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Chères Crespiéroises, chers Crespiérois,

Je commencerai par un événement heureux et festif qui marqua la vie de 
Crespières en ce samedi 26 septembre. Ce jour célébrait l’aboutissement de 
projets promis lors de la mandature précédente. Ce fut un moment rare et 
privilégié. Un bel honneur pour Crespières de recevoir 5 des 6 sénateurs que 
comptent les Yvelines dont le président du sénat Gérard Larcher toujours 
aussi attentif aux collectivités. Notre députée, notre Préfet, plusieurs 
conseillers régionaux, vice-présidents et conseillers du département, maires 
et représentants des services financeurs, etc.

Cette présence importante peut être interprétée, je le pense, comme 
une reconnaissance du travail accompli au service de l’intérêt général. 
Une journée mémorable, incroyablement chanceuse grâce à ce répit de 
quelques heures ensoleillées et l’implication des agents techniques et de 
toute mon équipe municipale. 

D’autres nouvelles importantes sur les dossiers en cours :

Le permis de construire du futur Domaine de la Favière (Mathurins) a été 
signé après de longs mois de négociation avec le promoteur Bouygues : points 
de PLU non conformes, récupération des eaux de la parcelle, arborisation, 
doubles haies, participation à la voirie d’accès... Tout ceci a été traité et a reçu 
l’agrément du pôle d’instruction de Feucherolles et des Bâtiments de France.

 Un mot sur le château et son environnement : contrairement à ce que 
laissent croire certains écrits, actuellement il y a un seul propriétaire et 
comme tout propriétaire, il est en droit de céder son foncier, son bâti et son 
droit à construire qui existent depuis 2005 (bien avant notre élection). Nous 
avons récupéré « le bébé » et depuis 12 années j’ai refusé de nombreux 
projets comme 100 logements loi Pinel, 200 chambres d’étudiants, 
destruction du château et son remplacement par un immeuble moderne, 
aménagement de 7 constructions dans la partie boisée du parc (moyennant 
100 000 euros par lot pour la commune !), une douzaine de pavillons dans le 
parc face à l’école... J’ai tenu bon, mais on ne peut impunément supprimer la 
totalité des droits à construire à un investisseur. Notre rôle d’élu est de faire 
en sorte que le projet soit le plus cohérent et respectueux.

Le futur PLU prévoit la suppression de 2000m² de SHON sur le terrain 
face à l’entrée de l’école et rend ce terrain inconstructible. Il protège 
définitivement le château et impose sa rénovation. Enfin si cette vente 
devait aboutir, la commune récupèrerait le parc devant le château avec 
son bassin et offrirait cet espace aménagé aux Crespiérois. 

J’ajouterai qu’à l’époque, simple conseiller, j’avais voté contre la ZAC 
du château, non pas parce que j’étais contre toute nouvelle construction 
à Crespières mais j’estimais que l’apport financier pour la commune était 
insuffisant, que le règlement global quelquefois négligé par certains allait 
entrainer des problèmes à venir, comme par exemple la servitude de 
passage pour accéder au château qui crée une entrée commune et que 
cela aboutirait à des tensions justifiées alors que l’on pense avoir acheté 
dans une propriété privée exclusive. La commune a travaillé et négocié sur 
ce sujet et proposera une solution. Je pourrais longuement continuer ma 
prose sur le sujet mais une réunion regroupant les habitants du quartier 
« château » vient de se tenir et une réunion publique sera organisée dans 
les mois à venir sur ce sujet.

Je vous souhaite une bonne lecture.

« Il y a loin de la vérité apprise a la vérité vécue »

L’édito du Maire

Adriano Ballarin 
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C’est sous un soleil inespéré, et pa-
rés de leurs plus beaux masques, que 
ce sont réunis les Crespiérois, le per-
sonnel et les élus de la commune ainsi 
que de nombreuses personnalités po-
litiques le samedi 26 septembre 2020. 

En invités de prestige, nous ont fait 
l’honneur de leur présence Monsieur 
Gérard Larcher, Président du Sénat, 
Messieurs les Sénateurs Alain Schmitz, 
Martin Lévrier et Mesdames les Sé-
natrices Marta De Cidrac, Sophie Pri-
mas ainsi que Monsieur Jean-Jacques 
Brot, le Préfet des Yvelines, Monsieur 
Jean-François Raynal, Vice-Président 
du Conseil Départemental, Hélène 
Brioix Feuchet, Conseillère Départe-
mentale, Madame Florence Granjus, 
Députée de la 12e circonscription des 
Yvelines et Armelle Pericard, repré-
sentante de la CAF. Nous n’oublierons 
évidemment pas les Conseillers ré-
gionaux et départementaux que nous 
remercions pour avoir pris du temps 
pour la ville de Crespières.

Les festivités ont démarré avec 
l’inauguration de la sente Guy Ma-
rot, baptisée en hommage à cet ins-
tituteur qui a marqué la vie des Cres-
piérois, par son engagement et son 
dévouement auprès des enfants de 
la commune et des associations. Un 
moment riche en émotions pour sa 
femme et sa famille, ses amis mais 
également pour tous ceux qui ont eu 
le plaisir de le côtoyer.

En remontant le long de la sente, les 
invités ont pu découvrir la micro-crèche 
du Lilas, structure indispensable aux 

Inauguration de la micro-crèche, du presbytère et de la sente Guy Marot
VIE DU VILLAGE

familles crespiéroises. Avec sa capacité 
d’accueil de 10 enfants, elle propose aux 
parents une forme de garde davantage 
familiale qu’une crèche classique, avec 
un personnel qualifié à l’écoute des be-
soins des enfants.

Enfin, le presbytère. Contenant une 
salle de conférence ainsi qu’un espace 
de coworking, ce bâtiment du 17ème 
siècle entièrement réaménagé est un 
atout de plus pour la commune. « On 
a envie de poser ses affaires ici et de 
ne plus jamais partir » s’exclamait la 
Sénatrice Madame de Cidrac à la sor-
tie de la visite. Tous ont été impres-
sionnés par la rénovation, aussi bien 
intérieure qu’extérieure, et charmés 
par ce jardin médiéval ouvert aux ha-
bitants de la commune.

Une exposition en hommage à Guy 
Marot avait d’ailleurs lieu dans le jar-
din, les anciens élèves ont pu s’amu-
ser à se reconnaître sur les photos 

présentées, sous la surveillance bien-
veillante de la guitare de l’instituteur, 
objet phare de l’exposition. 

La foule a ensuite été invitée à re-
joindre l’esplanade de la mairie où ont 
été donnés les discours. Entre émotion 
et rigolade, tous ont apprécié et recon-
nu la qualité du travail qui a été réalisé 
dans la commune de Crespières. 

« La loi protège la foi aussi long-
temps que la foi ne veut pas faire la 
loi » a cité Monsieur Larcher en re-
prenant les mots de Jean Jaurès sur 
la loi de la laïcité de 1905. Une belle 
phrase qui rappelle que cette sente 
fait le lien entre la micro-crèche et le 
presbytère, l’Etat et l’Education, en 
résumé, notre République.

Des petits fours et des boissons ont 
ensuite été mis à disposition de tous 
tandis que l’orchestre de Pascal Trogoff 
jouait des airs de jazz. Une occasion de 
se retrouver dans un contexte sanitaire 
particulier, tout en veillant évidem-
ment au respect des gestes barrières.

Un grand merci aux organisateurs, 
mais également aux invités et aux nom-
breux Crespiérois qui se sont déplacés 
et ont participé à cet événement mal-
gré la situation sanitaire actuelle.

Et comme dirait Monsieur le Maire, 
« À dans 18 mois ! ».

Anaïs Sédilot
Pour la Commission Communication
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La fibre pour Noël !
VIE DU VILLAGE

Comme cela a été promis aux Cres-
piérois, la fibre est enfin (!) en cours 
de déroulement dans le village. De-
puis le mois d’août, l’aiguillage de 
tous les fourreaux a été fait sur tout 
le territoire de la commune par l’en-
treprise SPIE Batignolles.

 A présent, TDF se charge de l’im-
plantation des deux chambres princi-
pales de distribution de la fibre : l’une 
au carrefour de la RD 307 qui est déjà 
en place et l’autre à l’angle de la rue 
des Tilleuls et de la rue du Chemin 
aux bœufs. Cette seconde étape va 
permettre ensuite le déploiement de 
la fibre vers des boitiers de distribu-
tion qui seront installés par quartier 
dans les chambres souterraines.

En même temps, les équipes de 
SPIE déroulent la fibre dans les four-
reaux souterrains, au plus près de 
chaque domicile ou point d’abon-
né. Vous avez sans doute remarqué 
ces énormes bobines qui ornent nos 
trottoirs en attendant leur enfouisse-
ment !

Le calendrier est enfin respecté et 
chaque foyer crespiérois devrait être 
raccordé avant la fin de cette année. 
La fibre utilise le même point d’accès 
que le téléphone jusqu’à votre domi-
cile.

Ensuite, dès l’arrivée de la fibre à 
votre adresse vous aurez à vous rap-
procher de votre opérateur personnel 
(FAI) pour convenir avec lui d’un nou-
vel abonnement « fibre ».

La documentation, ci-contre, va 
vous permettre de prendre connais-
sance des prochaines étapes vous 
concernant.

1- Souscrire à la fibre 
est-il obligatoire? 

Souscrire à un abonnement à la fibre  repose 
sur une décision individuelle et volontaire 
et peut se faire à tout moment, dès lors que 
vous êtes éligible.

2- J’ai un abonnement ADSL 
et je veux passer à la Fibre, 
faut-il changer d’opérateur ? 

Le réseau mis à disposition est compatible 
avec tous les Fournisseurs d’Accès à Internet 
(FAI). La disponibilité de leurs offres dans 
votre commune dépend de leur politique 
commerciale. 
Si votre opérateur ne propose pas d’offres 
Fibre, vous devrez donc changer de FAI. 

3- J’ai un abonnement à la Fibre 
et je veux changer d’opérateur, 
faut-il prévoir une nouvelle 
intervention ?

La prise optique installée reste inchangée. 
Aucun nouveaux travaux n’est requis. 

4- Qui sont les opérateurs 
présents et comment les 
contacter ? 

Il appartient à chaque opérateur de venir 
sur le réseau déployé par Yvelines Fibre. 
Lors des ouvertures commerciales, certaines 
réunions d’information permettront de 
présenter les opérateurs proposant des 
offres. Le site internet www.yvelinesfibre.fr 
indique également sur son outil d’éligibilité 
les opérateurs présents par adresse sélec-
tionnée.

5- Si une panne se produit, 
qui dois-je contacter ? 

Tout dysfonctionnement, voire interrup-
tion, de votre connexion Internet doit être 
signalé à votre FAI qui déclenchera l’inter-
vention requise. 

L’ ABONNEMENT FIBRE

6- Comment résilier  
mon abonnement avec 
mon ancien opérateur ?  

Il vous suffit de contacter votre FAI qui vous 
accompagnera pour les des modalités de 
résiliation de votre abonnement.

7- À quel moment dois-je résilier 
mon abonnement ADSL ?

Nous préconisons de ne résilier votre 
abonnement ADSL qu’au moment de la 
mise en service de votre abonnement Fibre.

8- Est-ce que je peux conserver 
mon numéro de téléphone fixe ?

Oui, la portabilité de votre numéro vous 
permet de changer d’opérateur tout en 
conservant votre numéro de téléphone fixe. 
Il s’agit d’une obligation légale et gratuite. 
Votre nouvel opérateur gèrera cette 
formalité au moment de la résiliation de 
votre ligne ADSL. 

9- Est-ce que je peux conserver 
l’adresse email associée à 
mon opérateur ADSL ?

Votre adresse email (@opérateur.fr) est 
conservée a minima 6 mois après la 
résiliation de votre ancien abonnement 
(obligation légale). Cette durée peut être 
prolongée, en fonction de la politique 
commerciale de l’opérateur.

10- Est-ce que je peux conserver 
mon accès au cloud 
de mon ancien opérateur ?

