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En 2014, vous accordiez votre confiance
à la liste « Saint-Prix ensemble 2020 ».
C’était une marque de reconnaissance
pour le travail de l’équipe sortante
autant qu’une grande responsabilité
pour le projet porté par notre équipe
renouvelée.
Il est temps de faire un bilan d’étape.
Depuis 2014, la Municipalité travaille
avec détermination pour mettre en
application un projet municipal ambitieux. Nous agissons au quotidien pour
que Saint-Prix soit plus que jamais une
ville au cadre de vie agréable, une ville
solidaire et une ville engagée dans le
développement durable.
Le début de mandat a été marqué par
de nouvelles contraintes imposées
par l’Etat. De nouveaux bouleversements sont annoncés et les communes
perdent d’importantes ressources.
Il faut s’adapter et réaliser des économies pour permettre de maintenir nos
services à la population, continuer à
investir pour embellir notre ville sans
augmenter nos taux communaux d’imposition.

2020

Ainsi, nous tenons le premier de nos
engagements : celui d’une gestion
saine et rigoureuse.

Jean-Pierre Enjalbert
Maire de Saint-Prix
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Réunion publique - Vendredi 18 mai à 19h30 - Salle des fêtes de Saint-Prix

Faire le bilan de

L’interview de Monsieur le Maire

«Comment répondre aux nouvelles contraintes ?»
A l’occasion du bilan d'étape, Jean-Pierre Enjalbert, Maire de Saint-Prix, fait le point sur les actions menées et à venir pour la commune dans le
cadre d’un contexte réglementaire et financier inédit pour les communes.
Monsieur le Maire, pourquoi avoir tenu à réaliser un bilan de l’activité municipale ?
En 2014, l’équipe renouvelée que je dirige a été
réélue dès le premier tour. C’est une grande
marque de confiance qui valide le travail effec-

tué depuis 1995. C’est aussi une grande responsabilité. Faire le bilan de notre action, c’est
faire le point sur ce qui a déjà été réalisé, sur
les difficultés que nous avons rencontrées, sur
nos prochains projets.

L’évolution de la situation politique nationale, depuis 2014, a-t-elle contrarié les plans
de la Municipalité ?
De nombreuses règles du jeu ont changé depuis 2014. Les communes, comme l’ensemble

«De nombreuses règles du jeu ont
changé depuis 2014»

Le durcissement de la loi ALUR
Les préfets menacent de construire des logements sociaux à la place des communes. Dans le cadre
de la loi égalité et citoyenneté, les préfets de département ont désormais la possibilité de se substituer aux maires pour la délivrance des permis de construire dans les communes n’ayant pas atteint
leur quota de 25% de logements sociaux. C'est le cas de Saint-Prix qui dispose de 14,85% de logements sociaux (hors places en hébergement d'urgence, malheureusement non prises en compte).
Au vu de la politique volontariste de la Municipalité, la commune a évité de subir des constructions anarchiques, auxquelles aurait conduit la perte de la maîtrise de la délivrance des permis de
construire.
L’adoption des règles d’urbanisme de notre PLU et les projets de construction menés par la commune permettent en effet, à notre ville, de répondre aux obligations de densification imposées par
l’Etat tout en conservant la qualité de notre cadre de vie.

des collectivités territoriales, ont subi
de nombreux chocs financiers et réglementaires. Personne n’avait prévu, au
moment de la dernière élection municipale, que les
communes se verraient
imposer une coûteuse
et inefficace réforme
des rythmes scolaires,
une baisse des financements de l’Etat, une
hausse des charges,

une modification du périmètre des communautés d’agglomération, ou la possibilité pour
l’Etat de construire à la place des communes…
La Municipalité a fait tout son possible pour
maintenir ses engagements malgré ces
contraintes. Dans l’ensemble, nous y sommes
parvenus.
Cette première partie de mandat a été marquée par l’adoption du Plan Local d’Urbanisme
de la commune. En quoi est-ce primordial
pour assurer un développement équilibré à
notre ville ?
Le PLU doit obligatoirement répondre aux objectifs assignés par
l’Etat. En prenant les devants
plutôt que de se voir imposer
des programmes d’une autre
envergure et d’une autre qualité, nous restons les acteurs de
notre urbanisme.
Nous voulons également
conforter le cadre de
notre ville et son caractère de ville jardin,
tout particulièrement
en évitant le morcellement excessif et

Ensemble, trois années de

Investiture du Conseil municipal devant les enfants des
écoles de Saint-Prix. Une leçon d’instruction civique
grandeur nature ! Mars 2014
Transhumance familiale. Les moutons arrivent à
Saint-Prix. Tout l’été, ils entretiendront les espaces
naturels de manière écologique. Avril 2016

Saint-Prix est Charlie ! Notre ville rend hommage aux
vistimes de l’attentat de Charlie hebdo. D’autres hommages suivront, malheureusement...Janvier 2015

Voeux du Maire. Pour ses voeux aux habitants, le
Conseil municipal a demandé aux enfants de chanter
la Marseillaise à capella. Grande émotion. Janvier 2016

Patrie et mémoire. Le 8 mai, comme lors des autres
grandes commémorations nationales, les Saint-Prissiens
se souviennent des sacrifices de nos aînés. Mai 2016

Les petits artistes de la mémoire. Les enfants de l’école
Jules Ferry décorés par M. le préfet pour leur magnifique statue d’un Poilu de 1916. Septembre 2016
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Capitale de la biodiversité. Barbara Pompili, Secrétaire d’Etat à
la biodiversité et NatureParif reconnaissent le travail exemplaire
de notre commune pour l’environnement. Novembre 2016

Lecture pour tous ! En présence du célèbre
romancier Gilles Legardinier, les élus inaugurent
la 1ère «Ruche à livres» de Saint-Prix. Avril 2016

Solidarité avec les enfants malades. En présence de
Lorie Pester, le vin a été vendu aux enchères au profit
de l’hôpital d’enfants de Margency. Mai 2016

notre action
anarchique des propriétés. Le tout est de trouver le bon équilibre, c’est l’objectif recherché
dans l’évolution du PLU. Ainsi, nous limitons les
hauteurs et défendons la qualité des constructions, protégeons les arbres remarquables, les
espaces verts… En un mot, nous assurons le
caractère ‘’ville-jardin’’ face à l’appétit des promoteurs.
Plusieurs projets immobiliers sont sortis de
terre. N’est-ce pas une entorse au caractère
de ‘’ville-jardin’’ de notre commune rappelé dans le nouveau PLU ?
Les quartiers mixtes (accession à la propriété
et logements locatifs sociaux) reflètent l’adap-

«Nous assurons le caractère
‘’ville-jardin’’ face à l’appétit des
promoteurs»
tation aux obligation fixées par l’Etat mais aussi
la volonté de proposer des logements pour les
plus jeunes et pour les personnes pour lesquelles l’habitat pavillonnaire n’est plus adapté. Ce sont aussi des programmes qui illustrent
la qualité exigée par notre Municipalité.
Votre équipe municipale s’est engagée à tenir une
gestion rigoureuse des deniers publics. L’objectif
est-il atteint ?
Entre 2012 et 2017, Saint-Prix a vu les financements de l’Etat diminuer de près de 42% ! Dans
le même temps, nous avons dû faire face à des
coûts imprévus comme la réforme des rythmes
scolaires. Pourtant, grâce à un grand plan d’économie de plus de 405 000 euros et une gestion

rigoureuse des deniers publics, nous n’avons
pas augmenté les taux communaux d’imposition. En fait, depuis 1995, nous n’avons pas
augmenté nos taux alors qu’ils ont progressé de
24% dans le reste de la France entre 2004 et
2013. Nous pouvons, je crois, parler d’un objectif pleinement atteint.
Vous avez fait de l’écologie locale un marqueur de notre ville. Comptez-vous allez
plus loin ?
C’est à l’échelle de la commune que l’on mesure le plus concrètement l’impact des décisions. Nous n’avons rien fait d’exceptionnel,
simplement la somme et la cohérence de nos
actions font de notre ville un exemple reconnu
et plusieurs fois récompensé par NatureParif.

Agir et investir, sans augmenter les impôts, malgré
les nouvelles contraintes
Exonération de la taxe d’habitation pour 80%
des ménages, réforme territoriale, réforme
des rythmes scolaires en son temps… L’Etat n’a
cessé, depuis 2014, de multiplier les bouleversements institutionnels et financiers pour les
communes.
Malgré cela, notre commune a su s’adapter
pour continuer à agir. Notre Municipalité, sans
augmenter les taux communaux d’imposition,
est parvenue à continuer à investir pour embellir notre ville.
S’adapter, bien gérer et investir sont la marque
de fabrique de notre gestion municipale.

moments forts !

L’exonération
de la taxe d’habitation
pour 80% des ménages
Le président de la République a décidé d’exonérer 80% des ménages du paiement de la
taxe d’habitation. Cela représente, très certainement, une très bonne nouvelle pour les
bénéficiaires de cette mesure.

La communauté d’agglomération de Val-et
-forêt a donc disparu et Saint-Prix a rejoint
la communauté d’agglomération de Plaine
Vallée. Elle est composée des anciennes
Communautés d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM), de la Communauté de Communes Ouest Plaine de
France (CCOPF) et de Montlignon.

Quoi qu’il en soit, comme pour toutes les
contraintes imposées par l’Etat, notre commune saura s’adapter à cette heureuse nouvelle pour 80% des ménages.

Etes-vous pleinement satisfait de cette
première partie du mandat ?

Ville sans phytosanitaire depuis 2008 (bien
avant l’obligation légale), réduction de 29%
des déchets résiduels, collecte hippomobile,
éco-pâturage, vigne, vergers, Espace Naturel
Sensible (ENS), mais aussi investissement pour
l’isolation thermique, éclairage public plus économe, centrale photovoltaïque, cantine bio,
défense de la biodiversité, etc. sont autant de
réalisations dont notre ville peut être fière.

Nous avons, en effet, de nombreux motifs
de contentement. Mais il faut rester humble
car nous n’avons pas obtenu satisfaction, par
exemple, pour accélérer le déploiement de la
fibre optique programmée en 2019-2020 par
Orange, ce qui est bien trop long ; nous n’avons
pas encore obtenu la reconnaissance par l’Etat de
la prise en compte des hébergements d’urgence
dans le quota SRU pour lesquels la commune est
exemplaire (nous sommes le plus important ratio/habitant du Val d'Oise).

Tout cela est le fruit d’une volonté et d’un élan
citoyen qui encourage à aller plus loin… C’est ainsi
que nous aurons l’occasion de proposer de nouveaux projets dans les années à venir. Ainsi, dès
cette année 2018, la création d’un verger conservatoire avec le CPCV ou encore la réalisation de
parcours de découverte de la biodiversité.

Satisfaire tout le monde est bien difficile. Il y a de
plus en plus de décalage entre les attentes et les
moyens pour les satisfaire. Parfois, nous n’expliquons pas assez bien, nous commettons des maladresses. Il faut sans cesse se remettre en cause.
Mais j’ai la chance de pouvoir compter sur une
belle équipe municipale et sur une administration compétente. Je leur dois nos réussites.

La parole à l’opposition.
Liste «Réunir Saint-Prix»

La baisse
des dotations de l’Etat

C’est un exercice facile quand on n’est pas
forcé de choisir, d’arbitrer sous la contrainte
budgétaire entre plus d’investissements pour
l’école, pour l’embellissement de la ville, pour la
culture, pour la sécurité ou autres….
Il faut parfois juste reprendre les promesses
émises par la liste municipale en place et les
comparer à ce qui a été réalisé…
On peut dire globalement qu’il y a une cohérence entre la politique promise et la politique
réalisée.
Nous voyons avec satisfaction les travaux de
rénovation tant attendus de la Résidence de la
Vallée. Dommage que l’on ait installé les poubelles enterrées sur des places de parking dont
le nombre est déjà insuffisant.

Match de football avec les migrants. En compagnie du secrétaire général de la préfecture, la Municipalité a organisé un
match avec les migrants accueillis au CPCV. Septembre 2016

Les intercommunalités ne sont plus ce
qu’elles étaient ! La loi Modernisation de
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) de 2014
imposait une fusion des communautés
d’agglomération de notre région pour atteindre le seuil de 200 000 habitants au 1er
janvier 2016.

