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À l’heure où toutes les villes élaborent à la hâte leur plan de sobriété énergétique, à 
Enghien-les-Bains, c’est une politique que nous avons appliquée et anticipée depuis 
déjà plusieurs années.  
Fort de ses Agendas 21, Enghien-les-Bains a affirmé depuis 2007 l’urgence de 
la transition écologique et énergétique par ses différentes politiques : gestion 
différenciée des espaces verts, écoresponsabilité, Atlas de la biodiversité et aussi 
une action souterraine, invisible à l’œil du public. En effet, nous n’avons pas attendu 
les échéances réglementaires ou gouvernementales pour rénover l’ensemble de nos 
sites communaux, de manière à améliorer leur performance énergétique et ainsi 
réduire notre facture d’énergie. Car ce n’est pas parce que notre commune dispose 
de moyens qu’elle consume bêtement ses recettes. Nous avons rationnalisé nos choix 
d’équipements tant pour des raisons économiques qu’écologiques. 
C’est pourquoi je tenais dans ce magazine à vous faire 
un décryptage éclairé de cette politique de transition 
énergétique pour laquelle nous nous sommes engagés 
et qui porte des valeurs et du sens pour nos administrés 
et nos visiteurs. Éclairage public, bâtiments… Il s’agit de 
maintenir un service public exemplaire pour les habitants 
et faire rayonner notre station thermale et touristique. Il 
serait irresponsable de plonger la ville dans le noir, il en 
va de la sécurité de tous. De même que nous ne saurions 
sacrifier la féerie de Noël sur l’autel d’une polémique 
démagogique. C’est une saison de lumières, chaleureuse et joyeuse dont nous avons 
besoin dans ce climat économique et environnemental incertain.  
C’est dit, nous lançons les festivités que vous attendez tous pour faire battre le cœur 
de notre ville ! 
J’aurai grand plaisir à vous retrouver à l’occasion des nombreuses manifestations 
prévues, dont vous trouverez l’agenda dans ce numéro.  
Bien chaleureusement avec tous mes vœux pour finir en fêtes l’année 2022 et ouvrir 
une nouvelle année prometteuse, responsable et pleine de santé et de bonheur pour 
chacun de vous. 

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

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois, 

ÉDITO

Des choix 
d’équipements 
pour des raisons 
économiques et 
écologiques. 
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images de ville

La rentrée dans le rétro 
L’année scolaire a débuté tambour battant! La journée des associations a sonné la reprise de la vie 
événementielle, célébrant les 30 ans d’amitié avec notre ville jumelle, Bad Dürrheim. Plusieurs rendez-vous 
ont ponctué les mois de septembre et octobre, dont la Grande journée du tout petit, la journée Handivoile, 
la soirée des Lauréats récompensant nos jeunes diplômés ainsi que les conférences littéraires, dont celle de 
Me Sylvie Noachovitch et du magistrat Georges Fenech consacrée à l’affaire Omar Haddad. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

En urgence, une grande partie des communes élaborent des plans de sobriété 
énergétique pour faire face à la flambée du coût du gaz et de l’électricité. 
Les collectivités sont également contraintes de réduire de 40% leur 
consommation dans les bâtiments de 1000m2 d’ici 2030. Une application de 
la loi ELAN de 2019 plaçant les villes au cœur de la transition énergétique. 

Enghien-les-Bains a pris de l’avance en intégrant l’écoresponsabilité dans 
de nombreux domaines. Que ce soit pour l’éclairage public ou bien dans les 
bâtiments communaux, la Ville rénove et modernise activement depuis 2012 
ses équipements pour réduire les consommations d’énergie.  
Par ailleurs, le futur Plan local d’urbanisme (PLU) renforcera nos objectifs 
en faveur d’économies d’énergie et d’intégration des aspects énergétiques 
lors de la reconversion ou la création de nouveaux équipements. Ce PLU 
permettra d’exiger des constructeurs une qualité de logements en faveur 
d’une plus grande sobriété carbone et énergétique. Le reflet d’une réflexion 
à la fois économique et écologique, déjà à l’œuvre, pour faire d’Enghien-les-
Bains une collectivité durable et résiliente.

Sobriété 
énergétique 

Éclairage public, bâtiments, illuminations… Les sources d’économie 
sont multiples. Par anticipation depuis dix ans, la Ville a entrepris 
de moderniser ses infrastructures pour en améliorer la performance 
énergétique avec des économies significatives à la clé. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lutte contre le gaspillage 
énergétique 
Afin de réduire la facture, la Ville mène de nombreuses actions et 
investit dans des équipements à meilleure performance énergétique 
dans les bâtiments communaux, tout en garantissant le confort 
attendu par ses usagers : les enfants dans les écoles et les crèches, 
les usagers des structures culturelles, sportives...

Des locaux ni trop chauds ni trop froids, suffisamment éclairés. Comment limiter 
la surconsommation en hiver comme en été ? La consommation énergétique 
des bâtiments communaux fait l’objet d’une surveillance quotidienne. Si 
certains sites sont énergivores de par l’ampleur de leur superficie ou de leur 
ancienneté, d’autres le sont en raison de leur utilisation, avec notamment le 
recours à la climatisation pour les établissements recevant du public. Il s’agit 
donc d’améliorer leur performance thermique. 

PRÈS DE 50 SITES COMMUNAUX
• Hôtel de Ville, Services 

Techniques, bâtiment 
administratif, CCAS

• Médiathèque George Sand
• Centre des arts
• Office de Tourisme
• Police municipale
• École de Musique et de Danse
• 4 écoles maternelles et 

élémentaires
• Base nautique, gymnases, dojo, 

tennis couverts
• Centre culturel François Villon
• Centre technique municipal
• Serrurerie et salle des fêtes
• Crèche familiale
• SIJ, Kiosque, Studio
• Villa du lac
• Locaux associatifs
• Marché municipal
• Parkings

50% des bâtiments 
communaux performants au 
regard des barèmes de l’ADEME 
(Agence de la transition 
écologique). 30% sont déjà 
conformes aux exigences 
de réduction de 2030, grâce 
aux aménagements réalisés : 
isolation extérieure, éclairage 
à LED, remplacement des 
fenêtres et menuiseries, gestes 
écoresponsables des utilisateurs…

5KM de réseaux de 
chauffage isolés dans les écoles, 
la Médiathèque et les bâtiments 
administratifs. Le calorifugeage, 
ou isolation thermique des 
canalisations de chauffage, permet 
de lutter contre la déperdition 
de chaleur lorsque les tuyaux 
traversent des locaux non chauffés. 
La Ville a pu financer ces travaux 
à 100% grâce aux certificats 
d’économie d’énergie.

2012 Depuis 10 ans, 
l’éclairage interne est rénové 
progressivement pour remplacer 
les ampoules par des LED. La 
majorité des bâtiments, dont 
les parkings couverts, en est 
pourvue, tout comme l’éclairage 
automatique des toilettes et 
couloirs des établissements 
recevant du public. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les gestes de tous comptent vraiment  
S’ils ne résolvent pas tout, ils contribuent à la diminution de la 
consommation.
Le changement de nos comportements de manière durable est 
indispensable pour faire des économies et réduire l’impact carbone de 
nos bâtiments communaux. Nous sommes tous garants d’économie 
d’énergie: agents de la Ville, prestataires et usagers des bâtiments 
communaux (salles de réunion, structures sportives…) 
5 à 10%, des économies d’énergie pouvent être générées grâce aux 
gestes de chacun !

ACTIONS EN COURS ET À VENIR

1  Cibler les travaux
Des sondes seront prochainement 
installées dans tous les locaux pour 
en contrôler la température. Les 
données apporteront une meilleure 
lisibilité quant au comportement 
thermique de chaque bâtiment en 
fonction de son exposition, de sa 
fréquentation, de ses usages et de sa 
structure.
Ces informations permettront de 
mieux cibler les travaux à opérer 
(isolation, création de sas…) et de 
mieux réorganiser les usages des 
bâtiments, d’en désaffecter certains, 
car trop froids par nature, et d’en 
réaffecter d’autres. Une action 
conjuguée à la responsabilisation de 
tous qu’ils soient agents de la ville, 
prestataires, ou usagers, pour utiliser 
l’électricité avec modération. 

2  Réduire les besoins de chauffage   
et de climatisation
Isolation extérieure, remplacement 
de chaudières, installation de 
pompes à chaleur… Afin de financer 
progressivement ces équipements 
contribuant à réduire la facture, la 
Ville mène une politique active de 
recherche de subventions pour les 
bâtiments les plus énergivores. 

3  Construire en basse consommation 
Les aménagements en cours - 
agrandissement de l’école Raoul 
Riet et construction de l’accueil de 
loisirs des Cygnes - sont conçus sur 
le principe d’une sobriété carbone et 
énergétique.

4  Apporter de la fraîcheur et de 
l’ombre
L’isolation du bâti va de pair avec 
notre politique de reverdissement des 
cours d’écoles. Quoi de plus naturel 
qu’un arbre pour apporter de l’ombre 
aux enfants jouant dans la cour, ou 
pour rafraîchir les salles de classe 
exposées sud. 
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L’éclairage public à l’aune 
de la transition écologique 
C’est le second poste de consommation énergétique d’une commune, 
après le chauffage et l’éclairage intérieur. S’il n’est pas question 
de plonger la ville dans l’obscurité, l’éclairage public est vecteur 
d’économies importantes, et peut participer à limiter la pollution 
lumineuse.

Un enjeu de sécurité. Apparu au Moyen-Âge, l’éclairage public a été 
véritablement institué et organisé au XVIIe siècle pour lutter contre l’insécurité. 
Aujourd’hui s’il constitue avant tout un moyen de renforcer la sécurité, il 
contribue également à l’attractivité d’une ville, qui plus est dans les secteurs 
ouverts toute la nuit, comme le site du Casino à Enghien-les-Bains. 
Depuis 2012, notre éclairage public se convertit au LED. Un effort poursuivi 
chaque année pour remplacer progressivement l’ensemble des 3 000 
points lumineux. L’éclairage LED a non seulement l’avantage de réduire la 
consommation d’électricité mais réclame également un moindre entretien, 
comparé aux lampes à sodium. Alors que celles-ci disparaissent du paysage 
enghiennois, au niveau national, elles représenteraient encore 60% du parc 
lumineux français.

20% de réduction de la 
consommation de kilowattheure 
(kWh) constatée à Enghien-les-
Bains depuis 2020
 

50% des 3 000 lanternes 
d’Enghien-les-Bains à LED d’ici la 
fin 2022 et 60% fin 2023. 

313 lanternes remplacées par 
des LED d’ici à 2023

43 Watts 
la puissance du plateau à LED d’une 
lanterne, contre 150 watts pour les 
lampes à sodium

1 Led sur 2 allumé dans 
les parkings. Ce dispositif permet 
d’éclairer moins et de rallonger la 
durée de vie des LED, sans nuire à 
la bonne visibilité dans les parcs de 
stationnement. 