Votre espace cloud peut être conservé 
sous réserve de payer des frais auprès de 
l’opérateur commercial.
Vous restez propriétaire de vos données. 
Grâce à la Fibre, la vitesse de transfert 
depuis votre ancien espace Cloud vers un 
nouvel espace Cloud est rapide.

11- Comment se déroule le
raccordement dans mon logement ?

La fibre optique emprunte le même chemin 
que le câble téléphonique existant qui est la 
propriété de l’opérateur historique.
Si vous habitez un appartement, la fibre 
est tirée depuis le palier jusqu’à votre 
logement.
Si vous habitez un pavillon, la fibre est tirée 
de la rue, depuis un poteau (en aérien) 
ou des gaines techniques existantes (en 
souterrain).

12- Qui dois-je contacter 
pour être raccordé ?

Une fois que vous aurez choisi et souscrit 
votre offre auprès d’un Fournisseur d’Accès 
à Internet (FAI), vous pourrez convenir 
d’un rendez-vous pour qu’un technicien 
intervienne à votre domicile, en général 
dans les 2 à 3 semaines. 
En fonction de la politique du FAI que vous 
aurez choisi, le raccordement est réalisé par 
les équipes Yvelines Fibre ou par le FAI lui-
même. Dans tous les cas, la fibre optique 
reste la propriété de Yvelines Fibre. 

13- Le technicien qui installe 
la fibre optique s’occupe-t-il, 
également, de l’installation de la 
box Internet et de configurer mes 
équipements (PC, tablette etc.) ? 

L’installation de la box Internet et la 
configuration des équipements ne font pas 
partie de la prestation de raccordement 
final, mais peuvent être proposées en 
option par les FAI.

14- Quel est le coût 
d’un raccordement ? 

Les frais de mise en service peuvent être 
offerts par votre FAI. 
Toutefois, dans le domaine privatif, si des 
travaux sont nécessaires pour raccorder 
la fibre (problèmes d’infrastructures 
indisponibles notamment) les coûts sont à 
la charge du propriétaire.

LE RACCORDEMENT FIBRE 

15- Quelle est la durée de 
l’intervention de raccordement ? 

La durée d’intervention de raccordement 
varie de 2 h à 3 h selon la configuration de 
votre logement.
Pensez tout de même à libérer une demi-
journée dans votre emploi du temps pour 
ce type d’intervention.

16- Par où passe le câble 
de la prise terminale optique ? 
Qui décide de son emplacement ? 

Nous préconisons de placer la prise 
terminale optique dans une pièce de vie 
afin de bénéficier au mieux du réseau WiFi.
Sur les conseils du technicien, vous 
déterminez le meilleur emplacement pour 
installer le plus discrètement possible la 
prise fibre. Le câble, de couleur blanche, 
peut cheminer le long des plinthes et des 
encadrements. 

17- Peut-on avoir plusieurs 
prises optiques ?

Une seule arrivée optique est prévue 
par foyer. La distribution interne dans le 
logement se fait ensuite par des moyens 
filaires, wifi ou CPL (Courant Porteur en 
Ligne).

Génial !
Mes enfants pourront profiter 

pleinement de leurs jeux 
vidéo et séries préférées. 

Quant à ma femme et moi, 
nous allons enfin pouvoir 

travailler depuis la maison.

Grâce à la fibre vous bénéficiez 
d’un service Très Haut Débit de 
500 M à 1 Gbps*. Ce qui signifie 
une connexion plus rapide et plus 
stable pour toute votre famille!

* selon les offres des FAI
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Souscrire à un abonnement à la fibre  repose 
sur une décision individuelle et volontaire 
et peut se faire à tout moment, dès lors que 
vous êtes éligible.

2- J’ai un abonnement ADSL 
et je veux passer à la Fibre, 
faut-il changer d’opérateur ? 

Le réseau mis à disposition est compatible 
avec tous les Fournisseurs d’Accès à Internet 
(FAI). La disponibilité de leurs offres dans 
votre commune dépend de leur politique 
commerciale. 
Si votre opérateur ne propose pas d’offres 
Fibre, vous devrez donc changer de FAI. 

3- J’ai un abonnement à la Fibre 
et je veux changer d’opérateur, 
faut-il prévoir une nouvelle 
intervention ?

La prise optique installée reste inchangée. 
Aucun nouveaux travaux n’est requis. 

4- Qui sont les opérateurs 
présents et comment les 
contacter ? 

Il appartient à chaque opérateur de venir 
sur le réseau déployé par Yvelines Fibre. 
Lors des ouvertures commerciales, certaines 
réunions d’information permettront de 
présenter les opérateurs proposant des 
offres. Le site internet www.yvelinesfibre.fr 
indique également sur son outil d’éligibilité 
les opérateurs présents par adresse sélec-
tionnée.

5- Si une panne se produit, 
qui dois-je contacter ? 

Tout dysfonctionnement, voire interrup-
tion, de votre connexion Internet doit être 
signalé à votre FAI qui déclenchera l’inter-
vention requise. 

L’ ABONNEMENT FIBRE

6- Comment résilier  
mon abonnement avec 
mon ancien opérateur ?  

Il vous suffit de contacter votre FAI qui vous 
accompagnera pour les des modalités de 
résiliation de votre abonnement.

7- À quel moment dois-je résilier 
mon abonnement ADSL ?

Nous préconisons de ne résilier votre 
abonnement ADSL qu’au moment de la 
mise en service de votre abonnement Fibre.

8- Est-ce que je peux conserver 
mon numéro de téléphone fixe ?

Oui, la portabilité de votre numéro vous 
permet de changer d’opérateur tout en 
conservant votre numéro de téléphone fixe. 
Il s’agit d’une obligation légale et gratuite. 
Votre nouvel opérateur gèrera cette 
formalité au moment de la résiliation de 
votre ligne ADSL. 

9- Est-ce que je peux conserver 
l’adresse email associée à 
mon opérateur ADSL ?

Votre adresse email (@opérateur.fr) est 
conservée a minima 6 mois après la 
résiliation de votre ancien abonnement 
(obligation légale). Cette durée peut être 
prolongée, en fonction de la politique 
commerciale de l’opérateur.

10- Est-ce que je peux conserver 
mon accès au cloud 
de mon ancien opérateur ?

Votre espace cloud peut être conservé 
sous réserve de payer des frais auprès de 
l’opérateur commercial.
Vous restez propriétaire de vos données. 
Grâce à la Fibre, la vitesse de transfert 
depuis votre ancien espace Cloud vers un 
nouvel espace Cloud est rapide.

11- Comment se déroule le
raccordement dans mon logement ?

La fibre optique emprunte le même chemin 
que le câble téléphonique existant qui est la 
propriété de l’opérateur historique.
Si vous habitez un appartement, la fibre 
est tirée depuis le palier jusqu’à votre 
logement.
Si vous habitez un pavillon, la fibre est tirée 
de la rue, depuis un poteau (en aérien) 
ou des gaines techniques existantes (en 
souterrain).

12- Qui dois-je contacter 
pour être raccordé ?

Une fois que vous aurez choisi et souscrit 
votre offre auprès d’un Fournisseur d’Accès 
à Internet (FAI), vous pourrez convenir 
d’un rendez-vous pour qu’un technicien 
intervienne à votre domicile, en général 
dans les 2 à 3 semaines. 
En fonction de la politique du FAI que vous 
aurez choisi, le raccordement est réalisé par 
les équipes Yvelines Fibre ou par le FAI lui-
même. Dans tous les cas, la fibre optique 
reste la propriété de Yvelines Fibre. 

13- Le technicien qui installe 
la fibre optique s’occupe-t-il, 
également, de l’installation de la 
box Internet et de configurer mes 
équipements (PC, tablette etc.) ? 

L’installation de la box Internet et la 
configuration des équipements ne font pas 
partie de la prestation de raccordement 
final, mais peuvent être proposées en 
option par les FAI.

14- Quel est le coût 
d’un raccordement ? 

Les frais de mise en service peuvent être 
offerts par votre FAI. 
Toutefois, dans le domaine privatif, si des 
travaux sont nécessaires pour raccorder 
la fibre (problèmes d’infrastructures 
indisponibles notamment) les coûts sont à 
la charge du propriétaire.

LE RACCORDEMENT FIBRE 

15- Quelle est la durée de 
l’intervention de raccordement ? 

La durée d’intervention de raccordement 
varie de 2 h à 3 h selon la configuration de 
votre logement.
Pensez tout de même à libérer une demi-
journée dans votre emploi du temps pour 
ce type d’intervention.

16- Par où passe le câble 
de la prise terminale optique ? 
Qui décide de son emplacement ? 

Nous préconisons de placer la prise 
terminale optique dans une pièce de vie 
afin de bénéficier au mieux du réseau WiFi.
Sur les conseils du technicien, vous 
déterminez le meilleur emplacement pour 
installer le plus discrètement possible la 
prise fibre. Le câble, de couleur blanche, 
peut cheminer le long des plinthes et des 
encadrements. 

17- Peut-on avoir plusieurs 
prises optiques ?

Une seule arrivée optique est prévue 
par foyer. La distribution interne dans le 
logement se fait ensuite par des moyens 
filaires, wifi ou CPL (Courant Porteur en 
Ligne).

Génial !
Mes enfants pourront profiter 

pleinement de leurs jeux 
vidéo et séries préférées. 

Quant à ma femme et moi, 
nous allons enfin pouvoir 

travailler depuis la maison.

Grâce à la fibre vous bénéficiez 
d’un service Très Haut Débit de 
500 M à 1 Gbps*. Ce qui signifie 
une connexion plus rapide et plus 
stable pour toute votre famille!

* selon les offres des FAI
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et peut se faire à tout moment, dès lors que 
vous êtes éligible.

2- J’ai un abonnement ADSL 
et je veux passer à la Fibre, 
faut-il changer d’opérateur ? 

Le réseau mis à disposition est compatible 
avec tous les Fournisseurs d’Accès à Internet 
(FAI). La disponibilité de leurs offres dans 
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commerciale. 
Si votre opérateur ne propose pas d’offres 
Fibre, vous devrez donc changer de FAI. 

3- J’ai un abonnement à la Fibre 
et je veux changer d’opérateur, 
faut-il prévoir une nouvelle 
intervention ?

La prise optique installée reste inchangée. 
Aucun nouveaux travaux n’est requis. 

4- Qui sont les opérateurs 
présents et comment les 
contacter ? 

Il appartient à chaque opérateur de venir 
sur le réseau déployé par Yvelines Fibre. 
Lors des ouvertures commerciales, certaines 
réunions d’information permettront de 
présenter les opérateurs proposant des 
offres. Le site internet www.yvelinesfibre.fr 
indique également sur son outil d’éligibilité 
les opérateurs présents par adresse sélec-
tionnée.

5- Si une panne se produit, 
qui dois-je contacter ? 

Tout dysfonctionnement, voire interrup-
tion, de votre connexion Internet doit être 
signalé à votre FAI qui déclenchera l’inter-
vention requise. 

L’ ABONNEMENT FIBRE

6- Comment résilier  
mon abonnement avec 
mon ancien opérateur ?  

Il vous suffit de contacter votre FAI qui vous 
accompagnera pour les des modalités de 
résiliation de votre abonnement.

7- À quel moment dois-je résilier 
mon abonnement ADSL ?

Nous préconisons de ne résilier votre 
abonnement ADSL qu’au moment de la 
mise en service de votre abonnement Fibre.

8- Est-ce que je peux conserver 
mon numéro de téléphone fixe ?

Oui, la portabilité de votre numéro vous 
permet de changer d’opérateur tout en 
conservant votre numéro de téléphone fixe. 
Il s’agit d’une obligation légale et gratuite. 
Votre nouvel opérateur gèrera cette 
formalité au moment de la résiliation de 
votre ligne ADSL. 

9- Est-ce que je peux conserver 
l’adresse email associée à 
mon opérateur ADSL ?