Cependant, son caractère partiel – 80% des
ménages concernés - suscite des inquiétudes
auprès des 20% de ménages qui restent assujettis à cette taxe. La compensation pour les
finances communales, évoquée par le gouvernement, suscite également des inquiétudes.
Trop souvent, par le passé, les engagements
de l’Etat à compenser une nouvelle charge
sont restés lettre morte…

C’est un exercice facile de critiquer un bilan
quand on n’est pas à l’origine des décisions à
prendre.

Générosité et solidarité. L’association musulmane des
Ahmadias fait un don de 7 086€ pour l’église de Saint-Prix.
La culture nous rassemble. Avril 2016

La réforme territoriale

Entre 2015 et 2017, les dotations financières de l’Etat dont bénéficiait Saint-Prix
ont baissé de 42,73%. Afin de diminuer les
dépenses publiques, le gouvernement a, en
effet, imposé un effort financier aux collectivités de l’ordre de 12,5 milliards d’euros.
La situation ne devrait pas s’améliorer
dans les prochaines années. Le nouveau
président de la République, M. Emmanuel Macron, ayant prévu de demander
un effort supplémentaire de 13,5 milliards
d’euros aux collectivités territoriales.
La commune continuera à faire face avec
toujours l’objectif de ne pas augmenter
les taux communaux d’imposition et de
continuer à investir dans la qualité de
notre ville.

Toutefois dans un monde où le quotidien de
beaucoup de personnes est difficile, pour ne
pas dire « invivable », nous pensons que rajouter dans l’action municipale plus de social, plus
d’actions en faveur des personnes en difficulté,
plus d’actions pour faciliter l’intégration des migrants accueillis par le CPCV, nous rendrait sûrement plus fiers de résider à Saint-Prix.
Il nous semble aussi nécessaire d’accentuer les
efforts envers les jeunes, en particulier sur le
plan des activités et du logement afin d’enrayer
leur départ de notre commune pour des communes voisines.

Hommage à Gilles Leclerc. Les élus et la famille ont rendu
hommage à Gilles Leclerc assassiné au Bataclan. Une plaque
a été posée devant l’école de son enfance. Novembre 2017

Jean-Pierre Lavallée
Pascal Savy
«Réunir Saint-Prix»
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Promesses tenues !

Le bilan

Environnement

Préserver la nature,
défendre la planète
•

Quatre ans plus tard :
des engagements tenus !
En 2014, la liste «Ensemble, Saint-Prix
2020» éditait un programme détaillé des
mesures et des orientations qu’elle entendait mener si les électeurs lui accordaient
leur confiance.
Quatre ans plus tard, de nombreux engagements ont été tenus.

•

•

Voici la liste, non exhaustive, des principales mesures réalisées lors de cette première partie de mandat.

Assurer une gestion écologique de la ville (Collecte hippomobile, poulaillers familiaux, ville
zéro-phyto, panneaux photovoltaïques, éco-pâturage,etc. ). Mais aussi :
• mise en place du tri sélectif et de composteurs dans les restaurants scolaires ;
• isolation thermique et phonique des écoles Léon Gambetta et Jules Ferry ;
• partenariat avec la LPO pour la préservation des oiseaux ;
• véhicule et outils électriques pour les services communaux ;
• centre de relâché des hérissons et partenariat avec Faune Alfort ;
• Protection des batraciens sur la route des parquets grâce à un partenariat avec
l'association IASEF, l'ONF et le SIARE ;
• modernisation de l’éclairage public afin de réaliser des économies d’énergie.
Revalorisation des vergers et aménagement des jardins partagés grâce à un partenariat
avec le CPCV et l’association des Croqueurs de Pommes pour la création d’un verger de réserve préservant des variétés rares de pommiers. Création des six premières parcelles de
jardins partagés au sein de l’ENSIL
Poursuivre notre lutte contre les nuisances aériennes La Municipalité s’est, par ailleurs,
jointe au référé déposé contre l’Etat par de nombreuses associations de lutte contre les nuisances aériennes, dont l'ADVOCNAR, afin d’obliger l’Etat à respecter ses engagements européens en matière de lutte contre les nuisances aériennes.

«Être reconnue capitale française de la biodiversité par NatureParif,
c’est, pour Saint-Prix, une reconnaissance autant qu’une responsabilité :
continuer à œuvrer pour la protection de l’environnement»
Alexandra Gaillac, 3ème adjoint au Maire à la communication,
aux fêtes et cérémonies, à la promotion de l’art et à l’environnement

Travaux

Embellir et valoriser notre ville
Urbanisme

•

Préserver notre cadre de vie
et l’environnement
•
•

Conserver la dimension humaine de la commune
• Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui préserve l’équilibre entre urbanisation
et espaces naturels et paysagers, tout en répondant aux exigences de l’Etat (loi ALUR, loi SRU)
• Urbanisation maîtrisée de la commune : développement de l’offre de logements adaptés aux besoins des habitants dans le parc locatif et l’accession à la propriété pour tous
Favoriser un urbanisme de qualité
• Elaboration du règlement d’urbanisme visant à préserver le paysage urbain et la cohérence architecturale dans nos quartiers et à protéger le patrimoine remarquable
• La construction de la résidence Hélène de Montgeroult (88 logements locatifs sociaux)
s’insère harmonieusement dans le tissu urbain
• L’architecture de la résidence Adèle Hugo (6 logements sociaux) s’inspire de l’histoire
patrimoniale de notre ville.
Entretenir une ambiance «ville jardin» dans l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme.
• Préservation des jardins, des arbres d’alignement et des arbres remarquables, développement
des espaces verts, des espaces boisés et des jardins partagés, protection des espaces naturels sensibles, des lisières de forêt, etc. sont autant d’objectifs permis par le nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Accompagnement de la réhabilitation de la Résidence de la Vallée. Grâce à la mobilisation
de la Municipalité qui apporte une garantie d’emprunt au bailleur Val d’Oise Habitat, à hauteur de
11,5 millions d’euros, et avec le soutien des locataires, réhabilitation-résidentialisation des 248 logements de la Résidence de la Vallée.

•

•

•

«Le Plan Local d’Urbanisme est l’inscription dans la durée de notre volonté
de préserver la qualité de notre cadre de vie et l’environnement.»
Céline Villecourt, 5ème adjoint au Maire à l’Urbanisme

2020
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•

Réfection des voiries et des bâtiments Requalification de la voirie des rues du Colonel Fabien
(2016), de l’Yser (2014), de la Marne (2015), d’Ermont nord (depuis 2017). Réaménagement du chemin des Athènes en 2017. Aménagement avec enfouissement des réseaux aériens avec modernisation de l’éclairage public carrefours rue Pasteur/chemin vert/Robert Thomas (2015) et rue Robert
Thomas/avenue du Bois Luat (2016). 2ème phase réaménagement de la Grande Sente (2016/2017).
Travaux de requalification du complexe – étanchéïté et charpente du hall d’entrée du complexe sportif (2017-2018)
Enfouissement des réseaux aériens de la rue du Colonel Fabien en 2016, de la rue de l’Yser
en 2014, de la rue de la Marne en 2015, de la rue d’Ermont en 2017.
Aménagements sécuritaires de voirie devant les écoles avec la participation financière du
département : Ecole Gambetta rue Jean Mermoz : 2015. Ecole Jules Ferry, rue Léon Cordier :
2016. Pose de radars pédagogiques afin d’inciter les automobilistes à lever le pied rue Hector
Carlin (2015) et rue d’Ermont devant la médiathèque et l’école Victor Hugo (2015)

«Investir dans l’avenir de notre ville,
c’est embellir Saint-Prix et valoriser nos quartiers.»

Michel Casella, 1er adjoint au Maire aux travaux et à la sécurité

Cadre de vie

Une ville plus belle, plus simple…
•
•
•
•

Conception d’un centre-ville convivial et attractif par la constitution d’un patrimoine communal permettant de réaliser, à terme, un aménagement pour le centre-ville de la commune.
Mobilisation pour le déploiement de la fibre de la part de la Municipalité et des citoyens
par le biais d’une pétition afin qu’Orange accélère le raccordement de la commune à la fibre.
Début des travaux prévu en 2019 !
Faciliter le stationnement par l’aménagement de petits parkings de proximité, par la réouverture de places de stationnement aux abords de l’école Jules Ferry, l’ouverture en journée
du parking de la médiathèque, ou la création d’un parking de proximité au Clos Adèle Hugo.
Développer et soutenir les commerces de proximité
• Mise en place du droit de préemption sur les locaux commerciaux pour maintenir
les commerces de proximité

Les principales mesures réalisées depuis 2014
Education

Culture et patrimoine

Protéger notre patrimoine,
diffuser la culture
•

•

•
•
•

•
•

Construction de la nouvelle médiathèque Alexandra David-Néel. Inaugurée en septembre
2015, ses horaires d’ouverture ont été étendus en 2017. Forte de ses 22 000 documents, de
ses automates de prêts et de sa plateforme de réservation en ligne, elle est un outil essentiel
du développement de la lecture pour tous.
Poursuite de la mise en valeur de l’église, de son mobilier et des collections du musée. La
commune continue son partenariat avec la fondation du patrimoine pour la restauration de
l’église Saint-Jean de Thor du Vieux village de Saint-Prix. Plusieurs œuvres ont ainsi déjà été
restaurées dont le coffre au trésor, les deux lustres, la statue de Saint-Fiacre, la poutre de
gloire en 2014, le maître autel en 2016 et 2017 et le tableau de la crucifixion en 2016.
Réalisation de publications sur l’histoire de la commune et les personnages célèbres qui
ont résidé à Saint-Prix grâce, notamment, à l’exposition ‘’Les Illustres de Saint-Prix’’ qui s’est
déroulée lors des journées du patrimoine de 2016 et aux Petits Saint-Prissiens.
Promotion de nouveaux talents par la création de l’atelier-galerie Thy Than, l’organisation
de la fête de la musique, des concerts ou des soirées cabarets…
Protéger notre patrimoine matériel et immatériel par le maintien des grands partenariats
culturels comme la participation de la commune au festival ‘’Hiver musical’’, le partenariat
avec la Fondation Taylor pour la création d’un prix Maignan, doté par la commune, récompensant un jeune artiste contemporain ou le partenariat avec la société Tabloïd Angels pour
la restauration de la copie originale du film ‘’Les Tontons flingueurs’’.
Soutien de la commune à l'association Henri Guérin. Cette association vise à préserver et
promouvoir les oeuvres de peintre-verrier Henri Guérin, né à Saint-Prix.
Gratuité de la médiathèque Alexandra David-Néel pour les moins de 25 ans et plus de 60 ans.

Préparer l’avenir de nos enfants
•
•

•

Mise en ligne de l’espace famille à la rentrée 2015 qui permet de simplifier la vie des familles.
Orientation de la restauration scolaire vers des menus bio et/ou locaux avec :
• 75% du menu composé d’aliments bio (objectif de 100% de menus bio en 2020);
• des composantes qui proviennent de circuits d’approvisionnement courts, de l’agriculture raisonnée et qui sont de saison (en particulier pour les fruits et les poissons);
• des viandes sont issues de filières respectueuses des animaux, tant dans les conditions
d’élevage que d’abattage;
• une «soupe maison», une fois par mois en période hivernale;
• un repas végétarien une fois par trimestre;
• du pain 100% bio et local.
Renforcement de la sécurité aux abords des écoles par la mise en place d’un radar pédagogique au niveau de l’école primaire Victor Hugo et la requalification de la rue d’Ermont.

