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Construite autour de son lac, Enghien-les-Bains, station 

thermale d’Île-de-France désignée Ville créative pour les 

arts numériques, cultive son éclectisme en conjuguant 

savamment son patrimoine au présent.

La ville du premier casino de France est aussi classée  

station touristique. Par sa capacité d’accueil exception-

nelle, à quelques minutes du centre de Paris et des aé-

roports internationaux qui la rendent proche des grandes 

capitales européennes, la cité thermale s’engage pour ce 

réseau des villes créatives qui imaginent la ville de demain.

Des Thermes au Centre des arts, en passant par les lieux 

dédiés au bien-être, redécouvrez la ville. 

www.ville-enghienlesbains.fr
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édito titre 1

C onstruite autour de son lac, Enghien-les-Bains, 

station thermale d’Île-de-France et Ville créative 

de l’UNESCO pour les arts numériques, cultive 

son éclectisme en conjuguant savamment son patrimoine 

au présent. Par sa capacité d’accueil exceptionnelle, à 

quelques minutes du centre de Paris et des aéroports 

internationaux qui la rendent proche des grandes capitales 

européennes, Enghien-les-Bains s’engage pour ce réseau 

des villes créatives qui imaginent la ville de demain et leurs 

liens interculturels.

Au travers des arts numériques, outil d’éducation et d’accès 

à la science, elle participe à cette réflexion mondiale sur la 

ville intelligente et sensible. Elle est la plus petite ville de ce 

réseau, par sa dimension qui concourt au développement 

durable et par son parcours qui autorise la réflexion 

prospective. 

Built around its lake, Enghien-les-Bains, a 

spa resort in the Île-de-France region and 

a UNESCO Creative City for Media Arts, 

cultivates its eclecticism merging  its heritage 

in a contemporary way. With its exceptional 

accommodation capacity, a few minutes away 

from the centre of Paris and international 

airports, Enghien-les-Bains is committed 

to the Creative Cities Network which is 

generating cities of the future and their 

intercultural links.

Through media arts, an educational tool 

providing access to science, it is taking part 

in the global discussion on smart, responsive 

cities. The smallest city in this network in 

terms of its size contributes to sustainable 

development and its past achievements 

which permit reflection. 

editorial

Philippe SUEUR
Maire d’Enghien-les-Bains

1er Vice-président du Conseil 

départemental du Val d’Oise



 La ville présentation générale 1

Established just 15 minutes from Paris, Enghien-les-

Bains is an ideal entry point for easily reaching the 

main tourist sites of the capital : the Eiffel Tower, the 

Louvre and Versailles. Located close to the most 

beautiful tourist sites in the Val d’Oise, Enghien-les-

Bains makes an ideal introduction to the discovery of 

Ile-de-France heritage: the Valley of Impressionists, 

Auvers-sur-Oise, Royaumont Abbey and Ecouen 

Château which holds the National Museum of 

the Renaissance. On the edge of the forest of 

Montmorency, the town benefits from a green lung  

of 5000 acres with its different fauna and flora. 

General presentation

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

E tablie à seulement 15 minutes 

de Paris, Enghien-les-Bains est 

une porte d’entrée idéale pour 

accéder facilement aux principaux sites 

touristiques de la capitale : la Tour Eiffel, 

Le Louvre et Versailles. Située aux portes 

des plus beaux sites touristiques du Val 

d’Oise, Enghien-les-Bains constitue un 

préambule parfait à la découverte du 

patrimoine francilien : la Vallée des 

impressionnistes et Auvers-sur-Oise, 

l’Abbaye de Royaumont et le Château 

d’Ecouen qui abrite le Musée National 

de la Renaissance. À l’orée de la forêt de 

Montmorency, la ville profite d’un poumon 

de 2000 ha à la faune et flore singulières.

