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Alors que le soleil capricieux pointe de temps 
en temps ses rayons sur le lac - plaisir des 
yeux et des photographes d’un instant qui pu-
blient massivement sur les réseaux nos joyaux -  

Enghien-les-Bains décline sur toutes les gammes son identité 
de ville « bien-être ». Au Parc Sainte-Jeanne pour vivre en  
famille les plaisirs de la nature, au théâtre de verdure du 
Jardin des roses pour les concerts d’été, dans les jardins de 
la villa du lac pour la journée internationale du bien-être, en 
centre ville pour la dégustation de fruits et légumes lors de la 
Fraîch' attitude… Enghien-les-Bains est une respiration. C’est 
l’essence même de ce que nous entretenons avec l’équipe 
municipale depuis de nombreuses années : une politique 
culturelle ambitieuse, moderne, créative et transversale, un 
engagement fort pour dynamiser le tourisme local, un soutien 
sans faille aux initiatives associatives, un cadre de vie préservé 
et dont l’embellissement est une préoccupation quotidienne, 
une volonté de développement commercial affirmée.

C’est aussi le résultat d’une vision partagée avec vous. Réu-
nions publiques, contributions sur le cahier de démocratie 
locale en ligne, agenda 21, rencontres, vie associative, vous 
êtes chaque jour, à nos côtés, les moteurs de notre cité dans 
une volonté commune de préserver ce que l’histoire nous a 
légué et d’innover pour conserver notre caractère unique en 
Île-de-France.

Avec le budget participatif, nous avons pu apprécier l’intérêt 
des Enghiennois pour leur territoire, la qualité des projets 
dans l’intérêt de tous. 3 initiatives ont remporté vos suffrages 
(voir page 13), toutefois nous avons décidé de retenir deux 
autres propositions : les jardins partagés et la navette pour 
les seniors. Elles ont en effet été transversales à l'ensemble 
des quartiers et satisfont donc à l'intérêt collectif. Ainsi agis-
sons-nous parce qu’une ville où il fait bon vivre est avant tout 
une ville accessible !

Autres réalisations majeures des mois à venir : la finalisation 
du Quai Tabarly et son estacade au bord de l'eau, une nou-
velle passerelle doublant le pont du Nord pour les piétons; la 
sécurisation des abords des écoles par la mise en place de 
plateaux surélevés; la généralisation de la zone 30 à la quasi 
totalité de la ville; la mise en place de bandes cyclables lorsque 
la largeur des chaussées le permet. Ce nouveau magazine est 
l’occasion de présenter ces projets et les enjeux de demain.

Je ne peux finir cet édito sans vous inviter à profiter des beaux 
jours estivaux pour arpenter avec toujours autant de plaisir 
les rues de notre chère ville et découvrir toutes ces réalisa-
tions mais aussi pousser la porte des commerçants qui ont 
fait preuve d’une belle imagination pour créer leurs propres 
produits de la marque partagée I lac Enghien.

Écrire la Ville ensemble

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

ÉDITO
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IMAGES DE VILLE

3 épreuves sur le podium

Ils étaient plus de 800 à participer au 18e Triathlon d’Enghien-Val-d’Oise. Ni la pluie ni le vent n’ont arrêté les sportifs autour des 
épreuves de ce rendez-vous phare de la Vallée de Montmorency : natation dans une eau à 15°, cyclisme et course à pied. Plus de 300 
athlètes se sont challengés au départ de la course XS, tandis que l’épreuve Duathlon avenir a rassemblé une cinquantaine d’enfants. 
Les triathlètes aguerris se sont quant à eux essayés à l’épreuve M (distances olympiques) qualificative au Championnat de France. Le 
gagnant a réalisé l’exploit en 2h5mn29s ! 
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IMAGES DE VILLEIMAGES DE VILLE

Souriez, c’est cadeau !

C’était une première. Le 10 mai, ils étaient plus de quarante dans la rue et les commerces enghiennois lors de l’opération 
Handismile. Des élèves de 2nde du lycée Notre-Dame Providence et des jeunes en situation de handicaps de l’IME Jacques-
Maraux Ladapt se sont positionnés à l’entrée des boutiques partenaires, du Casino, de la mairie et de l’Office de Tourisme 
pour offrir un sourire aux clients et aux passants. Parce qu’il suffit parfois d’un sourire et d’une rencontre pour changer le 
regard que l’on porte sur le handicap.  
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Demain leur appartient

C’était la première séance plénière du CMJ. Les jeunes élus ont travaillé à un plan d’actions pour les deux années de leur mandat, 
réfléchissant aux problématiques qui les touchent et tentant d’y trouver des solutions : mobilité, alimentation, habitat, techniques 
d’information et de communication. Très investis, vous retrouverez les jeunes conseillers prochainement lors de nos manifestations 
communales pour échanger sur la citoyenneté, les transports, l’agriculture responsable, en un mot « le monde de demain ».
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Un festival pour finir l'année tous ensemble

Écoliers, collégiens, lycéens et seniors, tous les Enghiennois ayant participé aux ateliers artistiques ont été accueillis comme 
des artistes professionnels au Centre des arts lors du festival Tintam’arts en juin. Projections, performances, installations, ils 
ont présenté en public leurs œuvres, l’aboutissement d’une année d’ateliers et de projets autour de l’écriture, de la danse, de 
la musique, du théâtre, du cinéma et des arts numériques. 
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SO GLAM
 
Coiffure, esthétique, onglerie, le salon So 
Glam vous accueille avec ou sans rendez-
vous dans un joli espace lumineux sur 
deux étages. « On offre des prestations de 
qualité à petits prix, explique la créatrice 
des lieux Soukahina Chahnaz, tout en 
utilisant des soins de marque, tels que 
les vernis OPI, Louboutin et les produits 
L’Oréal. »

Du mardi au samedi de 10h à 20h
3, rue Jean Monnet
01 39 64 33 37

IMPRESSIONS
 
Cette librairie indépendante est la 
seule du Val-d’Oise spécialisée dans la 
bande dessinée, le manga et les comics.  
Alors qu’il tenait la barre du navire aux 
côtés de Frédéric, Kevin et Romain, une 
équipe de libraires passionnés, Sylvain 
Insergueix, son créateur, a passé le relais. 
C’est Joseph Senay, ancien responsable 
de la librarie BDnet Nation à Paris, qui 

a repris l’enseigne en mai. Ce Valdoisien 
fréquentait déjà Impressions lorsqu’il était 
enfant et entend bien y développer des 
animations culturelles et les séances de 
dédicaces. « Les librairies ont un rôle à 
jouer dans le rayonnement culturel d’une 
ville », explique-t-il. Dans les rayons, vous 
trouverez également des livres de poche de 
science-fiction et de fantasy, ainsi que des 
figurines et produits dérivés. 

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 
15h à 19h • 10, rue Jean Monnet 
01 34 12 32 06

TAXI ENGHIENNOIS
 
Depuis 15 ans, Bess et Eric vous conduisent 
à toutes vos destinations au départ 
d’Enghien-les-Bains. Disponibles 7j/7, 

24h/24h, ce couple de chauffeurs de taxis 
assurent toutes les distances : Paris, gares 
et aéroports.

06 17 08 64 24 et 06 13 64 56 25

NATUREL & BON
 
Diplômée de l’école Ferrandi où elle a passé 
son CAP Pâtisserie, Nathalie Boizot propose
des « ateliers gourmandises » aux 
enfants, adolescents et adultes. Choux à 
la vanille, fraisiers, charlottes aux fruits, 
cupcakes, elle transmet sa passion de la 
pâtisserie aux participants qui repartent 
avec leur propre réalisation. Privilégiant 
des ingrédients bio et des recettes peu 
sucrées, elle confectionne également des 
pâtisseries sans gluten. Cette Enghiennoise, 
installée dans le bas de Montmorency et 
qui a remporté des concours pâtissiers à 
Enghien-les-Bains, organise également 
des ateliers-goûters pour les anniversaires. 
Retrouvez le programme de ses ateliers sur 
son site www.natureletbon.com

92, avenue de la Division Leclerc
06 86 94 26 67

ÉCONOMIE

Place des commerces
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VOTRE 
MARQUE 
PREND 
LE LARGE

I Lac Enghien, notre nouvelle marque 
territoriale, se déploie rencontrant 
l’enthousiasme des habitants comme celui 
des commerçants de la ville.  
 
Tout le monde le sait, notre ville a une 
identité unique, un charme qui n’appartient 
qu’à elle. Grâce à I Lac Enghien, les 
habitants et les acteurs de la ville peuvent 
exprimer fièrement leur attachement. Vous 
êtes de nombreux particuliers à vous en être 
emparés sur les réseaux sociaux, partageant 
vos photos avec le hashtag #ilacenghien. 

La marque entièrement conçue et réalisée 
en interne par le service communication 
de la ville a été déclinée en produits d’ores 
et déjà proposés à la vente à l’Office 
de Tourisme et chez les commerçants 
partenaires. Porte-clés, sacs de plage, 
protections pour cartes de paiement sans 
contact, étiquettes à bagages, carnets, 
timbres, stylos, parapluies, magnets, badges, 
tasses, pots de miel… Ces produits utiles 
et pratiques, tout en célébrant l’élégance 
enghiennoise, seront également en vente 
lors des festivités enghiennoises. 
De leur côté, les commerçants travaillent sur 
des projets à l’effigie de  
I Lac Enghien. Des initiatives fédératrices 
pour renforcer l’attractivité de notre 
territoire et sa capacité à innover.  

La ville a décroché le 1er prix 
départemental des Rubans du Patrimoine 
pour les travaux de réhabilitation du 
Pavillon du Lac (Fouquet’s).

Ce concours national récompense les 
communes ayant rénové leur patrimoine 
bâti et le savoir-faire sollicité. Il est organisé 
conjointement par la Fédération Française 
du Bâtiment, l’Association des Maires, la 
Fondation du Patrimoine, la Fédération 
nationale des Caisses d’Epargne et le 
Groupement français des entreprises de 
restauration de Monuments Historiques. 
La 25e édition des Rubans du Patrimoine 

a distingué la restauration du Pavillon du 
Lac, un bâtiment historique classé de style 
Belle Epoque et participant au rayonnement 
d’Enghien-les-Bains. 
C’est une belle reconnaissance pour ce 
chantier de 15 mois mené par les services 
municipaux, en collaboration avec des 
entreprises reconnues pour leur savoir-faire. 
La mobilisation collective et l’association de 
différents corps de métiers réunis ont permis 
de mener à bien les travaux de sauvegarde 
du Pavillon du lac menacé par la corrosion. 
À l’issue du chantier, l’édifice révélé, 
modernisé, a retrouvé toute sa superbe et 
son éclat d’antan. 

 LE PAVILLON DU LAC RÉCOMPENSÉ PAR•  
 LES RUBANS DU PATRIMOINE.



1 I L’ANETT  TENAIT EN MAI SON 89e 

CONGRÈS ANNUEL : QUELS SONT  

LES ENJEUX DU TOURISME ?

