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Dans la longue durée de l’humanité, les épidémies 
et pandémies ont souvent changé le cours de l’his-
toire, bouleversant la société romaine au IIIe siècle, 

anéantissant les peuples amérindiens au XVIe siècle ou met-
tant véritablement fin à la Première Guerre mondiale en 1918 
sous le fléau de la grippe espagnole qui terrassa les armées 
allemandes et autrichiennes.
Cette crise sanitaire mondiale a révélé la faiblesse de notre 
système de santé, la fragilité de l’État, l’interdépendance éco-
nomique mondialisée, la remise en question de la dépendance 
pharmaceutique ou des composants essentiels dans de nom-
breuses industries. On ne mesure pas encore l’ampleur de 
la casse dans tous les secteurs de production et de services, 
ni les drames personnels et sociaux malgré l’énorme effort 
financier compensatoire que l’État met en place pour réduire 
les fractures et remettre en route l’économie après un confi-
nement exemplaire des Français.
Sur le vécu de ce confinement, je dois vous adresser, chers 
Enghiennois, chères Enghiennoises, mes sincères félicita-
tions de discipline et de solidarité, redire notre gratitude aux 
soignants et exprimer mes sentiments attristés aux familles 
qui ont perdu un parent souvent âgé mais tant aimé. Nous 
avons eu la douleur du décès de notre collègue et si chère 
amie Marie-France Chabanel, emportée par ce virus sournois. 
Vous lirez, en pages 16 et 17, les vibrants hommages que la 
ville lui rend.
Une crise révèle aussi les tempéraments face aux réorganisa-
tions et réponses attendues par les Enghiennois. Vous pouvez 
être fiers et rassurés. Tous les cadres de la commune étaient 
sur le front, tous les services de proximité et de police ont 
été assurés par quasiment la totalité des effectifs. Certains 
ont été admirables, notamment la Direction de l’Action Édu-
cative et le service d’Hygiène et de Santé. Quelque 80 agents 
se sont mis en télétravail. En votre nom, je leur adresse ma 

reconnaissance pour les risques qu’ils ont pris et leur esprit 
d’inventivité et d’adaptabilité.
Dans un précédent éditorial, je disais qu’après cette épreuve 
rien ne pourrait être semblable, que nos comportements 
ne pourraient que changer, que la leçon de la nature mas-
querait la conscience de chacun, changerait nos modes de 
consommation, etc. Je n’en suis plus si sûr ! Dans ce décon-
finement progressif, si les Enghiennois sont encore une fois 
exemplaires, nos visiteurs incivils le sont moins et ailleurs on  
observe que les habitudes sont tenaces.
Les essayistes analysent, les philosophes pérorent, certains 
avec lucidité et sagesse, les économistes nous invitent à nous 
préparer au monde d’après. Je suis convaincu qu’il le faut…
À Enghien, le confinement et ses suites ont conduit à une 
nouvelle organisation, une nouvelle forme d’accueil des en-
fants – protocole sanitaire oblige – à de nouvelles méthodes 
pédagogiques transversales, présentielles et télé-enseignées. 
Préparée par la Direction de l’Action Éducative, j’ai signé le  
4 juin dernier avec l’Éducation nationale l’une des toutes pre-
mières conventions 2S-2C associant Sport et Santé, Culture 
et Citoyenneté. C’est un nouveau modèle que le numérique 
et les applications « Edtech » dont le Val-d’Oise est pionnier, 
vont renforcer. À court ou moyen terme, le nombre d’enfants 
par classe diminuera, le temps scolaire sera révisé, la trans-
versalité renforcée. Nous sommes peut-être à la veille d’une 
révolution éducative en France. Si de toute épreuve on ne 
sort jamais indemne, on peut aussi en sortir plus sain et 
plus performant.

Je vous souhaite un bel été, la joie de retrouver vos familles, 
de profiter de la belle France pour ceux qui le pourront ou 
de savourer à Enghien, les moments musicaux de proximité 
que nous organisons avec le concours solidaire de la Région 
Île-de-France.

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

ÉDITO



ABEILLE PROPRETÉ 
SERVICES
Après une carrière dans la propreté et 
l’environnement au sein de groupes 
internationaux et PME, Stéphane Salaun a 
créé Abeille Propreté Services. Aux côtés de 
ses équipes, il propose des prestations de 
nettoyage : entretien des locaux, gestion 
des déchets, désinfection, désinsectisation, 
remise en état après chantier. Ses services 
s’adressent aux secteurs de l’industrie, du 
tertiaire, de l’enseignement et de l’habitat. 
Parce que « l’humain et l’environnement 
forment la pierre angulaire de [son]
entreprise », il a mis en place une charte 
environnementale ainsi qu’une politique 
RSE et s’engage à accompagner des 
projets environnementaux afin d’aider les 
apiculteurs.  

4, rue du Temple
06 37 04 88 57

LE DRESSING DE 
LOLA
Une nouvelle enseigne de prêt-à-porter 
féminin s’est installée dans les locaux de 
Via Mora. « Cette boutique a une identité 
que je tenais à préserver, explique Cyrille 
Rey, son directeur. Nous avons conservé 
des marques présentes et en proposons 
de nouvelles sur des gammes sportswear 
chic et bohème chic. L’idée est de rester 
fidèle à l'empreinte de la boutique tout en 
apportant un vent de fraîcheur. » 
Féru de mode, Cyrille Rey s’est lancé dans le 
prêt-à-porter il y a 4 ans avec son épouse 
Isabelle. « C’est un projet nourri depuis 
25 ans et nous avons eu l’opportunité 
de le concrétiser avec deux premières 
boutiques dans le 92. Nous souhaitions 
nous développer dans le Val-d’Oise où 

nous habitons et avons choisi Enghien-les-
Bains pour son attractivité et son offre de 
commerces. Nous sommes aussi attachés 
à cette ville car nos enfants y sont nés. « Le 
dressing de Lola » porte d’ailleurs le prénom 
de notre petite fille ! Nous sommes ravis 
de travailler avec Véronique Vella comme 
responsable de boutique qui était déjà là 
depuis deux ans ». 

11, rue de Mora
Du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 
14h30 à 19h • 01 39 64 05 65

CREALOCA
Voici un concept store spécialisé dans la 
décoration pour enfant et pour les fêtes et 
anniversaires. Sacs à langer, gigoteuses, 
tapis pour chambres, doudous, mais aussi 
de la décoration de fête personnalisable... 

Crealoca propose une large gamme de 
produits « pour dénicher des idées de 
cadeaux de naissance, des petits objets 
déco ou préparer une fête à des prix 
accessibles. Nous choisissons des marques 
éco-responsables, travaillant avec du coton 
bio pour les enfants comme Nobodinoz ou 
encore du caoutchouc 100% naturel sur 
les anneaux de dentition avec la marque 
Oli & Carol », explique Sarah Boumendil, 
responsable des lieux, aux côtés de son 
époux Clément. Après une carrière  
dans la grande distribution et  
l’organisation d’événements et mariages, 
ce couple de Saint-Gratien s’est lancé  
« dans une aventure à deux, un nouveau 
projet de vie ». La boutique s’inscrit dans la 
continuité du site www.crealoca.com lancé 
il y a quelques mois. Les clients peuvent 
d’ailleurs commander en ligne puis retirer 
les produits en boutique ou sur livraison. 

6, rue Robert Schuman
Du lundi au samedi de 10h à 19h
06 58 10 73 37

THERMES : 
RÉOUVERTURE DES 
SOINS ESTHÉTIQUES
L’espace esthétique des Thermes est de 
nouveau ouvert au public. Il vous accueille 
sur rendez-vous le lundi, le vendredi et le 
samedi :
• Soins de médecine esthétique 
• Séances d’ostéopathie 
• Soins anti âge, fermeté du visage et du 
corps 
Quant au centre de soins thermaux 
(affections ORL et des voies respiratoires), 
une réouverture est envisagée au 31 août si 
les conditions sanitaires le permettent.

Informations au 01 39 34 10 57  
ou par mail à : enghien@valvital.com

ÉCONOMIE
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ÉCONOMIE

 BUDGET MUNICIPAL :. 
 UNE PERTE DE 6.
 MILLIONS D’EUROS.
La crise sanitaire porte un coup significatif 
aux finances de la Ville avec la fermeture 
du Casino et la baisse des recettes liées aux 
parkings, qui représentent la majorité de ses 
fonds propres. La municipalité évalue la perte 
de ses recettes à 6 millions d’euros, soit 11% 
environ de son budget. En conséquence, les 
équipes ont totalement revu le budget en 
décalant les investissements, en empruntant 
pour les grands projets mais aussi en 
réduisant les dépenses de fonctionnement. 
Un budget modifié qui amène la ville à 
repenser son action pour se réorganiser tout 
en se réinventant pour offrir un service public 
de qualité. Le bilan douleureux provisoire sera 
exposé dans un prochain numéro.

1 2
3

57 projets proposés par  
les Enghiennois
Dès le lancement de la 2de édition, vous 
avez proposé vos projets d’investissement 
pour la ville sur les 12 thèmes suivants : 
propreté, cadre de vie, environnement, 
développement durable, prévention et 
sécurité, jeunesse, solidarité et cohésion 
sociale, transports et mobilité, sports, ville 
intelligente et numérique, santé.

Jusqu'au 15 septembre, votez 
pour votre projet préféré sur le 
site ou bien sur un ordinateur à votre 
disposition à l'accueil de la Mairie (point 
accueil multiservices, 57 rue du Général-
de-Gaulle) 

Les projets lauréats seront 
dévoilés au public début 
novembre.  
Les services de la Ville se chargeront 
ensuite de leur réalisation. 
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Le confinement dans votre quartier a peut-être modifié votre perception de celui-ci, il vous a peut-
être permis aussi de mieux connaître vos voisins. C’est le moment de poursuivre cette expérience. Avec 
le budget participatif que nous appellerons désormais Initiative-projet, dont le vote reprend à présent, 
vous avez la possibilité de choisir un projet d’investissement pour initier une dynamique ou une action. 
Un budget de 33 000 euros est alloué pour chacun des trois quartiers d’Enghien-les-Bains. Toutefois, 
certains projets, s'inscrivant déjà dans les programmes budgetés, ne seront pas mis au vote mais 
réalisés sur 2020-2021. 

Un projet 
pour votre quartier
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DOSSIER
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NOUVEAUTÉ
Désormais, les Conseils 
municipaux sont tous retransmis 
en direct et accessibles 
sur enghienlesbains.fr et le 
facebook de la ville

P lus de deux mois après l’élection 
dès le premier tour des municipales 
de la liste Objectif Enghien menée 

par Philippe Sueur, les 33 conseillers 
municipaux ont officiellement été installés. 
Avec 62,46% des suffrages exprimés, le 
groupe majoritaire obtient 29 sièges. Les 
4 restants sont attribués aux têtes de 
liste ayant obtenu plus de 5% : Sandra 
Philippe (Enghien en transition), Dominique 
Charlet (Ensemble Enghien), Anne-Estelle 
Lhote (Tous pour Enghien) et Sophie Maley 
(Enghien Citoyen).  