La station thermale parisienne, propose un 

pôle médical complet pour le traitement 

des affections ORL et voies respiratoires 

de l’adulte et offre un environnement où 

bien-être et divertissement sont réunis 

pour rendre. Premier Casino de France, 

entièrement rénové en 2005, il est aussi 

l’unique espace de jeu de la région 

parisienne.



 La ville son histoire 2

E nghien-les-Bains a vu naître, a inspiré et nour-

ri de nombreux artistes, hommes politiques et 

intellectuels, du XVIIIe siècle à nos jours. Parmi 

ces figures, Jean-Jacques Rousseau, Guy de Maupas-

sant, la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III, 

Mistinguett, reine du music-hall ou encore Hippolyte 

de Villemessant, célèbre chroniqueur et fondateur du 

journal Le Figaro.

Haut lieu du cinéma, la ville est au centre de nombreuses  

innovations cinématographiques. Elle a accueilli en 1895 la 

première séance de projection publique du cinématographe, 

durant laquelle les frères Lumière projetèrent la Sortie des 

Usines Lumière. The « View of Enghien-les-Bains » fut le 1er film 

au monde réalisé en trichromie par Gaumont en 1912.

Marqué par l’histoire de l’art, le Val d’Oise est particulièrement 

apprécié des visiteurs étrangers, attirés par la découverte de la 

Vallée des impressionnistes. Enghien-les-Bains invite ainsi à la 

découverte des lieux d’inspiration de Daumier, Utrillo, Pissarro, 

Cézanne, et d’Auvers-sur-Oise, dernière demeure de Van Gogh.

Significant cultural heritage. Enghien-les-Bains has seen numerous 

artists, politicians and intellectuals being born, inspired and grow, 

from the 18th century to now. 

Among these people, Jean-Jacques Rousseau, Guy de Maupassant, 

Princesse Mathilde, cousin of Napoleon III, Mistinguett the queen 

of music-hall and Hippolyte de Villemessant, famous columnist and 

founder of Le Figaro newspaper.  

A hotspot for cinema, the town is at the heart of various 

cinematographic innovations. In 1895, it hosted the first public 

cinematographic projection, during which the Lumière brothers 

projected «Workers Leaving the Lumière Factory». 

«The View of Enghien-les-Bains» was the first film in the world made 

in three-colour printing by Gaumont in 1912.

Marked by the history of art, the Val d’Oise is particularly appreciated 

by foreign visitors attracted by the discovery of the Valley of 

Impressionists. Enghien-les-Bains invites people to discover places 

that inspired Daumier, Utrillo, Pissarro, Cézanne, and Auvers-sur-Oise, 

the last home of Van Gogh. 

Her history

SON HISTOIRE
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Enghien-les-Bains est au centre d’un réseau 

de transports performants, au cœur de la 

France et de l’Europe. À 30 minutes de l’aé-

roport Roissy-Charles de Gaulle, premier aéro-

port d’Europe, hub de Paris avec 63,8 millions 

de voyageurs en 2014 et 1500 vols par jour.

À 15 minutes de la plus grande gare européenne, 

la Gare du Nord - 700 000 voyageurs/jour et 190  

millions/an - qui attire un tourisme européen d’enver-

gure. L’accès à la ville est favorisé par la présence de 

deux stations autolib desservant le centre.

ACCESSIBILITÉ  
ET OUVERTURE

Enghien-les-Bains is at the centre of a high-performance 

transport network, in the centre of France and Europe. 30 

minutes from Roissy-Charles de Gaulle airport, the busiest 

airport in mainland Europe, the Paris hub with 63.8 million 

passengers in 2014 and 1500 flights per day.  

15 minutes from the busiest European railway station, the Gare 

du Nord - 700,000 passengers daily and 190 million per year 

which attracts significant numbers of European tourists.

Accessibility  
and openess
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Près de 6 millions de visiteurs viennent chaque  

année profiter du cadre enghiennois et d’une offre 

touristique moderne et qualitative, avec un accès 

aux renseignements 24h/24 et 7j/7 via une borne tactile. 