« Offrir à nos enfants un avenir se construit dès à présent. Pierre après pierre, la
Municipalité développe un cadre propice à l’épanouissement des écoliers.»
Gérard Bourse, 4ème adjoint au Maire aux finances,
ressources humaines, affaires scolaires et périscolaires

« Notre ville est riche de sa culture passée ou contemporaine.
La faire vivre et la transmettre est notre priorité.»
Lionel Boisson, 6ème adjoint au Maire à la culture

Jeunesse, sports et associations

Culture et animations

Partager, se projeter, se dépasser…
Des activités pour tous,
d’activités répondant aux attentes de la jeunesse avec :
du partage de tous les instants... • Développement
• des Jobs dating ;
•

•

Création de nouvelles animations.
• Vente aux enchères du vin bio de la ville lors des Instants nature ;
• Organisation d’un marché festif des produits bio et/ou locaux sur la place de la Fontaine
aux Pèlerins ;
• Gratiféria pour que la joie de Noël soit aussi un plaisir de partager ;
• Salon du Bien-être.
Développer une programmation annuelle de qualité : les six sorties culturelles, les pièces
de théâtre, les concerts et soirées cabarets joués dans la salle des fêtes à des tarifs attractifs ; les
expositions de l’Espace de la Fontaine aux Pèlerins ; les animations estivales gratuites.

Social et solidarité

•
•
•

« Les associations cimentent le lien social de notre ville. La Municipalité les soutient
activement tout au long de l’année et investit pour notre jeunesse.»
Gérard Guinault, 2ème adjoint au Maire à la jeunesse, aux sports et aux associations

Bien vivre, solidaires, dans notre
commune
•

•
•
•
•

Création de logements sociaux de qualité.
• Intervention auprès des bailleurs afin de favoriser la réhabilitation et la rénovation thermique des logements sociaux situés sur la commune : rue d’Ermont, rue Gambetta, rue
G. Donzelle, avenue du Général Leclerc.
• Avec les projets immobiliers Nexity et Le Bail, avenue du Général Leclerc, ce sont 6 maisons individuelles et 183 logements (dont 59 logements locatifs sociaux), de petites typologies, qui permettront aux jeunes saint-prissiens de s’installer dans leur commune de cœur.
• Le projet Bouygues permettra la réalisation de 61 logements (dont 23 logements locatifs
sociaux) au nord de la commune sur la départementale 144.
Accompagnement des seniors pour favoriser leur maintien à domicile grâce, notamment
au maintien du portage des repas à domicile,aux aides ponctuelles aux personnes âgées.
Développement des animations proposées aux seniors (atelier mémoire, sorties culturelles, goûters, conférences, cinéma…).
Médiathèque rendue accessible aux personnes à mobilité réduite.
Accompagnement des familles les plus défavorisées
• Aides au paiement des factures d’eau, d’EDF, etc. de manière personnalisée et en fonction de l’urgence de la situation.
• Gratuité et semi-gratuité de la restauration scolaire et des centres de loisirs pour les
enfants les plus démunis.

« Nos aînés et les personnes en difficultés méritent toute notre attention.
La solidarité est un humanisme»

Sylvie Verstraete-de l’Espinay, 7ème adjoint aux affaires sociales, à l’emploi et à l’insertion

• un service civique municipal ;
• un espace jeunes qui propose toute l’année des activités (journée gyropodes, soirée
multisports fluo, tournoi de football au City park de la Vallée…) ;
• une semaine « Révise ton bac sans stress » à la médiathèque…
Poursuivre les aménagements d’espaces de jeux dans la ville avec la création du CityPark en
2016, du terrain de boules et du WorkOut en 2017.
Permettre l’accès au numérique pour tous à la médiathèque grâce à la mise à disposition
de plusieurs postes informatiques et du wifi gratuit de la commune.
Maintien des subventions aux associations.

Budget communal

Investir et maîtriser la fiscalité
•
•
•

Maintenir la stabilité des taux d’imposition. Depuis 1995, les taux communaux d’imposition n’ont pas augmenté à Saint-Prix malgré la baisse des dotations financières accordées par
l’Etat.
Réduire les dépenses de fonctionnement. Entre 2014 et 2017, la commune a diminué ses
dépenses de fonctionnement de près de 500 000 euros.
Un endettement maîtrisé La capacité de désendettement de la commune est inférieur à 4
ans (un très bon ratio) et la commune n'a souscrit à aucun emprunt toxique.

« Investir dans l’avenir de la commune, être au service quotidien des Saint-Prissiens,
sans augmenter les taux communaux d’imposition,
c’est la promesse tenue de la Municipalité.»
Gérard Bourse, 4ème adjoint au Maire aux finances,
ressources humaines, affaires scolaires et périscolaires
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Cadre de vie et travaux

Embellir et valoriser
Embellir Saint-Prix

69

Permis de construire délivrés
par la Municipalité depuis 2014.

427

Certificats d’urbanisme délivrés
par la Municipalité depuis 2014.

Les investissements pour
une ville plus belle
D’ici à la fin du mandat, de nombreux quartiers de Saint-Prix auront été
embellis. Amélioration du cadre de vie des riverains autant que valorisation du patrimoine de tout un quartier, ces travaux profitent à tous.
Les voiries ou les trottoirs endommagés nuisent au charme de notre
ville. Ils peuvent même, parfois, être dangereux pour les automobilistes
et les piétons. La Municipalité a donc continué en 2014 la remise à
niveau de nos voies, conformément à ses engagements. En 2020, plusieurs voies communales auront bénéficié d’une réfection de la voirie
et d’un enfouissement des réseaux.
Réhabiliter la résidence de la Vallée
Grâce à la mobilisation de la Municipalité et avec le soutien des locataires, la résidence de la Vallée a été entièrement rénovée par le
bailleur social Val d'Oise habitat. Initialement, la Municipalité avait proposé un vaste projet de démolition-reconstruction. La large consultation a montré la réticence des locataires (durée des travaux, complexité
des relogements, etc.). Ainsi, la commune a défendu avec les locataires
un projet de réhabilitation ambitieux que le bailleur social a accepté. Un
des édifices emblématiques de la commune est aujourd’hui entièrement
modernisé et embelli.

Le nouveau bassin du
SIARE entre les rues
Pasteur et Robert Thomas est autant un aménagement urbain que
paysager. Il sécurise
notre ville face aux
inondations et embellit
tout un quartier.

Grâce à la mobilisation de la Municipalité, des riverains
et de leurs associations, le bailleur social a lancé les
travaux de réhabilitation de la résidence. La commune
apporte sa caution financière à hauteur de 11 millions
d’euros pour permettre ces travaux.

Des résidences
de haute qualité
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MONTLIGNON

13,6 millions d’euros

Le montant consacré par la commune à son programme
d’équipement entre 2013 et 2016 pour embellir notre ville.
Soit une moyenne de 3,4M€/an.
Source : Audit CIG 2017

C’est fait !

ERMONT

La rue du Colonel Fabien

Carrefour de la rue Pasteur

La rue de la Marne

CityPark

La rue de l’Yser

Work Out

Carrefour du Bois-Luat

Terrain de pétanque

La médiathèque
Alexandra David-Néel

Aire de jeux pour enfants

La résidence de la Vallée

Développer et soutenir les commerces de proximité
Les commerces de proximité contribuent à la vie et à l’animation de notre ville.
Soutenir leur activité et encourager l’installation de nouveaux commerçants est un
gage de qualité de vie pour l’ensemble des habitants.
Aussi, la Municipalité favorise le maintien des activités économiques avec la location des locaux municipaux à des tarifs abordables. Elle a également mis en place
un droit de préemption sur les locaux commerciaux pour maintenir les commerces
de proximité.

La résidence
Hélène de Montgeroult
La résidence du
Clos Adèle Hugo

Parking de la résidence du
Clos Adèle Hugo
Parking de la médiathèque
La rue d'Ermont

Le bassin du SIARE/
rue Robert Thomas
Chemin des Hathènes

7

2020

2020

Préserver notre cadre de vie

Urbanisme

Le saviez-vous ?
Quels sont les enjeux d’urbanisme de
notre ville ? Quelles réponses proposons-nous d’y apporter ? Le Plan Local
d’Urbanisme préfigure le visage de notre
ville dans les prochaines années.
Il constitue le cadre réglementaire dans
lequel s’inscrivent les projets pour demain :
l’équilibre de l’habitat favorisant le logement pour tous, la préservation du cadre
de vie, de la biodiversité et des milieux
naturels, le soutien au dynamisme économique de Saint-Prix.
Ce document essentiel, fruit de la concertation, est avant tout un document stratégique dont la révision promet d'améliorer
le projet d'aménagement et d'urbanisme.
Ce PLU traduit le projet politique d’aménagement et d’urbanisme dans les 15 ans
à venir.
Consultez-le sur www.saintprix.fr

2020

Conserver la dimension humaine de la commune

Défendre notre ville-jardin

A la fin du mandat, Saint-Prix aura été préservée de l’appétit des promoteurs. Les nouvelles règles d’urbanisme adoptées après une large
concertation dessinent le paysage urbain de demain pour répondre aux futurs besoins de la population tout en protégeant nos paysages et
notre environnement.
Favoriser un urbanisme de qualité
L’aménagement urbain constitue un enjeu essentiel pour préserver notre qualité de vie. Le
PLU, véritable projet de ville pour les 15 prochaines années, permet de répondre aux impératifs législatifs et réglementaires imposés
par l’Etat (obligations de densification urbaine
et construction de logements sociaux) tout en
préservant un cadre de vie apprécié de tous.

Saint-Prix, la ville jardin
La « ville jardin » c’est la volonté de préserver les jardins et éviter leur morcellement
excessif, d’identifier et protéger les arbres remarquables, de développer les espaces verts
protégés et les jardins partagés. C’est encore
assurer la protection des espaces naturels sensibles ou la lisière et l’accès à la forêt.

Notre objectif est bien de maintenir cet équilibre entre développement urbain et préservation de nos richesses naturelles, architecturales
et culturelles, tout en intégrant de nouveaux
enjeux (développement durable, mixité sociale, accessibilité, etc.).

Préserver la nature,

Environnement
Protéger notre environnement

Saint-Prix, une ville à la campagne !
Protéger l’environnement est de la responsabilité de tous. Reconnue pour son action en faveur de notre planète, notre
commune a été désignée capitale de la biodiversité par NatureParif en 2010, 2014 et 2016 !
Saint-Prix est une ville à la campagne. Elle accorde une grande importance à la préservation
de son environnement et de son cadre de vie.
Implantée à flanc de coteau de la forêt de
Montmorency, qui représente les deux tiers
de son territoire, elle est aussi rattachée au
continuum urbain de la région parisienne. Elle
est donc à la jonction des problèmes environ-

nementaux qui sont posés aux communes urbaines et rurales.
Saint-Prix, capitale de la biodiversité
Agir concrètement, localement, est une priorité pour la Municipalité. Transition énergétique,
protection de la biodiversité et des espaces
naturels, etc. Les spécialistes ne s’y sont pas

trompés : NatureParif
a déjà primé trois fois
notre commune au
concours des Capitales de la biodiversité (2010, 2014 et
2016).

3
2020

Des animaux
contre les déchets

La Municipalité a décidé de faire
confiance aux animaux pour nous
inciter à réduire nos déchets. Collecte à
cheval des déchets verts, poulaillers familiaux, lombricomposteurs sont devenus le
quotidien de nombreux administrés. Résultats : une diminution des déchets ménagers de près de 29% depuis 2010 de la
part des Saint-Prissiens !

2020
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Lutter contre les nuisances aériennes

La Municipalité soutient activement l’association ADVOCNAR afin de lutter contre
les nuisances aériennes et défendre la qualité
de vie et la santé des riverains.
Près de 800 000 personnes sont survolées à
moins de 1 000 mètres d’altitude en Ile-deFrance par des avions à l’arrivée ou au départ
des aéroports d’Orly, de Roissy-Charles de
Gaulle ou Le Bourget. Or :
•

le manque de sommeil lié aux nuisances
sonores (pas de couvre-feu la nuit, pas
de descente continue des appareils, etc.)
induit des risques pour la santé des rive-

•

rains, comme le reconnait l’ACNUSA ellemême ;
le survol permanent de ces appareils représente une pollution trop souvent oubliée. Rappelons que chaque avion contribue à l’équivalent de pollution de 17 poids
lourds réalisant 100kms !

En 2017, la commune s’est jointe au référé déposé contre l’Etat par de nombreuses associations de lutte contre les nuisances aériennes.
Il s’agit d’obliger l’Etat à respecter ses engagements européens en matière de lutte contre
les nuisances aériennes.

