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Actualité
Sauvons les batraciens !
Un crapaudrome a été
installé, le 7 mars dernier, le long de la route
des parquets. Il vise à
lutter contre la très forte
mortalité atteignant les batraciens
souhaitant franchir cette route pour
se reproduire. PAGE 2

Actualité

Vive les
chocolats
de Pâques !

À l’occasion du week-end de Pâques,
plusieurs chasses aux œufs ont été
organisées par la commune, ainsi que
par les associations Florami et la Frat’

Le site internet fait
peau neuve
Le site internet et l’Espace famille se
modernisent. Plus simples, plus intuitifs, ces deux outils visent à faciliter la vie des citoyens pour effectuer
leurs démarches et trouver les informations sur leur ville. PAGE 3

Agenda
Réunion publique :
le bilan d’étape du mandat
Elus en 2014, les élus de la majorité
municipale vous proposent de faire
le point, avec eux, à propos de la
réalisation des projets après quatre
ans de mandat. PAGE 4

Actualité
Les écureuils de Saint-Prix
accueillent l’Access gym
Les gymnastes de Saint-Prix ont eu
l’occasion de démontrer tout leur savoir-faire, au complexe sportif... sans
le stress de la compétition. PAGE 2

Thérapies brèves & Coaching
 Thérapie Comportementale et Cognitive
basée sur la pleine conscience
 ACT
 MBCT
 Thérapie de couple
 Phobies
 Réalité virtuelle, TIPI
 Coaching personnel et professionnel
 Changement de carrière, leadership
 Intégration du handicap

Pierre CARNICELLI

Psychologue & Coach
Sexologue
Hypnothérapeute

16 rue Michelet
95320 ST LEU LA FORET
Tel : 06 75 25 34 42
Email : pierre@carnicelli.fr

Agenda
Les Instants nature
Le
traditionnel
rendez-vous festif
et convivial des citoyens concernés
Les poules en folie !
par
la préservation de l’environnement est de retour. Retrouvez-vous,
comme chaque année, le 1er mai dans
le parc de la mairie. PAGE 4
1er mai

Le 1er mai, de 9h à 17h30, à Saint-Prix
Parc de la mairie - 45, rue d’Ermont
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www.saintprix.fr - mairie@saintprix.fr - 01 34 27 44 44
Ville de Saint-Prix

Retour sur...

Sauvons
les batraciens !
Le 7 mars dernier, des bénévoles et la commune, en partenariat avec l’association IASEF,
l’ONF et le SIARE, ont installé un crapaudrome
sur la route des parquets.
Cette grande bâche disposée le long de la route
vise à empêcher les batraciens de traverser la
route et périr écrasés par les voitures durant la
migration vers les mares. Cette migration vers
l’étang Marie est le préalable à la reproduction
de cette espèce, et donc à la préservation de la
biodiversité.
Bilan complet sur www.saintprix.fr
« Quand on sait que pas mal d’espèces
sont à protéger, je me suis dit que
c’était une opération sympathique,
qui ne prend pas beaucoup de temps.
Venir, le matin, en forêt avant de travailler, c’est même agréable. Donner un peu de
temps pour protéger cette richesse que l’on a
autour de nous. »
Alice Ollivier, bénévole

Stage Hip-Hop / Ragga par Variations

Le 10 mars dernier, l’association de danses Variations organisait un Workshop sur le thème du Hip-Hop
et du Ragga. Animé par deux professeurs, Laëtitia et Mickaël, ce moment a été très apprécié de tous
les stagiaires. L’association Variations, présidée par Valérie Moret prépare déjà de nouveaux ateliers
Workshop à Saint-Prix.
En savoir plus : http://association-variations.e-monsite.com/