L’application mobile Enghien-les-Bains, en trois langues 

(anglais, français, espagnol) offre une visite sensible,  

ludique et personnalisée du patrimoine visible et invi-

sible de la ville grâce à de nombreux contenus multimé-

dia (géolocalisation, réalité augmentée, table d’orienta-

tion virtuelle…).

Par ces qualités, Enghien-les-Bains bénéficie de nom-

breux labels dont :

> Qualiville  pour la qualité de ses accueils en mairie

>  Iso 9001  pour la qualité et l’organisation des marchés publics

> Ville amie des enfants- UNICEF pour l’étendue des ser-

vices proposés, la qualité et l’exigence de la politique éducative

> Agenda 21 pour la qualité et l’exigence de sa politique envi-

ronnementale et de développement durable.

Close to 6 million visitors every year come to take 

advantage of the setting of Enghien-les-Bains and a 

modern and qualitative offer of tourism with 24/7 access 

to information via a touchscreen. The Enghien-les-Bains 

mobile application, in three languages (English, French, 

Spanish) offers a sensitive, fun and personalised tour of 

the town’s visible and invisible heritage thanks to plenty of 

multimedia content (geolocation, increased reality, virtual 

viewpoint indicator...).

By virtue of these qualities, Enghien-les-Bains benefits 

from various labels including : 

> Qualiville for the quality of its receptions in the town hall

> ISO 9001 for the quality and organisation of public 

markets

> Ville amie des enfants- UNICEF (friendly town for 

children) for the extent of services offered, the quality and 

demands of the educational policy.

> Agenda 21

Tourism in figures

LE TOURISME  
EN CHIFFRES 
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Avec l’Hôtel du Lac et le Grand hôtel du 

groupe Barrière, la ville dispose d’héberge-

ments 4 étoiles de grande qualité. 

À seulement 20 km de Roissy-en-France, 2e 

pôle hôtelier en Ile-de-France, derrière Paris, 

la ville bénéficie également des prestations de 

1 à 5 étoiles en lisière de l’aéroport de Rois-

sy-CDG, avec 25 hôtels d’une capacité de 5477 

chambres. 

Des projets comme l’International trade Center 

(ItC), en cours de réalisation à Roissy, dévelop-

peront encore ces capacités d’accueil.

DES CAPACITÉS   
D’ACCUEIL PERFORMANTES  

With the Hotel du Lac and the Grand Hotel from the Barrière group, the 

town has high quality 4-star establishments to stay in. 

Just 20km from Roissy-en-France, the second town for hotels in the Ile-de-

France after Paris, the town also benefits from 1 to 5-star services on the 

edge of Roissy-CDG airport, with 25 hotels and a capacity of 5477 rooms. 

Projects like the International Trade Center (ITC), currently being 

developed in Roissy, will further expand these capacities.

high-performance
hosting capacities
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Enghien-les-Bains propose une offre de restauration  

aussi raffinée que diversifiée. Dans le cadre prestigieux 

du Grand hôtel Barrière, le restaurant 85 concocte une 

cuisine saine et simple avec des assiettes gastronomiques 

sur les thématiques du bien-être. Surplombant le lac, Le 

pavillon du lac propose quant à lui des spécialités de pois-

sons ou pièces de viandes grillées sous vos yeux grâce à 

sa cuisine ouverte. 

Au cœur du Casino Barrière, le Baccara offre vue sur le lac 

et cuisine raffinée dans l’ambiance trépidante des jeux de 

table. La ville bénéficie par ailleurs d’un vaste éventail de 

services et un hyper-centre commercial à ciel ouvert de 

300 commerces dont une quarantaine d’offres de restaura-

tion. Un large éventail de spécialités françaises, italiennes, 

asiatiques et orientales qui cohabitent pour ravir toutes les 

papilles.

> Cuisine traditionnelle avec 11 restaurants et 880 couverts

> Cuisine du monde avec 9 restaurants et 560 couverts

> 11 brasseries, pubs et bars avec 515 couverts

> De la restauration rapide avec 319 couverts.

