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ÉDITO

C e nouveau numéro de Reflet est un passeur 
d’Histoire, de Notre histoire locale, celle d’une 
ville qui s’est développée grâce aux ressources 
de son casino municipal, un « monument » lo-

cal, lui-même ne devant son existence qu’à la présence 
des sources thermales enghiennoises. Ces éléments fon-
dateurs de notre commune sont aujourd’hui au cœur du 
renouvellement d’une délégation de service public (DSP) 
attribuée, après mise en concurrence et négociations, au 
groupe Barrière.

Le Casino, le Grand Hôtel, l’Hôtel du lac, le Théâtre, les 
Thermes, ce ne sont pas moins de 700 emplois. Un véri-
table poumon économique pour notre territoire et un im-
portant levier financier pour nos politiques publiques. La 
nouvelle DSP qui s'ouvre au 1er novembre est un moteur 
pour la Ville qui obtient l’assurance, d'ici 4 ans, de la re-
construction du Grand Hôtel dont les normes ne répondent 
plus aux standards d’un établissement 4 étoiles. La DSP est 
reconduite pour 20 ans, le temps pour Barrière d'amortir 
les 94 millions d'euros d'investissements consentis à la 
ville.

Dans l’intérêt des Enghiennois, la ville a su préserver ses 
taux de réversion et les conditions de garantie du contrat, 
malgré la menace qui pèse sur le seul casinotier francilien 
depuis l’ouverture des maisons de jeux dans Paris et la 
perspective de perte de chiffre d’affaires. 

Préserver le bien-vivre des Enghiennois, leur assurer un 
cadre de vie unique, être à leur écoute, imaginer le territoire 
ensemble… C’était tout l’enjeu des Rencontres Citoyennes 
qui se sont tenues au mois d’octobre et qui ont permis à 
chacun, dans son quartier, d’apporter sa contribution et de 
débattre des projets structurants qui verront le jour dans 
les années à venir car Enghien-les-Bains, pour garder sa 
typicité et son attractivité, doit sans cesse se repenser, se 
renouveler. Rester unique, c'est la seule façon de ne pas 
disparaître dans le paysage du Grand Paris et des intercom-
munalités. Notre challenge est le suivant : faire d’Enghien-
les-Bains une ville durable, fidèle à son passé, réactive à 
son présent et au rendez-vous de son futur.

Pour aller plus loin encore dans la concertation, nous avons 
choisi de mettre en place un budget participatif dont vous 
serez les initiateurs et les décideurs. C’est une déclaration 
de confiance qui vous est faite. Ce budget participatif de 
100 000 euros doit permettre de renforcer les liens entre 
les citoyens et la collectivité et d’inventer une pédagogie, 
tout en s’appuyant sur des experts du territoire, vous, les 
Enghiennois, qui vivez la ville au quotidien. Grâce à des dis-
positifs comme celui-ci, la mairie avance sur la voie d’une 
gouvernance partagée. N’est-ce pas là notre engagement 
de ville durable ?

Ce magazine étant celui de la présentation de nos festivités 
de Noël, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes 
de fin d’année.  

Voir loin pour Enghien

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

Une affaire de cœur

Le 29 septembre dernier, les Entretiens Médicaux d’Enghien ont accueilli des cardiologues de renom pour le colloque annuel de la 
santé. Les spécialistes ont abordé le fonctionnement de notre organe vital et les différentes maladies cardio-vasculaires. S’ils ont 
témoigné des incroyables avancées médicales, ils ont avant tout délivré leurs conseils pour prendre soin de son cœur. Des tests de 
dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle étaient par ailleurs proposés.
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Tous concernés par le devenir de notre planète

Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! Ce thème de l’édition 2018 de la Semaine Bleue a 
mobilisé de nombreux acteurs de la vie enghiennoise. Nos aînés ont participé avec cœur aux différentes activités qui 
leur étaient proposées, aux côtés des équipes du CCAS et du point seniors, des élus, des agents, des commerçants, des 
associations et des habitants de la Ville. Des moments de partage et de réflexion entre toutes les générations pour protéger 
notre avenir.
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Une fête rien que pour les petits

Dans le cadre arboré du Parc Sainte-Jeanne, le 22 septembre dernier, les familles ont pu profiter de moments complices 
avec leurs petits. Au programme de la 2e édition de la  Grande journée du tout-petit, des balades à poney, de la babygym, 
des ateliers de peinture, des contes à écouter, des structures gonflables pour sauter à cœur joie mais aussi une ferme 
pédagogique et un spectacle. Une jolie pause de détente pour les parents et leurs enfants.
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CADRE DE VILLE

Taxe d’habitation : 
comment ça marche ?
Vous avez reçu votre feuille d’imposition et vous vous interrogez sur son 
montant en hausse, alors que la ville d’Enghien-les-Bains n’a pas augmenté 
son taux d’imposition. 

Le gouvernement s’est engagé à supprimer progressivement la taxe d’habitation pour 
80% des ménages français par tranches successives : 30% en 2018, 65% en 2019 puis 
100% en 2020. Or, cette baisse est moins importante que prévue, elle augmente même 
pour certains foyers.

La valeur locative 
du logement, 
déterminée par l’Etat 
et l’administration 
fiscale, si elle est 
relevée, augmente 
mécaniquement la 
taxe d’habitation. Et 
c’est le cas notamment 
avec l’inflation qui 
atteint 1,2%. 

Le revenu fiscal de 
référence des foyers 
conditionne également  
la baisse ou non de la taxe 
d’habitation. Pour bénéficier 
de la baisse, les revenus du 
foyer ne doivent pas excéder 
un certain plafond :

Une personne célibataire : 
27 000 €
Un couple sans enfant 
ou personne seule avec 1 
enfant : 43 000€
Un couple avec 1 enfant 
ou personne seule avec 2 
enfants : 49 000€
Un couple avec 2 enfants : 
55 000 €
Un couple avec 3 enfants : 
67 000€

Les communes peuvent 
décider d’augmenter le taux 
communal. Ce n’est pas le 
cas d’Enghien-les-Bains, 
rappelons-le. En 2018, près 
de 6000 villes françaises 
ont augmenté leur taux 
d’imposition pour faire face 
à la baisse des dotations 
de l’Etat qui délègue de 
plus en plus de missions 
aux communes sans jamais 
apporter de compensation. 
Lorsque le ministre Jean 
Michel Blanquer présente 
il y a quelques jours son 
texte « loi pour une école 
de la confiance » rendant 
obligatoire dès 3 ans la 
scolarisation des enfants, il 
n’indique pas comment sera 
financée la mesure, si louable 
soit-elle. Nouveaux locaux, 
personnel d’encadrement 
supplémentaire… Qui paiera ? 
Les communes, sans nul 
doute !  

À Enghien-les-Bains, les 
taux des impôts communaux 
n’ont pas augmenté depuis 
1997, alors que la dotation 
globale de fonctionnement 
a été réduite à 0 par l'État.  
Le taux communal y est de 
9,17 %, tandis qu’il avoisine 
22,83 % en moyenne dans 
le Val-d’Oise et 24,38 % sur 
l’ensemble des communes 
françaises.  C’est le résultat 
d’une gestion rigoureuse, 
notamment dans la 
négociation des marchés 
publics, afin de diminuer les 
dépenses tout en maintenant 
une exigence de qualité du 
service public. 

QUELS SONT LES MÉCANISMES AYANT UN IMPACT SUR 
LE CALCUL DE LA TAXE D’HABITATION ?



Comment avez-vous imaginé 
cette fresque murale ?
J’ai conçu une maison inspirée d’une ar-
chitecture et d’une époque passées. La ville 
conserve de beaux exemples bien préservés 
de ces villégiatures au style décoratif carac-
téristique. 

Quel était l’objectif de cette 
commande ?
C’est un lieu de passage vers la gare, avec un 
mur très haut, des places de stationnement 
et un abri sécurisé pour vélos, Véligo. L’idée 
était donc que cet endroit s’intègre dans un 
tissu urbain de qualité, que les passants se 
sentent accueillis par un événement pictural 
efficace, transfigurant le site. C’est pourquoi 
j’ai choisi de dresser, dans toute la hauteur 
de sa toiture, cette villa stylée, émergeant 
d’entre les arbres et les buissons. 

Pourquoi avez-vous choisi de 
travailler sur un trompe-l’œil ?
Dans la rue, on est dans ses pensées, à suivre 

son trajet. Mon but est d’inciter à « lever le 
nez », à séduire par le décalage.  J’aime cette 
idée de tromper le regard, d’intriguer. Par 
exemple, la façade de l’immeuble de briques  
a été entièrement peinte, brique par brique. 
Mon idée est que les passants prennent da-
vantage conscience de l’environnement ar-
chitectural de la ville. 

Comment réalise-t-on une 
fresque ?
Après une étape de griffonnage, il s’agit de 
structurer le dessin pour l'adapter aux di-
mensions réelles. Il faut raccorder le paysage  
avec le végétal environnant.  La préparation, 
la prise des mesures et la construction des 
trames consistent en un travail préliminaire 
souterrain basé sur une connaissance des 
lois de la perspective à grande échelle. On 
ne crée pas des nuances comme sur une pa-
lette. Ce sont des litres de peinture qu’il faut 
mélanger ensemble.
Pour découvrir le travail de l'artiste : 
www.peinturemurale.com

CADRE DE VILLE
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L'architecture en illusion 
pour habiller la ville
Un nouveau trompe-l’œil orne depuis cet été la Villa de la Croix Blanche. C’est la 4e œuvre 
du peintre muraliste Dominique Antony pour la ville. Rencontre avec un autodidacte qui 
exerce depuis plus de 30 ans en France et à l’étranger. 

.TROMPE- L'ŒIL. 

2

3

1

1  Immeuble en total trompe-l’oeil, 
place Mistinguett, en face de la gare

2  La fontaine, à l’angle de la rue 
Pilloy et la rue de l’Arrivée

3  Le paysage au lac et à l’aigrette 
blanche, en haut de la rue de 
Malleville
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 LA PROMOTION.
 TOURISTIQUE.
 RENFORCÉE.

Le président de l’Office de Tourisme 
d’Enghien-les-Bains, Michel Playe, a été 
nommé administrateur de la Fédération 
nationale des Offices de Tourisme.

C’est une bonne nouvelle pour la 
renommée et l’image d’Enghien-les-Bains 
en tant que destination touristique. Le 15 
mai dernier, Michel Playe, président de 
l’Office de Tourisme depuis 15 ans, a été 
élu dans le collège des Offices de Tourisme 
de stations classées. Aux côtés de cinq 
autres représentants, il assure désormais 
un rôle de représentation et de défense 
des intérêts des Offices de Tourisme auprès 
des institutions : ministères, parlement, 
Atout France (Direction Générale des 
Entreprises), associations nationales d’élus, 
structures liées au tourisme…

Vous êtes absent le dimanche 26 mai 
2019 ? Pensez à vous faire représenter 
au bureau de vote. La démarche se 
fait au commissariat ou au tribunal 
d’instance.

