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S a i n t - P r i s s i e n s

Choisissez, empruntez, contemplez !
Ouverture de l’Artothèque de Saint-Prix
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Le 1er mars prochain, la Ville
de Saint-Prix ouvrira son
Artothèque, à la médiathèque Alexandra David-Néel.
Une bibliothèque exclusivement dédiée à l’art.

disponible en prêt tout au
long de l’année pour les
S a i n t - Pr i s s i e n s . O b j e c t i f ?
Permettre à chaque Saint-Prissien d’accueillir chez soi une
œuvre d’art gratuitement.

Une collection de plus de 50
œuvres d’ar t , composée de
peintures et de dessins, sera

Après avoir craqué pour une
œuvre, réservez-la sur le site
Internet de la Ville !

La ville de Saint-Prix

vous donne la parole !
Face à la situation de notre
pays, cristallisée aujourd’hui
par le mouvement des « Gilets
jaunes », il faut permettre à
chaque Saint-Prissien de participer à la vie de notre nation.

15 février à 20h30
Salle des fêtes

Dans le cadre du Grand débat
national engagé par le
gouvernement, Jean-Pierre

À l’occasion de l’ouverture de
l’Artothèque, la médiathèque
Alexandra David-Néel expose
durant le mois de février, les
50 œuvres disponibles en prêt.
Découvrez en avant première
les œuvres qui égayeront
votre intérieur !

La vie associative

Découvrez les projets qui ont fait
vibrer la Ville - p 3

ENJALBERT, Maire de SaintPrix, et son Conseil Municipal,
ont ainsi décidé de vous
donner la parole lors d’une
rencontre citoyenne et de
transmettre aux pouvoirs
publics vos attentes et vos
propositions.
>> Un cahier de doléances est
é g a l e m e n t à vo t re d i s p o s i tion à l’accueil de la Mairie.

La parole à l’association...
ADVOCNAR

Retour sur le projet du Terminal 4
à Roissy - p 4

DU NOUVEAU À SAINT-PRIX

Parole de Saint-Prissien :

KOKORO
Lingua

Médaille de Bronze pour Joe Van Eeckhoudt
Lors de chaque édition de
la Gazette, nous proposerons aux Saint-Prissiens de
nous confier une histoire,
une anecdote, un souvenir,
ou encore un engagement
associatif qui les lient à
notre commune.

Une nouvelle méthode
d’apprentissage de
l’anglais s’invitera
prochainement dans
nos écoles primaires.
Cette méthode qui
s’appuie sur un
apprentissage par vidéo,
sera proposée aux élèves
des écoles Victor Hugo,
Jules Ferry et Gambetta.

Pour cette première,
c’est Madame Betsy Van
Eeckhoudt qui nous fait
part de l’engagement associatif de son époux, Joe.
« En 2002, f raîchement
retraité, mon mari Joe Van
Eeckhoudt décide de
s’engager dans la vie de la
commune. C’est tout
naturellement qu’il choisit
un thème qui lui est cher : le
devoir de mémoire. Avec
Robert Assier et Charles
Pietri, ils se rendent régulièrement dans les classes
de CM1-CM2 de nos écoles
primaires, pour y raconter
la vie de ces 2 anciens
Poilus.
Parallèlement, il assiste M.
Drozdz, trésorier de l’UNC de
Saint-Prix. Il le remplace à
son décès en 2008 et assure
e n co re a uj ou rd ’h u i ce s
fonctions.
Toujours en quête d’une
nouvelle façon de se rendre
utile, il rejoint quelques
années plus tard l’association « Rencontres et Amitié »

2 NOUVEAUX
BUREAUX DE VOTE
À SAINT-PRIX
L’augmentation du nombre d’électeurs inscrits sur
les listes électorales de
Saint-Prix, a nécessité la
création de 2 bureaux de
vote supplémentaires :
Bureau n° 6 : installé à
l’école Victor HUGO
Bureau de n°7 : installé à
l’école Jules FERRY
(élémentaire)

>> Toutes les infos auprès
de l’accueil de la Mairie et
sur votre Espace citoyen.
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e n ta n t q u e s e c ré ta i re ,
Vice-président et enf in en
tant que Président.
Pour cet engagement, il est
récompensé le 14 décembre
dernier, de la Médaille de
bronze de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement
associatif du Val-d’Oise. Ce
fut un moment émouvant,
au milieu des 130 adhérents d’associations.

Quelle a été sa surprise, en les
voyant monter sur l’estrade.
Évidemment, mon époux
n’était au courant de rien.
Le secret était bien gardé !