Moins 20% 
d’intensité lumineuse sur la jetée 
Tabarly entre 22h et 6h

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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VERS UNE GESTION NUANCÉE 
DE LA LUMIÈRE
La rénovation des équipements 
d’éclairage à LED permettra 
d’installer dans les prochaines 
semaines des modules de gradation 
de la luminosité. Un équipement 
déjà en place sur la jetée Tabarly. 
Grâce à ces systèmes, l’éclairement 
pourra être réduit à partir d’une 
certaine heure, et atténué selon 
les zones d’une même rue. 
Concrètement, les trottoirs et les 
carrefours seront davantage éclairés 
que le milieu de la chaussée, afin de 
renforcer la visibilité des piétons et 
des cyclistes.
Parmi les prochains secteurs 
équipés : la rue Waldeck Rousseau, 
la rue des Thermes (ainsi que les 
rues Curzay, de l’Abreuvoir et 
l’avenue Fauveau). 

LUMIÈRE INTELLIGENTE
2 sites bénéficieront très 
prochainement de dispositifs 
d’abaissement de puissance et de 
détection de présence : les allées 
vertes et le square Villemessant. 
La puissance d’éclairement sera 
diminuée progressivement au 
cours de la nuit, mais réactivée à 
100% dès la présence d’un piéton 
détectée. Si ce dispositif relève 
d’une volonté de consommer moins 
et mieux, il vise aussi à protéger le 
cycle de vie des espèces nocturnes, 
en favorisant la création de trames 
noires, notamment pour les chauve-
souris et les oiseaux. Une mise 
à l’abri de la lumière artificielle, 
également nécessaire pour la 
biodiversité au sol.



1 seul 
abonnement 
d’électricité 
pour 
3 000 points 
lumineux

Le passage au LED réclamant moins de puissance électrique 
permettra de diminuer progressivement le nombre de 

transformateurs, réduisant par-là même les coûts d’entretien.

Électricité : un pari audacieux
C’est une exception enghiennoise. La Ville a acquis il y a plusieurs années 
un poste de transformation afin d’acheter et recevoir de l’électricité à 
puissance industrielle à 20 000v. Un équipement marginal pour une 
commune, puisqu’il est majoritairement utilisé par des entreprises.  
Enghien-les-Bains recourt pour cela au SIPPEREC (syndicat intercommunal 
de la périphérie de Paris pour les énergies et réseaux de communication), qui 
est en charge de l’achat public mutualisé d’énergies auprès des fournisseurs 
historiques. Ce choix politique et économique permet à la ville d’acheter 
l’électricité à moindre coût, soit 1 tiers de celui payé par les particuliers.

Poste de transformation 
de l’Hôtel de Ville 20 000v 

6 modules à 3 200v 
maillant la ville 

300 transformateurs 
à 240v



 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Noël : faire rimer 
sobriété avec féérie !
Parce qu’Enghien-les-Bains 
se doit de rester une ville 
éminemment attractive au 
moment de Noël tant pour ses 
habitants que ses visiteurs, 
elle a fait le choix de maintenir 
ses illuminations (toutes à 
LED) ainsi que les Projections 
monumentales, dans un format 
encore plus sobre en termes de 
consommation et en en réduisant 
l’amplitude horaire.
(Retrouvez le programme p.20) 

Depuis plus de 10 ans déjà, le 
patrimoine d’illuminations de la Ville 
éclaire à basse consommation, avec 
des éclairages de type LED. Un choix 
qui lui vaut d’avoir réduit par 8 sa 
consommation lors de la période de 
Noël. En décembre prochain, elles 
s’éteindront à 22h en semaine, à 23h 
le weekend, et à 2h du matin lors 
des réveillons de Noël et du Nouvel 
an. Elles s’étendront sur une durée 
de 5 semaines contre 8 les années 
précédentes. Leur extinction est 
programmée grâce à des horloges, 
dont sont équipées 100% des 
illuminations. Dès le 2 décembre, 
les Projections monumentales 
habilleront les façades de l’église 
Saint-Joseph et de l’Hôtel de Ville de 
la tombée de la nuit jusqu’à 22h en 
semaine, et 23h le weekend. Enfin 
le Village de Noël fait son retour à 
partir du 16 décembre au Cœur de 
Ville avec cette année une patinoire 
synthétique (fonctionnant sans eau 
ni système réfrigérant), beaucoup 
moins consommatrice d’électricité.

Vous avez des factures élevées, retrouvez le panel d'aides pour vos 
travaux de rénovation énergétique.

1  Val d'Oise Rénov'
Un accompagne pour définir vos travaux d’isolation et d’amélioration des 
performances énergétiques avec mise en relation avec des professionnels 
du bâtiment et mobilisation des financements possibles. 
Plus d’informations sur Val-d’Oise Rénov’ 
au 01 30 32 83 15 ou sur valdoise.fr

PERMANENCE EN MAIRIE SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
L’association ADIL du Val-d’Oise propose un échange avec des professionnels 
sur les droits et solutions adaptés aux besoins en rénovation énergétique. 
> Vendredi 25 novembre de 14h à 17h
Direction de l’Urbanisme et de l’Action Foncière de l’Hôtel de Ville
Réservation des rendez-vous sur : adil95.org

2  Aide à l'insonorisation 
En raison de la proximité avec l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, 
Enghien-les-Bains est répertoriée dans le Plan d’Exposition au Bruit. Parmi 
les travaux éligibles : menuiseries extérieures, volets roulants, isolation des 
coffrets, conduits de fumée, toitures et trappes de plafond, ventilation…
Plus d’informations au pôle Entre Voisins du groupe ADP 0805 38 36 88
entrevoisins.groupeadp.fr

3  Avec la Région Île-de-France
Aide au remplacment des chaudières au fioul et charbon. 
Dispositif valable jusqu’au 31 décembre 2022
mesdemarches.iledefrance.fr

4  MaPrime Renov
Aide au changement d’une chaudière fioul ou gaz par une pompe à chaleur. 
Elle peut se cumuler avec les primes CEE (certificat d’économie d’énergie). 
Elle est versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
www.maprimerenov.gouv.fr 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mon budget 
explose : 
des aides  
existent
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La question du 
photovoltaïque 
La réglementation du Site 
Patrimonial Remarquable 
d’Enghien-les-Bains ne permet 
actuellement pas l’installation 
de panneaux photovoltaïques et 
l’isolation thermique extérieure 
sur les 500 bâtiments classés. 
C’est pourquoi la Ville engage 
actuellement des discussions avec 
les Architectes des Bâtiments de 
France afin d’une part la nécessité 
de réduire sa consommation 
d’énergie et d’autre part le respect 
du site classé -, de trouver un 
terrain d’entente.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

“Notre détermination 
remonte à 2007” 
Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains nous éclaire sur les 
objectifs en termes de rénovation énergétique pour les prochaines 
années.

Quels sont vos projets ?
Le relamping LED s’achèvera l’année prochaine et la pose de capteurs 
de régulation sera amplifiée. Nous placerons également des panneaux 
photovoltaïques sur les toits terrasse de tous nos bâtiments. Enfin 
concernant l’éclairage public, nous privilégierons toujours la sécurité qui 
est une responsabilité première. Il est impensable de mettre au noir nos 
rues dans l’environnement délictuel de nos banlieues.       

La ville dispose d’un poste pour transformer de l’électricité achetée en 
puissance industrielle...  
Effectivement et c’est un dispositif rare pour une commune. L’alimentation 
de l’éclairage public grâce à notre propre transformateur remonte aux 
années cinquante et nous en apprécions l’économie. 

À quand remonte la démarche de la Ville vers plus d’économies 
énergétiques ? 
Notre détermination remonte à 2007 lorsque j’ai voulu un Agenda 21 
dynamique : le volet environnemental était prioritaire ( et à l’époque on ne 
me croyait pas beaucoup…! ) car l’énergie et l’eau me semblaient être les 
premières étapes de la prise de conscience. Ensuite nous avons travaillé sur 
la biodiversité et la sensibilisation des scolaires.  

Le maire d'Enghien-les-Bains analysant les consommations énergétiques de la Ville 
avec une collaboratrice de la Direction des services techniques
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Lumière sur 
l’électricité 
EDF, Engie, Enedis, DirectEnergie… 
Qui gère l’électricité et vers qui 
se tourner en cas de coupure de 
courant ? De la production en 
centrale jusqu’à votre compteur 
électrique, les acteurs sont en effet 
nombreux. Pour vous aider à y voir 
plus clair, nous déroulerons dans ce 
numéro et les suivants un fil rouge 
autour du système électrique 
français.

PRODUCTION
La production d’électricité ne résulte 
pas d’un monopole. Il s’agit d’un 
secteur en concurrence où plusieurs 
sociétés produisent de l’énergie 
d’origines différentes: nucléaire, 
thermique, renouvelable (hydraulique, 
solaire, éolien). Parmi lesquelles EDF, 
Enercoop, Compagnie Nationale du 
Rhône…

TRANSPORT
Le Réseau de transport d’électricité 
(Rte) assure le transport de 
l’électricité sur le territoire français 
sur de longues distances, comme 
des autoroutes. Il est le garant de 
l’équilibre entre l’offre - la production 
d’électricité- et la demande - besoins 
des usagers, collectivités, entreprises -.  
L’électricité doit être consommée dès 
qu’elle est produite, ne pouvant être 
stockée qu’en volumes limités. 

DISTRIBUTION 
L’électricité est ensuite distribuée 
chez les particuliers par ENEDIS 
(et de manière générale) à 95% 
sur le territoire français. ENEDIS 
détient le monopole sur l’entretien, 
la gestion et le développement des 
lignes électriques. C’est un service 
public, sous le contrôle local des 
collectivités. Quel que soit ensuite 
votre fournisseur, la qualité des 
lignes, l’installation ou le changement 
des compteurs électriques ainsi 
que le dépannage relèvent de la 
compétence d’ENEDIS. 

FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
Près de 60 fournisseurs historiques et 
alternatifs (EDF, Engie, TotalEnergies, 
Eni, Vattenfall…) se partagent ce 
marché ouvert à la concurrence 
depuis 2007.  

Que faire en 
cas de coupure 
d’électricité?
En cas de panne ou 
d’endommagement des lignes 
électriques, il faut contacter 
ENEDIS. 
Grâce à leur application 
« Enedis à mes côtés », vous 
pouvez retrouver notamment le 
diagnostic de votre panne et son 
délai de rétablissement.

Comment choisir 
son fournisseur 
Il faut savoir que la qualité 
de l’électricité et les délais 
d’intervention ne sont pas liés au 
choix du fournisseur, car ils sont 
garantis par le service public. 