UNE OFFRE DE 
RESTAURATION 
DE QUALITÉ   

Enghien-les-Bains enjoys a sophisticated and diversified range of 

restaurants. In the prestigious setting of the Grand Hotel Barrière, 

Restaurant 85 creates simple and healthy cuisine, with gourmet dishes 

on the theme of wellbeing.Overlooking the lake, Le Pavillon du Lac offers 

fish specialities or meats grilled before your eyes thanks to its open 

kitchen. Inside the Barrière Casino, Le Baccara offers a view of the lake 

and sophisticated cuisine in the wild ambiance of the card tables. The 

town also benefits from a wide range of services and an open air shopping 

centre with 300 stores, around 40 of which offer food. 

A wide range of French, Italian, Asian and Middle Eastern specialities 

which sit alongside each other to delight all taste buds.

> Traditional cuisine with 11 restaurants and 880 covers

> World cuisine with 9 restaurants and 560 covers

> 11 brasseries, pubs and bars with 515 covers

> Fast food with 319 covers.

Quality 
restaurants 
on offer
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LE CENTRE DES ARTS 

12-16 Rue de la Libération

À la croisée des arts numériques et des sciences, le CDA, 

Scène conventionnée Ecritures Numériques par le ministère  

de la Culture, se consacre à la production et la diffusion 

(spectacle vivant, expositions, ouvrages), l’action artistique 

auprès des publics, ainsi qu’un programme de résidences 

artistiques pour l’accompagnement de la création contem-

poraine. 

Son partenariat avec l’Académie des Sciences à Paris lui 

attribue également un rôle actif dans la diffusion de la culture 

scientifique. La coopération internationale est au centre de 

la vie quotidienne du lieu, grâce à la place de chef de file 

qu’occupe le CDA dans le domaine de l’innovation numé-

rique des arts visuels, arts de la scène et du cinéma.

UNE MÉDIATHEQUE 2.0 

7 Rue de Mora

Cet espace de vie, de partage et de transmission, entiè-

rement rénové, s’articule autour du concept du « social 

reading ». De nombreuses ressources numériques (espace 

multimédia, fonds documentaire numérisé…)  complètent 

une politique d’animation de qualité.

DES STRUCTURES  
CULTURELLES
ÉCLECTIQUES    

THE ARTS CENTRE 

At the crossroads of digital arts and sciences, the Arts Centre, a 

place for digital writing authorised by the French Ministry of Culture, 

is devoted to production and distribution (live performances, 

exhibitions, works), artistic action among the public, as well as 

a programme of artistic residencies for the accompaniment of 

contemporary creation. 

Its partnership with the Paris Sciences Academy also assigns it an 

active role in the distribution of scientific culture.

International cooperation is at the centre of the venue’s daily life, 

particularly thanks to the fact that the Arts Centre now occupies the 

position of leader in the field of digital innovation in the visual arts, 

stage art and cinema.

MEDIA CENTRE 2.0

This space for life, sharing and transmission, fully renovated, 

hinges on the concept of «social reading». Various digital resources 

(multimedia space, digitised document collection...) complete a 

quality organisation policy.

Eclectic cultural 
structures
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE  ET DE DANSE

8 boulevard Hippolyte-Pinaud  

Cet établissement moderne s’inscrit dans une démarche 

d’ouverture aux écritures numériques. Chef de file dans la 

pratique de la Musique Assistée par Ordinateur, il a mis cet 

outil pédagogique au cœur des cursus.

LE 1ER  CASINO DE FRANCE  ET SON THÉÂTRE

3 Avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains 

 Au bord du lac, le casino offre une ambiance originale, avec 

plus de 500 machines à sous et plus de 40 jeux de table, 

la plus grande salle et les plus grands jeux en France. Son 

théâtre propose un espace privilégié avec plus de 40 repré-

sentations par an : opéra, théâtre, variétés, cabaret, one-man 

show, gala. Il est également la scène principale du Barrière 

Enghien Jazz Festival.