M. Jean-Pierre ENJALBERT,
Maire de Saint-Prix, accompagné du Président des
médaillés du Val-d’Oise, M.
Rémi SAND, lui ont remis
cette distinction.

Betsy Van Eeckhoudt

Du nouveau sur
l’Espace Citoyen !

Afin de faciliter les
démarches des
usagers, la Ville
continue de
développer son
Espace citoyen…
De nouveaux
services
directement
accessibles depuis
chez vous !

C ’est pour tous ces engagements et bien plus
encore, que j’ai souhaité
par tager avec vous un
petit bout de l’histoire de
mon mari, Joe. »

Médaille de bronze de
la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement
associatif du Val-d’Oise

Dans des courts clips
basés sur l’émotion et
l’intuition, les professeurs
sont des enfants, du
même âge que les élèves.
L’objectif ? Donner envie
d’apprendre la langue
en compagnie d’un
professeur qui pourrait
être son copain.
KOKORO Lingua est
un programme
d’enseignement ludique
et original récompensé
au Concours Lépine Paris
International 2018.
Il sera entièrement
financé par la ville de
Saint-Prix.
>> Toutes les infos sur le Site
Internet de la Ville.

GRATIFÉRIA

Saint-Prix s’équipe d’un
lecteur de puce pour
animaux

Cette année encore, la
Gratiféria de Saint-Prix,
organisée par l’association
Le Point Commun, a
remporté un vif succès !
Plus de 300 personnes,
enfants et parents ont
adhéré au principe
solidaire de la Gratiféria.

La ville de Saint-Prix s’est
équipée d’un lecteur de
puce électronique. Il s’agit
du moyen le plus rapide
et le plus sûr d’identifier
un animal de compagnie
en cas de perte, de vol ou
d’abandon.

#2 ÉDITION

La Gratiféria encourage la
consommation
responsable, en se basant
sur le partage et le plaisir
du don. Les enfants ont pu
apporter un jouet, un livre,
ou tout autre objet de Noël
à donner, et repartir avec
ce qu’ils souhaitaient.

Les jouets qui n’ont
pas trouvé preneur
ont été donnés à la
Ressourcerie de
Villiers-le-Bel, un
chantier d’insertion
géré par l’association
IMAJ.
>> Toutes les infos sur
l’Association le Point commun
lepointcommun@yahoo.com

>> Pour connaître la démarche à
suivre lorsqu’un animal errant est
retrouvé à Saint-Prix, contactez le
service Environnement, en Mairie,
au 01 34 27 44 44.

15 février à 20h30
Salle des fêtes

Collecte des
déchets verts

Reprise
lundi 4 mars 2019

Participez au prochain
spectacle de théatre de
rue !
Après le succès de CYRANO
lors des dernières Journées
du Patrimoine, les SaintPrissiens sont invités à
participer à la prochaine
création du Favier Théâtre :
‘‘CITOYENNES’’, une comédie sur la citoyenneté et la
place des femmes dans la
cité.
Ouvert à toutes et à tous,
expérimentés ou non,
chacun est le bienvenu pour
par ticiper à ce nouveau
projet.

RÉUNION PUBLIQUE
Présentation des finances

de la commune
Mardi 19 février à 20h

+

de 198
personnes ont aimé
notre page Facebook
en 1 mois !

>> Toutes les infos auprès de
M. Favier : favier.theatre@free.fr

Vif succès pour le 1er stage
technique de l’AFSDKM !
Le 9 décembre dernier, sous
la direction de M. GROS
Raymond, 36 participants
sont venus apprendre
à faire face à tous types
d’agression, par l’étude du
Krav-Maga et de la Selfdéfense.
Ce fut une pleine réussite
pour ce premier stage
technique de 2 heures.

La galette des
rois de Saint-Prix
Le dimanche 6 janvier
dernier, la traditionnelle
galette des rois a ravi toutes
les papilles ! Un beau
moment de partage et de
convivialité avec les aînés
Saint-prissiens.

FÊTE DE LA MUSIQUE
DE SAINT-PRIX
# 21 JUIN

APPEL A CANDIDATURE
A l’occasion de la fête de la
musique du 21 juin
prochain, la ville de SaintPrix recherche de nouveaux
talents pour faire vibrer sa
scène musicale.
Inscription auprès de la
Mairie avant le 15 mars