« Merci aux électeurs qui nous ont fait 
confiance. Nous en serons dignes ». C’est 
par ces mots que Philippe Sueur a tenu à 
remercier les Enghiennois qui lui ont offert 
« le plus beau des mandats, sur le terrain, 
au service des administrés. Le mandat 
de la proximité et du bon sens, celui pour 
lequel il faut une réelle adaptabilité aux 

réalités sensibles, aux valeurs des uns et 
des autres, mais aussi aux besoins futurs ». 
Une agilité nécessaire dans un contexte 
réglementaire pesant pour les communes 
et qu’il faut savoir interpréter et ajuster 
aux circonstances comme en ces temps 
d’état d’urgence. Dans ce contexte inédit, 
la ville a su réagir rapidement, faire preuve 
d’inventivité, pour trouver des solutions 
d’accompagnement de nos plus fragiles, 
d’accueil des enfants pour soulager le 
personnel soignant, d’hébergement du 
personnel médical au Grand Hôtel, de 
soutien aux Ehpad, aux commerçants… 

Cette crise sanitaire sans précédent a 
indéniablement impacté les finances de la 
ville par la fermeture prolongée du Casino 
et des recettes qu’il génère tous les mois 
pour la collectivité, au même titre que 
les parkings. C’est donc un programme 
d’investissement qu’il va falloir revisiter 

Contexte sanitaire oblige, le conseil d’installation désignant le Maire et ses 
adjoints s’est tenu le 25 mai dernier, non pas en salle des mariages, comme 
c’est la tradition - faute de place pour respecter les distances sanitaires - 
mais à la Serrurerie et à huis clos. Une séance retransmise en direct sur le site 
internet et le facebook de la ville. 

Conseil d'installation 
Une équipe renouvelée
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DOSSIER

en 2020 et 2021. « Il nous faudra revoir 
les organisations économiques. Rien ne 
sera plus comme avant. Des décisions 
budgétaires importantes seront prises. 
Nous devrons nous réinventer, dans la 
solidarité ». Le mandat qui s’ouvre sera 
placé sous le signe de la protection de 
l’environnement, de la cohésion sociale 
et d’une citoyenneté apaisée. Tous les 
projets menés au long cours répondront à 
une logique de réversibilité pour que notre 
territoire, source de bien-être, rayonne 
toujours plus aux yeux de ses habitants 
comme de ses visiteurs. 

Puis, une liste 
non modifiable 
d’adjoints est 

soumise au vote. 

Il est ensuite fait lecture de la 
charte de l’élu local dont le 

premier article exige qu’il « exerce 
ses fonctions avec impartialité, 

diligence, dignité, probité et 
intégrité ». 

Le plus jeune conseiller 
municipal est désigné 
secrétaire de séance.  

À Enghien-les-Bains, le 
benjamin est Clément 

Moussy. 

Le Maire fait procéder au vote 
du nombre d’adjoints. Pour 

ce début de mandature (cela 
peut changer au cours des 6 

prochaines années), ils sont au 
nombre de 9. 

21

3

5 6

4

La présidence est ensuite assurée par le 
doyen de l’assemblée, ici Philippe Sueur, 

qui vérifie que le quorum est atteint  
(11 conseillers présents au minimum 

pour ce conseil uniquement, 17 en temps 
normal) et fait procéder à l’élection 
du Maire (à bulletins secrets), lequel 

devient le président de la séance. 

Le maire sortant 
ouvre la séance, fait 

l’appel des conseillers 
municipaux et les 
déclarent installés 
dans leur fonction

 LE CONSEIL. 
 D’INSTALLATION EN BREF.
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DOSSIER

VOS ÉLUS

ÉRIC BASSOT
Conseiller municipal délégué au Sport et à la Santé

 ebassot@enghien95.fr

GISELA BRARD  
Conseillère municipale déléguée aux Seniors

 gbrard@enghien95.fr

LAURENCE ROBBE
Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse

 lrobbe@enghien95.fr

PATRICE MANFREDI  
7e adjoint au Maire délégué aux Associations,  
à l'Animation et aux Jumelages 
  pmanfredi@enghien95.fr

GEORGES JOLY  
9e adjoint au Maire délégué à l'Action sociale

 gjoly@enghien95.fr

GRÉGOIRE PENAVAIRE  
5e adjoint au Maire délégué à la Culture

 gpenavaire@enghien95.fr

MARIE-CHRISTINE FAUVEAU 
8e adjointe au Maire déléguée au Patrimoine et 
aux Travaux •  mcfauveau@enghien95.fr

VÉRONIQUE DURK  
Conseillère municipale

 vdurk@enghien95.fr

DOMINIQUE RIPOLL
Conseillère municipale

 dripoll@enghien95.fr

MARC ANTAO • 
1er adjoint au Maire délégué au Développement 
durable et Affaires générales  

 mantao@enghien95.fr

SYLVIE NOACHOVITCH
6e adjointe au Maire déléguée au Tourisme  
et Thermalisme •  snoachovitch@enghien95.fr

BENJAMIN CHKROUN  
3e adjoint au Maire délégué à l'Économie

 bchkroun@enghien95.fr

PHILIPPE  SUEUR  • MAIRE
• 1er Vice-président du Conseil départemental du Val-d'Oise

• Rapporteur général de la Communauté d'agglomération Plaine Vallée 
 cabinet.du.maire@enghien95.fr

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES CONSEILLERS MUNICIPAUXADJOINTS

SOPHIE MERCHAT 
2e adjointe au Maire déléguée aux Finances et  
à la politique de l'École de Musique

 smerchat@enghien95.fr

VÉRONIQUE FERIEN
4e adjointe au Maire déléguée au Scolaire,  
Périscolaire, Enfance et Petite Enfance
  vferien@enghien95.fr
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DOSSIER

ANNE-ESTELLE LHOTE
TOUS POUR ENGHIEN • Conseillère municipale 

 aelhote@enghien95.fr

MÉLODIE DUQUENOY-DARTIS
Conseillère municipale

 mduquenoy-dartis@enghien95.fr

MAXIME DURIER
Conseiller municipal

 mdurier@enghien95.fr

ROLAND MANGERET
Conseiller municipal

 rmangeret@enghien95.fr

DOMINIQUE CHARLET 
ENSEMBLE ENGHIEN • Conseiller municipal 

dcharlet@enghien95.fr

SOPHIE MALEY
ENGHIEN CITOYEN • Conseillère municipale 

 smaley@enghien95.fr

PAULINE BIDAUD  
Conseillère municipale

 pbidaud@enghien95.fr

AURÉLIE MARTINEZ   
Conseillère municipale

 amartinez@enghien95.fr

ALBERT KALADJIAN  
Conseiller municipal

 akaladjian@enghien95.fr

CLÉMENT MOUSSY  
Conseiller municipal

 cmoussy@enghien95.fr

JULIA DELESCHAUD RENAULT 
Conseillère municipale déléguée à  
la Petite Enfance et au Handicap 

 jdeleschaud-renault@enghien95.fr

PATHÉ SEGNANE  
Conseiller municipal

 psegnane@enghien95.fr

YAËL SOUSSAN  
Conseillère municipale déléguée aux Affaires 
scolaires •  ysoussan@enghien95.fr

LAURENT GUEDJ 
Conseiller municipal délégué au Marketing 
territorial •  lguedj@enghien95.fr

SAMUEL ELONG-NDAME
Conseiller municipal délégué aux Délégations de 
Service Public, au Cœur de ville et aux Nouveaux 
thermes •  selong-ndame@enghien95.fr

SANDRA PHILIPPE
ENGHIEN EN TRANSITION • Conseillère municipale 

 sphilippe@enghien95.fr

OPPOSITION

PAUL AÏSS  
Conseiller municipal délégué à la Prévention  
des risques et à la citoyenneté

 paiss@enghien95.fr

LINDA LAVOIX  
Conseillère municipale

 llavoix@enghien95.fr
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Le 25 mai dernier, Philippe Sueur a entamé son 6e mandat au service des Enghiennois. À ses côtés, il peut compter sur 
une équipe de la majorité composée de 9 adjoints, 7 conseillers municipaux délégués et 12 conseillers municipaux. 
Une équipe largement renouvelée dont Monsieur le Maire nous révèle la composition. 

Comment constitue-t-on une équipe 
municipale ? 

Le premier enjeu est celui de la 
représentativité. L’équipe constituée 
doit être le reflet du territoire dans 
ses différentes composantes : les 
compétences, les générations, les 
quartiers, les sensibilités politiques et 
religieuses. Il faut que chacun apporte 
une compétence complémentaire 
aux autres. Il est évident que dans 
la composition d’une liste, le facteur 
notoriété joue également. Et enfin, il 
faut être capable d’évaluer la socio- 

compatibilité, le vivre ensemble en 
équipe. 

Faut-il nécessairement renouveler 
l’équipe d’un mandat à l’autre ?

Oui, c’est une obligation. Une ville est une 
micro société. Ses représentants doivent 
conserver une représentativité légitime. 
Traduire des besoins nouveaux, analyser 
différemment. Il y a 20 ans, le souci 
principal était de répondre à un certain 
conservatisme de la ville tout en  
jouant la modernité. Notre slogan  
« Tradition et innovation » traduisait bien 

cette pensée. Aujourd’hui, les enjeux de 
notre société sont davantage tournés 
vers un besoin d’écoute, de sécurité, 
un souci environnemental et un besoin 
de plus de partage. Dans ce contexte, 
les métiers de la collectivité changent. 
Le renouvellement doit donc aussi 
s’opérer chez les élus qui s’engagent par 
générosité, au service des autres. Mon 
équipe 2020/2026 est très participative, 
elle développe un esprit généreux où 
s’équilibrent les compétences et les 
expériences. 

AU SERVICE 
DES ENGHIENNOIS 

QUESTIONS À 
PHILIPPE  SUEUR3
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Ils se sont engagés pour 6 ans à votre 
service. Témoignages de 4 élus, tous 
acteurs de notre territoire depuis de 
nombreuses années.

REN+
CONTRES  

Petite fille d’un ancien maire d’une 
ville voisine, la médiatique Sylvie 
Noachovitch est tombée dans la 
marmite politique alors qu’elle n’était 
encore qu’une enfant. D’une famille de 
médecins tous installés à Enghien dont 
son père, le Dr Jean Noachovitch, elle a 
ouvert son cabinet d’avocat sur notre 
territoire en 1990 et a rejoint Philippe 
Sueur dès 1995. Conseillère municipale 
depuis lors, elle est élue, pour ce mandat, 
adjointe au Maire déléguée au Tourisme 
et au Thermalisme. 

Comment concilier vie privée, vie 
professionnelle et engagement 
politique ? 

Jusqu’à présent j'estimais ne pas avoir le 
temps de m’investir dans une délégation 
d’adjoint. Aujourd’hui, je me suis organisée 
pour cela aussi bien dans mon cabinet que 
dans mes activités médiatiques. Je me 
suis aperçue que je pouvais parfaitement 
concilier ma vie professionnelle et mon 
engagement politique et citoyen. Pour 
assurer la meilleure défense qui soit 
auprès de son client, il faut un avocat 
épanoui qui ne s’enferme pas dans ses 
dossiers au risque d’y perdre son propre 
équilibre. Or, c’est pour moi une source 

SYLVIE NOACHOVITCH  

d’équilibre que de m’investir dans la chose 
publique et de m’intéresser aux citoyens, 
à l’humain. C’est d’ailleurs l’essence même 
de mon métier.
Devenir adjointe au Maire est une 
fonction magnifique, d’autant plus sur la 
délégation du tourisme et du thermalisme 
qui sont l’identité de notre territoire. 
Je pense, de par mon métier et mon 
expérience, pouvoir apporter beaucoup 
également sur le plan juridique dans la 
gestion des contrats et des délégations de 
service public, comme celle des thermes 
en particulier dont le fonctionnement et 
les rouages demandent une expertise. 

Dans quel état d’esprit abordez-vous 
ce nouveau mandat ? 

Je suis honorée par cette nouvelle 
fonction que j’ai acceptée et voulue pour 
ce mandat. Je suis heureuse parce que 
je sais que je peux apporter à la ville mon 
expérience. Mon leitmotiv depuis toujours 
est d'être utile aux autres car j’aime 
profondément l’humain, j’aime les autres. 
Avec Philippe Sueur, nous partageons les 
mêmes motivations pour cette splendide 
ville que je fréquente depuis ma tendre 
enfance et que nous voulons emmener 
toujours plus loin ensemble. 

