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REPARONS ENSEMBLE 
VOS OBJETS EN PANNE

Samedi 26 mai
de 10h à 17h

au Complexe sportif
de Saint-Prix

Entrée libre

29, rue Pasteur - 95390 - Saint-Prix

De 16h à 18h, 

Dimanche 
24 juin

Terrain
de la Vallée

www.saintprix.fr - mairie@saintprix.fr - 01 34 27 44 44
Ville de Saint-Prix
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Salon Bien-être
Le rendez-vous du mieux-vivre

SALLE DES FÊTES DE SAINT-PRIX
45, rue d’Ermont (Hôtel de ville)

Saint-Prix

Entrée libre - 10h à 19h
DIMANCHE 27 MAI 2018

• Séances individuelles
• Ateliers découvertes
• Conférences
• Stands
• Animations
• Restauration

Retrouvez le programme des ateliers et des conférences sur : 
Alliances bien-être
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La nature est notre bien commun, la propreté est de la 
responsabilité de tous. Or, nous le constatons tous trop 
souvent, des déchets nuisent à notre environnement. Dé-
jections canines, gravats abandonnés en lisière de forêt, 
déchets dans les rues, mégots abandonnés sur la voie 
publique sont autant de marques d’incivisme et d’irres-
pect pour la préservation de l’environnement et de notre 
cadre de vie.

La commune agit au quotidien pour que notre ville reste 
propre. Les services de balayage mécanique, les agents à 
scooter ou à pieds, Mise à disposition de sacs contre les 
déjections canines, de poubelles ou de cendriers de rues 
sont autant d’actions qui représentent un coût de 125 950 
euros par an. Mais tout cela restera insuffisant si chacun 
d’entre nous n’agit pas, à son échelle, pour la propreté de 
nos rues. 

L’environnement en partage, c’est également la vente du 
vin des coteaux de Saint-Prix. Grâce à une modification 
de la réglementation européenne, il est désormais pos-
sible de commercialiser ce vin 100% local et 100% naturel 
cultivé dans la vigne communale par l’association du Clos 
Saint-Fiacre. Ce vin, c’est la préservation de notre terroir 
tout autant que la réaffirmation du patrimoine historique 
de la Vallée de Montmorency.

L’environnement en partage c’est, enfin, une façon de 
vivre.  Et si, au lieu de produire, consommer, jeter, nous 
prolongions la vie de nos produits en les partageant ? 
C’est ce que la Municipalité propose déjà avec les livres. 
Le succès de la Ruche à livres installée dans le parc de la 
mairie a été étendu à d’autres lieux de la commune. C’est 
également ce que la Municipalité propose régulièrement, 
avec le Comité jeunesse, en organisant le Repair café.

L’environnement et notre cadre de vie sont des biens pré-
cieux. Prenons-en soin !

AGENDA

Maire de Saint-Prix
Jean-Pierre Enjalbert

Mai 2018
JOURNAL D’INFORMATION MUNICIPAL
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Pendant plusieurs siècles, le paysage saint-pris-
sien a été modelé par la culture de la vigne. Les 
vins de la Vallée de Montmorency n’avaient 
rien à envier à ceux de Bourgogne ou du Bor-
delais. Puis, l’industrialisation et le phylloxera, 
ont fait disparaître de notre environnement ce 
savoir-faire ancestral.

Aujourd’hui, à l’occasion de la modification de 
la réglementation européenne sur la culture et 
le commerce du vin en Ile-de-France, c’est avec 
une grande fierté que la commune de Saint-
Prix propose son vin des coteaux de Saint-Prix 
au public.

A cette occasion, la Municipalité a consulté Fa-
bien Vullion, chef sommelier dans un restaurant 
étoilé parisien. Découvrant le vin des coteaux de 
Saint-Prix pour la première fois à cette occasion, 
il a donné un avis objectif. Et le résultat s’avère 
tout à fait encourageant pour un vin francilien si 
jeune. Ainsi, la cuvée 2009 reconnue meilleur vin 
d’Ile-de-France, a « une robe d’un rouge grenat 
profond. Un nez superbe, du fruit, des notes gril-
lées, complexes. Une bouche puissante, une belle 
longueur en bouche » décrit le chef sommelier.

« Bien sûr, renchérit Jean-Pierre Enjalbert, Maire 
de Saint-Prix, ce jeune vignoble ne prétend plus, 
aujourd’hui, disputer la qualité des plus grands 
vins de notre pays. Mais, n’en doutons pas, c’est 
un vin d’exception ! »

C’est, en effet, un vin 100% naturel. Cultivée au 
sein de l’Espace Naturel Sensible de la commune, 
la vigne de Saint-Prix offre un produit de qualité 
sans pesticide, respectant l’environnement.

C’est également un vin 100% local. À 15km de 
Paris, ce sont des bénévoles du Clos Saint-Fiacre 
qui toute l’année, accompagnés par un œno-
logue professionnel, cultivent et vendangent la 
vigne, réalisent le vin. 

« À l’heure où le développement de productions 
locales et/ou bio dans la restauration scolaire 
devient un objectif, les productions agricoles 
franciliennes doivent retrouver leurs lettres de 
noblesse. Le vin des coteaux de Saint-Prix peut y 
contribuer », explique Jean-Pierre Enjalbert.

Depuis plusieurs années, des associations 
comme les Vignerons Franciliens Réunis ou 
l’Union Vigneronne du Val d’Oise et de la Seine 
travaillent à obtenir une Indication Géogra-
phique Protégée (IGP) pour notre région. Puisse 
cette initiative locale y contribuer et favoriser 

l’avènement d’un renouveau de la filière viticole 
francilienne.