La personne qui donne procuration, le 
mandant, désigne la personne qui votera 
à sa place, le mandataire. Ce dernier doit 
être inscrit sur les listes électorales de la 
même commune que le mandant mais 
pas forcément être électeur du même 
bureau de vote.

 À SAVOIR :.
Le jour du scrutin, le mandataire 
ne doit pas détenir plus de 2 
procurations, dont une seule 
établie en France, soit :

1 procuration établie en France,
ou 1 procuration établie en 
France et 1 procuration établie 
à l'étranger, ou 2 procurations 
établies à l'étranger.

71 
appartements  

adaptés à louer

500m 
du centre-ville et 
à 2 pas de la gare 

Une nouvelle
résidence pour 
les seniors 

 Élections
 européennes

Une nouvelle offre de logements pour nos aînés a vu le jour en 
octobre dernier au 9-11 bis rue du Temple. Proche de la gare, cette 
résidence Cogedim Club propose des services de choix.  

À proximité des commerces, des cabinets médicaux, 
des lignes de bus • Un cadre de vie contemporain et 
sécurisé • Des services : des appartements d’hôte,  
un parking couvert, une tisanerie, une conciergerie  

7j/7, un restaurant.
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POURQUOI ?
Il s’agit de faciliter la circulation et la 
rotation du stationnement notamment là 
où les besoins sont les plus importants à 
proximité des commerces, de la gare et des 
établissements publics. Cette mesure vise 
également à lutter contre les véhicules  
« ventouses » stationnant toute une 
journée voire davantage.

COMMENT FONCTIONNE  
LA ZONE BLEUE ?
Une première zone : le stationnement 
y est gratuit et autorisé pour une durée 
de 4h tous les jours de 9h à 19h sauf 
les dimanches et jours fériés (durée 
illimitée).  Les riverains détenteurs d’une 
carte de dérogation auront droit à un 
stationnement de 10 heures.
  
Une deuxième zone : le stationnement 
y est gratuit et autorisé pour une durée 
de 1h30 tous les jours de 9h à 19h sauf les 
dimanches et jours fériés (durée illimitée).
  
Sur l’ensemble de la zone bleue, le 
stationnement sur les places pour 
personnes handicapées est limité à 4h de 
9h à 19h tous les jours, sauf les dimanches 
et jours fériés.

Attention, sur le parvis du marché 
couvert, le stationnement est 
strictement interdit les mardis, jeudis 
et samedis, ainsi que les  
24 décembre et 31 décembre,  
de 5h à 16h. 

Stationnement 
gratuit : la « zone 
bleue » élargie
À compter du 1er novembre, les places de stationnement situées en zone 
rouge, c’est-à-dire en zone payante sur l’espace public, basculent en 
zone bleue gratuite avec un temps de stationnement limité.

 LES TRAVAUX. 
 À VENIR.

RÉHABILITATION 
DE L’ATELIER MORA 

Au 6 rue de Mora, la Ville 
transforme l’ancienne serrurerie 

en un lieu accueillant des 
expositions et des événements.

AMÉNAGEMENT DES 
CABINETS MÉDICAUX 

situés au 32 rue du Général  
de Gaulle pour y accueillir  

3 médecins.

PLANTATION 
DE FLEURS 

BISANNUELLES 
vivaces et arbustes sur  

différents sites.

.CIRCULATION. 

5

3

2

1

4

Île des 
Cygnes

6

DURÉE 4H

DURÉE 1H3O

 ZONE DE.
 STATIONNEMENT. 

ZONE 
BLEUE
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H abitants, commerçants, 
associations de quartier,  
vous êtes nombreux à 
vous être exprimés lors 

des rencontres citoyennes du mois 
d’octobre. Les grands enjeux de 
territoire et les problématiques du 
quotidien étaient au cœur d’échanges 
constructifs et argumentés à l’occasion 
de trois réunions conviviales au sein 
des quartiers de la ville.  Une demande 
de concertation s’est exprimée, 

d’association aux projets qui façonnent 
l’image de la ville et c’est tout l’objet 
du budget participatif de 100 000 
euros qui sera mis en place dès 2019 
et pour lequel vous aurez à faire 
connaître les travaux et aménagements  
paysagers ou de voirie, démarches de 
développement durable, actions de 
solidarité qui selon vous seront utiles 
au bien-vivre ensemble à Enghien-les-
Bains.

Vous avez un projet 
pour Enghien ? La ville 
vous aide à le réaliser

 QUI PEUT. 
 PARTICIPER ?. 

Tout Enghiennois de plus de 15 ans 
peut déposer un projet au budget 
participatif. Pour cela, rendez-vous 
sur le site internet de la ville. Le 
dépôt s’effectue exclusivement en 
ligne. À vous de jouer et de nous 
dire ce que vous feriez pour votre 
quartier (nord, sud, centre-lac) 
avec 33 000 euros.

LE CALENDRIER

 FIN MARS. 
 2019.

Présentation publique des 
projets retenus. 
C’est l’occasion pour vous 
de présenter et de défendre 
votre projet auprès des 
Enghiennois et de les 
convaincre de l’intérêt 
de votre idée pour leur 
quotidien. L’ensemble des 
projets sera alors présenté 
sur le site enghienlesbains.fr 
pour que chacun puisse en 
prendre connaissance et se 
faire une opinion.

 MAI. 
 2019.

Aux urnes, citoyens ! 
Pour être réalisés, les projets 
doivent obtenir l’adhésion 
des Enghiennois. Par voie 
numérique, tout au long 
du mois de mai, toujours 
sur le site de la ville, vous 
pourrez élire le projet qui 
vous semble le plus pertinent. 
Un ordinateur sera mis à 
disposition à l’accueil de 
l’Hôtel de ville pour les 
Enghiennois ne possédant 
pas de connexion internet.

 JUIN. 
 2019.

Début juin, les projets 
lauréats seront connus. 
Les services de la ville 
prendront le relais pour leur 
réalisation. Le site internet 
et le magazine Reflet vous 
permettront de suivre 
l’avancée des travaux. 

 DU 15 NOVEMBRE.
 2018 AU 13.

 JANVIER 2019.

Je dépose mon projet. 
À partir de mi-janvier toutes 
les idées seront étudiées par 
les services de la ville, chargés 
d’évaluer leur faisabilité 
technique et financière. Cela 
permettra de ne conserver 
que les projets éligibles. 
Seront écartés tous les 
projets événementiels, la ville 
étant déjà très en pointe 
sur le sujet. Un comité de 
sélection composé du maire, 
de trois élus de la majorité 
et d’un élu de l’opposition se 
réunira alors pour valider les 
projets qui seront soumis au 
vote du public. 



POT & CIE
Une cuisine saine, simple et conviviale. 
Dans un cadre cosy et chaleureux, Pot 
& Cie propose des mets gourmands à 
déguster sur place ou à emporter. Le 
concept : 3 entrées, 3 plats et 3 desserts 
servis en bocaux. La carte change chaque 
semaine.

Isabelle Dupuis, maîtresse des lieux, 
l’imagine au gré de son inspiration 
notamment en rencontrant ses producteurs 
sur le marché car elle ne cuisine qu’avec des 
produits frais, de saison et en très grande 
majorité locaux. « L’Île-de-France et le Val-
d’Oise sont très riches en produits ». 

Son restaurant de Saint-Gratien, ouvert en 
2014, est d’ailleurs labellisé « Des produits 

d’ici cuisinés ici », le label du CERVIA 
Paris-Île-de-France (Centre régional 
de valorisation et d’innovation agricole 
et alimentaire) et #Madein95 pour ses 
engagements à favoriser la production 
locale.

Avec une deuxième enseigne à Enghien-
les-Bains, Pot & Cie figure parmi les 
nouveaux commerçants ayant bénéficié 
de l’engagement de la Ville, à travers le 
FISAC, pour donner une esthétique à leurs 
devanture et enseigne et aussi répondre 
aux normes de l’accessibilité. « L’équipe 
de la ville a été très accueillante et nous a 
beaucoup aidés pour financer notamment 
les travaux de rénovation de la devanture 
et la rampe d’accessibilité ».
6, rue de Mora
Du mardi au vendredi 11h30-
14h30/16h30-19h30 et le samedi 11h30-
19h30 • 01 39 59 79 03
www.potetcie.fr

AMPLIFON
Une seule et même boutique Amplifon 
en cœur de ville. L’enseigne a regroupé 
ses deux magasins enghiennois dans un 
nouveau local à l’ambiance chaleureuse, 
propice à l’écoute et au conseil. L’équipe est 
au service du client pour définir l’appareil 
auditif le plus adapté à ses besoins et 
assurer le suivi des réglages sur toute la 
durée vie de l’appareil. 

23, rue de Mora
Du lundi au vendredi 9h-13h/14h-18h30 
et le samedi de 9h à 13h.
01 34 12 01 54

SYNERGIE
Unique agence d’intérim d’Enghien-
les-Bains, Synergie est installée dans la 
ville depuis 2017. Son équipe, composée 
d’un responsable d’agence et de deux 
chargées de recrutement, répond aux 
besoins des employeurs  - interim, CDD/
CDI, formation - dans l’industrie, le tertiaire 
et la logistique. Avec un réseau de 450 
agences en France, le groupe français met 
son expertise au service des entreprises 
et des institutions. Au cœur de la vallée 
de Montmorency, l’agence enghiennoise 
travaille avec un tissu de PME et de PMI 
en plein développement ayant une forte 
demande de personnel.
5, rue Gaston Israël
Du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-
18h, accueil sur rendez-vous uniquement 
au 01 30 10 00 22 ou par mail à 
enghien@synergie.fr

ÉCONOMIE
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Place des commerces
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TOUTE UNE 
HISTOIRE 

L’histoire du casino sur le lac d’Enghien n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. 
L’actuel premier établissement de jeux de France et d’Europe a dû maintes fois se réinventer 

pour conserver son attractivité. Avec 870 000 entrées comptabilisées en 2017, il est le 
deuxième site le plus fréquenté du Val-d’Oise. Alors que la ville vient de renouveler sa 

confiance au groupe Barrière pour son exploitation pour les 20 années à venir, retour sur 
l’histoire du fleuron économique de notre territoire.

© Photos et cartes postales : collection Jean-Pierre Bousquet

 Le Casino bateau • 1902•
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1 casino 

4 restaurants

2 hôtels ****

1 centre de remise en forme

1 établissement thermal

700 employés sur  
Enghien-les-Bains

 LE POUMON.
 ÉCONOMIQUE. 