• Tarifs fixes, prix révisables, 
tarifs indexés, tarif réglementé… 
Le prix des offres de marché 
est déterminé par contrat. 
Concernant le tarif réglementé, 
seul EDF est en droit de le 
commercialiser. 
• Qualité du service client et 
conseil pour une réduction de la 
consommation énergétique 
• Puissance de votre compteur 
• Source d’énergie: électricité 
verte (énergies renouvelables) ou 
courant classique 

www.energie-info.fr 
www.comparateur.energie-info.fr 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Maladies 
respiratoires : 
un nouveau pôle 
médical dans la ville

Traiter toutes les pathologies 
liées aux voies respiratoires 
en synergie. C’est le projet 
de trois spécialistes : un ORL, 
une pneumologue et une 
allergologue. Dès janvier, ces 
médecins créeront aux Thermes 
une unité de soins pour traiter 
des maladies respiratoires. Le 
Dr Ribatet, déjà installé, nous 
explique ce projet. 

À QUEL ENJEU RÉPOND CETTE 
NOUVELLE UNITÉ DE SOINS ? 
La pathologie respiratoire représente 
30% de la pathologie générale et 
s’accroît du fait de la pollution et 
du réchauffement climatique. Il 
en va de même des allergies, en 
augmentation constante. Il s’agit 
de maladies comme l’asthme, les 
bronchites chroniques, l’emphysème, 
les rhinites allergiques, les sinusites, 
les polyposes naso-sinusiennes … 
Des maladies impliquant ces trois 
spécialités, l’ORL, la pneumologie 
et l’allergologie . C’est pourquoi il 
nous semble pertinent de travailler 
en synergie et sur un même site 

afin d’assurer un meilleur suivi 
des patients. Mes consœurs, 
pneumologue et allergologue, me 
rejoindront en janvier. 

QUEL EST LE LIEN AVEC LES 
THERMES ? 
Comme vous le savez, les eaux 
thermales ont des propriétés 
exceptionnelles. Elles apportent 
beaucoup aux curistes souffrant de 
maladies chroniques respiratoires, 
en complément de leurs traitements 
allopathiques bien sûr essentiels. 
La cure permet notamment de 
diminuer bon nombre de traitements 
antibiotiques et corticoïdes et ce 
grâce aux propriétés immuno-
stimulantes de ses eaux sulfurées 
calciques, évitant des épisodes 
de surinfections fréquents dus 
par exemple à des anomalies 
pulmonaires comme la dilatation des 
bronches. Notre synergie médicale 
au sein des Thermes apportera 
à ces curistes un suivi de grande 
qualité et une meilleure précision 
diagnostique. 

Comment ce projet a-t-il été 
engagé ? 

C’est la concordance d’un 
cheminement médical et d’une 
volonté municipale. La réalisation 
de cette unité de soins au sein de 
notre établissement thermal verra 
le jour grâce à l’implication des 
médecins, mais aussi de tous les 
acteurs du Thermal et de l’action de 
Mme Sylvie Noachovitch, Adjointe 
au Maire déléguée au tourisme et 
thermalisme, dont l’engagement sans 
faille à toutes les étapes du projet 
aura permis de lever les obstacles à 
sa concrétisation.  

> Oto Rhino Laryngologie : 
Dr Patrick Ribatet 
> Pneumologie : Dr Oana Gheorghiu 
> Allergologie : Dr Maria Eid 

38, rue de Malleville 
01 39 59 05 63 
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr 

SANTÉ
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À NOS 
SAPEURS-
POMPIERS

3 400 interventions par an, soit une 
dizaine de sorties tous les jours !  
C’est l’action en chiffres de la 
caserne d’Enghien-les-Bains. 
Alors que la nouvelle édition 
du Fantasy Gaming leur rendra 
hommage le 19 novembre 
prochain, les sapeurs-pompiers 
se sont illustrés dernièrement 
lors de l’incendie de l’ancienne 
clinique Girardin. L’occasion d’en 
savoir davantage sur ces héros du 
quotidien et plus largement sur le 
Service départemental d’incendie 
et de secours du Val-d’Oise. 

DÉCRYPTAGE
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L e 2 octobre dernier, un feu se déclarait rue de 
Malleville dans l’ancienne clinique Girardin. Un 
site désaffecté et actuellement sous promesse 
de vente, en prévision d’un projet immobilier. 

Impressionnant par sa fumée, l’incendie a été maîtrisé 
grâce à l’intervention de près de 170 sapeurs-pompiers 
en renfort des équipes de la caserne d’Enghien-les-
Bains. D’importants engins d’incendie dont des moyens 
aériens modernes ont été mobilisés pour circonscrire 
le feu. « Dans ces situations, nous utilisons des drones 
pour disposer d’une vue sur l’ensemble d’un site, nous 
permettant d’avoir une meilleure visibilité quant à l’étendue 
du feu et les moyens à déployer», souligne le lieutenant 
Christophe Sueur à la tête du centre de secours 
d’Enghien-les-Bains (ndlr : homonyme de notre Maire).  

« Une fois l’absence de victimes constatée, la priorité est 
de limiter les risques pour nos équipes ». 

Car sous les ordres du lieutenant, ce sont près de 
soixante-dix femmes et hommes qui, à deux pas de 
chez nous, œuvrent à garantir notre sécurité. Chaque 
jour, ils viennent au secours de personnes blessées 
ou victimes de malaises et les transportent à l’hôpital, 
éteignent les feux, interviennent pour des inondations 
ou encore à la rescousse d’animaux blessés ou piégés. 
Des interventions toujours plus nombreuses. 

Créée en 1976 avec 5 pompiers, la caserne 
enghiennoise compte désormais 26 pompiers 
professionnels et 40 pompiers volontaires. Des 
équipes, du matériel et un commandement gérés 
par le département et la préfecture du Val-d’Oise. 
Couvrant les communes d’Enghien-les-Bains et de 
Deuil-la-Barre, ils agissent sur un territoire sensible 
en raison de sa forte fréquentation liée au Casino, 
aux festivités, à la présence de voies ferrées et de 

deux gares et aussi à la particularité d’avoir un lac.  
« Notre équipe comprend de fait des sauveteurs aquatiques »  
explique le lieutenant Christophe Sueur, sapeur-
pompier depuis 25 ans. 
→ Retrouvez ces héros du quotidien et leurs véhicules 
rutilants, à l’occasion de Fantasy gaming, qui dédie 
cette édition aux super héros et héros du quotidien 
le samedi 19 novembre à la Pergola Nova.
Plus d'informations page 27

3 400 interventions de secours en 2021 sur les territoires 
d’Enghien-les-Bains et Deuil-la-Barre
26 pompiers professionnels et 40 pompiers volontaires
13 femmes

6 ENGINS DE LA CASERNE D'ENGHIEN-LES-BAINS 
MOBILISÉS :
2 véhicules de secours et d’assistance aux victimes
1 fourgon pompe tonne léger
1 véhicule tout usage
1 bateau léger de sauvetage
1 véhicule d’interventions diverses 
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ALLO 
LES POMPIERS ?
Chaque département est en charge de son 
propre service d’incendie et de secours. Le 
corps départemental Val-d’Oise a été créé en 
1972 et gère les 39 centres d’incendie et de 
secours du 95, dont la caserne d’Enghien-les-
Bains. Le SDIS95 célèbre donc cette année 
son cinquantenaire.

LE SDIS95…
EN CHIFFRES

83 886 
interventions par an 
230 interventions par jour, environ 
1 toutes les 6 minutes
1h13, durée moyenne d’une 
intervention

771 
appels par jour dans le Val-d’Oise
 

2 955 
agents au SDIS95 
dont 1 639 sapeurs-pompiers 
volontaires et 933 sapeurs-
pompiers professionnels  

… EN NATURE D’INTERVENTIONS
Secours aux personnes : 80%
Accidents sur la voie publique : 6%
Incendies : 6%
Opérations diverses : 8%

113M€ 
de budget, financé à 61% par le 
département et à 23% par les 
communes

DÉCRYPTAGE
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QUAND ON APPELLE 
LES POMPIERS
→ Tous les appels du 18 et du 112 sont 
réceptionnés au CODIS à Neuville-
sur-Oise. Ce centre opérationnel 
départemental d’incendie et de secours 
travaille en étroite collaboration avec 
le SAMU.

→ Le Codis engage ensuite les secours 
en contactant les casernes les plus 
proches et se met en liaison avec 
les autres services publics impactés 
(transports, eau, énergie…). 

→ Chaque intervention est suivie, afin 
d’engager des renforts si nécessaire, 
d’assurer un commandement arrière 
pour les opérations d’envergure. Les 
autorités locales sont également 
informées en parallèle. 

À Enghien-les-Bains, la caserne est 
en contact régulier avec la Ville et 
collabore étroitement avec la Police 
Municipale, notamment dès lors qu’il y 
a un impact sur la circulation.  

LES POMPIERS 
RECRUTENT !  
Sapeurs-pompiers professionnels 
ou volontaires, quelle différence ?

POMPIER PROFESSIONNEL
Il est titulaire de la Fonction 
Publique Territoriale, suite à un 
concours. Son rôle est de porter 
assistance, certes, mais pour cela il 
peut exercer différents métiers :
• Hommes du rang, sous-officiers 
et officiers
• Service de santé et de secours 
médical : médecins, pharmaciens, 
vétérinaires, infirmiers cadres 
de santé, experts (psychologues, 
experts santé et secours médical). 
Chacun de ces métiers comprend 
plusieurs grades, selon le niveau 
de diplômes.

POMPIER VOLONTAIRE
Plusieurs conditions sont à remplir 
pour s’engager comme pompier 
volontaire
• Avoir entre 16 ans et 60 ans 
• Jouir de ses droits civiques et 
d’un casier judiciaire vierge
• Attester d’une aptitude physique 
et médicale
• S’engager à remplir les 30 jours 
de formation à répartir sur 1 à 3 ans
• 6 interventions par mois en 
moyenne

« Depuis 2018, nous avons 
la possibilité de recruter des 
sapeurs-pompiers volontaires 
en monomission, c’est-à-dire 
uniquement sur le secours à la 
personne. Cela va dans le sens de 
l’évolution des profils des candidats, 
constate le lieutenant Christophe 
Sueur. Pendant longtemps, la 
motivation d’un pompier était 
d’éteindre des incendies, d’être 
amené à se surpasser face à des 
situations compliquées, voire hors 
normes. Aujourd’hui, l’altruisme 
prime. Les pompiers veulent avant 
tout porter secours et assistance aux 
citoyens en toutes circonstances. » 

Les sapeurs-pompiers volontaires 
représentent 79% des effectifs des 
sapeurs-pompiers en France, soit 
198 900 hommes et femmes.

www.pompiers95.fr; rubrique  
« volontaire, un engagement 
citoyen ». Les candidatures 
sont ensuite orientées par le 
groupement développement du 
volontariat vers les centres de 
secours.