C’est la 1ère économie de France avec près de 
8% du PIB. Il génère 1,3 millions d’emplois 
directs et 1,6 millions d’emplois indirects. 
Alors que l’on vise les 100 millions de 
touristes étrangers en 2022 (contre 89 
millions actuellement), il y a un enjeu 
de rééquipement majeur. De nouveaux 
comportements et de nouvelles exigences 
ont émergé, or le parc d’hébergement 
français est usé (à l’exception des palaces et 
hôtels 4 étoiles). Chaque année, des milliers 
de chambres ferment faute de moyens pour 
transformer des établissements familiaux 
aux conditions d’accessibilité légales. Il 
faut une grande loi d’orientation et une 
fiscalité plus attractive permettant aux 
professionnels d’investir.  Il y a également 
un enjeu autour de la sécurité des touristes. 
Enfin, les attentes ont changé. Le tourisme 
n’est plus seulement patrimonial, il 
s’est élargi aux champs de la culture, de 
la nature, de l’industrie et on observe 
même un tourisme urbain. Il faut donc 
que les produits évoluent et intègrent les 
technologies qui y répondent. 

2 I QUEL EST L’IMPACT DE VOS MANDATS 

SUR LE DÉVELOPPEMENT D’ENGHIEN ?

Il est évident ! D’abord par l’expertise du 
champ touristique que j’ai pu acquérir mais 
également en siégeant dans différentes
instances nationales telles qu’Atout 

France ou des commissions ministérielles. 
Toutefois, il faut constamment lutter 
contre l’enfermement administratif et 
le nivellement. La loi NOTRe en est un 
exemple or j’en appelle à libérer les énergies 
et à laisser les communes et stations qui 
ont les moyens de développer le tourisme 
d’en avoir les compétences. Depuis 2015, 
la promotion du tourisme est du seul 
ressort des agglomérations, à l’exception 
des stations classées, ce qui est le cas 
d’Enghien-les-Bains, (une dérogation 
obtenue par l’ANETT [1] et l’ANEM[2]). Cette 
reconnaissance touristique sanctionnée par 
un décret est très difficile à obtenir, seules 
395 communes touristiques françaises en 
bénéficient. Or, ce label permet à la ville de 
maintenir son casino, car seules les stations 
classées sont autorisées à en avoir. Je veille 
d’ailleurs au développement des casinos 
en siégeant à la Commission supérieure 
des Jeux auprès du gouvernement. Celui 
d’Enghien-les-Bains, n°1 français, en 
est un modèle. Il est essentiel à notre 
écosystème. Mon objectif est d’accroître le 
tourisme de villégiature, de week-end et 
d’affaires car il fait vivre directement 700 
personnes sur le Resort sans compter les 
emplois indirects chez les fournisseurs et 
dans les commerces. Par ailleurs, afin de 
renforcer la sécurité extérieure du casino 
et les dispositifs lors des gros événements, 
nous venons de signer la convention de 
sites touristiques « Securi-site », la 2e du 
département (cf p15).

3 I VOUS PRÉSIDEZ L’OFFICE DE 

TOURISME PLAINE VALLÉE QUI A LANCÉ 

UNE NOUVELLE APPLICATION DÉDIÉE  

À LA FORÊT DE MONTMORENCY… 

La « forêt augmentée » est une application 
de promenade en réalité audio-augmentée, 
avec un parcours adapté aux enfants et 
aux parents. Ce produit gratuit est offert à 
tout visiteur muni d’un smartphone et d’un 
casque. Cette promenade initiatique invite 
à méditer dans la forêt par des textes et des 
informations sur la flore et l’environnement 
afin de regarder la nature différemment. 
C’est un moment de ressourcement  pour 
mieux partager et mieux connaître ces lieux 
dans leur singularité et leur histoire. Cette 
application exprime la volonté de l’Office 
de Tourisme communautaire de Plaine 
Vallée de valoriser, grâce aux nouvelles 
technologies, un site délicieux, autour du 
château de la Chasse (Montlignon-Saint-
Prix). L’initiative financée par la Région, le 
Département, l’ONF et Plaine Vallée a été 
développée par une start-up enghiennoise, 
Diplopixels.
 Le tourisme nature doit être encouragé. 
On respecterait mieux la nature si on la 
comprenait mieux, il s’agit donc d’inciter 
les citadins à la découvrir, la partager et 
l’aimer.

1.L'ANETT créée en 1930 regroupe plus de 1000 

communes touristiques et stations classées. Son 

siège est au 47 quai d'Orsay.

2.Association Nationale des Élus de Montagne

12 E N G H I E N L E S B A I N S . F R

3 QUESTIONS À

Maire d’Enghien-les-Bains, Philippe Sueur préside 
l’Association Nationale des Elus de Territoires 
Touristiques (ANETT), une association intégrée 
récemment par le secrétaire d’Etat Jean-Baptiste 
Lemoyne au Comité Interministériel de Tourisme. 
Cette représentation auprès des instances 
gouvernementales permet incontestablement  
de protéger les intérêts de la ville et d’œuvrer  
à son développement. 

Philippe 
Sueur

Monsieur le maire Philippe Sueur a accueilli en tant que président de l'ANETT le Secrétaire d'État 
chargé du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, le 13 mai à Enghien-les-Bains, et à la Grande Motte 
le 16 mai pour le Congrès de l'ANETT.
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Davantage d’arbres au 
parc Villemessant
Ce projet proposé par 
Florence Massin suggère 
de planter des arbres à 
longue tige ce que nous 
ferons là où il y a pleine 
terre

 QUARTIER.
 SUD. 

Végétalisation du 
cimetière Nord
Sur la proposition de 
Béatrice Masson, il s’agit 
d’embellir le cimetière 
pour le transformer en un 
jardin promenade, grâce 
à la plantation d’arbres 
et d’arbustes mellifères 
sur lesquels les abeilles 
pourront butiner. Lieu de 
vie, le cimetière deviendra 
aussi un espace au service 
de la biodiversité. 

Proposition de 
compostage collectif
Présenté par Tess Dilouya, 
Pierre Hiault, Thierry 
Delisle et Marianne 
Mercier, ce projet 
propose l’installation de 
composteurs collectifs afin 
de recycler nos déchets 
organiques et ainsi 
réduire notre empreinte 
écologique. 

Budget participatif : 
les projets gagnants

711 
VOTES

 QUARTIER.
 NORD. 

645 
VOTES

 QUARTIER. 
 CENTRE LAC. 

7O1 
VOTES

 MAIS AUSSI DE.
 NOUVELLES IDÉES.
 POUR LA VILLE.

Certaines de vos idées n’ont pu 
être retenues au titre du budget 
participatif, cependant elles ont attiré 
l’attention des élus et seront réalisées 
prochainement. 

 UNE NAVETTE GRATUITE.

Afin de faciliter les déplacements des 
seniors et des personnes à mobilité 
réduite sur notre territoire, la ville va 
lancer à la rentrée prochaine, et à titre 
expérimental, un service de navette 
gratuite. Les personnes intéressées par 
ce nouveau service sont invitées à se 
faire connaître auprès du pôle seniors 
du CCAS. 

 UN POULAILLER AU PARC. 
 SAINTE-JEANNE.

C’est un vrai projet de ferme urbaine 
certifiée ECOCERT. Aux côtés 
d’installations déjà en place – potager, 
jardin partagé, rucher…, un poulailler 
sera aménagé avec l’association 
Ecococotte. Educatif et ludique, le 
projet associera les enfants enghiennois 
et les interpellera sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, grâce au 
traitement sur place de certains déchets 
organiques liés à la restauration 
scolaire.

 CRÉATION DE JARDINS PARTAGÉS.

L’idée est de développer une micro-
agriculture urbaine durable et de créer 
un lieu de rencontre et de partage. Des 
parcelles seront prochainement mises  
à disposition.  La mise en oeuvre des chantiers est prévue pour octobre (époque des plantations). 

Toutefois les deux projets Nord et Sud d'un coût très supérieur à l'enveloppe de 33 000 
euros devront être financés sur le budget 2020. La 2e édition du budget participatif 

débutera en novembre prochain, avec le dépôt de vos idées jusqu’en janvier 2020, puis 
le vote des projets en mars avant la présentation des lauréats en juin. 

Les votes du budget participatif sont à présent clos depuis le 31 mai. Votre forte 
participation a assuré un vrai succès à cette 1re édition, puisque 9089 votes ont été 
comptabilisés. Vous êtes nombreux à vous être déplacés lors des réunions  
de présentation fin juin. Découvrez les projets gagnants dans chaque quartier. 



 LA COLLECTE.
 DE VOS.
 DÉCHETS VERTS.
Un point de collecte est à votre 
disposition au gymnase de la 
Coussaye  pour déposer vos 
déchets verts. Sont concernés, 
les feuilles, tontes de pelouse, 
branchages, tailles de haie, 
plantes et fleurs fanées. 

Rendez-vous sur le site 
www.enghienlesbains/
environnement pour retrouver  
les dates de ramassage.

14 E N G H I E N L E S B A I N S . F R

CADRE DE VILLE

J’aime ma ville,   
je la respecte, pas vous ?

Chaque jour, des actes d’incivilité envahissent notre ville. Non seulement ces 
comportements nuisibles sont strictement interdits et passibles d’amendes, mais ils sont 
aussi dangereux pour l’hygiène publique et l’environnement. Chaque mois, les agents 
municipaux ramassent quelque 17 tonnes de détritus sauvages.  À la veille de l’été et des 
festivités qui attirent des milliers de visiteurs, ces comportements ne sont pas tolérables. 
Garder la ville propre est l’affaire de tous!

Volumineux et lourds, les encombrants ne sont pas pris en charge  
par les collectes sélectives. Pour en faciliter le dépôt, la ville organise 

douze ramassages par an. 

Ces déchets ne sont pas des encombrants 
et comme tels sont à déposer à l’Eco-Site 
du Plessis Bouchard :

Retrouvez le calendrier des 
encombrants sur 
www.enghienlesbains.fr

Plus d’informations sur : 
www. syndicat-emeraude.com

 LES ENCOMBRANTS AUTORISÉS.  LES ENCOMBRANTS NON AUTORISÉS.

Dépôt de déchets sauvages, consignes de tri non respectées, déjections canines 
sur le pavé, produits dangereux ou électroniques sur le trottoir, poubelles au 
pied des conteneurs, Uber eats stationnés à toute heure…  Ça suffit ! 

Meubles

Ferrailles

Petit bois

Gros cartons

Matelas

Déchets verts

Équipements électriques et électroniques

Gravats, plâtres, ...

Piles et batteries

Palettes Bois

Pots de peintures et produits dangereux...

Pneus

Extincteurs

Bouteilles de gaz

Le dépôt des encombrants

 HYGIÈNE PUBLIQUE.
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Un dispositif  
de sécurité renforcé
La Ville a signé le 27 mai une convention de site touristique aux côtés du Resort Barrière 
d’Enghien-les-Bains, du procureur de la République, du Directeur départemental de 
la sécurité publique et du Préfet. L’objectif est de coordonner les effectifs et de gérer 
la sécurité sur les événements et les sites culturels, notamment aux abords du Casino. 
Cette convention labellisée « Sécuri-site » par la préfecture est un gage de sécurisation 
pour notre ville et un signal fort à destination des touristes.  

Sa vocation
Ce document vise à opérer un équilibre 
entre la protection d’un paysage urbain 
remarquable, la nécessaire expression 
publicitaire et une communication 
touristique et culturelle tout en luttant 
contre la pollution visuelle.
 