Saint-Prix a déjà été primé trois
fois au concours des capitales françaises de la biodiversité (2010,
2014 et 2016). En 2016, elle a obtenue le 1er prix dans sa catégorie.

et l’environnement
Espaces verts
Pôle culturel
Services publics
Aménagements urbains

2020

1,4%

Les parcs faiblement urbanisés et très arborés
constituent de véritables « poumons verts » au
cœur des espaces urbanisés ou en lisière de la
forêt domaniale. Il en va de même des alignements d’arbres et les haies végétales aux abords
des principaux axes de communication.

Le PLU fixe une limite à l’augmentation
des espaces urbanisés de la commune à
1,4% de son territoire, soit 2,6ha, dans
les années à venir.

2020

Maintenir la vocation
paysagère des parcs
et jardins

Protéger les arbres remarquables
Les arbres remarquables sont un patrimoine naturel qu’il est
nécessaire de préserver. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
permet de les protéger.
Par ailleurs, un dispositif d’accompagnement (conseil et aide
au diagnostic sanitaire...) pour protéger ces arbres dans les
propriétés sera mis en œuvre au terme de la révision du PLU.

Le PLU préserve également la nature en sauvegardant la biodiversité urbaine et en la développant. Les cœurs d’îlot végétalisés (promouvant la gestion écologique des jardins)
et les arbres remarquables (notamment les
arbres de haute-tige qui jalonnent le paysage) seront valorisés, tout en autorisant des
constructions maîtrisées.
Enfin, le PLU ‘‘ville-jardin’’, protége les Espaces Naturels Sensibles (ENS) qui assurent le
maintien et la valorisation d’espaces ouverts
et végétalisés à l’est de la commune.

défendre la planète
2020

Cap sur la transition énergétique

La meilleure énergie pour notre planète est celle que l’on
ne consomme pas.
Aussi, la Municipalité a lancé un grand plan pour réduire
la facture énergétique de la commune. Tous les ans, des
lampadaires sont modernisés pour bénéficier d’un
éclairage à LED.
2020

Sauver les hérissons

Le hérisson est un animal en voie de
disparition. Cet animal si utile à la biodiversité pourrait disparaître, en France, d’ici
2025. Saint-Prix agit pour les préserver.

La centrale photovoltaïque reste l’une des plus
importantes du Val d’Oise, et les services communaux disposent d’un véhicule ainsi que d’outils électriques. La médiathèque Alexandra David-Néel répond, elle, aux normes HQE.

2020

Protéger la faune
et la flore
En décidant de mettre à contribution les
animaux pour réduire nos déchets de 29%,
la Municipalité a agi en faveur de la biodiversité et du retour de l’animal en ville. Les
chevaux, les poules et…les vers de terre
ont fait leur grand retour dans notre ville.
Première ville zéro-phyto, la commune
agit pour sauver les abeilles si utiles à la
préservation de la biodiversité. La miellerie et les ruchers sont des actes concrets
pour encourager leur préservation.
Par ailleurs, la commune a noué un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour identifier et protéger la
diversité des oiseaux sur notre commune
et un partenariat avec l'IASEF pour protéger et recensser les batraciens autour de
la route des Parquets lors de l'installation
d'un crapaudrome.

Grâce à un partenariat avec l’association
de vétérinaires Faune Alfort, des bénévoles sont formés aux premiers soins
pour sauver les hérissons blessés et à leur
réadaptation à la vie sauvage. Un centre
de relâché a été ouvert sur le territoire de
la commune en 2015. Il a déjà permis de
sauver plus de 60 animaux.
La propreté de la ville, c'est l'affiare de tous !

2020

La propreté des rues, c'est du civisme !

Chaque année, la commune dépense près de 203 250€ pour la propreté des rues. Un effort
financier supplémentaire sera réalisé en 2018. Pourtant, il reste encore trop de déchets qui
polluent notre ville.
Il est de la responsabilité de tous les citoyens de prendre soin de notre ville. En jetant sa canette
dans une poubelle, sa cigarette dans un cendrier ou en ramassant la déjection de son chien.
A cet effet, des cendriers portables sont offert à l'accueil de la mairie, des distributeurs de sac à
déjection canine sont installés sur le territoire communal comme des cendriers de rues.
Merci à tous les citoyens qui participent à cette démarche citoyenne : entretenir sa ville.
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Investir et maîtriser la

Finances

2020

Un audit impartial par
des experts indépendants

Le Centre Interdépartemental de Gestion
(CIG) de la Grande Couronne de la région
d’Île-de-France est un établissement public
local assurant des missions d’expertise.
Il accompagne au quotidien plus de 1 000
collectivités territoriales.
À côté de ses missions obligatoires, le CIG apporte également son expertise dans tous les
domaines se rapportant à la gestion d’une
collectivité.
En 2017, le CIG a audité les comptes de la
commune de Saint-Prix, c’est le gage d’une
expertise indépendante et impartiale.

Bien gérer les finances communales

Des dépenses et impôts maîtrisés
La majorité municipale, fidèle à ses engagements n’a pas augmenté les taux communaux
d’imposition depuis 1995. Malgré les baisses de financements de l’Etat, nous continuerons
sur cette voie tout en investissant pour l’avenir de Saint-Prix et la qualité de vie des habitants.
Une bonne gestion reconnue par les experts indépendants du Centre Interdepartemental de
Gestion (CIG) en 2017.
Dépenses de fonctionnement maîtrisées, in- si à stabiliser ses dépenses de fonctionnement
vestissements d’avenir préservés, stabilité fis- à 6,4M€.
cale et dette modérée sont les quatre règles de
Dans le même temps malgré la réduction de
bonne gestion que s’impose la Municipalité.
12,5 Mds€ en 3 ans des dotations de l’Etat aux
Malgré les baisses de dotations de l’Etat et la collectivités locales, et l’amplification des mémultiplication des normes et des contraintes canismes de péréquation horizontale, la comdepuis le début de ce mandat, la Municipalité mune de Saint Prix a réussi à maintenir une
croissance de ses recettes de fonctionnement
a maintenu le cap !
(1% entre 2013 et 2015 et +3% en 2016) le tout
sans augmenter ses impôts locaux.
Un audit indépendant élogieux
En 2017, la commune a souhaité offrir un panorama le plus objectif possible de la gestion Cette croissance plus rapide des Recettes par
budgétaire de la commune en confiant au rapport aux Dépenses a permis à la commune
Centre de Gestion Interdépartemental (CIG), de Saint Prix de dégager en 2016 une épargne
un organisme indépendant, la réalisation d’un de gestion de 2,1M€ contre 1.2M€ en 2013. »
audit complet de finances communales. En
voici la conclusion :
« Sur la période 2013-2016, la Commune de
Saint-Prix, grâce à une bonne maitrise de ses
dépenses (des dépenses de personnel maitrisées et de nombreuses économies réalisées
dans les dépenses de gestion courante) a réus-

Une dette saine et maîtrisée

2020

Pour financer ses investissements d’avenir, la commune a recours, comme de nombreux ménages, à sa propre épargne ainsi qu’à l’emprunt.

Les six indicateurs budgétaires

La Municipalité a toujours fait preuve de prudence dans le choix des emprunts qu’elle a contractés.
Ainsi, notre ville n’a souscrit à aucun emprunt toxique. Mieux, grâce à une gestion avisée, la commune
a profité de la baisse des taux d’intérêts pour refinancer sa dette et continuer à investir à moindre coût.
Ainsi, alors que l’encours de la dette est passé de 7,3 à 7,1 millions d’euros entre 2013 et
2017, les annuités d’emprunts sont tombées de 862 000€/an à 606 000€/an.
De sorte que la dette de la commune est saine et maîtrisée. Si la Municipalité décidait d’y consacrer l’ensemble de son épargne brute, il suffirait de 3,8 années
pour rembourser l’ensemble de la dette. C’est une très bonne performance,
lui permettant de disposer d’une forte capacité d’autofinancement.
Quand Saint-Prix peut consacrer 211€/habitant à rembourser
sa dette, l’Etat ne peut y consacrer que 100€/habitant et le
département 98€/habitant.

2020

Diminution, en milliards d’euros, des dotations de l’Etat aux collectivités en trois
ans.Pour Saint-Prix, la dotation forfaitaire
a diminué de 40% entre 2013 et 2017.

Stabilité des dépenses de fonctionnement
de Saint-Prix entre 2013 et 2016.

Hausse des taux communaux d’imposition
de Saint-Prix entre 2013 et 2016.
Ces taux sont inférieurs à la moyenne des
villes de même strate.

Le montant annuel moyen, en millions d’euros, investi par la commune pour l’avenir
de la ville.

Le montant, en millions d’euros, de la
dette de la commune. Ce montant est
resté stable entre 2013 et 2016.

Le nombre d’années théorique qui serait
nécessaire à la commune pour rembourser la totalité de la dette si elle y consacrait l’ensemble de son résultat réel de
fonctionnement. Il s’agit d’une excellente
capacité de désendettement.

Impôts locaux : une stabilité exemplaire

Entre 2004 et 2013, le taux des impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière) a augmenté de près de 24% en France. Depuis 1995, les taux communaux d’imposition de notre
commune ont varié de 0%.
Les taux d’imposition de Saint-Prix sont même inférieurs à ceux des communes
de même strate (5 000 à 10 000 habitants), comme l’a indiqué CIG dans son
analyse du compte administratif de 2016.
Depuis 2014, de nombreuses villes ont continué à augmenter leurs impôts : +21% à Beauchamp en 2014,
+4% à Cergy-Pontoise en 2016, +13% à
Conflans-Saint-Honorine en 2017… et
toujours 0% à Saint-Prix !

2020

10

fiscalité

Des économies de
fonctionnement (2013-2016)
2020

Des charges
de fonctionnement inférieures
à la moyenne nationale
En 2016, XXX repas
portés à domit-Pétérix
Sainont
cile par les bénévoles du CCAS. Outre l’aide
quotidienne que cela représente pour les
personnes concernées, c’est également un
temps d’échange et de dialogue très attendu.
Un temps qui permet, également,
e
e nationdealrepérer
ennfragiles.
Moy
les personnes
les plus

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

- 20%

Sur la période 2013-2016, les dépenses de fonctionnement sont restées stables (+0,1%) alors
qu’elles augmentaient en moyenne de 3% par an entre 2008-2012. Ce bon résultat a été possible grâce à un grand plan d’économies. Ainsi, entre 2013 et 2016, ce ne sont pas moins de
405 000 euros d’économies qui ont été réalisées.

Economies réalisées sur les
fournitures administratives

De même, les dépenses pour la masse salariale sont maîtrisées. Alors que les dépenses de fonctionnement pour la masse salariale, pour les communes de même taille que Saint-Prix, représentent
50% de leurs recettes réelles de fonctionnement, ce n’est que 46% pour notre commune.

Economies sur
les frais de télécommunications

936 €/hab

- 27%

- 17%

Economies sur
les frais d’assurance

1032 €/hab

Source : Audit 2017 du CIG

La Municipalité a maintenu son effort en faveur de ces actions du CCAS.
Source : Ministère du budget - DGCL à
partir des données DGFIP 2016

Une masse salariale
maîtrisée

97

Des dépenses réelles
de fonctionnement stabilisées

agents dont 76 permanents
et 21 contractuels

170 000€

d’économies en trois ans sur les
charges à caractère général

451€/habitant

Le montant, par habitant,
consacré au fonctionnement
de la masse salariale. Au
niveau national, ce montant
est de 525€/habitant.

+ 0,1%

de hausse des dépenses de fonctionnement entre 2013 et 2016.
Une grande stabilité

Source : DGFIP 2016

Source : Audit 2017 du CIG

Les travaux de requalification de la rue
d’Ermont valorisent tout un quartier.

Répartition
des investissements

Des investissements
pour l’avenir

Source : Audit 2017 du CIG

13%

Logement

8%

Autre

45%

Aménageme
et environnnet urbain
ment

34%

Administrati

on

2020

1 866 000€

pour la requalification de la rue d’Ermont.
Avec ces travaux, c’est tout un quartier qui
sera embelli et valorisé.