Victoires du Team
Bike Cycliste St-Prix
« En D1/D2 gros peloton d’environ 115 coureurs sur le GP de Montigny-le-Bretonneux. 26
tours à parcourir soit 78km. Après 6 tours, Julien Pellissier (ECV78) et Franck Perigois (Team
Bike Cycliste St Prix) sortent du paquet pour ce
qui allait être une longue échappée en duo de
20 tours. […] Les 2 coureurs de tête s’entendent
et creusent l’écart (jusqu’à 1 minute) à 6 tours
de l’arrivée. Le peloton revient, cependant,[...]
à 2 tours de l’arrivée et l’échappée doit relancer l’allure pour maintenir cet écart. À l’arrivée,
Franck Perigois ne laisse aucune chance à Julien
Pellissier en attaquant à bloc dans le virage en
bas de la descente pour s’adjuger une victoire
incontestable. Le 8 avril dernier, il double la mise
en Normandie à TRUN (61) »
Carlos Geronimo
Team Bike Cycliste Saint-Prix

Eveil musical
au son du carnaval
Le 10 mars dernier, Nathalie Castille proposait un éveil musical aux petits de 3 à
36 mois sur le thème du carnaval à la médiathèque Alexandra David-Néel. Les petites princesses et libellules ont égayé cette
séance musicale.

Pâques : la chasse
aux œufs de Florami

Des moutons
à la laine

Du 13 mars au 18 avril, l’association La brebis Perrette de Laurence Anglade et la médiathèque Alexandra David-Néel ont proposé
aux Saint-Prissiens de découvrir les secrets
de la laine. Des stages d’initiation au travail
de cette matière naturelle étaient animés par
Laurence Anglade en personne.

Pâques : la chasse
aux œufs de la Frat ‘

«Samedi 31 mars, la Fraternité Saint-Jean
organisait une chasse aux œufs dans le jardin de la Petite Maison Saint-Prissienne. Les
enfants de l’association s’en sont donnés à
cœur joie pour amasser les chocolats !»
Margaux Dubleumortier
Directrice du Centre social la Frat’

L’association Clé,
porte-étendard de
la lutte contre
l’illétrisme

L’association Clé aide à l’insertion socio-professionnelle des personnes en situation d’illettrisme par la ré-acquisition des savoirs de
base. Le 18 novembre dernier, après avoir
accueilli près de 180 personnes dont 40
jeunes en 2017, elle a célébré ses 20 ans.
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«Samedi 31 mars, l’association Florami
proposait une chasse aux œufs de Pâques,
pour les enfants de l’association «La parent’aise». Cette «Easter garden party»
s’est déroulée dans le jardin Florami (Maurice David). Une quinzaine d’enfants ont
participé à cette opération.»
Gabriel Daguet
Florami

Pour l’occasion, l’Agence nationale de Lutte
contre l’Illettrisme l’a choisi, fin mars, pour
sa campagne de communication nationale,
en photographiant un des apprenants de
l’association.

Les premiers
Instants bistrot

Le dimanche 8 avril, se sont déroulés les premiers Instants bistrot, place de la Fontaine aux
Pèlerins.
Autour de stands de dégustation de saucisson,
jus de pommes ou de kir, il a été possible aux
parents de passer un agréable moment de
convivialité pendant que les plus jeunes profitaient des activités qui leurs étaient dédiées.
D’autres Instants bistrot se dérouleront, le dimanche, d’ici les vacances estivales.

ACTUALITES

Une chasse aux
œufs géante à
Saint-Prix

En bref

Bientôt de nouveaux
bureaux de vote

Dimanche 1er avril, la commune de
Saint-Prix a organisé une chasse
aux œufs de Pâques contée dans le
parc de la mairie. Un grand succès
pour cette première édition qui a
rassemblé plus de 300 personnes !

La construction de nouveaux logements
de qualité aura pour conséquence directe
un accroîssement de la population.
Les services municipaux devront s’adapter
pour répondre à de nouvelles demandes
(écoles, restauration scolaire, etc.).