L orsque les jeux apparaissent à 
Enghien, nous sommes au milieu 
du XIXe siècle. La toute jeune station 
thermale attire de plus en plus de 

curistes et, pour les occuper, on aménage 
des espaces de jeux dans un petit chalet de 
bois. Celui-ci ne fera pas long feu. En effet, 
lors de la guerre de 1870, les Prussiens le 
démontent pour se chauffer ! C’en est alors 
fini de ce petit « casino ». Quelque temps 
plus tard, en 1877, un premier « kursaal », 
établissement de jeux de hasard, est installé 
dans l’ancienne demeure d’Hippolyte de 
Villemessant, Enghiennois, fondateur du 
Figaro qui ne manquera pas, des années 
durant, de faire la promotion de la station 
dans ses journaux. Villemessant obtient 
l’autorisation d’ouvrir au public les jeux de 
hasard mais il ne s’agit alors que d’un petit 
manège de neuf chevaux numérotés sur 
lesquels misent les joueurs pour gagner des 
objets en porcelaine, notamment. 

Au début du XXe siècle, la construction 
d’un nouvel édifice est confiée à l’architecte 
Edouard Autant qui inaugure en 1901 un 
casino municipal aux allures de voilier 
s’avançant sur l’eau. La réalisation est 
étonnante voire détonante. Des salles de 
jeux et de restauration sont construites 
mais également des grottes artificielles. 
Une originalité qu’il faudra bientôt gommer 

car le bateau prend l’eau. Celle–ci s’infiltre 
et attaque les fondations du bâtiment. En 
1909, un nouveau casino voit donc le jour, il 
servira de base à toutes les constructions qui 
viendront ensuite. 
Trois ans plus tard, l’engouement pour 
les jeux enghiennois est à son apogée. 
La nouvelle société aristocratique et 
bourgeoise se presse à Enghien-les-Bains 
et s’émancipe de la capitale dans la cité 
thermale à la mode. Mais soudain, la 
Première Guerre Mondiale éclate et le 
casino est transformé en hôpital militaire, 
l’hôpital auxiliaire numéro 45, qui compte 
jusqu’à 370 lits. 

On aurait pu penser qu’après les combats, 
l’activité reprendrait. C’était sans compter 
la loi de finances de 1920 interdisant 

Un investissement 
dynamique pour valoriser 
l’image d’Enghien-les-
Bains et accroître son 
attractivité 

Philippe Sueur
Maire d'Enghien-les-Bains

“

“
.HISTOIRE. 
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l’exploitation des salles de jeux dans un 
rayon de 100 kilomètres autour de Paris 
parce qu’il était devenu immoral d’avoir un 
tel établissement à proximité de la capitale. 
Le coup est dur pour l’image et les finances 
de la ville. L’interdiction est enfin levée en 
1931 grâce à l’intervention appuyée et aux 
démarches nombreuses et obstinées du 
député-maire Henri Patenôtre-Desnoyers. 
L’établissement rouvre sous condition de 
n'exploiter que les jeux de cartes. Le jeu de 
la boule (similaire à la roulette, mais avec 
des chiffres de 1 à 9) restera interdit. 

Une réouverture très attendue
Le casino est rénové, dépouillé de 
ses ornements. Les deux tourelles 
disparaissent. Les sculptures également. 
Le style art déco est préféré et la façade est 

entièrement repensée. On joue à nouveau 
au baccara à deux tableaux, au baccara 
chemin de fer, à l’écarté, au whist, au bridge, 
au bésigue et au piquet mais toujours pas à 
la boule et à la roulette.

L’activité économique redémarre. Elle 
est au beau fixe au début de la Seconde 
Guerre Mondiale qui oblige à la fermeture 
des portes le 2 septembre 1939. Dès 
l’année suivante, et pour quelques mois, 
le bâtiment accueille la soupe populaire. 
Rapidement, il sera mis à disposition 
des troupes d’occupation et sera l’un des 
derniers points de résistance allemande 
au moment de la Libération d’Enghien. 
Fin 1944, ce sont les Américains qui s’y 
installent jusqu’en février 1946. L’après-
guerre est particulièrement compliquée, 
l’activité du casino décline, les spectacles 
proposés ne font plus la renommée du 
territoire. 

C’est en 1987 qu’est levée l’interdiction en 
France des « machines à sous » américaines 
mais Enghien n'est toujours pas autorisée 
à les exploiter. Propriétaire depuis trois 
générations, la famille Ducis cède la SEETE 
(société d’exploitation des eaux et thermes 
d’Enghien) au groupe financier sud-africain 
Sol Kerzner qui aura tôt fait de demander 
au ministère l’autorisation d’installer 
350 machines grâce à des financements 
étrangers. La demande est refusée et 
l’établissement revendu à Lucien Barrière. 
Nous sommes en 1989 lorsque le groupe 
obtient la concession du Casino 
et des Thermes. C'est l'année suivante que 
Philippe Sueur obtiendra l'autorisation 
d'exploiter la roulette anglaise.

Un nouvel essor
En 1999, le casino est éligible à 
l’exploitation des machines à sous grâce 
à un amendement déposé par le député 
Jean-Pierre Delalande, à l’initiative de 
Philippe Sueur. Elles font leur apparition 
à Enghien en 2002. Aujourd'hui, avec 
500 machines et 42 tables de jeux, notre 
casino est le premier de France, son chiffre 
d’affaires dépassant, et de loin, ceux des 
deux monégasques réunis. Conformément 
aux exigences de la Ville, le groupe 
Lucien Barrière entreprend une profonde 
rénovation-reconstruction du Casino - lui 
offrant ce superbe atrium de verre pensé 
par l’architecte Louis Soors et décoré par 
Jacques Garcia d’un plafond étoilé et de 
fontaines de lumière qui se reflètent dans 
le lac - mais aussi du théâtre, des hôtels, des 
restaurants et le financement du nouveau 
centre de soin et de bien-être. Le complexe 
forme un pôle touristique majeur en Val-
d’Oise à proximité immédiate de Paris pour 
accueillir des séminaires, des congrès et 
des manifestations culturelles de grande 
ampleur. 

En 2017, la ville rebat les cartes en  
lançant un nouveau marché de délégation 
de service public ouvert à la concurrence. 
C’est le groupe Lucien Barrière qui, à 
nouveau, tire son épingle du jeu.  
Philippe Sueur impose une offre  
d’hôtellerie et de restauration nouvelle,  
un nouvel essor du thermalisme sur la 
station et l’organisation d’événements 
culturels et de concerts sur le lac  
dignes des plus grandes scènes 
internationales.
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 Le Casino et la jetée • 1910•

 Vue actuelle•

 Le Casino des années 80 vu du ciel •
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E ntre Enghien-les-Bains et le groupe 
Barrière, c’est une histoire de près 
de 20 ans. 20 années pendant 
lesquelles l’activité du casino 

s’est considérablement accrue, faisant de 
l’établissement d’Enghien le premier de 
France. Pour en arriver là, Philippe Sueur 
a ardemment œuvré auprès des différents 
ministres de l’Intérieur pour obtenir en 
1999 l’autorisation d’exploiter les machines 
à sous. Le casino en compte désormais plus 
de 500. 

Comme pour chacun des dossiers qu’elle 
traite, la Ville a à cœur de défendre au 
mieux les intérêts des Enghiennois et a 
donc longuement négocié le contrat signé 
en 2018 avec Barrière imposant un cahier 
des charges strict et des investissements 
importants sur le territoire. Ainsi, pour cette 
concession de 20 ans, la Ville a exigé que le 
groupe Lucien Barrière s’engage sur 3 axes : 

La reconstruction du Grand hôtel
L’actuel établissement date de 1954 et ne 
répond plus aux standards d’un hôtel 4 
étoiles. Ville d’accueil et de congrès dotée 
d’un Office de Tourisme de 1ère catégorie et 
station classée, la Ville d’Enghien-les-Bains 
se doit de développer une offre hôtelière 
étoffée et haut de gamme en cohérence. 
L’investissement est évalué à 32 millions 
d’euros. Composé actuellement de  
43 chambres, le nouvel hôtel en sera  
doté de 110 auxquelles s'ajoutent les 30 
chambres situées au dessus du Spark. 
Afin de répondre aux besoins de  
sa clientèle, l’établissement sera conçu 
comme un véritable havre de paix.  
Le projet prévoit l’aménagement  
d’un spa Diane Barrière et la création  
d’un roof top bar avec une vue imprenable 
sur le lac. Cette offre hôtelière viendra 
compléter la capacité d’accueil des Rives 
d’Enghien.

2018, Un engagement 
gagnant-gagnant 
Le 1er novembre, la Ville signe avec le groupe Lucien Barrière 
une nouvelle délégation de service public pour l’exploitation 
du Casino, des Thermes et des Rives d’Enghien.

.PARTENAIRES. 

 Le Casino et sa piscine en 1980•
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Le développement des Thermes
La ville d’Enghien-les-Bains entend doubler 
le nombre de curistes et élargir le spectre du 
thermalisme médical, actuellement dédié 
aux pathologies chroniques ORL. Pour cela, 
le délégataire s’associe à Valvital, 2e groupe 
thermal de France. Ensemble, ils se sont 
fixé pour objectif de faire agréer la source 
non exploitée « IRIS » en eau minérale aux 
fins de traitement de rhumatologie et de 
phlébologie.La diversification de l’offre se 
traduira également par l’élaboration d’une 
gamme de produits cosmétiques et une 
extension des amplitudes horaires. Par 
une offre d’accueil haut de gamme et des 
structures innovantes, Enghien-les-Bains 
compte asseoir son positionnement sur la 
santé et le bien-être. 

La valorisation culturelle
Déjà en 1999, lors de la première concession 
au groupe Barrière du casino et des thermes, 
la Ville avait souhaité que le concessionnaire 
développe une politique culturelle 
d’envergure. Elle avait appelé Barrière à 
créer un festival artistique ambitieux. Une 
demande entendue puisque le Barrière 
Enghien Jazz Festival a fêté en juillet son 19e 
anniversaire avec pas moins de 16 concerts et 
40 000 spectateurs sur la jetée et au théâtre. 
En 2018, l’ambition culturelle, marqueur fort 
de l’identité enghiennoise, est intacte. Pour 
y répondre, le groupe Barrière reconduit les 
60 représentations annuelles que comptent 
ses saisons artistiques, maintient son festival 
de jazz devenu incontournable, continue 
d’accompagner les événements enghiennois 
et développe des dispositifs à destination du 
Centre des arts pour financer sa politique 
d’innovation numérique, notamment au 
travers de contributions et de coproductions, 
comme le Paris Images Digital Summit, seul 
festival en France dédié aux effets spéciaux.

 QU’EST-CE QU’UNE.
 DÉLÉGATION DE. 
 SERVICE PUBLIC ?.

Après mise en concurrence, la 
Ville confie la gestion d’un service 
public dont elle a la responsabili-
té (ici, le casino) à un délégataire 
public ou privé (ici, le groupe 
Barrière) dont la rémunération est 
liée au résultat de l’exploitation.

Ce qu’il 
faut
retenir

15 % BRUT
(soit 12,25% net).

La ville a obtenu le maintien du 
taux maximal de reversement du 
produit brut des jeux malgré le 

contexte financier incertain dû à 
l’ouverture des cercles 

de jeux parisiens.