DÉCRYPTAGE
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FAMILLE

L’actu des jeunes 
Enghiennois

 Tout-petits 
Préparer l’arrivée 
de bébé 
Vous attendez un enfant ? 
Contactez le service de la Petite 
Enfance pour faire le point sur 
les aides et les différents modes 
d’accueil de la Ville : assistants 
maternels agréés, crèche 
familiale, crèche collective, crèche 
La santé c’est le Bonheur et 
3 micro-crèches.
Pour les places en crèche, ne 
tardez pas et inscrivez-vous dès la 
confirmation de grossesse.
> Renseignements au 
01 39 64 68 73

À vos tabliers
En duo parents/enfants, 
accordez-vous un atelier cuisine 
pour confectionner du pain 
d’épices !
> Parc Sainte-Jeanne, mercredi 
30 novembre à 14h (dès 2 ans)
Réservations : 
résaparcsaintejeanne@
enghien95.fr 

Préparer les 
premiers pas 
à l’école
Le Lieu Accueil Parents Enfants 
est dédié aux enfants âgés de 
moins de 4 ans accompagnés 
de leurs parents ou grands-
parents, pour jouer, rencontrer 
d’autres parents et préparer 
l’entrée à l’école. Il propose un 
soutien à la parentalité en toute 
confidentialité.
> Ouvert les lundis, mardis et 
jeudis matins de 9h à 11h30 et 
les mardis après-midi de 15h30 à 
18h, au 3, rue Jean Monnet.

Maternelles 
et élémentaires
Du sport à 
l’accueil de loisirs
C’est la nouveauté de cette 
année. L’accueil de loisirs 
Ormesson propose aux enfants 
fréquentant régulièrement la 

structure des ateliers sports le 
mercredi, par demi-journée. 
Ce sont des cycles de 6 à 8 
séances entre chaque période de 
vacances scolaires. Encadrés par 
les éducateurs sportifs de la Ville, 
les enfants pourront s’exercer à 
différentes pratiques : athlétisme, 
football américain… Avant chaque 
trimestre, l’accueil de loisirs 
vous fera parvenir une fiche 
d’inscription à remplir.
 

Réservation 
des activités
Pensez à inscrire vos enfants. 
> Accueils de loisirs pour les 
vacances de fin d’année :  
inscriptions du 14 au 27 
novembre 
> Mercredis sports session 
d’hiver : inscriptions du 28 
novembre au 18 décembre
> Voile (2e session d’hiver) : 
inscriptions du 21 novembre au 
11 décembre

Arrivée d’une 
goélette
La flotte de l’école municipale 
de voile s’est agrandie avec un 
nouveau bateau collectif de 11 
places. Il s’agit d’une goélette à 
deux grand-voiles. Elle est adaptée 
à l’initiation à la voile à plusieurs, 
et notamment pour le handivoile.



21ENGH I ENLESBA INS . FR

FAMILLE

Parents
Tout schuss sur 
le Mont Blanc
La Ville propose aux familles 
enghiennoises des vacances au 
ski à Chamonix du 25 février 
au 4 mars 2023. Une semaine 
tout compris : location de skis, 
remontées mécaniques sur le 
domaine skiable de la vallée du 
Mont-Blanc, cours de ski, club 
pour enfants, visite de la mer 
de glace et de l’Aiguille du Midi.
> Inscriptions à partir du 11 
janvier à la Villa du lac dans la 
limite des places disponibles
Tarifs appliqués selon le 
quotient familial
Renseignements auprès 
du service des Nouvelles 
Solidarités au 01 34 28 67 36/ 
45 99

De l’écoute
La Ville finance une 
permanence Accueil Conseil 
Écoute Parents Enfants tous les 
vendredis de 13h30 à 17h. Sur 
ce créneau, une psychologue 
de l’association La sauvegarde 
du Val-d’Oise reçoit les parents 
pour tout conseil lié à la 
parentalité.
> Sur rendez-vous 
au 01 34 12 95 72

Ouverture du Kiosque
Ce nouveau lieu dédié aux collégiens, lycéens et étudiants diffusera 
les bons plans et toutes les infos à savoir pour les jeunes Enghiennois : 
séjours, aides pour les études… Dans cet espace cosy et lumineux, les 
jeunes pourront exposer leurs créations et être accompagnés sur des 
projets par l’équipe du Kiosque.
> 16 boulevard d'Ormesson

Collégiens et lycéens
De l’aide pour 
les devoirs 
Coup de pouce pour les 
collégiens. La Ville propose un 
encadrement, en présence de 
professionnels de l’éducation, 
pour accompagner les ados dans 
leurs devoirs.
> Les mardis de 17h45 à 19h : 
niveaux 6e et 4e

Les jeudis de 17h45 à 19h : 
niveaux 5e et 3e

Inscriptions pour 8 séances sur 
l’espace citoyen. 

On vous aide 
à vous lancer !
Vous avez des projets d’études, 
de mobilité, de formation ou des 
projets citoyens ?
La Ville est partenaire de vos 
initiatives, via un dispositif 
d’accompagnement et de 
cofinancement de votre projet. 
Pour tous les jeunes Enghiennois 
de 11 à 25 ans. 
> Plus d’infos auprès de la 
Structure Infos Jeunes (SIJ) 
6, rue de Malleville
01 34 12 32 53/07 89 89 56 94
infojeunes@enghien95.fr

202223La villepartenaire
vos initiatives

Soutien aux jeunes de 11 à 25 ans

scolarité

mobilit
é

projets 
citoyens

formation

6 rue de Malleville
ENGHIEN-LES-BAINS • 
01 34 12 32 53 • 07 89 89 56 91 
infojeunes@enghien95.fr

de 

Formulaire disponible toute l'année sur :  
    enghienlesbains.fr
    à la SIJ (Structure Information Jeunesse)

SiJSTRUCTURE
INFORMATION
JEUNESSE 
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SENIORS

Des repas favorisant 
le maintien à domicile
Au pas de course. Chaque matin, 
Amane, agent du CCAS, livre des 
repas au domicile d’une trentaine 
de seniors enghiennois qui, du fait 
de leur grand âge et d’une perte 
d’autonomie, ne peuvent sortir ni 
porter de courses. Si ce service 
rendu par la Ville leur permet de 
bénéficier de déjeuners sains et 
équilibrés, c’est aussi un œil attentif 
porté au bien-être de nos aînés. En 
effet, sitôt la porte ouverte, Amane 
s’enquiert de l’état de santé de 
chacun, pouvant alerter le CCAS, 
voire prévenir les secours en cas 
d’urgence. Des liens de complicité et 
d’affection se sont même tissés au fil 
du temps, basés sur la confiance et la 
discrétion.
Le service de portage de repas 
est organisé par le CCAS (Centre 

communal d’action sociale) pour 
permettre aux personnes âgées 
de rester chez elles. En août, une 
enquête de satisfaction a été 
transmise aux bénéficiaires du 
service. Le CCAS a voulu sonder ses 
usagers afin de faire ressortir des 
pistes d’amélioration, notamment 
sur les recettes et modes de cuisson, 
qui seront demandées au futur 
prestataire des repas. 

> Plus d’informations  
au 01 34 28 46 54 
Tarifs selon quotient familial

Cap sur le Portugal
Partez à la découverte de Porto et 
Lisbonne en passant par Coimbra 
et Fatima, du 24 au 31 mai 2023. 
> Réunion d’information : jeudi 24 
novembre à 14h30 à la Villa du lac
Inscriptions : à partir du jeudi 1er 
décembre à la Villa du lac
Renseignements auprès du Pôle 
Animation Seniors  
au 01 34 28 67 36/45 99

Repas du CCAS
Monsieur le Maire et le CCAS vous 
convient aux repas du CCAS. Si 
vous ne vous êtes pas inscrits sur 
le repas-spectacle du 9 décembre, 
deux autres dates sont proposées 
en 2023. Ces déjeuners conviviaux 
sont organisés à la résidence Jean 
Moracchini et s’adressent à nos 
aînés enghiennois de plus de 70 ans. 
> 31 mars et le 9 juin 2023, dans 
la limite des places disponibles. 
Inscription auprès du CCAS au 01 
34 28 46 54 

Bientôt Noël ! 
La Ville invite les seniors 
enghiennois lors d’un après-midi 
le 14 décembre à 14h, autour 
de gourmandises, de chants et 
d’autres animations. 
> Inscriptions dans la limite des 
places disponibles auprès du Pôle 
Animation Seniors au 01 34 28 
67 36/45 99 - 45ter, avenue de 
Ceinture 
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Aux côtés des aidants !
125 personnes ont assisté aux animations proposées lors de la journée 
nationale des aidants le 6 octobre dernier. La Ville accueillait au Centre 
des arts, aux côtés de l’organisme Agirc-Arrco, un forum consacré à 
tous ceux prenant soin de leurs proches. Ce colloque faisait suite à la 
projection du documentaire d’Elie Semoun, « Mon vieux », consacré à son 
père atteint de la maladie d’Alzheimer. 
Si vous êtes dans cette situation, ne restez pas seul. 
> Le Centre communal d’action sociale (CCAS) se tient à votre écoute 
au 01 34 28 46 54. Vous pouvez aussi contacter l’association « Avec nos 
proches » au 01 84 72 94 72

Impôts : des 
permanences 
à la mairie

La Ville a rejoint le réseau de 
proximité de la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFIP) 
du Val-d’Oise. Concrètement, elle 
propose un accueil en intervenant 
en tant que relais du Centre des 
impôts d’Ermont. 

1  
Avis d’impôt, paiement en ligne… 
Ces démarches peuvent être 
réalisées en mairie, avec l’aide des 
agents du service des Nouvelles 

Solidarités.  Les administrés, 
dépendant de la circonscription du 
Centre des impôts d’Ermont, sont 
accueillis sur rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville. 
Nouvelle Solidarités 
01 34 28 67 36 / 45 99

2  
S’agissant des démarches 
plus complexes nécessitant 
l’intervention d’un conseiller du 
centre des impôts d’Ermont, il faut : 
• Prendre un rendez-vous auprès 
du Centre des impôts d’Ermont 
(impots.gouv.fr) 
• Le Centre des impôts prévient le 
service des Nouvelles Solidarités
• Vous serez reçus uniquement 
le vendredi matin en mairie. 
Vous aurez à votre disposition 
un bureau avec un ordinateur 
muni d’une caméra et un agent 
vous mettra en relation avec un 
conseiller par visio-conférence. 
Cet accueil physique, voulu par la 
Ville, permet à tous d’accéder plus 
facilement à un service public plus 
proche de vous.