Une procédure en 4 temps
Ce projet doit être adopté avant le 13 
juillet 2020, selon la réforme du droit 
de l’affichage fixée par le législateur (loi 
Grenelle II du 12 juillet 2010). La révision 
débutera par une phase de diagnostic 
suivie de la conception du règlement et 
de la définition des zones de publicité 
restreinte. Une réunion publique sera 
organisée à la fin de l’année afin 

d’associer les habitants et les acteurs de 
la ville. À l’issue de son élaboration, le 
règlement local de publicité fera l’objet 
d’une enquête publique pour permettre à 
tout à chacun de donner son avis, avant sa 
finalisation et son approbation. 
 
Votre avis compte
Que vous soyez un professionnel, une 
association ou simplement concerné par 
ce processus, exprimez dès à présent 
vos observations. Un registre est à votre 
disposition à la Direction de l’Urbanisme, 
de l’Economie et de l’Action Foncière.  
Vous pouvez également nous écrire par 
courrier adressé à la Mairie d’Enghien-les-
Bains ou bien par mail à : 
urbanisme@enghien95.fr

 FRELONS. 
 ASIATIQUES :.
 LES GESTES À. 
 ADOPTER.

Invasifs et nuisibles, les frelons 
asiatiques, très présents dans le Val-
d’Oise, s’en prennent principalement 
aux abeilles domestiques, avec un effet 
dévastateur sur la production de miel et 
la pollinisation. 

Reconnaître les nids
En juin, les frelons construisent des nids dits 
« secondaires ». Jusqu’à 1m de diamètre, 
ils sont nichés en hauteur dans les arbres 
(à 17m), dans les bâtiments ou les haies et 
buissons à hauteur d’homme. En forme de 
poire, ils peuvent contenir de 2 000
 à 3 000 frelons. 

Détruire les nids
N’intervenez pas vous-même sur un nid 
secondaire situé dans votre propriété. 
Signalez-le en premier lieu aux services 
techniques de la ville en précisant bien 
sa localisation. Ils vous fourniront la liste 
des entreprises agréées par la FREDON 
(Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) en vue de la 
destruction du nid, condition sine qua non 
pour une participation financière de la ville 
à hauteur de 100 euros. Éventuellement, 
à votre demande, un référent « frelons 
asiatiques » se déplacera. Il est inutile 
de contacter les pompiers qui ne se 
déplaceront pas.

Les référents d’Enghien-les-Bains : 
Pierre Morel : 06 68 90 32 95
Alain Bouchardeau : 06 82 19 50 41

Les services de la mairie au :
 01 34 28 45 50
 service_technique@enghien95.fr

La Ville révise son 
Règlement local de publicité
Le Conseil Municipal a prescrit la mise en révision du Règlement local de publicité 
actuellement en vigueur depuis 2009.
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TRAVAUX

En ligne avec ma ville
La ville s’apprête à utiliser avant la fin du mois de juillet la plateforme Tell My 
City, une application permettant aux habitants de signaler directement des 
dysfonctionnements. 

Gratuite et intuitive, cette application 
est un outil de dialogue simple et rapide 
avec les services municipaux. Vous pourrez 
désormais sur votre smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur, signaler une 
anomalie sur l’espace public (problème de 
voirie, d’éclairage public, stationnement 
gênant, dépôt sauvage de déchets), 
ou bien proposer une idée, voire saluer 
une initiative. Il suffira de poster un 
commentaire, éventuellement assorti d’une 
photo et de sa localisation. Un agent de la 
ville en charge de l’interface transmettra 
le message aux services concernés qui 

pourront ainsi intervenir rapidement 
et de manière ciblée. Cette solution de 
citoyenneté connectée a été adoptée par 
une centaine de villes en France et dans le 
monde, avec des gains d’efficacité à la clé. 
L'application "Tell my City Prime" est 
disponible sur les stores. 

 ATELIER MORA.
Le chantier bat son plein rue de Mora, avec des travaux de 
terrassement et de consolidation des fondations avant de 
monter la future charpente. 

 41 AVENUE DE.
 CEINTURE.
Le réaménagement de cet 
espace piéton est sur le 
point de s’achever avant les 
plantations et la modernisation 
de l’éclairage public. Les arbres 
d'alignement seront plantés à 
l'automne.  

 LA RUE DU GÉNÉRAL.
 DE-GAULLE : UNE.
 ZONE DE RENCONTRE.
 Entre l’avenue de Ceinture et la place.
 du Maréchal Foch, la rue du Général-de.
 Gaulle est une zone où les piétons ont la.
 priorité pour circuler sur la chaussée. C’est.
 pourquoi la vitesse autorisée a été abaissée.
 à 20 km/h pour les véhicules. Les cyclistes.
 peuvent y circuler librement, en sens unique,.
 de l’avenue de Ceinture en direction de la.
 place du Maréchal Foch.. 

 JETÉE TABARLY.
Les travaux de gros œuvre sont en cours. Le chantier 
se poursuivra cet été avec la création de la passerelle 
et des espaces paysagers. Il se terminera par 
l'implantation des candélabres et la réfection de  
la chaussée. Les arbres d'alignement seront plantés  
à l'automne. 
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S i le numérique est source 
d’innovation, de transparence 
et d’une meilleure accessibilité 
des services, il peut générer de 

l’isolement voire de l’angoisse pour ceux qui 
ne maîtrisent pas l’outil digital. Dans le cercle 
familial, l’absence des réseaux sociaux prive 
l’accès aux conversations et aux photos de 
famille. En termes d’accès aux soins médicaux, 
difficile de prendre un rendez-vous sans passer 
par les plateformes médicales dédiées. Alors 
qu’un grand nombre de démarches s’effectuent 
en ligne (impôts, banque, assurance-maladie, 

retraite…), son apprentissage s’avère 
indispensable pour préserver son autonomie 
et ne pas rester au bord de la route. Savoir 
utiliser le numérique est donc un véritable 
enjeu d’indépendance et d’intégration dans la 
société. En partenariat avec le département 
du Val-d’Oise, le CCAS développe depuis 
février un panel de formations à destination 
de nos aînés. Des solutions adaptées à tous, 
quels que soient son niveau et son envie, qui 
visent autant à s’approprier le numérique 
qu’à maintenir sa curiosité en éveil.  

RESTER AUTONOME
PLUS LONGTEMPS 

À l’heure de la dématérialisation des services et de la disparition des guichets physiques, 
le numérique peut engendrer une fracture pour ceux qui ne peuvent s’en servir. Afin 

d’accompagner les seniors, la Ville déploie des activités d’éducation au numérique. Un enjeu 
crucial pour rester connecté à la société comme à sa famille. 

.WEB POUR TOUS. 

DOSSIER

69% 
des 60-69 ans pensent 

qu’Internet est important pour 
s’intégrer dans la société.
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Il n’y a pas d’âge
pour être curieux

VOUS SOUHAITEZ VOUS INITIER, VOUS PERFECTIONNER OU APPRENDRE EN CRÉANT ?  
PEU IMPORTE L’ÂGE, LE NUMÉRIQUE EST UN LANGAGE QUI S’ACQUIERT COMME TOUT  

AUTRE APPRENTISSAGE. 

En fonction de vos attentes ou de 
vos besoins, le CCAS vous propose 
différents formats pour apprivoiser le 
numérique. Ces formations, prises en 
charge par la conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie, 
rencontrent un franc succès depuis leur 
lancement. Par ailleurs, des ateliers de 
découverte de la tablette et de création 
numérique permettent d’appréhender 
l’outil digital à travers une approche 
artistique. 

Des formations numériques 
sur mesure
Des cycles de 5 séances d’1h30 sont proposés 
aux seniors à la Villa du Lac. Animés par 
l’association Destination Multimédia, ils 
ont pour objectif de vous rendre autonome 
dans vos démarches administratives. Les 
cycles débutent par une conférence afin de 
présenter les formations et les permanences 
informatiques gratuites. Une évaluation 
individuelle est menée afin de créer des 
groupes de niveaux de 7 personnes. 
Inscriptions et informations auprès  
du Point Seniors au 01 34 28 46 54

Des permanences multimédia
Organisées une fois par mois, elles ont pour objectif de 
répondre individuellement à toutes vos questions ou 
difficultés d’utilisation de l’outil numérique. Comment 
sauvegarder ses photos, quel logiciel de nettoyage 
ou quel anti-virus utiliser ? Durant un créneau d’une 
demi-heure, le formateur de l’association Destination 
Multimédia vous conseille et vous accompagne. 
Inscriptions et informations auprès du Point  
Seniors au 01 34 28 46 54

DOSSIER

Acquérir les réflexes et 
gestes de base sur PC 
et tablette, manier la 
souris, se repérer sur 

l’écran.

Cycle 
découverte

Comprendre 
l’organisation 

de l’ordinateur, 
télécharger et classer 

ses documents, 
naviguer sur Internet, 
gérer sa messagerie.

Cycle 
débutant

Réaliser des démarches 
administratives, 

acheter sur Internet, 
connaître les 

risques et dangers 
de l’escroquerie, 

apprendre à utiliser les 
réseaux sociaux.

Cycle 
intermédiaire
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Les formations sont assurées par Destination Multimédia, une association 
développant des actions en Île-de-France et en Gironde pour que le 
numérique ne soit plus un frein. Rencontre avec son co-fondateur, 
Christophe Boiteaux.

Quels sont les enjeux de l’initiation au numérique ?
Le fait de ne pas savoir utiliser le numérique crée une fracture sociale importante. C’est 
valable pour les seniors mais aussi tous ceux n’étant pas dans la capacité d’utiliser le 
numérique. Il y a donc une urgence à leur proposer des solutions d’accompagnement. 

Quelles sont les attentes des seniors?
D’un côté, il y a des seniors ayant la volonté de rester ancrés dans la société et d’utiliser les 
services comme les autres pour ne pas être dépendants. Ils sont curieux de voir ce qu’on 
peut faire avec l’outil numérique. Certains l’ont utilisé dans leur carrière professionnelle et 
ont besoin d’explications, le monde d’Internet évoluant tellement rapidement. De l’autre 
côté, il y a des personnes totalement perdues, ne comprenant pas la logique du numérique 
et qui l’appréhendent. Ces personnes-là ont avant tout besoin d’être rassurées. 

Il y a une appréhension ?
Effectivement. Parfois les seniors se 
voient offrir une tablette à Noël par 
la famille, mais les explications trop 
rapides données par la jeune génération 
créent une appréhension dès la première 
approche. Alors que les enfants 
apprennent intuitivement, les adultes 
ont besoin de comprendre la logique 
et le fonctionnement. Il convient donc 
de les rassurer quant à leurs capacités 
à apprendre et à utiliser l’outil, en leur 
montrant qu’elles peuvent y arriver à leur 
rythme. 

Comment procédez-vous pour les 
mettre en confiance ?
Avant chaque cycle, on organise 
des réunions d’information pour 
présenter notre offre et nos méthodes 
d’apprentissage. On échange 
individuellement avec chaque personne 
pour évaluer son niveau et comprendre 
ses attentes. On monte ensuite des petits 
groupes homogènes de 7 à 8 personnes. 
Les ateliers sont menés dans une ambiance 
conviviale et ludique, ce qui permet de 
créer du lien entre les participants. On 
propose des séances courtes pour que les 
personnes puissent intégrer les concepts 
et les réflexes puis pratiquer à la maison. 
L’objectif étant de les rendre autonomes. 