À 2 km du centre-ville, l’hippodrome d’Enghien-Soisy est 

une référence hippique. Nul besoin d’être un parieur avisé 

pour vibrer et partager la passion qui règne dans cet endroit 

de 44 ha réservé aux courses de trot et obstacles.

DES STRUCTURES  
CULTURELLES
ÉCLECTIQUES    

THE SCHOOL OF MUSIC AND DANCE

This modern establishment falls within an open approach to digital 

writing. Leader in the practice of Computer-Assisted Music, it has put this 

educational tool at the heart of its curriculum.

THE LARGEST CASINO IN FRANCE AND ITS THEATRE

On the edge of the lake, the casino offers an original atmosphere, with 

over 500 slot machines and more than 40 table games, the largest room 

and the biggest games in France. Its theatre can offer a privileged space 

with over 40 shows per year: opera, theatre, varieties, cabaret, one-man 

shows, gala. It is also the main venue for the Barrière Enghien Jazz 

Festival.

2 km from the town-centre, the Enghien-Soisy hippodrome is an 

equestrian benchmark. No need to be a shrewd gambler to enjoy the 

thrill and share the passion that reigns supreme in this site of 108 acres 

reserved for flat racing and jump racing.

Eclectic cultural 
structures
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L a création numérique et la culture contempo-

raine sortent régulièrement des lieux consacrés, 

pour imposer une féérie nouvelle dans la ville 

et en redessiner les espaces. Si elles apportent des 

touches festives, ces manifestations entretiennent un 

lien de proximité entre la culture et la population. Le lac  

devient à ces occasions un théâtre public, grâce à la 

plus grande scène flottante d’Europe (400m2).

Plusieurs projets artistiques offrent un éclairage sur 

les échanges interculturels entre la France, Cuba et le  

Sénégal. Depuis 2006, les concerts spirituels réunissent 

chaque année les quatre communautés religieuses sur 

une thématique interculturelle partagée.

La ville organise des rendez-vous internationaux annuels  

autour des enjeux stratégiques contemporains avec :

> les Entretiens Européens d’Enghien en partenariat 

avec l’Institut de Relations Internationales et Straté-

giques; 

> les Entretiens Médicaux d’Enghien qui encouragent la  

recherche et l’innovation dans la santé;

> les rencontres professionnelles de la biennale Interna-

tionale des arts numériques, Bains numériques.

Digital creation and contemporary culture regularly come out of the 

designated sites, to establish new wonder in the town and recreate the 

space. If they provide festive touches, these events maintain a link of 

similarity between culture and the population. 

On these occasions, the Lake becomes a public theatre, thanks to the 

largest floating stage in Europe (400m2).

The town organises international meetings each year focusing on 

contemporary strategic issues with:

> the Entretiens Européens d’Enghien in partnership with the Institute 

of International and Strategic Relations, 

> the Entretiens Médicaux d’Enghien who encourage health research 

and innovation,

> the professional meetings of the International biennial of Digital Arts, 

Bains Numériques.

Public areas 
charming places

L’ESPACE PUBLIC  
LIEU D’ENCHANTEMENT    
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A vec une capacité d’accuei l  exceptionnelle,  

Enghien-les-Bains est une ville de congrès qui 

figure au réseau France Congrès. Dotée d’un 

centre d’affaires et d’un espace d’accueil aux pres-

tations exceptionnelles, elle reçoit fréquemment des 

grands groupes européens et PME dynamiques (Peu-

geot, l’Oréal, Thalès, BNR…) et organise conférences et 

séminaires de haut niveau (WSOP international, HEM  

« congrès des Tour Operator Européen », HANDISPORT...). 

