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> ConCours « PêChe »
L’Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’En-
ghien-les-Bains propose, à 
tous les titulaires de la carte 
APPLE (et un invité par carte), 
un concours de pêche.
Règlement : Canne 9m50 maxi, 
2 secteurs, 8 litres d’amorce, 
½ litre d’asticots et pinkies. 
Uniquement autorisés à l’ha-
meçon : vers de vase, asticots, 
pinkies et céréales. Fouillis in-
terdit dans l’amorce.
Inscription et mise en place de 
10h30 à 11h.
Remise des prix sur place vers 
17h.

  Quai Tabarly
 12h30 à 16h30
 01 34 17 26 65

Vendredi 11 septembre

> Courses hiPPiques 
« obstaCles »
Par France Galop.

  Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 11h30
 01 49 10 20 30

samedi 12 septembre

> évènement « Journée 
des assoCiations » 
Venez rencontrez les associa-
tions enghiennoises lors de 
la traditionnelle Journée des 
Associations… Sport, culture, 
loisirs, humanitaire, social… 
tous les domaines y  seront 
représentés.

  Cœur de Ville
 10h à 18h
 01 34 28 45 45

mardi 15 septembre

> ConférenCe « histoire 
de la musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton.
Au cours de ces sept séances 
consacrées à « une histoire de 
l’opéra », nous nous concen-
trerons sur l’histoire de l’opéra 
italien qui reste l’une des plus 
significative en la matière.
Première séance : Florence 
ou les origines de l’opéra (XVIe 
siècle). 
Tarif du cycle : 70€

  Salle de l’Europe
 14h
 06 76 29 70 99

> ouverture « saison Cda 
2015 - 2016 »
Voir rubrique « Zoom sur ».

  Centre des arts
 18h30
 01 30 10 85 59

samedi 5 septembre

> Journée Portes ouver-
tes « Centre Culturel 
françois villon » 
Vous désirez vous inscrire à 
une activité pour la rentrée 
mais vous ne savez pas encore 
quelle discipline choisir ?
Vous pourrez rencontrer la 
plupart des professeurs du 
Centre Culturel François Villon 
pour échanger avec eux sur le 
déroulement de leur cours et 
découvrir leur approche péda-
gogique. Des démonstrations 
seront proposées au public.
Vous saurez ainsi trouver une 
activité qui correspond à vos 
centres d’intérêts et à vos pas-
sions !
Pour cette saison 2015-2016, 
le CCFV vous propose de nou-

veaux cours : Gym « 3 pom-
mes » (6-8 ans), Pilates ados 
et Pilates post-maternité, 
Kalarippayat enfants et adul-
tes, cuisses abdos fessiers, 
flamenco, comédie musicale 
adultes, et enfin, yoga enfants. 
Les ateliers numériques se 
développent également avec 
les activités gaming et le 
Lab_404, un atelier numérique 
et scientifique pour les 9-11 
ans. De nouveaux créneaux 
sont également ouverts en 
anglais, échecs, barre au sol, 
Pilates, éveil corporel, yoga et 
sophrologie !

  Centre culturel François 
Villon

 De 14h à 18h
 01 34 12 85 89

> evènement « festival 
du feu d’artifiCe »
A l’occasion de sa 8e édition, le 
festival international de feux 
d’artifice « Les couleurs du Val 
d’Oise » présentera des shows 
pyrotechniques grandioses 
conçus et réalisés par les cinq 
pays invités cette année : Ca-
nada, Portugal, Chine, France 
et Angleterre. 

Ciel libre pour les cinq artifi-
ciers de renom qui exprime-
ront leur art et rivaliseront 
d’imagination pour présenter 
un spectacle pyromélodique 
inédit aux couleurs de leur 
nation. 
Thème : Les couleurs du monde 
Toutes les séquences de ces 
spectacles ont été créées spé-
cialement pour ce festival :
21h00 – : Canada 
21h25 – : Portugal 
21h50 – : Chine 
22h15 – : France 
22h40 – : Angleterre 
Un jury, composé de profes-
sionnels de l’art pyrotech-
nique, de représentants du 
monde artistique et de pas-
sionnés de feux d’artifice, sera 
présidé par le Maire de Soisy 
Sous Montmorency.
Tarifs : De 15€ à 25€ (parking 
2€)
Restauration sur place.

  Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 21h (Ouverture 

des portes à partir de 19h)
 01 34 12 41 15 

dimanche 6 septembre

> Course CyCliste 
« Prix lequin »
Organisée par l’ASELB « As-
sociation Soisy-Enghien-La 
Barre » en partenariat avec 
la ville d’Enghien-les-Bains, 
le 65e prix cycliste de la Ville 
d’Enghien rassemblera pas 
moins de 70 coureurs.
Le départ est prévu à 8h30, 
rue du Général de Gaulle. La 
compétition comptera 30 tours 
d’une boucle autour du lac de 
3,2 kms soit 96 kms au total.

  Jetée du lac
 A partir de 8h30
 06 22 31 85 92
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ZOOM SUR

DimAnCHE 14 SEpTEmbrE
> OuVErTurE 
« SAiSOn CulTurEllE 
2015 - 2016 »
Pour l’ouverture de sa sai-
son  culturelle 2015-2016, 
le Centre des arts présente 
l’exposition « Strip-Tease 
des cellules jusqu’à l’os » 
d’Orlan, une galerie de por-
traits nouvelle génération 
qui vient questionner l’art et 
l’être.
Entrée libre.

 Centre des arts
 18h30
 01 30 10 85 59
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Jeudi 17 septembre

> retransmission oPéra  
« tosCa »
De Giacomo Puccini. 
Direction musicale : Paolo 
Arrivabeni / Mise en scène : 
Claire Servais.
Tosca est une œuvre portée 
par une musique à la fois mo-
derne et populaire et à l’im-
pact directement physique. 
Avec la soprano néerlandaise 
Barbara Haveman, à la sen-
sualité rayonnante en Tosca, 
dans une mise en scène simple 
et raffinée de Claire Servais, 
vous ne pourrez échapper aux 
sortilèges de cette musique 
envoûtante et tragique. 

 Cinéma uGC
 19h30
 www.ugc.fr

> ConférenCe « Centra-
les  nuCléaires »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Alain 
Rocher.

Cycle de deux conférences, 
dont la première a pour objec-
tif est de présenter de manière 
pédagogique le déroulement 
des phases d’exploitation et 
l’arrêt d’un réacteur nucléaire 
avec les processus à mettre 
en œuvre pour minimiser les 
risques d’expositions externe 
et interne aux rayonnements 
ionisants. 
Tarif du cycle : 20€

 Salle de l’Europe
 14h30
 06 76 29 70 99

> atelier « Conversation 
en allemand »
Proposé par le comité de ju-
melage Franco-Allemand.
Venez nous rejoindre pour dis-
cuter en allemand. Ces ate-
liers s’adressent à tous ceux 
qui ont quelques connaissan-
ces de la langue allemande.

 Salle de l’Europe
 19h30  à 21h
 01 34 12 36 86  

ou 01 34 12 65 02

samedi 19 septembre

> atelier « modelage »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux pro-
pose aux enfants, âgés de 5 à 
12 ans, un atelier modelage.
Tarif : 5 €

 Centre Culturel François Villon
 14h30 à 16h (5-8 ans) 

16h à 17h30 (8-12 ans)
 01 34 12 85 89

sam19 et dim 20 septembre

> evènement « Journées 
du Patrimoine » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 01 34 12 41 15

dimanche 20 septembre

> evènement « broCante 
du lions Club »  
25e édition, proposée par le 
Lions Club d’Enghien-Mont-
morency, au profit de ses œu-
vres sociales locales.
Pour les professionnels et les 
particuliers.

 Jetée du lac
 8h30 à 18h30
 06 07 24 19 15 

> ConCours « PêChe »
L’ Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’En-
ghien-les-Bains propose, à 
tous les titulaires de la carte 
APPLE, un concours de pêche.
Règlement : Canne 9m50 maxi, 
2 secteurs, 8 litres d’amorce, 
½ litre d’asticots et pinkies. 
Uniquement autorisés à l’ha-
meçon : vers de vase, asticots, 
pinkies et céréales. Fouillis in-
terdit dans l’amorce.
Inscription et mise en place à 
8h. Pêche libre de 10h à 13h00 
et de 15h à 18h.

 Ecole de pêche
 A partir de 10h
 01 34 17 26 65

> atelier 
« matinale eau’Zen » 
Par l’ Association Crescend’Eaux,
en partenariat avec la ville 
d’Enghien-les-Bains.
Atelier « Corps bien-être » 
pour découvrir de nouvelles 
sensations par un travail sur 
le corps… Respiration, relaxa-
tion, stretching et qi gong.
En accès libre.