Des investissements pour l’avenir maintenus

400 000€

Investissements
Stabilité fiscale
Bonne gestion
Avenir
Après le CityPark en 2015,
la Municipalité construit un Work-out
sur le terrain de la Vallée

pour l’aménagement de l’Espace naturel sensible. Sa valorisation et le développement de
son accessibilité en feront un véritable poumon vert pour tous les Saint-Prissiens.

197 000€

pour la modernisation de l’éclairage public.
Des économies d’énergies utiles à la planète
et aux comptes communaux en perspective.

200 000€

Réhabilitation des menuiseries
de l’école Jules Ferry. Un plus grand confort
pour les écoliers.

Investir, c’est financer l’avenir de notre commune. La Municipalité a fait le choix de maintenir
un effort conséquent pour embellir notre ville et améliorer le cadre de vie des citoyens.
Ainsi, l’audit du CIG établit-il que notre commune, entre 2013 et 2016 a investi près de 13,6 millions
d’euros, soit une moyenne de 3,4 millions d’euros par an.
Par ailleurs, trois politiques concentrent plus de 90% des investissements réalisés sur la période :
• l’aménagement urbain et l’environnement pour 45% des investissements (6 millions d’euros) ;
• les services généraux des administrations (informatique, entretien des bâtiments, etc.) pour
34% (4,6 millions d’euros) ;
• le logement pour 13% (1,7 millions d’euros).
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2020

Protéger notre patrimoine,

Culture

22 000

Partager la culture

documents à la médiathèque

Découvrir, s’émouvoir, transmettre...

42

expositions à l’Espace de la Fontaine aux Pèlerins depuis 2014

2020

La culture est le ciment de notre civilisation. La préservation et la transmission du patrimoine
de notre ville sont la garantie de la continuité d’un lien entre toutes les générations, entre
notre passé et notre futur.
La Municipalité accorde une grande importance à Chaque année, avec patience et perla préservation de notre patrimoine. Qu’il s’agisse sévérance, elle sauve de la destrucdu patrimoine matériel comme la restauration tion du temps et de l’oubli les richesses
de l’église du Vieux village ou du patrimoine im- du passé qui construiront notre avenir
matériel comme le souvenir des illustres person- commun.
nages qui ont habité notre ville dans le passé, la
commune répond toujours présente.

Valoriser les
Illustres de Saint-Prix
Notre petite commune a accueilli de
nombreux grands hommes. Victor Hugo,
Albert Maignan, Hélène de Montgeroult,
George Semprun, pour ne citer qu’eux,
ont vécu dans notre commune.
Pour ne pas oublier l’empreinte qu’ils ont
laissée, la Municipalité a organisé, lors
des Journées du Patrimoine de 2016, une
grande rétrospective sur les ‘’Illustres de
Saint-Prix’’ avec une exposition et un numéro spécial du ‘’Petit Saint-Prissien’’.
Le charme de notre ville séduit, depuis de
nombreuses années, des artistes.

2020

Une ruche à livres,
la lecture pour tous !

Depuis le printemps 2017, la commune a
mis a disposition des Saint-Prissiens une
«ruche à livres».
Le principe ? Chaque lecteur
peut y déposer un livre et
repartir gratuitement avec le
roman ou l’essai qui lui plaît.
Afin de mettre la lecture à portée de tous, d’autres «ruches à
livres» seront prochaînement
installées dans la ville.

Saint-Prix et la Fondation Taylor,
un pont entre les arts passés
et contemporains : le prix Maignan

2020

Crédit : Fondation Taylor / Le

Albert Maignan fut un des plus célèbres
peintres français sous la IIIème République.
Il était également un illustre habitant de
notre commune.
La Municipalité, pour lui rendre hommage
et perpétuer son œuvre (il formait des
jeunes peintres dans son atelier saint-prissien), a doté le prix Maignan organisé par
la Fondation Taylor, à Paris. Il récompense
un jeune artiste contemporain dont l’œuvre
sera tous les ans exposée à l’Espace de la
Fontaine aux Pèlerins.
Le 1er lauréat, Olivier Desvaux a exposé lors
des dernières Journées du patrimoine.

2020

Animations

Des activités pour tous
Partager la culture

6

sorties culturelles organisées
chaque année par la commune

Sortir, s’amuser, rencontrer :
une ville dynamique
L’émotion, la beauté, le rire, les pleurs…Tous ces sentiments créent de merveilleux moments gravés dans nos esprits. Lever de rideau sur une politique
culturelle accessible à tous qui rend notre ville encore plus vivante !
La vie culturelle saint-prissienne est diverse. La médiathèque Alexandra David-Néel, la salle des fêtes ou l’Espace de la Fontaine aux Pèlerins en sont les
écrins les plus connus.

12

concerts, soirées cabaret ou
théâtre, à Saint-Prix pour la
seule année 2016

Les expositions, concerts, spectacles, forums ou animations thématiques
s’y succèdent toute l’année. Outre la programmation municipale, beaucoup d’événements sont initiés directement pas nos associations que la
commune est fière de soutenir et d’accompagner.
Nous souhaitons, plus que jamais, offrir la programmation culturelle la plus
large possible et permettre à tous d’adhérer à une culture vraiment populaire.

2020

Du bon, du bio, du local
aux Instants festifs !

Aux Instants nature, bien connus des Saint-Prissiens et qui se
déroulent chaque 1er mai, la Municipalité a développé d'autres
fêtes conviviales sur le thème de l'environnement et du partage.
Ces événements permettent de faire participer toute la ville.
Les Instants campagne, qui se déroulent sur le terrain de la Vallée, et les Instants
bistrot, place de la Fontaine aux Pèlerins, réunissent les Saint-Prissiens pour un moment convivial
avec des animations pour les plus jeunes.
2020

12

Les Instants terroir, réunissent, dans le parc de la mairie, des commerçants et artisans du Val d'Oise
pour vous proposer des produits de qualité.

diffuser la culture
2020

2020

Le patrimoine, ce sont aussi ces films entrés
à jamais dans nos vies. Les Tontons flingueurs
en font partie. Alors que la copie originale
était menacée, la Municipalité et la société
Celluloïd angels ont lancé un appel à la générosité des Saint-Prissiens afin de restaurer
en 4K le célèbre film de Georges Lautner. Film
restauré !

Galeries d’art Thy Than
et Espace de la
Fontaine aux Pèlerins
La commune propose deux galeries aux
Saint-Prissiens. L’Espace de la Fontaine aux
Pèlerins était déjà connu des esthètes. Depuis 2015, les amateurs d’art peuvent découvrir les expositions organisées par Thy
Than dans son atelier. Cet atelier-galerie,
inauguré par la commune dans la nouvelle
résidence du Clos Adèle Hugo marque la
volonté municipale d’offrir la culture à tous.
2020

e Train bleu

La médiathèque,
la culture pour tous !

2020

La médiathèque Alexandra-Davied-Néel,
inaugurée en 2015 est un véritable centre
culturel pour notre commune.
Outre les 22 000 livres, CD, DVD, BD...
il est possible de participer à de multiples activités pour les petits comme les
grands, ou de découvrir des expositions.
Pour faciliter vos démarches et vos réservations, elle est équipée depuis 2017 d’un
service en ligne :
www.mediatheque.saintprix.fr

Olivier Desvaux, 1er prix Maignan, dans son
atelier (Coll. O.Desvaux). A gauche, le buste
d’Albert Maignan (Coll. Fondation Taylor)

Poursuivre la mise
en valeur de l’église

La commune continue son partenariat avec la
fondation du patrimoine pour la restauration
de l’église du Vieux village.
La générosité des Saint-Prissiens, l’aide de
l’Etat et du département permet à notre
commune de valoriser son patrimoine à
moindre coût pour le contribuable.
Plusieurs œuvres ont ainsi déjà été
restaurées depuis 2014, dont la
statue de Saint-Fiacre, la poutre
de gloire ou le maître autel.
Une nouvelle muséographie, pour
tout connaître de son histoire et de
ses trésors, verra le jour en
2018.

2020

2020

Un thème, une année et toujours des
concerts avec des musiciens de très
grande qualité, des expositions et des
animations.
En parallèle, la commune encourage la tenue d’autres concerts comme celui de la
soprano Anna Staïcu. Rien de plus émouvant que de découvrir gratuitement les
mélodies des plus grands compositeurs
dans l’église du Vieux village, le symbole
de notre patrimoine municipal.

Spectacles
Sorties culturelles
Concerts
Animations

Du vin bio et local ?
C’est aux Instants nature
Depuis 2015, la commune vend aux enchères
le vin bio de la ville lors des Instants nature au
profit d'une cause humanitaire ou écologique. La
vigne est cultivée de manière naturelle par l’association Le Clos Saint-Fiacre dans l’Espace naturel
sensible communal. En 2018, l'évolution de la
législation permet à la commune de commercialiser le vin de notre ville. Une première depuis la
fin du XIXème siècle !

L’hiver est musical !
L’hiver musical est un des grands moments culturels dans la commune. Ce
festival itinérant sur les communes voisines et dans notre ville permet chaque
année de découvrir la musique classique.

Saint-Prix,
à fond pour les tontons !

2020

Les soirées de Saint-Prix

Pièce de théâtre, soirée cabaret, comédie musicale, concert… Les événements organisés par la
commune ou par les associations avec le soutien de la Municipalité se succèdent toute l’année
dans notre commune.

Les Instants Nature du 1er mai sont le moment
de partage par excellence, autour des thèmes
de l’environnement pour les Saint-Prissiens. Les
dégustations de produits locaux pour les parents
et les nombreuses animations gratuites pour les
enfants rencontrent toujours un vif succès.

Les tarifs attractifs proposés permettent à tous de venir s’émouvoir ou s’amuser, en tous les cas,
de partager !

Les Instants nature, dédiés à l’environnement chaque 1er mai sont
un grand moment de convivialité.
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2020

Enfance et enseignement

2020

Préparer l’avenir de nos
Enfance et enseignement

Bien grandir dans ma ville
L’avenir appartient à nos enfants. La qualité de leur éducation est essentielle. Aux côtés des parents et des enseignants, la Municipalité s’investit totalement pour nos 671
élèves en maternel et primaire. Revue en détails des actions qui leur sont dédiées
pendant et hors du temps scolaire.
les familles peuvent, de chez elles, réserver
ou annuler les repas et les activités de leur
Trois écoles et un collège
La Municipalité investit régulière- enfant ; elles peuvent payer en ligne, par carte
ment pour l’entretien des bâtiments bancaire, sur le site internet sécurisé de l’Esscolaires. En 2017, le groupe sco- pace citoyen.
laire Léon Gambetta a bénéficié
de travaux d’isolation thermique et Enfants et ados : le bonheur est dans les vacances !
phonique. Ce sera plus de conforts Le centre de loisirs accueille les enfants lors
pour les élèves et les enseignants et des vacances scolaires. Le succès des
une économie d’électricité. Le mou- animations proposées par le
vement s’amplifie en 2017 avec le personnel municipal, des
groupe scolaire Jules Ferry.
intervenants extérieurs
et sans oublier les moniEcole pratique :
teurs de nos associations
pédibus et Espace famille
locales (en sport, activités
manuelles…)
La Municipalité a mis en œuvre, avec l'aide ne se dément pas. En parallèle, la Municipalides bénévoles, un pédibus vers l’école Jules té propose chaque année des animations esFerry pour encourager les enfants à aller à tivales sur le terrain de la Vallée et au parking
l’école à pied sans stress. Encadrés par des pa- du Leclerc. Le temps d’une après-midi, des strucrents, les enfants font à pied leurs trajets mai- tures gonflables géantes sont librement accesson/école. Saint-Prix innove également avec la sibles.
mise en place de l’Espace famille. Dorénavant,

75%

des menus servis aux enfants dans les
cantines sont bio.