1er 
NOV. 2O18 

Renouvellement de la 
délégation de service public  
en faveur du groupe Barrière 

pour 20 ans

94 M I L L I O N S 
d’euros : c’est le montant 

qu’investira le groupe 
Barrière à Enghien-les-Bains 

ces 20 prochaines années 

 14 infirmières devant le Casino pendant• 
 la première guerre mondiale•

DOSSIER  :  LE CASINO
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1 I LA VILLE VIENT DE RENOUVELER 

SA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

POUR LE CASINO. DE QUOI S’AGIT-IL 

EXACTEMENT ? 

La nouvelle délégation de service public 
signée entre Enghien et la STTE (groupe 
Barrière) le 1er novembre se matérialise par 
un contrat par lequel la commune lui confie 
plusieurs services publics à savoir le Casino, 
les activités de restauration et d’animation, 
le complexe hôtelier et les Thermes. Ainsi, 
sous notre contrôle, la STTE assure la ges-
tion de ces services qui, en fonction de nos 
besoins et des termes du contrat, amènera la 
STTE à construire de nouveaux biens immo-
biliers. Un nouvel hôtel est ainsi prévu dans 
le cadre de la future délégation. 
Le choix du groupe Barrière a été réalisé 
après une longue période de mise en concur-
rence qui a comporté de nombreuses phases 
de négociations afin que le Groupe retenu 
réponde précisément aux besoins identi-
fiés par la Ville dans son cahier des charges 
comme le développement du nombre de 
curistes et la construction d’un nouvel hô-
tel. Pour mémoire, d’autres services publics 
enghiennois sont externalisés à des presta-
taires privés par le biais d’un marché public 
ou d’une délégation. Nous avons ainsi confié 
la gestion de la Maison de la Petite Enfance 
de 148 berceaux et le marché couvert de la 
Ville avec sa centaine de commerçants. Ce-
pendant la plupart des services sont gérés en 
interne : action éducative, action culturelle, 
urbanisme, état civil..., la Ville ne se tour-

nant vers ce type de contrat que s’il s’avère 
que le choix de l’externalisation lui paraît 
plus avantageux, notamment financière-
ment et techniquement.

2 I EN QUOI CETTE DÉLÉGATION EST-

ELLE ESSENTIELLE POUR LA VILLE ?

Cette délégation constitue le poumon finan-
cier et économique de la Ville. Il faut savoir 
que la STTE est de très loin le premier em-
ployeur avec un effectif de 700 personnes. 
La Ville, dans le cadre de ses relations fi-
nancières avec le groupe Barrière, perçoit 
un certain nombre de contributions. En 
premier lieu, le produit brut des jeux qui 
est équivalent au chiffre d’affaire pour les 
casinos. La commune en perçoit 15% brut. 
Il y a également le versement d’une rede-
vance d’occupation du domaine public et 
des immobilisations (terrains, casino, hôtel, 
théâtre et thermes appartenant à la Ville), 
pour 2,9M€ par an. Enfin, la STTE verse 
chaque année, une contribution financière 
destinée au développement touristique et 
thermal à hauteur de 1,2M€. Cette enveloppe 
globale, qui représente une part importante 
des recettes de fonctionnement de la ville 
nous permet de dégager un auto finance-
ment autorisant des investissements an-
nuels en voirie et bâtiments mais aussi des 
investissements liés à la volonté des élus de 
développer les capacités touristiques et ther-
males qui font le renom de notre station en 
France comme à l’international. 

3 I LE MARCHÉ ATTRIBUÉ, COMMENT LA 

VILLE ET BARRIÈRE TRAVAILLENT-ILS DE 

CONCERT ?

Délégation ne rime pas avec absence de par-
tenariat, bien au contraire ! Aussi, de nom-
breuses commissions avec des représentants 
de chacune des parties ont été instituées afin 
que les deux cocontractants travaillent en 
bonne intelligence sur le développement 
des activités déléguées. Ces commissions 
paritaires sont chargées de contrôler le bon 
fonctionnement de l’établissement thermal, 
la qualité de la programmation artistique et 
culturelle, d’approuver les projets, travaux 
et plans de construction, notamment dans 
le cadre du nouvel hôtel. Les associations 
enghiennoises sont également amenées à 
participer à cette collaboration au sein d’une 
commission spécifique. 
Pour conclure, partenariat, bien évidem-
ment, mais toujours dans le respect de 
l’intérêt des Enghiennois, une volonté de 
respecter scrupuleusement ce nouvel enga-
gement de 20 ans.

François Hanet 
 

LE CONSEILLER MUNICIPAL FRANÇOIS HANET A PARTICIPÉ À L'ENSEMBLE DES NÉGOCIATIONS AVEC LE GROUPE BARRIÈRE POUR  

OBTENIR DU CASINO LE PARTENARIAT LE PLUS AVANTAGEUX POSSIBLE POUR LA VILLE.

Préserver 
l'intérêt des 
Enghiennois

“

“
DOSSIER  :  3 QUESTIONS À UN ÉLU



Le 26 septembre, une quarantaine 
d’enfants ont assisté à un atelier au  
cœur des vignes d’Enghien-les-Bains.  
Une activité qu’ils ont plébiscitée.

Par une belle matinée ensoleillée, les 
enfants de l’accueil de loisirs Ormesson 
ont découvert l’art de la viticulture qui a 
longtemps dominé la culture des terres 
franciliennes. Des membres de la confrérie 
du Pichet Saint-Eugène, une association 
qui œuvre au développement des vignes 
dans la Vallée de Montmorency, leur 
ont montré leur savoir-faire. Dans le 
Parc Sainte-Jeanne, les enfants, aussi 
enthousiastes que curieux, ont participé à 

l’égrappage du raisin et assisté à la presse. 
Un animateur les a sensibilisés aux 
différentes vertus et utilisations du raisin : 
gastronomie, cosmétique, agriculture… 
Ils ont ensuite arpenté les ceps des vignes 
situées au 93, rue du Général de Gaulle, 
face à la jetée du lac. À l’aide de petits 
outils, ils se sont appliqués à entretenir  
la vigne et la tailler, puis à récolter  
le raisin. Les vendanges étaient entre  
de bonnes mains ! 

L’équipe de restauration du CCAS de la rési-
dence Jean Moracchini, les élus, les seniors 
et les acteurs de la restauration collective 
s’engagent ensemble dans une nouvelle dé-
marche pour garantir une cuisine saine, de 
qualité et respectueuse de l’environnement. 
Grâce à cet engagement, il s’agit d’adopter 
des comportements d’achats responsables, 
faisant la part belle à des produits locaux, 

de saison et bio, tout en veillant à limiter 
le gaspillage alimentaire et la production 
de déchets. Plus qu’un label, Mon Restau 
Responsable est avant tout un outil simple 
pour améliorer les bonnes pratiques de tous 
et qui s’adapte aux différents publics de la 
restauration collective. Un véritable levier 
pour faire évoluer une partie de notre agri-
culture et de notre alimentation.
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AGENDA 21

Pour les seniors,  
un restaurant engagé
Lors de la Semaine bleue le 8 octobre dernier, le restaurant de la 
résidence Jean Moracchini s’est vu remettre le logo « Ici, Mon Restau 
Responsable s’engage » de la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

.# ACTION 25. 

.# ACTION 15. 

 LA SAISON DES.
 VENDANGES  



JEUNESSE
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C es deux étudiantes – Héloïse, 
originaire de Rueil-Malmaison, est 
en droit de l’environnement et 
Solène, Enghiennoise, est en 

communication au Celsa - avaient pour 
ambition de changer le regard porté sur 
l’écologie, un rêve qu’elles nourrissaient 
depuis trois ans. « L’écologie ne saurait se 
résumer à un discours moralisateur, elle 
ouvre des voies et des opportunités pour 
tous, sur le plan du bien-être, de l’économie 
et du social » expliquent-elles.

Leur projet ? Partir à la rencontre de ci-
toyens, d’associations et de microentre-
prises développant des projets à dimension 
écologique afin de réaliser une web-série 
diffusée sur les réseaux sociaux. En leur 
accordant la bourse du Fonds d'Initiatives 
"Projet Jeunes", la ville d’Enghien-les-Bains 
a pleinement soutenu ce projet à la dimen-
sion internationale et qui touche au déve-

loppement durable. Solène et Héloïse ont 
porté leur choix sur la Nouvelle-Zélande, un 
pays qui utilise les énergies renouvelables à 
85%. Dossier à l’appui, elles ont décroché un 
partenariat avec la société de location de 
voitures et vans Jucy, ce qui leur a permis 
de traverser les contrées néo-zélandaises 
à bord d’un van aménagé 100% électrique. 

Changer les choses autour de soi
Au cours de ce voyage, « on s’est rendu 
compte que c’étaient des projets simples 
qui avaient changé un quartier, l’innovation  
arrivait seulement après. Cela a changé 
notre regard et nous a donné les clés pour 
agir. Les messages optimistes de personnes 
qui essaient de changer les choses à leur 
échelle en commençant autour d'elles nous 
ont portées. »  
Au final, la transition écologique n’est peut-
être pas tant technologique que culturelle : 
on peut commencer par changer son mode 

Solène Trinquet et Héloïse 
de Bokay sont revenues 
cet été de leur road-
trip écoresponsable en 
Nouvelle-Zélande. Elles 
sont les premières à 
avoir bénéficié du Fonds 
d'Initiatives "Projet 
Jeunes" de la Ville. Le 
récit d’un rêve réalisé. 

News & land :  
l’initiative récompensée 

 # ACTION 24.
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de vie et de consommation. Loin de s’arrêter 
avec la fin de ce voyage, l’aventure continue.  
Les deux étudiantes partent maintenant à 
la rencontre des Français et Françaises qui 
agissent et portent des messages forts et 
inspirants. 
L’objectif ? La réalisation d’un documentaire 
pour 2019.  

On s’est rendu compte 
que c’étaient des 
projets simples qui 
avaient changé un 
quartier, l’innovation  
arrivait seulement 
après.

“

“

 LEUR MESSAGE AUX.
 LAURÉATS.

Solène et Héloïse sont 
intervenues lors de la soirée des 
lauréats le 12 octobre dernier. 
Fortes d’une expérience qui 
les a grandies, elles souhaitent 
transmettre cette envie de 
s’engager et d’aller au bout de 
ses rêves. « Lorsqu’on a une 
passion commune, on peut s’allier 
pour construire un projet. Cela 
n’a pas été simple de monter un 
dossier, un budget, chercher des 
sponsors et des partenariats 
lorsqu’on a 20 ans et que l'on est 
sans expérience. Ce projet c’est 
une vraie expérience à valoriser 
professionnellement et qui nous a 
apporté des compétences. » 

DANS LA CONTINUITÉ DU 
PROJET NEWS&LAND, LE BIJ 
LANCE LE PROJET BOURSE 

INITIATIVE JEUNES À PARTIR  
DE JANVIER 2019.