DOSSIER
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L’informatique 
pour tous

Découverte du numérique 
Créer une adresse mail, surfer sur le net, 
photographier et retoucher ses photos...
Animés par l’artiste Cristina Hoffman, 
ces ateliers organisés au Centre des arts 
ont pour but de présenter les différentes 
utilisations de la tablette. Les sessions se 
composent de dix séances de trois heures 
par petits groupes.

Laboratoire de création 
numérique
Rien de tel que de créer et s’amuser 
pour apprendre. Dans cet atelier, 
les seniors sont invités par l’artiste 
Cristina Hoffman à produire des 
œuvres numériques, qu’ils ont 
d’ailleurs présentées en juin au festival 
Tintam’arts, comme des artistes 
professionnels.

Inscriptions et informations auprès du Point Seniors au 01 34 28 46 54
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DOSSIER

L e numérique et les seniors, ce n’est pas 
incompatible, il suffit de trouver la 
bonne formule », explique d’entrée 
de jeu Cristina Hoffmann, à 

l'origine du Labo de création numérique. 
Artiste plasticienne, designer et ingénieur, 
elle propose une approche sensible, 
pédagogique et décalée pour s’emparer des 
possibilités du digital.  Tous les mois, elle 
organise des stages de deux demi-journées 
au Centre des arts, où les seniors sont 
accueillis tels des artistes en résidence. 
Tablettes, rétroprojecteur, micro, ils 
bénéficient d’équipements professionnels. 

 « Je leur enseigne les usages pour qu’ils 
se les approprient et comprennent que la 
technologie est là pour les servir et non pas 
pour les accabler », explique Cristina. « Au-
delà d’un programme éducatif numérique, 
on mène un projet créatif, une aventure 
dans laquelle le numérique va nous aider », 
poursuit-elle avec enthousiasme.  
« On apprend sans le côté rébarbatif », 
s’amuse Guy.
Parce que le numérique peut sembler 
effrayant, il s’agit de vaincre les réticences.   
« Les gens arrivent avec des idées préconçues 
et au final ils réalisent des choses qu’ils 

n’auraient jamais pensé pouvoir faire », 
confie Cristina. « Il faut les rassurer, certains 
croient qu’ils sont nuls, que c’est fichu pour 
eux, or c’est comme apprendre à parler et à 
écrire, cela prend du temps, mais on y parvient 
tous. » Elle instaure des moments de 
franche rigolade, « de folie merveilleuse » 
pour faire naître la spontanéité. 
De même que nos aïeux se rassemblaient 
autour de l’âtre parlant des mythes et des 
dieux, ces concepts qui nous dépassent, 
elle initie des discussions autour du 
« feu numérique » pour échanger sur 
le progrès, l’intelligence artificielle. On 
l’aura compris, il n’est pas question ici 
de cours d’informatique. « L’approche 
artistique permet de sortir du côté technique 
et d’appréhender l’outil plus facilement », 
explique Jacqueline. Ensemble, ils mènent 
cette année un projet créatif, « Machina », 
utilisant des robots pour questionner 
notre rapport au monde et aux machines. 
Ce projet filmé a été présenté au festival 
Tintam’arts. « On découvre les ponts entre 
deux mondes : le matériel avec les machines, 
et le spirituel avec l’esprit de création, ça 
interpelle », renchérit Lucette. « Je me 
découvre une ouverture d’esprit que je n’avais 
pas avant ».  

Vieillir jeune
Naviguer sur Internet, enregistrer 
une vidéo, répondre à un message sur 
WhatsApp, discuter sur Viber…  
Ces usages n’ont plus de secrets pour ces 
Enghiennois qui se donnent désormais 
rendez-vous autour d’un café au Centre  
des arts et parlent FaceTime. 
« On s’entraîne ensemble pour ne pas 
oublier », avance Guy, « On ne veut pas être 
largué par cette modernité, il faut se mettre 
au goût du jour », renchérit de son côté 
Alain. « Côtoyer différentes générations, 
cela permet de vieillir jeune ! ». Quand le 
numérique est un outil d’intégration !

Apprendre en s’amusant
CHAQUE MOIS, ILS SONT UNE QUINZAINE D’ENGHIENNOIS À SUIVRE DES STAGES DE 

DÉCOUVERTE ET DE PERFECTIONNEMENT NUMÉRIQUE À TRAVERS UNE APPROCHE ARTISTIQUE, 
OU L’ART D’APPRENDRE L’AIR DE RIEN. 

Les Enghiennois du Labo ont 
travaillé en public lors de 
séances « hors les murs » à  
la Résidence Jean Moracchini, 
à l’Ecole de Musique et de 
Danse et, ici, à la Médiathèque 
George-Sand.

Le projet "Machina" a été 
distingué au Trophée "Fier(e)
de ma commune 2019 dans 
la catégorie Numérique. Il 
sera également présenté au 
concours 2019 du réseau des 
villes signataires de la charte 
du Bien Vieillir en Val-d’Oise, 
catégorie « Bien Vieillir l’esprit 
en éveil ».
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D es souvenirs plein la tête. Cet 
hiver, les parents et enfants 
ont respiré le grand air de la 
montagne avec des séjours au 

ski d’une semaine complète et clés en main 
à Ceillac en Queyras et à Chamonix. Des 
moments de partage à profiter des plaisirs 
de la neige et de la glisse. 

Avec une offre désormais élargie aux 
séjours plus courts, les Nouvelles Solidarités 
ont invité plusieurs familles enghiennoises 
à découvrir Nantes, une ville étonnante 
et innovante, empreinte d’histoire. Lors 
du week-end de l’Ascension, elles ont 
également voyagé dans le temps. Plus de 
vingt adultes et une vingtaine d’enfants ont 
vécu des moments inoubliables au Puy du 

Fou, plongés au cœur d’époques anciennes. 
Ces séjours en dehors du quotidien 
sont l’occasion de se rencontrer entre 
Enghiennois et de tisser des liens qui 
perdurent de retour dans la vie de tous 
les jours. Et ce n’est pas fini. Le bassin 
d’Arcachon attend cet été les familles 
pour une semaine de vacances au sein 
d’un hôtel de plein-air à Lège-Cap-Ferret. 
Vous pourrez également profiter de sorties 
estivales à la journée au zoo de Thoiry 
le mercredi 10 juillet et à Houlgate en 
Normandie le mercredi 7 août.  

Renseignements sur les actions 
annuelles des Nouvelles Solidarités  
au 01 34 28 67 36. Inscriptions  
dans la limite des places disponibles.

NOUVELLES SOLIDARITÉS
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Partir
ensemble
Vacances d’hiver ou séjours découvertes, le service des Nouvelles Solidarités a concocté cette année un 
programme riche en beaux moments pour les familles enghiennoises. 

Les spectacles du Puy du Fou lors du séjour en mai dernier.

Le service des Nouvelles Solidarités vous propose une sortie à la mer. 
Le charme, la tranquillité et la qualité de vie de Houlgate en font une station balnéaire conviviale et 
familiale à dimension humaine. Nichée dans un écrin de verdure, Houlgate est propice à créer des 
instants magiques qui laisseront une empreinte indélébile dans la mémoire de ses villégiateurs. 

 PROGRAMME; 

Plage de sable fin, clubs pour enfants, falaises des Vaches Noires  
(site archéologique classé). Vous pouvez apporter votre pique-nique pour le midi  
et le soir ou vous restaurer sur place.

 INSCRIPTIONS;

Inscriptions dans la limite des places disponibles auprès du service des Nouvelles Solidarités.
Renseignements au O1 34 28 67 36 • nouvelles.solidarites@enghien95.fr

NOUVELLES SOLIDARITÉS
24 rue du Général de Gaulle (entre Pimkie et le Crédit Lyonnais)

Houlgate /
MERCREDI 07 AOÛT 2019 DE 7H À 23H

SORTIE FAMILIALE

Le service des Nouvelles Solidarités vous propose un séjour d’une semaine au sein de l’hôtel de plein air 
les Embruns - classé 4 étoiles, au cœur de la forêt de Lège et Garonne à proximité immédiate du bassin 
d’Arcachon. Plages et centre-ville à 600 m.

 PROGRAMME; 

Sur place : espace aquatique de 2 600 m2 en pleine nature, spa, pataugeoires, toboggans
Activités organisées : club enfants 4/17 ans encadré par des animateurs. Activités sportives, 
artistiques et culinaires, cours de fitness, aquagym, basket, handball, foot, tennis de table, 
espace détente, concerts, spectacles…Mais aussi : sortie en bateau « tour de l’île aux Oiseaux » 
et visite de la Dune du Pilat.

 RESTAURATION;

Vos menus composés de produits frais vous seront directement livrés. Vous disposerez 
également de temps libres en famille pour explorer, selon vos envies, la gastronomie  
du Sud-Ouest.

 TARIFS;

Entre 80 € et 207 € par personne (en fonction du quotient familial)

Renseignements au O1 34 28 67 36
Inscriptions dans la limite des places disponibles auprès du Service des  

NOUVELLES SOLIDARITÉS
24 rue du Général de Gaulle (entre Pimkie et le Crédit Lyonnais)

Lège-Cap-Ferret
SAMEDI 24 AOÛT  > SAMEDI 31 AOÛT 2019

SÉJOUR FAMILIAL

Le service des Nouvelles Solidarités vous propose une sortie au parc zoologique de Thoiry. 
Vous découvrirez la réserve africaine en safari, 750 animaux en liberté sur 8 km.

 PROGRAMME; 

Vous visiterez à pied, le vivarium, le labyrinthe et l’arche des petites bêtes. Grâce à un tunnel 
en verre, vous traversez le cœur du territoire des animaux, vous allez vivre des face à face 
inoubliables avec les lions, les tigres mais aussi les hyènes ! 
L’Ile Mystérieuse vous propose quant à elle un parcours ludique de ponts suspendus dans des 
feuillages géants, terrier aux jeux sonores, pyramide de bois à escalader, toboggans.
A votre disposition : aire de jeux, restaurant self-service et de nombreuses aires de pique-
nique dont certaines couvertes.  

 INSCRIPTIONS;

Inscriptions dans la limite des places disponibles auprès du service des Nouvelles Solidarités.
Renseignements au O1 34 28 67 36 • nouvelles.solidarites@enghien95.fr

NOUVELLES SOLIDARITÉS
24 rue du Général de Gaulle (entre Pimkie et le Crédit Lyonnais)

Thoiry /
MERCREDI 10 JUILLET DE 9H30 À 18H30.

SORTIE FAMILIALE
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Rien ne se perd, 
tout se transforme !
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JEUNESSE

le

 week-end du

en g h i e n  -  m o n t m o r e n c y

14 sept.
braderie
Salle des fêtes
Vêtements, articles de puériculture...
Buvette et patisseries...
>> 16 avenue de ceinture • Enghien

2 0 1 9
s a m e d i

15 sept.
brocante
Cœur de Ville
Antiquités, objets anciens, vaisselles, 
multimédia, carterie, bijoux...
Manège et animations enfants, snack-bar...
Stand de dépistage diabète...
>> 36 rue du général de gaulle • Enghien

2 0 1 9
d i m a n c h e

Renseignement et inscription www.lionsclub-enghien-montmorency.fr ou à l’Office de tourisme.