LA VILLE OFFRE

> un espace dédié nommé Escale Affaires aux Rives d’Enghien 

Barrière avec un auditorium de 200 places et les salons de la 

Pergola Nova, un espace modulable de 700 m² pouvant accueillir 

jusqu’à 880 personnes 

> un 2nd auditorium de près de 400 places au Centre des arts 

> un 3e auditorium de 150 places à l’Ecole de musique municipale

> une salle de spectacle de 670 places au Théâtre du Casino

> des équipements audiovisuels de pointe (streaming live, unité 

de production et postproduction au CDA).

Des équipes multilingues réactives facilitent un accueil de qualité, 

adapté au profil des intervenants et aux exigences des événe-

ments concernés.

With an exceptional capacity for hosting, Enghien-les-Bains 

is a conference town that is part of the France Congrès 

network. Equipped with a business centre and a welcome 

area with exceptional services, it frequently receives large 

European groups and dynamic SMEs (Peugeot, L’Oréal, 

Thalès, BNP Paribas…), and organises top-level conferences 

and seminars (WSOP International, HEM European Tour 

Operators, HANDISPORT…). 

THE TOWN OFFERS

> a dedicated area called «Escale Affaires» at the Rives 

d’Enghien Barrière with a 200 person auditorium and the 

Pergola Nova rooms, an adjustable space of 700m2 that 

can host up to 880 people 

> a second auditorium with close to 400 seats at the Arts 

Centre 

> a third auditorium for 150 people at the local music school

> a 670 person theatre at the Casino Theatre

> high-tech audiovisual equipment (live streaming, 

production and post-production unit at the Arts Centre).

Multi-lingual, fully-trained and highly competent teams 

facilitate a quality welcome suited to the profiles of the 

participants and the requirements of the events concerned.

A conference town

UNE VILLE   
DE CONGRÈS 
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Environnement comme priorité 1

Remarkable environmental assets 

Known for its immaculate public spaces and its commitment 

to protect the environment, Enghien-les-Bains shares an 

environmentally friendly approach with its residents.Its green 

landscapes, architecture and cultural life make it a top holiday 

destination. Because it can be easily travelled around on foot, it 

invites a change of scenery and amazement.The elegant homes 

that line the lake are testament to a wealth of varied architectural 

heritage built between 1850 and now. Haussmann, Art Deco, Art 

Nouveau and classical architecture all integrate harmoniously. 

Concerned about preserving this exceptional heritage, the town 

established an Architectural, Urban and Rural Heritage Protection 

Area. The town’s Agenda 21 drafted with the inhabitants in 2009 

was recognized by the French Ministry of Ecology, Sustainable 

Development and Energy. In line with the five axis of the National 

Strategy for Sustainable Development, the 18 commitments 

have been developed into 5 actions whose 86% have been 

realized. These initiatives concretely contribute to the national 

and global goals to protect the environment in all its aspects, the 

strengthening of governance for greater social inclusion and the 

sustainable economic development of the territory. The town has 

also made a commitment to its young people with the Agenda 21 

Junior, an Enghien-les-Bains initiative .

Environment as a priority

ENVIRONNEMENT    
COMME PRIORITÉ 

R emarquée pour ses espaces publics soignés 

et son engagement pour la préservation de 

l’environnement, Enghien-les-Bains partage 

une démarche éco-responsable avec ses habitants. 

Ses paysages verdoyants, son architecture et sa vie cultu-

relle en font une destination de villégiature de premier plan. 

Parce qu’elle se parcourt facilement à pied, elle invite au 

dépaysement comme à l’émerveillement. Les élégantes 

demeures qui bordent le lac, témoignent d’un patrimoine 

architectural riche et varié, construit de 1850 à nos jours. 

L’architecture Haussmannienne, l’art déco, l’art nouveau et le 

classicisme cohabitent harmonieusement. Soucieuse de pré-

server cet héritage exceptionnel, la Ville a instauré en 2007 

une zone de protection du Patrimoine Architectural Urbain et  

Paysager.