Quels conseils avez-vous donné à votre 
équipe municipale à l’aube de ce nouveau 
mandat ? 

Ecoutez et regardez ! Il est impératif 
d’écouter la population, en objectivant, sans 
se laisser enfermer par le sentimentalisme 
ou l’alarmisme. Ecouter pour comprendre 
les fonctionnements d’une collectivité. 
Tout cela n’est pas inné. Et regarder. Il 
faut observer ce qui se passe ici et ailleurs. 
Rester en alerte, opérer une veille, s’inspirer 
d’expérimentations d’autres horizons pour 
rester inventifs et créatifs au service de ce 
territoire enghiennois qui nous est cher. 
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Arrivée à Enghien il y a 33 ans, Laurence 
Robbe n’attendra pas deux ans pour y 
proposer un atelier théâtre à destination 
des enfants enghiennois. D’émissions de 
radios en création d’une troupe théâtrale 
pour les établissements scolaires de la 
ville, elle devient en 2016 présidente du 
Centre culturel François Villon impulsant 
une nouvelle dynamique participative 
auprès des adhérents de cet acteur 
majeur du territoire. Elle est aujourd’hui 
conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse.

Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre 
l'équipe municipale ?

Dans l’exercice de ma fonction de 
Présidente d’une association, j’ai pris 
conscience de toute l’énergie que je 
pouvais déployer pour mener les projets 
artistiques, numériques et ”bien-être” 
vers un public qu’il fallait développer : les 
jeunes qu’il a fallu convaincre et initier. En 
rejoignant la liste de Philippe Sueur, j’ai 
réfléchi à des projets qui devaient s’inscrire 
en complément de ceux déjà menés depuis 
plusieurs années par la ville, qui outre le 
fait de divertir nos 18/30 ans, puissent leur 

Consciente que chaque citoyen a un 
rôle à jouer dans l’avenir de notre pays, 
Véronique Férien s’engage en politique 
en 2007 et rejoint l’équipe de Philippe 
Sueur lors des élections municipales 
l’année suivante. Professeur d’histoire 
à Enghien, son engagement politique 
lui permet de faire avancer les 
projets communaux au sein des 
établissements de la ville depuis 
les cours de citoyenneté jusqu’aux 
engagements des jeunes dans l’Agenda 
21 de la ville pour un développement 
durable de notre territoire. Conseillère 
municipale en 2008, déléguée à la 
jeunesse sur le mandat 2014/2020, elle 
devient adjointe au maire en 2020. 
Sa délégation est désormais celle du 
scolaire, péri-scolaire, enfance et  
petite enfance.

Quels ont été vos « combats » du 
précédent mandat ? Quels seront les 
prochains ?

Je ne peux pas parler de combat 
car le secteur jeunesse a pris un essor 
considérable dans divers domaines et j’ai 
pu mener à bien le programme imparti. 
La latitude budgétaire et le travail des 
services de la DAE ont été grands.  Ainsi, 
sont nées plusieurs initiatives telles 
que les chantiers jeunes, Passe ton 
permis, le Bafa citoyen, la création d’un 
Conseil municipal jeune. Les activités 
d’Oxyjeunes en lien avec la solidarité 
pour l’île d’Haïti ont été des révélateurs 

très intéressants de talents chez nos 
jeunes mais aussi de leur générosité.
Concernant le prochain mandat, dans 
la continuité de ce qu’avait entrepris 
Madame Chabanel, nous souhaiterions 
donner aux enfants un cadre scolaire et 
de loisirs le plus favorable possible à leur 
épanouissement. Les jeunes Enghiennois 
sont de petits urbains mais ils ont besoin 
d’être en contact avec la nature et 
doivent pouvoir évoluer dans des lieux 
propices.

L’agrandissement des structures scolaires 
et la création de centres de loisirs y 
pourvoiront. Quant aux familles, aux 
équipes éducatives, elles vont avoir 
besoin de toute notre attention en ces 
temps difficiles qui s’annoncent et il 
faudra rester à leur écoute.

Dans quel état d’esprit abordez-vous  
ce mandat ?

De façon très positive et enthousiaste, je 
me sens très entourée par mes collègues 
élus. La crise sanitaire que chacun a 
traversée nous permet de relativiser dans 
de nombreux domaines et je sens une 
unité chez tous, chefs d’établissement, 
enseignants, ATSEM, animateurs,  
fédérations de parents pour apporter une 
réponse positive aux interrogations face 
à l’avenir. C’est de très bon augure pour 
ce nouveau mandat que je souhaite riche 
et qui est déjà passionnant.

DOSSIER

LAURENCE ROBBE

VÉRONIQUE FÉRIEN



15ENGH I ENLESBA INS . FR 15ENGH I ENLESBA INS . FR

Avant d’intégrer l’équipe municipale, 
Laurent Guedj était déjà très 
investi localement. Propriétaire 
d’un commerce sur la ville depuis 
10 ans, il est devenu président de 
l’Union des commerçants devenue 
Commerc’Enghien en 2019, fédérant 
130 boutiques.  Une volonté de faire 
ensemble, d’additionner les énergies 
et les savoir-faire pour que rayonne 
Enghien-les-Bains. Il devient auprès 
de Philippe Sueur, conseiller municipal 
délégué au marketing territorial. Une 
mission qu’il entend mener avec 
« passion et soif d’apprendre ».

Pourquoi décide-t-on de s’engager 
pour sa collectivité par le biais 
politique plutôt que l’associatif ou en 
complément de l’associatif ?
  
C’est tout d’abord un engagement 
personnel et j’ai toujours aimé la 
politique dans le sens « Polis », la vie 
de la Cité. C’est également rendre à la 
collectivité ce qu’elle a pu m’apporter 
et essayer d’être pleinement impliqué 
dans la vie locale. Par ailleurs, nous 
ne sommes plus dans une société de 
« ou » où l’un exclut l’autre mais dans 
une société du « et » où les choses 
s’additionnent, voire se multiplient. L’un 
n’empêche pas l’autre, bien au contraire.
On peut être chômeur et créateur 
d’entreprise, pâtissier à la maison et 
directeur financier aguerri. L’élément 
moteur c’est la passion. Il n’y a pas à 
choisir. 

DOSSIER

LAURENT  GUEDJ

apporter un développement personnel 
et un accompagnement dans leurs 
problématiques d’orientation, d’emploi, 
de logement et d’installation dans 
l’autonomie. Le projet Jeunesse que j’ai 
proposé ne peut se faire qu’avec une 
politique de la ville, en concertation 
entre les élus, les acteurs éducatifs, les 
services municipaux et les jeunes eux- 
mêmes. 

Dans quel état d’esprit abordez-vous 
les 6 ans à venir ?
 
J’apprécie de travailler avec ceux 
qui laissent de côté leurs ambitions 
personnelles et qui pensent avant tout  
à la ville et ses habitants.

Ma volonté est déterminée, je veux 
proposer des projets qui rassemblent les 
citoyens d’horizons différents dans des 
domaines divers mais soucieux du vivre 
ensemble, dans l’entraide et l’ouverture 
aux autres. J’aurai à cœur de favoriser 
un travail d’équipe, de concertation et 
de co-construction avec les services ; de 
valoriser la transdisciplinarité entre les 
élus et les agents de la ville sans qui rien 
ne pourrait évidemment se faire.
Mes réflexions iront dans ce sens et très 
vite, je souhaite mettre en place des 
actions avec d’autres élus, des agents 
municipaux et des jeunes citoyens 
désireux d’échanger et de s’impliquer.

Quels seront vos objectifs
pour ce mandat ? 
  
Les objectifs de ce mandat sont d’abord et 
avant tout d’être au service des Enghiennois 
et Enghiennoises. Encore plus aujourd’hui 
en cette période inédite. Concernant ma 
délégation, je souhaite apporter une vision 
à 360 degrés des atouts de la ville mais 
également de son développement et de 
son rayonnement. L’idée est d’optimiser les 
différents outils et acteurs du territoire par  
une véritable démarche marketing. 
Analyser le territoire comme une marque 
qu’il va falloir vendre et promouvoir. Il faut 
impliquer l’ensemble des acteurs dans cette 
démarche commune : collectivités, habitants, 
entreprises, agences de tourisme, sphère 
éducative, médias locaux, associations… 
Tout ce travail se traduit dans le temps. Si 
les entreprises fonctionnent dans le présent 
et le futur, les collectivités ont, elles, besoin 
de plus de temps. L’humain et le service sont 
au cœur de l’offre territoriale, ce qui entraîne 
une gestion différente. Cependant, les 
codes des outils marketing se croisent. Cette 
délégation doit être facilitatrice aussi entre 
les différents pôles d’attractivité de la ville 
(office du tourisme , CDA, Groupe Barrière et 
les pôles économiques éducatifs et culturels). 
Le marketing territorial doit s’appuyer sur trois 
piliers : l’attractivité résidentielle (donner envie 
de vivre), l’attractivité économique (donner 
envie d’investir) et l’attractivité touristique 
(donner envie de découvrir). Le marketing 
territorial devient un enjeu collectif au service 
du Maire et de sa vision prospective de la ville 
d’Enghien-les-Bains. 
J’ai une pensée émue pour Marie-France 
Chabanel qui a été un réel modèle 
d’implication, de probité et d’engagement 
durant ses mandats municipaux.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce 
mandat ? 

Avec un profond sens des responsabilités 
et avec beaucoup d’espoir car notre ville a 
indéniablement de très nombreux atouts à 
mettre en avant et à faire valoir !
C’est aussi un sens collectif de travailler au sein 
d’une équipe municipale et de poursuivre les 
grandes transformations déjà engagées par 
notre Maire, Philippe Sueur.
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Au revoir 
   Marie-France

Une carrière à 
Enghien-les-Bains
Née à Paris, Marie-France Chabanel 
s’est installée avec son époux et ses trois 
enfants à Enghien-les-Bains en 1976. Elle 
a commencé à travailler à la mairie en 
1983 à la bibliothèque puis au service 
associations, fêtes et cérémonies. En 
2001, elle est entrée au Conseil municipal 
puis en 2008, Philippe Sueur en a fait son 
adjointe, déléguée à l’action éducative. 
Alors qu’elle terminait son mandat, elle 
a pleinement participé à la campagne 
municipale. Nous pensons à sa famille, 
son époux Pierre, ses enfants Pierre-Alain, 
Christophe et Anne et ses dix petits-
enfants : Zoé, Ysé, Félicie, Garance, Jules, 
Bérénice, Maya, Heliot, Gabin et Juliette.

“ Elle adorait Enghien où elle s'y est beaucoup 
investie. Elle est restée jusqu’au bout, voulant 
finir et aider la future équipe. Elle l’a fait de 
son propre chef. C’était une femme dévouée, 
engagée, avec du caractère : on ne lui faisait 
pas faire ce qu’elle n’avait pas envie de faire. 
En famille, elle était le pilier fédérateur aux 
côtés de mon père, avec le sens de la fête 
et des grandes tablées. Ils nous ont transmis 
le sens d’une famille unie et solidaire. 
Infatigable, elle était toujours par monts et 
par vaux. Protectrice, elle nous a poussés 
et transmis ce côté battant et optimiste, 
avec son regard rieur qui pouvait aussi nous 
mitrailler ! Elle avait confiance en nous et 
nous a transmis ce devoir de rester soudés 
et de se relever. C’est quelqu’un de très 
profond, simple, sincère et humble, avec ce 
sens du détail, un rouge à lèvres ou un bijou. 
Elle avait une immense joie de vivre. Elle 
trouvait toujours le côté positif des choses 
dans une difficulté, parvenant à relativiser, 
avec ce côté soucieux de l’autre, juste et 
pragmatique en sachant argumenter. 
Déterminée, elle ne faisait pas de favoritisme 
au travail et savait mettre en avant les 
autres pour aider au mieux. Elle avait encore 
tellement à vivre. Elle aimait la vie.“

ANNE BOUTOILLE,  
Fille de Marie-France Chabanel
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L a nouvelle de sa disparition nous 
a tous laissés abasourdis. À l’aube 
d’une nouvelle vie au pays basque, 

le Covid-19 a emporté une figure de la 
vie enghiennoise, une femme pétillante 
au caractère d’acier. Son action pour 
les élèves au cours de ses mandats lui a 
valu l’estime et le respect de tous. Les 
nombreux messages et témoignages 
de ceux qui l’ont côtoyée de près ou de 
loin dressent de manière unanime le 
portrait d’une femme d’action, pugnace 
et généreuse. Une dame de cœur dont 
le beau regard bleu ne cessera de nous 
manquer. 

