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Après 4 semaines de confinement,  je 
veux vous féliciter pour la discipline 
dont  vous fa i tes  preuve.  C’est  une 
épreuve psychologique et souvent d’in-

confort lorsque le logement est exigu. Vous la 
subissez avec résignation,  certes,  mais aus-
si pour beaucoup avec un esprit de solidarité 
et de bonne humeur ce dont je vous remercie.  

Le confinement va durer tout le mois d’avril et 
vraisemblablement une partie de mai. Ce numéro 
spécial, préparé par les services de la ville, est un 
lien avec vous et se veut un outil pratique, surtout 
pour ceux qui ne sont pas sur internet.

Quelques personnes ne sont toujours pas raison-
nables, notamment en matière sportive, je les in-
vite à se conformer à l’arrêté du Préfet (qui l'inter-
dit de 10h à 19h) et à porter une protection.

La victoire sur ce mal invisible et inexorable ne 
sera acquise que dans les semaines à venir ; au-
cun relâchement ne peut être toléré au risque de 
gâcher l’acquis.

Au moment où je m’adresse à vous, le maire n’a 
pas l’autorité réglementaire d’imposer le port du 
masque. La réponse à cette question des masques 
reste donc imparfaite. Si je suis favorable au port 
du masque, encore faut-il en avoir le stock corres-
pondant !

La commande de 20 000 masques que nous avons 
effectuée début février, par précaution, a été confis-
quée par l’État ; la Région Ile-de-France vient de 
nous livrer 2 250 masques de type chirurgical que 
nous réservons aux soignants, aides-soignants, as-
sistants de vie ainsi qu’aux services publics dont 
vous avez éminemment besoin : Police municipale, 
service de l’hygiène publique, etc. Services qu’il 
convient de féliciter particulièrement pour leurs 
actions, aucun agent n’a exercé son droit de re-
trait. Nous équipons également les commerçants 
ouverts qui restent à votre service.

Le masque est une réponse que vous pouvez com-
penser par toute forme de protection nasale et buc-
cale. Néanmoins, nous mettons tout en œuvre pour 
vous assurer le maximum de sécurité, en sachant 
que les gestes barrières et le non rassemblement 
demeurent la meilleure réplique. C’est plus que 
jamais impératif.

L’approvisionnement alimentaire est toujours bien 
assuré sur l’ensemble de la ville et des numéros 
d’appel sont à votre disposition pour répondre à 
vos questions et ils seront encore améliorés.

Soyez assurés de mes pensées les plus chaleu-
reuses et de ma totale solidarité.

Chères Enghiennoises, chers Enghiennois, 

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

MESSAGE
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 POLICE. 
• Présence sur la voie publique de jour 
comme de nuit 
• Contrôle des attestations dérogatoires 
• Gestion des appels des administrés  
• Maintien des interventions suite aux 
appels d’Enghiennois
• Contrôle des mesures sanitaires les jours 
d’ouverture du marché 
• Restitution des objets trouvés jugés 
nécessaires (pièces d’identité, actes 
administratifs…)
 
 

 .SOCIAL. 
• Portage de repas à destination des 
seniors et des personnes fragiles
• Aide psychologique 
• Aide aux démarches administratives et 
obtention d’aides sociales 
 

 ÉTAT CIVIL. 
• Accueil téléphonique général de la ville
• Missions au service de la population (mise 
à jour des actes, des livrets de famille, les 
reconnaissances, les demandes d’actes, les 
avis de mention, décès, inhumations..)
• Après le confinement, les demandes 
de pièces d’identité se feront sans 
rendez-vous pour les Enghiennois afin 
de permettre au plus grand nombre de 
profiter des vacances d’été
 
 

 

.CIMETIÈRE. 
• Fermeture des cimetières, sauf 
inhumations en semaine

 .SERVICES TECHNIQUES. 
• Équipe d’astreinte pour les urgences  
voirie et bâtiment
• Arrosage des plantations d’ornement  
pour pérenniser les plantes vivaces qui 
demandent un minimum d’entretien
• Mise en place technique du retrait de 
marchandises au marché d’Enghien
• Coordination des partenaires d’astreinte 
mobilisés dans le cadre des accidents sur 
voirie, éclairage public, sécurité incendie, 
assainissement… 

 .STATIONNEMENT.
• La zone bleue, en périphérie du centre 
ville passe en stationnement libre jusqu’à la 
fin du confinement 
• La ville offre le stationnement en parking 
Indigo à tous les personnels de santé

 .ACTION ÉDUCATIVE. 
• Le service assure la mise en place 
du service de garde exceptionnel à 
destination des personnels soignants
• Il supervise le nettoyage des locaux 
accueillant les enfants 

 URBANISME. 
• Les délais d’instruction des demandes 
d’autorisations en cours d’instruction au 
12 mars, des demandes d’autorisations 
déposées après le 12 mars, de complétude 
de ces mêmes dossiers de demande et de 
recours contre ces mêmes autorisations, 
sont prolongés. Pour toute demande 
veuillez-vous adresser au : 01 34 28 45 93 
ou 01 34 28 46 00

 NETTOYAGE DES RUES.
La ville a fait le choix de ne pas modifier 
ses méthodes de nettoyage des rues par 
l’utilisation de produits désinfectants 
sur l’espace public, craignant une 
contamination plus large et un risque pour 
l’environnement. Le 7 avril, le Haut Conseil 
pour la Santé Publique « recommand[ait] 
de ne pas mettre en œuvre une politique 
de nettoyage spécifique ou de désinfection 
de la voirie, du fait de l’absence 
d’argument scientifique de l’efficacité 
d’une telle mesure sur la prévention de la 
transmission du SARS-CoV-2 ».
• Par mesure de sécurité, la ville a 
également stoppé l’utilisation des 
souffleuses à feuilles.
• Elle maintient un nettoyage 
précautionneux des mobiliers urbains

Les infos clés du confinement
Pour lutter contre la propagation du virus, le Gouvernement a imposé des mesures de confinement. À Enghien-les-
Bains, le Maire Philippe Sueur a pris une série de mesures avec la fermeture des équipements et structures de la ville 
et la mise en place d’une continuité du service public par la mobilisation de l’ensemble de ses agents. 

 LES SERVICES AU PUBLIC. 
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 LES SERVICES.
 ADMINISTRATIFS. 

• La Direction générale et le cabinet du 
maire présents veillent à la continuité des 
services, ils sont en contact permanent 
avec les services de l’État et l’Agence 
Régionale de Santé

• La Direction de la communication 
assure la mise à jour des informations 
sur les réseaux sociaux, le site internet, 
les journaux électroniques, les écrans 
numériques, l'affichage et la rédaction 
des magazines.

• La Direction des Systèmes 
d’Informations est sollicitée pour la mise 
en place du télétravail pour 125 agents 
tous secteurs confondus et œuvre pour 
dématerialiser le plus possible

• La Direction des Ressources Humaines 
continue d’assurer le suivi des agents

• La Direction des Finances est présente 
pour le paiement des factures aux 
entreprises afin de leur assurer des 
ressources pendant cette crise et revoie 
les budgets eu égard aux circonstances. 

 
 DÉCHETS. 
• La collecte des déchets est maintenue 
à raison de 3 fois par semaine mais en 
solidarité avec les agents de collecte. 
Jusqu’à nouvel ordre 1 m3 maximum sera 
collecté par foyer. Tout surplus ne sera 
pas collecté et sera laissé à l'adresse de 
présentation.
• Présentation des bacs à déchets avant 16h
• La collecte des déchets verts est suspendue 
jusqu’à nouvel ordre
• La collecte des encombrants est 
maintenue une fois par mois
• La déchèterie du Plessis Bouchard est 
fermée jusqu’à nouvel ordre 

.CULTURE. 
• Office de Tourisme : des animations sur 
les réseaux sociaux et une permanence 
téléphonique  
• Centre culturel François Villon : les activités 
se poursuivent en ligne via des vidéos  
• Centre des arts : chaque jour des actualités 
et des suggestions sur les réseaux sociaux 
• Médiathèque George-Sand : toutes les 
ressources en ligne sont accessibles et 
l'équipe est disponible pour vous aider 
• École de Musique et de Danse : les 
enseignants dispensent les cours sous forme 
de tutoriels ou via les réseaux sociaux.
 
