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Chères Saint-Prissiennes, Chers Saint-Prissiens,

La vie associative est une composante indispensable de la commune, contri-
buant chaque jour à l’animation de notre ville, aux initiatives créatrices de lien 
social et au bien-vivre ensemble. Avec près de 80 associations répertoriées, 
Saint-Prix est riche d’un tissu associatif d’une grande vitalité. L’offre associa-
tive saint-prissienne continue de s’enrichir et de rassembler ses habitants. 

Ainsi, chaque année, la Municipalité et les associations locales vous donnent 
rendez-vous pour le traditionnel « Forum des associations » le premier samedi 
de septembre. C’est l’occasion de rencontrer tous les acteurs qui font notre 
vie locale et proposent des activités s’adressant à tous les âges et à toutes les 
attentes : pratiques sportives collectives et individuelles, créations artistiques, 
diffusion de spectacles, de culture, d’ouverture au monde, de citoyenneté, 
d’éducation, de vie de quartier, de solidarité... 

Cette diversité est rendue possible grâce à un partenariat solide entre les 
associations et la Ville, à l’engagement et la volonté active des bénévoles 
mobilisés au service des autres, dans un esprit de partage, de solidarité et de 
citoyenneté. C’est une relation de confiance mutuelle et au bénéfice de tous 
les Saint-Prissiens. 

La Municipalité réaffirme son soutien auprès du monde associatif et continuera 
de tout mettre en œuvre pour l’accompagner dans ses projets (subventions, 
pass jeunes, aide logistique, prêt de salle, communication...). 

Merci à toutes celles et tous ceux qui font vivre et bouger Saint-Prix tout au 
long de l’année !

Excellente rentrée associative et belle saison 2022/2023, riche de rencontres. 

Céline VILLECOURT 
Maire  
Vice-présidente 
du Conseil départemental

Daniel KAYAL 
Adjoint au Maire 
délégué au Sport
et à la Vie associative
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ARTS CRÉATIFS 
& PLASTIQUES

ATELIER DES PEINTRES
DE SAINT-PRIX 
Peinture pour adultes et échanges 
conviviaux.  
Mme Dahan - 06 17 12 78 80
dathosar@aol.com 
ATELIER PÊLE-MÊLE CRÉATIF  
Développer le sens artistique et la créa-
tivité de chaque adhérent en utilisant 
différentes techniques (peinture, pliage, 
collage, couture, mosaïque, aquarelle, 
recyclage) sur divers supports 
Mme Salade - 06 13 14 85 77
latilaine@gmail.com

CRÉATELIER  
Cours et stages de loisirs créatifs :
encadrement, cartonnage, couture, 
dentelle aux fuseaux et bijoux fantaisie. 
Mme Bluteau - 06 19 56 08 39
bluteau.dominique@neuf.fr
www.createliers.canalblog.com

CRÉATEURS DE SAINT-PRIX  
Organisation d’évènements, salons de 
créateurs et stages créatifs.
Mme Biard - 06 63 84 61 18
pascaline.biard@gmail.com

Les Créateurs de Saint-Prix

INTERLUDE 
Point compté et toutes activités 
manuelles autour du fil. 
Mme Gaucheron - 06 87 38 76 73
sgaucheron@gmail.com

SAINT-PRIX ARTS PLASTIQUES 
Promouvoir la création grâce aux arts 
plastiques. Ambiance de travail convivial 
et en musique. Peinture, reproductions 
d’œuvres célèbres, dessins, craies, 
collages, etc. Accueil dès 6 ans. 
Mme Jahns - 06 61 85 49 90
saintprixartsplastiques95@gmail.com

4

CHANT/MUSIQUE

ÉCOLE DE MUSIQUE 
CHRISTIANE ROLLAND
Vaste choix d’instruments avec une 
pédagogie adaptée à tous.
Osez la musique !  
M. De Sousa - 01 34 27 90 83
ecolemusique.stprix@orange.fr 
www.ecoledemusiquesaintprix.com