“ C’était une femme extraordinaire, 
profondément investie pour l’intérêt 
général, ne lâchant rien, une femme de 
conviction se rendant disponible tous les 
jours voire dans l’heure s’il y avait besoin. 
Elle était un moteur pour la DAE qu’elle 
a pilotée toutes ces années, toujours 
positive et encourageante. En avance 
sur son temps, elle a veillé à supprimer 
les stigmatisations sur l’alimentation, à 
s’engager vers une restauration durable. 
Elle a impulsé le numérique à l’école, 
l’ouverture à d’autres cultures, l’éducation 
au développement durable et l’inclusion 
scolaire. Il est très rare de voir une ville avec 
deux classes ULIS en élémentaire. Elle a 
participé à mettre en place ces profonds 
changements et à les maintenir. “
NICOLAS KOWBASIUK  
Directeur de l’Action éducative

“ Une image d'abord ! Une mer... calme, 
agitée, houleuse, tempétueuse ! Une élue 
de proximité ! Concrète, pragmatique, 
déterminée, tenace. Je l’ai accompagnée 
sur les politiques éducatives : elle a été 
d'un soutien politique sans faille ! On 
lui doit l'entrée du numérique dans les 
pratiques éducatives, l'affirmation que la 
prise en compte du handicap est un devoir 
politique et un souci constant autour de la 
restauration scolaire. “
STÉPHANE MAHEU
Ancien directeur de l’Action éducative

“ Dynamique et droite, Madame 
Chabanel était à l’écoute des enseignants, 
répondant toujours présente dès qu’on 
la sollicitait. Elle veillait à nous consulter 
avant de prendre des décisions et tenait 
compte de nos avis dans la mesure du 
possible. Même sur le temps périscolaire, 

géré par la Ville, elle échangeait avec 
nous car ces activités forment un tout 
avec l’école. Pleinement investie dans la 
vie de l’école, elle encourageait toujours 
les projets et trouvait des solutions. Elle 
a su défendre le projet de classe ULIS 
et surtout y mettre les moyens, ce qui 
n’est pas courant dans les communes. 
Elle tenait aussi aux classes découverte 
afin que chaque enfant puisse partir. Elle 
travaillait pour que les élèves aient les 
mêmes droits, qu’on puisse leur proposer 
la même chose, dans un souci d’équité et 
d’égalité. Lors du dernier conseil de classe 
avant le confinement, nous avons pu lui 
offrir un cadeau. Elle était appréciée de 
tous les enseignants. “ 
NATHALIE CAMUS
Directrice de l’école Ormesson 1

“ Lorsque j’ai rejoint la liste Objectif 
Enghien en 2008, elle m’a accueillie 
chaleureusement. Elle était devenue ma 
petite maman en politique.  Il est des 
personnes, et l’on en croise peu dans 
sa vie, qui vous marquent à jamais. Elle 
est de celles-là. Marie-France était une 
passionnée, avec une énergie incroyable 
et des valeurs qui étaient aussi les 
miennes. J’aimais chez elle cette tenue 
de « grande dame", son élégance et son 
perfectionnisme exigeant pour tous. Elle 
voulait toujours le meilleur pour les enfants 
et était prête à braver tous les obstacles 
pour l’obtenir. Par petites touches 
délicates et subtiles, elle a su instiller bien 
des éléments qui vont me permettre de 
poursuivre son œuvre. Une petite voix 
intérieure me dit qu’elle n’est pas bien 
loin. Marie-France était d’une générosité 
sans pareil, une vie donnée au service des 
autres. “
VÉRONIQUE FÉRIEN
Adjointe au Maire déléguée à  
la Jeunesse (2014-2020)

Parler de Marie-France, c’est d’abord 
revoir et croiser un regard inoubliable, 
un regard aigu qui ne s’éteindra jamais, 
des yeux d’exception qui vous scrutent, 
porteurs d’indulgence ou de sévérité, de 
curiosité et d’affection.
Personne ne fut indifférent en la croisant. 
Marie-France Chabanel restera une figure, 
une personnalité, un repère, tant dans sa 
famille que dans sa vie publique.
Basque par sa naissance, elle en avait 
le tempérament, le feu et la fidélité à la 

belle tradition, aux valeurs, à la famille. 
Les siens étaient sa fierté, sa bienveillance 
permanente, parfois inquiète mais 
toujours proactive pour son mari Pierre, ses 
trois enfants Alain, Christophe, Anne et ses 
dix petits-enfants chéris.

Marie-France c’est une élégance de 
vie, une élégance vestimentaire, une 
distinction qui s’affirmait par son goût des 
belles choses, des arts et de la musique.
Sa vie publique a été conduite par le sens 
de la relation à l’autre, au service de la 
culture et de la transmission des savoirs et 
des savoir-être.

Donnant priorité à l’éducation de ses 
enfants, Marie-France Chabanel n’eut 
qu’une courte carrière professionnelle 
territoriale à Enghien-les-Bains de 1982 
à 2001, bibliothécaire où elle exprima 
sa convivialité et partagea sa curiosité 
littéraire.

Conseillère municipale en 2001, elle 
devint adjointe en charge des affaires 
scolaires et des centres de loisirs en 2008 
jusqu’en 2020. Elle conduisit ses missions 
avec exemplarité sans confondre son rôle 
avec celui d’un chef de service, mais en 
innovatrice, médiatrice et régulatrice. Une 
mission qu’elle assuma par une étonnante 
présence, une relation aux parents et aux 
enseignants faite de respect et de justice. 
Les nombreux témoignages et hommages 
qui lui ont été rendus en sont l’éclatante 
démonstration, la délicate et douloureuse 
expression de ses collègues et de tout son 
service.

Marie-France détestait les ambiguïtés et 
imposait, sans complaisance, la règle dans 
un esprit d’égalité et d’humanisme avec le 
seul souci de l’intérêt de l’enfant. Toujours 
novatrice, prête à l’expérimentation, 
des méthodes et des nouveaux outils 
numériques, elle ne reniait pas pour 
autant, la tradition académique de  
« l’école », creuset sociétal et républicain, 
fondation première de l’individu.
Marie-France, si Enghien et sa jeunesse 
te doivent reconnaissance, je te dois 
beaucoup ! Tu étais et tu restes, pour ta 
famille et tes amis, à la fois la force et la 
sobriété heureuse.
PHILIPPE SUEUR
Maire d'Enghien-les-Bains
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COVID

Sans aide gouvernementale, la collectivité s’est adaptée seule pour 
répondre aux besoins des administrés pendant le confinement, 
s’appuyant sur la pleine mobilisation de ses équipes. 

En première ligne 
pour gérer la crise

 AU CHEVET DES SENIORS ET DES.
 PERSONNES VULNÉRABLES.

8O
 appels quotidiens auprès 
des personnes vulnérables

45 
repas livrés au domicile 
de personnes âgées 
chaque jour 

 DES DONS ET DES.
 HÉBERGEMENTS.
 POUR LES.SOIGNANTS.

5 500 masques (stock issu de la pandémie H1N1 en 2009) donnés par la Ville à l’hôpital 
Simone Veil à Eaubonne, aux Ehpad, aux médecins et au commissariat d’Enghien. Des 
entreprises et des particuliers ont également fait don de masques à la mairie et au CCAS.

Le Grand Hôtel mis à disposition de l’Agence Régionale de Santé par la Ville et le groupe 
Barrière afin d’accueillir médecins et infirmiers venus de régions en renfort dans les 
hôpitaux d’Eaubonne et d’Argenteuil. 

 DES COMMERÇANTS.
 SOUTENUS. 
Des masques ont été distribués, avec  
l’aide de la Région, aux commerçants 
restés ouverts. Le marché étant fermé,  
un dispositif de livraison et de retrait a été 
mis en place permettant aux Enghiennois 
de s’approvisionner en produits 
alimentaires frais avant la réouverture  
du marché obtenue de haute lutte  
par le Maire.

 DES HABITANTS.
 INFORMÉS.
Parce que le confinement isole, l’information 
est primordiale et permet de garder le contact. 
Depuis le début de la crise, les Enghiennois ont 
été informés régulièrement des dispositifs mis 
en place (écoles, marché, commerces ouverts…) 
via les journaux électroniques et panneaux 
d’affichage, le site, les réseaux sociaux et les 
magazines.



  

.DES MISSIONS.
 ACCRUES POUR. 
 LA POLICE.
Suite à l’état d’urgence sanitaire, la police 
municipale s’est vue assigner la mission de 
contrôler le respect du confinement et de 
verbaliser en cas d’infraction. Les brigades 
régulent également les flux à l’entrée et à 
la sortie du marché. 
900 contrôles en moyenne effectués 
chaque jour pendant le confinement.

 LA POLITIQUE.
 CULTURELLE EN.
 LIGNE.
• Médiathèque George-Sand
L’équipe vous a rédigé des critiques, lu 
des contes, préparé des bibliographies, 
elle vous a aussi fait participer au prix du 
Livre Inter. Vous avez été plus de 4 000 à 
vous connecter au site pour profiter des 
ressources en ligne.

• École de Musique et de Danse
Les professeurs de musique se sont invités 
chez les élèves via Skype, Zoom, WhatsApp 
et Facetime et réalisé des tutoriels vidéo 
pour la continuité des apprentissages. Plus 
d’une centaine d’élèves ont participé au 
Wall of Fame avec un morceau de musique 
ou de danse de leur choix.

• Centre des arts
Le Cda a lancé un nouveau service : la VOD 
avec une vaste programmation de films 
sur le site https://www.la-toile-vod.com/
cinemas/centre-arts-enghien

• Centre culturel François Villon 
Des cours d’arts plastiques par Whatsapp, 
des exercices d’italien par mail, des ateliers 
zen en vidéo et en audio, des matchs 
d’échecs via Skype, des répétitions de 
théâtre sur Zoom. Pendant le confinement, 
les animations du CCFV se sont déroulées 
à distance et plus de 230 membres de 
l’association se sont retrouvés sur le groupe 
Facebook L’Essentiel.
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Un élan de coopération  
 
Pendant le confinement, de belles initiatives ont vu le jour et se poursuivent. De la part 
des commerçants et artisans : ici des masques confectionnés pour les commerçants, 
là des chocolats pour les seniors et les enfants des soignants, des pâtisseries et 
repas pour les Ehpad et le personnel soignant, mais aussi des soins détente pour les 
soignants. Entre voisins, des chaînes solidaires se sont organisées pour faire les courses, 
prendre des nouvelles, apporter des gâteaux dans les hôpitaux. Les associations ont 
de leur côté confectionné ou acheté masques et sur-blouses pour le personnel des 
Ehpad et des associations d’aide à domicile, apporté des tablettes aux résidents des 
maisons médicalisées. Lors de la distribution des masques le week-end du 8 mai, les 
élus et agents ont apprécié cette solidarité, certains habitants apportant leur aide 
bienveillante et leur sourire pour faciliter l’accès aux résidences et donner les masques 
aux voisins. 