SOLIDARITÉ

Psychothérapie 
Un nouveau cabinet de 
psychothérapie a ouvert ses 
portes à la rentrée. M.Abderrazik 
Kada, spécialisé et diplômé en 
Gestalt-thérapie à l’IFAS, aide ses 
patients à retrouver « confiance et 
estime de soi ». Cet Enghiennois, 
ancien professeur de biologie, 
s’intéresse depuis des années 
à la psychothérapie intégrative 
qui englobe l’être humain 
dans son interaction avec son 
environnement, plutôt que de 
se concentrer sur l’origine d’un 
problème. M.Kada cherche avant 
tout à apporter du réconfort, de la 
cohérence et de l’harmonie pour 
sortir de situations difficiles, grâce 
à l’écoute et la bienveillance. 
> 3, rue de Malleville 
06 49 59 10 94 (envoyez 
votre demande par sms ou par 
messagerie vocale). 
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SORTIR

En
SYMBIOSE

Art numérique 
EDMOND COUCHOT 

Un art à part entière. Cet automne, 
le Centre des arts met en lumière 
une figure du milieu artistique et 
technologique : Edmond Couchot. 
Cet artiste et co-fondateur du 
Département Arts et Technologies 
de l’Image de l’Université de Paris 8,  
disparu il y a deux ans, est l’un des 
pionniers des arts numériques. Une 
soixantaine d’artistes et étudiants 
lui rendront hommage à travers 
une grande exposition, « Pour un 
imaginaire collectif », co-conçue 
avec le laboratoire INREV-AIAC de 
l’Université Paris 8. Dans le cadre 
de cette exposition, un colloque 
sera organisé en présence de 
personnalités de la recherche et de 
l’art. 
> Centre des arts et Serrurerie 
Ven 18 novembre au 2 décembre de 
14h à 19h
Entrée libre

• Vernissage
Jeu 17 nov, 18h30 au Centre des arts
• Visites guidées (entrée libre sur 
réservation)
Ven 18 nov, 18h30, sam 19 nov et 
dim 20 nov, 14h ; 16h ; 18h
• Finissage
Lun 28 nov, 18h30 à la Serrurerie
• Colloque « Hybridations entre les 
arts, les sciences, les technologies 
et l’humain ». Mer 16 nov de 9h à 
20h30 : Maison de la recherche à 
l’Université Paris 8
Jeu 17 et ven 18 nov de 9h30 à 18h : 
Centre des arts

Musique : 
L’ANNÉE XENAKIS

Le Centre des arts s’associe aux 
célébrations du centenaire de 
la naissance de Iannis Xenakis, 
un des plus grands musiciens et 
créateurs visionnaires de la seconde 
moitié du XXe siècle. Compositeur, 
architecte, ingénieur, théoricien, 
artiste multimédia, Xenakis a bâti 
une œuvre musicale et artistique 
singulière nourrie de passions :  
la nature, les mathématiques, 
la philosophie, ou encore 
l’informatique. 

Le CDA lui rend hommage à travers 
une soirée arts-sciences en trois 
volets le jeudi 24 novembre.

> Concert à 19h 
Performance augmentée des quatre 
pièces pour piano seul de Xenakis 
par le pianiste et musicologue Pavlos 
Antoniadis, accompagné par des 
créations visuelles interactives. Cette 
création s’inscrit dans le cadre du 
projet Habiter (avec) Xenakis, porté 
par l’artiste-chercheur Jean-François 

Jégo et l’éminent musicologue 
grec Makis Solomos, tous deux 
professeurs à l’Université Paris 8, 
en collaboration avec ArTeC, École 
Universitaire de Recherche, et en 
coproduction avec le CDA.

> Performance et hybridation - 
débat à 20h15
Avec les artistes et Makis Solomos. 

> Concert à 21h15 
Les Percussions de Strasbourg 
invitent le public à l’expérience 
sonore de Pléiades, œuvre devenue 
incontournable dans le domaine de 
la percussion que Iannis Xenakis 
leur avait dédiée. De cette étroite 
collaboration entre l’ensemble et le 
compositeur est né le « sixxen »,  
instrument métallique créé pour 
cette œuvre, symbole de l’inventivité 
de Xenakis.

> Centre des arts 
01 30 10 85 59
www.cda95.fr
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De l'humour
Olivier de Benoist
> Vendredi 18 novembre à 20h30

Stéphane Guillon
> Dimanche 27 novembre à 18h

La Bajon
> Jeudi 8 décembre à 20h30

De la musique
Adam Laloum
> Samedi 19 novembre à 20h30

New York Gospel Choir
> Vendredi 25 novembre à 20h30

Louis Chedid 
& Yvan Cassar
> Dimanche 11 décembre à 16h

Valses de Vienne
> Mardi 13 et jeudi 15 décembre 
à 14h30

Du théâtre
La machine de Turing
> Vendredi 2 décembre à 20h30

La famille et le potager
> Vendredi 16 décembre à 20h30

Pour les familles
La folle histoire du petit 
chaperon rouge
> Mercredi 14 décembre à 17h

www.casinosbarriere.com/fr/
enghien-les-bains

Sur les 
PLANCHES
du Théâtre du Casino

Conférence littéraire
TATIANA DE ROSNAY 

L'écrivain interviendra lors d’une 
conférence donnée au Centre des 
arts. L’auteur du best-seller « Elle 
s’appelait Sarah » publie un nouveau 
roman « Nous irons mieux demain ».  
Fidèle aux thèmes de la mémoire 
des murs, des secrets de famille, 
de l’empreinte des lieux, Tatiana de 
Rosnay évoque « le passé qui nous 
façonne et nous projette vers le 
futur ». Et n’oubliez pas, toutes les 
conférences de la Médiathèque sont 
filmées et peuvent être visionnées en 
ligne sur georgesand95.fr 
> Lundi 12 décembre, 19h  
Entrée gratuite sur inscription  
au 01 34 28 42 28

UN CONCERT À LA 
MAISON, ÇA VOUS DIT ?

La Ville vous offre une expérience 
musicale inédite. C’est le concept des 
concerts intimistes « Haus Musique »,
de l’ensemble soundinitiative. Trois 
musiciens se produiront chez vous 
pour une performance improvisée.
Samedi 14 et dimanche 15 janvier à 
11h et 15h
Inscrivez-vous avant le 30 novembre 
à : accueil@cdarts.enghien95.fr 

Chant
COURS DE CHORALE

Venez partager une expérience 
musicale et vocale à l’école de 
Musique et de Danse d’Enghien.
Des places sont encore disponibles 
pour les niveaux avancés et 
perfectionnement (une première 
expérience en chant est requise).
Recrutement sur audition.
> Pour enfant : le jeudi de 17h45 à 
19h15
> Pour adulte : le jeudi de 19h15 à 
20h45
Plus d’informations au 01 39 64 11 
67 ou contactedmd@enghien95.fr
Ecole de Musique et de Danse
8, boulevard Hippolyte Pinaud

Concert 
EMMANUEL STROSSER

Sollicité par ses pairs, invité par 
de prestigieux festivals, acclamé 
par la presse… Emmanuel Strosser 
est l’un des grands pianistes de 
sa génération. S’il se produit 
régulièrement en récital ou en soliste 
aux côtés de grandes formations 
symphoniques, la musique de 
chambre tient également une place 
importante dans son parcours.
> Samedi 10 décembre, 20h
École de Musique et de Danse
Entrée libre sur réservation à : 
contactedmd@enghien95.fr
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SORTIR

Danse
LA DANSE EN COMMUNION

Duo d’une extrême sensibilité, Laura Defretin 
alias Laura Nala et Brandon Masele alias Miel 

prolongent leur complicité, à la vie comme sur 
scène. A travers leur compagnie Mazelfreten, ils 

fusionnent hip hop et électro. Ils présenteront au 
Centre des arts deux créations : Perception ou la 

symbiose d’un couple de danseurs et Rave lucid en 
hommage à la culture électro.

> Vendredi 9 décembre
Centre des arts, 20h30

Danse
TOUR DU MONDE

Le chorégraphe et directeur du Centre national 
chorégraphique de Tours présente un spectacle 
à géométrie variable, « Dans ce monde ». Un 
voyage musical et dansé, pour jouer des ailleurs 
de l’autre ! À découvrir en famille (dès 6 ans).
> Dimanche 4 décembre
Centre des arts, 15h 
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La nouvelle édition du Fantasy Gaming se déroulera 
le samedi 19 novembre sur le site des Thermes. Cette grande journée 

du jeu et de l’univers fantasy rendra hommage aux héros du quotidien : 
pompiers, infirmiers, médecins, policiers... Découvrez le programme !

SORTIR

ESCAPE GAME
Rejoignez l’équipe de Super-Héros 
du jeu Explor Game et devenez le 
héros.
> Inscriptions sur place

 ARCADES
Flippers et babyfoot, air hockey, jeux 
vidéo

+15 TABLES DE JEU
Jeux de société et création avec 
Crocolivre, Totem, Impression

ATELIERS DE CRÉATION
Magie, maquillage

ESPACE RETRO GAMING
A la découverte d’anciennes 
consoles de jeux vidéo 

HADO
Jeu en réalité augmentée 

BANDES DESSINÉES 
ET CONTES
Stand de dédicaces en présence 
d’auteurs et illustrateurs

QUIZ DES HÉROS
Pour petits et grands

GAME CONTEST 
Mario Kart, Just Dance

LUDOTHÈQUE
Espace de jeux pour enfants

EXPOS
Véhicules de collection de films 
(K-2000, Men in Black, Batman, 
Coccinelle de Monte-Carlo, Starsky et 
Hutch). Présentation des véhicules 
des pompiers d’Enghien-les-Bains

SPECTACLES
Magie, danse, concert et beatbox

Infos pratiques
Samedi 19 novembre de 14h à 20h. 
Pergola Nova – Escale Affaires 
Barrière
3€ l’entrée (à partir de 6 ans)
Restauration rapide sur place
Programme à découvrir sur 
enghienlesbains.fr
0134284545 

UNE JOURNÉE AU PROFIT DE 
TOUS LES ENFANTS
Une journée pour tous les enfants. 
La Ville invite, en exclusivité avant 
l’ouverture au public, les élèves des 
classes ULIS, les jeunes patients de 
l’Hôpital d’Enfants de Margency, 
et les enfants accompagnés par 
l’association Elhan. 
50% des recettes reversées à 
l’association Elhan 
50% des recettes reversées à 
l’association Œuvre Des Pupilles 
pour les Orphelins des Sapeurs-
Pompiers 
5% des bénéfices des exposants 
partenaires seront reversés à 
l’Hôpital d’Enfants de Margency 
Croix-Rouge française.