Le vin des coteaux de Saint-Prix a été vendu au 
public lors des Instants nature. En attendant 
que des commerçants locaux souhaitent de-
venir partenaires de cette production locale, il 
sera également disponible lors des différents 
Instants festifs de la commune.
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Depuis le 1er mai dernier, le vin des coteaux de Saint-Prix peut être 
directement vendu aux Saint-Prissiens et Valdoisiens grâce à un chan-
gement de la réglementation.

Vin des coteaux de Saint-Prix : 
100% local, 100% naturel
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2015 : Une robe d’un rouge pourpre. 
Des notes discrètes de fruits noirs. En 
bouche une belle fraîcheur, croquant 
et juteux. Potentiel de garde : +5 ans.

2014 : Une robe d’un rouge grenat. 
Des notes de fruits noirs plus précises, 
légèrement compotées. Une bouche 
très discrète, des notes légèrement fu-
mées. Potentiel de garde : 3-4 ans.

2013 : Une robe d’un rouge grenat. Un 
nez explosif en arôme de fruits noirs, 
fruits rouge. Une bouche ample et gé-
néreuse, belle longueur en bouche. 
Potentiel de garde : +5 ans.

2012 : Une robe d’un rouge rubis. Un 
nez discret. Une bouche qui s’exprime 
peu. Le vin est dans une période en dé-
clins. A consommer rapidement.

2010 : Une robe d’un rouge pourpre. 
Un nez flatteur, des notes apparaissent 
rapidement, la mûre, la groseille. Une 
bouche gourmande, complexe. Poten-
tiel de garde : 3-4 ans.

2009 : 1er Millésime ! Une robe d’un 
rouge grenat profond. Un nez superbe, 
du fruit, des notes grillées, complexes. 
Un bouche puissante, belle longueur 
en bouche. Potentiel de garde : +5 ans.

L’avis
de l’œnologue

« Le paysage saint-prissien 
a été modelé par la culture de 

la vigne.»

Fabien Vullion, chef sommelier, goûte
le vin des coteaux de Saint-Prix
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Depuis décembre dernier, la commune nettoie 
certains monuments funéraires du cimetière 
du prieuré noir. A terme, un petit parcours de 
visite sera aménagé permettant aux citoyens 
de visiter le cimetière et, ainsi, d’inciter les vi-
vants à continuer à honorer nos morts. 

Quatre monuments ont été sélectionnés en 
fonction de l’intérêt historique et patrimonial 
pour notre commune. Ces personnes célèbres 
séjournèrent ou décédèrent à Saint-Prix et les 
monuments funéraires dont elles bénéficient 
font preuve d’une grande qualité de construc-
tion. Elles n’ont plus de famille à Saint-Prix 
pour entretenir leur monument funéraire. 

C’est le cas de la concession de M. Glatigny. 
Ancien adjoint au Maire de Saint-Prix, créateur 
du stade de football éponyme et fondateur du 
club de football de notre commune : l’Etoile 
sportive de Saint-Prix.

C’est également le cas de Jean-Victor Badin, 
sculpteur et statuaire français mort en 1949 
à Saint-Prix et de la famille Pernolet. Cette 
ancienne grande famille fut propriétaire de la 
Solitude (devenue la maison du Bois Renard). 
C’est enfin le cas de la concession de la fa-
mille Noël, dont le monument funéraire, tout 
à fait original, mérite le détour.

« C’est un engagement municipal qui nous 
tient à cœur et que nous tenons », explique 
Jean-Pierre Enjalbert, Maire de Saint-Prix. 
Depuis 1995, les taux communaux d’imposi-
tion (taxe d’habitation et taxe foncière) n’ont 
jamais augmenté. Cela n’est, malheureuse-
ment, pas le cas des autres partenaires ins-
titutionnels. 

Ainsi, le Parlement a souvent réévalué les 
bases fiscales auxquelles sont appliqués les 
taux communaux d’imposition, engendrant 
mécaniquement une hausse de la fiscalité. 
De même, le Département, la Région ou l’In-
tercommunalité ont été contraints, ces der-
nières années, de faire progresser leurs taux 
d’impositions locaux. 

« La municipalité est attachée à une bonne 
gestion des deniers publics, ajoute Jean-
Pierre Enjalbert. Nous continuerons à ne pas 
augmenter la pression fiscale tout en conti-
nuant à investir pour notre ville. »

Notre commune est desservie par le Syndicat 
des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF). Il est res-
ponsable de l’alimentation en eau potable de 
150 communes, soit plus de 4,6 millions de 
consommateurs. 

Un prix de l’eau maîtrisé
En France, l’eau paie l’eau, c’est-à-dire que 
le service d’eau potable est financé unique-
ment par la facture d’eau potable. Actualisé 
en moyenne de 0,5% par an, le prix de l’eau 
potable augmente presque trois fois moins 
vite que l’inflation. 

Depuis le 1er janvier 2017 le prix de l’eau a 
baissé de 10 centimes après une première 
réduction de 20% par rapport à 2011. Pour 
mieux comprendre votre facture d’eau, le 
SEDIF modernise sa facture en la rendant, 
plus simple, plus claire et plus lisible. 

http://www.sedif.com/Comprendre-ma-fac-
ture.aspx 

Lors du conseil municipal du 27 mars dernier, les élus de la municipalité 
se sont penchés sur la question de la fiscalité saint-prissienne. Cette année, 
comme depuis 1995, les taux communaux d’imposition n’augmenteront pas. 

Valorisation du cimetière du prieuré noir

Tout savoir sur 
le prix de l’eau

Bientôt 
un Pass jeune 

Impôts communaux : 
nouvelle stabilité

ACTUALITES

Pas de hausse des taux communaux d’im-
position à Saint-Prix cette année. Comme 
depuis 1995.

Stabilité des dépenses de fonctionnement 
entre 2013 et 2016 d’après le rapport 
indépendant du CIG. Il en est de même en 
2017 et 2018.