École de Musique Christiane Rolland

ENSEMBLE VOCAL PALOMENIA 
Promouvoir l’ensemble vocal, participer 
à des concerts et organiser des mani-
festations musicales au profit d’œuvres 
caritatives. 5 chanteurs et 2 musiciens 
composent l’ensemble. 
Mme Claquin - 06 86 22 66 34
palomeniagospel@gmail.com

Palomenia

ENSEMBLE VOCAL VIVA TUTTI 
Pratique et promotion du chant sous 
toutes ses formes : enseignement du 
chant choral et de ses outils, éducation 
musicale, animations, représentations...   
M. Macor - 06 47 34 12 37
jpcel95@orange.fr

ORCHESTRE D’HARMONIE
LA VAILLANTE 
Pratique collective instrumentale de la 
musique orchestrale : classique, film, 
jazz, contemporaine, variété. Des stages 
de formation sont également proposés.  
M. Sbiss - 07 86 08 46 02
jacques.sbiss@gmail.com  
www.harmonie-saintprix.fr

La Vaillante
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LOISIRS/RENCONTRES/DÉCOUVERTES

CLUB INFORMATIQUE
DE SAINT-PRIX  
Formations (Windows 10, suite bureau-
tique, messagerie, Internet), ateliers 
retouche de photos et vidéos, aide à la 
maintenance d’ordinateur, prise en main 
smartphone et tablette.  
M. Deligne - 07 66 18 10 50
cispclub95@gmail.com  
www.cisp95.fr

RENCONTRES ET AMITIÉ  
Diverses activités pour les seniors : 
repas mensuel, jeux de société hebdo-
madaires, sorties et visites culturelles ou 
campagnardes, spectacles et voyages. 
M. Van Eeckhoudt - 06 77 76 82 45
joe.vaneeckhoudt@gmail.com
www.rencontresetamitie.blogspot.com

TAROT ET BELOTE  
Faire des rencontres amicales autour de 
parties de belote ou de tarot.  
M. Lucas - 06 13 90 31 92

VIVRE ENSEMBLE À SAINT-PRIX  
Animations tout au long de l’année.  
Mme Tauzin - 01 34 16 44 48
drtauzin@wanadoo.fr

THÉÂTRE

COMPAGNIE L’ÉTOILE FILANTE 
Troupe de théâtre amateur, dynamique 
et solidaire s’adaptant à différents 
genres, auteurs, lieux et arts (chant, 
théâtre d’ombre, clown). 
M. Valle - 06 65 34 53 27  
lauriane.breuil@yahoo.fr 

Compagnie letoile filante

THÉÂTRE L’ACAP 
Ateliers de théâtre pour adultes et en-
fants à partir de 8 ans, avec représenta-
tions, auditions, stages et sorties.  
M. Arnoux - 06 46 30 32 16  
lacap95@free.fr 

Lacap Saint Prix
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AS SPORTIVE DU COLLÈGE
L.A BOSC 
Association sportive réservée aux 
élèves du collège L.A Bosc. Elle pro-
pose 4 sections : badminton, gymnas-
tique acrobatique, ultimate, badminton 
adulte (ouvert aux membres extérieurs 
du collège). 
M. Rehane - 01 30 10 60 00
laboscteam@gmail.com

CPCV ÎLE-DE-FRANCE  
Activités s’articulant autour de 3 axes : 
Un institut de formation (VAE, ani-
mation volontaire et professionnelle, 
sanitaire et sociale), un pôle social 
(hébergement d’urgence, accueil de 
migrants, placement extérieur, chan-
tiers d’insertion), et un pôle tourisme 
solidaire (accueil des groupes, sémi-
naires, réunions, rucher pédagogique). 
M. Doumont - 01 34 27 46 46
cpcv@cpcvidf.fr

CPCV Île-de-France

FÉDÉRATION DES CONSEILS 
DES PARENTS D’ÉLÈVES (FCPE) 
Association de parents d’élèves béné-
voles, défendant des valeurs com-
munes autour des droits de l’enfant et 
des parents.  
Mme Merel - 06 33 37 68 00
saintprixfcpe@gmail.com  
www.fcpe-saintprix.forumactif.org