Les collégiens de Notre-Dame 
Providence en ont fait leur adage. 
Totalement volontaires et encadrés 
dans ce projet par leur référente, 
l’enseignante Madame Amara, des 
élèves de 3e7 ont construit des étagères 
à l’aide de livres et de cartons destinés à 
la poubelle dans le cadre de leur projet 
"tri et recyclage". Sacrifiant un temps 
de pause à l’heure de midi, ils ont réalisé 
un coin lecture pour une classe de 6e, 
aidés par un intervenant de « Débrouille 
Compagnie », une association 

spécialisée dans la récup’ créative.  
Car la réduction des déchets est 
l’un des objectifs de l’établissement, 
labellisé « éco-école », qui n’en est pas 
à sa première action. Récupération et 
recyclage des textiles et bouchons, mise 
en place de bannettes bleues, plusieurs 
initiatives ont été mises en place 
depuis 2018. Sur la partie alimentaire, 
la sensibilisation des élèves au tri et 
au gaspillage a permis de réduire de 
2 tonnes l’émission de bio-déchets. Le 
résultat d’un bel engagement collectif. 

 LE BATEAU.
 DU FUTUR. 
Assembler, souder, scier, programmer. 
Autant de compétences manuelles 
et informatiques que les jeunes 
d’Oxyjeunes ont eu le loisir de 
développer sur le projet Boat 
3.0.  Dans les locaux de l’Ecole de 
Voile, encadrés par les éducateurs 
nautiques, ils ont participé à la 
construction d’un bateau autonome 
en modèle réduit, présenté ensuite à 
Jardin en Fête en tant que nouveau 
mode de transport. L’occasion de 
comprendre par la pratique le 
fonctionnement des objets connectés 
que nous utilisons tous les jours. 

 LES ACTIVITÉS• 
 DE VOTRE ÉTÉ• 

Pour les collégiens, Oxyjeunes a 
concocté un programme pour tout l’été 
et pour tous les goûts. Chaque semaine 
a sa thématique :

• CHRONO ET SENS’ACTIONS : des 
ateliers, des dégustations, des jeux et  
du sport pour stimuler tous ses sens. 
• LES ÉTOILES D’OXY : journée 
aquatique, paddle, jeux de société, 
découverte de BD et mangas
• HERE WE GO : concours photo, jeu 
vidéo, chasse au trésor, baignade
• WELCOME TO AMERICA : concours 
culinaire, bowling, balle au prisonnier 
géante, sculpture, rallye photo, séance 
cinéma, journée culturelle  
« Paris/New-York »

• L’ART DE LA DÉTENTE : journée 
aquatique, défi science, photographie, 
écriture, théâtre, art visuel…
• LES PIEDS DANS L’EAU : expériences 
scientifiques, journée aquatique, visite 
guidée des Thermes, chasse à l’eau…
• EN PLEINE NATURE : kayak, land 
art, pêche, géo-cache, accrobranche, 
squash, chasse au trésor…
• TRIVIAL PURSUIT : course 
d’orientation, gastronomie, quizz 
musical, olympiades….

Accueil libre possible sur site hors 
programmation, pour les adhérents, 
durant les vacances. 
Contact : 06 82 49 97 63

.AGENDA 21 JUNIOR. 

.ACTION #13. 
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le
 week-end du
en g h i e n  -  m o n t m o r e n c y

14 sept.
braderie
Salle des fêtes
Vêtements, articles de puériculture...
Buvette et patisseries...
>> 16 avenue de ceinture • Enghien

2 0 1 9
s a m e d i

15 sept.
brocante
Cœur de Ville
Antiquités, objets anciens, vaisselles, 
multimédia, carterie, bijoux...
Manège et animations enfants, snack-bar...
Stand de dépistage diabète...
>> 36 rue du général de gaulle • Enghien

2 0 1 9
d i m a n c h e

Renseignement et inscription www.lionsclub-enghien-montmorency.fr ou à l’Office de tourisme.



P lus de 400 délégués des 180 
villes du réseau ont participé 
à la Conférence ouverte par 
le Président de la République 

italienne, Sergio Mattarella. Sur le thème 
de la « ville idéale », ils ont abordé les défis 
qui attendent les villes quant aux objectifs 
de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour 
le Développement durable. C’est en effet 
à l’échelon municipal que prennent racine 
les initiatives pour régénérer l’espace 
urbain de manière durable, créer de la 
cohésion sociale, favoriser l’emploi. Au 
cœur de ces politiques publiques, la culture 
joue un rôle pivot pour faciliter l’inclusion 
sociale, le dialogue transgénérationnel 
mais aussi concilier les fois et les croyances, 
comme l’ont rappelé les maires présents 
dont Philippe Sueur.

Culturelle, créative, innovante, inclusive 
et résiliente, la ville idéale est, en écho au 
célèbre tableau italien « La città ideale » 

(Palais ducal d’Urbino), une ville durable, 
une société bien ordonnée à la lumière 
de son architecture, métaphore d’une 
bonne planification urbaine et d’une 
bonne gouvernance. Pour la cérémonie 
d'ouverture de cette XIIIe conférence 
annuelle, les compétences artistiques et 
l’ingénierie culturelle d’Enghien-les-Bains 
ont été mobilisées pour la réalisation d’une 
projection monumentale sur la façade du 
Palazzo Vescovile et de la Torre Civica, 
célébrant le savoir-faire artisanal de 
Fabriano et celui des 14 villes créatives des 
arts numériques. Un mapping invitant à  
la réflexion sur notre vision contemporaine 
d’une humanité durable.
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VILLE CRÉATIVE

Plaidoyer 
pour une 
cité idéale
Enghien-les-Bains était 
invitée à la XIIIe Conférence 
annuelle du Réseau des 
villes créatives de l’UNESCO 
qui s’est tenue début juin 
dans la ville italienne de 
Fabriano. Une réunion 
majeure pour échanger sur 
les grands enjeux urbains 
lors de laquelle Enghien s’est 
illustrée par son expertise 
numérique. 

Le savoir-
faire italien
À 50 km des côtes de la mer 
Adriatique, Fabriano est 
l’héritière d’une longue tradition 
artisanale autour de ses peintres, 
forgerons et maîtres papetiers 
reconnus dans toute l’Europe, 
un savoir-faire qu’elle conjugue 
aux nouvelles technologies pour  
mieux le perpétuer. Elle a été 
nommée ville créative UNESCO 
pour l’artisanat et les arts 
populaires en 2013. 

Mapping vidéo architectural réalisé par le 
Centre des arts et projeté à Fabriano en Italie. 

MO OC

Le maire Philippe Sueur à l'ouverture de la 
XIIIe Conférence annuelle des villes créatives.  

16 800 
personnes ont assisté à la 

projection du mapping vidéo 
architectural à Fabriano.
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C asablanca, La Havane, Metz, 
Limoges. Ces villes à l’ADN 
si différent ont pour point 
commun de postuler au 

Réseau des villes créatives de l’UNESCO… 
et d’avoir fait appel au regard expert 
enghiennois dans la constitution de 
leur dossier. Des représentants de ces 
collectivités se sont récemment rendus au 
Centre des arts pour obtenir des conseils 
sur leur stratégie. 

Car l’appartenance à ce réseau ne se 
résume pas à de la simple valorisation 
d’un savoir-faire culturel, mais relève 
d’une démarche d’attractivité à 
l’échelle d’un territoire et qui englobe les 

acteurs locaux : universités, entreprises, 
fondations... Il s’agit de bâtir une 
stratégie s’appuyant sur un écosystème 
porteur d’avenir et créateur de richesse 
pour toute la ville. C’est aussi la vision 
durable d’une ville inclusive qui pense aux 
générations futures. En ce sens, le dossier 
de candidature constitue un véritable 
programme qui doit être conforme aux 17 
Objectifs de développement durable des 
Nations Unies, programme sur lequel la 
ville candidate s’engage pour 4 ans.  

Une expertise reconnue 
mondialement
Si avec ses 12 000 habitants, Enghien-les-
Bains est l'une des plus petites du réseau 

des villes créatives, elle coordonne le 
cluster des 14 villes des arts numériques à 
travers le Centre des arts. 

Elle est également membre du comité de 
pilotage qui regroupe les sept domaines 
de désignation du réseau : artisanat  
et arts populaires, design, film, 
gastronomie, littérature, arts numériques 
et musique. C’est à ce titre qu’elle 
accompagne les candidats, les aiguillant 
dans leur cheminement et leur réflexion. 
En tant qu’experte en arts numériques, 
elle est régulièrement invitée à des 
conférences et des forums internationaux.  
Enghien-les-Bains exerce ainsi un 
rayonnement par delà les continents.

VILLE CRÉATIVE

Une 
expertise
sollicitée

Enghien-les-Bains est 
régulièrement sollicitée par 
des communes françaises et 
étrangères candidatant au 
Réseau des villes créatives 
de l’UNESCO. Une démarche 
qui doit à ses compétences 
d’ingénierie culturelle et à 
son rôle de coordinateur du 
cluster Arts numériques au 
sein de ce réseau. 

 DANS LES COULISSES. 
 DE L'ART NUMÉRIQUE.
Vous souhaitez vous initier à la création numérique ? Inscrivez-vous au 
MOOC « L’art et la création numérique » du Centre des arts, soutenu par 
la Fondation Orange. En quelques leçons, vous connaîtrez les origines, les 
enjeux et les bases de la création numérique. Comme des milliers d’autres 
internautes, découvrez ces nouvelles méthodes d’apprentissage gratuites 
et ouvertes à tous. Vous pourrez apprendre à votre rythme et pourquoi pas, 
à l’issue du MOOC, choisir de vous perfectionner. 

Inscriptions dès le 9 juillet sur https://mooc-culturels.fondationorange.com

En mai, le Centre des arts d'Enghien-les-Bains 
accueillait les 300 délégués de la Retraite du 
Secteur Culture de l’UNESCO.

MO OC

©
 D

R

.SAVOIR-FAIRE.
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Pratiqués par les jeunes comme les 
adultes, les NVEI déferlent dans les 
rues, sans toutefois que leur usage soit 
totalement réglementé. Faut-il porter 
un casque ? Être assuré ? Circuler sur les 
trottoirs ou non ? Autant de questions 
sans réponse juridique précise. Tout en 
favorisant ces nouvelles pratiques, la ville 
s’est engagée à sensibiliser les jeunes au 
partage de l’espace public.
Dans le cadre de son agenda 21 junior 
et du label « ville active et sportive », 
la collectivité développe des actions 
sportives innovantes, telles que le sport 
numérique ou connecté et des actions 
de sensibilisation à des transports 

respectueux de l’environnement. Lors de la 
manifestation Jardin en Fête, les familles 
ont pu s’initier aux NVEI sur un espace 
multisports tout en échangeant avec un 
agent de la police municipale, sensibilisant 
le public à la Prévention Routière et 
plus particulièrement sur les règles de 
circulation de ces véhicules. 
De leur côté, les enfants des Mercredis 
Sports s’en sont donné à cœur joie lors des 
vacances d’avril et dès cet été les jeunes 
d’Oxyjeunes et ceux participant aux 
stages Multisports pourront s’initier ou se 
perfectionner aux NVEI. Des actions qui se 
poursuivront lors de la 2e édition de Faites 
du Sport le 11 septembre prochain.