  

L’Agenda 21 de la Ville, travail transversal et participatif, 

est un programme d’actions de développement durable, 

reconnu par le ministère du même nom, en 2011. 18 enga-

gements y sont déclinés en 5 blocs d’actions concrètes : la 

réduction des gaz à effet de serre, la biodiversité, la gestion 

des déchets, le renforcement de l’action municipale vers 

les personnes handicapées, l’éco-responsabilité avec un 

management durable des services. La Ville s’engage éga-

lement auprès des jeunes avec l’Agenda 21 junior, initiative 

enghiennoise.
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A vec ses Thermes, Enghien-les-Bains constitue 

un des pôles résidentiels et touristiques les 

plus attractifs du Val d’Oise et de la région 

parisienne avec près de 6 millions de visiteurs par 

an. 

La Cité thermale de Paris constitue l’un des plus impor-

tants pôles de santé libérale d’Île-de-France. Un therma-

lisme contemporain et une approche médicale globale, 

préventive, écologique et humaniste, attirent un très grand 

nombre de praticiens médicaux libéraux et paramédicaux.

Consciente de la richesse de son gisement hydrominéral, 

Enghien-les-Bains multiplie les actions de protection de 

ses eaux souterraines et de sensibilisation avec le Festival 

Eau‘Zen, la Fraich’Attitude et les Entretiens Médicaux qui 

accueillent chercheurs et philosophes, tels que Luc Ferry.

Un pôle ressource Santé et Bien-être :

Deux lieux élégants et sophistiqués sont dédiés à la santé 

et au bien-être : les Thermes et le Spark. 

• Les Thermes proposent un pôle médical complet pour 

le traitement des affections ORL et voies respiratoires  

de l’adulte.

• Le Spark est l’espace bien-être du groupe Barrière, consa-

cré à la détente, la beauté, l’énergie et la sérénité.

LE BIEN-ÊTRE    
À LA SOURCE  

With its thermal baths, Enghien-les-Bains constitutes one of the 

most attractive residential and tourist sites in the Val d’Oise and 

the Parisian region with close to 6 million visitors per year. 

The thermal baths of Paris and the first centre of liberal health in 

the Ile-de-France  

Contemporary thermal baths and an overall, preventive, 

ecological and humanist medical approach attract a very large 

number of liberal medical and paramedical practitioners.

Conscious of the wealth of its hydromineral deposit, Enghien-

les-Bains has increased the actions that protect its subterranean 

waters and raise awareness with events such as the Festival 

Eau‘Zen, Fraich’Attitude and Entretiens Médicaux d’Enghien 

which welcome researchers and philosophers such as Luc Ferry.

A Health and Wellbeing resource centre

Two elegant and sophisticated venues are dedicated to health 

and wellbeing: the Thermal Baths and Spark. • The thermal 

baths offer a complete medical centre for the treatment of ENT 

complaints and adult airways. • Spark is the wellbeing area for 

the Barrière group, devoted to relaxation, beauty, energy and 

serenity.

The source  
of wellbeing
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E nghien-les-Bains s’engage pour la création numé-

rique, source de lien social et moteur d’attractivité 

internationale.  

> Des pratiques d’enseignements innovantes et évolutives 

Toutes les écoles d’Enghien sont équipées de tablettes, tableaux 

numériques interactifs et aires de jeux, adaptées pour une trans-

mission plus dynamique. 

> Scène conventionnée pour les écritures numériques, le CDA 

participe au PREAC, pôle de ressources sur l’éducation artis-

tique et culturelle « Images et création » initié par le ministère 

de l’Education Nationale qui fournit aux enseignants des outils 

de compréhension et de mise en œuvre de projets numériques.

> Le CDA  propose des ateliers pour seniors, personnes handi-

capées ou souffrant de troubles du développement.

 

> Un territoire d’expérimentation des usages citoyens numé-

riques : L’innovation et l’expérimentation sont au cœur de la 

stratégie du Conseil départemental du Val d’Oise, pour enrichir 

la qualité de service envers l’usager. Créée en 2012, la Mission 

Innovation applique les méthodes liées au design de service 

pour mettre au point les services publics de demain. 