GROUPEMENT PARENTS D’ÉLÈVES 
(GPE) 
Association de parents d’élèves indé-
pendante de Saint-Prix, le GPE est 
présent de la maternelle au collège. Il 
collabore avec le personnel éducatif et la 
mairie pour l’intérêt des enfants.
Mme Cölsch - 06 84 23 32 80
gpe.unaape@gmail.com
gpe.collegebosc2@gmail.com 

GPE de Saint Prix

MINI-SCHOOLS L’ANGLAIS POUR 
LES ENFANTS 
Ateliers d’apprentissage de l’anglais 
pour les enfants, de la maternelle au 
CM2, par petits groupes, chaque se-
maine. 
Mme Benintende de Hainault  
06 60 74 74 24  
i.dehainault@mini-schools.com
https://mini-schools.com/
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CENTRE DE SERVICES
AUX ASSOCIATIONS (CSA95)
Association au service des associations 
pour les informer, les accompagner et 
les former au niveau juridique, financier, 
comptable, fiscal, communicatif et 
en méthodologie de projet.  
M. Gherghout - 01 34 16 24 91
contact@csa95.com 
www.csa95.com

CSA95

CROIX ROUGE FRANÇAISE 
UNITÉ LOCALE DES 4 GARES
Association assurant la tenue de poste 
de secours, la formation du public aux 
gestes de premiers secours (PSC1), 
aides financières pour les personnes dé-
favorisées, réalisation de points mobiles 
alimentaires (PMA), participation aux 
plans d’urgence, mise à disposition d’un 
vestiaire à Ermont et d’une vesti-bou-
tique à Eaubonne ouverte à tous sans 
condition de revenus. 
M. Garnier - 06 76 37 30 63
ul.4gares@croix-rouge.fr 
https://valdoise.croix-rouge.fr/vos-
unites-locales/4gares/

FRATERNITÉ SAINT-JEAN  
Centre socio-culturel proposant des 
activités pour enfants, adolescents, 
adultes, seniors et familles. 
M. Cormier - 01 34 16 49 07
fraternite.st.jean@wanadoo.fr
www.fraternitestjean.fr 

Centre social frat’

JALMALV  
Accompagnement de personnes fra-
gilisées par la maladie grave, le grand 
âge, en institution ou à domicile, de 
personnes endeuillées. Organisation 
de manifestations grand public (confé-
rences-débats, ciné-débat et autres) sur 
les thèmes de la fin de vie, informations 
sur les directives anticipées. 
Mme Reymann - 01 34 16 36 83  
jalmalv.vo@wanadoo.fr 
www.jalmalv95.fr

LE CERCLE DES MÉDAILLÉS
D’EAUBONNE
Développer des liens de solidarité et 
d’amitié, organiser l’entraide et l’assis-
tance, honorer les sportifs méritants des 
communes du Cercle et récompenser 
les bénévoles s’occupant des sportifs.
M. Journo - 06 45 49 06 98
journo.max@orange.fr
https://cercleeaubonne.sportsregions.fr/

LE POINT COMMUN  
Favoriser le partage, les rencontres, les 
échanges et la transmission de savoirs 
entre les générations. Créer du lien 
autour d’initiatives locales et citoyennes 
comme les Repair Café, la Gratiféria de 
Noël, des soirées-débat à thèmes.  
Mme Thérond
lepointcommun@yahoo.com

ODER  
Vient en aide à des associations s’occu-
pant de personnes handicapées, âgées, 
de familles en difficulté en les soutenant 
financièrement par l’organisation d’une 
brocante annuelle. 
Mme Foucault - 01 34 16 27 86
info@oder95.fr
www.oder95.fr