2020

Mieux accompagner les familles et les écoliers

Les enfants sont l’avenir de la commune. La Municipalité accorde une grande importance à leur
éducation et à l’accompagnement des familles.
Avec 1 700 enfants de moins de 17 ans, les petits Saint-Prissiens représentent déjà 23% de la population communale. Il nous faut donc dès à présent continuer à améliorer notre offre d’accueil pour
mieux accompagner les parents.
Un projet d’avenir pour la commune
Alors que les familles sont de plus en plus fragmentées et que les besoins des parents sont divers,
l’investissement de la Municipalité pour sa jeunesse est primordial. Pour accompagner ce projet, la
commune de Saint-Prix a signé, le 10 octobre dernier, un partenariat avec la Caisse nationale des
Allocations Familiales (CAF) pour encore mieux accompagner le développement des enfants.
Accompagner les parents
Le rôle éducatif de la famille est primordial, c’est un élément structurant de la vie de l’enfant et de
l’adolescent. Accompagner et conseiller les parents est donc au cœur des ambitions des services
communaux en charge des plus jeunes.

Education
Excellence
Avenir
Accompagnement

Saint-Prix, commune
pionnière avec la CAF

2020

Le 10 octobre dernier, la Municipalité a
été la seconde commune du département
à signer la Convention Territoriale Globale
(CTG) avec la Caisse des Allocations Familiales (CAF) du Val d’Oise.
Ce partenariat permettra à la commune de
disposer d’un accompagnement renforcé
afin d’accroître la qualité des services offerts aux familles.

2

2020
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Saint-Prix est la seconde commune
du département à signer la
Convention Territoriale Globale
(CTG) avec la CAF.
Signature de la convention CTG entre M. le Maire,
la présidente et le directeur de la CAF 95.

Les spectacles de Noël organisés pour les
enfants sont toujours un grand succès ! Ici,
les écoliers d’élémentaire assistant à un
spectacle de magie sur le thème de l’environnement et les assistantes maternelles
en action.

2020

Inventer la crèche
écologique

Une crèche est source de
nombreuses pollutions.
Les
impératifs
de
propreté
obligent
les
agents à nettoyer abondamment les sols et
les outils. La Municipalité a entrepris, en
2015, de transformer
notre crèche en écocrèche. Les agents ont
été formés à ne plus
utiliser que des produits
sains et biologiques. Un
gain pour l’environnement et la
santé de nos enfants !

enfants
40

enfants accueillis au
multi-accueil communal

Rythmes scolaires : retour au bon sens !
2020

La réforme des rythmes scolaires, décidée par le gouvernement et appliquée depuis la rentrée 2015 dans toutes les écoles de Saint-Prix, visait à permettre aux élèves de travailler plus
intensément durant les matinées (lorsqu’ils sont les plus concentrés) et à les ouvrir à de
nouvelles activités. Les élèves ont alors découvert l’école le mercredi matin et des activités
périscolaires après les cours.

Depuis le début de ce mandat, la Municipalité défend son objectif d’offrir aux enfants de
la restauration scolaire des menus 100% bio ou locaux, à des prix responsables, d’ici 2020.
Marche après marche, elle réalise cette grande ambition pour notre environnement et la santé de nos enfants. En 2018, 75% des aliments servis seront bio. Depuis l’an dernier, chaque
enfant qui déjeune à la cantine bénéficie déjà d’une alimentation plus saine, avec :

Très vite, les familles ont fait le constat que la réforme avait accru la fatigue des enfants
dès le jeudi et qu’il était complexe d’organiser aisement des activités profitables à
tous les enfants.

•
•
•

En juillet dernier, Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l’Education nationale
a autorisé, par décret ministériel, les communes qui le souhaitaient à bénéficier
d’un régime dérogatoire à la semaine des quatre jours et demi dans l’enseignement primaire.

•

Sur proposition des parents d’élèves, et avis unanime de l’ensemble des
conseils d’écoles de la commune, la Municipalité a décidé de revenir
à la semaine de 4 jours afin de faciliter la vie des familles, qui le réclamaient, en mettant fin à l’application de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2017-2018.

•
•

Avec un objectif de 100% de produits locaux ou de bio pour nos cantines, les Saint-Prissiens
ont la possibilité concrète d’investir dans l’agriculture et l’économie de demain tout en protégeant la santé de nos enfants. Un développement des filières de qualité qui permet de
mutualiser les coûts et de proposer du bio pour tous.
En 2018, dans le cadre du nouveau marché de restauration scolaire, la transparence quant
à l'origine des produits a été renforcée, pour toujours mieux contrôler la qualité des repas.

2020

Faciliter la vie des familles
L’Espace famille est entré en service en 2015. Il est directement accessible depuis le site internet communal : www.saintprix.fr. Il permet aux
familles, sans bouger de chez elles, ou à partir de leur smartphone, de
réserver, modifier ou payer en quelques clics les prestations pour leur
enfant.
Avec cet outil numérique, la Municipalité facilite la vie des usagers du
service public et rationalise le fonctionnement de son administration.
Depuis 2018, l’Espace famille évolue en Espace citoyen pour encore
faciliter la vie des parents et de leurs enfants.

2020

Vers l’école de demain
L’école prépare l’avenir. Nous préparons l’école
de l’avenir.

deux aliments bio parmi les quatre composantes de chaque menu ;
du pain bio et local ;
des composantes qui proviennent de circuits d’approvisionnement courts, de l’agriculture raisonnée et qui sont de saison (en particulier pour les fruits et les poissons) ;
des viandes issues de filières respectueuses des animaux, tant dans les conditions d’élevage que d’abattage ;
une «soupe maison», une fois par mois en période hivernale ;
un repas végétarien une fois par trimestre.

Saint-Prix se félicite de contribuer ainsi au développement de cette forme d’agriculture bénéfique à notre santé, à celle de notre environnement et au dynamisme des productions locales.

Cependant, certaines activités de qualité sont maintenues pour le bien-être des enfants. Ainsi, sur le temps
de la cantine ou durant les activités du centre de loisirs
du mercredi, les enfants peuvent pratiquer le yoga,
ou bénéficier d’un atelier peinture. D’autres activités
ont également été organisées comme l’intervention
pédagogique du SIARE, l’information et la formation
aux 1ers secours par la Croix rouge.

2020

A midi, toujours plus de
produits bio et locaux !

2020

Une école interactive
Depuis plusieurs années, la commune permet
aux écoliers et aux enseignants d’entrer de
plain-pied dans le XXIème siècle !
Les classes des écoles élémentaires et maternelles saint-prissiennes sont équipées d’un Tableau Numérique Intéractif (TNI). Un dispositif
qui allie les avantages d’un écran tactile et de la
vidéo-projection et permet de projeter l’écran
d’un ordinateur sur un tableau spécifique tout
en pilotant ce dernier à l’aide d’un stylet.
Nous positionnons ainsi notre ville sur la
classe du futur afin de donner aux élèves le
maximum d’atouts pour étudier dans des
conditions optimales.

Les classes de Saint-Prix sont toutes équipées d’un
Tableau Numérique Intéractif (TNI)

L’avenir de nos enfants. Les savoirs et savoir-faire
qu’ils acquièrent à l’école les accompagneront
toute leur vie. Ce qu’ils apprennent aujourd’hui,
sera la clef de leur réussite professionnelle dans
leur vie d’adulte.
C’est une grande responsabilité pour les instituteurs de la République, les familles et la Commune. La Municipalité relève ce défi. Elle investit
dans l’enseignement du XXIème siècle avec les Tableaux Numériques Interactifs (TNI) ; elle investit dans de nouveaux rapports entre les familles,
l’école et l’administration grâce à l’Espace famille depuis 2014 et, à présent, l’Espace citoyen.
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2020

Partager, s’amuser,

Jeunesse et sports
Les centres de loisirs

Jeunesse, sports et associations

Chaque mercredi et pendant toutes les
vacances scolaires, la commune ouvre des
centres de loisirs pour les enfants de maternelle et d’élémentaire.

Partager, se dépasser, se projeter…
Saint-Prix doit beaucoup au dynamisme de sa jeunesse. La Municipalité encourage donc le
développement des initiatives permettant à notre jeunesse de se projeter dans l’avenir mais
aussi de profiter pleinement des nombreuses activités sportives et associatives offertes par
notre commune.

Jeux et animations se succèdent pour passer de bonnes journées.
La journée en famille, qui se déroule le
2 juin prochain, permet aux enfants des
centres de loisirs de montrer à leurs familles leurs activités de l’année et le spectacle qu’ils ont monté avec les animateurs.

2020

Se rencontrer, s’amuser : l’Espace jeunes
L’Espace jeunes permet aux jeunes de se retrouver, d’échanger et
de s’amuser.
Sous la responsabilité du responsable du centre, ils peuvent participer à de nombreuses activités au sein des locaux de l’Espace
jeunes au Complexe sportif ou en extérieur. La journée ‘’gyropodes’’, la soirée multisports ‘’fluo’’, le tir à l’arc, les tournois de
football au citypark à chaque vacances sont quelques-unes de ces
activités.

2020

2020

Jobs et premiers pas vers l’emploi
Une expérience professionnelle, un peu d’argent de poche ou le souhait de s’engager au service des autres peut être un souhait de nombreux jeunes.

Les associations

Le service citoyen est une des réponses de la commune. Les jeunes de 18 à 25 ans, souhaitant participer aux activités et contribuer à l’attractivité de la commune peuvent travailler
quelques heures par mois pour la commune contre rémunération. Aucun diplôme ou expérience n’est requise. Juste de la bonne volonté et du dynamisme !

75

associations
enrichissent notre ville.

409 422€

L’effort de la commune, en 2018, pour
soutenir ses associations et le CCAS de
la commune.

2020

La ville et ses associations : agir ensemble !
Consciente de l’inestimable richesse d’un terreau associatif remarquable, l’équipe municipale
s’engage sans compter pour entretenir ce trésor.
Ce ne sont pas moins de 75 associations qui, dans le domaine culturel, social ou sportif vous
proposent un large panel d’activités. De la broderie au football en passant par les actions caritatives, il est impossible que vous ne trouviez pas un engagement bénévole.
Chaque année, un forum des associations est organisé par la commune au Complexe sportif
Christian Dufresne pour permettre aux Saint-Prissiens de découvrir ce tissu associatif. Les prémices d’un engagement.
La commune soutient également les associations en maintenant le niveau des subventions
qui leur sont allouées ainsi qu’en leur mettant à disposition des locaux en cas de besoin.

2020
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Etudier au calme
à la médiathèque
La nouvelle médiathèque Alexandra David-Néel
est le lieu idéal pour étudier paisiblement. Outre
les 22 000 références librement accessibles, elle
dispose d’ordinateurs en libre-service et d’une
connexion internet wifi.
Chaque année, à quelques jours des premières
épreuves du bac et des partiels, le personnel
de la médiathèque actionne le plan ‘’Révise ton
bac sans stress’’. Le but ? Réviser dans le
calme et la sérénité ses examens… sans la
pression des parents !

se dépasser, se projeter...
Solidarité
Rencontres
Compétitions
Convivialité

2020

Animations estivales

Tous les enfants n’ont pas la chance de partir en
vacances.
Aussi, chaque été, la Municipalité propose des
animations estivales gratuites.
2020

En alternance entre le terrain de la Vallée et le
parking du centre Leclerc (ou au Complexe sportif, en cas de pluie), des structures gonflables
géantes sont installées pour le plaisir des plus
jeunes.

Jouer en s’aérant

Halte aux écrans ! Les petits Saint-Prissiens
qui souhaitent s’amuser dans les bacs à
sable, sur des balançoires ou glisser sur des
tobogans sont bienheureux à Saint-Prix.
La commune dispose de plusieurs aires de
jeux pour enfants qui feront le bonheur
des plus petits...et celui des parents.

Des promenades à poneys sont également proposées sur le terrain de la Vallée.

Lors de l’inauguration de la médiathèque
Alexandra David-Néel, un nouvel espace
de jeux en plein air a d’ailleurs été inauguré sur le parvis de l’équipement culturel.

2020
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Du sport
pour tous les goûts

Se muscler en plein air...
La dernière structure de sport municipale
au terrain de la Vallée.