Enfants, parents et grands-parents ont répondu
présents, à 15h30, ce dimanche de Pâques, pour
participer à la recherche d’œufs factices à échanger contre de délicieux sachets de chocolat artisanal (les Chocolats d’Isa).

La carte des bureaux de vote sera aussi
modifiée afin de créer deux nouveaux bureaux de vote.

Avant le top départ de la chasse, l’auteur compositeur interprète Betty Seymour a proposé une
demi-heure de chansons. Guitare à la main et
accompagnée de son fils saxophoniste et de sa
fille à la flûte traversière, elle a enchanté petits
et grands par sa musique aux rythmes endiablés
et son univers gai et coloré, dans une reprise de
chansons françaises des années 30 à nos jours.

Nuisances aériennes : la plainte
contre l’Etat de la commune jugée
recevable par le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a jugé recevable la plainte
contre l’Etat déposée par les communes de
Saint-Prix et Gonesse, ainsi que par l’association ADVOCNAR, pour non-respect des
règles européennes en matière de lutte
contre les nuisances aériennes.

« J’aime bien chercher les œufs
et courir dans tous les sens »
Puis c’est une véritable envolée d’enfants qui a
déferlé sur le parc : la chasse aux œufs a été lancée au milieu de cris enthousiastes. « J’aime bien
chercher les œufs et courir dans tous les sens »,
murmure Saori, 3 ans, son panier à la main. Un
avis partagé aussi bien par les enfants que par des
parents réjouis de cette « occasion sympathique

de se retrouver dans un joli cadre… et en plus la
météo est clémente ! », comme le souligne Valérie, maman de deux enfants de 6 et 9 ans. Les
œufs dans les paniers, les enfants ont ensuite
profité d’une demie heure de spectacle proposé
par Patricia et Axelle, les conteuses de l’association Conte-Leu.

De nouveaux
outils numériques
Les outils numériques municipaux
font peau neuve.
Depuis le 30 mars dernier, un nouveau site
internet et un nouvel Espace citoyen sont en
ligne.
L’Espace citoyen étend le succès de l’Espace
famille – pour les démarches en ligne aux
services communaux - à différents services
communaux (urbanisme, état-civil, services
techniques, dématérialisation des actes…).
Le nouveau site internet, plus simple, plus
mobile, facilitera l’accès des citoyens aux
démarches administratives en ligne. Une
attention particulière est également portée
à l’actualité et aux événements de la com-

mune. A terme, pour les citoyens, ce sera un
service public plus simple et plus flexible.

www.saintprix.fr

Accompagnement individuel ou ateliers collectifs, accompagnement renforcé ou ponctuel,
nous adaptons notre accompagnement à vos
besoins.
Vous avez entendu parler de la Garantie Jeunes,

En effet, la directive européenne du 25 juin
2002 (Directive n° 2002/49/CE), impose
aux Etats membres d’établir un Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE) pour réduire les nuisances sonores.
Or, l’aéroport de Roissy-CDG n’a pas complètement respecté cette obligation. La
commune de Saint-Prix se félicite de cette
première victoire.

Les écureuils
de Saint-Prix
accueillent
l’Access Gym

Bientôt le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu

« Ce site réalisé sur-mesure,
intègre une innovation : la
PWA (Progressive Web App).
Cette technologie, permet
de consulter un site web classique depuis une URL sécurisée sur un smartphone ou une
tablette et garantie une expérience utilisateur similaire à celle d’une application mobile. Une première en France dans l’univers des collectivités.»
Yann Le Gaouyat
Brief Créatif - concepteur du site

La mission locale aide les jeunes
Vous avez entre 16
et 25 ans ? Vous
êtes déscolarisé et
vous vous posez
des questions sur
votre avenir ? La
Mission Locale peut
vous accueillir pour vous aider à résoudre l’ensemble des problèmes que pose votre insertion
sociale et professionnelle. Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de
ses démarches liées à l’emploi, à la formation, à
l’orientation mais aussi au logement, à la santé,
ou encore à la culture…