Le montant annuel moyen en millions 
d’euros investit par la ville depuis 2014.

Aider les jeunes à bénéficier d’activités sportives, 
culturelles ou associatives. Tel est l’objectif du fu-
tur Pass jeune de la commune de Saint-Prix.

Le Pass jeune est un dispositif d’aide financière 
communal visant à favoriser l’accès des enfants 
saint-prissiens aux activités sportives et cultu-
relles proposées par les associations de la ville.

Plus d’informations, prochainement, sur :
www.saintprix.fr. 

Sépulture de Jean-Victor Badin, sculpteur 
français né à Toulouse en 1872 et décédé 
à Saint-Prix en 1949.



La Région Ile-de-France soutient l’investisse-
ment des communes. Le contrat d’aménage-
ment régional accompagne les collectivités 
franciliennes de plus de 2 000 habitants dans 
leurs projets d’investissement concourant à 
l’aménagement du territoire, à la sauvegarde 
du patrimoine, à la préservation de l’environ-
nement et à l’amélioration du cadre de vie.

Au total, près de 18 millions d’euros vont 
être accordés à plusieurs communes du Val 
d’Oise pour réaliser leurs projets. Des fi-
nancements qui vont contribuer « au dyna-
misme du Val d’Oise », selon Stéphanie Von 
Euw, Vice-présidente (LR) en charge des Af-
faires Européennes.  La commune de Saint-
Prix a retenu l’attention de la Région pour la 
qualité de ses projets et près de 1,5 millions 
d’euros lui seront alloués.

« Depuis plusieurs années, la commune de 
Saint-Prix développe sa recherche de subven-
tions pour moderniser, aménager et embellir 
notre ville sans augmenter ses taux commu-
naux d’imposition », rappelle Jean-Pierre En-
jalbert, Maire de Saint-Prix. 

Ainsi, plusieurs projets municipaux pourront 
être mis en chantier dans les prochains mois 
grâce à cet encouragement régional au déve-
loppement de notre commune.

La commune va, dans les prochains mois, investir pour une meilleure qualité de vie, la préservation de 
l’environnement et la préservation du charme de notre ville. L’aide de la Région est, ici, déterminante 
pour financer ces projets. 

Préparer l’avenir de notre ville
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Investissements

Contrat d’Aménagement Régional : 
quand la Région aide 
à l’aménagement de Saint-Prix
Dans le cadre d’un Contrat 
d’Aménagement Régional (CAR), 
la commune de Saint-Prix sera 
aidée par la Région Ile-de-France 
à hauteur d’un million cinq cent 
mille euros pour investir en faveur 
de la protection de l’environne-
ment et de l’amélioration du cadre 
de vie de notre ville. 

Le coût des travaux et les 
subventions régionales*

Embellissement des rues
Rue Jean Mermoz
Coût : 865 000€
Subvention CAR : 432 513,25€

Rue Anatole France
Coût : 850 000€
Subvention CAR : 424 973,25€

Rue Robert Thomas
Coût : 457 000€
Subvention CAR : 85 013,50€

Rénovation énergétique

Parc de stationnement

Mairie
Coût : 145 000€
Subvention CAR : 72 500€

Ancienne mairie
Coût : 98 000€
Subvention CAR : 49 000€

Ecole Jules Ferry
Coût : 209 645€
Subvention CAR : 104 822,50€

Stationnement rue de Rubelles
Coût : 115 000€
Subvention CAR : 57 500€

* montants hors taxes (HT)

Complexe sportif
Coût : 797 000€
Subvention CAR : 273 677,50€

Rénovation complexe sportif



ACTUALITES
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Rénovation énergétique de l’ancienne Mairie, de l’actuelle mairie
 et du groupe scolaire Jules Ferry 

L’ancienne mairie de Saint-Prix est un bâtiment datant des années 1920. Le groupe scolaire 
Jules Ferry et l’actuelle mairie ont été construits dans les années 1930. Ces bâtiments ne 
bénéficient pas de menuiseries extérieures performantes répondant aux critères d’isolation 
à l’air, à l’eau et au vent (A.E.V) des bâtiments à haute performance énergétique (HPE). 

Les travaux de rénovation thermique de ces bâtiments communaux comprendront :

• le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures par des fenêtres et des portes ; 
• le ravalement des façades ;
• l’isolation des combles et travaux de couverture.

Ces travaux permettront de lutter contre les déperditions énergétiques, de faire des écono-
mies d’énergie et d’offrir un meilleur confort aux usagers de ces bâtiments publics.

Rénovation 
énergétique

Embellissement 
des rues

De nouvelles
places de stationnement

Requalification des rues Anatole 
France, Jean Mermoz et Robert Thomas

Afin d’améliorer le cadre de vie des Saint-Pris-
siens et considérant le mauvais état structurel 
de ces voies, la commune se propose de ré-
aliser la requalification de ces rues, à savoir :

• l’enfouissement des réseaux aériens 
dans l’environnement avec modernisa-
tion de l’éclairage public ;

• aménagements sécuritaires et réfection 
totale de la voirie (chaussée + trottoirs).

Ces aménagements permettront d’embellir 
tout un quartier mais également de sécuriser 
le passage des piétons, notamment des éco-
liers se rendant à l’école.

Création d’un parc de stationnement rue de Rubelles

Le nord de la commune connaît un déficit en place de stationnement du fait de l’étroitesse 
des rues, qui font le charme du quartier, mais ne permettent pas la création de places de 
stationnement. Un manque de places d’autant plus criant aux heures d’entrée et de sortie 
des écoliers du groupe scolaire Jules Ferry. Rue de Rubelles, la commune réalisera un parc 
de stationnement permettant d’accueillir quatorze véhicules (dont une place PMR), afin de 
répondre aux besoins de ce secteur.

