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Toute l’actu des écoliers enghiennoisSEPT. 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
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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
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DANS LES COULISSES 
DE LA RENTRÉE  
Dès juillet, les équipes municipales se mobilisent pour préparer les écoles. De l’entretien à la 
construction, les grandes vacances permettent de mener des travaux en profondeur.

A nnée après année,  
il s’agit de poursuivre 
le programme 
d’embellissement et  

de restauration engagé par la Ville. 

L’embellissement  
des écoles

Cet été, à l’école Raoul Riet, plusieurs 
espaces ont été repeints : la salle 
de motricité, les sanitaires, les 
couloirs et les soubassements de 
la cour. Dans l’école Ormesson, les 
agents ont redonné de la couleur 
aux halls d’entrée, aux murs de la 
cour, aux préaux et à deux classes. 
Quant à l’école des Cygnes : la salle 
de restauration, la salle de motricité, 
les couloirs,  l’entrée et deux classes 
ont bénéficié d’une nouvelle mise 
en peinture. Pour une cour animée 

et ludique, de nouveaux jeux ont été 
marqués au sol : labyrinthe, marelle 
escargot, circuit pour tricycles… 
Dans le même temps, les bancs des 
cours d’écoles ont été restaurés, 
tandis que de nouveaux casiers à 
chaussures étaient confectionnés pour 
la maternelle des Cygnes. 

L’entretien des espaces

S’ajoutent les travaux de remise en 
état. Les écoles sont nettoyées de 
fond en comble. Les sols lustrés, cirés, 
les meubles, jouets et les lits des 
dortoirs lavés. Cet été, les équipes ont 

procédé également au remplacement 
de l’éclairage par des luminaires 
à LED aux Cygnes et à Ormesson 
pour gagner tant en efficacité et en 
confort qu’en économie d’énergie. 
Enfin, les services ont traité les 
espaces verts : taille d’arbres, 
désherbage, plantations… À la veille 
de chaque rentrée, les jardinières sont 
refleuries aux abords des écoles et la 
signalétique au sol (passages piétons, 
bandes stop..) est repeinte pour la 
sécurité des enfants. Un véritable 
programme d’actions pour accueillir  
au mieux les élèves enghiennois  
et leurs parents. 

Peinture au sol dans les cours de récréation. Les passages piétons des écoles ont tous été repeints.

CHAQUE ANNÉE, LA VILLE ENGAGE, PENDANT L’ÉTÉ, DES TRAVAUX 
D’ENVERGURE POUR AMÉLIORER LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES.

Philippe SUEUR • Maire d’Enghien-les-Bains

Reglisse
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LA VILLE SE DEVAIT D’OFFRIR À SES ENFANTS UN 

ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ ET DE LES ACCOMPAGNER DANS 

UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE BASÉE 

NOTAMMENT SUR LA LUTTE CONTRE LE GÂCHIS ALIMENTAIRE 

ET LE TRI DES DÉCHETS. LES BONS RÉLEXES S’ACQUIÈRENT 

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE.

La table de tri des déchets intègre un 
gâchimètre. Concept “Mon restau responsable “.

Un escalier architectural dessert le nouvel 
étage du restaurant. 

Philippe SUEUR 
 Maire d’Enghien-les-Bains

RESTAURANT ORMESSON 
UN ÉTÉ POUR MENER LE CHANTIER

Cet été, des travaux 
conséquents ont été réalisés : 
l’agrandissement du réfectoire 
et l’installation d’ascenseurs. 
Un chantier de taille visant à 
améliorer le confort de tous 
les élèves. 

Pour répondre à l’augmentation 
de la fréquentation, la Ville a 
décidé d’étendre le restaurant 
scolaire à l’étage supérieur. 
Après deux mois de travaux 
intenses, l’agrandissement 
porte désormais l’accueil à 256 
couverts par service (contre 164 
auparavant). Concrètement, cela 
signifie que les enfants ont plus 
de temps pour déjeuner. 