Votre adresse email (@opérateur.fr) est 
conservée a minima 6 mois après la 
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(obligation légale). Cette durée peut être 
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commerciale de l’opérateur.
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logement.
Si vous habitez un pavillon, la fibre est tirée 
de la rue, depuis un poteau (en aérien) 
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12- Qui dois-je contacter 
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Une fois que vous aurez choisi et souscrit 
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dans les 2 à 3 semaines. 
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aurez choisi, le raccordement est réalisé par 
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13- Le technicien qui installe 
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également, de l’installation de la 
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final, mais peuvent être proposées en 
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Toutefois, dans le domaine privatif, si des 
travaux sont nécessaires pour raccorder 
la fibre (problèmes d’infrastructures 
indisponibles notamment) les coûts sont à 
la charge du propriétaire.
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15- Quelle est la durée de 
l’intervention de raccordement ? 

La durée d’intervention de raccordement 
varie de 2 h à 3 h selon la configuration de 
votre logement.
Pensez tout de même à libérer une demi-
journée dans votre emploi du temps pour 
ce type d’intervention.

16- Par où passe le câble 
de la prise terminale optique ? 
Qui décide de son emplacement ? 

Nous préconisons de placer la prise 
terminale optique dans une pièce de vie 
afin de bénéficier au mieux du réseau WiFi.
Sur les conseils du technicien, vous 
déterminez le meilleur emplacement pour 
installer le plus discrètement possible la 
prise fibre. Le câble, de couleur blanche, 
peut cheminer le long des plinthes et des 
encadrements. 

17- Peut-on avoir plusieurs 
prises optiques ?

Une seule arrivée optique est prévue 
par foyer. La distribution interne dans le 
logement se fait ensuite par des moyens 
filaires, wifi ou CPL (Courant Porteur en 
Ligne).

Génial !
Mes enfants pourront profiter 

pleinement de leurs jeux 
vidéo et séries préférées. 

Quant à ma femme et moi, 
nous allons enfin pouvoir 

travailler depuis la maison.

Grâce à la fibre vous bénéficiez 
d’un service Très Haut Débit de 
500 M à 1 Gbps*. Ce qui signifie 
une connexion plus rapide et plus 
stable pour toute votre famille!

* selon les offres des FAI
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Souscrire à un abonnement à la fibre  repose 
sur une décision individuelle et volontaire 
et peut se faire à tout moment, dès lors que 
vous êtes éligible.

2- J’ai un abonnement ADSL 
et je veux passer à la Fibre, 
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avec tous les Fournisseurs d’Accès à Internet 
(FAI). La disponibilité de leurs offres dans 
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commerciale. 
Si votre opérateur ne propose pas d’offres 
Fibre, vous devrez donc changer de FAI. 
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et je veux changer d’opérateur, 
faut-il prévoir une nouvelle 
intervention ?

La prise optique installée reste inchangée. 
Aucun nouveaux travaux n’est requis. 

4- Qui sont les opérateurs 
présents et comment les 
contacter ? 

Il appartient à chaque opérateur de venir 
sur le réseau déployé par Yvelines Fibre. 
Lors des ouvertures commerciales, certaines 
réunions d’information permettront de 
présenter les opérateurs proposant des 
offres. Le site internet www.yvelinesfibre.fr 
indique également sur son outil d’éligibilité 
les opérateurs présents par adresse sélec-
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qui dois-je contacter ? 

Tout dysfonctionnement, voire interrup-
tion, de votre connexion Internet doit être 
signalé à votre FAI qui déclenchera l’inter-
vention requise. 
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6- Comment résilier  
mon abonnement avec 
mon ancien opérateur ?  

Il vous suffit de contacter votre FAI qui vous 
accompagnera pour les des modalités de 
résiliation de votre abonnement.

7- À quel moment dois-je résilier 
mon abonnement ADSL ?

Nous préconisons de ne résilier votre 
abonnement ADSL qu’au moment de la 
mise en service de votre abonnement Fibre.

8- Est-ce que je peux conserver 
mon numéro de téléphone fixe ?

Oui, la portabilité de votre numéro vous 
permet de changer d’opérateur tout en 
conservant votre numéro de téléphone fixe. 
Il s’agit d’une obligation légale et gratuite. 
Votre nouvel opérateur gèrera cette 
formalité au moment de la résiliation de 
votre ligne ADSL. 

9- Est-ce que je peux conserver 
l’adresse email associée à 
mon opérateur ADSL ?

Votre adresse email (@opérateur.fr) est 
conservée a minima 6 mois après la 
résiliation de votre ancien abonnement 
(obligation légale). Cette durée peut être 
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commerciale de l’opérateur.
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de mon ancien opérateur ?

Votre espace cloud peut être conservé 
sous réserve de payer des frais auprès de 
l’opérateur commercial.
Vous restez propriétaire de vos données. 
Grâce à la Fibre, la vitesse de transfert 
depuis votre ancien espace Cloud vers un 
nouvel espace Cloud est rapide.

11- Comment se déroule le
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que le câble téléphonique existant qui est la 
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est tirée depuis le palier jusqu’à votre 
logement.
Si vous habitez un pavillon, la fibre est tirée 
de la rue, depuis un poteau (en aérien) 
ou des gaines techniques existantes (en 
souterrain).
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Une fois que vous aurez choisi et souscrit 
votre offre auprès d’un Fournisseur d’Accès 
à Internet (FAI), vous pourrez convenir 
d’un rendez-vous pour qu’un technicien 
intervienne à votre domicile, en général 
dans les 2 à 3 semaines. 
En fonction de la politique du FAI que vous 
aurez choisi, le raccordement est réalisé par 
les équipes Yvelines Fibre ou par le FAI lui-
même. Dans tous les cas, la fibre optique 
reste la propriété de Yvelines Fibre. 

13- Le technicien qui installe 
la fibre optique s’occupe-t-il, 
également, de l’installation de la 
box Internet et de configurer mes 
équipements (PC, tablette etc.) ? 

L’installation de la box Internet et la 
configuration des équipements ne font pas 
partie de la prestation de raccordement 
final, mais peuvent être proposées en 
option par les FAI.

14- Quel est le coût 
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Les frais de mise en service peuvent être 
offerts par votre FAI. 
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travaux sont nécessaires pour raccorder 
la fibre (problèmes d’infrastructures 
indisponibles notamment) les coûts sont à 
la charge du propriétaire.

LE RACCORDEMENT FIBRE 

15- Quelle est la durée de 
l’intervention de raccordement ? 

La durée d’intervention de raccordement 
varie de 2 h à 3 h selon la configuration de 
votre logement.
Pensez tout de même à libérer une demi-
journée dans votre emploi du temps pour 
ce type d’intervention.

16- Par où passe le câble 
de la prise terminale optique ? 
Qui décide de son emplacement ? 

Nous préconisons de placer la prise 
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afin de bénéficier au mieux du réseau WiFi.
Sur les conseils du technicien, vous 
déterminez le meilleur emplacement pour 
installer le plus discrètement possible la 
prise fibre. Le câble, de couleur blanche, 
peut cheminer le long des plinthes et des 
encadrements. 

17- Peut-on avoir plusieurs 
prises optiques ?

Une seule arrivée optique est prévue 
par foyer. La distribution interne dans le 
logement se fait ensuite par des moyens 
filaires, wifi ou CPL (Courant Porteur en 
Ligne).
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Mes enfants pourront profiter 

pleinement de leurs jeux 
vidéo et séries préférées. 

Quant à ma femme et moi, 
nous allons enfin pouvoir 

travailler depuis la maison.

Grâce à la fibre vous bénéficiez 
d’un service Très Haut Débit de 
500 M à 1 Gbps*. Ce qui signifie 
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stable pour toute votre famille!

* selon les offres des FAI

Christian Bézard
Pour la Commission Urbanisme
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EN SAVOIR PLUS
www.yvelinesfibre.fr

Yvelines Fibre filiale de TDF

1- Souscrire à la fibre 
est-il obligatoire? 

Souscrire à un abonnement à la fibre  repose 
sur une décision individuelle et volontaire 
et peut se faire à tout moment, dès lors que 
vous êtes éligible.

2- J’ai un abonnement ADSL 
et je veux passer à la Fibre, 
faut-il changer d’opérateur ? 

Le réseau mis à disposition est compatible 
avec tous les Fournisseurs d’Accès à Internet 
(FAI). La disponibilité de leurs offres dans 
votre commune dépend de leur politique 
commerciale. 
Si votre opérateur ne propose pas d’offres 
Fibre, vous devrez donc changer de FAI. 

3- J’ai un abonnement à la Fibre 
et je veux changer d’opérateur, 
faut-il prévoir une nouvelle 
intervention ?

La prise optique installée reste inchangée. 
Aucun nouveaux travaux n’est requis. 

4- Qui sont les opérateurs 
présents et comment les 
contacter ? 

Il appartient à chaque opérateur de venir 
sur le réseau déployé par Yvelines Fibre. 
Lors des ouvertures commerciales, certaines 
réunions d’information permettront de 
présenter les opérateurs proposant des 
offres. Le site internet www.yvelinesfibre.fr 
indique également sur son outil d’éligibilité 
les opérateurs présents par adresse sélec-
tionnée.

5- Si une panne se produit, 
qui dois-je contacter ? 

Tout dysfonctionnement, voire interrup-
tion, de votre connexion Internet doit être 
signalé à votre FAI qui déclenchera l’inter-
vention requise. 

L’ ABONNEMENT FIBRE

6- Comment résilier  
mon abonnement avec 
mon ancien opérateur ?  

Il vous suffit de contacter votre FAI qui vous 
accompagnera pour les des modalités de 
résiliation de votre abonnement.

7- À quel moment dois-je résilier 
mon abonnement ADSL ?

Nous préconisons de ne résilier votre 
abonnement ADSL qu’au moment de la 
mise en service de votre abonnement Fibre.

8- Est-ce que je peux conserver 
mon numéro de téléphone fixe ?

Oui, la portabilité de votre numéro vous 
permet de changer d’opérateur tout en 
conservant votre numéro de téléphone fixe. 
Il s’agit d’une obligation légale et gratuite. 
Votre nouvel opérateur gèrera cette 
formalité au moment de la résiliation de 
votre ligne ADSL. 

9- Est-ce que je peux conserver 
l’adresse email associée à 
mon opérateur ADSL ?

Votre adresse email (@opérateur.fr) est 
conservée a minima 6 mois après la 
résiliation de votre ancien abonnement 
(obligation légale). Cette durée peut être 
prolongée, en fonction de la politique 
commerciale de l’opérateur.

10- Est-ce que je peux conserver 
mon accès au cloud 
de mon ancien opérateur ?

Votre espace cloud peut être conservé 
sous réserve de payer des frais auprès de 
l’opérateur commercial.
Vous restez propriétaire de vos données. 
Grâce à la Fibre, la vitesse de transfert 
depuis votre ancien espace Cloud vers un 
nouvel espace Cloud est rapide.

11- Comment se déroule le
raccordement dans mon logement ?

La fibre optique emprunte le même chemin 
que le câble téléphonique existant qui est la 
propriété de l’opérateur historique.
Si vous habitez un appartement, la fibre 
est tirée depuis le palier jusqu’à votre 
logement.
Si vous habitez un pavillon, la fibre est tirée 
de la rue, depuis un poteau (en aérien) 
ou des gaines techniques existantes (en 
souterrain).

12- Qui dois-je contacter 
pour être raccordé ?

Une fois que vous aurez choisi et souscrit 
votre offre auprès d’un Fournisseur d’Accès 
à Internet (FAI), vous pourrez convenir 
d’un rendez-vous pour qu’un technicien 
intervienne à votre domicile, en général 
dans les 2 à 3 semaines. 
En fonction de la politique du FAI que vous 
aurez choisi, le raccordement est réalisé par 
les équipes Yvelines Fibre ou par le FAI lui-
même. Dans tous les cas, la fibre optique 
reste la propriété de Yvelines Fibre. 

13- Le technicien qui installe 
la fibre optique s’occupe-t-il, 
également, de l’installation de la 
box Internet et de configurer mes 
équipements (PC, tablette etc.) ? 