ODER 95

PROTECTION CIVILE DU VAL D’OISE 
Association de secouristes bénévoles et 
d’aide à la population. Nous proposons 
également des formations aux gestes de 
1    secours afin de former au maximum 
la population face aux accidents du 
quotidien.  
M. Volot - 09 51 96 43 24
francois-xavier.volot@protection-civile.org

ers



ROTARY CLUB 
DE SAINT-PRIX/SAINT-LEU-LA-FORÊT
Association conviviale et caritative me-
nant des actions sur le plan local : achat 
d’équipement pour la section tennis han-
disport et un projet solidaire, organisa-
tion de la Dictée nationale du Rotary. À 
l’International, achat d’équipements pour 
des associations opérant en Afrique et 
à Madagascar, accompagnement de 
jeunes souhaitant faire leurs études à 
l’étranger.  
M. Jalmain - 06 61 73 58 45
rotaryclubsaintprix@gmail.com 

Rotary Club de Saint-Prix 
Saint-Leu La Forêt

ROUE LIBRE DU 95  
Association caritative organisant des 
séjours handi/valides axés sur le sport 
et la culture.  
M. Pierre - 07 62 32 98 48
rouelibre95@gmail.com

SAINT-VINCENT DE PAUL  
Association de proximité, au service des 
personnes seules ou démunies. Ses ac-
tions répondent à des besoins matériels 
et humains (accueil, écoute, accompa-
gnement à l’hébergement).  
Mme Michel - 06 87 85 72 81
ssvp.saintprix@gmail.com  
www.ssvp.fr

S’ENTENDRE
Collecte de fonds pour la recherche 
médicale et génétique de la surdité de 
l’enfant.  
Mme Mollière - 01 39 59 92 76
sentendre@gmail.com
www.sentendre.over-blog.com
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DEVOIR DE MÉMOIRE

ACPG-CATM  
Défend les droits des anciens com-
battants et des veuves de guerre, en 
fournissant une carte et une retraite du 
combattant, et en apportant une aide 
sociale départementale et fédérale.  
M. Germain - 06 60 38 10 04 
mgermain907@gmail.com

UNION NATIONALE DES COMBAT-
TANTS DE SAINT-PRIX 
(UNC SAINT-PRIX)
Constitution et suivi des dossiers d’an-
ciens combattants toutes générations 
du feu confondues et veuves de guerre. 
Assurer la pérennité des cérémonies 
du souvenir et du devoir de mémoire. 
M. Mondié - 01 39 59 24 40 
unc95stprixsecretaire@gmail.com
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ADVOCNAR  
Défense des intérêts des habitants de 
la région Paris/Île-de-France et des 
départements voisins exposés, ou qui 
le seront, aux nuisances résultant des 
activités générées par les plates-formes 
aéroportuaires, les aéroports et les aé-
rodromes. Représentation des riverains 
dans les instances officielles, bénévolat 
de terrain. 
Mme Brochot - 01 39 89 91 99
contact@advocnar.fr  
www.advocnar.fr

Contre les nuisances aériennes - 
advocnar

AMAP DE SAINT-PRIX  
Pour le maintien de l’agriculture pay-
sanne, qui a pour objectif de mettre en 
relation directe des producteurs de biens 
alimentaires locaux (légumes, pain), 
BIO, travaillés dans le respect de la 
nature et des traditions paysannes.  
Mme Virrion 
amapsaintprix95@gmail.com
www.amapsaintprix.weebly.com

FLORAMI  
Faire connaître les plantes utiles à ne 
pas éliminer de nos jardins pour contri-
buer au maintien de la biodiversité.  
M. Gaudin - 06 81 36 46 34
herve.gaudin@yahoo.fr

LA GOUTTE D’OR 
Promotion de l’apiculture et partage du 
savoir dans l’amour et le respect des 
abeilles. Initiation, perfectionnement à la 
pratique et à l’élevage et suivi sanitaire 
des ruchers (individuel ou collectif), 
formation des apiculteurs, animations 
en écoles, maisons des jeunes, ruchers 
écoles et soirée débat ou forum. 
Lieux : Maison de la Nature à Saint-
Prix (le samedi après-midi en saison) 
M Prolonge - 06 85 22 22 21
lagouttedor95@gmail.com