Enghien-les-Bains has been committed to digital creation 

for the past 15 years, both the source of social links and a 

driving force for international attractiveness. 

Innovative and evolutionary teaching practices : All the 

schools in Enghien-les-Bains are equipped with tablets, 

interactive digital boards and playgrounds suitable for 

providing a more dynamic transmission, close to children’s 

uses. The Arts Centre is part of PREAC, the «Images 

and Creation» Resource Centre for Artistic and Cultural 

Education initiated by the French Ministry of National 

Education. Who provides teachers at the secondary schools 

with tools to understand and implement digital projects.

The Art Center offers workshops for the elderly, disabled 

people of those suffering with developmental disorders, 

children, schools, students and families, facilitating a 

meeting with the artists. Together, they are inventing 

innovative digital practices. A land of experimentation in 

citizens’ digital uses : Innovation and experimentation are 

at the heart of the strategy of the Val d’Oise Departmental 

Council, to enhance the quality of the service for the user. 

Created in 2012, the Innovation Mission undertaken by a 

multidisciplinary team applies the methods linked to service 

design to develop the public services of tomorrow, a task 

which falls within the logic of co-design for public action.

Digital  for everyone

LE NUMÉRIQUE    
POUR TOUS  



Numérique Le Numeric Lab 2

L e Numeric Lab, incubateur de startups numériques innovantes, 

propose aux entreprises une solution d’hébergement souple 

avec un accompagnement sur mesure pour produire, prototy-

per et structurer les projets numériques de demain. 

> Des espaces de rencontre privilégiés entre artistes et entrepre-

neurs : La Ville favorise des temps de rencontres entre artistes et en-

trepreneurs, grâce à des showrooms de projets numériques innovants 

et des matchmaking réguliers.

> Diplopixels : Diplopixels édite Indie Guides, une série de city guides 

mobiles centrés sur les lieux culturels alternatifs de villes internatio-

nales.

> Ediogames : est un studio indépendant mixant jeux vidéo et agence 

web. The Ultimatest Battle est un jeu de plateforme multijoueurs 2D 

gratuit en ligne, où s’affrontent des équipes.

> Highlab : Studio de conseil en Marketing Digital et Technologique et 

pôle de production digitale, Highlab accompagne de son expertise sur 

les nouvelles technologies, les agences de communication, cabinets 

de conseillers, annonceurs. 

VoxWave : Il développe et commercialise un logiciel de synthèse vocale 

chantée en français permettant à tout utilisateur de logiciel de MAO 

de créer facilement sa propre piste vocale. Il a crée ALYS, chanteuse 

virtuelle motorisée par ce même logiciel.

The Numeric Lab : The Numeric Lab, an incubator of 

innovative digital start-ups, offers companies a flexible 

hosting solution to produce, prototype and structure 

the digital projects of tomorrow (intelligent furniture, 

applications, connected objects, creative software, 

robotics…). Bespoke mentoring is on offer with cutting 

edge equipment, privileged access to finances, themed 

encounters and contact with local and international 

partners. Privileges meeting space for artists and 

entrepreneurs : The town encourages meeting time 

between artists and entrepreneurs, thanks to showrooms 

for innovative digital projects and regular matchmaking.

Diplopixels : Diplopixels publishes Indie Guides, a series 

of cellphone city guides focus on cultural, artistic and 

alternative cities around the world. Ediogames : is an 

independent studio mixing and agency web video games. 

Their first game: The Ultimatest Battle is a free multiplayer 

game platform 2D online, where teams compete to live the 

most ultimate battles ! Highlab : Consulting Studio Digital 

Marketing and Technological pole and digital production , 

highlab accompanies his expertise on new technologies , 

communications agencies, firms of consultants , advertisers.

VoxWave : VoxWave develops and markets a software 

speech synthesizer sung in French enabling any software 

computer user to easily create their own vocal . He creates 

with ALYS motorized virtual singer by the same software.

Digital  for everyone

LE NUMERIC LAB