L’installation de la box Internet et la 
configuration des équipements ne font pas 
partie de la prestation de raccordement 
final, mais peuvent être proposées en 
option par les FAI.

14- Quel est le coût 
d’un raccordement ? 

Les frais de mise en service peuvent être 
offerts par votre FAI. 
Toutefois, dans le domaine privatif, si des 
travaux sont nécessaires pour raccorder 
la fibre (problèmes d’infrastructures 
indisponibles notamment) les coûts sont à 
la charge du propriétaire.

LE RACCORDEMENT FIBRE 

15- Quelle est la durée de 
l’intervention de raccordement ? 

La durée d’intervention de raccordement 
varie de 2 h à 3 h selon la configuration de 
votre logement.
Pensez tout de même à libérer une demi-
journée dans votre emploi du temps pour 
ce type d’intervention.

16- Par où passe le câble 
de la prise terminale optique ? 
Qui décide de son emplacement ? 

Nous préconisons de placer la prise 
terminale optique dans une pièce de vie 
afin de bénéficier au mieux du réseau WiFi.
Sur les conseils du technicien, vous 
déterminez le meilleur emplacement pour 
installer le plus discrètement possible la 
prise fibre. Le câble, de couleur blanche, 
peut cheminer le long des plinthes et des 
encadrements. 

17- Peut-on avoir plusieurs 
prises optiques ?

Une seule arrivée optique est prévue 
par foyer. La distribution interne dans le 
logement se fait ensuite par des moyens 
filaires, wifi ou CPL (Courant Porteur en 
Ligne).

Génial !
Mes enfants pourront profiter 

pleinement de leurs jeux 
vidéo et séries préférées. 

Quant à ma femme et moi, 
nous allons enfin pouvoir 

travailler depuis la maison.

Grâce à la fibre vous bénéficiez 
d’un service Très Haut Débit de 
500 M à 1 Gbps*. Ce qui signifie 
une connexion plus rapide et plus 
stable pour toute votre famille!

* selon les offres des FAI

1- Souscrire à la fibre 
est-il obligatoire? 

Souscrire à un abonnement à la fibre  repose 
sur une décision individuelle et volontaire 
et peut se faire à tout moment, dès lors que 
vous êtes éligible.

2- J’ai un abonnement ADSL 
et je veux passer à la Fibre, 
faut-il changer d’opérateur ? 

Le réseau mis à disposition est compatible 
avec tous les Fournisseurs d’Accès à Internet 
(FAI). La disponibilité de leurs offres dans 
votre commune dépend de leur politique 
commerciale. 
Si votre opérateur ne propose pas d’offres 
Fibre, vous devrez donc changer de FAI. 

3- J’ai un abonnement à la Fibre 
et je veux changer d’opérateur, 
faut-il prévoir une nouvelle 
intervention ?

La prise optique installée reste inchangée. 
Aucun nouveaux travaux n’est requis. 

4- Qui sont les opérateurs 
présents et comment les 
contacter ? 

Il appartient à chaque opérateur de venir 
sur le réseau déployé par Yvelines Fibre. 
Lors des ouvertures commerciales, certaines 
réunions d’information permettront de 
présenter les opérateurs proposant des 
offres. Le site internet www.yvelinesfibre.fr 
indique également sur son outil d’éligibilité 
les opérateurs présents par adresse sélec-
tionnée.

5- Si une panne se produit, 
qui dois-je contacter ? 

Tout dysfonctionnement, voire interrup-
tion, de votre connexion Internet doit être 
signalé à votre FAI qui déclenchera l’inter-
vention requise. 

L’ ABONNEMENT FIBRE

6- Comment résilier  
mon abonnement avec 
mon ancien opérateur ?  

Il vous suffit de contacter votre FAI qui vous 
accompagnera pour les des modalités de 
résiliation de votre abonnement.

7- À quel moment dois-je résilier 
mon abonnement ADSL ?

Nous préconisons de ne résilier votre 
abonnement ADSL qu’au moment de la 
mise en service de votre abonnement Fibre.

8- Est-ce que je peux conserver 
mon numéro de téléphone fixe ?

Oui, la portabilité de votre numéro vous 
permet de changer d’opérateur tout en 
conservant votre numéro de téléphone fixe. 
Il s’agit d’une obligation légale et gratuite. 
Votre nouvel opérateur gèrera cette 
formalité au moment de la résiliation de 
votre ligne ADSL. 

9- Est-ce que je peux conserver 
l’adresse email associée à 
mon opérateur ADSL ?

Votre adresse email (@opérateur.fr) est 
conservée a minima 6 mois après la 
résiliation de votre ancien abonnement 
(obligation légale). Cette durée peut être 
prolongée, en fonction de la politique 
commerciale de l’opérateur.

10- Est-ce que je peux conserver 
mon accès au cloud 
de mon ancien opérateur ?

Votre espace cloud peut être conservé 
sous réserve de payer des frais auprès de 
l’opérateur commercial.
Vous restez propriétaire de vos données. 
Grâce à la Fibre, la vitesse de transfert 
depuis votre ancien espace Cloud vers un 
nouvel espace Cloud est rapide.

11- Comment se déroule le
raccordement dans mon logement ?
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14- Quel est le coût 
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Les frais de mise en service peuvent être 
offerts par votre FAI. 
Toutefois, dans le domaine privatif, si des 
travaux sont nécessaires pour raccorder 
la fibre (problèmes d’infrastructures 
indisponibles notamment) les coûts sont à 
la charge du propriétaire.

LE RACCORDEMENT FIBRE 

15- Quelle est la durée de 
l’intervention de raccordement ? 

La durée d’intervention de raccordement 
varie de 2 h à 3 h selon la configuration de 
votre logement.
Pensez tout de même à libérer une demi-
journée dans votre emploi du temps pour 
ce type d’intervention.

16- Par où passe le câble 
de la prise terminale optique ? 
Qui décide de son emplacement ? 

Nous préconisons de placer la prise 
terminale optique dans une pièce de vie 
afin de bénéficier au mieux du réseau WiFi.
Sur les conseils du technicien, vous 
déterminez le meilleur emplacement pour 
installer le plus discrètement possible la 
prise fibre. Le câble, de couleur blanche, 
peut cheminer le long des plinthes et des 
encadrements. 

17- Peut-on avoir plusieurs 
prises optiques ?

Une seule arrivée optique est prévue 
par foyer. La distribution interne dans le 
logement se fait ensuite par des moyens 
filaires, wifi ou CPL (Courant Porteur en 
Ligne).

Génial !
Mes enfants pourront profiter 

pleinement de leurs jeux 
vidéo et séries préférées. 

Quant à ma femme et moi, 
nous allons enfin pouvoir 

travailler depuis la maison.

Grâce à la fibre vous bénéficiez 
d’un service Très Haut Débit de 
500 M à 1 Gbps*. Ce qui signifie 
une connexion plus rapide et plus 
stable pour toute votre famille!

* selon les offres des FAI
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Bienvenue aux nouveaux Crespiérois
VIE DU VILLAGE

Si vous êtes installés à Crespières depuis le 11 novembre 
2019, vous êtes concernés. 

Afin d’organiser au mieux le pot des nouveaux arrivants 
tout en respectant le protocole sanitaire, nous le planifie-
rons au printemps 2021.

Nous vous invitons à nous contacter en mairie au 01 30 
54 44 12 ou par mail : accueil@mairie-crespieres.fr pour 
vous faire connaître et recevoir une invitation.

Félicitations aux bacheliers
Chers bacheliers, Monsieur le Maire et le Conseil Mu-

nicipal vous félicitent vivement pour l’obtention de votre 
diplôme. 

Pour nous permettre de vous adresser officiellement 
nos compliments, nous vous invitons à nous contacter 
en mairie au 01 30 54 44 12 ou par mail : accueil@mai-
rie-crespieres.fr afin de vous faire connaître car il nous est 
difficile d’obtenir tous les résultats.

Myriam Guilmet
Pour la Commission Associations, Événementiel et Seniors

Civisme
Crespières est un joli village où il 

fait bon vivre. Son emplacement dans 
la plaine de Versailles protège son en-
vironnement naturel. Une belle cam-
pagne entoure le village laissant libre 
cours aux balades, à pied ou à vélo. 
Nous couvrons presque tous nos be-
soins sur place et la maison médicale 
augmentera l’offre. Le reste n’est ja-
mais très loin en voiture, ou en trans-
port en commun, notamment le trans-
port à la demande. Nombreux sont les 
agréments de notre village et c’est à 
nous tous d’y contribuer et de les 
préserver. Alors pensons à quelques 
bonnes pratiques qui ne pourront que 
satisfaire la majorité des Crespiérois, 
surtout ceux qui se déplacent à pied.

1 – Les véhicules

• Ne pas se garer sur les passages 
pour piétons.
• Ne pas se garer en dehors des em-
placements matérialisés.
• Respecter les places de parking ré-
servées aux commerçants.
• Ne pas se garer sur les trottoirs pour 
laisser le passage des piétons et pous-
settes.

2 – Le voisinage

• Respecter vos voisins. Pas de bruit 
excessif. Penser à les prévenir en cas 
de fête exceptionnelle.
• Respecter les horaires autorisés 
pour les travaux bruyants.
• Couper la végétation dépassant de 
votre jardin aussi bien entre voisins 
que vers les trottoirs pour ne pas gê-
ner la circulation des piétons. 

3 – Les déchets

• Ne pas laisser vos poubelles dehors 
en permanence. Cela nuit à la beau-
té de nos rues et gêne par endroit le 
passage des piétons.
• Sortir vos sacs déchets verts le di-
manche soir sauf impossibilité.
• Ne pas jeter de déchets sur les che-
mins et voies publics. Des poubelles 
sont à votre disposition, ou mieux gar-
dez-les pour les jeter chez vous.
• Pas de décharge publique, même 
pour des végétaux ou de la terre.

4 – Les déjections canines

Sujet hélas récurrent, même si nous 
avons remarqué une amélioration. 

Rappelons déjà que les chiens doivent 
être tenus en laisse dans le village. 

Malgré les nombreuses campagnes 
anti crottes de chien, articles, affiches, 
les rues, trottoirs et pelouses servent 
encore trop souvent de « chiottes » 
à chien. Ce comportement désinvolte 
est difficile à comprendre dans notre 
village privilégié qui laisserait plutôt 
croire que sa population est bien édu-
quée et respectueuse. Cet incivisme 
de quelques-uns est d’autant plus 
dommageable qu’il jette l’opprobre 
sur tous les propriétaires de chien. 
Alors, s’il vous plait, mesdames, mes-
sieurs les propriétaires de chien, mer-
ci de ramasser les déjections sales, 
malodorantes qui polluent notre vil-
lage, dans lesquelles il est très désa-
gréable de marcher, et qui peuvent 
causer de graves chutes.

Vous voyez, rien de compliqué, 
que des règles de bon sens pour nous 
rendre la vie encore plus agréable à 
Crespières.

Gérard Lagarde
Pour la Commission Patrimoine



9

HISTOIRE

Je me souviens : du Château de Crespières
Je me souviens : Du Château de 

Crespières, appelé Grand Hôtel de 
Sautour ou Château des Tourelles.

1600-1650 : Le château est 
construit à partir de la première moi-
tié du XVIIe siècle, puis agrandi et re-
manié au siècle suivant. Il appartient 
peut-être à l’origine à Claude de Pic-
quet. 

1681-1713 : Ses héritiers vendent 
le domaine en 1681 à Louis Petit, 
contrôleur des bâtiments du roi, qui 
meurt à Crespières en 1713. Il sera 
ensuite occupé par la famille de Bul-
lion au XVIIIe siècle (également pro-
priétaires du château de Wideville).

1780-1924 : Le château est vendu 
par l’héritière des Bullion, Anne-Ju-
lie-Françoise de Crussol, duchesse 
de La Vallière, au marquis Jean-Bap-
tiste Daniel de Crux. Le domaine reste 
en possession des marquis de Crux 
jusqu’en 1924. Le petit-fils Adolphe 
Armand Mac-Guir de Crux fut le pre-
mier maire de Crespières de 1873 à 
1879. 