LE CLOS SAINT-FIACRE  
Production du vin de Saint-Prix, à titre 
culturel, pédagogique et bénévole.  
Entretien de la vigne, vendanges, 
travail de vinification jusqu’à la mise en 
bouteilles.
Quelques matinées sont consacrées à 
des séances d’œnologie.   
M. Caillaba - 06 86 98 69 46
leclossaintfiacre@gmail.com 

Clos Saint-Fiacre de Saint-Prix

ORCHIDÉE 95  
Association départementale, affi-
liée à une fédération nationale, lieu 
où amateurs éclairés et néophytes 
peuvent partager la même passion des 
orchidées. Réunions mensuelles avec 
conférences et animations diverses.
M. Delvallez - 06 72 84 75 88
asso.orchidee95@yahoo.fr
www.orchidée95.jimdofree.com
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ARTS MARTIAUX/COMBATS

AÏKIDO ÉNERGIE SAINT-PRIX  
Pratique et enseignement de l’Aïkido 
et du Qi Gong. Initiation au Shiatsu, 
technique de massage énergétique 
japonaise.  
M. Vitas - 06 67 19 40 69  
fyo@wanadoo.fr
www.energiesaintprix.com

BOXE FRANÇAISE DE SAINT-PRIX 
Pratique de la Savate Boxe Française 
en loisirs et en compétition, séparée en 
groupes d’âges. Cours de renforcement 
musculaire durant les vacances.  
M. Bonio - 06 85 34 09 78
bf.saintprix@orange.fr 

Boxe Saint-Prix

JUDO DE SAINT-PRIX  
Le Judo, activité sportive et éducative 
qui s’adresse à toutes les tranches d’âge 
et qui permet de développer des qualités 
physiques et morales.
Le Jiu Jitsu Brésilien pour les ados et 
les adultes, discipline de combat au sol, 
qui allie dépense d’énergie, souplesse et 
renforcement musculaire.
Le Taïso pour les adultes et les ados est 
une préparation du corps en musique, 
sur des exercices sollicitant les muscles 
avec ou sans appareils. 
M. Guillaume - 06 12 89 74 36  
judo-saint-prix@outlook.com

RENARDS BLANCS 
Karaté enfants adolescents et adultes. 
Développement des capacités de 
synchronisation, de coordination, de 
souplesse et d’équilibre dans un esprit 
convivial et respectueux. 
Mme Derveaux - 06 07 05 27 42
nadege.derveaux@orange.fr

TAI CHI - YIN YANG DE LA FORÊT 
La pratique du Tai Chi, art martial chinois 
interne, favorise présence, équilibre et 
sérénité. Accessible à tous, il se pratique 
avec fluidité, détente et souplesse.  
M. Viaud 07 83 77 66 76
yinyangdelaforet@gmail.com 
www.yinyangdelaforet.fr

SPORTS COLLECTIFS/
SPORTS DE RAQUETTE

ÉTOILE SPORTIVE DE SAINT-PRIX  
Pratique du football en compétition à 
partir de 5 ans (mixte). 
M. Vivière - 06 88 01 28 60  
507986@lpiff.fr 
www.essp95.footeo.com

Étoile Sportive de Saint-Prix

SPORTS COCKTAIL 
Dans une ambiance conviviale et un en-
cadrement adapté, découvrez différents 
sports collectifs, pratiqués successive-
ment dans l’année.  
M. Massé - 07 79 55 84 14
sportscocktail@gmail.com

Sports Cocktail

TENNIS CLUB DE SAINT-PRIX  
Pratique du tennis et de son enseigne-
ment pour enfants, adultes et personnes 
à mobilité réduite (deux fauteuils à 
disposition).  
M. Gascuena - 06 12 11 61 26
president@tcsp.info

Tennis-Club de Saint-Prix

TENNIS DE TABLE DE SAINT-PRIX 
(ASTT) 
En compétition et en loisirs. 
M. Feige - 06 87 45 05 44
feige.gerard@orange.fr 
www.astprix-tennisdetable.clubeo.com