QU’EST-CE QU’UN SUPER-HÉROS?
Dans le cadre du Fantasy Gaming, la 
médiathèque George Sand propose 
un atelier philo sur le thème des 
super-héros et héros du quotidien.
> Samedi 19 novembre
10h30-12h30 : ados dès 14 ans
15h-16h30 : enfants de 9 à 13 ans
Informations au 01 34 12 42 28
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À la retraite peut-être, mais actifs et 
sportifs avant tout. 
Le club de la retraite sportive 
d’Enghien propose pas moins 
de 14 activités hebdomadaires 
et même des séjours sportifs : 
gymnastique aquatique, danses du 
monde, golf, gymnastique, marche 
nordique, pétanque, qi gong et 
taiji quan, randonnées pédestres, 
swin golf, tennis, tennis de table, 
cyclotourisme, yoga et jeux de 
société. 

Affilié à la Fédération Française de la 
Retraite Sportive, le CRSE s’adresse 
à toutes les personnes de plus de 
50 ans, qu’elles soient sportives ou 
bien qu’elles n’aient jamais pratiqué 
d’activités sportives. Le club est à 
même d’initier rapidement à une 
pratique physique de détente, 
d’entretien, de souplesse, de travail 
sur la motricité et, pour tous niveaux, 
de l’initiation au perfectionnement.  
> Crse.secretariat@gmail.com
06 43 37 93 69
Club-de-la-retraite-sportive-d-
enghien-les-bains-95.fr

Triathlon : le VMT 
sous de bonnes 
étoiles
3 étoiles ! le Vallée de 
Montmorency Triathlon (VMT) 
a décroché en septembre le 
plus haut niveau de labellisation 
par la Fédération Française de 
Triathlon. En Île-de-France, 
7 clubs ont décroché cette 
distinction, et 40 à l’échelle 
nationale. C’est la reconnaissance 
du niveau des encadrants 
sportifs et administratifs, de 
la capacité à proposer des 
créneaux d’entraînement adaptés, 
notamment aux jeunes, et des 
très bonnes performances des 
triathlètes !

Kinomichi : 
un 8e dan pour 
Lucien Forni
Fondateur de l’association Ki 
Shi Dojo d’Enghien, Lucien 
Forni a participé à la création du 
kinomichi en France. La Fédération 
Française d’Aïkido, Aïkibudo, 
Kinomichi et disciplines associées 
vient de lui décerner l’un des plus 
hauts grades, le 8e dan. Seules 7 
personnes en France détiennent 
cette distinction sportive et morale.

ASSOCIATIONS

Survivre au sentiment d’insécurité 
Conserver ses affaires constitue un réflexe pour se sentir bien chez soi, en 
sécurité. Parfois, à la faveur d’un événement déclencheur, cela tourne à la 
manie de l’accumulation compulsive se traduisant par un amoncellement 
d’objets hétéroclites, de manière inconsciente. Une situation pouvant générer 
de la fragilité, de l’isolement social et de l’incurie chez la personne souffrant 
du syndrome de Diogène avec des conséquences graves voire dramatiques. 
L’association Survivre à l’insécurité propose un accompagnement par une 
écoute et une aide en tout anonymat, discrétion et respect de la personne, 
sans jugement, ni stigmatisation. 
> www.diogene-asso.org
01 80 91 46 40/06 03 68 37 25/ 0620871714
accueil@diogene-asso.org

Du sport à tout âge
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Patrice Manfredi, adjoint 
au Maire délégué aux 
associations, à l’animation et 
aux jumelages, revient sur le 
30e anniversaire du jumelage 
liant Enghien-les-Bains à 
Bad Dürrheim en Allemagne. 
Les maires Philippe Sueur 
et Jonathan Berggötz ont 
renouvelé le 11 septembre 
dernier l’acte signé en 1992, 
avec la volonté de développer 
une synergie forte. 

« Un anniversaire fêté dans 
l’allégresse, la complicité et l’amitié 
aux côtés du maire allemand 
Jonathan Berggötz et sa délégation 
d’élus, de représentants du monde 
associatif et de la société civile. 
Les deux maires ont rendu hommage 
aux figures marquantes de notre 
jumelage et qui nous ont quittés :  
les présidents de comité M.Séclet, 
M.Gambier, M.Galais et M.Guido 
Rebholz pour Bad Dürrheim.

Un grand merci à Mme Chantal 
Heining pour Bad Dürrheim et 
Véronique Durk (responsable 
de l’activité franco-allemande 
du comité) et de Marie-Claude 
Dugauquier, présidente du Comité 
des jumelages, ainsi qu'à Bertrand 
Spicq qui a été vice président de 
l'activité franco-allemande dès sa 
création.
Ces trois journées nous ont permis 
de faire mieux connaître notre ville 
à nos amis allemands et de leur faire 
apprécier Paris et les fleurons du 
département avec notamment les 
châteaux d’Écouen et de Chantilly 
et le Champ de courses lors d’une 
soirée estivale et illuminée par les 
feux d’artifice. 
Ce 30e anniversaire s’est conclu 
par la signature de notre nouvelle 
charte de jumelage qui engage nos 
deux communes dans des valeurs 
européennes, culturelles et sportives 
pour en faire profiter notre jeunesse.
Un grand merci à toutes les équipes 

des jumelages qui ont œuvré et 
organisé cette magnifique rencontre.
Nous comptons sur chacun d’entre 
vous pour devenir un européen, 
s’engager à aller à la rencontre de 
toutes ces communes qui ont un lien 
avec Enghien-les-Bains :  
Bad Dürrheim en Allemagne, 
Enghien en Belgique, Spotorno 
en Italie, Wieliczka en Pologne, 
Hajdúszoboszló en Hongrie, et 
Loutraki en Grèce. 
Sous le souffle de la citoyenneté 
européenne, nous souhaitons aussi, 
en septembre 2023, réanimer la 
flamme du 65e anniversaire du 
jumelage avec Enghien en Belgique. 
C’est par l’histoire de cette commune 
qu’est devenue Enghien-les-Bains 
et aujourd’hui, une ville solidaire et 
européenne.»  

de liens européens
30 ans

ASSOCIATIONS
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La ville en mouvement

SÉCURISATION PIÉTONNE
Rue du Départ

La traversée piétonne, à l’angle de la rue du Temple et de 
la rue du Départ, en direction de la gare routière, a été 

réaménagée afin de réduire son linéaire et sécuriser ainsi le 
cheminement piéton. Ce réaménagement permet de respecter 
la loi d’orientation des mobilités de 2019. En effet, il s’agit de 

neutraliser tout stationnement de véhicules 5 mètres en amont 
d’un passage piéton, afin d’améliorer la visibilité 

sur la circulation.

SÉCURISATION PIÉTONNE
Avenue Carlier

Aux abords de l’école des Cygnes, à la croisée des rues Jules 
Ferry, Le Veillard et de l’avenue Carlier, les traversées piétonnes 
ont été réaménagées pendant les vacances de la Toussaint pour 

plus de lisibilité et de sécurité.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Allées vertes

Dans cette aire piétonne fréquentée par de nombreux habitants 
et usagers, deux nouveaux candélabres ont été installés à l’angle 

de la rue de l’Abreuvoir afin d’éviter une zone sous-éclairée et 
ainsi améliorer la sécurité des piétons.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Rue Waldeck Rousseau

La Ville poursuit la rénovation 
progressive de l’ensemble des 

3 000 points lumineux du territoire. 
Suite aux travaux d’enfouissement 

des réseaux, la Ville a rénové et 
équipé en septembre les 9 lanternes 

de la rue Waldeck Rousseau d’un 
système complet de LED d’une 

puissance de 43w contre 150w pour 
les anciennes lampes à sodium. 

Prochainement ces équipements 
fonctionneront en télégestion pour 

une régulation modulée de 
l’intensité lumineuse.

(Voir le dossier du magazine page 6) 

TRAVAUX
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ABATTAGE D’ARBRES SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Vous avez pour projet d’abattre un arbre devenu trop volumineux 
ou gênant dans votre jardin ? Tout abattage nécessite au préalable 
l’autorisation de la Direction de l’Urbanisme et de l’Action Foncière 
(01 34 28 45 93). En effet, la ville d’Enghien-les-Bains est classée 
Site Patrimonial Remarquable, une reconnaissance de qualité 
architecturale, à laquelle participent les arbres. Vous pouvez 
bénéficier des conseils du service des espaces verts quant à 
l’entretien et la taille de vos arbres.

COUP DE POUCE SUR LA RESTAURATION DU 
PATRIMOINE PRIVÉ
Votre propriété est répertoriée par le Site Patrimonial Remarquable 
d’Enghien-les-Bains et vous souhaitez engager des travaux de 
rénovation ? Pour certains projets de conservation de l’architecture 
traditionnelle et sous conditions, vous pouvez bénéficier d’une 
subvention minimale de 2% du montant de vos travaux labellisés 
et si la réalisation a été certifiée conforme par la Fondation du 
Patrimoine et l’Architecte des Bâtiments de France. La Ville a en 
effet adhéré à la Fondation du Patrimoine afin que ses habitants 
puissent accéder à ce dispositif. 
Plus d’informations auprès de la Direction de l’Urbanisme et de 
l’Action Foncière au 01 34 28 45 93

ZONE 30
Rue Philippe Dartis
Afin de faire respecter la circulation à 30km/h, des ralentisseurs 
ont été installés pendant les vacances de la Toussaint. 

PLANTATIONS ET ENTRETIEN
Patrimoine arboré et végétal
La Ville lance sa campagne de coupe d’automne et d’hiver des 
arbres. Celle-ci a débuté par la taille de quelque 560 arbres : 
l’alignement de la jetée du lac, les chênes verts de la rue du 
Général-de-Gaulle, les charmes du cimetière sud ainsi que les 
érables et tilleuls de l’avenue Carlier. La taille en port libre est 
privilégiée dès que la proximité du sujet avec les bâtiments 
proches, la circulation et les réseaux le permettent. 
25 arbres seront plantés en novembre sur différents sites - en 
remplacement de ceux abattus pour raisons de sécurité - , dont 
des tilleuls, des frênes à fleurs, des magnolias, des chênes verts 
et des charmes.

RENFORCEMENT DE L’ACCESSIBILITÉ
Rue du Général-de-Gaulle
Devant l’accès à l’Hôtel de Ville et l’entrée du magasin 
Monoprix, la Ville réaménage le trottoir, remplaçant les pavés 
par des dalles en granit, plus confortables et plus adaptées aux 
personnes à mobilité réduite. 

RÉNOVATION
Fontaine de l’Hôtel de Ville
Des travaux sont entrepris jusqu’à fin novembre afin de 
procéder à la réfection de l’étanchéité du bassin. La Ville a 
attendu la fin de la floraison des lotus pour entreprendre ces 
travaux nécessitant de vider le bassin. Lotus et poissons sont 
conservés dans des fosses de plantation au fond du bassin 
durant cette interruption.
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COMMERCES

J’ADOR
Le salon de coiffure, 
anciennement So U, a été repris 
au printemps par Olivia Roux. 
Dans un décor chaleureux, 
agrémenté de miroirs dorés, 
de coiffeuses en bois et d’un 
cadre végétal, la jeune femme 
et son équipe travaillent avec 
des produits doux et sans 
ammoniaque. Auparavant 
responsable dans des salons de 
coiffure, Olivia Roux accueille 
les femmes, les hommes et les 
enfants dans une ambiance 
familiale. « Il m’importe que mes 
clients se sentent détendus, comme 
à la maison, grâce à des attentions, 
des touches personnelles. Ici nous 
prenons notre temps avec chacun. 
L’essentiel est que nos clients 
repartent avec le sourire. Nous 
sommes là pour les embellir et les 
aider à se sentir bien ».