150 élèves des collèges d’Enghien-
les-Bains et de Rueil-Malmaison  
ont suivi leur projet
LES SUIVRE : 
https://newsandland.com/

13 000 KM 
avec une batterie  

autonome pour 95 km

160 
jours

220 
recharges

60
interviews
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Devenir « Chef de projet prospective/innovation » sur un 
campus à Enghien-les-Bains ? C’est possible en intégrant 
GESCIA, le seul établissement à proposer des formations 
de Bac à Bac+5 en alternance dans notre commune !

Se former  
à la gestion

École de formation de la CCI Paris IDF, GESCIA est implantée à Enghien-les-Bains depuis 
1991. Elle forme 800 jeunes par an aux métiers de la gestion des organisations et du 
développement international dans 18 formations diplômantes et certifiantes de Bac à 
Bac+5. Ces formations en alternance entre l’école et l’entreprise permettent aux jeunes 
d’être rapidement opérationnels et bien préparés au monde du travail. 81% ont un emploi 
à la sortie de leur formation. Gescia s’engage à contribuer à l’épanouissement professionnel 
des alternants, au service de la réussite des entreprises. Chaque année, 88% réussissent 
leur examen et reçoivent leur diplôme à l’occasion d’une cérémonie qui couronne plusieurs 
années de formation et de travail intensif. Cette année, elle aura lieu fin novembre et 
célèbrera 350 alternants diplômés de la promotion 2018.
14, place du Cardinal Mercier / 01 30 10 80 95
www.gescia.fr et  https://www.facebook.com/gesciacci/

 UN RÉGLISSE. 
 À DÉROULER.

Fin septembre, vous avez reçu dans vos 
boîtes aux lettres une nouvelle lettre 
d’informations, Réglisse. Ce nouveau 
support a été conçu pour répondre à 
toutes vos questions sur le quotidien des 
enfants à l’école et dans les accueils péri 
et extrascolaires. Vous le recevrez avant 
chaque période de vacances scolaires.

 PERMANENCES. 
 DE LA DAE.

La Direction de l’Action Éducative vous 
accueille les samedis 24 novembre et 
15 décembre de 8h30 à 12h. 

6

NOS ACTIONS 
À L’ÉCOLE
La culture pour
grandir

Ouvrir son regard au monde. Par son 
appel aux sens et à l’imaginaire, l’art 
invite dès le plus jeune âge à s’éveiller 
à ce qui nous entoure. C’est pourquoi 
la ville d’Enghien-les-Bains associe 
pleinement les élèves à son agenda 
culturel foisonnant. Tout au long de 
l’année, les scolaires participent à des 
activités programmées en lien avec 
les établissements culturels de la 
ville et assistent à des ateliers ou des 
représentations qui leur sont dédiés. 
S’il s’agit de développer leur 
créativité, c’est aussi une manière de 
les intégrer à la vie de leur ville.

Quels sont les ateliers 
dispensés ?

Expression corporelle, arts plastiques, 
animation, robotique, théâtre, danse, 
cinéma d’animation, arts numériques… 
la palette artistique mise à disposition 
de nos petits enghiennois est 
d’une richesse exceptionnelle. Sur 
le temps scolaire, des médiateurs 
interviennent dans les classes aux 
côtés des enseignants pour proposer 
aux écoliers une initiation à l’art sous 
toutes ses formes. 

Qui sont les élèves 
concernés ? 

L’an dernier, plus de 600 élèves de 
la maternelle au lycée, du public 
comme du privé, ont bénéficié d’une 
initiation sensible à la culture par la 
découverte de la programmation du 
Centre des arts, de la médiathèque, 
de l’École de Musique et de Danse 
ou du Centre culturel François-Villon 
ou en s’immergeant dans la pratique 
artistique pour créer collectivement 
une œuvre pouvant prendre la forme 
d’une exposition, un ciné-concert, 
une danse, du théâtre, du mapping 
vidéo, une œuvre numérique… 

En ce premier trimestre, ils 
découvriront ainsi le spectacle 
MétamorPhone, une performance 
chorégraphique et musicale 
énergique. 

Reglisse

ENGHI
Dessinée par Juliane, 
elle a été désignée 
mascotte d’Enghien 
lors des Bains 
Numériques #10 

OUVREZ 
L’ŒIL !
Chaque numéro de Réglisse sera illustré 
d’une mascotte dessinée par un enfant 
enghiennois. À l’occasion des Bains 
Numériques, les enfants des accueils de 
loisirs ont créé cette année des « yuru-
chara », c’est à dire des petits personnages  
qui, à leurs yeux, représentent la ville. 
Plus d’une centaine de mascottes ont 
été créées, sorties tout droit de leur 
imagination. Saurez-vous les retrouver ? 

1

Toute l’actu des écoliers enghiennois

SEPT. 2O18

Reglisse

Un Réglisse 

à dévorer ! 

Pour répondre aux questions que vous vous posez sur le 

quotidien de vos enfants dans les écoles et les accueils 

péri et extrascolaires, la Ville a fait le choix d’un nouveau 

support de communication, Réglisse, à mettre entre 

toutes les mains ! 

Qui s’occupe de vos enfants ? Comment fonctionnent 

les accueils de loisirs ? Quels travaux sont réalisés pour 

assurer la sécurité et le confort des écoliers ? 

Que mangent-ils à la cantine ? 

Vous avez des questions, nous avons des réponses ! 

À l’approche de chaque période de vacances scolaires, 

vous recevrez, dans vos boîtes aux lettres, un concentré 

vitaminé d’informations et d’actualités qui les concernent 

pour tout savoir des journées de nos 3-11 ans. 

Édito

lisseeg
 des écoliers enghiennois

N°1

La rentrée est toujours synonyme de 

nouveautés. À Enghien-les-Bains, nous avons 

le plaisir de vous présenter « Réglisse », 

la nouvelle lettre d’information dédiée au 

quotidien de vos enfants. Travaux d’entretien 

dans les écoles, espaces repensés, nouveaux 

équipements, centralisation des démarches 

administratives des familles par le déploiement 

d’un Espace Citoyen sur le site de la ville, 

instauration de menus végétariens dans les 

cantines pour répondre à la demande croissante 

des familles… Grâce à la mobilisation des 

équipes de la ville et de l’Éducation Nationale, 

la rentrée scolaire de nos écoliers enghiennois 

s’est déroulée dans la sérénité. De quoi entamer 

l’année avec le sourire !

Marie-France CHABANEL

Adjointe au Maire 

déléguée à l’Action Éducative

Les étudiants ont été récompensés lors 
de la soirée des lauréats, en présence 
du Maire et des élus. Chacun a reçu un 

diplôme honorifique ainsi qu’un chèque-
cadeau. Des projets initiés par des jeunes 

Enghiennois ont été présentés à 
cette occasion. 
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 MERCREDIS.
 SPORTS.

Les activités sportives du deuxième 
trimestre reprendront le 9 janvier 
jusqu’au 3 avril 2019, avec au choix 
deux formules : toute la journée de 
8h30 à 18h30 ou bien l’après-midi à 
partir de 13h30. 
Les inscriptions sont ouvertes 
sur l’Espace Citoyen du 10 au 
28 décembre. Rendez-vous sur 
enghienlesbains.fr

 BAFA CITOYEN. 
 
Vous souhaitez passer votre BAFA ? La Ville 
finance la moitié du coût en contrepartie de 35 
heures citoyennes effectuées dans les services 
d’administration et d’animation. 

Pour les jeunes de 17 à 25 ans.
Inscriptions du 5 novembre au 21 décembre 
auprès du BIJ ou sur enghienlesbains.fr

Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue et auteure de la série « Les émotions de Gaston » 
animera un mercredi par mois des ateliers de relaxation et de gestion de ses émotions. 
Gaston est une petite licorne pas comme les autres. Sa crinière change de couleur dès qu’il 
est submergé par un sentiment : la tristesse, la colère ou encore la joie.
Avec cet ouvrage, l’illustratrice, qui intervient aussi dans les écoles maternelles, aide les 
petits à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent et à apprendre des petits gestes magiques 
pour gérer leurs émotions. Chaque atelier, d’une durée de 20 minutes, abordera une 
émotion suivie d’une animation de sophrologie. 
Prochaines séances : les mercredis 7 novembre, 5 décembre, 16 janvier à partir de 
10h30. Inscriptions 15 jours avant la séance au 01 34 28 45 90.

La sophrologie 
pour les petits
La Médiathèque George-Sand met en 
place une nouvelle animation destinée 
aux enfants de 3 à 7 ans pour mieux 
comprendre leurs émotions. 

Vacances de Noël :
pensez aux 
inscriptions
Préparez le programme de vos enfants. 
Les inscriptions aux accueils de loisirs, 
stages de voile et multisports ainsi qu’aux 
activités d’Oxyjeunes s’effectuent sur 
l’Espace Citoyen du 23 novembre au 14 
décembre.

• À la journée : 8h30 - 18h (restauration comprise)

• À la demi-journée : 13h30 - 18h

Découvertes et initiations à di� érentes activités sportives sur le temps du mercredi.
Pour les élémentaires scolarisés dans les établissements scolaires de la ville. 

Préinscription obligatoire par dépôt de dossier à transmettre au bureau d’accueil de 
la DAE ou sur le site de la ville - rubrique > vos démarches.
Plus d’infos sur jeunesse.ville-enghienlesbains.fr/sports/lemes-et-activites-terrestres

Service jeunesse et Sports
jeunesse.et.sports@enghien95.fr
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Parce que la saison de Noël porte la promesse de moments conviviaux, la ville propose un 
ensemble d’animations afin que tous puissent vivre cette féerie qui illumine les rues et les nuits. 
Fin novembre, quelques 480 sapins investiront le territoire enghiennois et les illuminations 
s’allumeront à la tombée de la nuit pour éblouir nos âmes de grands enfants,  
une saison de lumières pour clore l’année avant d’en débuter une nouvelle riche en projets.  

Un programme festif 
pour attendre Noël

.LUMIÈRES. 

C’est un Noël très british qui vous attend au Village 
sous la neige dès le 21 décembre. 

Le Cœur de Ville prendra des airs de rues londoniennes avec des vitrines décorées 
par les enfants des accueils de loisirs. Pour profiter des plaisirs de l’hiver, le Village 
se composera d’une piste de luge et d’une patinoire pour les enfants, tandis que 
vous pourrez vous restaurer dans le pub éphémère, au décor boisé et chaleureux. 
Aux côtés des animations proposées, le Père Noël se tiendra à la disposition des 
enfants pour la photo traditionnelle. 

Le 21 décembre, le village ouvrira à 16h et sera inauguré à 18h en présence de 
Monsieur le Maire. Un goûter sera offert à tous les enfants entre 16h et 18h30. 

Du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019 de 11h30 à 19h en semaine et de 10h à 
19h le weekend (fermeture exceptionnelle le 1er janvier 2019).  À noter que le 
village sera ouvert le 25 décembre. Les 24 et 31 décembre, le site fermera à 
16h. 