En 1960, le château est racheté par 
le prince Michel de Bourbon-Parme, 
qui y vit jusqu’en 1989. Le château est 
ensuite acquis par différents promo-
teurs immobiliers, qui laissent le châ-
teau se dégrader lentement. 

Dans les années 2000, les jardins 
disparaissent et le château tombe en 
ruine.

Le château est composé d’un pavil-
lon de deux travées, comportant un 
escalier à vis hors œuvre, construit 
dans la première moitié du XVIIe 

siècle. Il est complété à la fin du siècle 
par un corps de bâtiment de sept tra-
vées, dont l’extrémité sera surélevée 
à la fin du XVIIIe siècle, afin d’établir 
un effet de symétrie. La ferme atte-
nante au château est presque tota-
lement reconstruite à la fin du XIXe 

siècle.

Les jardins du château compor-
taient un vaste plan d’eau rectangu-
laire au sud-ouest, agrémenté d’une 
île rectangulaire. 

En face du château, à l’ouest, un 
bassin circulaire, entouré d’une mar-
gelle de pierre, était orné jusque dans 
les années 1990 d’une célèbre statue 
de plomb réalisée par Louis II Leram-
bert représentant L’Amour tirant à 
l’arc. Cette œuvre, réalisée vers 1667 
pour orner le bassin du « Parterre des 
Fleurs » du parc du château de Ver-
sailles, est la plus ancienne sculpture 
connue des jardins du premier Ver-
sailles de Louis XIV. Perdue après la 
vente du domaine de Crespières en 
1989 (elle s’y trouvait peut-être dès la 
fin du XVIIe siècle, à la suite de rema-
niements des jardins de Versailles), 
l’œuvre est réapparue sur le marché 
de l’art en 2007 et a été acquise en 
2009 par le château de Versailles, qui 
l’a faite restaurer en 2010.

En 2006 et 2013, des fouilles ar-
chéologiques ont révélé la présence 
de vestiges d’époque médiévale (XIe-
XVe siècles) et moderne (XVIIe-XVIIIe 
siècles). Les structures datées du plein 
et bas Moyen Âge semblent pouvoir 
être rattachées à une occupation an-
térieure au parc aménagé autour de 
l’édifice seigneurial construit au XVIIe 

siècle. L’installation médiévale, re-
trouvée essentiellement à l’ouest du 
château moderne, se caractérise par 
un ensemble de tronçons de maçon-
neries généralement en pierres cal-
caires qui pourraient constituer les 
vestiges d’anciennes habitations du 
bourg médiéval de Crespières. 

Cette intervention archéologique 
préventive, motivée par l’aménage-
ment du parc du château de Sautour 
en vue de son lotissement, a ouvert 
une première fenêtre sur le pas-
sé du centre bourg de Crespières. 
La construction de l’école actuelle 
« Émilie de Châtelet » sur ces fouilles 
archéologiques a été rendue possible 
grâce à la mise en place de pieux en 
béton afin de trouver « le bon sol ».

2020 sera peut-être enfin l’année 
de la résurrection du château de Cres-
pières et de son parc pour les Crespié-
rois. A suivre…

Hervé Welgan
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Une nouvelle mandature a débuté avec la réunion du conseil municipal du 25 mai 2020, c’est l’occasion de faire le 
bilan des finances des deux précédentes (2008 à 2019).

Le résultat de fonctionnement cumulé dégagé par Crespières au cours des deux mandatures a atteint 3.224 milliers €, 
en dépassement de 91 % par rapport au cumul des budgets. 2019 a été la meilleure de ces douze années, hors résultats 
exceptionnels : l’excédent de fonctionnement a en effet atteint 347 milliers €, en dépassement de 252 milliers € par rap-
port au budget voté. L’excédent de fonctionnement le plus élevé de la période a été atteint en 2018 : 374 milliers €, dont 
84 milliers € de résultats exceptionnels correspondant à l’indemnisation des malfaçons de la Maison des Associations.

Au cours de ces deux mandatures, les dépenses d’investissements ont atteint 10.169 milliers €, soit 8.644 milliers € 
nets de remboursements de TVA. Parmi les opérations importantes, le terrain multisports, l’école Emilie du Châtelet, 
la transformation de la maison de la directrice d’école en cabinet médical, la réhabilitation de l’ancienne bibliothèque 
et de l’école de musique, la construction d’un columbarium, l’aménagement du jardin d’enfants, la transformation du 
Centre village avec le commerce multiservices, la réhabilitation de la mairie et la création de la place, la reconstruction 
du lavoir, la réalisation de quatre programmes «Triennal voirie», la modernisation et l’extension de l’éclairage public 
(LEDs), la micro-crèche et la transformation du presbytère en espace de réunion et de coworking… Ces deux derniers 
projets, ainsi que la sente Guy Marot, ont été inaugurés le 26/09/2020 en présence de nombreuses personnalités et - 
notamment - du Président du Sénat, Gérard LARCHER et du Préfet des Yvelines, Jean-Jacques BROT.

FINANCES

Les finances communales

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2008 - 2019
8.644 milliers €

AUTOFINANCEMENT SUBVENTIONS DETTE NETTEVENTE «LES TILLEULS»

Ces 8.644 milliers € d’investissements nets ont été financés à 33,6 % par la vente du terrain communal «Les Tilleuls», 
à 30,6 % par les subventions et à 39,6 % par autofinancement, tandis que l’endettement net (dette moins disponible 
bancaire) de la commune a baissé de 3,8 % au cours de cette période. 

L’endettement de la commune est passé de 842 milliers € au 31/12/2007 à 1.144 milliers € au 31/12/2019, avec un pre-
mier pic en 2010 à 2.147 milliers € dû aux prêts pour la construction de l’école. Un second pic à 2.327 milliers €, en 2015, 
résultait de la mise en place d’un prêt à court terme de 700 milliers €, qui a permis d’engager les travaux du centre village 
sans attendre la vente du terrain «Les Tilleuls», retardée par une action en justice contre le PLU. Au 31/12/2019, la com-
mune disposait de 993 milliers € de disponibilités bancaires résultant du produit de la vente du terrain des «Tilleuls». L’en-
dettement net (dette moins disponible bancaire) a ainsi baissé de 478 milliers € fin 2007 à 151 milliers € au 31/12/2019. 

La baisse continue de l’endettement depuis 2010, conjuguée à l’utilisation d’emprunts à taux variables jusqu’au printemps 
2017, a réduit fortement la charge des intérêts, grâce à la politique de taux agressive de la Banque centrale européenne. 
En 2021, l’endettement passera sous le seuil du million €, les intérêts seront inférieurs à ceux de 2007, et le montant de 
l’amortissement des emprunts baissera de moitié par rapport à l’année précédente, à 64 milliers €. Crespières est ainsi 
financièrement bien armée pour achever au cours des prochaines années son ambitieux programme d’investissements.

Une étude publiée l’an dernier par la Direction des Finances Publiques sur les résultats 2018 permet de situer les 
performances de Crespières par rapport aux moyennes de sa strate (500 – 2.500 habitants) des Yvelines, de l’Ile de 
France et de l’ensemble du pays. Les données sont exprimées en € par habitant. Ainsi le total des recettes fiscales plus 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2020
Budget 2020 Budget 2019 Réel 2019 Réel 2018

Charges générales 429 494 458 713 359 300 394 422
Charges de personnel 648 090 672 163 623 124 609 887
Autres charges gestion 183 357 148 054 91 179 123 102
Subventions aux associations 18 507 19 000 18 217 19 857
Charges financières 36 000 40 000 39 886 44 084
Dépenses imprévues 15 000 13 000

Dépenses effectives 1 330 448 1 350 930 1 131 706 1 191 352
Amortissements 7 318 7 600 7 318 9 504

TOTAL DEPENSES 1 337 766 1 358 530 1 139 024 1 200 856

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2020
Budget 2020 Budget 2019 Réel 2019 Réel 2018

Produits des services 274 950 260 245 199 338 270 984

Remboursement frais de personnel 2 500 2 500 3 334 9 034

Impôts locaux (nets de FNGIR) 944 263 920 554 936 035 875 065

Droits de mutation 150 000 100 000 141 877 136 050

Dotations et participations 92 482 98 141 125 747 133 964

Autres produits de gestion 65 182 61 379 61 338 57 774

Autres produits  9 900 17 863 91 901

TOTAL RECETTES 1 529 377 1 452 719 1 485 532 1 574 772

Excédent de fonctionnement 191 611 94 189 346 508 373 916

des dotations représente 697 €/hab. à Crespières, soit + 7,1 % par rapport au département et - 2,4 % p/r à la région. 
Mais si nos recettes fiscales sont plus élevées : 616 €/hab. à Crespières, soit + 10,8 % p/r au département et + 6,6 % 
p/r à la région, nos Dotations et Participations sont en revanche très en retrait : 81 €/hab., inférieures de 14,7 % à la 
moyenne du département et de 40,4 % à celle de la région. C’est là, la conséquence du bon niveau de vie des habitants 
de notre village. Les investissements de Crespières ont représenté, toujours en 2018, 439 €/hab., soit + 17,7 % p/r au 
département et + 35,5 % p/r à la région, + 50% p/r à la moyenne nationale.

RÉSULTATS 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

2019 est donc une excellente année pour la commune de Crespières, avec un résultat de fonctionnement de 
346.508 €, grâce à une gestion toujours rigoureuse des budgets. 

Les dépenses de fonctionnement, 1.139.024 €, sont en écart favorable de 219.506 € (- 16,2 %) par rapport au budget, 
mais cet écart est dû pour 39.000 € au report sur 2020 du paiement de la contribution au SDIS (Service départemental 
d’incendie et de secours, - «les pompiers»). L’écart restant est de 180.000 € et résulte d’écarts favorables sur de très 
nombreux budgets, notamment les dépenses de personnel (- 49.000 €), l’entretien des immeubles et de la voirie, les 
honoraires, les frais d’actes et droits (- 49.200 € au total pour ces trois budgets), ainsi que le budget non utilisé des dé-
penses imprévues. Les frais de personnel ont atteint 623.124 €. S’ils sont ainsi en progression de 13.200 € (+ 2,2 %) par 
rapport à 2018, ils restent inférieurs à ceux des années 2014, 2015 et 2017, malgré 36.000 € d’indemnités de départ, 
charges sociales incluses.

Les frais financiers, à 39.886 €, poursuivent leur baisse à un rythme moyen annuel de 7,6 % depuis le pic atteint en 
2010 avec la mise en place du prêt de 800.000 € pour la construction de l’école Emilie du Châtelet. Cette évolution 
résulte du niveau élevé de l’autofinancement, de la baisse des taux d’intérêts et du poids de plus en plus faible des 
emprunts les plus anciens, dont les taux sont plus élevés.
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FINANCES

Les recettes de fonctionnement de l’année sont de 1.485.532 €, en dépassement du budget de 32.813 € (+ 2,3 %) 
malgré le report sur 2020 de 71.000 € dus par l’Intercommunalité pour la mise à disposition du personnel de l’ALC. Ce 
bon résultat s’explique notamment par un écart de + 85.000 € (+ 7,6 %) des impôts et des Dotations et participations, 
grâce aux Droits de mutation, à la Dotation générale de décentralisation (en lien avec les travaux sur le PLU) et à celle 
versée par la Caisse d’allocations familiales. La Dotation forfaitaire, conforme au budget, s’est élevée à 53.800 €. Elle 
poursuit sa décroissance continue (soit une baisse moyenne annuelle de 13,4%) depuis 2010 où elle avait atteint un 
pic de 244.000 €, chiffre à ramener à 196.000 € pour tenir compte de la part de cette dotation transférée depuis 2013 
à l’intercommunalité. 