3, rue du Général-de-Gaulle
Du mardi au vendredi de 9h30 à 
19h, le jeudi jusqu’à 20h, le samedi 
jusqu’à 18h. 
01 39 64 48 76

SKIN CARE BY K’
En plein cœur de la rue du 
Général-de-Gaulle, l’institut Skin 
Care by K’ vous accueille dans 
un cadre cosy et épuré, au 1er 
étage d’un immeuble entièrement 
accessible. Après un diagnostic, 
les esthéticiennes vous proposent 
des soins personnalisés du visage 
et du corps sur mesure : soins 
nettoyants, hydratants, peelings, 
drainages lymphatiques et soins 
anti-âge. Des prestations pour 
hommes et femmes, et pour tous 
types de peaux. À la tête de ce 
cabinet esthétique, trois jeunes 
femmes infirmières de profession 
devenues esthéticiennes par 
passion : Bonko et Yna Koita, et 
Kaita Kana. 

Du mardi au samedi de 10h à 20h
67, rue du Général-de-Gaulle
06 69 11 62 57
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COMMERCES

LE ROYAL SHAH JAHAN
Le restaurant auparavant situé rue du Général-
de-Gaulle s’est installé à deux pas de la gare. 
Spécialisée dans la gastronomie indienne et 
pakistanaise, l’enseigne a conservé les plats 
qui ont fait sa réputation :  les currys, biryanis, 
grillades et beignets notamment. Dans un décor 
entièrement refait à neuf, conjuguant des teintes 
contemporaines à une inspiration indienne, 
M.Nawaz et son équipe accueillent leurs clients 
avec sourire et douceur épicée. 

Tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 23h30
26, rue du Départ
01 39 64 88 88
www.leroyalshahjahan.com

COACH CORNER
Une salle de coaching privé a ouvert ses portes 
rue du Général-de-Gaulle. À sa tête, Ryan 
Tarabay, coach sportif, diplômé de BPJEPS et 
spécialisé en sport santé. Après un échange 
avec ses clients et une prise de mesures (taille, 
poids, mensurations…), il définit un programme 
sportif personnalisé en fonction des besoins, 
des souhaits et des capacités physiques de la 
personne. Le temps du créneau attribué, d’une 
heure environ, la salle de sport est entièrement 
réservée au client, accompagné pendant toute 
la session par le coach. 
Les exercices physiques s’alternent entre 
tapis de course, echo-bike, rameur, barres 
d’haltérophilie…

77, rue du Général-de-Gaulle
Du lundi au vendredi de 7h à 22h et du samedi 
au dimanche de 8h à 13h
06 27 24 76 78
coachcorner@outlook.fr
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SORTIR

Paul, Giovanna, Angélique Godet, Alexandre 
et Serge Thureau, associé à Cosmetange sur la partie logistique.

 « J’ai commencé à fabriquer des produits naturels 

hydratants et sans allergène pour ma famille et des 

amis, puis la demande s’est développée, explique-t-

elle. La reconversion est devenue une évidence. Des 

accidents de la vie m’ont obligée à interrompre mon 

métier de virologiste et sensibilisée au handicap. 

Fonder une entreprise revêt pour moi une mission 

sociale, car je souhaite permettre à d’autres personnes 

de dépasser leur handicap par le travail pour qu’ils se 

sentent bien ». Angélique Godet 

INITIATIVE ENGHIENNOISE
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Bulles de savon d'Enghien
Un laboratoire de savons a ouvert ses portes rue de Malleville en septembre. 

Cosmetange, fondée par l’Enghiennoise Angélique Godet, propose des 
cosmétiques naturels issus de l’agriculture biologique. Une jeune entreprise 

orientée vers le développement durable à tous les stades de son activité.

Surchaussures, charlottes et blouses de protection 
enfilées, l ’équipe peut alors procéder à la 
production des savons et shampoings solides, 

dont la douce fragrance à l’amande imprègne la pièce.   

Huiles et beurres végétaux (karité, coco, olive, jojoba, 
buriti…), sont chauffés à basse température dans un 
fondoir puis mélangés à de l’hydroxyde de sodium 
(soude). Il s’agit ensuite de couler rapidement et à 
fort débit la solution dans les bacs. Un processus 
qu’Angélique Godet maîtrise dans le détail. Cette 
ancienne biochimiste de l’Institut Pasteur et de l’hôpital 
la Pitié-Salpêtrière s’est lancée dans la saponification 
à froid après une reconversion. Accompagnée de 
l’association Initiactive95, elle a fondé une entreprise 
de l’économie sociale et solidaire, lui permettant 
même de créer de l’emploi. Depuis septembre elle 
accueille Giovanna, une jeune fille trisomique, et 
Alexandre, un jeune homme autiste, sur des horaires 
adaptés à leur rythme, les encadrant avec attention 
et patience. Une équipe complétée par Paul, alternant 
en licence professionnelle Qualité Hygiène Santé 
Sécurité Environnement, qui pourra aider l’entreprise 
à se certifier. 

Dans les coulisses du laboratoire 
Après un temps de repos de 18h, Giovanna et 
Alexandre découpent le savon en barres… à la guitare. 
Cette machine adéquate pour les savons produits 
artisanalement et sans rinçage fait gagner en temps et 
en précision lors de la découpe. Après 3 à 4 semaines 
de séchage, l’équipe conditionne les produits dans des 
emballages biodégradables : toile de jute ou papier 
recyclé à base de gazon. De la production aux déchets, 
ici tout est conçu pour limiter l’impact environnemental. 
« Nous avons choisi des formats condensés pour durer 
dans le temps et produisant une quantité de mousse 

raisonnable pour utiliser moins d’eau lors du rinçage du 
corps ou des cheveux », explique Angélique Godet. Avec 
minutie, Alexandre racle à la cuillère tous les restes de 
pâte à savon sur les moules et ustensiles pour ensuite 
malaxer les copeaux. « La solution diluée avec de l’eau 
chaude sert au lavage des sols, afin de réduire tout rejet 
dans les égouts. L’éventuel surplus peut être mélangé à 
du marc de café et devenir compostable. »  

C’est avec la même minutie que l’ancienne chercheuse 
rédige le compte-rendu de chaque production. Un 
tableau de bord indispensable à la traçabilité des 
savons et shampoings. « Tous nos produits ont été soumis 
à examen par un expert toxicologue pour validation puis 
déclarés au portail européen des produits cosmétiques. 
Nous sommes également un établissement déclaré auprès 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé » renchérit-elle.

Parce que l’eau entre dans la composition du savon, 
elle s’est appuyée sur ses compétences en biochimie et 
chimie organique pour expérimenter la saponification 
avec l ’eau thermale d’Enghien-les-Bains. « Nous 
avons constaté que l’eau sulfureuse accélère la réaction 
d’obtention des sels de savon. Sachant que l ’eau 
thermale est contrôlée tous les jours par la Ville pour 
son utilisation thérapeutique, c’est un gage de sécurité 
en tant qu’artisane savonnière sur la qualité de l’eau, 
c’est pourquoi nous aimerions pouvoir l’utiliser. » En 
attendant, Cosmetange commercialisera ses produits 
en coopératives et dans les pharmacies, et développe 
des partenariats, comme celui avec le salon de coiffure 
enghiennois Naturel’K, engagé également dans une 
démarche de développement durable.  
> Laboratoire Cosmétique : 
angelique@cosmetange.fr 
07 83 61 69 67  

INITIATIVE ENGHIENNOISE
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En ce mois d’octobre, nous avons pu observer 
une évolution des pratiques de gestion du 
patrimoine arboré de la ville. Tailles plus tardives, 
plus raisonnées, voire abandonnées par endroit. 
On ne peut que se féliciter que l’arbre ne soit plus 
considéré que comme un objet de mobilier urbain 
dans notre ville. Malgré quelques points qui sont 
encore à corriger, comme la coupe en rideau, cette 
forme cubique donnée aux arbres, encore présente 
à certains endroits de la ville, et qui est amenée à 
disparaître. On ne peut que regretter qu’il ait fallu un 
été au climat catastrophique sur la France entière, et 
des interventions auprès de la mairie, pour que les 
choses changent enfin.
D’autres évolutions sont possibles, notamment en 
ce qui concerne les économies d’énergie, ainsi que la 
diminution de la pollution lumineuse nocturne, qui 
perturbe la faune. En effet, si la pollution lumineuse 
impacte l’observation du ciel, elle menace également 
les espèces animales et végétales qui ont besoin de 
cette alternance jour/nuit.
Pour la réduire, une réglementation existe depuis 
2013, complétée en 2018 par un nouvel arrêté :  
après 1h du matin, les éclairages doivent être 
éteints (sauf voirie publique). Mais elle est trop peu 
respectée.
Ainsi, les commerces et bureaux doivent éteindre 
tout, vitrines et intérieur, une heure après la fin 
d’activité et rallumer au plus tôt une heure avant la 
reprise. Le patrimoine bâti (églises, bâtiments publics 
…), ne doivent plus être illuminés après 1h du matin. 
Les parcs et jardins, une heure après leur fermeture.
Le maire de la commune est chargé de contrôler le 
respect de ces dispositions et de mettre en demeure 
sous 5 jours maximum, suite à quoi une amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500€ est prononcée.
Verra-t-on cette loi bientôt vraiment appliquée à 
Enghien ?

DAVID BUFFAULT 
DBUFFAULT@ENGHIEN95.FR

FACEBOOK @DAVIDBUFFAULT.ENGAGEMENT

Chères Enghiennoises,
Chers Enghiennois,

L’année 2022 s’achève dans un contexte national 
et international préoccupant. Si la crise de la Covid 
19 semble avoir été contenue, le dérèglement 
climatique, le retour de la guerre et la crise 
énergétique comme l’inflation, représentent les 
nouveaux défis de demain. Cette situation est 
difficile pour nombre d’entre vous, mais aussi pour 
notre commune qui n’est pas épargnée.

 Une fois n’est pas coutume, le pouvoir central, 
asphyxié par le poids de ses dépenses comme 
de ses carences, se défausse inlassablement sur 
les collectivités locales. Variables d’ajustement 
inépuisables, nous savons maintenant que ce sont 
les communes qui en payeront le prix de gré ou 
de force, surtout de force par le recours au 49-3 ! 
Dans ce contexte, la solution consiste d’ores et déjà 
pour de nombreux maires à diminuer les dépenses 
jugées superflues telles que l’éclairage des rues, les 
illuminations de Noël ou encore la température 
des bâtiments publics, voir même à retarder ou 
annuler des investissements pourtant nécessaires à la 
préparation de l’avenir.