ULTIMATE PRIX’ORITY ASSOCIATION 
(UPA) 
Sport collectif se pratiquant avec un 
frisbee, il peut se jouer en catégorie 
féminine, mixte, open (libre). Le club dis-
pose de sections juniors et de sections 
adultes (loisirs/compétitions). 
Le disc golf en famille se joue comme le 
golf mais avec des disques propulsés à 
la force du bras. À partir de 9 ans.  
M. Simonin - 06 88 78 78 46  
upa95390@gmail.com 
www.upa-ultimate.com



BIEN-ÊTRE/DÉTENTE

ALLIANCES BIEN-ÊTRE  
Informe et valorise les techniques rele-
vant du bien-être, de la prévention, de la 
santé et du développement personnel. 
Organisation d’événements comme le 
salon du bien-être et réunions inter-pro-
fessionnelles.  
M. Sebag - 06 07 66 02 80 
alliances.bienetre@gmail.com 
www.alliances-bienetre.org

acteursdubienetre95

COSMABE  
L’association COSMABE (Communica-
tion, Santé par le Massage Bien-Être) 
propose des séances collectives d’ap-
prentissage au massage de bien-être.  
M. Flecher - 06 83 52 70 63
flecher.denis@orange.fr

SOPHR’OXYGEN  
Séances collectives, accessibles à 
tous, de sophrologie et de yoga du rire. 
Entraînez-vous à vous détendre, lâchez 
prise pour développer votre sérénité et 
votre bien-être au quotidien.  
Mme Lemaire - 06 43 16 73 50
sophroxygen@icloud.com

CYCLISME/CYCLOTOURISME

SAINT-PRIX CYCLO 
Club affilié à la Fédération Française de 
vélo, Saint-Prix Cyclotourisme propose 
des sorties hebdomadaires de 60 à 120 
km et la participation aux rallyes des 
clubs voisins.  
M. Coulon - 06 07 94 59 67
coulonja@wanadoo.fr
www.saintprixcyclo.org

TEAM BIKE CYCLISTE
DE SAINT-PRIX 
Pratique du cyclisme en compétition 
(route, piste, gravel, VTT, cyclo-cross, 
cyclo sportive).  
M. Roussel - 06 22 58 16 24 
laurentroussel.tbc@gmail.com 

Team Bike Cycliste St Prix

DANSE

ARABESQUE  
Cours de multidanses pour les enfants 
(dès 4 ans), adolescents et adultes, Car-
dio fitness, Zumba/Kudoro fit et Strong 
Nation pour les adolescents et adultes. 
Mme Regef - 06 89 04 39 78
chantalarabesque@orange.fr

VARIATIONS  
Association de danse proposant des 
cours dès 3 ans de danse classique, 
modern’ jazz, atelier chorégraphique et 
des cours adultes de danse contempo-
raine, modern’ jazz ainsi que de «Fit’Bal-
let» (ou barre au sol), gymnastique 
douce inspirée de danse. Stages durant 
les vacances scolaires
Mme Zambrana - 06 14 57 65 86
association.variations@gmail.com
www.associationvariation.com
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ÉQUITATION

HARAS DU VAL
Le Haras du Val et son équipe vous pro-
posent des cours collectifs et particuliers 
pour les adultes comme pour les en-
fants. Préparation aux galops fédéraux. 
Balades en forêt et sorties en compéti-
tions officielles. Stages pendant les va-
cances scolaires. Anniversaire à poney. 
Initiation à l’attelage et à la voltige.  
M. et Mme Auvert - 01 34 16 27 00 
 secretariat@harasduvalsaintprix.com 
www.harasduvalsaintprix.com

Haras du Val

RANCH DE SAINT-PRIX 
Cours d’équitation pour tous les niveaux 
du galop 1 au 7, stages de perfection-
nement, randonnées nature, balades à 
poney. Le ranch propose également de 
l’équithérapie, un contact sensoriel et 
unique avec l’animal dans une prise en 
charge adaptée. Pension pour chevaux. 
M. Stevens - 01 34 27 56 25
contact@ranchdesaintprix.fr

Ranch de Saint Prix

GYMNASTIQUE/FITNESS/
MUSCULATION

ATHLÉTIQUE DE SAINT-PRIX  
Remise en forme et préparation phy-
sique : musculation, training, fitness, bo-
dybuilding, cardio cross fit, powerlifting.  
M. Larue - 06 83 10 99 02
gerardlarue@wanadoo.fr