 
 
 

 EAU. 
• L’eau du robinet peut être consommée 
en toute sécurité. Les différentes étapes 
de traitement de l’eau ont pour finalité 
d’éliminer tous les virus, dont le Covid-19.
• Les services de Veolia se sont organisés 
pour assurer la continuité de service et la 
distribution d’une eau potable de qualité  
et en quantité suffisante
 
 

Police municipale - 01 34 12 77 00 
Services techniques - 01 34 28 45 50
Action éducative et service de 
garde exceptionnel - 01 34 28 42 30
Seniors -01 34 28 42 42
Action sociale - 01 34 28 42 50
Etat civil - 01 34 28 45 80
Accueil mairie - 01 34 28 45 45 

.FAMILLES. 
• Les réinscriptions scolaires et périscolaires 
ainsi que les demandes de dérogations 
doivent être envoyées via l’espace famille. 
• Les inscriptions en petite section 
de maternelle et pour les nouveaux 
Enghiennois sont soumises à un rendez-vous 
en mairie. Elles reprendront donc après le 
confinement
• Les inscriptions urgentes d’ici la fin de 
l’année scolaire (cas de déménagement) 
sont traitées prioritairement. Il convient de 
joindre le service au  01 34 28 42 30
• Les commissions d’attribution des places en 
crèches auront lieu début mai. L’information 
sera alors transmise aux familles

 
 

 COMMERCES.
• Liste des commerçants sédentaires ouverts 
pendant le confinement disponible sur le 
site de la ville et affichée en ville. Possibilité 
pour certains de livraisons à domicile • Mise 
en place d'un retrait de commandes auprès 
des commerçants du marché et de livraisons 
à domicile
• Distribution de masque aux commerçants 
ouverts

 VOS NUMÉROS.

 UTILES. 
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Un Grand Hôtel pour 
une grande cause 
Habitué à recevoir les Bleus de l’équipe de France de football, notre Grand Hôtel accueille depuis le 4 avril 
médecins et infirmières de la France entière venus en renfort des hôpitaux d’Eaubonne et Argenteuil. 

 POUR LA BONNE CAUSE. 

Parce que c’est ensemble que nous vaincrons la 
maladie, un seul mot d’ordre : RESTEZ CHEZ 
VOUS ! 
Vous aussi, soutenez nos soignants et tous 
ceux qui œuvrent pour nous au quotidien par 
vos applaudissements à 20h, mais aussi en 
envoyant vos messages et vos dessins avec le 
#ILacEnghien ou sur l’adresse mail : reflet@
enghien95.fr Nous leur transmettrons ! 

 ENSEMBLE.

L a Ville et le groupe Barrière ont
décidé de mettre les 43 chambres
de cet établissement 4 étoiles à la
disposition de l’Agence Régionale

de Santé. Une initiative de Philippe Sueur
rendue possible grâce à la mobilisation
exceptionnelle des élus, des services de
la ville et du groupe Barrière, comme
l’explique Bruno Cagnon, directeur général
du site Barrière Enghien : « Lorsque Philippe
Sueur nous a contactés, évidemment, on
n’a pas hésité une seconde. Les services de

la ville nous avaient indiqué vouloir mettre
l’établissement à disposition des soignants.
Il a fallu 24 heures pour réagir alors que
tous nos hôtels étaient fermés. »
Barrière qui a multiplié les opérations à
travers la France offrant les repas des
soignants d’un hôpital de Toulouse à
proximité d’un casino ou des pâtisseries
pour divers Ehpad de l’Hexagone est
fier de pouvoir dire que « la solidarité et
la bienveillance font partie de l’ADN du
groupe. » Alors ce choix de mise à 

disposition d’un hôtel à proximité 
d’hôpitaux sous pression, « c’est naturel au 
regard du courage et de l’investissement 
des soignants qui sauvent des vies. Leur 
faciliter le quotidien est une très bonne 
chose. On le fait avec bonheur ! ».
Pour Philippe Sueur, « Enghien-les-Bains est
plus que jamais une ville de santé et de
solidarité. Il est tout à fait naturel pour
nous, d'aider ceux qui nous soignent tous 
les jours ».
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Plan d’urgence  
pour les soignants 
Parce que nous avons besoin d’eux, ils peuvent compter sur nous. Les 
soignants sont au cœur de l’aide qui s’organise depuis le début de la crise 
sur le territoire enghiennois. Ils trouvent à Enghien-les-Bains un soutien 
indéfectible.

 CENTRE DE.
 DÉPISTAGE DU.
 COVID À DEUIL-. 
 LA-BARRE. 

Vous pensez avoir les symptômes 
du Coronavirus ? Afin d’éviter 
d’encombrer les services 
d’urgence des hôpitaux du 
secteur, un centre territorial 
ambulatoire Covid 19 a ouvert 
ses portes à Deuil-la-Barre. 

Installé au C2i (35, rue Abel-Fauveau à 
Deuil-la-Barre), il permet aux infirmières 
sur site de recevoir les patients et de 
les orienter vers un médecin pour une 
consultation et une éventuelle prise 
en charge. « À leur arrivée, les patients 
mettent un masque et nous prenons 
leurs constantes, nous définissons 
l’état d’avancement de la pathologie. 
Nous délivrons ensuite un traitement 
et des directives de sorties qui seront 
explicitées par les infirmières, chargées 
également du suivi téléphonique 
des patients et de l’organisation 
des déplacements éventuels des 
médecins au domicile des malades 
en cas d’évolution défavorable de la 
maladie, explique Michel Baux, médecin 
généraliste deuillois et initiateur du 
centre Covid 19 de Deuil-la-Barre. Ce 
suivi et cette surveillance téléphonique 
sont les atouts de notre dispositif. Et 
lorsque les cas de contaminations 
diminueront, c’est vers cette fonction 
que nous devrons réorganiser le travail 
de la vingtaine de médecins et de la 
vingtaine d’infirmières mobilisés : le 
suivi post-hospitalisation et les sujets à 
risques dans les EHPAD notamment. »

Le centre est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 
12h. Les consultations sont gratuites 
sur rendez-vous au  
01 34 28 65 01. 

 TOUS EN AVANT. 

C omme partout dans l’Hexagone, 
lorsque le pays est passé en 
confinement, les services se sont 
rapidement réorganisés pour 

accueillir, en concertation avec l’Éducation 
nationale, les enfants des personnels 
soignants au sein des écoles et crèches de la 
ville sur les horaires habituels, de 7h30 à 19h. 
Tour à tour, animateurs et enseignants se 
sont relayés pour assurer, dans le respect des 
consignes de sécurité, un accueil de qualité, 
chaleureux malgré la distance réglementaire. 

Mais bien d’autres initiatives ont vu le jour. 
Philippe Sueur a décidé la « gratuité des 
parkings de la ville aux personnels soignants, 
médical, paramédical, pharmacies, leurs 
employés et les aides ménagères exerçant à 
Enghien-les-Bains pendant toute la durée de 
la crise sanitaire ». 

Dans le même temps, sur son stock de la 
précédente pandémie de H1N1 en 2012, 

la ville a fourni près de 2 000 masques à 
l’Hôpital Simone Veil d’Eaubonne, plus de 
3 000 masques aux Ehpad enghiennois 
et des centaines aux médecins de ville, au 
commissariat d’Enghien et aux commerçants.  
 
Des entreprises du territoire ont également 
fait don à la mairie de gels hydro-alcooliques 
et de blouses qui ont été immédiatement mis 
à disposition des soignants. 
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RUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE
La Tabatière : ouvert du lundi au samedi  
de 7h à 17h sans interruption.

Naturalia : ouvert du lundi au samedi de 10h à 
18h sans interruption et le dimanche de 9h30 à 
12h45.

Afflelou : ouvert sur rendez-vous au  
01 34 12 96 06.

Monoprix : ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h30 sans interruption et le dimanche de 9h à 
13h. Préparation de paniers sur commande en 
ligne (site de Monoprix) à la rubrique "client"

Boucherie de l’église : ouvert du mardi 
au samedi de 8h à 12h45 et de 15h à 18h. 
Préparation de commandes à retirer sur place • 
01 34 12 61 26.

Boulangerie Savarino : ouvert du mardi  
au samedi de 8h à 13h30 et de 16h à 18h30 
pendant la durée du confinement  
01 39 64 72 78.

Franprix : ouvert du lundi au samedi de 9h à 
20h sans interruption et le dimanche 9h à 13h.

Boulangerie La belle époque : ouvert du lundi 
au dimanche sauf le mercredi de 6h30 à 17h.

Pharmacie principale : ouvert du lundi au 
samedi de 8h à 20h.