Pour patienter avant le grand 
jour, des animations attendent 
les enfants du lundi au vendredi 
du 3 au 21 décembre à 17h sur le 
parvis de la Salle des Mariages. 
Contes de Noël, spectacles de 
magie et de marionnettes, à 

chaque jour sa surprise et des 
bonbons !

Du lundi 3 au vendredi 21 
décembre de 17h à 17h30
Jardin de l’Hôtel de Ville
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C’est un spectacle 
attendu par un grand 
nombre d’entre 
vous. À partir du 7 
décembre prochain 
et jusqu’au 6 janvier 
2019, les Projections 
Monumentales 
illumineront la ville à la 
tombée de la nuit.

Elles sont devenues un événement phare 
de Noël attirant plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs. Composées par le 
metteur en scène Damien Fontaine, les 
nouvelles scénographies mettront le 
voyage et l’illusion à l’honneur sur les 
façades des lieux emblématiques de la 
Ville : l’église Saint-Joseph, l’Hôtel de 
ville et le Casino.

Le Maire Philippe Sueur inaugurera le 
parcours le vendredi 7 décembre à 18h, 
au départ de l'église. 
 

 LE PROGRAMME DES. 
 PROJECTIONS *.  

ÉGLISE SAINT-JOSEPH : 
Le thème de la création du cosmos 
réinterprété à l’infini.
  
HÔTEL DE VILLE : 
La suite des aventures de l’ours  
Trémolus, bien connu des visiteurs  
des Projections.

CASINO : 
Des bateaux volants s’élanceront au-
dessus des eaux du lac.

Du vendredi 7 décembre au 
dimanche 6 janvier tous les jours de 
17h30 à 1h sur les façades de l'église et 
de l'Hôtel de Ville et de 17h30 à 4h sur 
la façade du casino.

Du 7 au 9 décembre, le cœur 
de ville se transforme en 
marché de Noël organisé 
par les associations 
enghiennoises. 

Produits artisanaux, décorations, 
gastronomie… À l’approche des fêtes, 
quarante associations de la ville et des 
communes alentour proposent leur 
traditionnel marché de Noël, dont le bénéfice 
des ventes sera reversé au profit d’actions 
caritatives. 

Sur le thème du conte Hansel et Gretel, 
le village sera animé par des chants, des 
spectacles et des jeux. L’occasion de passer 
un moment en famille et de faire ses courses 
de Noël dans une ambiance festive et 
chaleureuse.

Vendredi 7 décembre de 16h30 à 21h,  
Samedi 8 décembre de 11h à 21h et dimanche 
9 décembre de 11h à 18h 
34-36, rue du Général-de-Gaulle

SORTIR

* Sous réserve de modification
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Une soirée pour vivre 
la féerie de Noël entre 
Enghiennois. 

Le service des Nouvelles Solidarités 
organise la 8e édition du Noël pour 
tous, une soirée conviviale pour laquelle 
chacun apporte un plat. Des animations 
pour les enfants ainsi qu’un spectacle 
de magie ponctueront ce moment festif 
qui s’achèvera par une soirée dansante. 
Chacun peut s’inscrire et inviter un voisin  
ou un ami. 

Le samedi 15 décembre à 19h à la Salle 
des Fêtes • Inscriptions obligatoires au 
01 34 28 67 36 / 45 78 ou au pavillon 
Bagatelle 24, rue du Général de Gaulle 
(entre Pimkie et le Crédit Lyonnais). 

Le samedi 8 décembre prochain, 
Plein les Mirettes revient au Centre 
des arts pour une 11e édition, 
proposant aux jeunes spectateurs 
d’être à leur tour créateurs et de 
jouer avec leur curiosité. 

C’est un festival rien que pour les 
enfants (3 à 12 ans), un moment 
à partager en famille grâce à des 
ateliers artistiques, des activités en 
accès libre, des films d'animations et 
des spectacles programmés au fil de 
la journée. Cette année, le voyage 
est à l’honneur. 

Parmi les temps forts, Plein les 
Mirettes propose à 11h une Rêverie 
électronique aux bébés (à partir de 
6 mois) et à leurs parents. Au gré de 
son inspiration, le compositeur Jesse 
Lucas imagine un voyage sonore 
dans la détente et la contemplation 
au sein d’une bulle musicale faite 

de boucles électroniques et de 
variations lumineuses.  

Pour les plus grands à partir de 8 ans, 
la compagnie Traversant 3 invite à un 
passionnant voyage dans le temps 
avec Le Voyage de Malenky à 17h. 
En quête d’un nouveau continent, 
cet éleveur de moutons emporte 
avec lui des bocaux en verre qu’il 
emplit de l’atmosphère de chacun 
des lieux qu’il visite. Mêlant cinéma 
d’animation et théâtre, ce spectacle 
retrace avec poésie les grands 
mouvements migratoires de l’histoire. 
De quoi nourrir son imagination !

Samedi 8 décembre au Centre  
des arts de 10h30 à 19h• 
Réservations et informations  
au 01 30 10 85 59 et par mail à 
accueilcda@cdarts.enghien95.fr

SORTIR

 UN CONCENTRÉ. 
 DE JEUNES TALENTS.

C’est une première : la soirée de clôture du Festival Musical d’Automne des Jeunes 
Interprètes (FMAJI) se tiendra au Centre des arts. Après cinq concerts donnés 
dans la Vallée de Montmorency, les lauréats – trois instrumentistes prometteurs de 
moins de 25 ans sélectionnés au concours – se produiront aux côtés de l’orchestre 
Pasdeloup, sous la direction du chef Julien Leroy. 45 musiciens accompagneront les 
solistes pour un concert sur le thème du grand romantisme : Beethoven, Nino Rota, 
Henri Tomasi et Julius Rietz. S’ensuivra la remise des prix. Il ne reste qu’à souhaiter 
qu’ils fassent une carrière aussi brillante que leurs prédécesseurs, auréolés pour 
certains d’une Victoire de la musique classique. 

Vendredi 14 décembre à 20h30 au Centre des arts  
Réservations au 01 30 10 85 59

Plein les Mirettes ©
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V ous rêvez de revivre l’ambiance 
des années 1980, jouer à 
PacMan et Space Invaders tout 
en écoutant Heroes de David 

Bowie  ? Participez à la 4e édition du 
Retrogaming, un événement coproduit 
par la ville d’Enghien-les-Bains et le Centre 
Culturel François Villon. 

Le temps d’une journée, plongez dans 
l’insouciance et le génie créatif des eighties. 
Des consoles de jeux Atari et Nintendo 
ainsi que des bornes Arcade seront à 
votre disposition dans le hall du Centre 
des arts pour jouer en solo ou en groupe 
avec les enfants, les grands-parents et les 
amis. Des battles de jeux vidéo – de Mario 
Kart à Guitar Hero - seront organisées sur 
grand écran dans l’amphithéâtre, avec des 
sessions par âge et par famille.

La culture de toute  
une génération
Toute la journée, le hall sera animé par 
un DJ. Au programme sur les platines, la 
playlist de « ces années-là » : Queen, David 
Bowie, Madonna, Mickael Jackson...

Dans un esprit typiquement américain, 
le bar vendra popcorn, milkshake et 
hamburgers au profit de l’hôpital d’Enfants 
Margency Croix-Rouge.   
Les grands enfants se réjouiront de monter 
à bord de la DeLorean, l’iconique voiture 
de Retour vers le futur, exposée à l’extérieur 
après un défilé en ville. Une cadillac tout 
aussi légendaire issue d’un film culte 
que vous connaissez par cœur fera son 
apparition… 

Enfin, la séquence nostalgie ne saurait 
être complète sans réécouter la bande son 
de toute une génération. Dans la soirée, 
lors d’un show animé par des quizz, vous 
pourrez tester votre culture sur des extraits 
de chansons, de films, de clips, d’émissions, 
de publicités…  Et pour clore la journée, 
une grande soirée dansante dans le hall. 
Faites vous plaisir en vous déguisant avec 
le costume de vos héros préférés, Albator, 
Zelda, Mario, et photographiez-vous devant 
la borne à selfies. 

The game is on !
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Le 17 novembre prochain lors de la Semaine 
des droits de l’enfant, le Retrogaming 
investira le Centre des arts pour célébrer 
la culture du jeu vidéo. Un événement 
incontournable à vivre en famille. 

 SORTEZ VOS STYLOS.
 
Participez au tournoi d’orthographe organisé par la Médiathèque George-Sand le 1er décembre prochain. 
Cette grande dictée est animée par Jean Chalvin, Dico d’or 2003 et auteur de nouvelles littéraires. Pour la 
ville d’Enghien-les-Bains, il a créé un texte inédit : « Tu me fends le cœur ». Le concours est ouvert à tous à 
partir de 11 ans. Rendez-vous le 1er décembre à 14h30 à la cafétéria de l’École de Musique et de Danse. 
Correction et remise des prix le 15 décembre à 14h30 au même endroit. Entrée libre et gratuite sur 
inscription. 

 LE PROGRAMME. 
 DE LA JOURNÉE. 

13h15 : Défilé de voitures 
légendaires au départ du Centre 
culturel François-Villon
De 14h à 19h30 : animations dans 
le hall (consoles de jeux, bornes 
Acade, DJ…)
De 15h à 19h : sessions de battles 
dans l’amphithéâtre 
De  20h30 à 22h30 : show interactif 
avec le public et animation de 
quizz
Dès 22h30 : soirée dansante dans 
le hall

Samedi 17 novembre au Centre  
des arts • Entrée libre et gratuite

Ready 
to play ?

.GAMING. 
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Une rentrée sportive
S’associant à la Fête nationale du Sport le 12 septembre dernier, la Ville a organisé sur la jetée du 
lac, "Faites du sport",  une grande manifestation sportive s’adressant à tous les publics. Hoverkart, 
escalade, balade à poney, babygym, il y en avait pour tous les goûts, tandis que sur le lac, les 
Enghiennois ont pu découvrir les plaisirs nautiques. Une journée pour donner le ton de la rentrée ! 

1 500
visiteurs

120
enfants des accueils  

de loisirs

200
passages sur  
l’hoverkart

24
encadrants dont les 

animateurs et les éducateurs 
sportifs de la Ville. 

 + DE 10 ACTIVITÉS.
 PROPOSÉES :. 

SUR LE LAC  
Du kayak • du paddle • 
des balades en bateaux et  
sur pédalos.

SUR LA JETÉE 
Un espace pour les rollers, trottinettes et 
skate boards • Un terrain pour le basket et le 
football • Un parcours de babygym pour les 
petits • Des ateliers de boxe • Des balades à 
poney • Un mur d’escalade • Hoverkart

En fin de journée, les équipes 
d’associations se sont affrontées lors 
d’un parcours sportif de biathlon : 
hoverkart et carabine laser. 