Athlétique Saint Prix

EDRA  
Cours de gymnastique pilates et cours 
de yoga pour adultes (et enfants sous 
réserve). Cours de postural ball. 
Mme Fournié - 06 22 26 17 03
isabelle.jansolin@wanadoo.fr

LES ÉCUREUILS DE SAINT-PRIX  
Découverte de la pratique de la gymnas-
tique à tous âges.  
Mme Dorbeaux - 06 72 14 51 18 
contact.lesecureuils@gmail.com
www.lesecureuilsdesaintprix.org

Les Ecureuils De Saint Prix

MARCHE/RANDONNÉE

VALLÉE DE MONTMORENCY RANDO 
Pratique de la randonnée pédestre et 
cycliste, et de la marche nordique dans 
une ambiance conviviale.  
Mme Viollet - 06 11 11 74 87
annick.viollet@gmail.com  
www.vmrando.fr

SPORT DE TIR

ARCHERS DE SAINT-PRIX  
Le tir à l’arc est un sport demandant 
concentration, précision et sang froid, 
facile d’accès quel que soit votre âge.  
M. Taverne - 06 73 53 18 23
contact@lesarchersdestprix.fr
www.lesarchersdestprix.fr
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AMIS DU VIEUX VILLAGE (AVV)  
Contribuer à la mise en valeur et l’ani-
mation du Vieux Village, et au rayon-
nement de Saint-Prix. Elle mène ainsi 
différentes actions à vocation sociale, 
environnementale et culturelle, et assure 
un rôle de relais sur des consultations 
ou projets d’ampleur concernant la ville. 
Mme Lechevin - 06 45 47 92 89
avvstprix@gmail.com
www.avvsaintprix.weebly.com

Les Amis du Vieux Village de 
Saint-Prix 

ASSOCIATION POUR LA PROTEC-
TION DES HABITANTS ET USAGERS 
(APHU) 
Association agréée au titre de la pro-
tection de l’environnement. Elle a pour 
mission de prendre part aux études de 
réaménagement du centre-ville de 
Saint-Prix et de valoriser le cadre de vie 
des habitants. 
M. Roussel - 06 07 84 71 04 
aphu@orange.fr

RCSP : RÉCONCILIER VILLE, 
NATURE ET PATRIMOINE
Respect de la protection de l’environ-
nement, du patrimoine architectural, 
conservation de l’écosystème et de la 
biodiversité, reconnaissance du statut 
de riverain et du respect des droits à 
l’information. 
M. Jaboulay - 06 03 29 27 90  
contact@rcspassociation.fr 
www.rcspassociation.fr

RCSP : Réconcilier ville, nature et 
patrimoine

SAINT-PRIX À VÉLO  
Promouvoir le vélo, agir en faveur de 
l’aménagement de pistes cyclables, 
des zones 30, des parkings à vélos, 
afin de sécuriser la pratique des mobili-
tés douces dans la ville.  
Mme Legros - 06 65 39 35 05 
saint-prix-a-velo@mdb-idf.org  
www.mdb-idf.org/saint-prix

L’ÉCOPAINS DE LISA  
Association qui a pour but de nettoyer 
nos forêts en organisant des journées 
de ramassage de déchets, tous les 2 
ou 3 mois, principalement dans la forêt 
de Montmorency, le samedi après-midi. 
Mme Vallée - 07 83 81 60 03

L’écopains de Lisa



INFORMATIONS UTILES

Le Pass jeunes est un dispositif d’aide 
financière communal visant à favoriser 
l’accès des jeunes saint-prissiens aux 
activités sportives, sociales ou culturelles 
proposées par les associations de Saint-
Prix.  
Il concerne les jeunes jusqu’à 18 ans, 
domiciliés à Saint-Prix. 
Chaque foyer peut bénéficier d’une aide 
financière dans la limite d’une activité par 
an, en fonction des revenus familiaux.