+ de 1 500 masques fabriqués bénévolement au CCFV

 UNE VILLE PROPRE. 
 ET SOIGNÉE.
Chaque jour, les services techniques ont 
maintenu la ville propre et entretenue, 
moyennant un balayage et un nettoyage 
quotidiens ainsi qu’un arrosage des 
plantations. 

 L’ÉCOLE POUR. 
 LES.ENFANTS.
 DES SOIGNANTS.
Depuis le 17 mars, un service de garde 
exceptionnel accueille les enfants des 
soignants. Un service de solidarité 
nationale, entièrement gratuit et pris en 
charge par la collectivité, rendu possible 
grâce à l’intervention des enseignants, 
animateurs, atsem, agents de la 
restauration, de l’entretien et de l’action 
éducative. Ce service a été élargi aux 
élèves « décrocheurs » et aux enfants dont 
les parents ont dû reprendre leur activité 
professionnelle sur site.

 DES MASQUES. 
 POUR TOUS LES.
 ENGHIENNOIS. 
Le week-end du 8 mai, en prévision du 
déconfinement et du port obligatoire dans 
les transports, les élus et les agents ont 
distribué à votre domicile des masques en 
tissu lavables en plusieurs tailles (adulte, 
junior et enfant). Ceux dont les habitations 
étaient inaccessibles ont pu les retirer à la 
mairie sur rendez-vous.

+ de
1 600 
demandes d’actes d’état civil 
depuis le début de la crise. De 
nombreux mariages et PACS ont 
dû être reportés.
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COVID

Depuis le déconfinement, les services sont de nouveau ouverts 
au public et des activités proposées, non sans une certaine 
réorganisation en raison de la crise sanitaire. 

Revivre notre ville
 RÉOUVERTURE. 
 AU PUBLIC DES.
 SERVICES.
 MUNICIPAUX.

Depuis le 11 mai, les accueils de 
l’état civil, du CCAS, de l’Action 
éducative et de l'Urbanisme 
ouvrent leurs portes au public. 
Des mesures d’hygiène et de 
distanciation sont mises en 
œuvre pour garantir le respect 
des règles de sécurité sanitaire 
et protéger les administrés 
comme les agents. Des gels 
hydro-alcooliques sont à la 
disposition de chacun. 

Vous pouvez contacter tous les 
autres services par téléphone 
(cf page 35) ou bien par mail. 
Retrouvez les coordonnées 
en consultant l’annuaire des 
services sur le site de la Ville.  

 DES BÂTIMENTS.
 NETTOYÉS ET.
 DÉSINFECTÉS.
Depuis le début de la crise, le service 
de l’entretien du patrimoine est sur le 
pont pour assurer le nettoyage et la 
désinfection des bâtiments publics, y 
compris toutes les zones de contact, que 
ce soit dans les locaux administratifs, 
les sites municipaux comme le marché 
ou bien les écoles où une brigade de 
nettoyage veille à la désinfection des 
locaux deux fois par jour. 

49 
distributeurs de gels 
installés à l’entrée des 
bâtiments publics

 LE MARCHÉ SOUS.
 HAUTE PROTECTION.
Peu avant le déconfinement, le marché a 
rouvert. De strictes mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale garantissent la sécurité 
sanitaire des clients comme des commerçants : 
friction hydro-alcoolique des mains obligatoire 
à l’entrée et à la sortie, régulation des flux par 
la police municipale, sens de circulation unique 
et distance entre les étals et les clients, port du 
masque obligatoire. 

Les mardis, jeudis et samedis de 7h30 à 13h30
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COVID
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S E N I O R S

 UNE AIDE POUR. 
 VOTRE. PROJET.
 D’HABITAT.
Chaque mois, la mairie accueille une 
permanence d’un architecte-conseiller 
du CAUE du Val-d’Oise. Gratuite, elle 
s’adresse aux Enghiennois, recherchant 
des conseils personnalisés et des solutions 
adaptées à leurs besoins pour un projet 
de construction ou d’aménagement. 
L’architecte vous guide également dans 
vos démarches administratives. 
Prochaines permanences : les 1er juillet,  
9 septembre, 14 octobre, 18 novembre  
et  9 décembre  

Rendez-vous auprès de la Direction de 
l'Urbanisme et de l'Action Foncière au 
01 34 28 46 00

 ÉLECTIONS.
Au lendemain des élections du 15 mars, 
l’intégralité du matériel électoral a été 
nettoyé et désinfecté. Des mesures 
d’hygiène en prévision des prochaines 
échéances électorales de 2021 : les 
régionales et les départementales.

•RESTONS.
 EN CONTACT.
Malgré le déconfinement, les mesures 
sanitaires s’imposent. C’est pourquoi les 
activités, sorties et voyages du Point Seniors 
sont annulés et aucun report n’est prévu 
avant une amélioration des conditions 
sanitaires et une modification favorable de 
la réglementation. En attendant, le Point 
Seniors vous propose des animations à 
distance pour garder le contact, échanger 
et même créer. N’hésitez pas à y participer 
et si vous rencontrez des difficultés d’ordre 
technologique, les équipes du CCAS seront 
ravies de vous aider.

 RETROUVONS-NOUS.
 SUR WHATSAPP.
Créé au début du confinement pour prendre 
des nouvelles et se soutenir, le groupe de 
discussion Villa du Lac s’est transformé au 
fil des jours en « un espace de convivialité 
formidable » souligne Madame Calamier.  
« C’est un échange très agréable. Quand 
certains étaient d’humeur pessimiste, on 
se remontait le moral avec des photos 
de voyages, des recettes, de jolis textes » 
confie Madame Binet. Le plaisir est aussi de 
partager des jeux de mots, car l’humour est 
toujours un bon remède. « Ce petit point de 
rencontre est très agréable, avec la sensation 
de n’être pas seuls » renchérit Madame 
Beaumont. Depuis le déconfinement, ce 
groupe de conversation continue pour le 
bonheur de tous ses participants. Vous aussi, 
rejoignez-le !

 UN LABO VIRTUEL. 
 DE CRÉATION.
 NUMÉRIQUE. 
C’est un atelier particulièrement sollicité, 
autour de l’art numérique et des nouvelles 
technologies. Afin de le reprendre, le CCAS et 
le Centre des arts ont convenu avec l’artiste 
Cristina Hoffmann de réaliser les séances 
à distance pour une création poétique 
résolument positive. De chez soi, chacun 
pourra participer aux nouvelles recherches 
du groupe, en visio-conférence, au téléphone 
ou en partageant des vidéos et textes, 
autant d’explorations autour de la création 
« en ligne » et « hors ligne ». Autrement dit, 
« une version virtuelle du laboratoire pour 
être ensemble, même à distance, explique 
Cristina Hoffmann. Il s’agit de trouver de 
nouvelles pratiques et surtout de rebondir 
avec optimisme et poésie face aux nouvelles 
circonstances de vie qui se présentent à nous 
dans les mois à venir. »

 PLAN CANICULE.
 2020.
Comme chaque été, le CCAS lance son plan 
canicule pour protéger les plus fragiles en 
cas d’épisodes de forte chaleur. Si le plan 
est déclenché, les équipes du CCAS vous 
appellent ou se rendent à votre domicile 
pour s’assurer de votre santé. C’est un service 
gratuit et confidentiel. Pour en bénéficier, il 
suffit de s’inscrire auprès du CCAS ou bien de 
remplir le formulaire sur le site de la ville. 

Plus d’infos au 01 34 28 46 54



SÉCURITÉ

 DE NOUVELLES.
 MISSIONS LIÉES À.
 LA CRISE.
Les mesures relatives à l’urgence 
sanitaire ont doté les polices 
municipales de nouvelles 
prérogatives : celles de contrôler 
les attestations dérogatoires de 
déplacement et de procéder aux 
verbalisations. Alors que la Police 
Municipale d’Enghien-les-Bains a 
dû se réorganiser afin de limiter les 
échanges entre agents pour garantir 
leur sécurité sanitaire, celle-ci a été 
pleinement mobilisée depuis le début 
de la crise. « Notre service a permis 
une présence quotidienne du lundi au 
dimanche sur les axes stratégiques 
du territoire et de limiter l’affluence 
non autorisée de personnes » 
explique le directeur de la police 
municipale David Degenetais. 
Depuis la réouverture du marché, la 
brigade de proximité de la police est 
entièrement affectée à cette mission 
afin de filtrer les entrées et sorties, 
avec 1 600 usagers en moyenne le 
samedi. 

900 
contrôles et 30 
verbalisations 
en moyenne par 
jour pendant le 
confinement

75% 
des effectifs 
présents et 
pleinement 
engagés pendant 
cette période
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D es déchets jonchant le sol de 
l’espace public, des masques jetés 
par terre, des rassemblements 

nombreux aux abords du lac en dépit des 
règles de distance et des gestes barrières 
imposés par la crise sanitaire. Les usagers 
sont nombreux à déposer plainte. Une 
situation mobilisant pleinement la Police 
Municipale, déjà sur le front depuis le 
confinement. Par ailleurs, en raison du 
regain d’incivilités et de la hausse de 
la délinquance, la Ville a pris un arrêté 
d’interdiction de consommation du narguilé 
sur l’espace public.

La Police Nationale étant sollicitée sur 
d’autres faits de délinquance dans les 
villes avoisinantes, il revient à la Police 
Municipale d’intervenir et de mettre en 
place les contrôles routiers, de procéder 
aux interpellations et d’assurer la 
tranquillité publique. En parallèle, la 
brigade de proximité filtre et régule les 
flux sur le marché où le port du masque est 

désormais obligatoire, permettant ainsi 
d’augmenter l’accueil des clients de l’ordre 
de 250 personnes, contre 100 pendant le 
confinement. 

Depuis le déconfinement, et les beaux jours aidant, les incivilités et les 
rassemblements festifs se multiplient, une situation face à laquelle la Ville a 
dû prendre des mesures en s’appuyant sur sa Police Municipale. 

La Police Municipale 
sur le front
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 2•4•6 RUE DU DÉPART.
Intervention des concessionnaires (eau, gaz, électricité, téléphonie) 
pour supprimer les branchements des bâtiments existants jusqu'à mi 
juillet, puis démarrage des opérations de démolition, profitant de la 
période estivale pour limiter la gêne occasionnée.

La reprise des chantiers
Le confinement ayant suspendu tous les chantiers, les travaux reprennent dans le respect  
des règles de sécurité sanitaire spécifiques aux entreprises du bâtiment. 

TRAVAUX

 PLANTATIONS.
 RENOUVELÉES.
Des ligustrums rue de Mora

Les osmanthus plantés rue de Mora se sont tellement 
développés qu’il n’était plus possible de les conserver 
dans les jardinières. Ils ont été replantés en pleine 
terre pour s’épanouir dans les massifs de la ville. À 
leur place, ont été plantés 27 ligustrums, ou troènes, 
taillés en boule, ou dits « Pompom ». 

 L’EAU DU LAC POUR.
 ARROSER LES PLANTES.
La Ville a récemment investi dans une motopompe 
thermique afin de récupérer l’eau du lac. Ce dispositif permet 
d’arroser à moindre coût l’ensemble des plantations de la 
jetée (massifs, arbres, plate-bandes…).

 DÉVIATION DE LA.
 CIRCULATION.
Fin juin, le concessionnaire Enedis intervient pour renforcer 
ses réseaux avenue Beauséjour et à l'angle de la rue du 
Départ, au niveau du pont Gavignot. Cette opération 
engendrera une gêne à la circulation pour les véhicules et 
une déviation temporaire des lignes de bus.