 UNE VILLE ACTIVE.
 ET SPORTIVE.
 POUR TOUS.
En 2017 Enghien-les-Bains obtenait le label « Ville 
Active et Sportive » avec d’entrée de jeu deux 
lauriers. Ce label étant valable deux ans, la Ville a 
déposé un nouveau dossier. La labellisation  
« Ville Active et Sportive » distingue les 
communes qui s’engagent et s’investissent 
dans le sport pour tous. En 2017, seules deux 
villes du Val d’Oise avaient obtenu deux 
fleurons : Gonesse et Enghien-les-Bains. C’est la 
reconnaissance du dynamisme de la vie locale.

L’objectif est non seulement de 
conserver ce label mais de faire 
mieux encore pour répondre aux 
besoins de tous les publics : les 
sportifs de compétition, les sportifs 
de loisirs, des plus jeunes aux plus 
âgés, ceux qui reprennent le sport 
pour retrouver la santé, ceux en 
situation de handicap, car le sport 
est source de bien-être.“

Le vent en poupe
Le jeune Marin Micoulot de la Société 
Nautique d’Enghien continue à s’illustrer  
lors de l’Euro-Challenge et de l’Open Tour 
2018. Il a terminé premier en Espagne cet 
été, puis au Havre en septembre.  
Deux autres jeunes Enghiennois,  
Léandre Patier et Jarod Magniez, 
poursuivent l’aventure pour la prochaine 
étape début novembre en Corse. Par 
ailleurs, la SNE a remporté en octobre  
le challenge départemental Legrand  
Thery Gondouin. 

Jean-Pierre Haimart
Adjoint délégué à la 
Jeunesse et aux Sports 



Dimanche 11 novembre

Visite guidée « Sur les pas de nos poilus »  
animée par Benoît Meyer, professeur 
d’histoire et auteur du Dictionnaire de la Der 
des der. Un parcours sur les traces des poilus 
enghiennois embarqués à bord de navires,  
enrôlés à l’État-major ou encore soignés dans 
les hôpitaux militaires à l’issue des batailles.   
Départ à 16h du kiosque du Jardin des 
Roses. Inscriptions auprès de l’Office de 
Tourisme au 01 34 12 41 15

Cérémonie du 100e anniversaire de 
l’Armistice devant le Monument aux Morts 
entièrement restauré pour l'occasion. Des 
civils seront habillés en tenue d’époque, le 
chœur des Voix du lac entonnera des chants 
tandis que des lycéens liront des poèmes en 
allemand en symbole de paix. 
Départ du défilé de la Victoire à  
11h15 du jardin de l’Hôtel de Ville, 
hommage aux morts pour la France  
à 12h au cimetière Nord, suivi d’un  
vin d’honneur offert à 13h à la Salle  
des Fêtes. 
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ASSOCIATIONS

 DÉCORATION D’UNE.
 FIGURE DU SPORT.
 ENGHIENNOIS.

Le 8 septembre dernier, jour de ses 90 
ans et de la journée des associations, 
Roger Bauer a reçu la médaille de la 
Ville pour son investissement auprès du 
Club Les Mouettes du lac et d’Enghien-
Sports. 

Dans le hall du Centre des arts, le Maire, 
les élus et les associations ont salué 
cette personnalité emblématique de la 
ville. Gymnaste de talent – il a participé 
à des championnats nationaux – Roger 
Bauer a intégré l’encadrement des deux 
associations historiques de gymnastique 
d’Enghien-les-Bains, aux côtés de Jean 
Boucher, autre grande figure sportive de la 
ville qui nous a quittés l’an dernier. 
Son implication et ses qualités 
pédagogiques ont porté les Mouettes du 
Lac et Enghien-Sports au plus haut, avec 
quelques 600 coupes remportées depuis 
de 60 ans. Chapeau bas !

Jeannine Coureur : disparition d’une militante
Le 13 septembre dernier, Jeannine Coureur disparaissait à l’âge de 92 ans. L’association des donneurs 
de sang d’Enghien lui doit beaucoup. Au cours de ses 50 ans de bénévolat actif, Madame Coureur n’a 
cessé de plaider la cause du don sang. Infatigable quand il s’agissait de parcourir les rues pour y coller les 
affiches annonçant les collectes de sang, elle l’était tout autant pour organiser les journées de collecte. 
Son engagement a été récompensé par l’Association des donneurs de sang bénévoles qui l’a élevée au 
rang d’Officier dans l’Ordre National du Mérite du Sang. 

À l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, un programme 
d’animations rendra hommage aux soldats ainsi qu’aux civils. 
En 1918, après quatre ans de guerre, ils voient en effet la fin des 
restrictions. Une nouvelle société naît dans laquelle les femmes  
ont pris davantage de place et d’assurance. 

Commémoration 
du centenaire de la 
Grande Guerre

 RADIO  :. 
 PROGRAMMATION.
 SPÉCIALE.

Détentrice du label Centenaire, 
idFM Radio Enghien s’investit 
pour commémorer la fin de la 
Grande Guerre avec un programme 
d’émissions toute la semaine 
précédant le 11 novembre. 

Lundi 5 et mardi 6 novembre 
Spéciale « Entre chien et loup » 
présentée par Claude Levy pour 
évoquer la situation au front et à 
l’arrière.
Dimanche 11 novembre
Concert-lecture radiophonique  
« Du déclenchement à l’Armistice ». 
Des textes évoquant la vie à 
Enghien pendant la guerre seront 
lus par six interprètes tandis que 
résonneront sur les ondes la musique 
de compositeurs ayant traversé la 
Grande Guerre. 



La gare de la  
Barre Ormesson
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SOUVENIR ENGHIENNOIS

U ne histoire liée à celle de 
l’avancée du rail reliant Paris au 
Nord de la France. 
La Gare de la Barre Ormesson 

fut longtemps une halte sur la ligne de 
train Paris-Lille gérée par la Compagnie 
des Chemins de Fer du Nord. Inauguré le 
20 juin 1846, cet axe traversait la vallée de 
Montmorency avant de poursuivre le long 
de la vallée de l’Oise. Avec le changement 
d’itinéraire de la ligne Paris-Lille en 
1859 traversant désormais la plaine de 
France et Chantilly, cet ancien axe ne 
joue qu'un rôle de desserte secondaire 
jusqu'au déploiement du réseau ferré en 
Île-de-France avec la création en 1876 de la 
jonction Ermont-Valmondois. 

La création d’une gare

La station de la Barre Ormesson ouvre en 
1891. D’où vient cette appellation ?
Son nom vient du proche quartier de la 
Barre, à Deuil, en souvenir d’un ancien 
octroi, tandis qu’Ormesson rappelle celui 
du château aujourd’hui disparu et devenu 
un quartier d’Enghien-les-Bains dès 1850, 
date de création de la commune.  

La gare tout comme son itinéraire se 
modernisent avec l’électrification du 
réseau Nord à partir de 1958. L'urbanisation 

croissante de la banlieue et la hausse 
de fréquentation des trains impliquent 
d'améliorer la performance de la ligne 
Paris-Nord. L’électrification du réseau ferré 
se poursuit dans le Val-d’Oise en 1969 et 
1970 avec la mise en service de la traction 
électrique, c’est à dire la motorisation 
électrique du matériel roulant : c'est la fin 
des  locomotives à vapeur et des escarbilles, 
ces petits morceaux de charbon qui se 
mêlaient à la fumée. 

Alors qu’un passage à niveau reliait Deuil-
la-Barre à Enghien-les-Bains, celui-ci est 
supprimé et remplacé, pour des raisons 
évidentes de sécurité, par un passage 
souterrain accessible uniquement aux 
piétons et cyclistes. 

Un nouveau bâtiment de réception des 
voyageurs voit le jour en 2010 et la gare 
devient accessible à tous en 2016. 

1846 
Création de la ligne Paris-Lille 

par la Compagnie des Chemins 
de Fer du Nord

1969 
Motorisation électrique des 

trains sur la ligne Paris Pontoise

Dans cette rubrique dédiée à l’histoire enghiennoise, nous revenons sur les personnes mais aussi sur 
les bâtiments, éléments de notre patrimoine, qui ont participé au développement de la Ville. Pour 
ce numéro, nous avons choisi de vous parler de la gare de la Barre Ormesson qui depuis sa création 
témoigne de l’évolution d’un territoire en pleine mutation. 

Textes et illustrations : Jean-Pierre Bousquet
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VISAGE D'ENGHIEN

Christophe Willem,

Des racines 
et du soleil

Né à Enghien-les-Bains, le chanteur est actuellement en pleine tournée de Rio, son nouvel 
album lumineux et optimiste. Entre deux concerts à guichets fermés, il a pris le temps 

d’évoquer son lien particulier avec la ville.

Vous avez débuté cette tournée à Enghien-les-Bains, 
pourquoi ce choix ?
J’habite à Montmorency, c’est donc un confort de travail 
que d’être en résidence à côté de chez moi pour préparer 
la tournée. Au théâtre du Casino, je me sens comme à 
la maison. J’y suis très attaché car j’y ai travaillé quand 
j’étais plus jeune. 

Que ressentez-vous lorsque vous jouez au théâtre du 
Casino ?
Je suis toujours très content de revenir dans cette salle 
car j’ai mes repères, cela me rappelle des moments de ma 
vie plaisants. Quand on est dans un lieu où l’on regardait 
les autres sur la scène, cela repositionne les choses, ce 
n’est pas plus mal. 

Quels sont vos concerts les plus marquants à Enghien ?
Chaque date à Enghien est particulière car il y a beau-
coup de gens du coin que je connais mais il y a aussi 
des fans de toute la France qui y viennent parce c’est 
la première date de la tournée. Je joue chez moi et en 
même temps, tout le monde nous rejoint sur cette date. 
Ce sont donc des concerts toujours particuliers.  

Quel lien avez-vous avec la ville d’Enghien-les-Bains ?
J’y suis né, j’ai grandi dans une ville voisine et j’habite 
à côté. J’apprécie Enghien car il y a un vrai confort et 
une douceur de vivre. On y trouve un cinéma, des res-
taurants, une vie nocturne qui n’est pas commune en 
banlieue parisienne, des infrastructures magnifiques 
telles que le Casino. On peut faire du sport au Spark en 
bénéficiant d’une vue incroyable, ce sont des conditions 
de rêve. Beaucoup de Parisiens ont une idée préconçue 

de la banlieue, or, lorsque je viens chercher à la gare des gens 
du métier, ils sont impressionnés autant par cette proximité 
avec Paris que par le dépaysement et le côté magique de 
la ville. Cela redonne ses lettres de noblesses à la banlieue. 
C’est un bout de campagne en pleine ville.   