 Jardin de la Villa du lac
 10h à 11h
 01 34 12 41 15

mardi 22 septembre

> bar des sCienCes « Cel-
lule souChe humaine »
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Paul de 
Brem, journaliste scientifique.
Régénérer des organes avec 
de nouvelles thérapies… Re-
donner une nouvelle jeunesse 
aux organes déficients…Telle 

est la promesse que fait la mé-
decine régénératrice grâce aux 
cellules souches, des cellules 
étonnantes capables de pro-
duire l’ensemble des cellules 
du corps humain à la deman-
de. En France sont menées 
des études pour régénérer le 
cœur (insuffisance cardiaque), 
les cellules de la rétine (DMLA) 
ou encore la peau.
Avec la participation :
> Du Dr Christine Baldeschi, 
responsable d’une équipe 
consacrée aux maladies géné-
tiques de la peau (Laboratoire 
i-stem) ;
> Du Dr Olivier Goureau, res-
ponsable de l’équipe « Dévelop-
pement et régénération de la 
rétine » (Institut de la vision) ;
> Du Pr Philippe Menasché, 
chirurgien cardiaque à l’Hôpital 
européen Georges-Pompidou. 
Suivi d’un cocktail.
Tarif : 5€  -  Sur inscription.

 Salle des Fêtes
 19h30
 07 82 28 33 61 

mercredi 23 septembre

> Courses hiPPiques 
« obstaCles »
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 12h
 01 49 10 20 30

Jeudi 24 septembre

> sortie « quartier du 
gros Caillou »
Proposée par Le Tour de Lac 
et Vincent Delaveau.
Visite du quartier du Gros 
Caillou situé entre le Champ 
de Mars et les Invalides à Pa-
ris. Discret mais riche d’un 
patrimoine varié, notamment 

d’étonnantes constructions 
Art Nouveau.
Participation : 12€. 
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ConférenCe « Centra-
les  nuCléaires »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Alain 
Rocher.
Cycle de deux conférences, 
dont la deuxième a pour ob-
jectif est de présenter de ma-
nière pédagogique :
Les moyens pour  maîtri-
ser la contamination,  pré-
venir les surcontaminations 
et éradiquer la radioactivité 
des circuits de centrales. De 
nombreux exemples obtenus 
dans les centrales seront pré-
sentés.
Tarif du cycle : 20€

 Salle de l’Europe
 14h30
 06 76 29 70 99

> Courses hiPPiques 
« trot »
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 16h
 01 49 77 17 17

AU2417 ZOOM SUR

lES 19 ET 20 SEpTEmbrE
> EVènEmEnT « JOur-
néES Du pATrimOinE » 
Au travers des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, évè-
nement incontournable de la 
rentrée, l’Office de Tourisme 
vous invite à découvrir le patri-
moine du XXIe siècle de la ville 
d’Enghien-les-Bains.
Programme complet disponible 
à l’Office de Tourisme ou sur 
www.ot-enghienlesbains.fr

 01 34 12 41 15



 

Vendredi 25 septembre

> ConCert 
« quatuor béla »
Proposé par le Centre des 
Arts,  et le Quatuor Béla.
Considérant le quatuor com-
me le creuset d’où les com-
positeurs tirent leurs pages 
les plus expérimentales et les 
plus intimes, les musiciens du 
quatuor Béla, connus pour ar-
penter les cîmes escarpées et 
techniques des grandes œu-
vres du 20e siècle, s’attaquent 
cette année à un nouveau 
sommet. En compagnie de la 
violoncelliste virtuose Noémi 
Boutin, le Quatuor Béla s’em-
pare du testament crépuscu-
laire de Schubert, chef-d’œu-
vre absolu du pré romantisme 
allemand : le quintette en ut 
pour deux violoncelles.
Tarifs : 22€ - 16€ (moins de 
27 ans, demandeurs d’emploi, 
plus de 60 ans ou enghiennois) 
– 12€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 20h30    01 30 10 85 59

> Promenade « le Car-
reau du temPle »
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et par Karin de Cassini.
Classé depuis 1981, le Car-
reau du Temple se trouve dans 
un des plus anciens quartiers 
de Paris. 
Ce lieu évoque le célèbre 
château des Templiers, mais 
aussi un endroit chargé d’his-
toire puisque c’est là que fut 
enfermé Louis XVI. La prison 
fut fermée par Napoléon qui 
ne voulait pas qu’elle devienne 
un lieu de pèlerinage pour les 
royalistes.
Mais c’est surtout un quartier 
plein de charme, aux ruelles 
tortueuses, avec son marché 
des enfants rouges et ses pas-
sages verdoyants.
Tarif : 10€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

samedi 26 septembre

> ConCert 
« a l’heure du marChé »
Concert d’orgue, proposée par 
l’ Association Saint-Joseph et 
Vincent Crosnier, organiste 
titulaire de l’orgue de l’église 
Saint-Joseph.