 OFFICE DE TOURISME.
Reprise des travaux de rénovation pour une fin prévisionnelle en juillet. 

 MAISON MÉDICALE.
Reprise des travaux d’aménagement de  
6 cabinets médicaux au Pavillon Bagatelle, 
rue du Général-de-Gaulle, pour une livraison 
en septembre. 

 ENFOUISSEMENT. 
 DES RÉSEAUX AÉRIENS.
Intervention des concessionnaires pour moderniser et sécuriser les 
réseaux (électricité, téléphonie, éclairage public, eau potable et gaz) 
puis enfouissement des réseaux par la Ville avant une réhabilitation 
de la voirie dans les rues Félix Faure, André Maginot, Georges Bizet et 
Charles Gounod jusqu'en septembre. 
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D epuis le 2 juin, les écoles 
accueillent par petits groupes 
et en alternance sur deux jours 

les classes de CP et de CM2. La ville met 
tous ses moyens humains et matériels 
en œuvre pour accueillir, courant juin, 
les autres niveaux afin qu’un maximum 
d’élèves puissent retourner à l’école. 
L’accueil périscolaire du matin et du soir 
est maintenu mais uniquement pour les 
enfants dont les parents justifient d’une 
activité professionnelle sur leur lieu de 
travail.
 
En parallèle, le service minimum d’accueil 
se poursuit sur une base élargie : les 
enfants des soignants et des personnes 
mobilisées dans la gestion de la crise, 
les enfants des enseignants, mais aussi 
les élèves « décrocheurs » et ceux dont 

les parents sont dans l’obligation de 
reprendre leur travail sur site. 

La sécurité sanitaire en classe
L’ensemble des intervenants doivent 
porter obligatoirement un masque et ont 
tous été formés au protocole sanitaire : 
enseignants, atsem, animateurs, agents 
de la restauration et agents de l’entretien. 
L’application des mesures de sécurité 
exige un nettoyage et une désinfection 
des écoles deux fois par jour, mobilisant 
totalement le service de l’entretien du 
patrimoine de la ville. 

Quant aux élèves, ils circulent en 
classes, dans les couloirs et les cours 
selon un cheminement à sens, se lavent 
régulièrement les mains et prennent des 
pique-niques servis en classe. 

JEUNESSE

Écoles : un rythme  
soutenu pour la reprise
Depuis le déconfinement, les écoles s’ouvrent progressivement et 
partiellement, dans le strict respect des consignes sanitaires. 

 UN ACCUEIL.
 COMPLÉMENTAIRE.

Afin de compléter le service minimum 
de garde élargi, la Ville a mis en 
place depuis le 8 juin, un dispositif 
complémentaire appelé 2S-2C, 
s'adressant aux enfants dont les deux 
parents travaillent.

En cette étape de déconfinement, il 
s’agit d’aider les enfants à renouer avec 
une vie sociale et des apprentissages, 
les jours où les élèves n’ont pas de 
cours avec un enseignant. Ce dispositif 
proposera des activités sur le temps 
scolaire validées par l’Éducation 
Nationale dans les domaines du sport, 
de la santé, de la culture et du civisme, 
et en partenariat avec le Centre culturel 
François Villon. Ce nouveau service pris 
en charge par la Ville et financé en 
partie par l’Éducation Nationale permet 
d’augmenter la capacité d’accueil des 
enfants, par groupe de 15 maximum. Ils 
seront encadrés par des intervenants de 
la Ville, dont les éducateurs sportifs et 
les professeurs de discipline artistique. 

Informations auprès de la Direction de 
l’Action Éducative au 01 34 28 42 30

Signature de la convention 2S-2C entre 
la Ville et l’inspecteur académique de la 
circonscription Ludovic Fayd’Herbe le 4 juin.

 UNE AIDE POUR LES DEVOIRS.
Dans le cadre de l’école à distance, un accompagnement 
scolaire est proposé aux élèves ayant besoin de soutien scolaire. 
Des intervenants du service Nouvelles solidarités et du service 
Jeunesse encadreront les élèves dans les conditions suivantes : 

 par groupes de 4 à 5 enfants maximum
 sur des sessions d’1h30 à 2h

 ouverture de la plateforme aux élèves en élémentaire et aux 
collégiens
 application stricte du protocole sanitaire

Les sessions se dérouleront à la Médiathèque George-Sand.

Informations et inscriptions auprès  
des Nouvelles solidarités au 01 34 28 67 36 / 67 99
ou par mail à : nouvelles.solidarites@enghien95.fr
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JEUNESSE

 LES PRÉVISIONS POUR UNE RENTRÉE. 
 EN TOUTE SÉCURITÉ.

Selon l’évolution de l’épidémie et les 
mesures qui seront annoncées cet été 
par l’Éducation Nationale, la Ville se 
prépare et envisage deux scénarii pour 
la rentrée de septembre. En fonction 
de la réorganisation, davantage 
d’intervenants et d’infrastructures 
pourront être mobilisés dont les 
gymnases, la base nautique, le Centre 
des arts et l’École de Musique.

Protocole sanitaire équivalent  
ou allégé
Des classes de 15 enfants en 

élémentaire et 10 enfants en 
maternelle
 Rentrée en mode alterné des classes
 En complément et pour accueillir 

davantage d’élèves, un service minimum 
de garde élargi avec les services de la 
Ville, incluant le dispositif 2S-2C.

Retour à une situation normale
Des classes de 30 enfants
 Réouverture totale de l’école et 

ouverture à tous de l’accueil péri-
scolaire avec des mesures de précaution 
sanitaire

 DES ACTIVITÉS. 
 TOUT L’ÉTÉ.
Cet été vos enfants auront besoin de se 
dépenser et de renouer petit à petit avec 
leurs activités préférées. Les différentes 
structures de la ville ont préparé des 
programmes dynamiques pour vos 
enfants, dans le cadre du protocole 
sanitaire. Les accueils de loisirs, les 
stages de voile et de multisports ainsi 
qu’Oxyjeunes seront ouverts aux jeunes 
Enghiennois, en places limitées. Les 
familles dont les deux parents travaillent 
seront prioritaires pour les inscriptions sur 
l’Espace Citoyen.

 INSCRIPTIONS.
 SCOLAIRES.
Comme tous les ans, le renouvellement de 
l’inscription administrative est à effectuer 
sur l’Espace Citoyen jusqu’au 31 juillet. 

À VOTRE SERVICE, L’ESPACE CITOYEN :

Vous fait gagner du temps

Simplifie vos démarches

Facilite votre quotidien (réservations, paiements en ligne de vos factures...) 

Vous communique les actualités qui vous concernent

L’ESPACE CITOYEN EST ACCESSIBLE  

EN LIGNE 24H/24 ET 7 JOURS SUR 7 !

ENGHIEN-LES-BAINS

ESPACE CITOYEN

MODE D’EMPLOI

L’espace 
citoyen

INSCRIPTIONS

FACTURATIONS

PAIEMENTS EN LIGNE

ACTUALITÉS

INFORMATIONS

NOUVELLE

FORMULE

2O19

 DES INFORMATEURS.
 JEUNESSE À VOTRE.
 DISPOSITION.
Le Bureau Information Jeunesse et Cap 
Santé sont ouverts au public sur rendez-
vous. Les jeunes peuvent également 
contacter les informateurs Jeunesse via 
les réseaux sociaux. 

 À VOTRE ÉCOUTE.
La permanence Accueil Conseil Écoute 
Parents reprend sur le site du Bureau 
Information Jeunesse à compter du 8 
juin. Une psychologue de l’association 
La Sauvegarde du Val-d’Oise écoute et 
conseille les parents. 

Les lundis et jeudis de 14h à 18h
Informations et réservations  
au 01 34 12 95 72

 DU CÔTÉ DES. 
 TOUT-PETITS.
Alors que les crèches accueillent 10 
enfants par section en alternance chaque 
semaine, les assistantes maternelles ont 
de nouveau la possibilité de fréquenter le 
parc Sainte-Jeanne et l’espace motricité 
de la crèche familiale. Des créneaux leur 
sont réservés afin que les tout-petits 
puissent sortir de nouveau et s’éveiller 
autour d’autres activités en extérieur. 



Vie sauvage urbaine : 
premiers inventaires
Le confinement avait interrompu la poursuite de l’atlas de la 
biodiversité. Les travaux de recherche reprennent désormais pour 
inventorier la vie animale et végétale de notre ville. 

1 • Repérage : Ce sont des petits nids de 
forme sphérique de 4 à 10 cm de diamètre, 
suspendus dans les endroits protégés 
(véranda, garage, cabane à outils) entre 2 
et 3 m de hauteur. 

2 • Destruction : Pour les détruire, 
enfermez le nid entre une assiette et un 
récipient, de nuit lorsque la reine est à 
l’intérieur. La Ville participe financièrement 
à leur destruction par une entreprise agréée 
par la FREDON dans la limite de 100 euros.

Pour vous aider, prenez contact :
 avec les référents « frelon asiatique »

Pierre Morel (06 68 90 32 95) et François 
Hanet (06 76 86 99 92) ou www.
abeilles95.fr  les services techniques de 
la ville au 01 34 28 45 50 ou par mail : 
espacesurbains@enghien95.fr

Alors que 800 nids de frelons asiatiques 
ont été détruits en 2019 dans le Val-
d’Oise, les experts redoutent plus de 
2 000 nids de ces insectes prédateurs 
cette année. Il est important d’agir 
avant l’été. 

 VIGILANCE SUR. 
 LES FRELONS.
 ASIATIQUES. 

ENVIRONNEMENT

D epuis deux mois, la nature s’est 
épanouie dans nos villes, sous 
l’effet d’une circulation réduite 

et d’une pollution moindre. Sur le lac 
d’Enghien, la période a été propice à la 
nidification et à la naissance de cygneaux 
et oies bernaches. Partout en France, des 
animaux sauvages se sont approchés des 
habitats et des plantes méconnues en 
milieu urbain ont fait leur apparition. Une 
vie sauvage révélée au grand jour et qu’il 
convient de protéger.

En octobre dernier, la Ville a lancé son 
atlas de la biodiversité communale 
(ABC), un projet visant à répertorier la 
faune et la flore présentes en ville, en 
vue de mieux l’intégrer et de favoriser les 
déplacements des animaux. Un premier 
portrait bibliographique, basé sur des 
données existantes, a été réalisé fin 
janvier par un bureau d’études. Depuis le 
déconfinement, les premiers inventaires 
ont débuté sur le terrain, notamment 
au parc Sainte-Jeanne et au parc 

Villemessant, réalisés par un ornithologue, 
un botaniste et un écologue :
 écoute du chant des oiseaux pour les 

identifier
 pose de pièges photographiques  pour 

détecter les mouvements (renards, 
hérissons, écureuils) et les passages 
nocturnes (chauve-souris, blaireaux, 
hiboux…)
 pose de plaques à reptiles dans les 

endroits ensoleillés pour observer la 
présence de lézards, orvets…
 relevés botaniques et entomologiques 

(coléoptères…) 
 observation des amphibiens et insectes 

sur le lac.