Cela permettra de mettre fin aux déposes minute « anarchiques » devant l’école Jules Ferry 
et de fluidifier la circulation automobile aux heures de pointes. Cela permettra, également, 
de sécuriser la circulation piétonne des usagers se rendant au groupe scolaire Jules Ferry 
(notamment le « pedibus » : bénévoles accompagnant les enfants se rendant seuls à l’école).

Plannification 
des travaux

Complexe sportif 
Christian Dufresne

Mairie

Ancienne mairie

École Jules Ferry

Parc de stationnement
rue de Rubelles

2de semestre 2018

1er semestre 2019

Été 2019

2019

Rue Jean Mermoz

Rue Anatole France

Rue Robert Thomas

Rénovation du 
complexe sportif
Modernisation du 

complexe sportif  Christian Dufresne

La commune va procéder à des travaux  de sé-
curité et d’étanchéité sur l’ensemble du com-
plexe sportif :

• remplacement des système de désenfu-
mage de la grande salle ;

• remplacement des parties translucides 
des cours de tennis couverts ;

• remplacement des poutres de rives de 
l’ensemble du bâtiment ;

• remplacement de l’étanchéité sur la sur-
face totale du bâtiment.

Ces travaux permettront de moderniser cet 
équipement tant apprécié des Saint-Prissiens.



‘‘

Les travaux de la rue d’Ermont, sur le tron-
çon compris entre l’avenue du Général Leclerc 
et la route de Montmorency, consistaient 
principalement :

• à la réfection du revêtement de chaussée. 
A l’issue, de ces travaux, la chaussée et 
les trottoirs seront neufs. Par ailleurs, 
des aménagements urbains entre la 
mairie et l’avenue du Général Leclerc 
permettront d’agrandir les trottoirs et 
ainsi de sécuriser le parcours des pié-
tons, notamment des enfants se ren-
dant à l’école à pied ;

• à l’enfouissement des réseaux aériens et 
à la modernisation de l’éclairage public. 
Ces travaux permettront d’embellir 
notre cadre de vie tout en limitant la 
consommation énergétique de notre 
commune ;

• au renouvellement d’une conduite de 
distribution d’eau potable sur un total 
linéaire de 650 ml pour garantir la qua-
lité de l’eau ;

• à la mise en conformité des branche-
ments et raccordements aux réseaux 
d’assainissement sous maîtrise d’ou-
vrage du SIARE pour assurer un meil-
leur écoulement des eaux pluviales et 
ainsi prévenir de possibles inondations.

Pendant la durée des travaux, la rue d’Er-
mont, a été fermée à la circulation auto-

mobile, compliquant la vie des riverains. 
D’autant que les difficiles conditions clima-
tiques de ces derniers mois ont perturbé le 
bon déroulement du chantier.

Après plusieurs semaines d’intempéries 
(neige, pluie, gel…), les travaux de la rue 
d’Ermont ont donc repris. Mi-avril, le Dé-
partement a entrepris la réfection du revê-
tement de chaussée sur le tronçon compris 
entre l’avenue du Général Leclerc et la rue 
de la Poste. D’ici la fin du 1er semestre 2018, 
les travaux d’enfouissement des réseaux 
aériens et à la modernisation de l’éclairage 
public toucheront à leur fin sur le tronçon 
entre la mairie et la Route de Montmoren-
cy. Le Département pourra alors réhabiliter 
la chaussée et, ainsi, terminer les travaux 
d’embellissement de la rue d’Ermont.

Les Saint-Prissiens bénéficieront ainsi d’une 
rue plus belle et plus sécurisée, valorisant 
tout le quartier de la mairie. 

Les travaux de rénovation de la rue d’Ermont visaient à accroître la sé-
curité des piétons et embellir tout un quartier. Ces travaux, menés par 
la commune, le SIARE et le Département toucheront à leur fin d’ici le 
début de l’été prochain.

La renaissance de la rue d’Ermont

La lettre de Saint-Prix / numéro 59 / MAI 2018
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Le film 
des travaux

2016 - La rue d’origine. Peu 
sûre pour les piétons.

2016 - La rue de la Poste. Peu 
de places de stationnement.

�té 2017- Renouvellement des 
conduites d’eau potable (SIARE)

�té 2017- Sécurisation et embel-
lissement du carrefour

Septembre 2017- La nouvelle 
rue de la Poste prend forme

Janvier-Mars 2018- Neige, gel, 
pluies... perturbent le chantier.

Avril 2018  - Réfection de la chaus-
sée (Rue de la Poste -RD 928)



dossier
Budget 2016 : malgré les restrictions 
budgétaires imposées par l’Etat,  
la commune réalise des économies pour 
continuer à investir sans augmenter les 
taux d’imposition communaux. 

La protection de l’environnement, le respect de notre cadre de vie et de la vie urbaine nécessitent la propreté. Or, trop sou-
vent, nous pouvons constater des gestes d’incivilité : mégots, déjections canines, papiers gras et canettes, meubles usagés et 
gravats souillent nos rues et notre forêt. 

La commune (comme ses partenaires) agit. 125 950 euros sont dépensés annuellement pour le nettoyage de la voirie pu-
blique. Cette action restera toujours insuffisante sans la mobilisation citoyenne de chacun. 

L’environnement et le cadre de vie sont un bien commun, protégeons-les ! 