Enfin, la municipalité a réservé une surprise avec
un magnifique œuf de 55 cm présenté dans une
brouette avant d’être cassé pour la plus grande
joie des gourmands. Et ce n’était pas un poisson
d’avril !

du parrainage, du dispositif Jeunes Diplômés
(Bac + 2 et plus ) ou de tout autre dispositif et
vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à
venir nous voir !
•

•

La ville propose une permanence de la
Mission Locale de la Vallée de Montmorency sur prise de rendez-vous individuel.
Le mercredi 8h30- 12h dans les locaux du
service Enfance & Jeunesse : 35 rue Victor
Hugo 95390 Saint-Prix
La Mission Locale vous accueille également sur son antenne d’Ermont. Tous les
jours, sauf les jeudis après-midi de 8h30 à
12h et 13h30 à 17h.

Mission Locale Vallée de Montmorency :
37 bis rue Maurice Bertaux 95120 ERMONT
Contact : tél : 01 34 44 20 60
ou courriel : info@mlvm.asso.fr

Le 1er janvier 2019, le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu entrera en
vigueur. Pour mieux comprendre les implications de cette réforme, et bien déclarer
ses revenus en mai prochain, le ministère
des Finances a mis en ligne un site internet qui répond à toutes vos questions.
En savoir plus : https://www.economie.
gouv.fr/prelevement-a-la-source

C’est dans une ambiance chaleureuse et familiale
que le club de gym des Ecureuils de Saint-Prix a
accueilli l’Access Gym, le 24 mars dernier. L’occasion pour les gymnastes de présenter les progrès
réalisés depuis le début de l’année, sans le stress
d’une compétition.
Le club des Ecureuils de Saint-Prix, fondé en 1962,
valorise la gymnastique sous toutes ses formes :
compétitive ou de loisir. Nous accueillons filles
et garçons, dès l’âge de 18 mois en section
baby-gym. Plus tard, nous accompagnons nos
gymnastes en fonction de leurs progrès et leurs
envies dans un état d’esprit convivial, qui fait que
nos gymnastes nous restent fidèles et reviennent
bien souvent inscrire leurs propres enfants !
En juin, notre club et nos gymnastes auront
à cœur d’accueillir les familles et amis lors de
notre gala annuel, qui aura lieu le 23 juin 2018.
Que ceux qui veulent découvrir notre club, n’hésite pas à venir au complexe sportif Christian
Dufresne, toutes les informations seront mises
sur notre site :
https://www.lesecureuilsdestprix.org/

Devenez conciliateur de justice
Le tribunal d’instance de
Montmorency recrute
Vous avez le sens de l’éthique, une grande capacité d’écoute et d’analyse. Vous souhaitez
être utile à la société et à vos concitoyens ?
Auxiliaire de justice, le conciliateur de Justice
intervient bénévolement dans le cadre d’un
conflit entre deux personnes physiques ou
morales afin d’obtenir un accord amiable
entre elles et d’éviter ainsi un procès.
Pour devenir conciliateur, vous devez justifier d’une expérience en matière juridique
d’au moins 3 ans, jouir de vos droits civils et
politiques et n’être investi d’aucun mandat
électif.
Pour plus de renseignements et postuler :
www.ca-versailles.justice.fr
conciliateur.ca-versailles@justice.fr
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Le 18 mai

Réunion publique
Bilan d’étape du mandat

vos rendez-vous
10

Les élus de la municipalité vous invitent à
une réunion publique pour faire le point sur
la réalisation des engagements pris en 2014.

Le 22 avril

Les Instants campagne
Et si les Saint-Prissiens partageaient un moment de convivialité au terrain de la Vallée ?