Le bien-être à table

Le nouvel espace s’articule 
autour d’un escalier central 
fermé par un garde-corps en 
verre qui apporte transparence 
et lumière. Quatre sanitaires ont 
été construits, dont deux sont 
adaptés. Les nouveaux selfs sont 
équipés de vitrines réfrigérées et 
de bains-marie à air pulsé chaud 
pour les plats. 
C’est une traduction directe 
de la démarche Mon Restau 
Responsable. Des panneaux 
acoustiques et des cubes 

suspendus capturent le bruit, 
tandis que la nouvelle centrale 
technique d’air renouvelle l’air 
ambiant. Autant d’équipements 
favorisant le confort des enfants 
lors du déjeuner.  

Une école accessible

Un ascenseur a été positionné 
côté Ormesson 1. Il permet aux 
personnes dont la mobilité 
est réduite d’accéder aux 
classes situées dans les étages 
supérieurs. Un engagement de 
la municipalité pour que 
chacun trouve sa place dans nos 
établissements.

 À RETENIR.
• un investissement 
de 1 378 000 €
• un agrandissement de 192 m2

• des ascenseurs pour 
l’accessibilité de l’école 
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Ils sont plus de trente, tous professionnels ou en devenir. Les 
animateurs des 3 accueils de loisirs de la Ville interviennent 
sur le temps périscolaire (avant et après l’école), le temps 
extrascolaire (les mercredis et vacances) et la pause 
méridienne (le midi à l’école). 

T ous ont à cœur 
de porter un 
projet éducatif et 
pédagogique autour 

des valeurs enghiennoises : 
le numérique, l’Agenda 21, 
la culture et le bien-être. 
Nous avons choisi de vous 
mettre l’eau à la bouche avec 
le programme des prochaines 
saisons dans les accueils de 
loisirs : sensibilisation musicale, 
atelier peinture sur la trace des 
maîtres contemporains, séance 
de kalari yoga... 
Les enfants se rendront 
également au Centre culturel 
François-Villon visiter l’exposition 
Les arbres remarquables 

proposée par l’association 
Eau’Zen, ainsi qu’à la 2e édition 
de Live to play-Play to Live, cet 
événement familial autour du 
rétrogaming.  Parallèlement, en 
lien avec l’exposition du Centre 
des arts, As Above So Below, les 
enfants exploreront la dimension 
sonore des mondes souterrains, 
au travers d’ateliers animés le 
mercredi à l’École de Musique et 
de Danse. 

Enfin, le mercredi 26 septembre, 
au parc Sainte-Jeanne, ils 
assisteront à la taille des vignes 
et à la presse du raisin, l’occasion 
de déguster un jus frais 
100% local ! 

Reglisse

POUSSEZ LA 
PORTE DES 
ACCUEILS 
DE LOISIRS

Inscrivez 
vos enfants

Les vacances d’automne approchent. Les 
inscriptions des enfants aux accueils de 
loisirs s’effectuent du 24 septembre au 12 
octobre sur l’Espace Citoyen, accessible 
sur le site de la ville enghienlesbains.fr

Au programme de l’ALSH Ormesson, des 
vacances d’automne ponctuées de rendez-
vous magiques ou diaboliques de saison, 
de journées d’aventures thématiques, 
d’ateliers culturels et sportifs hors les 
murs pour toujours plus de découvertes, 
d’expériences, d’échanges et de créations !
L’ALSH Raoul Riet propose un parcours 
thématique à vivre ensemble pour inciter 
les enfants à observer, s’ouvrir aux cultures 
du monde entre traditions et légendes 
pour ouvrir son imaginaire. Un temps 
immersif pour s’amuser !
L’ALSH Les Cygnes propose aux enfants de 
participer à des ateliers ludiques et variés 
pour les inviter à expérimenter d’autres 
mondes. Journées thématiques, balade au 
musée, jolis frissons et rencontres où les 
activités au vert se multiplient…



728
 familles déjà 

inscrites sur l’Espace 
Citoyen
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En trois semaines seulement, déjà 
plus de la moitié des familles 
concernées ont créé leur Espace 
Citoyen sur le site internet de la 
ville enghienlesbains.fr, rubrique 
vos démarches (en haut de la page 
d’accueil).

