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Saint-Prix

LE MOIS
en images
#Le Grand Débat National
>> À l’occasion du Grand Débat National engagé par le Gouvernement, la Ville de Saint-

Prix vous a donné la parole lors d’une rencontre citoyenne, le 15 février dernier. Vous avez
été plus d’une centaine à y participer. Vos contributions ont été adressées aux Pouvoirs
publics.
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>> Vous avez été nombreux également à nous faire part de vos revendications dans le Cahier
de doléances. Celui-ci a été remis à la Préfecture du Val-d’Oise le 22 février dernier.
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Retrouvez toutes nos photos sur notre site Internet www.saintprix.fr
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Chers concitoyens,
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Il y a quelques jours, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres un tract
dénonçant le projet du CPCV. Il convient de faire un point sur ce projet,
que vous trouverez au travers du Grand dossier, en page 6.

05 I Petites actus

Si mes inclinaisons politiques me feraient préférer l’accession sociale à la
propriété comme vecteur de mixité, pour autant les lois et les textes, sans
cesse plus contraignants en faveur du logement locatif social s’imposent
aux communes, et les pénalités n’exonèrent en aucun cas de l’obligation.
S’y opposer expose à une prise en main par les services préfectoraux
avec des conséquences brutales.

06 I Grand dossier :
Le projet de
construction du CPCV
09 I 3 Questions à…
Rainer DOUMONT
10 I La Ville en projet
12 I Près de chez vous
14 I Tribunes d’expression
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Accompagner, pour imposer le principe de petites opérations et pour
exiger une architecture de qualité ; comme en témoignent les opérations
récentes de la résidence Hélène de Montgeroult ; ou les opérations en
cours sur l’Avenue du Général Leclerc beaucoup plus respectueuses des
intérêts de notre Commune.
Agir, pour embellir les rues de notre Ville et pour moderniser l’éclairage
public, autres enjeux majeurs. Après la rue d’Ermont c’est au tour
des nouveaux secteurs de bénéficier de ces investissements, soutenus par d’importantes subventions régionales et départementales.
Désormais 70 % de l’éclairage public des rues de notre Commune sont
enfouis, il nous reste encore du travail mais l’ambition de parvenir dans
quelques années aux 100 % n’est pas une utopie mais bien un objectif
atteignable !
Enfin, je voulais souligner l’engagement des bénévoles qui vont nous
permettre de renforcer nos efforts collectifs en faveur de la réduction des
déchets et de l’économie circulaire en proposant désormais un Repair
Café mensuel. Sans oublier celles et ceux engagés avec nos services
municipaux pour la préservation de la biodiversité autour d’actions
concrètes.
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DU NOUVEAU À SAINT-PRIX
 Repair Café : le rendez-vous est désormais mensuel !
Un appareil en panne ? La garantie expirée ? Ne jetez plus, le
Repair Café est de retour !
Le concept, venu des Pays-Bas, permet de venir faire réparer
gratuitement des objets du quotidien par des bénévolesréparateurs. À Saint-Prix, le concept du Repair Café existe depuis
2015, crée par le Comité Jeunesse - devenu aujourd’hui Association Le Point Commun - et soutenu par la Municipalité.
L’Association proposait jusqu’à là 2 séances par an. Désormais,
le rendez-vous est mensuel !
Chaque 1er samedi du mois, le Complexe sportif de Saint-Prix
se transformera en atelier de réparation. Cafetière, aspirateur,
lampe, ordinateur, vélo… chaque appareil pourra être réparé et
bénéficier d’une seconde vie.
1

Le Repair Café est un concept d’économie circulaire.

2

1689 Repair Café existent dans le monde.

3

La réparation d’un seul produit au Repair Café peut éviter
jusqu’à 24 kilos d’émission de CO2.