Librairie Crocolivre : 01 39 64 08 98 - 
commandes sur le site internet : www.crocolivre.
net • du mardi au samedi de 10h à 19h • livraison 
sécurisée • paiement par chèque à la livraison.

Le Fournil Boulangerie : ouvert du lundi au 
samedi de 7h à 20h et le dimanche 7h à 14h.

Torréfacteur Brûlerie d’Enghien : ouvert du 
mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 
18h30.

Planet Sushi : commande au 01 34 06 07 07 
• de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h30 • À 
emporter et livraison.

Le Moulin du Lac : ouvert du mardi au 
dimanche de 7h à 18h. 

RUE DE MORA
Primeur Fruit d’amour : ouvert du lundi au 
samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 18h 
• 01 34 28 32 98. Livraison sur commande.
 

Nos commerçants 
ont du cœur 
Depuis quelques semaines, les initiatives de nos commerçants se sont 
multipliées pour venir en aide au personnel soignant et aux seniors de nos 
maisons de retraite. Revue de détails de belles actions trouvées sur les 
réseaux sociaux. 

• Création de masques par l’Atelier du bon point
• Vente exceptionnelle d'œuvres d'art par les galeries Outsiders dont celle 
d'Enghien-les-Bains ayant permis de collecter 5000 euros pour l'hôpital 
public 
• Dons de chocolats aux seniors des Ehpad par Paysant Leduc ainsi qu'aux 
enfants du service de garde minimum
• Partage de bons plans pour manger sainement pendant le confinement 
proposé par Naturel et Bon
• Création de douceurs pour le personnel soignant par l’Atelier by Manu
• Dons de fleurs avant la fermeture des boutiques des Pipelettes fleuries et 
la fleuriste Lily et Bloom
• Proposition d’aide à la réalisation de masques et de blouses par  
la Retoucherie du lac 
• Livraison de repas pour les seniors et le personnel soignant par le Relais du 
lac. 
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Les commerces ouverts  
pendant le confinement
Primeur d’Enghien : ouvert du lundi au 
dimanche de 8h30 à 18h30 • 01 34 28 33 97 
/ commande par sms le matin au 06 77 07 
36 42 pour livraison l'après-midi.

Restauration à emporter Côté Sushi : 
commande en ligne, livraison et paiement 
sécurisé sur le site de Côté Sushi.

Restauration à emporter Pot & Cie : 
commande du mardi au samedi au 01 34 16 
23 69 ou sur potetcie@orange.fr, livraison 
gratuite 12h à 14h, paiement à la livraison 
(menu consultable sur la page Facebook ou 
site Internet) ou vente à emporter à Saint-
Gratien de 10h à 15h.

RUE DE MALLEVILLE
La Poste : ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.

Fromagerie  Les Folies fermières : ouvert du 
mardi au jeudi de 9h à 13h et de 16h à 18h30 
• samedi sans interruption de 9h à 19h. 
Commande à venir récupérer sur place au 
01 39 89 77 81. 

RUE ABBÉ HÉNOCQUE
Le Pressing : ouvert les mardis, jeudis et 
samedis de 9h30 à 12h.
 
Boulangerie l’Enghiennoise : ouvert du lundi 
au samedi de 07h à 14h et de 16h à 20h.

Aux caves d'Enghien :  ouvert les mardis  
et jeudis de 9h30 à 13h et de 15h à 18h, 
le samedi de 9h30 à 18h sans interruption. 
Livraison possible entre  
12h et 15h • 01 34 17 59 18.

PLACE DE VERDUN
Le Pressing : ouvert les jeudis de 10h30 à 
12h30 et les samedis de 10h à 12h30. 
 
Traiteur charcutier de la place : ouvert du 

mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 
à 18h30.

Verdun boucherie : ouvert du mardi au 
samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h.

Pharmacie du marché : ouvert du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 17h30 
et le samedi de 9h30 à 12h30.

BOULEVARD D’ORMESSON
Laboratoire de biologie médicale : ouvert 
du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et le 
samedi de 8h à 12h30.

RUE DE L’ARRIVÉE
Le petit marché : ouvert du lundi au 
dimanche de 8h30 à 20h.

Pharmacie Gaignard : ouvert du lundi  
au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h  
(les horaires peuvent évoluer).

RUE DU DÉPART
Laverie : ouvert du lundi au dimanche de 
7h30 à 21h30. 
 
Pharmacie de Paris : ouvert du lundi au 
samedi de 8h à 19h30.

O’délice : ouvert du lundi au dimanche de 
11h à 23h seulement à emporter.

Boulangerie Le fournil de Louisa : ouvert 
tous les jours de 7h à 14h.

Votre Marché, épicerie primeur : ouvert tous 
les jours de 11h à 20h, sauf le lundi de 14h à 
20h (les horaires peuvent évoluer).

RUE DU DOCTEUR LERAY
Restauration à emporter O'Tacos : Ouvert 
de 18h à 23h. Commande à partir de 18h •  
07 68 11 59 14. Livraison par Uber Eats et 
Just eat.

BOULEVARD COTTE
Clopinette : ouvert du lundi au samedi de 
10h à 19h.

RUE DES ÉCOLES
Intermarché : ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 20h30 et dimanche de 9h à 13h.

RUE GASTON ISRAËL
Supérette de la gare : ouvert de 10h à 20h. 
Livraison à partir de 50 €, l'après-midi entre 
15h et 20h • 01 39 64 65 75.

RUE DE LA BARRE
REST'o La barre 07 70 88 95 10 de 11 h à  
20h commande par téléphone ou par mail : 
sevgib@icloud.com • Livraison par Uber Eats

AVENUE DE CEINTURE
Pharmacie des Thermes : ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 19h. 

RUE DU MARCHÉ
Aviva Assurance : ouvert du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
• Uniquement sur rendez-vous.

RUE DE PUISAYE
Familles services : accueil téléphonique 
au 01 34 17 02 39, du lundi au vendredi, de 
8h45 à 12h15, et de 13h45 à 17h15.

RUE DE LA DIVISION LECLERC
Épicerie Marché d’Enghien : ouvert lundi 
de 18h à 23h, mardi de 12h à 23h30, du 
mercredi au samedi de 12h à 00h et 
dimanche de 10h à 00h.

Les jours et horaires d’ouverture sont amenés à 
évoluer régulièrement. Pour plus de sécurité, le 
site de la ville est mis à jour quotidiennement. 
Pour en savoir plus : www.enghienlesbains.fr/fr/
point-info/faire-ses-courses-enghien

 INFOS. 



MARAÎCHERS
LA PATATE DES AMIS : AMMOUR Khelifa
06 35 12 79 09 • Disponible pour des 
livraisons et le retrait sur place

L'ARTISAN DU FRUIT ET LÉGUME : 
MEGDICHE Bilel
07 53 59 34 49 • Disponible pour des 
livraisons et le retrait sur place 

FRUITS ET LÉGUMES : MENANE Omar
06 15 32 58 48 • Disponible pour des 
livraisons et le retrait sur place 

FRUITS ET LÉGUMES CHEZ JESSICA : 
ROBERT Léon • 06 34 16 98 22
Disponible pour des livraisons et le retrait sur 
place 

FRUITS ET LÉGUMES LES JARDINS DE 
BOUGIVAL : ROUXELE Fabien • 06 23 07 
50 07 • Disponible pour des livraisons et le 
retrait sur place 

FRUITS ET LÉGUMES PRODUCTEUR : 
TOURNEUR Claude • 06 69 28 31 33
Disponible pour des livraisons et le retrait  
sur place  

FRUITS ET LÉGUMES FALI :  
FALI Mohamed • 06 06 72 00 81
Disponible pour des livraisons

FRUITS ET LÉGUMES MAISON FERREIRA :  
FERREIRA Nathalie • 06 09 06 76 03
Disponible pour des livraisons

BOUILLET Anne • 06 28 48 74 43  
disponible pour le retrait sur place

CHAMPIGNONS : PALLIER Michel  
06 41 16 31 59 • Disponible pour le retrait  
sur place
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Les commerçants  
du marché s’adaptent

À l’annonce du confinement, la ville a tout fait pour maintenir son marché 
ouvert. Les services techniques de la ville et la Police Municipale ont œuvré 
à organiser un espace de vente sécurisé, espaçant les commerçants, 
instaurant des distances de sécurité d’un mètre matérialisées au sol par des 

rubans adhésifs, limitant le nombre de personnes présentes sous la halle du marché à 
un instant T, invitant à se laver les mains en entrant et en sortant du marché, organisant 
un cheminement unique empêchant les clients de se croiser, canalisant les flux et 
organisant des files d’attentes à l’extérieur… une série de mesures dont il convient de 
souligner qu’elles ont été correctement respectées par les visiteurs. 