Les taux des impôts locaux sont restés inchangés depuis 2017 : 11,39 % pour la Taxe foncière et 13,43 % pour la 
Taxe d’habitation. Depuis 2008, ils n’ont augmenté qu’une seule fois, en 2010 avec le financement de l’école. En 2013, 
l’abattement à la base de la taxe d’habitation a été réduit de 15 % à 10 %, afin d’engager l’harmonisation de cet abat-
tement avec les autres communes de Gally-Mauldre. En 2015, le taux de la taxe d’habitation a été réduit de 0,9 point, 
soit une baisse de 6,4 %, afin de compenser l’augmentation de la fiscalité intercommunale consécutive à la prise en 
charge par Gally-Mauldre du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) 
des communes. Enfin, en 2017, les taux des impôts locaux ont été uniformément réduits de 4%, afin de compenser une 
nouvelle hausse de la fiscalité de l’intercommunalité.

Comme le montrent les deux graphiques ci-dessus, la structure des recettes courantes de la commune a profondé-
ment varié entre 2008 et 2019. La part des prestations de service a doublé avec le développement de l’ALC à partir de 
2008 et l’organisation des TAPS entre 2014 et la rentrée scolaire 2018. La part des impôts locaux est passée de 65 % à 
70 %. La création du commerce et des appartements sur la place de la mairie a fait passer les loyers et autres produits 
de 0,5 % des recettes courantes en 2008 à 4 % en 2019. Ces hausses ont compensé l’évolution de la part des dotations 
et subventions, qui s’est effondrée, passant de 25,8% des recettes courantes en 2008 à 8,2 % en 2019. 

Le résultat de fonctionnement 2019 est donc de 346.508 €. Cette présentation des comptes de la commune permet 
de mieux apprécier l’équilibre entre les dépenses et les recettes de l’année. Ce n’est pas le cas des comptes «officiels». 
En effet, l’excédent de fonctionnement des comptes établis selon les règles de la comptabilité publique et approuvés 
par le Conseil municipal du 24 février 2020 est de 431.108 €. L’écart tient pour l’essentiel aux 90.000 € de résultat de 
fonctionnement de 2018 reporté sur les recettes de 2019. Les communes peuvent affecter librement tout ou partie de 
leur résultat de fonctionnement d’une année aux recettes de fonctionnement de l’année suivante. Crespières utilise 
cette possibilité chaque année, depuis 2013, pour se mettre à l’abri d’une mauvaise surprise en cas de budget trop 
serré, et respecter ainsi en toutes circonstances l’équilibre budgétaire. Mais cette règle budgétaire fausse l’appréciation 
de l’équilibre recettes-dépenses, et c’est la raison pour laquelle nous n’en tenons pas compte dans cette présentation.

RECETTES COURANTES 2008
1.121 milliers €

LOYERS & DIVERS PRESTATIONS SERVICES

DOTATIONS & SUBVENTIONSIMPOTS & TAXES

RECETTES COURANTES 2019
1.535 milliers €

LOYERS & DIVERS PRESTATIONS SERVICES

DOTATIONS & SUBVENTIONSIMPOTS & TAXES
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BUDGET INVESTISSEMENT 2018 - 2020
Budget 2020 Budget 2019 Réel 2019 Réel 2018

Dépenses d’investissement 1 109 995 1 771 398 794 311 721 787

Remboursements emprunts L.T. 122 000 120 000 118 857 125 449

Total dépenses 1 231 995 1 891 398 913 168 847 236

Total recettes 761 638 1 070 500 360 453 466 791

RESULTAT INVESTISSEMENT -470 357 -820 898 -552 715 -380 445

RESULTAT ET TRESORERIE 2018 - 2020
Budget 2020 Budget 2019 Réel 2019 Réel 2018

Excédent de fonctionnement année 191 611 94 189 346 508 373 916

Résultat d’investissement année -470 357 -820 898 -552 715 -380 445

Résultat total -278 746 -726 709 -206 207 -6 529

Trésorerie au 1er janvier 993 324 1 199 887 1 199 531 1 206 060

Régularisation  

Emprunts bancaires

Trésorerie au 31 décembre 714 578 473 178 993 324 1 199 531

RÉSULTATS 2019 - SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement de 2019 ont atteint 794.311 € et concernaient pour l’essentiel la rénovation du pres-
bytère et la création de la micro-crèche, la climatisation de la mairie ainsi que l’achat d’un nouveau tracteur. En outre, 
les premières dépenses ont été engagées pour les études et les appels à projets pour la création de la maison médicale 
(20.300 €). En tenant compte des 118.857 € de remboursements d’emprunts, les dépenses de la section investissement 
ont atteint 913.168 €.

Les 360.453 € de recettes d’investissement comprennent notamment 165.500 € de subventions versées par le Dé-
partement pour le triennal et la restauration du lavoir, 114.600 € de remboursement de la TVA au titre des investisse-
ments 2018 et 49.400 € de Taxe d’aménagement. Le résultat d’investissement ressort ainsi à – 552.715 €.

Le résultat global de l’année 2019 est de – 206.207 €. Avec un disponible bancaire de 1.199.531 € au 1er janvier, le 
solde bancaire au 31/12/2019 s’établit à 993.324 €. Ce dernier montant recoupe celui des comptes officiels, qui pré-
sentent un résultat de fonctionnement de 431.108 € et un résultat d’investissement à 562.216 €, soit un résultat total 
de 993.324 € (Délibération du 24/02/2020). 

BUDGET 2020

Le budget 2020, voté le 29 juin, a été élaboré dans le contexte très particulier d’un confinement à durée et géomé-
trie incertaines et de l’absence de Directrice générale des services. Alexandra Battesti a en effet quitté son poste début 
février - tout en apportant son aide à la mairie de Crespières - et n’a été remplacée par Ana Jorge que début septembre. 

Une fois n’est pas coutume, en 2020 le montant des recettes fiscales et des dotations a été notifié par l’administra-
tion avant le vote du budget. Cette année, c’est le montant des recettes de la cantine et de l’ALC qui pose problème 
pour l’établissement du budget. L’hypothèse retenue est celle d’un fonctionnement de la cantine et de l’ALC à hauteur 
de 8/11èmes d’une année normale. Les frais de personnel intègrent un recours au CIG (Centre interdépartemental de 
gestion, le service d’intérim des collectivités territoriales) en remplacement des personnels manquants, ainsi que l’em-
bauche d’un agent technique et l’internalisation du nettoyage des locaux. 



14

FINANCES

Les dépenses de fonctionnement, à 1.337.766 €, sont en retrait de 1,5 % par rapport au budget 2019. Le seul bud-
get en augmentation est celui des «Autres charges de gestion» qui intègre les 3 trimestres de la contribution au SDIS 
(Service départemental d’incendie et de secours) reportés sur 2020. La charge de cette contribution devait être trans-
férée en cours d’année 2019 à l’Intercommunalité, et Crespières n’a donc versé qu’un seul trimestre l’an dernier. Mais 
ce transfert de compétence à l’intercommunalité a été reporté à 2021, et Crespières devra donc payer 7 trimestres de 
contribution en 2020, soit 89.100 €. Les frais financiers sont de 36.000 €, soit une baisse de 10 % par rapport à 2019. 
Le taux d’intérêt moyen des emprunts est de 3,3 % en 2020. 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1.529.377 €, en progression de 5,3 % sur le budget 2019. Elles bénéficient 
de 150.000 € de Droits de mutation (chiffre confirmé par l’Administration) et du versement des 71.000 € de retard de 
paiement de l’intercommunalité au titre des frais du personnel de la commune mis à la disposition de Gally-Mauldre 
(ALC). La mini-crèche génère un complément de loyer depuis la rentrée de septembre.

L’année 2020 marque la fin de la Taxe d’habitation pour environ 80 % des contribuables français. L’Etat compensera 
la perte de recettes pour les communes sur la base des valeurs locatives revalorisées de 0,9 % par rapport à l’année 
précédente et des taux communaux en vigueur en 2017. A cet effet, la part départementale de la Taxe foncière sera 
transférée aux communes et un mécanisme de compensation supplémentaire sera mis en place. Les 20 % de contri-
buables non dégrevés de Taxe d’habitation paieront cette taxe sur la base des valeurs locatives réévaluées de 0,9 % et 
des taux en vigueur l’an dernier.

BUDGET 2020 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses d’investissement 2020 sont estimées à 1.110.000 €, dont 588.000 € pour les projets du presbytère, de 
la micro-crèche et de la maison médicale, 105.000 € pour le triennal 2020, 62.000 € pour la Sente «Guy Marot». Les 
remboursements d’emprunts sont de 122.000 € et incluent la dernière échéance de l’emprunt de 698.600 € mis en 
place en 2005 avec la banque DEXIA pour financer la construction de la Maison des associations. Les échéances baisse-
ront ainsi de 47 %, à 64.400 €, l’an prochain. 

Une première en 2020 pour Crespières : un budget «participatif» de 15.000 € sera affecté par le Conseil municipal à 
un projet recommandé par le Comité participatif.

Les recettes d’investissement sont évaluées à 761.638 € dont 612.320 € de subventions du Département (259.374 
€), de l’Etat (141.249 €), de la Région (109.700 €) et de la Caisse d’allocations familiales (102.000 €), 127.000 € de rem-
boursement de TVA sur les dépenses d’investissement 2019 et 15.000 € de Taxe d’aménagement.

Le résultat d’investissement ressort ainsi à - 470.357 €, le solde global à – 278.746 €. Dans ces conditions, le dispo-
nible bancaire passera de 993.324 € au 1er janvier 2020 à 714.578 € au 31/12/2020.

Il doit permettre de financer le budget 2021 sans appel à l’emprunt.

Les règles d’établissement des budgets des collectivités territoriales imposant l’égalité entre les dépenses et les re-
cettes (y compris les résultats cumulés des années antérieures), le budget approuvé par le Conseil Municipal ce 29 juin 
inclut en conséquence un montant de dépenses supérieur à l’estimation présentée ici.

BUDGET 2020 - SECTION D’INVESTISSEMENT

Depuis la mise en service de la nouvelle station d’épuration, les comptes «Assainissement» présentent un niveau 
de disponible bancaire excessif. Une réduction progressive du taux de la Taxe communale permettra de le résorber en 
douceur. Ce taux de taxe a en effet été ramené de 0,78 € TTC par m3 d’eau consommée en 2009 à 0,44 € TTC en 2019 
en trois étapes. Le prix de l’eau a d’autant plus baissé pour les Crespiérois, que le SIAEP (Syndicat intercommunal d’ad-
duction d’eau de la région de Feucherolles), dont les finances sont excellentes, a maintenu son tarif malgré le passage 
à la décarbonatation l’an dernier.

Le résultat global de l’Assainissement a été de – 40.258 € en 2019, compte tenu du renouvellement de différents 
matériels de la station d’épuration, et le disponible bancaire a été ramené à 159.376 € au 31/12/2019.

En 2020, l’impact de la baisse de la Taxe communale d’assainissement et le maintien d’un niveau d’investissements 
d’environ 40.000 € devraient se traduire par une baisse du disponible bancaire à 98.000 €.

A plus long terme, notre station d’assainissement devrait être transférée à un syndicat intercommunal.

BUDGETS ASSAINISSEMENT 2019 – 2020
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BUDGET 2020, REEL 2019 & 2018 - Assainissement
Budget 2020 Réel 2019 Réel 2018

Dépenses fonctionnement 28 500 6 395 20 848

Recettes fonctionnement 37 000 36 489 114 985

Résultat fonctionnement 8 500 30 094 94 137

Remboursement emprunts 29 200 28 877 28 646

Travaux 40 676 41 475 12 697

Recettes d’investissements  

Résultat investissement -69 876 -70 352 -41 343

RESULTAT TOTAL -61 376 -40 258 52 794

Trésorerie au 1er janvier 159 376 199 634 146 840

Trésorerie au 31 décembre 98 000 159 376 199 634

Raymond Metzger

Une rentrée pleine de nouveautés
Ce 1er septembre 2020, les enfants 

crespièrois sont heureux de se retrou-
ver pour une rentrée scolaire sous le 
signe de la nouveauté. D’abord, la 
nouveauté du protocole sanitaire, du 
port du masque pour les enseignants, 
parents et animateurs. Puis des nou-
veautés plus joyeuses préparées pen-
dant l’été : une toute nouvelle aire de 
jeux pour les élèves de maternelle, des 
tableaux numériques neufs dans cha-
cune des 7 classes, et l’agrandissement 
de la cour des élémentaires finalisé. 