 Une tablette pour revivre
l’histoire de Saint-Prix
La Commune de Saint-Prix, associée à Plaine
Vallée Tourisme, vous offre à travers un parcours
historique Digital, un nouveau regard sur les
plus beaux sites de notre Ville.
Muni d’une tablette numérique, partez à la
découverte des lieux insolites, des trésors architecturaux et des personnages célèbres de SaintPrix.
L’histoire des bâtiments et les paysages se révèlent à vous via l’écran de la tablette. Tout au
long de votre visite, vous remonterez le temps
grâce à des sons, des photos, des illustrations ou
encore des témoignages.
Première visite programmée le 20 avril prochain
+ d’infos sur www.plainevallee-tourisme.fr
et sur www.saintprix.fr
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 L’opération crapaudrome reconduite
Le crapaudrome, dispositif de protection des amphibiens,
qui avait permis de sauver pas moins de 500 crapauds, grenouilles, tritons et salamandres l’an dernier, vient d’être réinstallé sur la route des Parquets, face aux Etangs Marie.
Alors que les amphibiens sortent
d’hibernation et s’apprêtent à
migrer massivement vers les
points d’eau les plus proches,
bénévoles et agents communaux se mobilisent pour leur
assurer une traversée des routes
en toute sécurité. Avec l’aide du
SIARE, de l’ONF, de l’Association
IAESEF ainsi que du CPCV, la ville
de Saint-Prix a pu réinstaller son
crapaudrome pour empêcher les
batraciens de traverser la route
des Parquets.
Appel à bénévole
		
Chaque matin avant 9h, des
bénévoles ou des agents se
relayent pour récupérer les
amphibiens bloqués par la
bâche afin de les faire traverser
jusqu’aux étangs Marie. Les aléas
météorologiques perturbent
les périodes de migration et le
dispositif peut rester en place
plusieurs mois.
souhaitez participer au sauvetage de la biodiversité ?
i Vous
Contactez le service Environnement : brianceau@saintprix.fr

 La fibre optique
L’Opérateur Orange, choisi
par l’État pour installer la fibre
optique, sera dans les temps
pour une commercialisation
du Très Haut Débit dès le
2ème semestre 2019.
La totalité de notre commune
sera éligible pour 2020. Ainsi,
la fracture numérique sera
résorbée sur notre Ville dans
les prochains mois.

PETITES ACTUS
 Reprise de la collecte des
déchets verts
La collecte des déchets verts à
cheval a repris le lundi 4 et sera
menée jusqu’au 18 décembre.
 Pas de panique pour les
frelons asiatiques !
Les nids rendus visibles par la
tombée des feuilles ne représentent plus une menace. En
effet, ils ne sont pas réutilisés
les années suivantes. En cas de
doute ou pour plus de renseignements, contactez le service
Technique de la Ville. Evitez
toute initiative impromptue.
 Artothèque de Saint-Prix :
Réservez vos oeuvres en ligne !
Depuis le 1er mars, vous pouvez
consulter et réserver votre oeuvre
d’art directement sur le site Internet de la Ville. Un service 100%
inédit et gratuit proposé par la
Ville de Saint-Prix.
 Visite de l’église du Vieux
Village
À partir du dimanche 7 avril, et
jusqu’au 30 juin, visitez chaque
dimanche l’Église du Vieux
Village, de 10h à 17h, guidé par
une conférencière.
 Une programmation riche
pour la médiathèque Alexandra
David-Néel
Ateliers créatifs pour les adultes,
éveil musical pour les tout-petits,
jeux de société pour les ados...
Les animations sont nombreuses
à la Médiathèque à partir du
mois de mars. Retrouvez toutes
les infos sur www.saintprix.fr
 Trophée de l’innovation
Le Trophée de l’Innovation
Touristique a été remis à la
Communauté d’agglomération
Plaine-Vallée, pour son projet de
visite immersive de la forêt de
Montmorency par le biais d’une
application mobile.
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GRAND DOSSIER

Retour sur le projet de construction d

Image de synthèse - © Cabinet d’Architecte Urbaniste Rolinet & Associés.
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LE MAIRE PREND LA PAROLE
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e CPCV, dont le cœur d’activité concerne
l’accompagnement social, est implanté sur notre
territoire depuis 56 ans. Les bâtiments aujourd’hui
vétustes, font l’objet d’un projet de construction
et de rénovation. Retour sur ce projet.

Le projet du CPCV en quoi consiste-t-il ?
Le projet porté par le CPCV et par CARITAS HABITAT
vise à la reconstruction du bâtiment « La Forêt », à
la création d’une maison-relais et à la construction
de logements locatifs sociaux. Il comporte également la réalisation de bureaux administratifs, d’une
mini-crèche, des espaces communs de restauration,
ainsi que d’une serre pédagogique.
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Jean-Pierre ENJALBERT
Maire de Saint-Prix

« Demain, il faut se mobiliser pour
obtenir que les hébergements
d’urgence, qui contribuent à la
mixité sociale, soient enfin
comptabilisés dans le décompte
de la loi SRU ce qui, comble
d’injustice, n’est pas encore le cas.
J’ose espérer également que les
textes cesseront d’opposer
propriétaires et locataires et
reconnaîtront enfin que la mixité
sociale ne repose pas seulement
sur cette distinction. »

n du CPCV

ur

s.