En 2017, le navire amiral du sport
saint-prissien est rénové. Le Complexe
sportif Christian Dufresne a rouvert complètement ses portes après les intempéries qui avaient endommagé une partie
du toit de l’accueil. Il peut, de nouveau,
accueillir toute l’année les compétitions
sportives et les activités des associations
qui y sont hébergées.
En 2017 a également été installé, sur le
terrain de la Vallée, le Work out. Il est désormais possible de se muscler en plein air. Cet
équipement est mitoyen du Citypark, inauguré
en 2016, permettant de s’essayer facilement au
foot, au basket ou handball.
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N’oublions pas l’un des sports le plus populaire de France : la pétanque ! Le terrain de
boules du terrain de la Vallée a été entièrement refait à neuf en 2017.

La qualité des installations sportives de notre commune a permis à Saint-Prix, d’accueillir un
match amical de Karaté entre la
France et l’Angleterre en 2014.
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Bien vivre,

Solidarité

Dans le vestiaire des champions du monde...
Les Saint-Prissiens au Stade de France lors d’une des sorties de Saint-Prix.

Portage de repas
et veille sociale

2020

En 2016, 5 808 repas ont été portés à domicile par les bénévoles du CCAS. Outre l’aide
quotidienne que cela représente pour les
personnes concernées, c’est également un
temps d’échange et de dialogue très attendu. Un temps qui permet, également, de repérer les personnes les plus fragiles.
La Municipalité a maintenu son effort en faveur de ces actions du CCAS.

52

foyers aidés depuis 2014 pour la
restauration ou l’accueil pré/post
scolaire

18 069

repas livrés depuis 2014 aux personnes âgées et isolées

49

places en hébergement d'urgence
au CPCV. C'est le plus fort ratio par
habitant du Val d'Oise. Nous souhaitons que ces hébergements soient
reconnus comme des logements sociaux au titre de la loi SRU.

2020

Saint-Prix la solidaire
Notre commune se veut exemplaire en matière de lien social et de solidarité. Le ‘’bien-vivre
ensemble’’ entre toutes les générations est au centre de nos préoccupations.
La Municipalité souhaite offrir à ses aînés
toute la place à laquelle ils ont droit. Nous
souhaitons que nos seniors se sentent bien
dans leur ville, entourés et aidés dans leurs
démarches quotidiennes. Les actions envers
nos aînés sont la preuve de l’importance que
nous leur accordons.
Tout au long de l’année, par l’intermédiaire
du CCAS et du tissu associatif, la Municipalité
multiplie les animations. Les séances de cinéma du CCAS, les salles mises à disposition des
associations permettant l’entretien du lien so-

En moyenne, les bénévoles qui participent à la
collecte récoltent près de 4 500kg de denrées
alimentaires.

Les denrées alimentaires collectées
sont intégralement remises à l’épicerie sociale d’Ermont. Gérée par
la Croix-Rouge, l’Entraide paroissiale,
l’Association des familles et l’Equipe SaintVincent, l’épicerie sociale vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin.

4 500 Kg

de denrées alimentaires collectées , en
moyenne, chaque
année !

18

cial, les repas et collations au profit des anciens
combattants, ou le repas des anciens en sont la
vivante démonstration.
Un hébergement adapté à tous les Saint-Prissiens
La Municipalité poursuit ses efforts en faveur
de l’hébergement des habitants les plus défavorisés en étoffant son offre de logements sociaux de qualité. Ils assureront à notre ville le
respect des règles imposées par l’Etat, le maintien de la diversité sociale tout en préservant le
charme de notre commune.

+ 24%

Collecte alimentaire

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de la commune organise chaque année, avant
Noël, une collecte alimentaire auprès des
Saint-Prissiens.

2020

Action sociale

de hausse pour la subvention
accordée par la commune au CCAS
entre 2013 et 2016.

2020

La solidarité de Noël

Depuis des années, la commune et le Comité jeunesse de la ville organisent à Noël l’opération ‘’Solidarité
enfants Saint-Prix’’. Durant une journée, les enfants accordaient une seconde vie à leurs jouets en les
offrant aux plus démunis. Un véritable geste de générosité et de partage. Une journée de festivité et de
bonne humeur.
Depuis 2017, l’opération évolue avec la Gratiferia de Noël. Le don s’y fait
sans contrepartie et chacun peut s’approprier le jouet qu’il souhaite
sans même donner. La Gratiféria encourage la consommation responsable… et reste une journée de fête et de partage !

La Municipalité et le Comité jeunesse organisent, chaque année, plusieurs opérations de
solidarité dont la Gratiféria.

solidaires, dans notre commune
2020

Le CCAS fait son cinéma
Un mardi par mois, à 14h30, la salle des
fêtes de Saint-Prix prend des allures de salle
de cinéma. Les séances du ‘’CCAS fait son
cinéma’’ permettent aux séniors de voir ou
de revoir certains des films qui ont animé les
salles obscures de notre pays. Cette animation gratuite, proposée par le CCAS, connait
un public fidèle et connaisseur.

2020

Logement social : où en est-on ?

La loi SRU impose à notre commune un taux de
25% de logements sociaux. La Municipalité agit pour
garantir la mixité sociale dans notre ville. Outre la résidence de la Vallée et le CPCV déjà existants, plusieurs
projets ont pris forme ou verront le jour dans les prochains mois.
La résidence Hélène de Montgeroult (2015) propose 88 logements adaptés aux personnes âgées
et aux personnes en situation de handicap. Elle dispose d’espaces collectifs pensés pour des activités
socio-culturelles, d’un local destiné à accueillir deux
infirmières libérales et de la loge du
gardien, qui réside sur place.

La résidence du Clos Adèle Hugo (2014) s’insère pleinement dans le patrimoine architectural de notre
commune. Le bâtiment reprend l’esthétique d’une
ancienne bâtisse sise à cet endroit et accueille l’atelier-galerie Thy Than pour animer la vie locale.
Dans les mois à venir, trois projets immobiliers au niveau de l’avenue du Général Leclerc et de la Route de
Montmorency permettront encore d’accroître notre
offre. Le CPCV complètera l'offre, rue de Montlignon.
Ainsi, la commune aura déjà réalisé 70% des objectifs
de construction imposés par l’Etat depuis 2001.

La mixité sociale,
une solidarité au quotidien

La résidence du Clos Adèle Hugo, symbole de la
qualité des logements sociaux à taille humaine
construits dans notre commune

Au-delà de la création de logements sociaux
sur le territoire de la ville, la commune agit
au quotidien pour la solidarité.
La mixité sociale, à Saint-Prix, c'est également :
• l'hébergement d'urgence (grâce au CPCV) ;
• l'accueil des migrants (toujours grâce au
CPCV) ;
• l'Aide Sociale à l'Enfance.

Solidarité
Rencontres
Entraide
Compréhension

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

Il est parfois difficile de connaître et comprendre ses droits.

Le CCAS est un organisme public administratif financé par la commune. Il est solidaire de
la population à tous les stades de sa vie. Son
rôle principal est l’accueil du public, l’instruction des dossiers d’aide sociale ainsi que celle
des demandes de RSA (Revenu de Solidarité
Active). Il gère également les demandes de
logements sociaux.

La Municipalité propose un jeudi après-midi
par mois, sur rendez-vous, des permanences
juridiques avec Mme Catherine Clatot.

Véritable outil de cohésion sociale, le CCAS
est installé dans le parc de la mairie. Il est à
votre écoute sur rendez-vous.

Plus d’informations : www.saintprix.fr

Plus d’informations : www.saintprix.fr

2020

2020

2020

Permanences
juridiques

Repair café

« Ne jetez plus vos objets, réparez-les ! » Les Saint-Prissiens sont nombreux à partager cette invitation
de la Municipalité et du Comité jeunesse depuis 2014.
Plutôt que de jeter et racheter son grille-pain, son ordinateur ou son vélo, des bénévoles partagent leur
savoir-faire pour que les objets soient réparés gratuitement.
De nombreux objets ont pu retrouver une nouvelle vie. Un geste efficace et concret pour la planète qui
subit moins de déchets et voit ses ressources naturelles préservées. Un geste pour le pouvoir d’achat
des ménages qui ne sont pas obligés d’acheter un nouvel appareil. Un geste de solidarité et de convivialité pour tous les participants, réunis autour des mêmes et solubles problèmes techniques.
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Vers l’avenir

2020

Vivons ensemble le Saint-Prix

Les défis d’avenir

Une ville encore plus verte, plus belle,
plus moderne et toujours bien gérée
Le bilan d’étape permet de faire le point sur les réalisations de la Municipalité mais aussi de
se projeter vers l’avenir.

C’est prévu !
•

Ecole maternelle Victor Hugo

Durant les trois prochaines années, notre commune devra relever de nombreux défis. Des défis
financiers avec l’incertitude budgétaire liée à la suppression programmée de la taxe d’habitation
et à l’obligation pour les collectivités d’économiser encore 13,5 milliards d’euros d’ici 2022.

Etude pour la reconstruction de l’école maternelle d’ici 2021 et l’adjonction du centre
de loisirs maternel.
Coût : 2 800 000€ d’ici 2021 (hors subventions)

Des défis urbanistiques. Les obligations de l’Etat, visant à densifier notre ville et y construire des
logements sociaux seront réalisées, avec toujours la farouche volonté de préserver notre cadre
de vie et favoriser la mixité sociale. Plusieurs chantiers permettront de compléter l'offre de logements tout en préservant notre cadre de vie.

•

Modernisation de l’éclairage public

Un défi numérique pour rapprocher la commune des administrés et faciliter encore plus la vie
des familles.

•

Requalification des voiries

pour améliorer notre consommation énergétique
Coût : 131 400€ en 2018 et 2019
Les rues A.France, J.Mermoz, Rouget de l’Isle,
la route des parquets et la rue de Montlignon
seront rénovées.
Coût : 350 000€ d’ici 2019 (hors subventions)

•

Aménagement de l’ENSIL

•

Rénovation du Complexe sportif

•

Isolation de l’école Jules Ferry

•

Rénovation des écoles

L’Espace Naturel Sensible sera mis en valeur.
Coût : 400 000€ d’ici 2019 (hors subventions)
Des travaux de sécurisation et d’embellissement
Coût : 640 000€ en 2018 (hors subventions)

•

Modernisation de l’administration

•

Préparation du nouveau centre-ville

•

Rénovation de la mairie

Par l’investissement dans de nouveaux logiciels et la numérisation des services.
Poursuite des acquisitions foncières au gré des
opportunités avec l’aide de l’EPF Ile-de-France.
La mairie et l’ancienne mairie bénéficieront de
travaux de rénovation thermique.
Coût : 262 000€ (hors subvention de la Région)

•

Mise en conformité des arrêts de bus

Pour offrir un meilleur service aux usagers.
Coût : 162 000€ (hors subvention du STIF)

Retrouvez l’ensemble des investissements
programmés dans le Débat d’Orientation
Budgétaire 2018 sur :
www.saintprix.fr
2020
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La Région et le Département
partenaires de Saint-Prix
La commune investit pour son avenir grâce à
une gestion rigoureuse des deniers publics.
Elle investit, également, grâce au soutien de la
Région Ile-de-France qui vient de lui octroyer
1,5 millions d'euros de subvention dans le
cadre du Contrat d'Aménagement Régional
pour les projets de la commune. Des projets
également subventionnés par le Département
du Val d'Oise.

Notre projet : une ville encore plus belle
La Municipalité continuera à investir pour embellir notre ville et préparer son avenir.
Trois résidences de qualité mêlant habitat social, accession à la propriété et logements privés seront
construits, du nord au sud de la ville. Elles permettront à notre commune de satisfaire aux quotas de
logements sociaux imposés par l’Etat tout en défendant la mixité sociale de notre ville.
L’embellissement des rues sera poursuivi avec la requalification, l’enfouissement des réseaux aériens et la
modernisation de l’éclairage public.
Enfin, un effort conséquent sera porté sur la transition énergétique avec la modernisation de l’éclairage
public et l’isolation thermique de bâtiments communaux.