‘‘‘‘



Canettes, déjections canines, mégots, etc. Les déchets sont un poison pour la pré-
servation de notre environnement. La commune, le Département, la Région et l’ONF 
multiplient les efforts pour rendre notre ville et notre environnement plus propres. 
Pourtant, rien ne sera possible sans le civisme des citoyens. 
 « La préservation de l’environnement com-
mence par la propreté de nos rues », rap-
pelle Jean-Pierre Enjalbert, Maire de Saint-
Prix. Aussi, chaque année, la commune 
consacre 125 950€ à la propreté des es-
paces publics de Saint-Prix. « Faire interve-
nir une balayeuse ou des agents à scooter 
est de notre responsabilité, explique Jean-
Pierre Enjalbert, mais cela ne peut rempla-
cer la vigilance des Saint-Prissiens face aux 
petites incivilités ». La commune dispose 
de 73 poubelles de rues, de 12 cendriers 
de rues et de 6 points de distribution de 
sacs à déjections canines. Il y a forcément, 
près de l’endroit où vous vous trouvez, un 
équipement vous offrant la possibilité de 
ne pas salir notre ville. Pensez-y !

Le coût de la saleté
Le Département et la Région sont égale-
ment concernés par la question de la pro-
preté. Les routes du Val d’Oise sont sales : 
papiers, sacs plastiques, canettes, jonchent 
les abords de nos routes. Nos partenaires 
tentent d’apporter des solutions. Ainsi, le 
16 mars dernier, M. Raffa, de la Direction In-
terdépartementale de l’Environnement et 
de l’Energie (DRIEE), en présence de Mme 
Ivandekiks (Conseillère départementale), 
M.Menart – vice-président du Conseil dé-
partemental), M.Augis, chef du service du 
développement durable du département, 
la Brigade verte, Emeraude, Tri-or, Sigidurs 

et la commune de Saint-Prix, a présenté les 
actions pouvant être mises en œuvre pour 
lutter contre les dépôts sauvages. De nou-
veaux outils de collectes ont été présentés 
ainsi que l’évolution des possibilités en ma-
tière de police administrative. 

La forêt n’est pas une poubelle
La forêt de Montmorency est un poumon 
vert de notre département. Elle est pour-
tant confrontée, également, à l’incivilité. 
Les dépôts sauvages s’y multiplient. Mal-
gré les possibilités offertes de déposer les 
gravats dans des centres de tris, certains 
préfèrent les abandonner en pleine nature. 
Nettoyer la forêt représente ainsi, pour 
l’ONF, 40% de son budget dédié à l’accueil. 
Le civisme : geste simple et efficace

« Il est toujours possible de dépenser plus 
d’argent pour nettoyer la ville, explique 
Jean-Pierre Enjalbert. Mais, au final, c’est 
le contribuable qui paye l’addition de l’inci-
visme. Un geste simple de chacun en faveur 
de la propreté de notre environnement se-
rait bien plus efficace ».

La propreté des rues est 
l’affaire de tous. Avec un 
peu de civisme, notre 
ville sera plus propre !

De nombreuses poubelles 
permettent aux citoyens 
de ne pas abandoner 
leurs déchets en pleine rue.

Incivisme

Propreté des rues

73

PoubellesCoût

Propreté : 
les données clefs

En chiffres
40 500€/an

73 200€/an

12 250€/an

7 distributeurs

Tous les lundis, un agent avec un 
scooter électrique équipé d’un 
balai, de sacs et pinces à déchets 
nettoie la ville. Depuis le mois de 
mars, il agit également le ven-
dredi matin dans les zones les 
plus touchées par la saleté.

Le coût du balayage mécanique, 
par demi-journée les mercredis, 
jeudis et vendredis matin (selon 
secteur et tous les 15 jours) des 
rues de notre ville. 

Le coût d’entretien des pou-
belles et des distributeurs de 
sacs pour déjections canines par 
un agent municipal (représen-
tant un équivalent temps plein 
par jour) équipé d’un véhicule 
adapté (mini Piaggio).

Le nombre de distributeurs de 
sacs de déjections canines dans 
la ville. On peut également ajou-
ter 73 poubelles de rues et 12 
cendriers publics. La propreté est 
aussi une question de civisme.
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La propreté publique est 
l’affaire de tous !

125 950€/an
La commune dépense une 
somme conséquente pour 

la propreté des rues.



DOSSIER

Cendriers de rues sont accessibles 
dans la ville pour éviter l’abandon 
de mégots : 

• Devant les entrées des groupes scolaires 
Gambetta, Jules Ferry et Victor Hugo; 

• Devant la salle des fêtes et derrière la 
mairie.

Des cendriers de poche sont également 
offerts aux fumeurs, à l’accueil de la mairie.

Distributeurs de sacs à déjections 
canines sont répartis dans la ville :

• complexe sportif ; 
• terrain de la Vallée ,
• médiathèque ; 
• mairie ;
• place de la Fontaine aux Pèlerins.

Poubelles de rues sont dispersées 
tout au long des grands axes de cir-
culation à Saint-Prix.

L’entretien des voies publiques est une né-
cessité évidente pour maintenir la com-
mune dans un état constant de propreté et 
d’hygiène. Toutefois, le règlement sanitaire 
départemental de Val d’Oise précise en son 
article 99-1 que « les propriétaires riverains 
sont tenus de balayer sur une largeur égale à 
celle du trottoir ».

L’entretien des trottoirs devant chaque 
domicile est donc de la responsabilité des 
riverains concernés. Ils sont tenus de main-
tenir le trottoir et le caniveau en bon état 
de propreté, c’est-à-dire assurer le balayage 
mais aussi le désherbage et le démoussage 

des trottoirs. Il s’agit de permettre le passage 
des piétons en toute sécurité et de maintenir 
notre ville propre et agréable à vivre.

En effet, le mauvais entretien des trottoirs 
peut causer des troubles de voisinage, voire 
des accidents, l’hiver par exemple. A cette 
saison, les riverains sont généralement tenus 
de casser la glace, de déneiger et de jeter du 
sable ou du sel afin d’éviter la formation de 
verglas et permettra la circulation des pié-
tons en toute sécurité. S’occuper du trottoir 
devant chez soi est un geste simple qui pro-
fite à tout le monde !