é

Quel public y sera accueilli ?
Le public pris en charge par le CPCV sur notre
Commune reste identique à celui déjà accueilli
depuis de nombreuses années, à savoir : des personnes qui nécessitent un hébergement d’urgence,
des placements extérieurs de justice, des migrants.
Mais également, des familles dites « classiques »
accueillies dans les logements locatifs sociaux et le
public de la maison-relais.
Avec le projet de construction du CPCV, la proportion respective de ces différents publics évolue.

>

Les migrants, aujourd’hui au nombre de 120,
seront répartis sur les différents sites du CPCV en
Ile-de-France. Ils resteront au nombre de 20 à SaintPrix.

>

Les 20 personnes en hébergement d’urgence,
logés dans le bâtiment « La forêt » seront accueillies
dans de nouveaux locaux.

>

Les placements extérieurs de justice resteront au
nombre de 20, comme aujourd’hui.
Au total ce public représentera 60 personnes, au
lieu des 160 actuellement.

Pourquoi la Ville de Saint-Prix soutient ce
projet ?

Le CPCV est un organisme sérieux et compétent
avec lequel la Commune a toujours eu les meilleures
relations. Dès la première présentation de ce projet,
notre Ville a fait le choix d’accompagner le projet de
construction initié par le CPCV, et soutenu par les
services de l’État.
Rappelons que ce projet de construction s’inscrit
dans le cadre des obligations légales des communes
en matière de réalisation de logements locatifs
sociaux SRU.
La Ville soutient particulièrement la création d’une
maison-relais dont les besoins sont majeurs ; pour
permettre par exemple aux femmes ayant subi des
violences conjugales de retrouver un logement.
Ce projet permet également la création d’une minicrèche de 10 berceaux, dont 5 berceaux seront
ouverts à la Commune. La réalisation d’une serre
pédagogique renforcera quant à elle l’offre en faveur
de la biodiversité.
L’intégration du projet a été très serieusement
travaillé et va bien au-delà de ce qui peut être en
principe imposé aux opérations sociales (parking en
sous-sol, matériaux de qualité, plantation...).
En outre, la Municipalité estime que
s’opposer à ce projet soutenu par l’État,
expose à un risque de passage en force,
que permettent les textes ! Avec à la clé
un projet sans rapport avec la qualité
d’intégration, ni avec la densité de
logements ou des publics accueillis.

>

Les logements locatifs sociaux, au nombre de
34, seront répartis en plusieurs petits bâtiments
et comprendront des T1, T2, T3 et des T4. Il s’agira
majoritairement de logements conventionnés, des
PLS, c’est-à-dire des logements éligibles aux plus
hauts revenus donnant accès au logement social
locatif. Rappelons que 70% des citoyens sont
aujourd’hui éligibles au PLS.

>

La maison-relais accueillera un public intermédiaire au parcours de vie diff icile, nécessitant un
accompagnement social pour retrouver une place
dans la société. 26 mini-studios composeront la
maison-relais.

iÀ

NOTER : ces personnes logées dans des
chambres ou des mini-studios ne possèdent pas de
véhicule. 90 places de stationnement seront néamnoins réalisés sur le site, en grande partie en soussol.
Lettre de Saint-Prix n° 61 - mars 2019
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Un projet qui s’insère dans la « Ville-jardin »
Les espaces paysagers protégés seront préservés et les 93 arbres existants seront conservés.

b

82 arbres supplémentaires seront plantés dont
17 sujets à hautes tiges persistantes viendront
renforcer l’écran végétal.
Les façades et les toitures seront traitées en bois
ou végétalisées. Leur hauteur n’excédera pas 11
mètres.