Malgré les nombreux messages de félicitations sur les réseaux sociaux des Enghiennois 
saluant la rigueur du dispositif mis en place, rien n’y a fait. La ville a dû fermer son 
marché alimentaire conformément au décret ministériel et faute de l'obtention 
d'une dérogation préfectorale. Qu’à cela ne tienne, elle a contacté l’ensemble des 
commerçants pour leur proposer un système alternatif, validé par la Préfecture : le 
retrait de commandes sur place et la livraison à domicile. À cet effet, vous retrouvez sur 
cette double page les coordonnées de vos maraîchers, poissonniers, confiseur, bouchers, 
volaillers, fromagers préférés. 
Pour bénéficier des services de retrait sur place ou de livraison, il vous suffit de contacter 
vos commerçants au plus tard la veille des jours de marché avant 16h. Le retrait sur place 
aura lieu de 8h à 13h, les mardis, jeudis et samedis.

Pour vous aider à vous repérer un plan du marché (dans sa configuration 
traditionnelle) est disponible sur le site de la ville : www.enghienlesbains.fr/fr/
actualites/vos-commercants-du-marche-denghien-les-bains

 MOBILISATION. 



POISSONNIERS
POISSONNERIE MÉCHIN : DURING Vincent
06 63 76 34 51 • Disponible pour des 
livraisons et le retrait sur place

POISSONNIER CHEZ DÉDÉE ET DIDIER :  
LA HOULLE Thierry • 06 58 74 36 09
Disponible pour des livraisons et le retrait sur 
place  

POISSONNIER LA CÔTE D'EMERAUDE :  
ROUSEL Gilles • 06 23 72 23 33 • 07 71 77 62 
51 • Disponible pour des livraisons et le retrait 
sur place  

VOLAILLERS
VOLAILLES ESLAN : ESLAN Jean Noël
06 82 49 80 71 • Disponible pour des 
livraisons et le retrait sur place 

VOLAILLES MATHÉ PÈRE ET FILS :  
MATHÉ Jean Lou
07 89 85 65 39 • Disponible pour des 
livraisons et le retrait sur place 

VOLAILLES : DUMOUCHEL Angelo
06 82 94 04 38 • Disponible pour des 
livraisons

TRAITEURS
TRAITEUR MAROCAIN : KHALIS  HOUICHE 
Samira • 06 26 44 96 53 • Disponible  
pour des livraisons 

TRAITEUR CHEZ THI CHAU MARCELIN  
06 59 46 90 36 • Disponible pour des 
livraisons

TRAITEUR AUX DÉLICES D'ITALIE :  
LEFEVRE Vincent • 07 61 18 88 86
Disponible pour des livraisons et le retrait sur 
place 

TRAITEUR CHEZ ROSE LES SAVEURS 
EXOTIQUES : MICHEL Rose • 06 27 69 78 13
Disponible pour des livraisons et le retrait sur 
place

BATISTERO TRAITEUR : BRAHIM Serge  
06 60 64 71 59 • Disponible pour des 
livraisons

BOUCHERS
BOUCHER/CHARCUTIER LE GWENN HA DU 
BOUSSAUD Christophe et Gaëlle
06 32 71 90 76 • 06 30 70 60 88  
Disponible pour des livraisons

BOUCHER/CHARCUTIER LES 3 PETITS 
COCHONS CLAUDEL Jean Paul • 06 83 68 
88 75 • Disponible pour des livraisons et le 
retrait sur place 

BOUCHER/CHARCUTIER SARTHOISE 
DENNEVAL Delphine • 06 29 15 64 53 • 
Disponible pour des livraisons et le retrait  
sur place 

BOUCHER/CHARCUTIER LA COCHONAILLE 
DUVEAU Gilles • 06 86 60 36 33 • Disponible 
pour des livraisons et le retrait sur place

BOUCHER/CHARCUTIER CHEVALINE CHEZ 
FRANCK : LAGORCE Franck • 06 19 46 28 73
Disponible pour des livraisons

BOUCHER/CHARCUTIER CHEZ DIDIER : 
TABURET Didier • 06 82 83 70 62 • 
Disponible pour des livraisons et le retrait sur 
place  

CONFISEUR
CONFISERIE ANDRIEUX : ANDRIEUX Gérard
06 10 15 50 57 • Disponible pour des 
livraisons 

FROMAGERS
FROMAGERIE ARNAUD : ARNAUD Romain
06 20 16 76 69 • Disponible pour des 
livraisons et le retrait sur place 

FROMAGERIE DUVAL : DUVAL Thierry
06 74 39 33 97 / 06 85 92 54 08 / 01 30 35 
97 21 • Disponible pour des livraisons et le 
retrait sur place

FROMAGERIE CHEZ PASCALE ET BRUNO : 
LEFEVRE Pascale • 06 60 67 47 60 / 06 98 
79 31 23 • Disponible pour des livraisons et le 
retrait sur place

PLACE O FROMAGES : RUDLOFF Sandra et 
Shannon • 06 25 07 13 18 • Disponible pour 
des livraisons et le retrait sur place

LA FROMAGERIE DU VEXIN : GUIGNERY 
Nicolas • 06 50 66 06 40 • Disponible pour 
des livraisons  

PATISSIER
THOMINE Jean-Jacques • 06 85 47 46 78 
Disponible pour des livraisons 
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P our Amane et Pierre, la méthode 
est bien rodée. De 8h à 13h30, 
ils sillonnent la ville, masqués 
et gantés pour délivrer la 

quarantaine de repas quotidiens aux 
seniors qui en font la demande. Les repas 
dans un fourgon, les sacs utilisés dans un 
autre pour éviter toute contamination, 
ils vont d’appartements en maisons 
apportant avec eux un peu de soleil dans 
le quotidien des personnes âgées isolées. 
L’objectif est double : le ravitaillement, bien 
entendu, mais aussi être disponibles tous 
les jours pour s’assurer que tout va bien, 
prendre des nouvelles quand la famille 
et les amis ne sont plus présents que par 
téléphone. Car, elle est importante cette 
expression sur le visage. Elle en dit long 
sur l’état de santé psychologique de nos 
seniors confinés. Alors, Amane et Pierre 
passent un peu de temps avec chacun 
d’entre eux au moment de déposer les 
repas confectionnés par l’ESAT de Domont.

Cette solitude et l’anxiété qui 
l’accompagne, les agents du CCAS 
l’avaient anticipée, eux qui chaque jour 
appellent une trentaine de personnes avec 
qui les conversations se sont allongées, la 
durée du confinement aidant. Armés de 
post it reprenant toutes les informations 
utiles, ils accompagnent avec patience et 
humanité nos Enghiennois les plus fragiles 
dans leurs questions du quotidien et leurs 
angoisses naissantes. « Nous disposons 
de listes de personnes à contacter, issues 
des signalements de la famille et des 
voisins, explique Philippe Caron, directeur 
du Centre Communal d’Action Sociale. 
C’est l’évolution du comportement qui 
importe. Un dormeur qui ne dort plus, 
ou dort trop, des changements dans les 
habitudes alimentaires ou d’hygiène ». 
Des révélateurs qu’il est important de 
prendre en compte dans le cadre d’un suivi 
personnalisé et d’une réorientation vers un 
médecin par exemple. La crise sanitaire 

Quand chacun chez soi ne rime pas avec chacun pour soi. Les agents 
du CCAS se mobilisent pour assurer aux plus fragiles une assistance, 
qu’elle soit psychologique ou matérielle. Une organisation au 
cordeau, pensée depuis le début du mois de mars, et qui permet 
d’accompagner de nombreuses personnes isolées. 

Au plus près 
des plus fragiles 

 AIDONS LES PLUS FRAGILES. 
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a également révélé des situations 
financières difficiles prises en charges 
elles aussi par le CCAS. « La cantine est 
un exemple, selon Philippe Caron. Pour 
certaines familles la prise en charge par 
la ville (en fonction du quotient familial) 
est importante. Quand les enfants sont à 
la maison, les frais relatifs à l’alimentation 
explosent et les demandes d’aides 
financières sont plus nombreuses ». La 
ville remet alors aux familles en difficulté 
passagère des tickets service valables 
sur l’achat de produits alimentaires et 
d’hygiène. 