Renseignements :
mairie@saintprix.fr
01 34 27 44 44

Le 26 mai

«Paroles, paroles»
Théâtre en plein air

L’association de théâtre ACAP vous propose
d’assister à une représentation théâtrale
gratuite et en plein air. ‘‘Paroles, Paroles’’,
le spectacle est une série de chansons sans
notes jouées en courtes pièces. A l’issue de la
représentation, un apéritif et un pique-nique
participatif est proposé.

Dimanche 22 avril - 16h à 19h
Terrain de la Vallée
Entrée libre

Samedi 26 mai à 18h
Place de la Fontaine aux Pèlerins
Entrée libre

Renseignements :
mairie@saintprix.fr
01 34 27 44 44

Renseignements :
lacap95@free.fr - http://lacap95.free.fr/
Renseignements & inscriptions

Le 26 mai

Repair café

Ne jetez plus vos objets, réparez-les !
Des bénévoles vous expliquent comment redonre
e lib
ner un second souffle à vos objets domestiques.
ntré
E

Complexe sportif - 10h à 17h
Renseignements :
mairie@saintprix.fr - 01 34 27 44 44

Avril

Les Ateliers soleil de la Frat’
Chaque mardi, à partir de 17h30, pendant les
mois d’avril, mai et juin, exprimez votre créativité
artistique avec la pratique de la peinture sur soie.

Vendredi 18 mai - 19h30
Salle des fêtes de Saint-Prix

Les Instants campagne vous proposent de
passer un bon moment, sur le thème de la
campagne, avec de nombreuses animations
pour les petits et les grands.

Activités

Général :
mairie@saintprix.fr
01 34 27 44 44

REPARONS ENSEMBLE
VOS OBJETS EN PANNE
Samedi 26 mai de 10h à 17h
au Complexe sportif

Médiathèque :
mediatheque@
saintprix.fr
01 34 16 19 41

Centre social Frat’
01 39 59 81 62

21

Championnat de France
d’Ultimate (D1 mixte)
L’UPA organise cette compétition nationale
outdoor au Complexe sportif.
Complexe sportif - Du 21 au 22 avril
Renseignements : 06 12 68 51 41

4

www.saintprix.fr - mairie@saintprix.fr - 01 34 27 44 44
Ville de Saint-Prix

Mai

La grainothèque, l’exposition
La grainothèque est un système collaboratif
d’échange de graines. Découvrez le concept
lors de cette exposition.
Du 4 mai au 2 juin - Entrée libre
Médiathèque Alexandra David-Néel

6

www..saintprix.fr

Avril

Mai

Les instants bistrot
Partagez un moment de convivialité, un dimanche après-midi, place de la Fontaine aux
Pèlerins.
Place de la Fontaine aux Pèlerins- 16h à 19h
Entrée libre

25

1er mai

Mai

Théâtre - Les amis du placard
Profitant d’une vente promotionnelle dans une
grande surface, Jacques et Odile s’achètent un
couple d’amis... Une comédie désopillante !
Salle des fêtes - 21h
mairie@saintprix.fr ou au 01 34 27 44 44

27

Le 1er mai, de 9h à 17h30, à Saint-Prix

Le salon du bien-être
Découvrez de nouvelles méthodes pour se
sentir mieux. Rencontrez des professionnels
lors de cette 3ème édition du salon du bien-être.

Parc de la mairie - 45, rue d’Ermont

Les poules en folie !
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27 mai - Entrée libre
Salle des fêtes
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Facebook, Youtube :
«Ville de Saint-Prix»

Site internet :
www.saintprix.fr

Juin

Journée de pêche de l’ONF
L’ONF vous propose une journée de pêche
à l’étang du château de la chasse. Pour les
débutants comme les initiés.
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Suivez toute l’information sur votre ville

Mai

Château de la chasse
10 juin de 8h à 18h - www.onf.fr
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Juin

Journée en famille
Partagez une journée en famille, avec de nombreuses activités.
Complexe sportif - 11h30 à 17h
mairie@saintprix.fr ou au 01 34 27 44 44