Accessible 24h/24 et 7 jours sur 7, cet 
espace numérique personnel permet 
de gérer vos inscriptions, facturations, 
paiements en ligne. En somme, il 
simplifie vos démarches et vous fait 
gagner du temps. 

NOUVEAU
VISAGE

M É M O
LES ACCUEILS DE 
LOISIRS MATERNELS
 
ALSH RAOUL RIET                                                                     
6 Villa Malleville                                                                                                     
01 34 12 74 44 / 06 89 95 56 70 
Matin : 7h30 / 8h20    
Pause méridienne : 11h20-13h20                                                                                                    
Soir : 16h30 / 19h - départ des enfants 
à partir de 17h
 
ALSH LES CYGNES
19 avenue Carlier 
01 34 17 56 49 / 06 89 05 51 35
Matin : 7h30 / 8h45
Pause méridienne : 11h30-13h35
Soir : 16h30 / 19h - départ des enfants 
wwà partir de 17h  
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
ÉLÉMENTAIRE

ALSH ORMESSON                                                                       
11 boulevard d’Ormesson                                                                                                               
01 34 12 34 72 / 06 82 87 55 28                                                                               
Matin : 7h30 / 8h20    
Pause méridienne : 11h30-13h20                                                     
Soir : 16h30 / 19h - départ des enfants 
à partir de 17h

À NOTER 
Mercredis : Arrivée et départ échelonnés 
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h
Inscription à la demi-journée : départ 
entre 13h30 et 13h45
Vacances : Arrivée et départ échelonnés 
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h

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

ACTUALITES

INFORMATIONS

sscolaire@enghien95.fr \ O1 34 28 45 45

DATES DES VACANCES SCOLAIRES ET 

PÉRIODES D’INSCRIPTION

Vacances d’automne 

du 22 octobre au 4 novembre 2018 

inscriptions du 24 septembre 

au 12 octobre

Vacances de fin d’année 

du 22 décembre au 6 janvier 2019 

inscriptions du 26 novembre 

au 14 décembre

Vacances d’hiver 

du 23 février au 10 mars 2019

inscriptions du 28 janvier 

au 15 février

Vacances de printemps 

du 20 avril au 5 mai 2019 

inscriptions du 25 mars 

au 12 avril

Vacances d’été à partir 

du 6 juillet 2019

inscriptions du 15 mai 

au 7 juin

L’ESPACE CITOYEN 
POUR TOUTES VOS 
DÉMARCHES 

FORTS COMME 
ULIS !
Depuis 2017, l’école Ormesson 
accueille des élèves présentant des 
troubles des fonctions cognitives 
au sein d’une classe Ulis*. Grâce à 
ce dispositif, les enfants atteints de 
difficultés bénéficient d’une pédagogie 
accessible. C’est dans une grande salle 
aménagée et équipée d’un tableau 
numérique, que les onze élèves de la 
classe ULIS suivent un apprentissage 
adapté par un enseignant spécialement 
formé. Ils peuvent également 
fréquenter leur classe de référence et 
participer aux sorties scolaires. Une 
bonne nouvelle pour eux mais aussi 
pour l’ensemble des élèves de l’école 
qui apprennent l’échange, la patience 
et l’entraide.

* Ulis : Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

La Ville a le plaisir de vous présenter 
Nicolas Kowbasiuk, nouveau directeur 
de l’Action Éducative. Arrivé début 
septembre, il supervise l’ensemble des 
équipes et projets de la petite enfance 
à la jeunesse et au sport en passant par 
la vie scolaire et les accueils de loisirs.
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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 ? 



4 éducateurs 
sportifs dédiés
à vos enfants

C’est une particularité 
enghiennoise, la Ville compte 
quatre éducateurs sportifs, 
deux pour les sports nautiques 
et deux pour les sports terrestres. 
Ils interviennent sur le temps 
scolaire, en appui du corps 
enseignant et animent les 
activités sportives 
extrascolaires.