© Cabinet d’architecte Urbaniste Rolinet & Associés

Les bâtis d’intérêt architectural existants seront
conservés et rénovés, tout comme les murs en
pierre d’enceinte.
90 places de stationnement seront réalisées
dont la plus grande partie en sous-sol, minimisant ainsi l’impact des parkings en surface.

v

i Vous pouvez dès à présent retrouver toutes les précisions concernant
ce projet du CPCV sur le site Internet
de la Ville www.saintprix.fr

Un projet concerté
Dans un esprit de concertation, le CPCV a présenté son projet aux riverains du quartier concerné, le 8
février 2018. Depuis, 8 réunions organisées entre les mois de mai et octobre 2018 ont permis à chacun
d’exprimer ses interrogations quant à ce projet.
La création d’un comité consultatif a été adoptée en Conseil Municipal du 13 novembre 2018, élargi à
l’association locale « Les Amis du Vieux Village (Association AVV) ». Objectif ? Permettre aux riverains de
suivre les phases du chantier du CPCV et notamment d’apprécier les aménagements de voirie et de
circulation du quartier.

Le saviez-vous ?



Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la loi SRU

La loi dite SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) impose aux communes de disposer d’une offre de
logement sur son territoire égale au minimum à 25% de logements locatifs sociaux.
La loi prévoit des pénalités financières dont le montant peut être multiplié par cinq. L’État dispose d’outils
tels que le Programme Local de l’Habitat pour contraindre les communes. Ces documents sont élaborés
sous la tutelle de lÉtat. Le paiement des pénalités n’exonère pas la commune de ses obligations, il s’agit
de l’équivalent d’une astreinte financière pour aboutir à l’obligation.
Enfin, le Préfet peut déclencher une situation de carence de la commune et imposer la construction de
logements. L’État prend alors la main sur les projets.
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3 QUESTIONS A...

Rainer DOUMONT

Rainer DOUMONT,
Président du CPCV Ile-de-France
Homme de convictions, il a
toujours porté un langage fort
pour trouver des solutions justes
et efficaces pour les populations
en difficulté.

I Quelles sont les actions du CPCV sur la commune de Saint-Prix ?
		

Le CPCV est arrivé en 1963 à Saint-Prix. Au départ, il s’agissait de créer le centre de formation nationale de tous les CPCV. Au fur et à mesure des années et des constructions (bâtiment « la forêt »
1963-1966, les « hexagones » 1977-1995), nos missions se sont élargies autour de 3 axes : la formation,
le travail avec le suivi social et l’hôtellerie touristique (séminaire d’entreprises et classes de découverte
du monde entier).
A notre arrivée à Saint-Prix, nous étions 6 salariés. Aujourd’hui, nous sommes 45 salariés sur le site.
Durant de nombreuses années, à la demande de la Commune, nous avons également été un site
de centres de loisirs et avons prodigué des cours du soir : soutien scolaire pour les enfants, cours
d’informatique pour les adultes... Le CPCV a toujours évolué au côté de la Ville, en corrélation avec
les ambitions de la Municipalité. Depuis 2017, à la demande de la Préfecture, nous accueillons 120
migrants qui sont parfaitement intégrés avec les autres publics en difficulté du site. Le bien-vivre
ensemble est une philosophie du CPCV.

I Pourquoi réaliser un nouveau projet immobilier ?
Les bâtiments de 1963 et ceux de 1966 nous coûtent très cher en fonctionnement et ne sont plus
adaptés aux normes de sécurité modernes. Notre volonté première était de rénover ou de reconstruire à l’identique, mais dans l’un comme dans l’autre il nous fallait ajouter 30% de surfaces
supplémentaires pour répondre aux législations sécuritaires.
L’objectif a donc été de reconstruire le bâtiment « la Forêt » auquel nous avons ajouté une « pension
de famille » appelée également « Maison-relais » de 26 places. À ses côtés, une mini-crèche de 10
places, ouverte pour les personnes accueillies mais aussi pour les saint-prissiens. Nous avons aussi
un projet de 34 logements à loyer modéré, gérés par notre agence immobilière à vocation sociale
LOCA’RYTHM. Nous construisons en plus, une serre ouverte à tous qui répond à la politique environnementale portée par la municipalité. Notre volonté est bien d’avoir un projet ouvert sur la Ville.

I Quels sont les ambitions futures du CPCV ?
Nous reprendrons nos activités d’hôtellerie touristique grâce aux places rendues disponibles par la
réduction du nombre de migrants. Nous conservons, dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui,
l’accueil du public en grande difficulté (20) et les placements de justice (20). Les migrants actuellement au nombre de 120 seront majoritairement répartis sur les autres centres CPCV d’Île-deFrance. Il n’en restera qu’une vingtaine à Saint-Prix. Au total avec la construction des logements
locatifs, le CPCV accueillera une vingtaine de personnes supplémentaires.

