Publié sur Enghien-les-Bains (http://www.ville-enghienlesbains.fr)
Accueil > Infos pratiques

Infos pratiques
Hôtel de ville - 57 rue du Général-de-Gaulle
BP 20026 - 95880 Enghien-les-Bains • Tél. 01 34 28 45 45
Fax : 01 39 64 70 19 (Direction générale des services) • 01 39 64 11 58 (Services techniques) • 01 34 28 45 85 (Etat-civil)
Nous contacter [1]
Ouverture au public

Hôtel de ville : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi 17h).
Pôle accueil multiservices et service Etat-civil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi
17h), fermé le jeudi après-midi, ouvert le samedi matin de 8h30 à 12h / pam@enghien95.fr [1]
Direction de l'action éducative : Accueil, informations et inscriptions au Pôle accueil multiservices en mairie :
> lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h.
> mercredi, de 13h30 à 17h30
> un samedi par mois, de 8h30 à 12h : 25 mai et 22 juin.
Service de l'urbanisme et de l'action foncière :
> le matin du lundi au vendredi de 9h à 12h (accueil au rez-de-chaussée des Services techniques)
> les après-midi, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi) uniquement sur rendez-vous au 01 34 28 45
93 ou 01 34 28 46 00
> Permanence de l'architecte conseil du CAUE mensuelle sur RDV auprès du 01 34 28 45 93
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (sauf jeudi aprèsmidi uniquement sur rendez-vous et vendredi à 17h). Fermé le samedi.
Météo [2]
Qualité de l'air [3]
Trafic routier [4]
Cartes interactives d'Enghien-les-Bains :
touristique [5]
des espaces verts et du patrimoine [6]
des services [7]
des équipements culturels, sportifs et des loisirs [8]
Pour contacter pharmacie de garde [9]
Numéros d'urgence [10]
Transilien :
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