Tout Saint-Prissien peut agir en faveur de la propreté des rues. La commune propose 
de multiples outils pour que chacun soit acteur de la beauté de notre cadre de vie.

Qui doit nettoyer le trottoir devant votre maison ? Contrairement à une idée reçue, 
c’est de la responsabilité du riverain.

Agir en faveur de la propreté

Entretien des trottoirs : 
les riverains responsables

Le syndicat Emeraude 
vous écrit

Mesdames, Messieurs,

Comme chaque année, le Syndicat Eme-
raude édite, imprime et distribue le calen-
drier de collecte des déchets ménagers. 
Pour la distribution, fin décembre 2017, 
du calendrier 2018, le Syndicat Emeraude 
a fait appel à la filiale de distribution de 
documents du groupe « La Poste ». Nous 
pensions avoir trouvé avec ce prestataire 
un distributeur expérimenté et fiable pour 
une prestation somme toute basique.

Force est de constater que cette distribu-
tion a été réalisée de façon très impar-
faite.  En effet, des rues entières, voire des 
quartiers, ont pu être oubliés. Certains 
habitants ont même pu se voir distribuer 
le calendrier d’une autre ville du Syndicat.
Bien que tributaire de la qualité du ser-
vice du prestataire, nous tenons à vous 
présenter nos excuses pour les désagré-
ments occasionnés si vous n’avez pas reçu 
votre calendrier fin décembre. Certaines 
communes ont vu leurs jours de collecte 
modifiés en ce début 2018, et sans ce 
calendrier il était plus difficile d’en être 
informé.

Au vu des difficultés rencontrées, le Syn-
dicat Emeraude a immédiatement de-
mandé une redistribution du calendrier, 
début janvier, dans les communes les plus 
impactées.

Concernant le prestataire, des mesures 
compensatrices seront bien entendu exi-
gées et les prestations défectueuses ne 
seront pas réglées.

Quoi qu’il en soit, le Syndicat Emeraude a 
d’ores et déjà repensé le mode de distri-
bution des calendriers : à l’avenir, le calen-
drier de collecte sera distribué, si cela est 
possible en fin d’année, avec le magazine 
municipal de votre commune.

Si vous n’avez toujours pas reçu votre ca-
lendrier, celui-ci est disponible sur notre 
site internet www.syndicat-emeraude.com 
ou à l’accueil de votre mairie.

Le service communication 
du syndicat Emeraude
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La commune a distribué des cendriers 
de poche, devant l’école Gambetta. 
Qu’en pensez-vous ?

« Je pense que c’est une 
bonne initiative. C’est 
très pratique pour gar-
der la ville propre. […] Je 
trouve qu’il y a beaucoup 
de mégots dans les rues. 
Les gens jettent par terre… Moi, je fume 
sur mon balcon, mais j’ai un cendrier sur 
mon balcon et après je jette les mégots 
à la poubelle. Ces mégots dans les rues, 
c’est de l’incivisme. Ce n’est pas normal. Si 
tout le monde faisait l’effort d’écraser sa 
cigarette et de la mettre dans un cendrier, 
la ville serait plus propre ! »

Kadi Djilali
Parent d’élève
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7

73

La propreté de nos rues, routes et 
forêts doit mobiliser l’ensemble 

des acteurs locaux.

Jean-Pierre Enjalbert
Maire de Saint-Prix

le 16 mars 2018 devant 
les acteurs locaux de la propreté

‘‘ ‘‘



vos rendez-vous

AGENDA

La lettre de Saint-Prix / numéro 59 / MAI 2018

Activités

12

Elle est de retour ! Pour marquer le début
de l’été, la traditionnelle Fête de la Musique
accompagnera la plus longue journée
de l’année. Cette année, Raffi Arto sera 
notre invité d’honneur. Petit génie du piano, 
il a enchanté la France entière en devenant 
finaliste de l’émission de TV The Voice.

Parc de la mairie
Accès libre
Renseignements : 
mairie@saintprix.fr
01 34 27 44 44

Fête de la musique
avec Raffi Arto

Le 21 juin

Vous cherchez à faire du sport loisir autre-
ment, venez découvrir Sports Cocktail.

Sports Cocktail est une association pour 
adultes proposant différents cycles de 
sports collectifs, encadrés par un coach, 
et le tout à son rythme et dans la bonne 
humeur. Venez tester l’Ultimate frisbee, le 
Uni-hockey, etc.

Les 9 et  10 juin - 10h à 14h - Entrée libre
Complexe sportif Christian Dufresne
Renseignements : 07 61 77 90 07

Sports cocktail : 
week-end découvertes

Les 9 et 10 juin

EDELVOICE est composé de 12 chanteuses 
issues des milieux du classique et du jazz.
Elles chantent des oeuvres originales 
écrites spécialement. 

En première partie, l’ensemble vocal Viva 
Tutti et les enfants de l’école de musique 
Christiane Rolland revisitent l’opéra Car-
men de Bizet dans une version swing !

Dimanche 3 juin - 17h
Salle des fêtes de Saint-Prix

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

Ensemble vocal Edelvoice
Le 3 juin

JuinJuin

Mai

Juin

Mai mai

Juin Juin

Tous types d’objets sont proposés : petits 
meubles, électroménager, jeux, jouets, livres, 
etc. De bonnes affaires à côté de chez vous !

8 allée Hector Carlin  - de 10h à 13h et  de 15h à 19h

Avec le CPCV, la commune, la Frat’ et la CAF, 
passez une journée conviviale en famille. Nom-
breuses activités (spectacles, mur de glace, etc.)