«

En dehors des chiffes et de la technique, je ne peux admettre que la précarité, le chômage,
l’isolement et l’exclusion soient considérés comme une fatalité. Je souhaite simplement
que chaque être humain puisse retrouver son autonomie et sa place dans notre société :
Un sens à son existence !

Lettre de Saint-Prix n° 61 - mars 2019
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LA VILLE EN PROJET

 Les élections approchent !
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai prochain. Pour y participer, vous
pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019. Votre carte d’électeur
vous sera transmise mi-avril.
Dès le 1er avril, la ville de Saint-Prix met également à votre disposition une carte interactive
sur le site Internet de la Commune, pour connaître le bureau de vote auquel vous êtes
rattachés.
>> Toutes les précisions sur le site de la Ville www.saintprix.fr
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Tour d’horizon des travaux

 Les aménagements urbains
La municipalité continue d’investir pour embellir et valoriser
notre Ville.

En 2018, la rue d’Ermont a fait peau neuve avec :

1. Des travaux d’assainissement et de mise en conformité

des branchements par le SIARE
2. L’enfouissement des réseaux aériens
3. La modernisation de l’éclairage public économe en énergie
4. L’élargissement des trottoirs
5. La création de places de stationnement
6. La mise en conformité des arrêts de bus
7. La plantation d’arbres d’alignement

 Mise aux normes des arrêts de bus
La Municipalité souhaite renforcer les
transports collectifs de proximité pour
améliorer les déplacements au sein et
hors de la ville. Depuis le 1er février 2019,
des travaux de mise aux normes pour
améliorer l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite sont en cours sur les six
arrêts de bus des lignes 38.01, 38.03 et
95.03.
Durant ces travaux, les usagers devront
utiliser les arrêts de bus provisoires
situés à quelques mètres.
Ces travaux de réhabilitation sont réalisés en partenariat avec Ile-de-France
Mobilités, pour un coût global pour la
Commune de 180.000 €.

Pour 2019, la Commune investit pour aménager et
sécuriser ses rues :



Rue pasteur : enfouissement des réseaux aériens,
requalification de la voirie, création de places de stationnement, élargissement des trottoirs, plantation
d’arbres. Fin des travaux prévue pour avril 2019



Parvis du Complexe Sportif : mise en valeur qualitative de l’accès au Complexe, changement du mobilier
d’éclairage public, remplacement du portail et de la
clôture, création d’espace verts. Fin des travaux prévue
pour avril 2019



Rue de Montlignon : enfouissement des réseaux
aériens. L’éclairage public reste dans l’attente des
travaux du CPCV. Mars - juillet 2019



 Travaux dans les écoles
Lors des vacances scolaires, les agents
de la Commune réalisent des travaux de
réhabilitation des équipements dans les
trois groupes scolaires de la Ville : Jules
Ferry, Gambetta et Victor Hugo.
Ces travaux permettent de renforcer
la qualité d’accueil de nos enfants et
d’améliorer les conditions de travail
de nos enseignants. La ville de SaintPrix investit chaque année plus de
300.000 €. 		

Rues Anatole France et Jean Mermoz : enfouissement des réseaux aériens, requalification des voies,
aménagement des stationnements, sécurisation
des carrefours et des trottoirs. Avril - fin octobre 2019

Lettre de Saint-Prix n° 61 - mars 2019
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PRÈS DE CHEZ VOUS
 Du côté des tout-petits
La petite enfance est une priorité pour la ville de Saint-Prix.
Dans des lieux conviviaux qui facilitent l’éveil et l’épanouissement, les professionnels de la petite enfance
accueillent vos enfants jusqu’à 3 ans, de manière régulière
ou occasionnelle.
Des activités manuelles et des ateliers artistiques sont
proposés chaque semaine pour les différents niveaux de
classes :

> Pour sensibiliser les jeunes enfants au plaisir des his-

toires et des livres, la ville de Saint-Prix collabore chaque
mois avec la conteuse Marie PIERRE, pour le plus grand
bonheur de nos tout-petits. Un moment de partage et de
curiosité, où les enfants de chaque section de la crèche
écoutent et participent avec plaisir. Des histoires curieuses,
parfois piquantes… mais toujours drôles et attendrissantes.