SPORTS

 À VOS CANNES !.
L’association A.P.P.L.E. organise des 
concours de pêche cet été. 
Samedi 6 juillet à 9h30
Samedi 31 août à 9h30

Inscriptions au 06 17 27 25 70
ou par mail : michel. zanin@free.fr

 ON SE MET À•
 L'AVIRON.
La SNE propose cet été des stages 
d’initiation à l’aviron pour tous, dès l’âge 
de 12 ans. Ils se dérouleront durant les 
semaines du 8 au 12 juillet, du 15 au 19 
juillet et du 22 au 26 juillet, du lundi au 
vendredi de 16h à 18h ou de 18h à 20h.

Renseignements au 01 34 17 31 53 ou par 
mail à : frederic.selot@snenghien.com

 LE HANDBALL•
 EN GRANDE FORME.
Les filles de moins de 15 ans et les seniors 
de l’USDEM Handball se sont qualifiés 
à la Coupe du Val-d’Oise en juin. C’est 
le résultat d’un club actif, également 
formateur d’arbitres et d’entraîneurs.

De nouvelles 
mobilités urbaines
Trottinettes électriques,
hoverkarts et hoverboards, ces 
Nouveaux Véhicules Electriques 
Individuels (NVEI) font partie
 intégrante des nouvelles 
mobilités urbaines. 

Graines de 
champions!
Huit élèves de la section voile du collège 
Georges Pompidou ont participé au 
Championnat de France UNSS de Voile à 
Brest, aux côtés de 200 scolaires venus 
de toute la France. Ils se sont hissés sur 
le podium en remportant 2 médailles de 
bronze (en équipe sport partagé et en 
équipe excellence). Bravo à eux !

 LA GYMNASTIQUE. 
 SUR LE PODIUM.
Les poussines de l’équipe des 
Mouettes du Lac sont arrivées 
premières dans leur catégorie lors du 
challenge d’été départemental de 
gymnastique féminine en mai. 
La relève de la très dynamique 
association sportive est assurée. 

MEP JUILL19.indd   2 13/06/2019   14:52
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Voyage en Auvergne

Balades sur le lac
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SENIORS

Balades sur le lac 
Faites un petit tour sur le lac d’Enghien et 
découvrez l’architecture des villas qui le 
bordent et sa faune parfois insolite. 
Tous les mercredis de juillet et août à 
10h30 (à l'exception du mercredi 13 août)

Journée du Maire
Au menu de cette journée en présence de 
Monsieur le Maire, la découverte de la ville 
de Senlis (Oise) avec déjeuner sur place, 
puis visite du Musée du Cheval à Chantilly.
Jeudi 5 septembre

Voyage en Auvergne
Un séjour d’une semaine au cœur des 
montagnes et volcans d’Auvergne. Visites 
de grottes, promenades sur le Mont-Dore 

et le Puy de Sancy, journée dans le parc de 
Vulcania, dégustations gastronomiques… 
Offrez-vous un bol d’air frais et nature à la 
découverte d’un monde verdoyant. 
Du mardi 24 septembre au  mardi 1er 
octobre

Escapade normande
Une journée aux Portes de l’Eure. Au 
programme : visite de la maison Calvados 
Morin et croisière gastronomique à bord 
d’un train-restaurant traversant la Vallée 
de l’Eure. 
Jeudi 14 novembre

Informations et réservations auprès du 
•Point Seniors 01 34 28 45 45•

Visiter des lieux insolites ou des joyaux patrimoniaux, partir en 
escapades nature ou artistiques, découvrez le programme de sorties 
proposées par le Point Seniors pour les prochains mois. 

Un air 
de vacances

Escapade normande
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Parcours cycliste en présence d’élus 
enghiennois au profit du Télévie belge 

(équivalent du Téléthon) et de  
la recherche contre le cancer.

 Visite d’Enghien en Belgique par les 
élèves de 2de Abibac du lycée Gustave 

Monod en février.

 DES IDÉES
 POUR VOS VACANCES.

Vos enfants les connaissent peut-être déjà. 
Pourquoi ne pas les re-découvrir en famille 
cet été ? C’est l’invitation que lance Patrice 
Manfredi, adjoint délégué à la vie associative 
et aux relations européennes, qui livre sa 
vision de chacune de ces destinations. 

 BAD DÜRRHEIM (ALLEMAGNE)•    
« Depuis 25 ans, ce jumelage est l’emblème du 
bien-être liant nos deux stations thermales. 
La qualité des soins, de loisirs et le cadre 
de vie sont idéals à Bad Dürrheim, au cœur 
de la Forêt Noire, un lieu de villégiature où 
l’Enghiennois est privilégié. »

 ENGHIEN (BELGIQUE)•    
« 62 ans de jumelage avec Enghien (Hainaut), 
une ville où se rencontre notre passé de 
cousinage, une page d’histoire, sur la route 
de Bruxelles, une halte sympathique et 
instructive. »

 SPOTORNO (ITALIE)•    
« À 100 km de Nice, voilà une station de 
tourisme balnéaire où les traditions italiennes 
sont respectées, un espace de détente avec 
des plages et un fond marin magnifique à 
découvrir. »

ASSOCIATIONSL'amitié au-delà 
des frontières

Parce qu’ils permettent d’apprendre à se connaître dans ses 
différences géographiques et culturelles, les échanges font vivre 
l’Europe. Jumelée avec Bad Dürrheim en Allemagne et Enghien en 
Belgique, Enghien-les-Bains entretient des liens forts avec ces 
villes.

 ILS ONT MARQUÉ LES JUMELAGES.
Bis bald Herr Klumpp !
Il a présidé à la destinée de Bad Dürrheim pendant 16 ans avant de quitter son mandat en juin dernier. Walter 
Klumpp, un « Bürgermeister exceptionnel », selon notre maire Philippe Sueur, a développé le sens du jumelage,  
« un gage de fidélité et du pacte entre nos deux villes, nos deux nations, dans une Europe qui doit continuer à  
se construire avec le tandem franco-allemand. Il a apporté sa pierre parmi celles qui bâtissent les monuments. »

 L’adieu à un ami 
Ancien échevin d’Enghien, Jacques Leroy était en 
charge des sports. Il aura marqué 25 ans de complicité 
européenne. Cet ami nous a quittés le 23 mai. 

 Les mariés du jumelage 
Elle est française, il est allemand. Le jumelage leur 
doit beaucoup. Chantal et Gerhard ont fêté en mai 
leur 25 ans de mariage à Enghien-les-Bains !

Ce jumelage actif et vivant est à l’origine de belles rencontres. Echanges linguistiques, 
loto, séjours pour assister au carnaval de Bad Dürrheim ou soutenir le Télévie belge, toute 
l’année, des voyages tissent les liens et font découvrir les traditions des uns et des autres.

Les élèves du 
collège Pompidou 
ont été reçus 
avec leurs 
correspondants 
allemands à 
l’Hôtel de Ville par 
M. le Maire. Les 
meilleurs élèves 
ont été distingués 
par les prix De 
Gaulle-Adenauer. 
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SORTIR

C’est une première pour les danseurs de l’École de Musique et de 
Danse (EDMD). Fin juin, 80 élèves de modern jazz  ont présenté 
leur spectacle de fin d’année sur une bande son résolument rock : 
les titres mythiques de Led Zeppelin. Une performance baptisée 
Kashmir project, que les professeurs de musique ont interprété en 
live sur la chorégraphie. 

Entre blues et rock, compositions 
psychédéliques et symphoniques, guitares 
survoltées ou planantes, Led Zeppelin s’est 
taillé une place à part dans la musique 
actuelle. Alors qu’il fête ses 50 ans de 
carrière cette année, le groupe reste 
une source d’inspiration et un véritable 
challenge artistique pour qui s’aventure 
à le revisiter. Il n’en fallait pas plus pour 
que Serge Merchez, professeur de guitare 
électrique, et Nadège Dupire, professeure 
de danse modern’jazz, ne s’en saisissent 
et donnent leur propre lecture de cet 
univers hors du commun. Avec un projet : 
rassembler les enseignants musiciens 
autour du spectacle de danse de fin 
d’année pour un mariage assez rare entre 
la chorégraphie et la musique actuelle. 

Côté danse, les élèves enfants et 
adolescents en cycle modern’jazz de 
Nadège Dupire et les élèves adultes de 
Valentin Brunner. Depuis la rentrée, ils se 
sont préparés à une performance dans 
laquelle musiciens comme danseurs sont 
tournés les uns vers les autres, « sinon ça 
ne marche pas, explique Nadège Dupire.  

Travailler la danse sur Led Zeppelin 
décuple l’énergie et l’oreille musicale, 
car c’est une composition complexe, 
cela demande beaucoup d’attention 
et d’adaptation de la part des élèves. 
C’est intéressant de les emmener dans 
un répertoire très différent de ce qui est 
habituellement exploré. » 

Côté musique : Serge Merchez et Arnaud 
Lachambre à la guitare électrique, Michel 
Lerou à la basse, Alexandre Belair à la 
batterie, Olivier Leclerc au violon, Anne 
Lecour au violoncelle, tous professeurs de 
l’EDMD et un chanteur invité, Guillaume 
Guidec, dont le registre est en totale 
adéquation avec le répertoire.
« Ce n’est pas un tribute à Led Zep’, il s’agit 
de revisiter ce groupe avec un son plus 
actuel, confie Serge Merchez responsable 
musique du projet. Le répertoire du groupe 
fait partie du patrimoine artistique de 
notre époque. » Et désormais de celui des 
jeunes danseurs de l’école. 

Un ballet rock nommé  
Kashmir project

Les professeurs de musique et de danse

Les élèves de modern'jazz de Nadège Dupire 

De gauche à droite, Arnaud Lachambre, Serge Merchez, Guillaume Guidec, 
Olivier Leclerc, Michel Lerou, Alexandre Belair et Anne Lecour.  



 UN FESTIVAL EN MUSIQUE.
Le samedi 13 juillet, Festiv’été s’ouvre en fanfare sur des percussions brésiliennes : la 
bateira « Zabumba » déambulera en centre-ville, suivie d’un concert de la chanteuse 
Anissa Bensalah. Puis tous les dimanches et jours fériés, le Jardin des Roses vous 
accueillera pour huit concerts gratuits.

Dimanche 14 juillet / 17h : Patrick Ruffino (afro) • Dimanche 21 juillet / 17h : Aziliz 
Manrow  (country) • Dimanche 28 juillet / 17h : Timeless (rock) • Dimanche 4 août / 17h : 
Lovelydays (jazz manouche) • Dimanche 11 août / 17h : Just Beatles (Pop rock) •
Jeudi 15 août / 17h : Mr Hardearly (blues) • Dimanche 18 août / 17h : Sabor a Son 
Quintet (cubaine) • Dimanche 25 août / 17h : Glam’ Orchestra (variété internationale)

En clôture du festival, deux fanfares rythmeront le dernier weekend : Tarace Boulba le 
samedi 24 avec son funk joyeux et pétaradant et le Spécial Gumbo le dimanche 25 août, 
un quintet de jazz façon New Orleans.  

 À LA DÉCOUVERTE. 
 DU PATRIMOINE.
 ENGHIENNOIS.
Chaque week-end et jour férié, un petit train 
touristique vous emmènera à travers la ville 
lors d’une visite commentée. Ne manquez pas 
non plus les visites guidées accompagnées 
d’une conférencière. 