Les menuiseries seront réhabilitées.
Coût : 200 000€ en 2018 (hors subventions)
Les travaux de rénovation seront poursuivis
Coût : 130 000€ en 2018 (hors subventions)

Embellissement
Numérisation
Environnement
Bonne gestion
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Un partenariat d’avenir
pour le futur centre-ville
Pour construire le futur cœur de notre ville, il
faut posséder les terrains.
Depuis 2014, au gré des opportunités, la commune s’est constituée un patrimoine foncier
d’une valeur de près de 3 millions d’euros. Ces
acquisitions foncières ont toutes été réalisées
sur le secteur de l’Opération d’Aménagement
Programmée du centre-ville, prévu dans notre
PLU.
Dans ce cadre, la Municipalité a signé une
convention de veille et d’acquisition foncière
avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Ilede-France à hauteur de 5 millions d’euros.
L’EPF Ile-de-france est un opérateur public foncier de l’État, qui contribue à l’accroissement de
l’offre de logements, au soutien au développement économique et à la lutte contre l’habitat
indigne aux côtés des collectivités locales.
Cette convention marque l’ambition de la Municipalité de développer un futur centre-ville
attractif et convivial.

de demain...

MONTLIGNON

350 000 €

EAUBONNE

ERMONT

Budgétés en 2018 et 2019 pour la
requalification et l’embellissement
des voiries.

C’est au programme !
La rue d’Ermont (tronçon nord)

La rue Anatole France

Parking de proximité
(rue de Rubelles)

La rue Jean Mermoz

Parking de proximité
(rue G. Ribordy)

La Municipalité a participé au concours
BIM 2017. Ce concours réunit de jeunes
architectes qui travaillent sur de la modélisation 3D. Leurs projets nourrissent
la réflexion municipale sur notre futur
cœur de ville.
Ici, Céline Villecourt, Adjointe au Maire
à l’Urbanisme remettant le 1er prix.

La Route des parquets
La rue Rouget de l’Isle

Piste d’athlétisme

La rue de Montlignon

Ecole maternelle Victor Hugo

Jardins partagés

Isolation mairie
et ancienne mairie

Modernisation
du complexe sportif

Isolation école Jules Ferry

Réfection des terrains
de tennis couverts

Réfection des terrains de foot
(terrains d'honneur et synthétique)

Rue Robert Thomas
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Vers l’avenir
Les trois défis budgétaires

Notre projet : une ville
toujours bien gérée

Après 12,5 milliards d’euros de baisse de dotation
sur la période 2013-2017, l’Etat demande de nouveau 13,5 milliards d’euros d’économies aux collectivités territoriales. Le tout en souhaitant supprimer la taxe d’habitation. C’est un défi budgétaire !
Ce défi, la Municipalité entend le relever tout en
continuant à investir et sans augmenter les taux
communaux d’imposition.
Rationaliser les dépenses et optimiser la recherche de subventions pour ses investissements
seront les principaux leviers pour toujours mieux
gérer notre ville.

Diminution, en milliards d’euros, des
dotations de l’Etat aux collectivités en
d’ici 2025.

645

La Municipalité continuera à investir
pour l’avenir de la commune.

L’objectif restera encore et toujours
de ne pas augmenter les taux
communaux d’imposition.

Notre projet une ville encore plus moderne

Le nombre de pétitions de
Saint-Prissiens remis au
Directeur régional d’Orange pour
réclamer la fibre

La commune va continuer son plan de numérisation de son administration débuté avec le lancement
de l’Espace famille en 2014. Cette modernisation permet de maîtriser les dépenses de fonctionnement
communales tout en facilitant la vie des usagers.

Une administration
plus numérique

La fibre pour 2020 !
dans le XXI
Faire entrer notre commune
ipalité.
nic
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la
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ur
siècle tient à cœ

ème

Depuis 2014, les familles saint-prissiennes ont
appris à bénéficier de l’Espace famille. Inscription à la cantine, au centre de loisirs, paiement
des factures, etc. Tout est dématérialisé. Les réservations comme le paiement se font en ligne.

ens, déclenLa mobilisation des Saint-Prissi
ipalité, a perchée à l’initiative de la Munic
r et précis
mis d’obtenir un calendrier clai
aux permetde la part d'Orange. Les trav
ternet Très
tant à notre ville d’accéder à l’in
en 2019 !
Haut Débit (THD) débuteront
ouler en une
Ces travaux devraient se dér
seule phase, d'un an.

Cette numérisation sera progressivement étendue à d’autres services communaux grâce à
un nouveau site internet et au futur Espace
citoyen.
L’objectif sera encore et toujours de faciliter la
vie des Saint-Prissiens !

Pour un habitat socialement équilibré :
La Municipalité autorise la construction de résidences de qualité

Résidence Le Bailly - Le Bail

Les projets de construction de logements dans notre commune sont conformes à notre Plan Local d’Urbanisme qui permet d’assurer un développement socialement et écologiquement harmonieux. Ces projets sont fortement contraints par l’Etat. Depuis la loi Egalité et Citoyenneté de 2016, le préfet peut, dorénavant,
construire à la place de la commune si celle-ci ne respecte pas ses objectifs de construction de logements sociaux. En effet, la loi SRU impose 25% de logements
locatifs sociaux à l'horizon 2025 et le SDRIF une densification urbaine de 15% des quartiers à proximité d’une gare.

•
•
•
•
•
•

La Municipalité doit donc agir pour éviter à notre ville d’être bétonnée anarchiquement. Elle veille à conserver le caractère ‘’ville jardin’’ de notre commune en
faisant construire des résidences de haute qualité, alliant habitat social, logement en accession à la propriété, maisons individuelles et espaces paysagers.

65 logements accessibles à la propriété
28 logements à loyers modérés
un local d’activités
89 places de stationnement en sous-sol
37 places de stationnement en extérieur
6 places de stationnement pour l’activité
commerciale

Chacun de ces projets permet à notre ville de répondre aux impératifs de l’Etat et de la Région tout en conservant le caractère ‘’ville-jardin’’ de notre commune.

+15%

L’obligation de densification des
quartiers proches d’une gare par la
Région Ile-de-France.

25%

La part obligatoire de logements
sociaux que doit posséder notre
commune sous peine de lourdes
amendes et de voir le préfet
construire à notre place.

2020
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Résidence ‘’Le Carré des sens’’
Nexity
•
•
•
•
•
•

59 logements en accession à la propriété
6 maisons individuelles
31 logements locatifs sociaux
102 places de stationnement en sous-sol
19 places de stationnement en extérieur
18 places de stationnement pour les 6
maisons de ville

Le projet de la résidence du Carré des
sens proposera de l’habitat en accession
à la propriété, de l’habitat social et des
maisons individuelles. Le parc a été conçu
par le célébre paysagiste saint-prissien,
Pierre-Alexandre Risser.

Notre projet une ville encore plus verte

Valorisation des vergers
par la réalisation
d’un sentier pédagogique

Elue capitale française de la biodiversité en 2016, par NatureParif, la Municipalité continuera à protéger notre
environnement. Pour l’avenir de la planète, la beauté de notre ville et la qualité de vie des Saint-Prissiens.

L’Espace Naturel Sensible d’Intérêt Local a
été créé, en partenariat avec le département du Val d’Oise. Il permet de protéger
la faune et la flore sur le territoire de notre
commune ainsi que d’être un véritable
poumon vert pour les Saint-Prissiens.

Des jardins partagés !
Déguster ses propres tomates ou salades, suivre le rythme des saisons, promouvoir
une agriculture naturelle et sans pesticides : et si le jardin partagé devenait une
réalité ?

A l’avenir, sa fonction de poumon vert pour
les Saint-Prissiens sera approfondie. Un
partenariat avec le CPCV et l’association
des Croqueurs de Pommes permettra la
création d’un verger de réserve préservant
les variétés rares de pommiers.

Cet espace collaboratif, où la la convivialité et la solidarité
permettent à tous de cultiver ses fruits et légumes
de saison, sera très bientôt une réalité à Saint-Prix.
Six jardins partagés seront créés,
en 2018, au sein de l’Espace
Naturel Sensible d’Intérêt Local (ENSIL).

Dans le cadre de la révision du PLU, un
dispositif de protection des arbres remarquables sera mis en oeuvre. Un accompagnement des particuliers sera proposé
avec, si besoin, une aide pour le diagnostique et l'élagage.
Enfin, un sentier pédagogique sera réalisé
afin de découvrir les richesses naturelles de
Saint-Prix tout en se promenant en famille.

Faire des jeunes Saint-Prissiens
des ambassadeurs de la biodiversité
Pour protéger l’environnement, il faut le connaître !
En partenariat avec les associations de la commune (LPO, Climax, Faune Alfort, etc.), la Municipalité lance un projet de protection de l’environnement par la sensibilisation des jeunes
Saint-Prissiens.
Les enfants seront amenés à participer à différentes interventions pour découvrir le
riche patrimoine animal et végétal de la commune. A terme, ils deviendront de véritables ambassadeurs de notre environnement.

Programme CPCV / Association ‘‘Notre foyer’’
•
•
•
•
•
•

60 places pour le centre d’hébergement d’urgence
30 places en maison relais
34 logements locatifs sociaux
49 places de stationnement en sous-sol
5 places de stationnement en extérieur
16 places de stationnement aménagées, en complément, sur un terrain existant Chemin de la Procession Saint-Marc

Résidence Manon Roland -Programme Bouygues
•
•
•
•

38 logements en accession à la propriété
23 logements locatifs sociaux
58 places de stationnement en sous-sol
23 places de stationnement en extérieur

Programme Freha - Gros noyer
•

4 logements sociaux

Vue d’architecte de la future
résidence Le Bailly.
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Jean-Pierre Chastaing
Conseiller municipal

Alain Douay
Conseiller municipal

Martine Altenbourger
Conseiller municipal

Anne-Sophie Driencourt
Conseiller municipal

Michel Casela
1er adjoint
Travaux- sécurité

Catherine Clatot
Conseiller municipal

Rute Silva
Conseiller municipal

Gérard Guinault
2ème adjoint
Enfance- jeunesse- sports- associations

Patrice Battiston
Conseiller municipal

Elise Meyer
Conseiller municipal

Alexandra Gaillac
3ème adjoint
Communication - promotion de
l’art- cérémonies, environnement

Christine Marmugi
Conseiller municipal

Grégory Rottini
Conseiller municipal

Gérard Bourse
4ème adjoint
Finances- Ressources humaines
- affaires scolaires- périscolaires

Philippe Martin
Conseiller municipal

Amandine Braccialli
Conseiller municipal

Réunion publique

Céline Villecourt
5ème adjoint
Urbanisme

Pascale Mollière
Conseiller municipal

Daniel Kayal
Conseiller municipal

Vendredi 18 mai
à 19h30

Lionel Boisson
6ème adjoint
Culture- patrimoine

Laurent Lacagne
Conseiller municipal

Sylvie Houard
Conseiller municipal

Sylvie Verstraete de l’Espinay
7ème adjoint
Affaires sociales- emploi- insertion

Pascal-Bruno De Rosa
Conseiller municipal

Jean-Pierre Lavallée
Conseiller municipal

Honorine Ngo Djob
8ème adjoint
Petite enfance

Christophe Séfrin
Conseiller municipal

Pascal Savy
Conseiller municipal

Jean-Pierre Enjalbert
Maire de Saint-Prix

Salle des fêtes,
45 rue d'Ermont

Liste «Réunir Saint-Prix»

Service municipal

Toute une équipe à votre service

Afin d’offrir aux Saint-Prissiens un service public de haute qualité,
la Municipalité s’est entourée d’une équipe d’agents performants et
compétents. C’est toute une équipe qui est au service de notre ville !

Restons informés !
La commune met à votre disposition de multiples canaux d’informations. N’hésitez pas à
consulter nos différents supports :
La Lettre et la Gazette de Saint-Prix

À votre écoute !
Monsieur le Maire et ses adjoints sont à votre
écoute. Ils vous reçoivent, sur rendez-vous
uniquement.
Contact :
mairie@saintprix.fr - 01 34 27 44 44
Le personnel des différents services de la
commune est à votre écoute pour améliorer
constament le service rendu à la population.
Si vous souhaitez nous faire part de vos remarques ou observations, contactez-nous !
Contact :
mairie@saintprix.fr
01 34 27 44 44

Les sites internet et la newsletter
www.saintprix.fr
www.mediatheque.saintprix.fr
Votre Espace citoyen et la newsletter accessibles sur le site internet de la commune.
Les réseaux sociaux
«Ville de Saint-Prix»
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