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Philippe SUEUR
votre Maire

Objectif

Enghien
Bien-être et innovation
Chères Enghiennoises, chers Enghiennois,
chères amies, chers amis,
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour une
excellente année 2020, à vous et à vos proches.
C’est aussi l’occasion de vous remercier très sincèrement
de la confiance que vous m’avez accordée et vous redire
ma fierté d’être votre Maire.
Merci à 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.
J’y associe toute mon équipe d’élus et les services de la
ville, que je remercie vivement aussi.

Ensemble, Enghien-les-Bains restera la cité
harmonieuse du bien-vivre

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
votre sécurité, de gérer et d’anticiper. Vous m’avez confié une mission, elle exige le sens de la
responsabilité, des compétences, des savoirs, des relations institutionnelles fortes, la
connaissance des mécanismes publics et aussi de la sagesse, je dirais de l’humanisme.

«Avec vous, 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 préservée par la 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. Enghien-les-Bains, 1ère ville fibrée du Val-d’Oise en 2015 a été, à mon
initiative, désignée Ville Créative par l’UNESCO en 2013, pour ses qualités en faveur du
développement durable. 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.

Objectif

Oui, je m’engage

Enghien
Bien-être et innovation

C’est vrai, je pensais que ce mandat écoulé serait le dernier mais je dois avec joie et conviction poursuivre
l’action. C’est un devoir moral et politique dont vous comprendrez les raisons au fil de la campagne.
Oui chères Enghiennoises et chers Enghiennois vous méritez une ville d’excellence, solide, solidaire et réputée.
Pour consolider les services, créer plus de liens et protéger l’identité d’Enghien dans l’avenir, nous avons un
magnifique projet de ville qui sera présenté dans quatre semaines.

«Voilà pourquoi, je vous demande de m’accorder à nouveau votre confiance
avec une équipe renouvelée à plus de 60%»

La société change vite, nouveaux comportements, nouveaux usages, pertes de repères, impatiences, fragilités
des plus faibles, cela exige adaptabilité et actions.

Notre cité, votre ville, doit être attentive à chacun et réactive, dans l’intérêt de tous
Car ne masquons pas la réalité, les années à venir seront pour la France plus complexes et les communes,
remparts de la démocratie locale, devront être plus compétitives, plus inventives, au moment où l’Etat leur
transfère encore plus de responsabilités sans moyens financiers stabilisés.

Protéger les Enghiennois,
Protéger l’environnement
Protéger l’emploi
		

Rejoignez-nous!

Philippe Sueur
Maire d’Enghien-les-Bains
1er Vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise

www.philippesueur.org
philippesueur2020@gmail.com

Bulletin et don à retourner à : Michel Playe, mandataire financier :
14 rue Alphonse Haussaire 95880 ENGHIEN LES BAINS

Nom.................................................................................... Prénom..................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................................................
Code postal....................................................................... Ville .......................................................................................................
Téléphone......................................................................... Email ....................................................................................................

q Je soutiens PHILIPPE SUEUR et l’équipe « Objectif Enghien ».
q Je souhaite m’impliquer dans la campagne de l’équipe « Objectif Enghien » et être contacté(e) par un membre de l’équipe.
q Je souhaite être informé(e) de l’actualité de la campagne.
q 5€
q 10 €
q 20 €
q 50 €
q 100 € AUTRE MONTANT : ……….
Je verse un don de
DEDUCTIBLE A 66% DE MON IMPÔT SUR LE REVENU*
Merci d’établir votre chèque à l’ordre de Michel Playe, 14 rue Alphonse Haussaire - 95880 Enghien-les-Bains
Conformément à la Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, votre contribution ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Les informations recueillies ci-dessus feront l’objet d’un traitement informatique par l’équipe « Objectif Enghien », destiné à entretenir la communication entre
l’équipe et ceux qui souhaitent participer à ses actions. Conformément à la Loi, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit ou si vous ne souhaitez pas recevoir d’information de la part de l’équipe « Objectif Enghien », contactez nous par mail à : philippesueur2020@gmail.com

Vu le candidat – Impression Imagetex – papier pefc – ne pas jeter sur la voie publique

De jeunes, très jeunes, talents viennent enrichir l’expérience, en harmonie avec la diversité sociétale de notre
ville afin que nous puissions encore mieux gérer les ressources naturelles et thermales, améliorer les services
aux Enghiennois, aider nos enfants à grandir, développer l’offre culturelle et l’emploi, renforcer la sécurité des
personnes, des biens comme des espaces publics.