Baptiste et Mehdi, 
sportifs tous terrains  

Fous de sport depuis leur enfance, 
Baptiste et Mehdi ont à cœur de 
partager leur dynamisme et leurs 
valeurs. Avec les tout-petits, ils 
pratiquent la babygym dans les 
structures de la petite enfance. Lors 
des mercredis sports et des stages 
multisports, ils initient les enfants 
à de nouvelles pratiques sportives. 
L’objectif est de les sortir de leur 
environnement quotidien et de faire 
du sport un outil d’éveil autant que 
d’éducation.

Frédéric et François, 
les loups de mer 

Ces deux marins transmettent leur 
passion aux élèves depuis 14 ans. À 
Enghien-les-Bains, ils ont la possibilité, 
exceptionnelle en région parisienne, 
d’enseigner la voile en tant que sport 
scolaire toute l’année. Au-delà de 
la navigation, Frédéric et François 
travaillent avec les enfants sur la 
météorologie, le rôle des éléments 
- le vent et l’air -, mais aussi sur la 
motricité fine grâce aux ateliers de 
modélisation. Les cours sont dispensés 
tous les mercredis et les vendredis 

soirs. Ces sessions sont également 
accessibles aux enfants en situation 
de handicap à bord de bateaux 
adaptés, une excellente manière de 
travailler sur le développement et la 
concentration en toute sécurité. Des 
stages de voile pendant les vacances 
sont aussi mis en place : kayak, 
paddle…

« L’objectif de notre métier n’est 
pas seulement de faire découvrir 
un sport, mais de voir les enfants 
se déplacer et s’adapter à 
un environnement naturel 
différent. »
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Jean-Pierre HAIMART
Adjoint au Maire

délégué à la Jeunesse et au Sport

NOTRE VILLE ACTIVE ET SPORTIVE MET D’IMPORTANTS MOYENS HUMAINS ET 

FINANCIERS AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SPORTIF À L’ÉCOLE. CETTE POLITIQUE 

VISE L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS.

Frédéric, François, Baptiste et Mehdi participent aux manifestations de 
la ville, comme ici pour « Faites du Sport » le 12 septembre dernier. 



8

Mon Restau Responsable,  
une nouvelle démarche par 
laquelle la Ville s’engage à  
délivrer des repas sains et  

de qualité. 

Des aménagements pour 
que les enfants se sentent 
bien à table : traitement 

acoustique, renouvellement 
de l’air ambiant, mobilier 

ergonomique.

Des activités méridiennes 
créatives : jeux collectifs et 

autres activités à venir.

PROGRAMME LIRE & FAIRE LIRE 
Grâce à 10 bénévoles seniors, 400 enfants ont participé  

au dispositif depuis son lancement en février 2018. 

UN PAIN 
LOCAL

DAVANTAGE 
DE PRODUITS 
BIO DANS LES 

ASSIETTES

9O OOO 
repas servis par an.

768 
élèves en moyenne  

fréquentent les cantines 
chaque jour.

1 MENU VÉGÉTARIEN 
PAR SEMAINE 

 
sans viande ni poisson et  

validé par un nutritionniste.  
Les plats sont composés de 
protéines végétales, d’œufs,  

de féculents. 

À L’HEURE DU 
DÉJEUNER

Reglisse

Trouvez toutes les réponses à vos 
questions sur la vie scolaire et 
extrascolaire dans le guide Bien 
grandir à Enghien-les-Bains, sur le 
site internet enghienlesbains.fr et 
sur l’Espace Citoyen de la ville. Pour 
plus d’infos, contactez le service 
scolaire au 01 34 28 45 45.

PRIORITÉ À 
LA SÉCURITÉ
Pour la sécurité de vos enfants, 
le plan Vigipirate dans les écoles 
est toujours en vigueur suivant 
les consignes du ministère de 
l’Éducation Nationale. Il est donc 
strictement interdit de stationner 
aux abords des écoles. 
Les accès aux établissements sont 
également contrôlés et les sacs 
fouillés. Parce que le contact avec 
les encadrants de vos enfants ne 
doit pas être rompu, un espace 
est aménagé pour accueillir et 
renseigner l’ensemble des familles 
sur les temps péri et extrascolaires. 
Les parents peuvent accéder aux 
locaux et rencontrer les équipes 
mais uniquement sur rendez-vous.

bien 
grandir
à enghien-
les-bains
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