« Cette phase d’inventaire permettra 
de mieux connaître les déplacements 
des animaux, leurs lieux d’habitat, 
de nourriture et de reproduction 
afin d’aménager des cheminements 
plus sécurisés », expliquent Clarisse 
Nakhiengchanh et Khaled Belbachir, en 
charge de l’atlas de la biodiversité. Une 

étude a par ailleurs été menée sur la 
dispersion de la luminosité de l'éclairage 
public (vers le ciel ou vers le sol), l’idée 
étant de diminuer son impact sur la vie 
des animaux nocturnes. La prochaine 
étape fera intervenir les Enghiennois 
à travers des programmes de sciences 
participatives menés sur quatre saisons. 
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SORTIR

La Médiathèque 
George-Sand en drive
Si la structure reste fermée au public, vous pouvez de nouveau  
réserver des documents et venir les retirer sur place. 

la Médiathèque en "click & collect"
 Passez commande de vos documents (livres, DVD, CD…) sur le site  

www.georgesand95.fr, sur lequel vous trouverez les explications relatives au retrait.
 Choisissez un créneau pour venir les récupérer
  Déposez vos documents dans la boîte retours

Un interlocuteur est à votre service par téléphone les mardis, mercredis, vendredis et 
samedis de 13h30 à 17h30

Des livres à domicile pour les publics empêchés
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les bibliothécaires viennent à vous. Après un 
échange téléphonique, les équipes se déplacent au domicile des personnes âgées ou 
en mobilité réduite (personnes en situation de handicap, femmes enceintes…). 

Les documents désinfectés
Les équipes diffusent un spray virucide sur tous les documents déposés dans la boîte 
de retour puis les isolent pendant cinq jours. Passé ce délai, chaque document est 
nettoyé et désinfecté avant sa remise en rayon.

Pour toute question ou information • mediatheque@enghien95.fr • 01 34 28 42 28

 CCFV : DES COURS.
 EN EXTÉRIEUR.

Depuis le 2 juin, le Centre culturel 
François Villon reprend une partie de ses 
cours à l’extérieur et dans le respect des 
consignes sanitaires : en petit groupe, 
avec le port du masque et à distance 
des uns et des autres. 

+ d’infos au 01 34 12 85 89

 REPRISE DES. 
 VISITES GUIDÉES. 
 CET ÉTÉ.

Très attendues par les visiteurs, les 
visites guidées de l’Office de Tourisme 
reprennent à compter du 1er juillet. En 
application du protocole sanitaire établi 
par la fédération des Offices de Tourisme, 
les groupes n’excéderont pas plus de 
10 personnes et le port du masque sera 
obligatoire pour les participants et le 
guide.  

Prochaines visites
 Histoire d’une ville thermale : mercredi  

1er juillet et samedi 15 août à 15h 
 Découverte de la ville autour du lac : 

samedi 25 juillet à 15h
 Balade architecturale dans le quartier 

d’Ormesson : Mercredi 5 août à 15h 

Réservation préalable au 01 34 12 41 15
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Présentez-nous Sense
Sense est une société de production 
spécialisée dans les musiques actuelles 
et le jazz, qui deviendra également une 
maison d'édition au cours de l'année. 
C'est la continuité du label collectif 
MENACE que nous avons lancé il y a 5 
ans au Japon, où j'habitais à l'époque. 
En parallèle de ces activités, nous 
faisons du conseil auprès d’artistes, de 
labels ou d’établissements, comme des 
hôtels. Il s’agit de mise en relation et de 
direction artistique, avec une spécificité 
sur les échanges artistiques entre la 
France et le Japon. 

Que comptez-vous développer 
au Numeric Lab ?
Nous poursuivons le développement de 
la société grâce à l’accompagnement 
du Numeric Lab et nous pourrons nous 
associer à certains projets du Centre des 
arts au Japon dans le domaine de la 
musique mais pas seulement. C’est pour 
nous une porte d’entrée vers les arts 
digitaux et la possibilité de s’ouvrir à de 
nouveaux domaines.

Que vous apporte le statut 
d’incubé ?
D’un point de vue logistique, cela me 
permet d’avoir un bureau très spacieux 
et un accès à différents espaces (salle 
d'enregistrement, de réunion...). 
Je bénéficie d’un accompagnement et 
des réseaux de Plaine Vallée, du Comité 
d’Expansion économique du Val-d’Oise, 
d’Initiactive 95 et du Centre des arts 
d'Enghien-les-Bains. Être associé au 
Numeric Lab et au Centre des arts, 
qui est membre du réseau des villes 
créatives de l'Unesco, c’est aussi une 
carte de prestige pour notre projet.

Numeric Lab : 
un nouvel incubé
En février dernier, une nouvelle entreprise a rejoint l’incubateur 
d’industries créatives, Sense, une société de production phonographique, 
pour un bail d’une année renouvelable. Rencontre avec son fondateur 
Kevin Rodriguez. APPELS À PROJETS. 

 AU NUMERIC LAB.

Vous êtes entrepreneur, artiste, artisan 
et vous avez un projet de création 
d’entreprise dans le secteur des industries 
créatives (arts, médias, tourisme, 
patrimoine, web culture…) ? Rejoignez le 
Numeric Lab, l’incubateur d’entreprises 
d’Enghien-les-Bains !  

Géré et coordonné par le Centre des arts, 
en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée, le Numeric 
Lab est une structure d'émergence et 
d'accélération de jeunes entreprises 
innovantes : hébergement clé en main, 
accompagnement personnalisé, ressources, 
mise en réseau…

Dès septembre, deux nouvelles entreprises 
pourront être hébergées. Pour candidater, 
un questionnaire est à télécharger sur : 
https://www.cda95.fr/offre-du-cda/
numeric-lab

+ d’infos : www.cda95.fr ou  
fbaelen@cdartsenghien95.fr
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C ette nouvelle offre de formation 
gratuite sera disponible dès le 
18 janvier 2021, soit une semaine 

avant le PIDS, sur le site https://mooc-
culturels.fondationorange.com

Après une introduction sur l'histoire des 
effets spéciaux dans le cinéma, et pour 
mieux entrer dans l’envers du décor, le 
Mooc sera séquencé en trois phases :
 
 L'écriture des effets spéciaux,  

du storyboard à la réalisation

 La création des personnages et 
créatures

 La conception de paysages et 
environnements

Chaque séquence abordera à titre 
d’exemple un film de référence (Avatar, 
La Planète des Singes…) et sera enrichie 
d’interviews de superviseurs d’effets 
spéciaux et de spécialistes du secteur,  

mais aussi de démonstrations de 
techniques. Afin de réaliser ce Mooc, le 
Centre des arts peut compter sur son 
expertise dans le cinéma et les arts 
numériques ainsi que sur son réseau, 
notamment grâce au Paris Images Digital 
Summit, le festival dédié aux effets 
spéciaux. Une thématique qui a aussi été 
abordée cette année lors des ciné-clubs et 
de l’exposition consacrée aux effets visuels, 
en partenariat avec l’école ArtFX.

Après le Mooc sur la création numérique, le Centre des arts vient de remporter un appel 
à projets de la Fondation Orange pour réaliser un nouveau cours en ligne, avec pour 
perspective, cette fois-ci, d’initier les internautes aux effets spéciaux dans le cinéma.  

Dans les coulisses  
des effets spéciaux
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VISAGE D'ENGHIEN

La liberté dans 
la créativité



VISAGE D'ENGHIEN

Puisque les cours ne peuvent reprendre normalement en raison du déconfinement, Virginie Hoyaux, 
professeur d’arts plastiques au Centre culturel François Villon, s’installe désormais avec ses élèves à 

l’extérieur. L’occasion de dresser le portrait de cette peintre enghiennoise éprise de liberté et de partage. 

C 
réer c’est exister ». Pas une journée ne s’écoule sans que 
Virginie Hoyaux n’attrape ses pinceaux. Confinement oblige, 
elle a continué à peindre chez elle et animer les ateliers via 

Whatsapp et des vidéos. Il n’était pas question de suspendre les cours 
et le contact avec sa centaine d’élèves. Car l’art ne se conçoit, pour cette 
Enghiennoise, que dans l’échange. 

Après une formation artistique à l’Atelier de Sèvres et aux Beaux-Arts de 
Cergy, Virginie Hoyaux se professionnalise, dès 1995, en unissant ses deux 
passions : les arts plastiques - dessin, peinture, modelage, collage - et les 
enfants. Parallèlement à son travail d’artiste, elle crée Lez’Arts proposant 
des ateliers pour enfants et des expositions avec les élèves des Beaux-Arts. 
Elle donne, en 1997, ses premiers cours au Centre culturel François Villon, 
le début d’une longue histoire et d’un attachement à un lieu où elle a son 
propre atelier, son « repaire » d’artiste, avec ses livres et son matériel. 

Avec ce goût de la transmission, elle est de ces professeurs qui donnent 
sans rien attendre, juste pour le plaisir de créer ensemble, librement. Un 
sens de la pédagogie qui lui vaut d’être sollicitée à Paris, Deuil-la-Barre, 
Montmagny où elle anime chaque semaine des ateliers dans les écoles, 
les crèches et les maisons de retraite. Elle forme également les étudiants 
en classe préparatoire pour accéder aux écoles d’arts. 
Au Centre culturel François Villon, elle donne tous les jours des cours pour 
tous publics, avec pour seul credo : « la liberté dans la créativité ». Les 
enfants sont ainsi initiés à toutes les techniques : de l’aquarelle au fusain, 
en passant par l’encre de Chine, le collage ou le modelage. « Je me mets à 
leur niveau, glisse-t-elle, on échange beaucoup. Parfois, ils me considèrent 
comme l’un des leurs et me demandent : “tu feras quoi lorsque tu seras 
grande ? “. Alors qu’elle constate beaucoup d’exigence dans l’éducation des 
enfants, elle estime qu’il est « important que l’enfant se fasse plaisir ». Elle 
les aide aussi à se responsabiliser en leur confiant des rôles d’assistants 
dans l’atelier.  
Quant aux adultes, les cours du soir débutent toujours par une initiation à 
l’histoire de l’art. « Je les emmène ensuite sur un thème, ou bien ils en pro-
posent un, et je m’adapte pour les conseiller dans toutes les techniques. »  
Des cours plébiscités pour se défouler et se libérer après une journée de 
travail. « Ici, c’est le lâcher-prise ».  Les ados ont aussi leur créneau. « Parce 

qu’ils aiment les visages, les portraits », la peintre leur enseigne le street 
art et le pop art. « Ils se confient à moi. À travers les peintures, les langues 
se délient » observe-t-elle. Le tout en musique. 
Enfin, une fois par mois, elle organise des ateliers parents-enfants autour 
d’un thème ou d’une technique comme l’aquarelle, l’encre de Chine ou l’art 
brut. « Les familles partagent un vrai moment ensemble, chacun à faire 
la même chose. Pour éviter les blocages, je dessine en même temps, ça 
décoince tout le monde. » 

Plus qu’un métier, la peinture est une manière de vivre. « La peinture c’est 
mon équilibre, mon univers, je ne peux m’en passer, confie-t-elle. Les en-
fants qui suivent les cours dans l’atelier voient mes tableaux évoluer au 
fil des semaines. Je leur apprends à regarder autrement, à s’émerveiller de 
tout, d’une tâche sur le sol, d’une lumière ».

En parallèle de son activité d’enseignante, elle s’expose à Paris, à la galerie 
Trapelune près de Montmartre, où elle anime notamment des apéros-pin-
ceaux, et dans Enghien-les-Bains où elle vit depuis l’enfance. « C’est mon 
village, je m’y sens bien, tous les gens que j’aime, les amis et la famille, vivent 
autour de moi. J’y ai tous me repères. »
Et comment sa passion pour les arts est-elle née ? « J’ai toujours dessiné. 
Parce qu’il n’y avait aucun artiste dans ma famille, on disait que j’étais dans 
mes rêves. J’étais une extraterrestre. Mes parents ne voulaient pas que je 
prenne de cours de peinture. Je me suis donc faite toute seule, allant visiter 
le Louvre ou le Centre Pompidou et me préparant seule aux concours. » 
Si elle fait aujourd’hui la fierté de sa famille, sa plus belle œuvre reste 
incontestablement ses trois fils. 