Les 173 élèves ont donc retrouvé 
leurs espaces d’apprentissage et de 
jeux avec plaisir pour une nouvelle 
année scolaire. 

Au vu des effectifs, l’accueil de loi-
sirs s’adapte et une troisième salle a 
été mise à disposition pour l’étude du 
soir. 

Autre nouvelle pour 2021, le re-
tour à la piscine pour les élèves de CP 
à partir de janvier pour 10 séances au 
bassin de Noisy-Le-Roi.

Nous souhaitons une belle an-
née scolaire à tous les élèves, ensei-
gnants, animateurs et agents.

Marielle Lammens
Pour la Commission Enfance,

Jeunesse et Scolaire

JEUNESSE

La Micro-crèche du Lilas « Crèche à 2 pas »
Depuis le 25 août, Crespières offre un nouveau mode 

de garde aux familles avec la création d’une micro-crèche 
avec 10 berceaux. Actuellement, toutes les places sont 
prises exceptée une place pour 2 jours par semaine. Trois 
familles sont sur liste d’attente pour une prise en charge de 
leur petit à temps complet. Nous avons toujours 3 places 
à notre disposition à la micro-crèche de Davron mais qui 
sont déjà occupées.

La Micro-crèche du Lilas a choisi un fonctionnement avec une orientation développement durable en proposant une 
prise en charge de tous les changes par des changes lavables et l’utilisation au maximum de produits bio ou écologi-
quement responsables pour tout l’environnement des enfants.

Lors de l’inauguration du 26 septembre dernier, tout le monde a apprécié le cadre remarquable de cet accueil pe-
tite-enfance tout neuf et parfaitement adapté aux jeunes enfants.

Agnès Tabary
Pour la Commission Enfance, Jeunesse et Scolaire



16

JEUNESSE

HP s’invite chez les Zébulions...
La rentrée des classes est à peine terminée que nous 

voilà déjà tournés vers les premières vacances scolaires, 
celles de la Toussaint. Et qui dit Toussaint, dit Halloween !

Cette année, les Zébulions ont voulu surprendre vos en-
fants en invitant le plus grand des sorciers à l’accueil de 
loisirs. Grâce à sa chouette, nous avons beaucoup commu-
niqué et après plusieurs invitations envoyées sous son es-
calier, il a fini par nous rejoindre en balai volant. Vous aurez 
deviné de qui je parle… Mr Harry Potter.

Kévin Neukermans
Directeur de l’ALC

Vos enfants auront l’occasion de découvrir ou redécou-
vrir cet univers magique qui fait tant rêver à travers les 
animations programmées. Tous seront répartis dans des 
maisons de sorciers et ils pourront suivre des cours de sor-
cellerie à l’école Zébulard.

Preuve de sa notoriété, nous avons reçu de nombreuses 
demandes pour participer à cette aventure.

Je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour évo-
quer les nombreux souvenirs de cette rencontre magique.

VIE CITOYENNE

Pourquoi créer le comité consultatif “Notre avenir, ensemble” ?

Les comités consultatifs sont des 
instances prévues par le Code général 
des collectivités territoriales dont la 
création est une décision du Maire et 
de son Conseil Municipal.

L’équipe municipale a la volonté de 
renforcer la vie citoyenne en permet-
tant aux habitants qui le souhaitent 
d’être associés à la vie de la collectivi-
té. En créant ce lieu de concertation, 
elle souhaite connaître les préoccu-
pations de la population dans sa di-
versité et profiter de l’expertise de la 
société civile. Elle a également pour 
objectif de rapprocher les points de 
vue et de prévenir les contentieux.

Le Comité Consultatif accompa-
gnera le Conseil Municipal sur les 
projets du mandat. Il étudiera dans 
le détail les affaires qui lui sont sou-
mises, recherchera des solutions 
adaptées, émettra des avis, formule-
ra des propositions argumentées afin 
de permettre au Conseil Municipal de 
délibérer en toute connaissance et 
enfin, participera à la mise en œuvre 
des actions convenues. 

Il ne se substitue pas aux Commis-
sions Municipales existantes et n’a pas 
le pouvoir décisionnaire qui revient au 
Maire et au Conseil Municipal.

Cécile Mailhos
Pour la Commission

Développement Durable
Environnement Mobilités

C’est un lieu d’échanges, de discus-
sion, de réflexion. Il offre à tous une 
nouvelle occasion de s’impliquer et 
d’œuvrer pour un développement du-
rable de Crespières.

Vous avez 16 ans ou plus ; vous êtes 
habitant de notre village ou un profes-
sionnel ou une association y exerçant 
son activité ; vous êtes tous invités à 
rejoindre le Comité Consultatif. Pour 
cela, il suffit d’envoyer votre candida-
ture à la Commission Développement 
Durable Environnement Mobilités qui 
porte ce projet.

Vous y comprendrez l’action pu-
blique et le fonctionnement d’une 
collectivité ; vous apporterez votre 
expérience afin d’enrichir les projets 
par la diversité des points de vue ; 
vous aurez l’opportunité de proposer 
et de contribuer à la réalisation de 
nouveaux projets. 

Ensemble, nous construirons ce co-
mité et nous porterons les projets de 
demain pour notre village.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez vous rendre sur la page du site 
de la Mairie :
http://crespieres.fr/comite-consultatif/

ou nous contacter à l’adresse mail 
ddem@mairie-crespieres.fr
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Troc de plantes
Le prochain troc de plantes, graines 

et boutures… aura lieu le 11 avril 
2021. Pensez à récolter, dès à présent, 
des graines dans vos jardins. Et n’hé-
sitez à préparer cet hiver quelques se-
mis supplémentaires pour l’occasion.

Laure Devaud Pinon
Pour la Commission

Développement Durable
Environnement Mobilités

ENVIRONNEMENT

Le Conseil Municipal des Enfants : à vos marques, prêts… candidatez !
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est un projet 

éducatif citoyen qui a pour ambition de former les jeunes 
élus à la notion d’engagement, de les initier à la démocra-
tie locale et à les faire participer à l’élaboration de projets 
d’intérêt général. Il sera composé au total de 12 enfants 
de CE2/CM1/CM2 scolarisés ou non à Crespières. L’équipe 
municipale l’avait promis, le projet est donc lancé… avec 
pour objectif un premier Conseil Municipal des Enfants 
début 2021.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Septembre - Octobre A vos marques... Le Conseil Municipal a voté la création du CME
(statuts et règles de fonctionnement) le 14 octobre 2020.

Novembre - Décembre Prêts
Le projet se poursuit avec la préparation du plan de communica-
tion (carte d’électeurs), de la formation des enfants souhaitant 
être candidats.

Janvier Candidatez ! Début janvier, la campagne électorale sera lancée et les élections du 
premier CME de Crespières se tiendront en mairie courant janvier.

Les membres de la commission « Scolaire-Enfance-Jeu-
nesse » mettent tout en œuvre pour tenir le calendrier 
et se tiennent à la disposition des enfants et des parents 
pour plus d’informations (marielle.lammens@gmail.com).

Marielle Lammens
Pour la Commission Enfance, Jeunesse et Scolaire

VIE CITOYENNE
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Laure Devaud Pinon
Pour la Commission

Développement Durable
Environnement Mobilités

Village fleuri

Notre participation au concours des villages fleuris, bien que récente, a déjà 
permis à Crespières d’obtenir quatre pétales. Nous espérons que l’ouverture 
du jardin du presbytère et la création de la sente Guy Marot, qui favorise la 
circulation douce dans le village, nous permettront d’acquérir la 5ème pétale né-
cessaire à l’obtention de la 1ère Fleur. Mais il faudra patienter encore quelques 
mois, car cette année, le concours a été annulé et reporté à 2021. 

En lieu et place, nous avons organisé le mardi 22 septembre une visite de 
notre village avec une partie du jury représenté par Martine Richard, respon-
sable de l’animation et du développement, Françoise Simon, membre du jury 
départemental et régional, et Jacques Raux ancien directeur des parcs et jar-
dins de Meudon et membre du jury départemental. Ce fut l’occasion de leur 
faire découvrir les dernières nouveautés du village !

Un grand merci au jury pour leur implication, leurs conseils et la grande 
gentillesse de toute l’équipe.

Christian Bézard
Pour la Commission Développement Durable

Environnement Mobilités

ENVIRONNEMENT

Contrat d’approvisionnement en électricité à 100% en énergie verte
Crespières est membre du SEY 

(Syndicat d’Electricité des Yvelines) 
depuis 2008. Il s’agit d’un syndicat 
mixte qui regroupe 201 communes 
des Yvelines. Dans le cadre de sa mis-
sion d’achats groupés d’énergie, la 
commission d’appel d’offres du SEY 
a passé un accord-cadre il y a 2 ans 
et attribué le marché de fourniture 
d’électricité à Total-Direct-Energie et 
EDF collectivités. Un marché subsé-
quent pour la période 2021-2022 a 
été relancé. Ce marché ouvre la pos-
sibilité à chaque commune membre 
d’opter pour un contrat d’Energie 
Verte (pour chaque kWh consommé, 
un kWh d’énergie renouvelable est 
produit).

Qu’est-ce qu’une offre d’énergie 
verte ?

Une offre de fourniture d’électrici-
té est dite « verte » si le fournisseur 
peut garantir qu’une quantité d’élec-

tricité d’origine renouvelable équiva-
lente à la consommation des clients 
de cette offre a été injectée sur le ré-
seau (certifiée par les Garanties d’Ori-
gine). En aucun cas, souscrire à une 
offre 100% d’énergie verte veut dire 
que l’on recevra 100% d’électricité 
d’origine renouvelable.

Il est en effet physiquement impos-
sible de déterminer la provenance de 
l’électricité livrée à un client donné. 
C’est donc la même électricité qui 
est livrée à tous les clients raccordés 
au réseau électrique français, quels 
que soient le fournisseur et le type 
d’offre. En France, l’électricité pro-
duite est à 72% d’origine nucléaire, 
à 21% d’origine renouvelable et à 7% 
d’origine fossile.

Alors pourquoi souscrire à une 
offre d’énergie verte ?

Si le total des demandes d’énergie 

verte devient supérieur à la quanti-
té d’énergie renouvelable produite, 
les producteurs seront contraints 
d’augmenter la production d’énergie 
verte : c’est donc l’addition de toutes 
les démarches individuelles qui aura 
un impact sur la production. Sous-
crire une offre « verte » constitue un 
réel message en faveur de la transi-
tion énergétique.

Le Conseil Municipal a donc décidé 
de souscrire à un contrat d’approvi-
sionnement en électricité à 100% en 
énergie verte. Grâce à la procédure 
de marché public lancée au niveau du 
syndicat, le surcoût pour le budget de 
la commune est de 0.50% seulement 
soit moins de 500 euros par an.
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Laure Devaud Pinon
Pour la Commission Développement Durable

Environnement Mobilités

ENVIRONNEMENT

Collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants à Crespières 

aura lieu le mardi 1er décembre 2020. Préparez donc 
vos encombrants et sortez-les sur le trottoir à partir du 
lundi 30 novembre au soir. 

Le camion benne emporte les objets qui n’entrent 
pas dans le bac jaune des emballages, ni dans le bac 
vert des ordures relevé chaque semaine et qui ne s’ap-
portent pas aux conteneurs à verre.

Sont admis : les déchets volumineux et / ou lourds, 
provenant des particuliers et comprenant : ferrailles, 
matelas, sommiers, meubles divers, moquettes… At-
tention, les déchets électriques ne sont désormais plus 
collectés et doivent être déposés en déchèterie pour 
être recyclés.

Ne sont pas admis : les déchets électriques et élec-
troniques, les pièces d’automobiles et d’engins à mo-
teurs, les pneus, les déchets verts, les déchets issus 
de travaux (gravats, pots de peinture...), les déchets 
dangereux, les déchets professionnels et les objets 
qui, par leurs dimensions ou leurs poids, ne pourraient 
être chargés dans les véhicules, ni portés par deux per-
sonnes.