 Notre station thermale n’échappe pas à la tendance 
et c’est pourquoi nous nous devons d’être plus 
inventifs encore, de repenser nos pratiques pour 
sauvegarder l’équilibre nécessaire à la conservation 
de notre bien-être et à la contraction des dépenses. 
Oui, c’est une rigueur intellectuelle et budgétaire 
qui porte sur chaque euro dépensé que nous vous 
devons. Elle traduit la confiance que vous nous 
confiez depuis tant d’années et dont nous sommes 
fiers. C’est cette rigueur qui nous permet, en dépit 
du contexte actuel, de toujours vous assurer un 
service de grande qualité, mais aussi, en cette fin 
d’année, un peu de magie et de lumière pour nos 
traditionnelles fêtes de fin d’année.

 
Très joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et tous.

PHILIPPE SUEUR
OBJECTIF ENGHIEN

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois, 
C’est au milieu des vacances de Toussaint que j’écris 
cette tribune, sous un temps de printemps. Comme 
beaucoup, je suis un peu « déboussolé ». 
Une même boussole s’affole au regard de ce qui se 
passe dans notre ville. 
On ne sait plus trop où l’on en est.

Indéniablement, des choses positives se produisent : 
les offres culturelles du Centre des Arts et de 
la Médiathéque, telles que les concerts, music 
corners ou conférences débats, font le plein. La 
rentrée scolaire s’est bien passée, et les services à 
destination des enfants et des jeunes sont multiples. 
Il faut toutefois regretter un défaut d’information 
et de communication majeur auprès des parents, 
et directement auprès des jeunes. Trop peu sont 
concernés: trois jeunes par-ci, deux ados par-là, 8 
enfants ailleurs. Nous devrions pouvoir faire mieux.

L’offre de santé sur notre ville se renforce, avec 
l’ouverture de divers cabinets de spécialistes, et le 
projet « Girardin » qui s’annonce. Mais on peine 
toujours à affirmer une identité « Santé » forte qui 
soit un ADN revendiqué de notre ville. Et que dire du 
réel abandon des Thermes comme porte-drapeau 
de ce qui pourrait être une démarche à la fois de 
santé et de « tourisme médical », profitable à la ville ?                                                                  
On attend les Thermes d’Enghien comme on attend 
Godot…

Enfin, pendant ce temps, dans un silence 
démocratique assourdissant, la réécriture du Plan 
local d’urbanisme avance. Pour aller où ? On ne 
saurait se satisfaire des pages et des pages  de 
Reflets ventant la biodiversité de notre ville, la forêt 
urbaine et autre « oasis » d’une cour d’enfants…On 
s’impatiente d’entendre battre notre « cœur » de 
ville…
Et on crie à voir monter aussi haut et aussi laid le 
bâtiment à l’angle de la rue du départ !

On ne sait pas trop où l’on va.
Bien à vous, chers enghiennois. 

DOMINIQUE CHARLET

ENSEMBLE ENGHIEN  
DCHARLET@ENGHIEN95.FR

Une évolution des pratiques à confirmer

TRIBUNES
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Enghien défigurée

Comment ne pas s’offusquer de la poussée de 
ce nouvel immeuble de la rue du départ.  
Haut, très haut, toujours plus haut et 
monstrueux dans un quartier déjà fort malmené. 
Un immeuble qui modifie cruellement l’image 
de notre ville. 
 
Car l’affaire ne s’arrête pas là : Il s’ouvre une 
nouvelle ère d’immeubles Enghiennois à l’image 
de celui en haut de la rue de Malleville ou en 
encore celui qui s’élèvera à la place de l’école st 
louis, Ou bien celui qui s’annonce déjà  à l’angle 
du boulevard du lac ! 
Depuis 11 ans, la clinique Girardin est à 
l’abandon faisant naître une inquiétude 
grandissante des habitants qui se verront 
imposer un immeuble surplombant leurs jardins 
dans une zone ultra pavillonnaire. 
En attendant, la clinique brûle sous leurs yeux ! 
La municipalité aime nous faire croire qu’elle n’a 
pas le choix au nom du manque de logements 
sociaux ! démolir notre patrimoine pour 
construire des bâtiments démesurés dans 
une commune qui n’investit pas en faveur 
de sa population relève de l’aberration  ; 
pourtant l’arrivée massive de nouveaux 
habitants doit conduire la ville à développer ses 
infrastructures : maison médicale, centres de 
loisir, un gymnase simplement moderne… 

 
On continue de nous vanter une ville touristique 
mais on y cherche en vain des parcs, des arbres, 
des ilots de fraicheurs, où encore des parterres 
fleuris, des jardinières regorgeant de couleurs 
chatoyantes, une ville touristique où on aimerait 
flâner à vélo ou déambuler dans une rue 
commerçante vivante ! 

Pourquoi cette municipalité met autant 
d’énergie à enlaidir notre ville alors qu’on 
pourrait imaginer Enghien tellement autrement ! 
 
Enghien est un trésor qu’il faut protéger 
absolument ! Enghien doit rester une cité 
d’exception ! Avant qu’ll ne soit trop tard, 
soyons des acteurs de notre ville !  

ANNE-ESTELLE LHOTE 

TOUS POUR ENGHIEN

Depuis quelques mois, la politique d’élagage 
des arbres dans notre ville interroge. Et pour 
cause, depuis trop longtemps au gré d’une 
vision rétrograde du siècle dernier, l’arbre 
urbain a été réduit à l’état d’objet ornemental 
taillé à l’extrême. Même si la loi impose aux 
municipalité des règles à respecter en matière 
d’entretien des espaces verts, désormais, la taille 
radicale doit être largement remise en cause. 
Actualité climatique oblige, notre ville va 
devoir oser passer du plein soleil à l’ombre 
salvatrice, oser repenser la place de ses arbres 
qui seront l’assurance de zones de fraîcheur.  
D’où l’importance de pratiquer des tailles 
raisonnables voire de laisser nos arbres se 
déployer en port libre. L’idée selon laquelle la 
coupe stimulerait la vitalité des arbres est fausse. 
Au contraire, un arbre taillé subit un stress, et 
ces tailles sévères sont dangereuses pour les 
arbres. 
Face aux enjeux des années à venir, à l’image 
de nombreuses villes, Enghien les Bains, 
championne toute catégorie des labels en 
tout genre, gagnerait à redéfinir sa politique 
arboricole en s’offrant une charte de l’arbre 
urbain. La « charte de l’arbre » permet de 
dresser sa propre liste d’objectifs, en fonction 
des spécificités de son territoire et de son 
patrimoine. Cet outil de sensibilisation 
permettrait de mettre en commun les 
préoccupations de tous en  
- informant sur le fonctionnement et les enjeux 
liés aux arbres pour tous les acteurs qui la 
signent
- facilitant le dialogue entre les acteurs privés, 
publics et le grand public, pour œuvrer 
conjointement à la préservation et à la 
protection des arbres
- améliorant la prise de décisions politiques et 
d’agir en faveur du patrimoine présent sur le 
territoire engagé
Il est temps de définir la préservation et la 
protection des arbres comme un enjeu  essentiel 
pour la ville de demain. 

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

01 34 28 67 36/45 99

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

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Humour
THOMAS NGIJOL
Casino Barrière Enghien - 18h

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Humour
OLIVIER DE BENOIST
Casino Barrière Enghien - 20h30
 
DU 18 NOVEMBRE AU 
2 DÉCEMBRE
Exposition
POUR UN IMAGINAIRE NUMÉ-
RIQUE AVEC EDMOND COUCHOT
Serrurerie et Centre des arts

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Jardinage
ATELIER TAILLE DES FRUITIERS
Parc Sainte-Jeanne - 10h

Jeux
FANTASY GAMING
Pergola Nova - 14h

Concert
ADAM LALOUM
Casino Barrière Enghien - 20h30

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Concert 
EN SOUTIEN À L’UKRAINE
CHŒUR ACHORINY
Temple - 17h

JEUDI 24 NOVEMBRE
Conseil Municipal
Hôtel de Ville - 18h45

Concert
HABITER AVEC XENAKIS
Centre des arts - 19h

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Concert
NEW YORK GOSPEL CHOIR
Casino Barrière Enghien - 20h30

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Ciné-concert
QUAND CHARLOT S’EN MÊLE
Centre des arts - 15h

Humour
STÉPHANE GUILLON
Casino Barrière Enghien - 18h

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Atelier cuisine en famille
BONHOMME DE PAIN D’ÉPICES
Parc Sainte-Jeanne - 14h

DU 1er AU 16 DÉCEMBRE
Noël
CALENDRIER DE L’AVENT
Parvis du jardin de l’Hôtel de Ville 
- 17h

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Théâtre
LA MACHINE DE TURING
Casino Barrière Enghien - 20h30

DU 2 DÉCEMBRE AU 1er JANVIER
Noël
PROJECTIONS 
MONUMENTALES
Hôtel de Ville et église Saint-Joseph 
dès 17h30

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4  
DÉCEMBRE
Noël
MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE
Cœur de Ville dès 10h

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Atelier cuisine
LE PAIN D’ÉPICES
Parc Sainte-Jeanne – 14h

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Concert et récit
AUTOUR DE LA VIE D’ALBERT 
SCHWEITZER
Temple -17h

Danse
DANS CE MONDE
Centre des arts - 15h

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Humour
LA BAJON
Casino Barrière Enghien - 20h30

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Danse
PERCEPTION+RAVE LUCID
Centre des arts - 20h30

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
RepairCafé #21
Centre culturel François Villon - 14h

Jeunesse
RENDEZ-VOUS CONTE
Serrurerie – 15h

Concert
RÉCITAL D’EMMANUEL STROSSER
École de Musique et de Danse – 20h

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Concert
LOUIS CHEDID & YVAN CASSAR
Casino Barrière Enghien – 16h

LUNDI 12 DÉCEMBRE
Conférence
TATIANA DE ROSNAY
Centre des arts – 19h

MARDI 13 DÉCEMBRE
Conférence
LA MÉDECINE MICROBIOTIQUE
La Serrurerie – 19h

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
famille
LA FOLLE HISTOIRE DU PETIT
CHAPERON ROUGE
Casino Barrière Enghien – 17h

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Conseil Municipal
Hôtel de Ville - 18h45

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Théâtre
LA FAMILLE ET LE POTAGER
Casino Barrière Enghien - 20h30

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Noël
PATINOIRE ET VILLAGE DE NOËL
Cœur de ville - de 10h à 20h

N O V
D E C
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