L’association dans
laquelle l’activité est
pratiquée doit avoir
son siège social à Saint-Prix. 

Brochure à télécharger sur www.saintprix.fr  
> Rubrique « Associations ».

VOUS ÊTES UNE 
ASSOCIATION ?  

Vous organisez ou participez 
à un événement, spectacle, 

exposition, tournoi, 
compétition sportive ? 

 
FAITES-LE NOUS

SAVOIR ! 
Avant ou après l’événement, 

informez le service
Communication de la ville. 

Un article et quelques photos 
pourront donner lieu 
à une publication. 

communication@saintprix.fr

LES LIEUX D’ACTIVITÉS

CONTACT &
RENSEIGNEMENTS 

 
Vie Associative

01 34 16 85 71 
vieassociative@saintprix.fr
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• Ancienne Mairie 
56 rue Auguste Rey

• Ancien presbytère 
Rue de la Croix Saint-
Jacques

• Complexe sportif
Christian Dufresne  
29 rue Pasteur

• École de musique 
Christiane Rolland 
17bis rue Victor Hugo 
01 34 27 90 83

• Miellerie 
Maison de la nature 
Boulevard Hayem

• Salle Adèle Hugo
Rue de l’Explorateur
Delaporte

• Salle d’accueil
Parc de la Mairie
45 rue d’Ermont

• Salle des fêtes
45 rue d’Ermont

• Salle informatique
de l’école Élémentaire 
Gambetta 
18 rue Jean Mermoz

• Terrain des archers 
Chemin Madame
Rue de la Croix
Saint-Jacques

• Vignes municipales
& rucher pédagogique   
Chemin de la
Procession Saint-Marc
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A
ACPG-CATM
ADVOCNAR
Aïkido Énergie Saint-Prix
Alliances bien-être
AMAP de Saint-Prix
Amis du Vieux Village (AVV)
Association pour la protection des 
habitants et usagers (APHU)
Arabesque
Archers de Saint-Prix
AS sportive du collège L.A Bosc
Atelier des peintres de Saint-Prix
Atelier pêle-mêle créatif
Athlétique de Saint-Prix

B.C.D
Boxe française de Saint-Prix
Club informatique de Saint-Prix
Compagnie l’Étoile Filante
Connaissance du monde
Cosmabe
CPCV Ile-de-France
Créatelier
Créateurs de Saint-Prix
Croix-Rouge unité locale des 4 gares
CSA95

E.F.G
École de musique Christiane Rolland
Écureuils de Saint-Prix
EDRA
Ensemble Vocal Palomenia
Ensemble Vocal Viva tutti
Étoile sportive de Saint-Prix
Fédération des Conseils des Parents
d’Élèves (FCPE)
Florami
Fraternité Saint-Jean
Groupement Parents d’Élèves (GPE)

H.I.J.K
Haras du Val
Interlude
JALMALV
Judo de Saint-Prix

L.M.N
L’écopains de Lisa
La Goutte d’Or
Le Cercle des médaillés d’Eaubonne
Le Clos Saint-Fiacre
Le Point Commun
Mini-schools, l’anglais pour les enfants    

O.P.Q
Protection Civile du Val d’Oise
ODER
Orchestre d’Harmonie la Vaillante
Orchidée 95

R.S.T
Ranch de Saint-Prix
RCSP
Renards blancs 
Rencontres et amitié
Rotary Club de Saint-Prix/Saint-Leu
Roue libre du 95
Saint-Prix à vélo
Saint-Prix Arts plastiques
Saint-Prix Cyclo 
Saint-Vincent de Paul
S’entendre
Sophr’Oxygen
Sports Cocktail
Tai Chi - Yin Yang de la forêt
Tarot et belote
Team bike cycliste de Saint-Prix
Tennis club de Saint-Prix
Tennis de table de Saint-Prix (ASTT)
Théâtre l’ACAP

U-Z
Union Nationale des Combattants
(UNC)
Ultimate Prix’ority Association (UPA)
Vallée de Montmorency Rando
Variations
Vivre ensemble à Saint-Prix

INDEX
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