Complexe sportif - 11h30 à 17h
Entrée libre

L’ACAP et les AVV vous proposent une soi-
rée de théâtre en plein air.

Place de la Fontaine aux Pèlerins - 18h
Entrée libre

Découvrez des produits bio et/ou locaux, 
dans une ambiance conviviale.

Parc de la mairie - 16h - 20h
Entrée libre

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

Découvrez de nouvelles méthodes pour se 
sentir mieux avec des professionnels.

Salle des fêtes - 10h - 19h
Entrée libre

L’ONF vous propose une journée de pêche 
à l’étang du château de la chasse.

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

Les Amis du Vieux Village (AVV) organisent 
une brocante, place de la République.

Place de la République - Entrée libre
avvstprix@gmail.com ou au 06 19 88 01 05

Vide-maisonJournée en famille

Théâtre en plein air

Les Instants terroir

Théâtre  - Les amis du placard Salon du bien-être

Journée de pèche - ONF Brocante du Vieux village

3 8

10 24

25

2

26 27

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

médiathèque: 
mediathèque@
saintprix.fr
01 34 16 19 41

Renseignements  & inscriptions

www..saintprix.fr



informations etat-civil

Mylla AISSAOUI 

le 20/12/2017
Eden HANRIOT 

le 21/12/2017
Rose Alice MEBARKI 

le 09/01/2018
Alexandre Jérôme MI-
NIER GUILLAUME 

le 18/01/2018
Elena Marie Isabel 
BARRANCO BELLET 

le 20/01/2018
Nahel HAMOUR 

le 02/02/2018
Ilyas Eli AKPAH 

le 13/02/2018
Clara LEBON 

le 15/02/2018
Sohan   Bao-Nam  
TESSIER 

le 15/02/2018
Diego LECOURT Lao-
ra Sheyn BEN HAÏM

 le 22/02/2018

Nathan 
DOSMAN SERNA  

le 23/02/2018
Aydin Abdellah Tahar 
OUMBICHE 

le 12/03/2018
Jassim Zine Rabah 
ABDERREZAK 

le 06/04/2018
Hussain AHMED 

le 10/04/2018
Milo Manel Oli 
DOUCET 

le 23/04/2018
Augustin SECO 

le 24/04/2018

Naissances

Sébastien DANFLOUS 
et Kim Ngoan VO   

le 13/01/2018
Mamadou DRAME 
et Marie-Yvette KAMANO  

le 17/03/2018
Ugo GOUVIEZ  
et Marie GODDE  

le 05/05/2018

Mariage

Olga ALEXAN-
DRIDIS   

le 24/12/2017
Jacques BOULAY 

le 04/01/2018
Jean-Claude FLUSIN 

le 05/01/2018
Simonne CARRÉ 

le 09/01/2018
José STAWIARSKI 

le 09/01/2018
Noëlle MONNOYE  

le 20/01/2018
Michelle ALI 
MEHIDI 

le 20/01/2018
Colette CELLIER 

le 09/02/2018
Jean COLLIN 

le 10/02/2018
Musa YAGOUB ABD 
EL MAHMOUD 

le 21/02/2018
Roger ESTRADE 

le 19/02/2018
Claudine 
LEVAVASSEUR 

le 22/02/2018

Hébert CHOLOT 

le 25/02/2018
Ilidio PIRES 

le 01/03/2018
Thérèse MIKUS 

le 06/03/2018
Maurice LESCALLIER 

le 09/03/2018
Janine GIROT 

le 19/03/2018
Antoinette DO-
RAES 

 le 28/03/2018
Viviane CHARTIER 

le 06/04/2018
Albert ZENOU  

le 20/04/2018
Carla TOSI  

le 22/04/2018
Claude MERCIER 

le 23/04/2018
Philippe BLANCHOT  

le 27/04/2018
Daniel DOUAIRE  

le 01/05/2018

Décès

Faire du sport, oui, mais lequel ? Rien de 
plus frustrant que de s’engager et de dé-
couvrir quelques semaines plus tard que ce 
sport n’est pas fait pour soi. Sports cocktail 
est la réponse à ce problème ! 

Le concept ? « Sports Cocktail est une as-
sociation pour adultes proposant différents 
cycles de sports collectifs, encadrés par un 
coach, et le tout à son rythme et dans la 
bonne humeur explique Julien Allègre, pré-
sident de l’association ». Avec Sports cock-
tail, il est possible de pratiquer plusieurs 
sports différents, tout au long de l’année. 
Une façon idéale de ne jamais se lasser 
et de découvrir plusieurs sports. Le sport, 
comme un cocktail…

Un week-end découvertes est organisé 
gratuitement les 9 et 10 juin prochain, au 
complexe sportif Christian Dufresne. Au 
programme : Flying disc, Uni-hockey, etc.

Renseignements : 07 61 77 90 07

Avec Sports cocktail, 
vous prendrez bien un peu de sport ? 

L’épreuve s’est déroulée sur une jour-
née. L’objectif était de repeindre le capot 
d’une Peugeot 206 avec un motif. « La 
préparation de la pièce demandée m’a 
demandé beaucoup de temps. Je ne pen-
sais plus du tout être dans les temps pour 
atteindre les objectifs demandés, se sou-
vient Yoann Coquebert. Heureusement, 
j’ai de bonnes bases en dessin. Cela fut 
déterminant pour la réalisation du motif. » 
Insuffisant, cependant, pour espérer une 
récompense à ce concours. 

« Yoann était très déçu. Il ne voulait même 
pas revenir le lendemain pour écouter le 
verdict du jury, se souvient son père, Jean-
Paul Coquebert. » Mais au fur et à mesure, 
l’heureuse surprise a été annoncée. Yoann 
Coquebert est classé deuxième ! « J’étais 
très fier, très soulagé, aussi… ». 