Une machine bien rodée

Dès le départ, il a fallu prioriser les 
activités nécessaires : constituer des 
stocks de denrées surgelées et d’épicerie 
sèche pour assurer la fabrication de repas 
et tenir plusieurs semaines en cas de 
rupture d’approvisionnement ; centraliser 

les dons de matériel comme les gels 
hydro-alcooliques, masques et gants pour 
soutenir les aidants des Ehpad, de l’Amad, 
Familles Services et leurs aides à domicile 
qui permettent au CCAS de garder le lien 
avec les seniors ; et bien sûr mettre en 
place une cellule de veille et de soutien 
psychologique.

Un challenge pour les équipes du CCAS 
qui doivent, elles aussi, faire face avec 
courage, quand les conjoints s’inquiètent 
de les voir travailler en contact alors que le 
confinement est la règle, donner du sens 
à leurs missions de service public, tout 
en garantissant les mesures de sécurité 
au travail, en décontaminant tout ce 
qui entre dans le service, en veillant au 
respect des gestes barrières. Et quand 
la routine s’installe, quand la fatigue 
grandit, fuir l’isolement, s’appuyer sur les 
collègues, nouer des amitiés, apprendre la 
souplesse et la prise d’initiative, se révéler. 

Un dernier conseil du directeur du CCAS 
pour tenir bon les quelques semaines qui 
restent de confinement ? « Se projeter 
dans l’avenir, dans ce que l’on fera lorsque 
le confinement sera terminé. ». Une bonne 
idée pour retrouver le sourire. 

01 34 28 42 42, numéro dédié aux 
seniors • 01 34 28 42 50, numéro dédié  
à l’action sociale
 

230  
appels de courtoisie aux seniors 

de la ville chaque semaine

45
repas livrés en moyenne 

quotidiennement
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LE POINT SUR VOS DROITS

QUELQUES NUMÉROS UTILES

Joindre un travailleur social si 
j’habite Enghien et que je n’ai pas 
d’enfant à charge : le CCAS de la 
commune au 01 34 28 46 54 ou 
01 34 28 42 50

Joindre un travailleur social si 
j’habite Enghien et que j’ai des 
enfants à charge : le Service 
Social Départemental au 
01 34 33 56 80

Je suis victime de violence conjugales : 
je peux être aidé(e) aux coordonnées 
suivantes : 01 84 244 234  •  
mesmariecurie@ducotedesfemmes. 
asso.fr • SMS : 06 33 84 97 84 

Je contacte les services d’urgence si ma 
vie est en danger : Police Secours au 17 
ou j’utilise le 114 par SMS si je ne peux pas 
parler.

THÉMATIQUE TYPE DE DROIT DROITS EN COURS NOUVELLES DEMANDES COORDONNÉES

HANDICAP

• Allocation Adulte 
Handicapé

• Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé et ses 
compléments, Prestation 
de Compensation du 
Handicap

• Cartes

Prolongation automatique de 6 mois pour :
- Dossiers arrivant à échéance entre le 12 mars et le 
31 juillet 2020, 
-Dossiers expirés avant le 12 mars dont la demande 
de renouvellement est en cours,
 Tous les Projets personnalisés de scolarisation (PPS) 
sont prolongés d’une année scolaire.

Les dossiers déposés en 
ligne seront traités :
www.services-en-ligne.
valdoise.fr

• par téléphone au  
01 34 25 16 50 

• par mail à  
maisonduhandicap@
valdoise.fr

LOGEMENT

Demande de logement social 

www.demande-logement-social.gouv.fr pour 
déposer ou renouveler les demandes de logement 
social. Pour les personnes qui effectuent leur 
renouvellement de demande de logement social 
dans nos services, un délai supplémentaire de 3 mois 
est accordé pour tous les renouvellements. 

www.demande-logement-social.gouv.fr

Expulsions, coupures 
d’énergie

La trêve hivernale est prolongée jusqu’au 31/05/2020. Aucune expulsion ou 
coupure de fournitures d’énergie ne peut être effectuée durant cette période.

0 805 160 075

DALO, DAHO Toutes les commissions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Chèque énergie 

L’envoi des chèques énergie prendra un peu de retard (courant avril et mai 
2020). Vous n’avez rien à faire : si vous êtes bénéficiaire cette année, il vous sera 
automatiquement envoyé.

www.chequeenergie.gouv.fr

IDENTITÉ

• Visas de long séjour,
• Titres de séjour, quelle 

qu’en soit la nature, à 
l’exception des titres de 
séjour spéciaux délivrés au 
personnel diplomatique et 
consulaire étranger, 

• Autorisations provisoires 
de séjour, 

• Attestations de demande 
d’asile,

• Récépissés de demande de 
titre de séjour

La durée de validité qui arrivait à échéance à 
compter du 16 mars 2020, sera prolongée de trois 
mois.

Pas de traitement 
des régularisations 
administratives pendant 
le confinement

www.val-doise.gouv.fr

MINIMAS 
SOCIAUX RSA

Pas de suspension ni de radiation pendant le 
confinement, même en cas d’oubli de déclaration 
trimestrielle. Le montant des droits sera régularisé 
après le confinement.

Déposer un dossier sur 
www.caf.fr

• Par téléphone 0 810 25 
95 10

• Sur le compte allocataire 
via l’espace « contactez 
votre CAF » : www.caf.fr

SANTÉ CPAM (CMUC, Couverture 
Santé Solidaire, AME, ALD)

Les droits en cours sont automatiquement prolongés 
pour les dossiers arrivant à échéance entre mars et 
juillet 2020.

Possibilité de dépôt 
en ligne ou sur les 
formulaires papiers

• Par téléphone au 3646
• Via la messagerie du 

compte ameli : www.
ameli.fr

CHÔMAGE ARE et ASS

Prolongation automatique pour les demandeurs 
d’emplois arrivant en fin de droits après le 1er mars. 
Sont exclues les personnes arrivant en fin de droit 
avant le 1er mars 2020.

Demandes en ligne sur 
www.pole-emploi.fr

• Par téléphone au 3949
• Par mail sur l’adresse de 

votre conseiller : www.
pole-emploi.fr

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http:// www.pole-emploi.fr
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Fabriquez votre propre masque

 5 GESTES « BARRIÈRES » POUR LIMITER L’ÉPIDÉMIE.
1 Restez chez vous • 2 Lavez-vous les mains souvent • 3 Toussez ou éternuez dans votre coude •  
4 Evitez de toucher votre visage • 5 Gardez vos distances
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C e service concerne les parents 
n’ayant pas de solution de 
garde pour leurs enfants 
scolarisés dans une école 

publique enghiennoise. Il s’applique aux 
personnes travaillant dans les secteurs de 
la santé et du médico-social ainsi que ceux 
chargés de la gestion de l’épidémie. 

Pour les tout-petits (0-3 ans)

À la Maison de la Petite Enfance, chaque 
jour, trois professionnelles, dont deux 
auxiliaires de puériculture et une directrice, 
prennent en charge les bébés. Depuis le 
début du confinement, ils sont environ 5, 
dont deux viennent de villes extérieures et 
dont les parents n’ont pu trouver de service 
similaire dans leurs lieux de résidence. Par 
solidarité, la ville d’Enghien-les-Bains a 
veillé à ce qu’ils puissent en bénéficier. 

« Cette solution m’aide énormément car 
je ne peux prendre de congés. Je travaille 
dans un service de fibroscopie bronchique 
à l’hôpital Bichat et mon époux dans 
l’alimentaire. Cela nous sauve la vie. Mon 
fils est aux Petits Chaperons Rouges où il 
est gardé habituellement et ma fille, en 
CE2 à Ormesson, reste dans son école. On 
connaît les équipes qui sont aux petits 
soins pour eux. C’est très rassurant. » confie 
madame Behanzin.

« Responsable du service des urgences à 
la clinique Claude Bernard et habitant à 
Méry-sur-Oise, je n’avais pas de solution 
de garde. La première semaine était très 
compliquée puisque mon époux, logisticien 
pour les douanes, partait travailler avec 
notre fils de 6 mois dans le porte-bébé. 
C’était totalement inattendu d’obtenir 
cette aide d’Enghien-les-Bains. Je laisse 

Parce que le personnel soignant est une priorité, la Ville a mis en place 
un service minimum de garde pour les enfants de 0 à 11 ans, depuis peu 
ouvert aux enfants des agents des services de police, des pompiers et de 
gendarmerie, des personnels des Ephad et des services de l'aide sociale à 
l'enfance.

 AIDONS LES SOIGNANTS. 

Enfants : un service de  
garde exceptionnel

L’activité du service minimum 
de garde se stabilise pour 

les 0-11 ans autour d’une 
moyenne de 7 enfants par 

jour. Ce service touche plus 
d’une dizaine de familles. 

