 2 OCTOBRE
> EXPOSITION
SIGN’ART
SALLE DES FÊTES

JEUDI 29 SEPTEMBRE
> CONCERT 
MUSIC CORNER#28 WALTER 
ASTRAL
CENTRE DES ARTS – 18H30

SAMEDI 1er OCTOBRE
> CONCERT D’ORGUE
CÉSAR FRANCK
ÉGLISE SAINT-JOSEPH -11H15

REPAIR CAFÉ
CENTRE CULTUREL  
FRANÇOIS VILLON - 14H

DIMANCHE 2 OCTOBRE
> CONCERT-CONFÉRENCE
BACH, VIERNE, L.JAMES
TEMPLE - 17H

> HUMOUR
JÉRÔME COMMANDEUR
THÉÂTRE DU CASINO - 18H

JEUDI 6 OCTOBRE
CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE - 18H45

SAMEDI 8 OCTOBRE
> CONCERT D’ORGUE
ÉGLISE SAINT-JOSEPH – 11H15

> CONCERT
CARLOS SARDUY & THE 
GROOVE MESSENGERS
CENTRE DES ARTS - 20H30

JEUDI 13 OCTOBRE
> CONFÉRENCE-DÉBAT 
FRANCK THILLIEZ ET NAYLA 
CHIDIAC
CENTRE DES ARTS - 19H

VENDREDI 14 OCTOBRE
> MAGIE
LES MANDRAKES D’OR
THÉÂTRE DU CASINO - 20H30

SAMEDI 15 OCTOBRE
> COLLOQUE
DOULEURS, SOIGNER ET 
PRENDRE SOIN
ENTRETIENS MÉDICAUX  
D’ENGHIEN
PERGOLA NOVA - 9H- 18HW

DU 15 AU 19 OCTOBRE
> EXPOSITION
PEINTURE ET PHOTOGRAPHIE
SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 16 OCTOBRE
> CONCERT
QUATUOR DIMITRI
TEMPLE – 17H

VENDREDI 21 OCTOBRE 
> CONCERT
CŒUR DE PIRATE
THÉÂTRE DU CASINO - 20H30

JEUDI 27 OCTOBRE
> CONCERT 
MUSIC CORNER#29 SLOANE
CENTRE DES ARTS - 18H30

VENDREDI 28 OCTOBRE
> THÉÂTRE
UN COUPLE MAGIQUE
THÉÂTRE DU CASINO - 20H30

> CONCERT
JOCELYN MIENNIEL  
& CHRISTOPHE CHASSOL 
CENTRE DES ARTS – 20H30

S E P T
O C T
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Exposition collective avec  
le Centre Wallonie-Bruxelles /  
Paris

21 sept.  
> 18 déc. 22

Vernissage : 
20 sept.  18h30

C E N T R E  D E S  A R T S 
12-16  rue  de  l a  l ibérat ion, 
95880 Enghien- les-Ba ins

O 1  3 O  1 O  85  59 
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bains
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bains

Programme  

complet disponible à  

l’Office de Tourisme

Programme  

complet disponible à  

l’Office de Tourisme

ot-enghienlesbains.frot-enghienlesbains.fr