Diplômé du BAC Pro de carrosserie ré-
paration automobile (année 2017, cur-
sus scolaire) avec le lycée des métiers 
de l’automobile du GARAC à Argenteuil, 
Yoann est maintenant apprenti pour une 
année scolaire dans le garage Citroën de 
Montmorency (garage Pauchard) pour un 
CAP de peinture en carrosserie, assisté 
de cours, toujours au lycée du Garac.

Les 16 et 17 mars dernier, Yoann Coquebert, jeune saint-prissien de 19 ans a 
brillé lors du prix de l’Olympiade des métiers. Etudiant dans un lycée des mé-
tiers de l’automobile, Yoann Coquebert est en effet monté sur la 2ème marche 
du podium pour l’épreuve de peinture en carrosserie, niveau régional.

L’association Sports cocktail vous propose, dans une ambiance conviviale et 
avec un encadrement adapté, de découvrir de nouveaux sports toute l’année. 

un Saint-Prissien sur le podium 
des meilleurs jeunes carrossiers 
d’Ile-de-France !



Jean-Pierre Enjalbert
Maire de Saint-Prix
«Saint-Prix Ensemble 2020»

Un cap et toujours une bonne direction
Le 18 mai dernier, dans la salle des fêtes 
de la commune, la Municipalité pré-
sentait le bilan d’étape de son mandat. 
Quatre années après l’élection par la-
quelle vous nous aviez renouvelé votre 
confiance, il nous semblait important de 
faire le point, avec vous, lors d’une réu-
nion publique, sur nos réalisations de-
puis 2014.

Malgré un contexte institutionnel (fusion 
des intercommunalités) et budgétaire 
(baisse des dotations, multiplications des 
normes…) complexe, notre commune a 
su s’adapter et garder le cap. 

Notre cap ? Celui d’une ville bien gérée 
où la dette est saine et où les taux com-
munaux d’imposition n’ont pas augmen-
té depuis 1995. 

Notre cap, c’est également d’améliorer 
constamment la qualité des services à 
la population. La création de l’Espace fa-
mille (devenu Espace citoyen) qui facilite 
la vie des familles ou le développement 
du bio dans les cantines (75% des menus) 
en sont quelques exemples. 

Notre cap, c’est enfin de faire de notre 
commune une ville jardin. Une adresse 
où l’on sait pouvoir compter sur un ur-
banisme à taille humaine, un cadre de vie 
de qualité et un environnement préservé. 

Ce bilan n’est pas une fin en soi. Ce n’est 
qu’une étape et notre cap reste inchangé 
pour les années à venir. Nous continue-
rons à préserver l’environnement car tel 
est notre bien commun. Nous continue-
rons à investir pour notre ville. La réha-

bilitation des rues, qui permet d’embel-
lir et de valoriser tout un quartier, sera 
poursuivie.  Nous continuerons à gérer 
sérieusement les deniers publics pour 
ne pas augmenter les taux communaux 
d’imposition. 

Le regard fixé sur l’avenir, nous n’avons 
qu’une ambition pour notre ville : faire 
de Saint-Prix une commune où il fait bon 
vivre ensemble.

Les conseillers municipaux d’opposition
‘‘Réunir Saint-Prix’’
Jean-Pierre Lavallée
Pascal Savy

Le printemps, c’est l’énergie du renouveau, 
c’est la douceur, ce sont les fleurs à profu-
sion, ce sont toutes ces nuances de vert, 
c’est un afflux d’énergie…

Nous souhaitons ardemment que ce prin-
temps soit le renouveau des idées progres-
sistes, nous souhaitons que ce printemps 
marque un nouveau départ vers plus d’éga-
lité, de fraternité, de tolérance, de justice 
sociale, de partage, d’écoute…

Nous souhaitons que ce printemps soit un 
renouveau des débats sur l’école, la culture, 
l’apprentissage et le sport pour tous…

Nous souhaitons que le mot collectif re-
vienne à la mode : la réussite de quelques 
personnes, cela n’a pas beaucoup de sens, 
si pour cela on doit laisser des gens au bord 
de la route…

Ce qui doit guider notre action et nos choix 
au sein de notre ville, c’est l’amélioration 
constante de la qualité de vie pour l’en-
semble des Saint-Prissiens…

Nous ne rêvons plus du grand soir, nous 
voulons juste, jour après jour, avec déter-
mination, avec pugnacité, lutter pour un 
monde plus juste…

C’est le printemps…

C’est le printemps…. Magie de la nature
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Voiries - Terrassements
Égouts - Canalisations

5, av. des Cures - 95580 ANDILLY

Tél. 01 39 89 21 21
Fax 0134 28 06 76

 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

Thérapies brèves & Coaching

16 rue Michelet
95320 ST LEU LA FORET

Tel : 06 75 25 34 42
Email : pierre@carnicelli.fr

SAINT PRIX-

41 Rue du Général Leclerc

01.34.27.48.48



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

Salle des fêtes de Saint-Prix
45, rue d’Ermont, 95390, Saint-Prix

voix lyriques
chantent le Jazz

Tarif unique : 15€ placement libre
Renseignements et réservations : 
01 34 27 44 44 - mairie@saintprix.fr

Direction
Pierre-Gérard Verny

Direction Anna Staïcu
avec la participation de la chorale d’enfants 
de l’Ecole de Musique Christiane Rolland

Ensemble vocal

Ensemble vocal

En ouverture

Dimanche 3 juin à 17h

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

fête
de la21 juin - 19h

Musique
Avec

Parc de la mairie
Restauration sur place

Saint-Prix

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

Le moment
AMIS

des

De 18h à 20h, le dimanche

10 juin

Place de 

la Fontaine aux Pèlerins

Freepik