Des projets à distance par les 
services de l’action éducative 

commencent et vont se 
développer afin d’aider les 

habitants à passer cette 
période de confinement, pour 

l’intérêt de tous et soutenir 
ceux qui nous aident ».  

 
Nicolas Kowbasiuk,  

directeur de l’action éducative
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mon petit en toute confiance et les locaux 
de la crèche sont très bien. Ils nous ont 
même proposé de prendre en charge 
notre fils aîné à l’école. C’est un vrai 
soulagement. » sourit madame Froud.

Inscriptions auprès de Les Petits 
Chaperons Rouges au 01 41 05 53 92
18 • sscolaire@enghien95.Fr • rue du 
Temple  • ouverture de la crèche :  
7h30 - 19h

La crèche familiale reste également 
ouverte puisque les assistantes maternelles 
continuent à garder les enfants chez 
elles. Actuellement, trois petits sont pris 
en charge, les parents des autres enfants 
ayant fait le choix de les garder eux-
mêmes.

Pour les enfants (3-11 ans)

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 
19h. Pour des raisons d’organisation, tous 
les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires sont regroupés à Ormesson.

Aux heures de classe le matin et l’après-
midi, les élèves sont pris en charge par le 
corps enseignant. « Nous avons organisé un 
roulement, sur la base du volontariat, avec 
deux enseignants par demi-journée. Nous 
veillons à respecter les distances de sécurité 
et limitons les espaces utilisés », explique 
madame Liabastre, directrice de l’école 
Ormesson 2. À l’heure du confinement 
et de l’école à la maison, les enseignants 
s’efforcent de trouver des solutions pour 
poursuivre le programme en s’appuyant sur 
des outils numériques qui étaient parfois 
déjà utilisés. « C’est compliqué de diffuser 
l’information mais nous y parvenons, 
avec les mails et les espaces numériques 
de travail comme Klassroom. Tous les 

enseignants sont en relation avec leurs 
élèves, ce qui est primordial.  Dès le lundi 
16 mars, le service informatique de la ville 
a installé sur nos postes un logiciel de visio-
conférence pour enseigner à distance. Cela 
fonctionne bien, nous sommes contents 
de voir les enfants et eux aussi. J’ai pu 
ainsi faire trois dictées, des exercices de 
mathématiques et une leçon d’histoire à 
mes élèves de CM2. Après il faut veiller à ne 
pas surcharger les enfants. »
Sur le temps périscolaire, les animateurs 
des accueils de loisirs veillent sur eux. 
Là aussi les équipes fonctionnent par 
roulement pour prendre en charge les 
enfants, de 1 à 8 selon les journées. « À 
Ormesson, nous limitons les salles utilisées, 
confie Marine Lebourg, directrice de l’ALSH 
Les Cygnes. La salle rouge est transformée 
en dortoir pour les petits, et les activités se 
déroulent dans la salle verte. Nous veillons à 
ce que les enfants respectent les distances 
entre eux, que ce soit sur les tables, dans 
la cour et dans le restaurant scolaire. Il 
n’y a évidemment pas de jeu de ballon 
non plus. » Les atsem sont quant à elles 
mobilisées sur l’entretien des salles et du 
matériel. « Nous nettoyons tous les objets 
et équipements utilisés par les enfants » 
indique Nathalie Saint-Aubin, atsem. Le 
nettoyage et la désinfection des locaux 
sont ensuite réalisés par les équipes du 
service de l’entretien du patrimoine de la 
Ville. Enfin, la restauration est assurée pour 
que les enfants déjeunent normalement. 
Une véritable logistique, afin que le 
personnel soignant n’ait pas à se soucier du 
bien-être de leurs enfants. Nous y veillons 
pour eux !

Informations au 01 34 28 42 30 ou sur : 
sscolaire@enghien95.fr • Inscriptions sur 
place tous les matins  
de 7h30 à 8h30. 

« Ce service est parfait, il soulage 
considérablement notre quotidien 
puisque je suis médecin à l’hôpital 
Lariboisière et mon épouse médecin 
à l’hôpital Delafontaine. Notre petite 
de 4 ans, élève à l’école des Cygnes, 
est accueillie à Ormesson. On peut 
partir au travail sereinement tous les 
jours. » 

DR VERILLAUD

« Un grand merci à tout le service 
de la petite enfance de la mairie 
d'Enghien-les-Bains et l'équipe des 
Petits Chaperons Rouges qui ont pris 
en charge au pied levé mes deux 
bébés pendant la crise sanitaire. Je 
suis pneumologue dans un hôpital 
public du Val-d'Oise et suis fortement 
sollicitée face à la crise. Je n'aurais 
pas pu travailler sans cette prise 
en charge. Mes enfants ont été 
extrêmement bien accueillis avec 
beaucoup de bienveillance, ce qui 
me permet de me consacrer à mon 
travail dans les meilleures conditions 
possibles.» 

MAMAN DE E., 2 ANS ET L., 9 MOIS  

 TÉMOIGNAGES. 

Des programmes d’animation de 
qualité sont proposés pendant les 
vacances d'avril aux enfants - jeux, 
activités manuelles, défis sportifs et 
ateliers de créations - ainsi que des 
initiatives solidaires à l’attention du 
personnel soignant

 ET PENDANT. 
 LES VACANCES.



Alors que le chant des oiseaux égaye nos 
rues silencieuses, pourquoi ne pas profiter 
du confinement pour observer la nature, 
de son jardin, du balcon ou de sa fenêtre ? 
Le Parc Sainte-Jeanne a proposé aux 
écoles un livret d’observation, que vous 
avez peut-être déjà reçu. Composé de 
clés, il invite les enfants à observer et jouer 
autour d’investigations naturalistes et de 

sciences participatives. Si l’idée vous tente, 
parcourez ces sites pour découvrir  
la biodiversité de nos villes.
La ligue de protection des oiseaux :  
ww.lpo.fr • Le Muséum National d’histoire 
naturelle : www.mnhn.fr
Oiseaux des jardins : www.
oiseauxdesjardins.fr
Vigie-Nature : www.vigienature.fr

Cui Cuizz LPO : www.lpo.fr/divers/cui-cuizz
[Oizo]lympique : oizolympique.lpo.fr/
OPEN : www.open-sciences-participatives.
org/home/

N’hésitez pas à suivre en images 
l’évolution du Parc Sainte-Jeanne à 
l’heure printanière sur son compte 
Instagram. 
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JEUNESSE

Au service de tous  
les jeunes Enghiennois
L’ensemble de la Direction de l’Action Educative se mobilise à distance pour accompagner 
tous les enfants de 0 à 17 ans et répondre aux questions des familles. 

 ASTUCES ET IDÉES.
 POUR LES FAMILLES.

Sur une page info dédiée du site de la 
Ville, les équipes ont sélectionné pour vous 
différents sites afin de vous aider sur les 
apprentissages scolaires, stimuler l’éveil 
des tout-petits à la maison ou bien encore 
découvrir des activités manuelles à réaliser 
en famille ou faire du sport. Rien de tel 
également que les jeux de société et jeux de 
cartes qui aiguisent l’esprit de coopération, 
la stratégie et font travailler la numération 
chez les enfants. Par ailleurs, une newsletter 
d’informations est envoyée par mail aux 
familles et mise à jour toutes les semaines 
sur l’espace citoyen.

www.enghienlesbains.fr/fr/famille/ 
point-info • Pour toute information 
sur les actions éducatives ou des 
problématiques familiales dues au 
confinement, vous pouvez joindre le 
service au 01 34 28 42 30

 ENFANCE. 
 EN DANGER.

En cette période de confinement, les 
acteurs de la protection de l’enfance 
craignent une augmentation des violences 
et des maltraitances. 
Tout enfant ou tout adulte peut signaler 
une violence sur : www.allo119.gouv.fr

Vous pouvez aussi composer le 119,  
la ligne d’Allô enfance en danger

 OUVREZ L’ŒIL.SUR LA NATURE.



 DES ACTIONS POUR
 LES JEUNES.
 