Un art de vivre
Virginie Hoyaux
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Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,
La tribune de libre expression est une 
contribution à la démocratie locale, chaque liste 
ayant un élu peut s’y exprimer librement. C’est 
une bonne chose ! Mais la liberté n’exclut pas le 
respect, la vérité et le bon sens.
Pour la première fois depuis la loi de 2002 ans, 
avec mon groupe, je suis contraint de faire une 
mise au point à l’encontre de Madame Anne-
Estelle LHOTE de la liste « Tous pour Enghien » 
qui s’emporte comme elle sait le faire sur les 
réseaux sociaux. C’est avec respect que je 
vous appelle à plus de discernement dans vos 
assertions spécieuses.
Non, Madame, vous n’avez pas été traitée avec 
mépris et condescendance alors que vous 
n’avez cessé de produire des contrevérités et 
continuez en écrivant que le Grand Hôtel est 
programmé à la destruction : c’est faux, voyez 
notre engagement de campagne il sera agrandi 
et sa façade conservée ; la salle des fêtes sera 
transférée et le site accueillera les nouveaux 
thermes de la source Iris.
Vous dénoncez un « Reflet » à « la gloire du 
Maire  » où effectivement je signe un édito 
consacré à la crise pandémique et en page 8 et 9 
nous donnons les résultats des élections et nous 
remercions les Enghiennois de leur confiance.
Désolé d’avoir osé placer une photo où le sourire 
exprime la victoire et de la reconnaissance aux 
électeurs.
Madame LHOTE, la campagne électorale est 
terminée, regardez-vous objectivement ! Après 6 
mois de campagne tonitruante et de dénigrement 
à mon égard vous réunissez poussivement 269 
voix. Vos agressions permanentes sont un mépris 
à l’égard des 2020 voix que nous avons réunies et 
qui fondent la légitimité démocratique.
Il est temps de travailler et je souhaite associer 
tous les acteurs de bonne foi. D’ailleurs, c’est la 
raison pour laquelle la majorité municipale a 
réservé à chacun des 4 conseillers d’opposition 
un siège en commission et un siège au conseil 
d’administration du CCAS que vous allez occuper. 
Il n’était pas de droit ! Je ne suis pas certain que 
vous auriez fait la même chose.
Chères Enghiennoises et Chers Enghiennois, 
oublions les polémiques stériles regardons 
devant nous. Bel été à tous.

Philippe SUEUR pour le Groupe 
OBJECTIF ENGHIEN-LES-BAINS

Se réinventer, un défi personnel et collectif !
Les élections municipales ont placé en tête, la 
liste du maire sortant, garant de la continuité et 
la liste citoyenne Enghien en transition, porteuse 
d’une vision d’avenir.
Si la symbolique est forte et significative, elle 
n’en reste pas moins anecdotique sur le plan 
de la gouvernance de notre ville, les élue.s de 
l’opposition n’occupant que 4 sièges sur les 33 
attribués.  
La crise sanitaire que nous traversons, nous 
a permis de mesurer à quel point la situation 
sociale, environnementale, politique et 
économique de notre pays est critique. 
Les inégalités sont apparues au grand jour, 
insupportables. 
Ce contexte inédit nous impose le changement. 
Malgré cela, nos 2 premiers conseils municipaux 
ont acté la poursuite d’un système établi : 
réélection d’un maire en place depuis 1989 ; 
nomination de 8 adjoint.e.s sortants (sur les 
9 postes attribués) ; délégation de pouvoirs 
au maire identique et des majorations 
d’indemnisations reconduites, indépendamment 
des difficultés de trésorerie annoncées. 
Il revient à l’équipe municipale en place de 
gérer la crise sociale et économique actuelle 
et d’anticiper les catastrophes à venir en 
développant une politique de long terme, centrée 
sur la résilience de notre territoire.
La résilience impose de questionner notre 
modèle économique en diversifiant et en 
pérennisant les sources de revenus de notre 
ville et en développant l’économie locale; elle 
nécessite de changer en profondeur notre mode 
de gouvernance en informant et en impliquant 
pleinement les enghiennois.e.s  dans l’élaboration 
de la politique locale;  elle encourage l’autonomie 
(alimentaire, énergétique, la mobilité…) …et 
invite à repenser notre façon de vivre ensemble, 
en favorisant l’implantation de lieux de vie 
collaboratifs accessibles, générateurs de lien 
social et qui permettent la collaboration.
Se réinventer : un enjeu vital pour nous et pour 
notre ville ; un défi majeur pour nos gouvernants 
locaux.  

Sandra PHILIPPE 
ENGHIEN EN TRANSITION

Chères Enghiennoises, Chers Enghiennois
Ensemble Enghien !
Ce nom de liste, choisi pour les dernières 
élections municipales, nous amène avant tout  à 
exprimer toute notre sympathie, notre réconfort 
aux enghiennois(ses)  qui ont souffert, et souffre 
encore de cette saleté de virus. Et toutes nos 
condoléances à ceux qui ont perdu un être cher. 
Nous pensons tout particulièrement à Marie-
France Chabanel. ( De très nombreux co-listiers 
de cette dernière élection ont été gravement 
malades,  suite à leur mobilisation sans réserve 
dans cette campagne. ). Nous voulons aussi 
dire toute notre reconnaissance à nos équipes 
municipales qui, avec dévouement et grande 
expertise, se sont mises au service de notre 
population durant cette période de confinement, 
et maintenant encore. Dans ce même temps, 
nous voulons dire notre désapprobation de 
voir que, trop nombreux oublient beaucoup 
trop vite que ce virus est encore là, et que nous 
devons nous protéger, encore, pour protéger les 
autres. Nous ne pouvons pas, collectivement, 
accepter ces 80% de gens qui font le tour du 
lac, sans masque et sans mesure de précaution. 
Nous n’avons pas à tolérer les personnes qui 
portent un masque pour pouvoir rentrer dans 
le marché couvert et le retirent sitôt rentré ! 
etc… Restons vigilants ET exigeants. Il y avait 
un avant. Nous sommes déjà – presque - dans 
l’après. Nous pouvions espérer que des choses 
changent, que les valeurs largement mises en 
avant de respect, et de solidarité s’imposent. 
Et que, sur de nouvelles priorités de vie sociale, 
nous voulions et sachions MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE. Notre déception est déjà grande. 
Les dernières élections municipales ont été un 
fiasco pour les enghiennois(ses). Près de 59% 
des enghiennois(ses) ne sont pas allés voter  ! 
Un Record ! 37% des enghiennois(ses) ont 
voté contre le maire sortant. Un autre record ! 
Ils exprimaient ainsi leur choix de renouveau 
de sa gouvernance. Leur désir d’une nouvelle 
ambition, fondée sur une autre vision de la ville 
et de son avenir. RATE !!! L’ancienne gouvernance 
se re-met en place, qui se referme sur elle-même, 
et qui n’intégre absolument pas l’opposition. 
Nous repartons sur le même exercice du pouvoir 
autoritaire et solitaire.  Pour 6 ans. En pire ?

Dominique CHARLET 
ENSEMBLE ENGHIEN

Conseiller Municipal • dcharlet@enghien95.fr
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TRIBUNES NUMÉROS UTILES

Votre maire a été réélu avec 2020 voix pour 
8000 inscrits après une campagne électorale 
éprouvante où l’opposition a été traitée avec 
mépris par un tract insultant personnellement 
tous les concurrents. A peine élu, votre maire 
adresse à la population la revue reflet à son 
éloge au moment où la pandémie fait rage, nous 
laissant dubitatifs sur la gestion des priorités. 
Ce sera donc la même politique usée, pyramidale, 
qui nous vantera les merveilles du numérique 
alors que le maire n’a jamais été vu ni en ville 
ni sur les réseaux sociaux. Ce sera la même 
équipe à l’instar des nouveaux adjoints chargés 
de défendre les aberrations de leur chef : de 
la destruction de la salle des fêtes au grand 
hôtel, à l’urbanisme clinquant promouvant un 
immobilier laid et sans intégration dans nos 
quartiers.  
Le covid 19 est passé violemment sur Enghien 
emportant Marie-France Chabanel, dont nous 
saluons tous l’engagement en faveur des jeunes 
enghiennois ; amie de tous, nous lui rendons ici 
un hommage ému.
Ville bien gérée ? Pendant la campagne, nous 
avions mis l’accent sur la fragilité du modèle 
économique de la ville, celui de la «casino-
dépendance» qui aurait dû être un formidable 
outil d’investissement mais qui est devenu une 
rente dont dépend totalement le fonctionnement 
de la ville. 
Malgré notre opposition, le 1er conseil municipal 
a voté une rémunération majorée de 25 % pour le 
maire et ses adjoints car nous sommes labelisée « 
ville touristique ».  Etait-ce la priorité pour 2020 
alors que certains emplois contractuels de la ville 
se trouvent déjà menacés laissant penser à un 
plan social qui ne dit pas son nom ?
Par vos suffrages, vous avez permis à la liste 
Tous Pour Enghien d’avoir une représentante au 
conseil municipal.
Vous informer sur la vie municipale sera notre 
priorité, faire des propositions alternatives sera 
nos missions premières.

Anne-Estelle LHOTE 
TOUS POUR ENGHIEN  

Les atermoiements du gouvernement ont 
conduit à une large abstention lors des élections 
municipales, elles ont même nui à la sincérité 
du scrutin, au point d’en faire une «mascarade 
démocratique»* selon l’ancienne ministre de 
la Santé Agnès Buzyn, candidate de LaREM à 
Paris… Tous ces « doutes sanitaires » ont laissé 
beaucoup de place à ce que les politologues 
nomment « la prime au sortant », à Enghien 
il s’agirait même d’une sur-prime au maire 
sortant. 
Avec 58% d’abstention, c’est donc 42% de 
votes exprimés qui offrent une 6ème  fois à 
l’équipe de Philippe Sueur la possibilité de 
diriger la ville comme il le fait depuis plus de 
30 ans ! 62%, c’est une majorité au conseil 
municipal mais ce n’est pas un plébiscite 
encore moins un satisfecit ! 
Pour ce 3ème mandat, je serai donc seule 
élue à porter les valeurs de gauche et j’aurai 
constamment à cœur de combattre cette 
analyse, chère à Monsieur Sueur, qui consiste à 
penser que l’abstention Enghiennoise serait 
une marque de confiance portée à sa politique. 
Cette manière très « En marche » de s’approprier 
le silence des électeurs, revient à se conforter 
dans un rôle plénipotentiaire sans remettre en 
cause sa politique municipale. 
S’il est sûr que l’abstention est aujourd’hui un 
moyen d'exprimer un mécontentement, ici, cela 
revient à faire parler les muets, voir les aveugles, 
marcher les infirmes… Museler ainsi la parole 
des Enghiennois, les imaginant s’abstenir par 
pure confiance des choix politiques de la 
majorité municipale, est une vision totalement 
faussée et une assurance tronquée. Aussi, je 
m’engage encore pour ce nouveau mandat en 
faisant mienne une maxime de Guy Bedos :  
« À la majorité silencieuse, je préfère être une 
minorité bavarde ». 
Fidèle à nos principes de transparence, l’équipe 
d’« Enghien Citoyen » qui m’entoure, vous invite 
à retrouver toutes nos idées et valeurs ainsi 
que les versions intégrales des P.V. des conseils 
municipaux sur le site : enghiencitoyen.fr. 
Je souhaite à chacun.e. une bonne santé et un 
déconfinement le plus serein possible.

Sophie MALEY  
LISTE DVG « ENGHIEN CITOYEN, 

SOURCE DE DIVERSITÉS »  
enghiencitoyen.fr

* Le monde • 17 mars 2020 • ITV de A Chemin

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

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

É T A T  C I V I L
O1 34 28 45 8O

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

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

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

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

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

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

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

M É D I A T H È Q U E 
O1 34 28 42 28



MEP Juin20.indd   5MEP Juin20.indd   5 05/06/2020   16:1905/06/2020   16:19