Suivez-nous sur

FACEBOOK
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La Parole à l’association.... ADVOCNAR
Terminal 4
NON MERCI !
Avec le projet du
Terminal 4 à ROISSY
CdG, et les travaux
prévus pour l’été
2020, le groupe ADP
(Aéroports De Paris)
a la folie des grandeurs… Au mépris de
la santé et de la
qualité de vie des
habitants survolés !
Environ 70 millions
de passagers ont été
accueillis à Roissy
Charles-de-Gaulle en
2017, pour 4 83 000
m o u v e m e n t s
d’avions. Il est prévu 80 millions de
passagers en 2020.
Le projet du nouveau
Te r m i n a l 4 a p o u r
objectif d’accueillir 30
à 40 millions de passagers supplémentaires
d’ici 2035, soit 50% de
plus que la capacité en 2020.
La première tranche
est prévue en 2024

Saint-Prix se
mobilise :

Un flash
mob en
mémoire
d’AnneMathilde
La galerie

Thy Than :
dénicheur
d’artistes

g 12 au 28 février

pour 7 à 10 millions de
passagers supplémentaires.

Exposition de peintures
pour l’ouverture de
l’Artothèque

Médiathèque A. David-Néel

Cet accroissement du
nombre de passagers
ne se fera pas sans une
augmentation conséquente du nombre de
vols au-dessus de nos
têtes.

g 13 au 20 février

Exposition de peintures
« Peinture à 4 mains »
Galerie THY THAN

g 15 février, à 20h30
Le Grand débat
Salle des fêtes

Aujourd’hui :
1300 vols/jour
En 2035 :
jusqu’à 1800 vols/jour

g 17 février, à 15h

Concert de l’Orchestre
Harmonie de la Vaillante
Salle des fêtes

Soit + de 500 vols par
jour !
Une concertation
préalable publique se
déroulera du 12 février
au 12 mai 2019 sous le
contrôle de la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP).
Vous aurez ainsi la
possibilité de vous
exprimer sur ce projet
catastrophique pour
notre région en allant
sur le site ADP terminal4-cdg.groupeadp.fr
où vous pourrez déposer votre contribution.
Le 16 mars prochain,
la famille et les amis
d’Anne-Mathilde, en
partenariat avec les
écoles de danse de la
région et celles de
Saint-Prix, organisent
un Flash mob dans
divers lieux publics du
Val-d’Oise.

AGENDA

g 17 février

Carnaval par l’association
Les amis du Vieux Village
Ancienne Mairie

g 19 février, à 14h30

Le CCAS fait son cinéma
« l’Ecole Buissonnière »
Salle des fêtes

g 22 février, à 20h30
L’ a s s o c i a t i o n
ADVOCNAR se tient à
votre disposition pour
vous aider dans cette
démarche.

>> Contact secrétariat au
01 39 899 199 ou Mme
Jacqueline Bonhomme,
R e s p on s a b l e d e l ’a n tenne de Saint-Prix au
06 32 90 29 51.

Cet évènement visera
à sensibiliser l’opinion
publique sur le cancer;
maladie qui a emporté
Anne-Mathilde en 2017.

une dizaine d’artistes
professionnels ou amateurs, différents tant
par leur notoriété que
par leurs techniques
artistiques.

Ils sont sélectionnés
avec soin et avec la
volonté de toujours
diversif ier les expositions.

Tournoi de Foot en salle
Complexe sportif
Ouverture de la
Grainothèque
Médiathèque A. David-Néel

g 2 au 17 mars

1. Parkin g du centre

Objectif : rassembler le
plus grand nombre de
participants, enfants,
collégiens, lycéens
et Saint-Prissiens... à
danser collectivement !

g 23 et 24 février

g En mars

A Saint-Prix, deux lieux
de rassemblement
sont prévus :
commercial E.Leclerc
2. Place Fontaine aux
Pélerins avec la participation de l’association Variation.

Championnat de Paris
Tennis de table
Association ASTT
Complexe sportif

Anne-Mathilde s’est
éteinte à l’âge de 19 ans,
après 3 ans d’un lourd
combat contre le cancer.

16 mars
2 lieux à
Saint-Prix
Pour exposer à la
Galerie THY THAN :
Envoyez votre candidature à l’adresse :
galeriethythan@gmail.com

Sculpteurs, ar tistes
peintres, photographes
ou encore plasticiens...
la Galerie Thy Than
accueille chaque année
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Exposition de l’artiste
Hennie BONNIER
Peinture et sculpture
Espace de la Fontaine
aux pélerins

g 5 mars, à 14h30

Le CCAS fait son cinéma
« Momo »
Salle des fêtes

g 16 mars, à 19h

Célébration de la
Saint-Patrick
Salle des fêtes

g 17 mars

Marché aux livres
Complexe Sportif

g 21 mars, à 14h

Ciné-Conférence
Connaissance du monde
« Irlande »
Salle des fêtes

g 23 mars, à 10h et à 11h
Eveil musical pour les
enfants de 0 à 36 mois

Médiathèque A. David-Néel
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