Les collégiens et les lycéens
Des défis, des jeux (Time's Up, Petit Bac, 
Loup-Garou, mimes en visio), des idées pour 
bouger et s'occuper à la maison, retrouvez 
les activités d’Oxyjeunes et de l’école 
municipale des sports sur la page Facebook 
d’Oxyjeunes et les réseaux sociaux Discord 
et WhatsApp. Chaque jour, y compris 
pendant les vacances scolaires, la structure 
propose un planning d’animations et lance 
les discussions.
06 82 49 97 63, sur l'espace citoyen ou 
par mail à : sscolaire@enghien95.fr 

Les lycéens et étudiants
• préparer ses études
Orientation, mobilité, jobs d’été, vous 
cherchez des conseils ? Les équipes du 
BIJ sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos recherches ou  
sur la rédaction de vos lettres de  
motivation et CV. 

Suivez-les sur leurs réseaux sociaux. Les 
équipes sont joignables tous les jours de 
14h à 17h au 01 34 12 32 53 ou par mail : 
bij@enghien95.fr

• prendre soin de soi
Chaque jour sur ses réseaux sociaux, 
Cap Santé partage des conseils sur 
l’alimentation, des astuces et défis pour 
faire du sport et garder la forme. Vous avez 
des questions sur la santé, la prévention 
ou sur le Covid-19 ? Cap Santé continue de 
vous répondre : 

Par mail : capsante@enghien95.fr
Ou sur ses réseaux sociaux
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JEUNESSE

 UNE ÉCOUTE. 
 PENDANT. 
 LE CONFINEMENT.
La psychologue de la petite enfance 
répond à toutes vos questions sur 
les comportements de votre enfant 
pendant cette période exceptionnelle. 

Alexandra Keltchewsky est joignable 
au 01 34 28 45 84 le mardi après-midi 
de 14h30 à 17h30

La permanence Accueil Conseil Ecoute 
Parents Enfants est également 
maintenue par téléphone. La 
psychologue de l’association La 
Sauvegarde du Val-d’Oise, dont la 
permanence est financée par la Ville, se 
tient à disposition des familles pour les 
écouter et échanger. 
 
Le lundi et le jeudi de 14h à 18h  
au 01 34 12 95 72
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CULTURE CHEZ SOI

Quand la culture 
s’invite à la maison
Si les structures culturelles sont fermées au public, les équipes redoublent 
de créativité pour vous apporter de l’évasion, continuer à apprendre de 
chez soi et surtout garder le lien. 

 L’OFFICE DE. 
 TOURISME.

Certes on ne peut se déplacer, mais 
on peut rester curieux et s’évader de 
son salon.  Sur ses réseaux sociaux, 
l’Office de Tourisme vous invite 
au voyage et suggère des visites 
virtuelles, du Machu Picchu au Taj 
Mahal en passant par tous les grands 
musées du monde. 

Les équipes vous mettent 
aussi au défi. Dans le cadre 
de l’opération nationale 
#FenetresurlaFrance, l’Office a 
lancé #FenetreSurEnghienlesBains : 
partagez vos photos depuis vos 
fenêtres, balcons et jardins !
En attendant sa réouverture, 
l’Office de Tourisme vous prépare de 
nouveaux services et de nouvelles 
visites guidées. 

Si vous avez des questions sur la 
Ville et ses structures, les équipes 
sont là pour vous répondre au   
01 34 12 41 15

 LE CENTRE CULTUREL. 
 FRANÇOIS VILLON.

 LE CENTRE DES ARTS.

Confinés mais actifs ! L’association s’est 
réorganisée avec l’énergie qu’on lui 
connaît pour vous divertir, vous instruire 
et vous faire bouger à distance.  
Au programme : 
• des vidéos de pilates et de yoga
• des contes audio pour les enfants
• des cours de langue à distance (anglais, 
espagnol, italien)
• des cours de dessin et de photographie 
en ligne
• des exercices de gymnastique 
individualisés

C’est nouveau, la saison  « Exposez-vous » 
se déplace maintenant en ligne. Le CCFV 
vous invite à exposer vos œuvres sur sa 
page Facebook : 
www.facebook.com/Centre-Culturel-
Fran%C3%A7ois-Villon-796111770431775

Enfin parce que le contact reste primordial 
en cette période si particulière, le CCFV a 
lancé un groupe collaboratif sur Facebook, 
L’Essentiel. Partagez ici vos coups de cœur, 
vos découvertes, vos inspirations…

L’équipe est disponible via son site  
ccfv.fr ou par mail : infos@ccfv.fr

C’est le moment idéal pour se poser et 
découvrir d’autres univers. Depuis chez 
vous, le Centre des arts vous invite dans 
le monde des arts numériques et visuels.  
Chaque jour, sur ses réseaux sociaux, 
retrouvez toutes les suggestions des 
équipes :
• des podcasts, notamment ceux de  
la série audio du Numeric Lab
• des playlists
• des actualités d’artistes programmés au 
Centre des arts
• les ciné-clubs filmés en présence des 

critiques de cinéma tels Jean-Baptiste 
Thoret, le regretté Jean Douchet ou encore 
Charlotte Garson
• le Mooc « L’art et la création numérique »,  
un cours en ligne gratuit réalisé avec la 
Fondation Orange pour se former aux 
arts numériques en présence d’artistes et 
très prochainement, la visite virtuelle de 
la dernière exposition dédiée aux effets 
spéciaux. Déjà plus de 6 500 inscrits ! 

01 39 10 85 59 • accueilcda@cdarts.
enghien95.fr



Ses portes sont closes mais derrière 
les écrans, la Médiathèque reste 
bien active. Chaque jour, sur sa page 
Facebook, les équipes partagent leurs 
coups de cœur et des idées pour se 
cultiver, s’émerveiller et s’émouvoir 
de son canapé.  Les bibliothécaires 
enregistrent également en podcast 
des histoires contées pour les enfants.  
Offrez-vous de l’évasion en 
parcourant les ressources en ligne de 
la Médiathèque :

• La presse (plus de 1 500 titres de 
la presse magazine, quotidienne et 
internationale)
• Des cours d’autoformation pour, par 
exemple, réviser une langue étrangère, 
s’initier au yoga, apprendre à retoucher 
ses photos, aider les enfants dans les 
apprentissages scolaires… 
• Plus de 220 titres de romans et 
documentaires en e-books, ou livres 
numériques, à lire sur votre tablette 
ou votre smartphone. Par téléphone 
ou par mail, les équipes peuvent vous 
guider dans l’utilisation des liseuses. 
• Des films à la demande (5 vidéos 
par mois) : nouveautés, classiques, 
documentaires…
Vous êtes d’ailleurs très nombreux, 

avec près de 9 000 connexions sur le 
site, à vous être appropriés cet espace 
multimédia en ligne depuis le début  
du confinement. Par ailleurs, le public 
peut également découvrir via la 
chaîne youtube de la Médiathèque, 
l’intégralité des conférences 
programmées avec écrivains, 
philosophes, historiens, psychiatres 
etc… Avec, entre autres : Michel Serres, 
Marcel Rufo, Serge Tisseron, Yasmina 
Khadra, Eric-Emmanuel Schmitt, Alain 
Mabanckou...

Les adhérents enghiennois seront 
contactés prochainement par la 
Médiathèque pour un appel de 
courtoisie afin de prendre de leurs 
nouvelles. Chaque jour, les équipes 
sont en contact avec vous par mail, 
par téléphone, ou via des newsletters, 
pour répondre à vos demandes. Au tout 
début du confinement, de nombreux 
documents ont été apportés aux 
personnes âgées par les bibliothécaires. 
  
Pour joindre l’équipe par mail: 
mediatheque@enghien95.fr
www.georgesand95.fr
01 34 28 42 28
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CULTURE CHEZ SOI

 LA MÉDIATHÈQUE. 
 GEORGE SAND.

 L’ÉCOLE DE MUSIQUE. 
 ET DE DANSE.

Même éloignés, on peut écrire ensemble une 
partition. Dès le début du confinement, l’École 
de Musique et de Danse s’est adaptée afin de 
poursuivre les apprentissages artistiques. 

C’est une autre manière de travailler. Chaque 
semaine, sur sa page Facebook et son site, l’école 
partage une vidéo pour vous informer sur son 
fonctionnement pendant le confinement.
L’ensemble des professeurs préparent des tutoriels 
pour leurs élèves, et la plupart dispensent des 
cours via Skype, Zoom ou FaceTime aux heures 
habituelles. Elèves et enseignants échangent 
également sur Whatsapp les enregistrements des 
morceaux à travailler. En fonction de leurs besoins 
musicaux, des listes de concerts et spectacles à 
écouter gratuitement ont été diffusés aux élèves. 
En cette période, l’innovation numérique est 
particulièrement sollicitée. Les élèves des classes 
avancées de formation musicale bénéficient d’un 
accès gratuit à Sight’O, une méthode de déchiffrage 
des partitions en ligne. L’outil s’avère idéal pour 
compléter leur apprentissage musical. 
Afin de réaliser un Wall of Fame, les élèves ont 
été conviés à enregistrer une vidéo d’un morceau 
de musique ou d’une chorégraphie de leur choix. 
Ces vidéos seront publiées chaque semaine sur 
le site et la page Facebook de l’école. Enfin, 
tous les dimanches soirs à 20h, se joignant aux 
applaudissements, l’école invite tous les musiciens  
à jouer au balcon, à la fenêtre ou de son jardin. 