> Crocodile, lapin, princesse, pirate ou encore pompier… tous

étaient au rendez-vous pour le Carnaval d’hiver. Dans une ambiance festive et joyeuse, les enfants de la crèche et les enfants
des assistantes maternelles ont célébré le Carnaval et assisté
à un spectacle créé sur-mesure par l’équipe des Grands de la
crèche.		

Information et inscription : 01 34 16 85 70
www.saintprix.fr - Rubrique : jeunesse / scolaire / crèche

 Espace Jeunes : un espace
100% ados
L’Espace Jeunes de Saint-Prix est pour nos ados
une nouvelle façon de profiter de leur temps
libre dans la Commune. Il leur permet d’aller et
venir au gré de leurs envies et de profiter d’un
espace de détente avec des jeux multimédia, un
baby-foot, des livres, des jeux de société… Des
activités et des sorties culturelles sont régulièrement proposées par l’équipe d’animateurs.
Information et inscription :
01 34 27 44 54, enfance-jeunesse@saintprix.fr
Facebook : Espace Jeunes Saint-Prix
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 Retour vers la 4L
Le raid 4L Trophy : un beau projet qui allie performance sportive et aide humanitaire.
En 2018, deux étudiants participants ont demandé le
soutien de notre Commune. La Ville de Saint-Prix a versé une subvention de 300€ en 2017 pour la réalisation
de leur projet humanitaire, dont le but était d’apporter
des fournitures scolaires aux enfants du Sud Marocains.
600 cahiers et 300 stylos ont ainsi été remis aux enfants
marocains. Bravo à eux !

 9 médaillés du travail
20, 30 ou 35 ans de service auprès des
collectivités... La ville de Saint-Prix a récompensé, le 19 février dernier, 9 de ses agents
de la Médaille d’Honneur du Travail.
« Cette médaille est une récompense juste
et méritée. Une manière de mettre en
avant l’implication de ces agents depuis
ces nombreuses années » a précisé JeanPierre ENJALBERT, Maire de Saint-Prix.

 Le Studio, créateur de coiffure
Le salon de coiffure CRE’A’STYL a trouvé un repreneur. Depuis
ce début d’année, changement de propriétaire, de look et de
nom. Désormais géré par Mme SERVAIS Mélanie, le salon de
coiffure est rebaptisé LE STUDIO.
Contact : 01 34 16 04 61 / 124 rue d’Ermont à Saint-Prix

 Tristes nouvelles
La Ville de Saint-Prix rend hommage à
Mme FRETE et M. MILET.

> Mme Juliette FRETE, nous a quitté le

9 janvier dernier, à l’âge de 82 ans. Elle a,
durant de nombreuses années, travaillé à
l’école Gambetta.

> M. Jean MILET, nous a quitté le 17 février
janvier dernier, à l’âge de 86 ans. Il était
porte drapeau, membre de l’Association des
Anciens Combattants.
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TRIBUNES
d’expression

GROUPE MINORITAIRE
Reunir Saint-Prix

GROUPE MAJORITAIRE
Saint-Prix Ensemble 2020

L’essentiel(s)…

Le Terminal T4 : La colère des Valdoisiens

Il ne faut jamais perdre de vue l’essentiel(s), la
paix dans le monde, la qualité de l’air que nous
respirons, la qualité de l’eau que nous buvons,
mais aussi et surtout la lutte contre la pauvreté…

Notre Département ne serait-il plus qu’un territoire
invisible pour les décideurs nationaux ?

« Il est terrible le petit bruit de l’œuf dur cassé sur
un comptoir d’étain. Il est terrible ce bruit quand
il remue dans la mémoire de l’homme qui a
faim» Jacques Prévert.
On ne peut pas, on ne doit pas accepter que des
personnes soient confrontées à la faim, aux logements insalubres, à la perte d’une vie sociale et
culturelle… La misère se cache…
C’est sûrement le rôle le plus important du
politique, éradiquer la pauvreté… et évitons sur
ce sujet douloureux d’utiliser des formules de
technocrates…. (On mesure la pauvreté en pourcentage du niveau de vie médian… la pauvreté
augmente en France... la pauvreté est un élément statistique...). Une personne pauvre
c’est tout simplement quelque chose d’inacceptable dans un pays occidental riche !
C’est le rôle du politique, mais c’est aussi le
rôle de chaque citoyen de faire attention à
l’autre et dans une commune comme SaintPrix plutôt favorisée… Restons vigilants…
Il faut avant tout veiller à ne laisser personne, personne, personne, personne sur le bord du trottoir…
« Il est terrible le petit bruit de l’œuf dur cassé… »