Quels sont vos souvenirs dans cette ville ?
Sans paraître clivant, quand j’étais petit, c’était un lieu de 
sortie où l’on allait au MacDo, ce truc américain que je trou-
vais incroyable parce que c’était le seul aux alentours, puis 
au cinéma. Et il y a toujours la crêperie Alain Bernard, c’est 
ma madeleine de Proust. J’y envoie toujours des amis cher-
cher des crêpes. J’ai aussi pour habitude d’emmener mes 
neveux et nièces regarder les Projections monumentales 
qui donnent vie à la ville. Lorsque j’étais en fac de droit, 
j’avais pour professeur de droit public le maire d’Enghien ! 
J’ai donc un lien particulier avec cette ville.

Quel message souhaitez-vous transmettre avec Rio ?
Après ma découverte de cette ville brésilienne, j’avais à cœur 
de communiquer sur sa philosophie très différente de la 
nôtre. Ce pays a du mal à se projeter et vit dans un marasme  
politique et économique, tout en gardant de l’espoir et de 
la joie de vivre. On ne sait pas de quoi demain sera fait, 
c’est pourquoi on peut tous essayer à notre échelle de faire 
avancer les choses positivement. 

Comment réagit votre public ?
Il est réceptif à cette énergie et à ce message positif. Au- 
delà de tout, le live est le seul moyen pour un artiste comme 
pour son public de se considérer l’un et l’autre. L’intensité 
d’un regard ou d’un sourire réel vaut bien plus que 10 likes 
sur les réseaux sociaux. C’est un vrai moment de partage. www.christophewillem.com

RIO 
Sony Music France
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Chères Enghiennoises , Chers Enghiennois et chers Compatriotes,

Le 11 novembre 2018 célèbrera à la fois le centième anniversaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et 
de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France.
C'est donc la reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'en-
semble des Morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande 
Guerre qui sera célébrée
Je vous invite à participer à cette cérémonie et à expliquer à vos en-
fants et petits enfants l'importance de cette partie de notre histoire .

Je tiens également à profiter de ces quelques lignes, accordées par 
Monsieur le maire, pour vous tenir informé des sondages actuels
Le sondage Odoxa sur les prochaines élections européennes, publié 
jeudi 13 septembre, donne le résultat suivant: LREM 21,5%, Rassem-
blement National 21%, LR 14%, LFI 12,5%.
Il vous faudra choisir pour le bien et les intérêts de notre pays :
D'un côté l'accueil massif de clandestins, le matraquage fiscal, le 
mépris des Français avec l'équipe Macron.
De l'autre, le contrôle des frontières nationales, la réduction drastique 
de l'immigration, la protection des entreprises françaises, la solidarité 
nationale autour de Marine Le Pen et du Rassemblement National.

Bien cordialement à tous

JEAN-MICHEL DUBOIS
CONSEILLER MUNICIPAL D'ENGHIEN-LES-BAINS

CONSEILLER RÉGIONAL D'ILE DE FRANCE
CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Texte non parvenu

GEORGES JOLY  
GJOLY@ENGHIEN95.FR

L I S T E  B L E U  M A R I N E 

« BIEN VIVRE À ENGHIEN EN TOUTE SÉCURITÉ »

L I S T E  D V D 

« ENGHIEN-LES-BAINS NOUVELLE  
SOURCE D’ENERGIE »

TRIBUNES
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C’est à l’occasion du jour anniversaire de la proclamation de la 
République en 1870 que le général de Gaulle présenta au peuple 
français, dans son fameux discours prononcé place de la République, 
un projet de Constitution pour la France. Approuvée par référendum 
le 28 septembre 1958, la Constitution de la Vème République fut 
promulguée quelques jours plus tard ; le 4 octobre 1958. 

En cette période de 60e anniversaire, il est important de rappeler que 
l’article 1er de notre Constitution pose pour principe que l’organisation 
de la République est décentralisée, notamment depuis l’entrée 
en vigueur de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à 
l’organisation décentralisée de la République.

Or, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, l’État 
semble poursuivre une politique de recentralisation rampante, 
consistant à imposer ses vues par la force, après avoir asséché les 
moyens donnés aux collectivités, aidé parfois en cela par des préfets 
dont le rôle devient de plus en plus prescripteur. Un nouvel exemple 
de cette politique verticale imposée aux collectivités nous est offert 
par le rapport sur le continuum de sécurité remis récemment au 
Premier ministre. Celui-ci propose notamment d’introduire, par 
un nouveau concept dit de « sécurité globale », la confusion des 
rôles entre les forces nationales et les acteurs locaux de la sécurité 
(notamment la police municipale), dont la conséquence concrète 
consisterait pour l’État à fixer le cadre de la gouvernance locale de 
sécurité tout en déléguant aux communes la charge financière de 
cette politique.

Dans ce contexte contraint, où l’État semble vouloir décider de tout 
sans pour autant en porter la charge financière, nous souhaitons 
rappeler le bien-fondé pour nos concitoyens du principe de 
subsidiarité et plaidons pour une application stricte de la Constitution. 

Espérons que la nouvelle ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, Mme Jacqueline Gourault 
entendra cet appel des élus locaux et des Français.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ 

L I S T E  D V G  

« ENGHIEN, SOURCE DE DIVERSITÉS »

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

« LE BIEN-VIVRE POUR TOUS »

TRIBUNES

L’effet Macron a fait long feu et l’on découvre le vide dans lequel 
ce vieux « jeune président » veut nous précipiter. 
Déjà en janvier 2018 dans le n°96 de Reflet, nous le constations : 
«… la bulle Macron qui nous a enveloppés depuis mai dernier, 
nous pousse vers un monde qui fait la part belle à une certaine 
forme d’individualisme… D’élection en élection les français re-
partent vers leurs convictions profondes prouvant ainsi que les 
notions de droite et gauche ont un sens dans le débat politique 
… À Enghien aussi, la bulle Macron a joué le rôle perfide de la 
déstabilisation [elle] a semé le trouble, c’est la majorité munici-
pale qu’elle a fait éclater…Les temps changent et les groupes se 
forment et s’affrontent parfois… ». Récemment nous avons eu la 
surprise de voir Philippe Sueur se rapprocher de son opposant 
Georges Joly, au point de lui offrir une place dans sa majorité. Oui 
la bulle Macron déstabilise tout, chamboule l’éthique politique et le 
respect des électeurs ! 
En avance sur le temps politique, nous avions raison ! Car comme 
nous l’affirmions toujours en janvier 2018 « nous restons certains 
que cette volonté affichée de garder le cap au milieu, tout en gla-
nant un peu à droite puis… encore à droite et toujours à droite ne 
respecte pas les grandes promesses de mai 17 ». 
À s’appuyer sur la stupide théorie du ruissèlement et sur un dia-
gnostic erroné, le Président de la République et son gouverne-
ment rongent les fondations de notre pays pour le faire s’effondrer 
vers le néo-libéralisme à tout crin. En voulant faire expier leurs 
péchés et leurs déficits aux chômeurs, aux retraités, aux plus pauvres 
et plus faibles, notre État saque sa population, la sacrifiant sur l’autel 
de la finance européenne et des lobbys. 
Sans parler de la monumentale et fatale erreur de jugement qui 
l’emmène à refuser d’engager notre pays dans l’impérieuse transi-
tion écologique, source de progrès sociaux, ce président « hors sol  » 
et peu aimant ne fait qu’aggraver notre situation. 
Au niveau régional, se pointe à l’horizon la privatisation des Aéro-
ports de Paris, équipements d’intérêt régional qui ne doivent abso-
lument pas se transformer en « cash machine » au profit de groupe 
privé ! Nous vous en reparlerons très prochainement et vous donnons 
rendez-vous à notre permanence 22 bis rue de Malleville le 17 
novembre à partir de 17h. 

SOPHIE MALEY, OLIVIER ERARD,  
ÉLUS DVG-ENGHIEN SOURCE DE DIVERSITÉS

ENGHIENSOURCEDEDIVERSITES.FR
SMALEY@ENGHIEN95.FR • OERARD@ENGHIEN95.FR

privés d’adresse mail sur le nouveau site de la ville, un comble pour une ville 
numérique, peut-être la crainte que des citoyens s'en servent !!!
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE
MARDI 6 NOVEMBRE
MICHEL BUSSI 
Conférence – 19h
Centre des arts 

VENDREDI 9 NOVEMBRE
LIVE TO PLAY - 
PLAY TO LIVE 
Exposition – Vernissage à 19h
Centre culturel François Villon

SAMEDI 10 NOVEMBRE
LES CROIX DE BOIS
Projection – 16h
Centre des arts

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
GRANDS TRIOS AVEC 
FLÛTE
Concert - 17h
Temple 

MARDI 20 NOVEMBRE
L’ENFANCE D’IVAN
Ciné-club Tarkovski – 19h
Centre des arts

JEUDI 22 NOVEMBRE 
AHMED SYLLA 
Humour – 20h30
Théâtre du Casino

VENDREDI 23 NOVEMBRE 
COULEUR SOLEIL (AMES)
Concert – 20h30
Salle des Fêtes

SAMEDI 24 NOVEMBRE 
FORUM DU ZÉRO DÉCHET
Journée d’échanges – 10h>19h
Salle de Fêtes de Soisy-sous-
Montmorency

MARDI 27 NOVEMBRE 
SOLSTICE PAR LA 
COMPAGNIE BLANCA LI
Danse – 20h30
Centre des arts

JEUDI 29 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL 
20h45 - Hôtel de Ville

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
FABIEN OLICARD 
Magie – 16h
Théâtre du Casino

LUNDI 3 DÉCEMBRE
ÉRIC-EMMANUEL 
SCHMITT 
Conférence – 19h
Centre des arts

MARDI 4 DÉCEMBRE
ANDREÏ ROUBLEV 
Ciné-club Tarkovski – 19h
Centre des arts

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
PLEIN LES MIRETTES 
Festival - 10h30 > 19h
Centre des arts

ANNE QUÉFFELEC 
Récital – 20h 
École de Musique et de Danse

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
LES VOIX DU LAC
Concert de Noël – 15h
Église Saint-Joseph

JEUDI 13 DÉCEMBRE
LES RENCONTRES DU 
NUMERIC LAB 
Enjeux éthiques et juridiques  
du numérique – 19h
Centre des arts

VENDREDI 14  DÉCEMBRE
FMAJI
Orchestre Pasdeloup – 20h30
Centre des arts

JEUDI 20  DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
20h45 - Hôtel de Ville 

LUNDI 31 DÉCEMBRE
LE SOMMELIER
Théâtre – 20h
Théâtre du Casino

AGENDA

VEND. 7 DÉC. 
de 16h30 à 22h 

SAM. 8 DÉC.
 de 11h à 21h 

DIM. 9 DÉC. 
de 11h à 18h 
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SAM.
17 NOV.

gaming

  Consoles de jeux    Bornes Acade    Battles 

CENTRE DES ARTS 

14H > 19H  ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

20H30 > MINUIT   Quizz    Soirée dansante    Possibilité de venir déguiséet aussi

CCFV 

13H15
  Défilé de voitures légendaires 

En coproduction 
avec le CCFV

SEMAINE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
Bénéfices de la restauration reversés à l’Hôpital d’Enfants Margency


