Communiqué du 7 janvier 2020

Municipales 2020
Philippe SUEUR s’engage
et présente
sa liste « OBJECTIF ENGHIEN »
J'ai l'immense plaisir de vous présenter ma liste « OBJECTIF ENGHIEN, bien-être et
innovation » une liste renouvelée à 60% avec de jeunes voire très jeunes talents car notre
objectif est d’assurer un avenir en toute confiance, un avenir protégé et, renforcer une
action municipale qui a largement fait ses preuves.
Je remercie les Enghiennois pour la confiance qu’ils m’ont accordée et je suis fier d’être leur
Maire. Je remercie également tous ceux qui sont venus nous rencontrer, partager, travailler
pour notre ville d’Enghien-les-Bains : citoyens, bénévoles du riche tissu associatif, acteurs
économiques et institutionnels.

Le mandat de Maire reste le plus beau de tous les mandats politiques !
Il est le plus démocratique de tous, le plus proche de ses concitoyens. Il me permet d’assurer
la sécurité, de gérer et d’anticiper.

« Enghien-les-Bains est devenue une ville touristique, thermale et
culturelle réputée ! Un juste équilibre d’attractivité pour ceux qui la
font vivre en respectant le bien-être de ceux qui y vivent.
Une ville où l’enfance, l’école, la culture, la solidarité et la sécurité sont
les moteurs de notre action. Mais pas seulement… »
C’est maintenant une ville moderne, numérique, active, sportive, attractive et solidaire, pour
vous, pour tous.

Une ville jeune avec plus de 300 manifestations par an, dans un écrin
d’eau et de verdure, d’une nature reconnue et protégée par notre
volonté de protection de l’environnement que j’ai enracinée par
l’Agenda 21, labélisée par l’Etat, dès 2008.
Désormais cette démarche durable, collective, partagée,
écoresponsable est devenue vôtre et je m’en réjouis.
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Enghien-les-Bains, 1ère ville fibrée du Val-d’Oise en 2015 a été, à mon
initiative, désignée Ville Créative par l’UNESCO pour ses qualités en
faveur du développement durable depuis 2013. Dans quelques
semaines, l’installation d’une école internationalement reconnue
renforcera sa place dans le monde.
Oui nous avions une vision et nous l’avons réalisée !
C’est un beau bilan, vous le recevrez bientôt.
Oui les Enghiennoises et les Enghiennois méritent une ville d’excellence, solide,
solidaire et réputée !
Je suis heureux, avec mon équipe, d’avoir contribué à la qualité de vie pour ses habitants et
au renom de la cité, tout en préservant une fiscalité locale très douce, dont les taux sont
parmi les plus bas de France et sont inchangés depuis 23 ans (taxe foncière à 9,30 % : taxe
d’habitation à 9,17 %).
Pour consolider les services, créer plus de liens et protéger l’identité d’Enghien, nous avons
un magnifique projet de ville qui vous sera présenté dans quatre semaines.
Nous allons encore améliorer notre cité pour qu’elle soit une ville partagée dans une nature
respectée, une ville moderne et plus généreuse, belle et solidaire, un territoire de confiance,
un espace de liens sociaux et d’harmonie entre tous.
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour une excellente année 2020, à vous et à
vos proches.
Avec toute mon amitié,
Philippe SUEUR
Maire d’Enghien-les-Bains
1er Vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise
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