Jean-Pierre LAVALLEE
et Pascal SAVY
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Déjà le Grand Paris dont la facture prévisionnelle
atteint des sommets passant de 35 à 45 milliards
oublie totalement le département du Val-d’Oise et
ses habitants, mais désormais se profile un autre
scandale pour notre département : le Terminal T4 et
la privatisation d’ADP.
35 à 40 millions de passagers supplémentaires, trafic
en hausse de 2% par an, augmentation du bruit et des
émissions de NOx… et toujours aucun engagement à
un véritable plan de réduction des nuisances comme
par exemple la mise en place de procédure d’approche
de moindre bruit ou l’interdiction des vols de nuit.
La santé et l’environnement méprisés ! Mais aussi,
dégradation de la valeur des biens et paupérisation
des territoires survolés.
Le scandale repose également sur la privatisation
d’ADP dans des conditions plus qu’ubuesques
encore que celles des autoroutes. Non seulement
le Grand Paris et ses investissements gigantesques
serviront en grande partie à améliorer l’attractivité
et donc la valeur d’ADP - de même que la possibilité
accordée de la réalisation du T4 - mais les profits
privés se généreront en partie sur la santé des populations et sur la paupérisation des territoires survolés
inévitablement dévalorisés.
Un scandale que l’on ne peut passer sous silence et
qui doit occuper le champ du débat public !

Jean-Pierre ENJALBERT,
Maire de Saint-Prix

AGENDA
 A partir du 1 mars
Réouverture de la Grainothèque
Médiathèque Alexandra David-Néel
Entrée libre et gratuite
 Du mercredi 13 au 27 mars
Exposition Peinture
De l’artiste Anne-Marie BROYER
Galerie Thy Than, entrée libre et gratuite
 Samedi 16 mars, à 19h30
Soirée de la Saint-Patrick
Avec le groupe de musique Draft Company
Salle des fêtes, entrée libre et gratuite
 Jusqu’au dimanche 17 mars
Exposition de l’artiste LEENEN
Espace Fontaine aux Pélerins
Entrée libre et gratuite
 Dimanche 17 mars
Marché aux livres, objets de collection
Association « Vivre ensemble à Saint-Prix »
Complexe sportif, entrée libre
 Du mardi 19 mars au 26 avril
Les insectes dans nos villes
Médiathèque Alexandra David-Néel
Entrée libre et gratuite
 Du mercredi 20 au 31 mars
Exposition de l’artiste Christine PEETERS
Espace Fontaine aux Pélerins
Entrée libre et gratuite

 Jeudi 21 Mars, à 14h
Ciné-Conférence Connaissance du monde
« Irlande », un film de Virginie Schwartz
Salle des fêtes, entrée libre et gratuite

 Du vendredi 22 au 24 mars
Compétition de gymnastique
Complexe sportif, entrée libre et gratuite
 Samedi 23 mars, à 10h et 11h
Eveil musical pour les tout-petits
Médiathèque Alexandra David-Néel
Entrée libre, sur inscription
 Samedi 30 mars, à 14h30
Atelier créatif pour les adultes
Médiathèque Alexandra David-Néel
Entrée libre, sur inscription
 Lundi 1er au samedi 6 avril
Semaine de la prévention organisée par
la Ville (ateliers, formations, conseils...)
Toute la programmation sur www.saintprix.fr
Entrée libre et gratuite
 Du mercredi 3 au 10 avril
Exposition « Interlude Points Communs »
Espace Fontaine aux Pèlerins
Entrée libre et gratuite
 Du vendredi 5 au 17 avril
Exposition Peinture
De l’artiste Laure-Anne PASTEL
Galerie Thy Than, entrée libre et gratuite
 Samedi 6 avril à 9h15
Balade du côté de Montmartre
Visite guidée par Martine PEYRAT
Inscription obligatoire et payante
 Dimanche 7 avril de 10h à 17h
Visite de l’église du Vieux village
Tous les dimanches du 7 avril au 30 juin
Entrée libre et gratuite
 Mardi 9 avril, à 14h30
Le CCAS fait son cinéma
Projection du film « Tout le monde debout »
Salle des fêtes, entrée libre et gratuite