 Eglise Saint-Joseph
 11h15 à 12h
 01 34 12 37 36

sam 26 et dim 27 septembre

> exPosition – vente 
« marChé de Créateurs »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Cœur de Ville
 10h à 19h
 www.enghienlesbainsme-

tiersdart.weebly.com

Lundi 28 septembre

> Courses hiPPiques 
« trot »
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h
 01 49 77 17 17

mardi 29 septembre

> Courses hiPPiques 
« obstaCles »
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 12h15
 01 49 10 20 30

> atelier « éCriture »
Proposé(e) par Le Cercle 
Universitaire et animé(e) par 
Claude Lévy.
Atelier où se mêlent et se 
démêlent les mots dans une 
ambiance où les maux sont 
exclus.
Pour en découvrir plus, ren-
dez-vous sur le blog : lesplu-
mesdeclaudeenghien.over-
blog.com

Tarif du cycle : 60€
Places limitées.

 médiathèque  George Sand
 18h 
 06 76 29 70 99

mercredi 30 septembre

> humour « elie semoun »
Spectacle « A partager ».
Les petites annonces sont loin 

derrière ! Aujourd’hui, Elie 
Semoun change de peau, de 
visage et partage tout avec le 
public : l’histoire de sa famille 
juive marocaine, ses amours 
compliquées, les tribulations 
de son ado de fils qui se nour-
rit de pad thaï, ses souvenirs 
avec Dieudonné “à l’époque où 
il aimait les juifs…”, mais aussi 
ses points de vue acerbes sur 
la société. 
Tarifs : 20€ à 51€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

2530AU

ZOOM SUR

SAmEDi 26 ET DimAnCHE 27 
SEpTEmbrE
> ExpO – VEnTE « mAr-
CHé DE CréATEurS »
Organisée par l’association En-
ghien-les-Bains Métiers d’Art.
40 exposants-créateurs dans 
le domaine de la céramique et 
du métal seront présents (30 
céramistes et 10 métalliers). 
Ils se feront un plaisir de vous 
accueillir pour parler des tech-
niques de leur métier mais 
aussi de ces moments magi-
ques qu’ils échangent avec la 
matière dans l’intimité de leur 
atelier, qui donnent naissance 
à des objets uniques.
Entrée libre.

 Cœur de Ville
 10h à 19h  
 www.enghienlesbainsme-

tiersdart.weebly.com

du 16 sept au 13 déc

> ExpOSiTiOn 
« STrip-TEASE DES 
CEllulES JuSQu’à 
l’OS »
Proposée par le Centre des arts 
et Orlan.
Orlan a fait de son corps le 
support, la matière première et 
l’outil visuel de son travail. De-
venu « le lieu du débat public 
», il interroge la société, active 
et problématise des formes et 
des valeurs qui s’opposent au 
déterminisme naturel, social 
et politique, à toutes les formes 
de domination, la religion, la su-
prématie masculine, la ségré-
gation culturelle, la contrainte 
normative… 
L’intégrité de sa démarche 
n’a d’égale que l’inventivité de 
formes incessamment renou-
velées pour élargir le pouvoir 
propre à l’art, celui de « mus-
cler » l’imaginaire, d’affiner 

le regard et d’approfondir la 
conscience du réel.
Ce strip-tease qu’Orlan propose 
d’entamer, est un double voya-
ge qui permet de comprendre 
le corps dans sa réalité biologi-
que - des cellules jusqu’à l’os -, 
des sciences vers l’art et de l’art 
vers les sciences. Le métissage, 
l’hybridation, le dépassement 
des limites sont les voies privi-
légiées de sa recherche et per-
mettent de déployer ici un panel 
d’œuvres interactives tournées 
vers le jeu vidéo ou encore des 
personnages virtuels en 3D. 
Une galerie de portraits nou-
velle génération qui vient ques-
tionner l’art et l’être. 
Vernissage le mardi 15 septem-
bre à 18h.

 Centre des arts
 Du mardi au vendredi de 11h 

à 19h, le samedi de 14h à 19h et 
le dimanche de 14h à 18h.

 01 30 10 85 59

EXPO