Pour toutes vos questions, vous pouvez 
contacter l’école au 01 39 64 11 67 
Par mail : Contactedmd@enghien95.fr
ecole-musique-danse.enghienlesbains.fr/fr
www.facebook.com/Musique-et-Danse-
Enghien-les-Bains-583027641800933/?
 
 À savoir. 
• toutes les auditions, événements et concerts 
prévus prochainement sont annulés
• les examens de passage en cycles supérieurs  
se dérouleront en octobre
• les inscriptions seront à réaliser en ligne, à 
l’aide d’un formulaire publié en mai sur le site  
de l’EDMD
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 UNE AIDE POUR LA SANTÉ.

Face à la crise du coronavirus, l’État et les collectivités à compétence 
économique, dont la Région, le Département et Plaine Vallée, ont mis en 
place des dispositifs financiers solidaires pour soutenir les professionnels 
frappés de plein fouet.

Des aides pour  
les professionnels

INFOS PRATIQUES

 MÉTIERS DE LA SANTÉ : UN FONDS.
 D’ÉQUIPEMENT D’URGENCE.

La Région a débloqué 10 millions d’euros pour soutenir les dépenses 
d’investissement en matériel et liées à la crise du personnel soignant 
libéral. Ce fonds s’adresse aux médecins, sages-femmes et infirmiers 
libéraux, pharmaciens et centres municipaux de santé.Le plafond est 
fixé à 5 000 euros par praticien, 5 000 euros par officine et 30 000 
euros pour un cabinet médical.

Les demandes sont à adresser à : covid-19-sante@iledefrance.fr
Ou par téléphone : 01 53 85 53 85 du lundi au vendredi de 9h 
à 18h • www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-aux-cotes-des-
professionnels-de-sante

 ENTREPRENEURS :. 
 UN SOUTIEN.
 FINANCIER.

Pour les acteurs économiques ayant 
arrêté leur activité du fait du virus ou 
ceux accusant une baisse de 50% de leur 
chiffre d’affaires, l’État a mis en place un 
fonds de solidarité de 1 milliard d’euros, 
financé à 25% par les régions. Il se traduit 
par une aide allant jusqu’à 1 500 euros. 
Sont concernés : les entreprises de moins 
de 1 million d’euros de chiffre d’affaires, 
les professionnels libéraux, les micro-
entrepreneurs et les auto-entrepreneurs. 
Les entrepreneurs peuvent aussi solliciter 
un soutien complémentaire « anti-faillite » 
de 2 000 euros.  

Informations au 01 53 85 53 85 du lundi  
au vendredi de 9h à 18h et par mail :  
covid-19-aidesauxentreprises@
iledefrance.fr

Egalement un site avec les réponses à 
vos questions et des numéros utiles : 
www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-
ile-de-france-lance-un-plan-durgence-
pour-les-entreprises

Vous cherchez des solutions ou pouvez en 
apporter ? Une plateforme met en relation 
des demandeurs et des fournisseurs. 
Que vous soyez un particulier ou un 
professionnel, connectez-vous ! Toutes 
les idées et solutions sont les bienvenues, 
notamment dans les secteurs de 
l’enseignement à distance, du bien-être, 
de l’impression 3D, de la livraison, de la 
télémédecine ou encore des services. 

www.iledefrance.fr/solutions-covid-19-
la-plateforme-regionale-solidaire-des-
franciliens

 SOLUTIONS. 
 D’ENTRAIDE. TOUS CONTRE.

 L’ÉPIDÉMIE.
La Région met en place une nouvelle 
aide exceptionnelle, « PM’up 
COVID-19 », afin de soutenir les 
projets d’entreprises franciliennes qui 
souhaitent et peuvent s’engager dans la 
lutte contre le Covid-19 : fabrication de 
gel hydro-alcoolique, masques, blouses, 
respirateurs, nouveaux services…

Informations au 01 53 85 53 85 du 
lundi au vendredi de 9h à 18h et par 
mail : covid-19-aidesauxentreprises@
iledefrance.fr

 ENTREPRENEURS :. 
 S’INFORMER SUR.
 TOUTES LES AIDES.
De nombreux dispositifs sont portés par les 
institutions et les acteurs du développement 
économique pour aider les entrepreneurs 
fortement impactés par la crise. Mais 
comment y voir clair ? Plaine Vallée et 
le club d’entreprises Dynactive ont créé 
une plateforme recensant toutes les 
informations liées à l’emploi, aux solutions 
de financement, aux mesures fiscales et 
sociales ou encore aux relations clients et 
fournisseurs.

infocovid-entreprise95.fr 



 Des numéros d’urgence 7j / 7.
Le 3919 (un numéro national d’écoute 
anonyme et gratuit) • Le 116 006  
(un numéro d’aide gratuit)

 Des structures spécialisées.  
 dans le Val-d’Oise. 
Le Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles pour un 
accompagnement juridique, psychologique 
et social : contact@cidff95.fr

• l’association Du côté des femmes pour un 
accueil et un accompagnement spécialisé :
cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr 

• l’Ordre des avocats du Val-d’Oise :
 http://www.avocat-95.fr

 Les numéros d’urgence.
17 : Police secours
15 : Samu
18 : Sapeurs Pompiers
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 COMMENT.
 MAÎTRISER.INTERNET.
 CHEZ SOI.
Le confinement nous conditionne à 
développer l’usage d’Internet à la maison, 
que ce soit pour les courses, les démarches, 
le télétravail, l’école à la maison, la 
téléconsultation avec son médecin. Pour 
ceux d’entre nous qui maîtrisent peu 
Internet, le site solidarite-numérique.fr vous 
apporte des réponses. Il a été édifié avec 
le soutien du Secrétariat d’État chargé du 
numérique pour vous aider.

Vous pouvez aussi joindre un opérateur  
au 01 70 772 372 du lundi au vendredi  
de 9h à 18h (appel non surtaxé).
solidarite-numerique.fr

INFOS PRATIQUES

Stop aux  
violences conjugales
En cette période de confinement, les victimes de violences conjugales 
peuvent trouver de l'aide auprès de structures adaptées. Vous pouvez agir 
pour les aider. 

 CROIX-ROUGE :. 
 DE L’ÉCOUTE ET. 
 DE L’AIDE.
Le confinement peut générer un 
mal-être, des anxiétés et des 
difficultés pour les personnes fragiles 
ou isolées. C’est pourquoi la Croix-
Rouge française propose un dispositif 
d’écoute psychologique et de livraison 
solidaire (courses, déplacements à la 
pharmacie) pour les personnes isolées. 
Des volontaires de la Croix-Rouge 
prendront le temps de vous écouter et 
de vous parler. Vous n’êtes pas seuls !

Composez le 09 70 28 30 00 tous les 
jours de 8h à 20h. 

 EN RENFORT. 
 SUR LE FRONT.
 SANITAIRE.

Etudiants, professionnels, actifs ou 
retraités, mobilisez vos compétences 
pour venir en renfort du système de 
santé. Depuis chez vous, ou au sein 
d’un établissement, votre mobilisation 
peut être précieuse. Téléchargez 
dès à présent l’application medGO, 
développée par l’Agence Régionale de 
Santé. 

Infos au 01 76 41 02 30  
contact@medgo.fr
www.medgo.fr

LE DON DU SANG.

Les citoyens sont autorisés à se déplacer 
pour donner leur sang sur les sites de 
collecte de l’Établissement Français du 
Sang. Alors n’hésitez plus ! Pour gagner du 
temps, privilégiez les rendez-vous lorsque 
cela est possible.

Plus d’infos sur 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



MERCI
à tous ceux qui œuvrent pour nous

AU QUOTIDIEN 

Accrochez vos 
MESSAGES DE SOUTIEN 
et vos DESSINS 
à vos fenêtres, sur vos 
clôtures ou vos bacs à déchets.

Partagez vos initiatives avec le 
#ILacEnghien ou en envoyant vos 
photos à reflet@enghien95.fr.