Samedi 20 juillet à 15h : Le thermalisme à 
Enghien-les-Bains  (visite de la ville et des 
Thermes)
Samedi 27 juillet à 15h : Découverte de la ville 
autour du lac
Mercredi 7 août à 15h : Balade architecturale 
dans le quartier d’Ormesson 
Samedi 24 août à 15h : Histoire d’une ville 
thermale 

SORTIR

 POUR LE PLAISIR.DES ENFANTS.
Festiv’été propose un espace de jeux au Cœur de ville avec trampoline géant (tarif  : 5€) 
et structure gonflable en forme de bateau-pirate. Le samedi 20 juillet, le Jardin des 
Roses vous attend pour des parties de jeux de société et de jeux en bois géants.

 DU CINÉMA
 EN PLEIN AIR.
En clôture du festival, du cinéma en grand écran 
sera diffusé au Jardin des Roses. 

 DU SPORT-  
 ET DE LA DANSE.
 ÇA VOUS DIT ?.
• Initiation à la zumba : samedis 27 juillet et 
17 août
• Danse africaine : dimanche 14 juillet
• Country : dimanche 21 juillet
• Salsa : dimanche 18 août
• Découverte des arts circassiens pour les 
enfants : samedi 20 juillet
• Trottinettes, skates électriques et karts : 
samedi 10 août
• Thé dansant avec l’association Elhan : 
dimanche 28 juillet

Enfin un parcours sensoriel ludique vous 
invitera à porter un autre regard sur la 
mobilité et le handicap. 
samedi 3 août à 15h, Jetée du lac

Enghien-les-Bains,
destination estivale
Du 13 juillet au 25 août, la ville s’animera au rythme de la 
musique, d’animations familiales, de loisirs et de sports avec la 
7e édition de Festiv’été. Découvrez le programme de votre été. 
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Toute la programmation sur 
www.ot-enghienlesbains.fr



.COMME UN AIR D'ÉTÉ.

N ous sommes le 27 juin 2000 
lorsque Lucky Peterson 
s’élance sur la scène du 
Théâtre du Casino. Devant 

lui, un parterre de fans médusés d’être 
à seulement cinq mètres du célèbre 
bluesman. Sans le savoir, celui-ci joue 
les premières notes d’une nouvelle 
épopée du jazz à Enghien-les-Bains. 
Tout en confiance dans ce cadre intime, 
il reviendra une deuxième fois, puis une 
troisième en 2018, cette fois-ci au bord 
du lac. « Lucky Peterson sur la scène des 
Roses, qui l’eut cru ? se souvient encore 
émerveillé Bruno Cagnon, directeur du 
Resort Barrière Enghien-les-Bains. Près de 
1000 personnes sont venues l’applaudir, 
c’était inouï. »  
Comme lui, bien d’autres musiciens 
resteront fidèles au festival, à la magie de 
ce cadre atypique aux portes de Paris.  

« On a des artistes qui nous suivent 
comme Dee Dee Bridgewater, Richard 
Bona, Chick Corea, Sandra Nkaké, et 
si les morts n’étaient pas morts, on 
aurait reproduit des éditions avec Dave 
Brubeck, Percy Sledge, Solomon Burke, 
un patchwork de couleurs différentes 
», s’enthousiasme Blandine Harmelin, 
directrice du théâtre du Casino et 
directrice artistique du groupe Barrière. 
Elle se souviendra d’ailleurs toujours du 
lancement du festival entre frémissement 
et grosse frayeur. « Lorsque les Blues 
Brothers Band sont arrivés, ils sont 
descendus de leur bus en rang d’oignon. 
Ils venaient de jouer dans des stades 
immenses en Asie. Ils ont regardé le 
théâtre puis sont remontés aussitôt 
dans le bus, pensant s’être trompés 
de destination ! La scène du théâtre 
était trop petite pour eux. J’étais alors 

enceinte de ma fille. En larmes, je me suis 
agenouillée et les ai supplié : “c’est notre 
première édition, vous ne pouvez pas me 
faire ça !” Ils ont ri et acquiescé : “c’est 
d’accord mais à condition que tu appelles 
ta fille Melody ou Harmony”. J’ai accouché 
trois jours après le concert ! »

la plus grande scène  
flottante d'Europe
Fidèle à sa ligne artistique et 
esthétique, le festival a depuis tracé 
sa route, marquant les visiteurs par sa 
programmation élargie à tous les courants 
du jazz, le show d’artistes prestigieux 
et la révélation de jeunes musiciens 
prometteurs. En 2009, il emprunte un 
nouveau virage en s’étendant sur le lac. « 
On s’est déployé dans un nouveau cadre 
magique, l’enjeu était énorme mais le 
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Swinging Enghien
Cette année, le Barrière Enghien Jazz Festival fête sa 20e 
édition. Avec une programmation éclectique et audacieuse, 
le festival est devenu une référence, mais aussi une fierté 
pour la ville et le reflet de son innovation culturelle.  

Kyle Eastwood à l'Enghien Jazz Festival • 2018



Au  
programme
de la 20e édition
 LE FESTIVAL IN.
 Mercredi 3 juillet.

 20h30.:.  Térez Montcalm 
Scène du Jardin des Roses
 21h15.:.  Macéo Parker • Théâtre du Casino

 Jeudi 4 juillet.

 20h30 :. Ana Popovic 
Scène du Jardin des Roses
 21h15 :. Chick Corea & the Spanish Heart 
Band • Théâtre du Casino

 Vendredi 5 juillet.

 20h30 :. Brooklyn Funk Essentials 
Scène du Jardin des Roses
 21h15 :. Ibeyi • Théâtre du Casino

 Samedi 6 juillet.

 20h30 :. Beat Assailant • Scène du Lac
 21h30 :. Kool & the Gang • Scène du Lac

 Dimanche 7 juillet.

 12h :. Alejandro Falcon 
Scène du Jardin des Roses
 15h :. Boney Fields • Scène du Jardin des 
Roses
 18h :. The Stanley Clarke Band • Scène du 
Jardin des Roses
 20h30 :. Rickie Lee Jones • Scène du Lac
 21h30 :. Charlie Winston • Scène du Lac

 LE FESTIVAL OFF.
Des concerts sur les scènes extérieures dans 
la ville et une parade

Et tous les soirs à partir de 22h, retrouvez-
vous autour d’un verre pour l’After au Barrière 
Jazz Club dans une ambiance tamisée et 
fauteuils de cuir. Toutes les informations sur :
 www.bejf.fr.

SOUVENIRS ENGHIENNOIS
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succès a été à la hauteur », confie 
Blandine Harmelin. Macéo Parker 
inaugure alors la majestueuse scène 
flottante de 400m2 , l’une des plus 
grandes d’Europe. Légende vivante 
du funk, le saxophoniste se produira à 
nouveau en 2019 à l’ouverture de la 20e 
édition.  

Avec 40 000 festivaliers chaque année, 
le Barrière Enghien Jazz Festival s’est 
imposé comme le rendez-vous du 
jazz du Val-d’Oise et même d’Île-de-
France. Alors qu’un grand nombre de 
festivals de jazz ont disparu, il affiche 
une belle vitalité qu’il doit aux efforts 
déployés pour le soutenir. « Ce festival 
existe car le groupe Barrière investit, 
explique Bruno Cagnon. Les casinos 

sont des moteurs pour la culture car 
ils supportent financièrement ces 
manifestations. Le produit des jeux 
bénéfice aux citoyens. Lorsque le groupe 
Barrière se lance dans l’artistique, il va 
toujours au-delà de ses obligations, 
à condition d’être en symbiose avec 
un territoire, ce qui est le cas ici. Nous 
avons une combinaison de sensibilités 
et d’énergies. Sans la mise à disposition 
par la ville de son expertise et de 
ses équipements exceptionnels, le 
festival n’aurait pu atteindre une telle 
ampleur. »  Pour la 20e édition, le groupe 
Barrière a souhaité décliner le jazz sur 
l’ensemble du Resort Barrière Enghien-
les-Bains avec un festival Off et un 
club de jazz pour terminer la soirée en 
musique. 

Lucky Peterson à l'Enghien Jazz Festival • 2018
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VISAGE D'ENGHIEN
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“Nous assurons ce mélange de 
valeurs sûres et d’actualités 
créatrices.“
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VISAGE D'ENGHIEN

Depuis 1995, Blandine Harmelin est à la tête du théâtre du Casino et de la direction artistique du 
groupe Barrière.  La passion du spectacle chevillée au corps, cette ancienne metteuse en scène 

œuvre au rayonnement culturel de la Ville. Rencontre avec une femme de théâtre.

D 
epuis le conservatoire de Nantes où elle a fait ses pre-
miers pas de comédienne, Blandine Harmelin n’a ja-
mais quitté les planches. Après un cursus à l’École de 

la Rue Blanche où elle se forme aux métiers d’administrateur 
de théâtre et de régisseur, elle travaille sur les tournées des 
célèbres Galas Karsenty-Herbert puis aux côtés de metteurs 
en scène : Jean Meyer, Raymond Gérôme, Nina Companeez, 
Pierre Mondy, Yves Boisset. En 1988, à la demande de Mi-
chèle Laroque, elle met en scène La face cachée d’Orion avec 
Claire Nadaud à l’Européen, puis au Petit Marigny. 

C’est alors que Jean-Pierre André, directeur du théâtre 
d’Enghien-les-Bains, lui suggère de présenter un projet 
dynamisant la programmation de la salle. Pari réussi : elle est 
choisie par le groupe Barrière à la tête du théâtre du Casino. 
Tandis qu’elle prend ses marques, elle continue la mise en 
scène, dont celle de Jacqueline Maillan dans sa dernière 
apparition en 1991, Pièce Montée écrite par Pierre Palmade. 
Après ce succès, elle se consacre définitivement au théâtre 
enghiennois, avec pour ambition d’y attirer les Parisiens et 
surtout des artistes prestigieux. Si les saisons artistiques 
comptaient alors une vingtaine de spectacles, aujourd’hui 
elles en comptent une soixantaine chaque année.

Du Gotaga Show au festival de jazz
En 1995, le groupe lui offre un nouveau rôle. « Successivement 
Diane Barrière-Desseigne puis Dominique Desseigne m’ont 
confié la responsabilité de créer une direction artistique au 
sein du groupe Barrière. Cette confiance me galvanise encore 
aujourd'hui. » Elle œuvre depuis lors à développer l’activité 
artistique du groupe en déployant sur le réseau des saisons 
culturelles harmonisées et négociées et des partenariats 
avec des acteurs des milieux culturel et événementiel.  « On 

bénéficie d’une ouverture à 360° qui permet de proposer des 
projets qui vont du Barrière E-Sport Tour au Barrière Enghien 
Jazz Festival. » Avec pour seule mission phare : divertir dans 
ses plus belles lettres de noblesse.

Grâce à sa proximité avec le milieu artistique, Blandine Harme-
lin organise des avant-premières et des résidences au théâtre 
du Casino. De nombreux artistes viennent y  répéter en toute 
confidentialité. « Ils travaillent ici dans des conditions profes-
sionnelles et sont chouchoutés, tout en étant proches de Paris. 
Ils bénéficient d’établissements magnifiques au bord du lac, 
comme s’ils étaient en villégiature. On leur laisse les clés pour 
qu’ils se sentent chez eux et puissent créer à leur rythme. » 

On comprend mieux pourquoi 80% des spectacles qui s’y pro-
duisent sont des nouveautés d’artistes prestigieux. « En com-
plémentarité avec le Centre des arts, on essaie de représenter 
au mieux les tendances actuelles du marché artistique avec 
comme axes majeurs la variété, le théâtre et l’humour. Nous as-
surons ce mélange de valeurs sûres et d’actualités créatrices. » 
Au printemps, la salle accueillait Francis Cabrel et Jean-Louis 
Aubert, des chanteurs d’envergure nationale que le public en-
ghiennois,  « très attentif et connaisseur », a pu acclamer dans 
un écrin intimiste.  
« La marque Barrière a de quoi s'exprimer dans cette ville vi-
sionnaire, capable d’anticiper les besoins et toujours partante 
pour de nouveaux projets. J’en suis très fière car les moyens 
mis sont colossaux, on peut y produire de gros événements tels 
que le festival, tout en tranquillisant les gens à travers un dis-
positif de sécurisation qui a été pionnier dans le département, 
et ça fait partie de la fête ! C’est une ville transgénérationnelle 
où chacun peut trouver ce qui lui plait, c’est la ville de tous les 
possibles ! »

Dans les coulisses 
du théâtre

Blandine Harmelin

Le Théâtre
du Casino
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L I S T E  D V D 

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

TRIBUNES

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

« BIEN VIVRE À ENGHIEN EN TOUTE SÉCURITÉ »

Texte non parvenu

GEORGES JOLY • GJOLY@ENGHIEN95.FR

Chère Enghiennoise et cher Enghiennois

Grâce à vous, nous avons gagné l’élection européenne. Le 
Rassemblement National est désormais le premier parti de France ! 
A Enghien-les-Bains vous avez été près de 13 % à nous soutenir score 
pratiquement identique à celui des LR qui obtiennent 14 %
Cela dérange nos adversaires politiques de gauche qui tentent de 
minimiser notre victoire. 
Les Français ne sont pas dupes : avec 500 000 voix de plus qu'en 2014, 
le RN est le grand gagnant des européennes !
Face à Macron, portons plus loin encore la victoire du peuple à 
l'occasion des prochaines élections municipales ! 
Aux prochaines élections municipales votez pour la liste qui vous 
garantira le plus la sécurité dans notre si belle ville pour vous et vos 
proches , le bien vivre , l'emploi et les logements sociaux pour les 
familles de nos compatriotes Enghienois ainsi qu'aucune hausse des 
impôts locaux pour les années à venir 
Bonnes vacances 
Bien cordialement 

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

CONSEILLER RÉGIONAL D'ILE DE FRANCE
ANCIEN MAGISTRAT 
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Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,
 
Après l’effervescence du grand Débat National qui nous aura occupé 
plusieurs semaines et des élections européennes qui viennent de 
s’achever, voici venu le temps pour notre belle ville thermale de 
prendre ses quartiers d’été. Alors que la ville hisse avec fierté sa 
nouvelle marque « I Lac Enghien », laquelle résume à elle seule 
l’état d’esprit qui règne au sein de la station, notre saison de festivités 
enghiennoises se poursuit et recueille d’ores et déjà d’importants 
succès.
 
Cet été encore les invitations à la culture, aux plaisirs simples et 
à la détente colorent notre territoire d’animations qui subliment 
Enghien-les-Bains. Qu’il s’agisse de la Fraîch’ attitude et son ode à une 
alimentation variée basée sur la consommation de fruits et légumes, 
de la Fête de la musique pour nos artistes et férus de culture, de la 
7e édition de Jardin en Fête au cœur du Parc Sainte-Jeanne pour nos 
amoureux de la nature, ou encore de la programmation des concerts 
sur la scène architecturale du lac avec pour point d’orgue la lumière 
projetée par les feux d’artifices, tout est fait pour assurer le bien-vivre 
pour tous.
 
Le « bien-vivre pour tous », c’est justement le slogan de campagne 
que portait la liste emmenée par Philippe Sueur notre Maire lors 
des dernières élections municipales. C’est le fil de notre politique 
à votre service depuis toujours car notre ville est exceptionnelle et 
que vous le méritez !
 
Nous vous souhaitons un très bel été à Enghien-les Bains.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ 

L I S T E  D V G  

« ENGHIEN, SOURCE DE DIVERSITÉS »

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

« LE BIEN-VIVRE POUR TOUS »

TRIBUNES

Le  tout bagnole à l’enghiennoise a t-il fait long feu ? 

Après la trop discrète - et pour le moment très dangereuse - piéto-
nisation de la rue du Général de Gaulle et son passage à 20 km/h, la 
majorité réfléchirait désormais à l'aménagement de bandes cyclables 
et à la sécurisation des abords des écoles Notre-Dame Providence 
et Ormesson par la création de plateaux surélevés et de traversées 
piétonnes renforcées. Et ce n’est pas tout ! Il serait même question 
d'étendre la zone 30 à l’ensemble du territoire enghiennois… Ah oui, 
c’est comme ça à Enghien, en matière de déplacement doux, on dit 
tout et son contraire...
Mais que se passe-t-il donc ? 
La peur de rater le mandat de « pas assez », les effets de la déculottée 
des Républicains aux Européennes, le tout booster par la surprise 
Verte, et voilà enfin notre Maire prêt à braver ses vieux démons et 
ses peurs pour envisager des mesures que nous, élus de l’opposition, 
n’avons eu de cesse de réclamer au cours de ce mandat et même 
depuis 2008 ! 
Le verdissement du discours dans la perspective des élections  
municipales et surtout de la formation des listes ne doit cependant 
pas nous faire oublier que notre commune (avec l’appui incompré-
hensible de notre région) rénove actuellement et pour 2,5 millions 
d’euros la promenade Tabarly sans y avoir prévu l’ombre d’une piste 
cyclable. Un peu mais pas trop quand même…
Autre évolution quasi-disruptive : découvrant les potentielles vertus 
de la participation de la population à la conduite des affaires,  la ma-
jorité lui demande de flécher l’usage de 0,0001% du budget Inves-
tissement de notre commune. Un peu mais pas trop quand même…
De peur de se faire dépasser, la droite locale anticipe pour ne pas se 
faire blackbouler par la nouvelle droite d’En Marche aux municipales 
et doit ratisser large pour ne pas perdre Enghien.
Il y a fort à parier que le naturel revienne très vite au galop et qu'il n’y 
aura pas de miracle : le vieux monde reprendra le dessus très vite.
Toujours en matière de déplacements, nous rappelons ici que depuis 
le 13 juin dernier vous pouvez déposer un soutien à une proposition de 
loi référendaire relative à la privatisation d’Aéroports de Paris. Passez 
outre les petits "croches-pieds à la démocratie » et soutenez la tenue 
d’un référendum sur www.referendum.interieur.gouv.fr !
Et dans votre élan, vous pourrez aller signer notre pétition pour l’orga-
nisation d’un concours d’architecte pour la construction du nouveau 
Grand Hôtel. Retrouvez le lien sur www.enghiencitoyen.fr « Non à un 
projet unique pour le Grand Hotel ! »
Rejoignez nous ! 

SOPHIE MALEY, OLIVIER ERARD,é
Liste DVG « Enghien source de diversité »
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MERCI
En un mot tout est dit. 

Le résultat des élections européennes à Enghien est le plus 
beau du Val d’Oise ! 
Avec 34,45 % de votants pour la liste Renaissance, liste d’union 
des partis de centre (LaREM, AGIR, MoDem, Mouvement Radical), 
Enghien-les-Bains a réalisé un score historique, renouvelant 
son soutien à la liste initiée par le gouvernement et Emmanuel 
Macron, au delà de son score au 1er tour de l’élection présidentielle 
(29 %).
Mais bien plus que le soutien à un homme, vous avez manifesté 
votre confiance dans notre diagnostic posé sur les enjeux de 
l’Europe et les réponses qui leur sont apportées, faites à la fois de 
pragmatisme, d’espoir et d’ambition. 
Répondant à notre invitation, deux ministres, Jean-Michel 
Blanquer et Agnès Buzyn, le Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste 
Lemoyne et quatre candidats sont venus à Enghien-les-Bains, 
pour un débat public de grande qualité, qui a compté dans cette 
campagne. Nous vous avons rencontrés, nombreux, au marché 
ou à la gare, pour vous écouter, échanger et vous faire partager la 
grande ambition que nous avions pour l’Europe.  
Ce résultat est de bon augure.      
                 
Oui, il faut penser la politique différemment.
Oui, il faut agir AVEC et POUR les citoyens, pour redonner tout son 
sens au service public
Oui le changement est possible, parce qu’il est indispensable pour 
l’Europe, pour la France et pour notre ville Enghien-les-Bains.  

Mais rien ne peut se faire sans vous. 
Nous avons besoin de vous pour construire un projet de ville 
ambitieux et partagé.

C’est l’été. Profitez. Faites le plein d’idées et d’énergies et venez 
nous rejoindre dès septembre pour redonner à notre ville le 
second souffle dont elle a besoin. Grâce à l’e.mail ci-dessous, vous 
pouvez déjà nous transmettre vos idées, vos suggestions sur le 
sujet de votre choix.
Bravo à vous et encore Merci de votre confiance renouvelée.

DOMINIQUE CHARLET
CONSEILLER MUNICIPAL EN MARCHE

DCHARLET@ENGHIEN95.FR



DU 1ER AU 3 JUILLET
STAGE D’ARTS PLASTIQUES
Centre culturel François Villon

DU 1ER AU 5 JUILLET
STAGE DE THÉÂTRE ADOS
Centre culturel François Villon

MERCREDI 3 JUILLET
CONSEIL MUNICIPAL 
Hôtel de Ville – 19h

PASSÉ AUGMENTÉ X PRÉSENT 
AUGMENTÉ
Visite guidée – 19h
Centre des arts

DU 3 AU 7 JUILLET
BARRIÈRE ENGHIEN JAZZ FESTIVAL

DU 8 AU 12 JUILLET
STAGE DE THÉÂTRE & CONTE
Centre culturel François Villon

MERCREDI 10 JUILLET
HISTOIRE D’UNE VILLE THERMALE
Visite guidée – 15h

DU 13 JUILLET AU 25 AOÛT 
FESTIV’ÉTÉ

DU 15 AU 19 JUILLET
STAGE ROMAN-PHOTO
Centre culturel François Villon

DU 22 AU 26 JUILLET
STAGE DE CRÉATION DE JEUX VIDÉO
Centre culturel François Villon

SAMEDI 27 JUILLET 
DÉCOUVERTE DE LA VILLE AUTOUR 
DU LAC
Visite guidée – 15h 

DIMANCHE 7 AOÛT
BALADE ARCHITECTURALE 
Visite guidée – 15h

SAMEDI 24 AOÛT
HISTOIRE D’UNE VILLE THERMALE
Visite guidée – 15h

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
69E PRIX CYCLISTE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Cœur de ville

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
FAITES DU SPORT
Jetée du lac

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
BRADERIE DU LIONS CLUB
Salle des fêtes

GRANDE JOURNÉE DU TOUT PETIT
Parc Sainte-Jeanne

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
BROCANTE DU LIONS CLUB
Cœur de ville

MARDI 24 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE SAISON DU CERCLE 
UNIVERSITAIRE
Salle des fêtes

JU I L LET  / AOÛT / SEPTEMBRE

AGENDA
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