Afin que les objets trop volumineux pour la benne, et 
qui n’auraient pas été emportés par les récupérateurs 
de matériaux, n’encombrent pas le trottoir, nous vous 
demandons de les rentrer chez vous le jour même.

Pour en savoir plus, consultez le site du Sieed :
https://www.sieed.fr/

Pour tout ce qui ne peut être collecté lors du pas-
sage du camion benne des encombrants vous avez 
accès aux déchèteries du SIEED.

Pour obtenir votre badge d’accès (indispensable), 
veuillez adresser par mail à badge@sieed.fr, par 
courrier au SIEED (29 bis rue de la Gare – 78890 GA-
RANCIERES) ou directement dans les locaux du SIEED 
les documents suivants : 

• la copie d’une pièce d’identité

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois

• la copie de la taxe foncière avec la page concer-
nant la Taxe d’Ordures Ménagères ou pour les 
locataires, la taxe d’habitation et le justificatif du 
paiement de la taxe d’Ordures ménagères

• le formulaire à télécharger sur le site du SIEED

Le badge permet l’accès à 4 déchèteries : Méré, Ga-
rancières, Houdan et Boutigny-Prouais. Il vous sera 
alors possible, en tant que particuliers, de déposer 
24m3 dans l’année en ne dépensant pas plus de 2m3 
par jour.

Distribution de sacs à déchets verts
Exceptionnellement, une deuxième distribution de sacs 

à déchets verts aura lieu le samedi 7 novembre 2020, de 
8h30 à 12h00, aux ateliers communaux (Zone artisanale 
des Fonciaux - Rue de Neauphle - RD198).

40 sacs maximum seront remis par jardin.

Vous devez vous présenter avec un justificatif de do-
micile. Attention : il s’agit d’une date unique. Si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, une personne à qui vous aurez 
remis votre justificatif de domicile pourra retirer vos sacs.

Le ramassage des déchets verts au porte-à-porte se 
poursuit jusqu’au lundi 7 décembre 2020 inclus. Cette 
date passée, les déchets verts devront être apportés en 
déchèterie.

Avant de jeter vos encombrants, pensez à la ré-
paration ou au don : qu’il soit en état de fonction-
ner ou non, votre objet peut avoir une seconde vie !

Il existe de nombreux sites, applications ou groupes 
facebook facilitant les dons et trocs entre habitants 
des communes voisines (geev.com, groupes facebook 
«Don et troc à Mareil» ou «Don et troc à Maule», etc). 

Vous pouvez également déposer vos objets à la res-
sourcerie d’Ecquevilly ou dans les locaux d’une association 
comme Emmaüs (Bougival, Trappes...) qui gèrent la récu-
pération, la valorisation et la revente des biens collectés.

Anaïs Sédilot
Pour la Commission Communication
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TRANSPORTS

Histoires de mobilités
Nous avons rencontré des Crespiérois qui s’affranchissent de la voiture et utilisent différentes solutions de mobilité. 

Agiles, ils jonglent entre différents modes de déplacement soucieux pour certains de leur impact environnemental et 
d’autres, de leur indépendance. Nous avions dans un précédent bulletin présenté les solutions proposées par Ile de 
France Mobilités pour une mobilité plus durable : découvrez ici les témoignages de ceux qui les ont adoptées.

Le TAD mis en service en janvier 2018 est au cœur de ce dispositif : s’il n’est pas parfait et nous en sommes bien 
conscients, il est une pierre angulaire indispensable. Utilisez-le, renouvelez, variez vos expériences, parlez-en autour 
de vous, faites nous part de vos retours d’expérience... vous contribuez ainsi vous aussi à son développement en 
exprimant vos besoins. Tous acteurs !

Vous avez réalisé près de 5000 voyages en TAD en 2019. L’arrêt Mairie de Crespières est le 3ème arrêt le plus fréquenté de tout 
le territoire de Gally-Mauldre, après les gares de Saint-Nom-la-Bretêche et Plaisir Grignon ! Nous sommes fiers d’avoir réussi à 
obtenir la création de cet arrêt, opération excessivement rare pour un service de TAD, et d’en mesurer ainsi tout l’intérêt. Vous 
vous rendez aux 2 gares dans des proportions relativement similaires : nous notons toutefois que le matin en heures pleines, 
votre première destination est la gare de Plaisir Grignon. La fréquentation aux heures creuses est très soutenue.

Pour toute question, réclamation, suggestion, nous sommes à votre écoute : écrivez-nous à ddem@mairie-crespieres.fr

Etre autonome sans voiture est 
possible.

Cécile Mailhos : Bonjour Aurélien, 
Je vous ai pris en stop cet été à la sor-
tie de Crespières et vous ai déposé au 
rond-point à la sortie de Saint-Nom-
la-Bretêche. Faites-vous du stop régu-
lièrement ?

Aurélien Petitjean : Il m’arrive de 
faire du stop en moyenne 5 fois par 
semaine. Je pourrais avoir le per-
mis mais je ne l’ai pas passé. Je fais 
du stop quand il manque des bus ou 
des TAD en particulier en rentrant de 
la gare de Saint-Nom-la-Bretêche ou 
de Feucherolles le soir. Je trouve que 
le trajet en stop est rapide et cela me 
permet d’avoir des horaires flexibles.

CM : Quels usages avez-vous des 
transports en commun ?

AP : J’utilise les transports en com-
mun pour aller au travail ou voir des 
amis. Je mixe les différentes solutions 
suivant les trajets. Tous les moyens 
sont bons !

Par exemple, pour aller au travail 
à Saint-Germain-en-Laye, je prenais 
le TAD jusqu’à la gare de Saint-Nom-
la-Bretêche puis le train. Depuis les 

travaux sur cette ligne, je prends le 
train jusqu’à Marly-le-Roi puis le bus 
10 jusqu’à Saint-Germain-en-Laye. 
Il m’arrive également de réserver le 
TAD jusqu’à Saint-Nom-la-Bretêche, 
de descendre à l’arrêt Clos Salibert 
puis d’attraper la correspondance 
pour Saint-Germain-en Laye : c’est le 
bus 23. Ce trajet est plus court mais 
les horaires de bus 23 ne sont pas du 
tout adaptés : aucun bus ne passe 
entre 9h et 12h. Du coup, je passe par 
Marly-le-Roi !

Dit comme ça, cela peut paraître 
compliqué mais dans les faits, au quo-
tidien, c’est très simple. 

J’ai également besoin de revenir en 
fin de journée de Poissy. J’emprunte 
la ligne Express 4 qui passe à Feuche-
rolles. 

CM : Je suis absolument impres-
sionnée par les combinaisons que 
vous avez trouvées ! Qu’est-ce qui est 
le plus pratique dans l’offre de bus ac-
tuelle ?

AP : Ce qui est très pratique c’est le 
TAD car c’est vraiment à la demande. 
On réserve sa place très simplement à 
l’aide de l’application.

CM : L’utilisation du TAD est-elle 
payante pour vous ?

AP : Absolument pas. J’ai un Pass 
Navigo en partie financé par mon em-
ployeur : il me suffit de valider mon 
entrée dans le bus en montant. 

CM : Avez-vous une suggestion à 

faire pour encore mieux répondre aux 
besoins de mobilité des Crespiérois 
parmi vos connaissances ?

AP : Plus de TAD dans la journée et 
plus de bus et/ou de TAD sur le trajet 
Gare de Saint-Nom-la-Bretêche en di-
rection de Crespières. 

CM : Merci Aurélien pour ce té-
moignage et bravo pour avoir trouvé 
toutes ces solutions pour être auto-
nome. Vous nous démontrez que des 
solutions pour se déplacer sans voi-
ture existent bien à Crespières.

Effectivement, avec un pass Navigo, 
vous n’avez pas besoin de prendre de 
ticket pour monter dans le TAD. N’ou-
bliez pas de valider quand même : 
cela contribue aux statistiques de fré-
quentation et plus nous en aurons, 
plus nous aurons des arguments pour 
défendre ce service public.

Fin 2021, la desserte vers Saint-
Germain-en-Laye va significativement 
s’améliorer avec la mise en route du 
Tram 13 en gare de Saint-Nom-la-Bre-
têche-Forêt de Marly.

A terme le Tram 13 permettra de 
desservir les Yvelines de Saint-Cyr-
l’Ecole à Achères via Poissy : des trains 
toutes les 10 minutes en heures de 
pointe nous permettront de rejoindre 
en particulier la gare RER de Saint-
Germain-en-Laye.
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Cécile Mailhos
Pour la Commission

Développement Durable
Environnement Mobilités

Une famille Crespiéroise adopte 
les solutions alternatives pour une 
mobilité plus durable.

Cécile Mailhos : Bonjour Pia, peux-tu 
nous parler de la façon dont vous vous 
déplacez en habitant à Crespières ?

Pia Ceccaldi : Nous avons fait le choix 
de vivre à Crespières avec une seule 
voiture pour deux, bientôt remplacée 
en toute fin de vie par une petite élec-
trique. C’est impensable pour de nom-
breuses familles, mais notre mode de 
vie le permet. Avec un peu d’efforts et 
de flexibilité, on constate au bout d’un 
an et demi qu’on s’en sort très bien. 

CM : Comment vous organisez-vous 
concrètement ? 

PC : Nous travaillons à la Défense et 
à Neuilly et nous faisons le trajet jusqu’à 
la gare de St Nom pour prendre le train. 
Pas question de polluer et d’embouteil-
ler les routes davantage ni de perdre du 
temps en conduisant jusqu’au bureau 
alors qu’on peut lire, travailler ou faire 
autre chose dans un train où l’on a la 
chance d’être toujours assis !

Nous partons ensemble le matin, et 
nous arrangeons de différentes façons 
pour le retour si nous ne pouvons ren-
trer au même horaire. L’un de nous ré-
cupère la voiture, et l’autre profite du 
covoiturage que nous offre notre voisin 
Guillaume ou réserve le TAD. C’est la 
solution que j’utilise le plus souvent, 
car le covoiturage nécessite une bonne 
organisation et une certaine régularité.

Avec des jours de télétravail désor-
mais plus fréquents, cela est encore 
plus simple. Nos ambitions restent 
les mêmes : réduire nos émissions de 
carbone, limiter et optimiser nos tra-
jets pour le bien de tous.

CM : J’entends que vous covoiturez 
parfois. Comment vous y prenez-vous ? 

PC : Pour l’instant, nous l’avons sur-
tout fait de façon informelle avec des 
amis et parfois quelques Crespiérois 
repérés dans le train du retour.

Nous avons testé plusieurs appli-
cations de covoiturage, mais il y a 
trop peu d’inscrits sur Crespières et 
ce n’est pas si simple à utiliser, même 
à partir de ViaNavigo. Il faut entrer 
des horaires réguliers, trouver la 
bonne destination et il faut que les 
covoitureurs répondent. Bref nous ne 
sommes pas encore convaincus mais 
on ne demande qu’à l’être !

En revanche, ça ne devrait pas 
être difficile de se coordonner avec 
un groupe de Crespiérois faisant ce 
même trajet, en choisissant tous une 
seule et même application ou via un 
système de notifications instantanées 
(sur WhatsApp par exemple). Nous 
sommes prêts à en discuter avec ceux 
qui sont intéressés (n’hésitez pas à 
me contacter à pia.ceccaldi@lilo.org).

Certes, la crise sanitaire n’incite 
pas au covoiturage, mais nous espé-
rons toujours trouver une solution 
pour l’encourager et y prendre part. 

CM : Vous utilisez également le TAD. 
Quel est votre retour d’expérience ?

PC : Nous utilisons assez fréquem-
ment le TAD pour Saint-Nom et plus 
rarement Plaisir. C’est quand même 
très pratique et parfois plus rapide 
que le temps annoncé ! 

Il y a quelques inconvénients, dont 
le plus gênant est la longueur de cer-

tains trajets qui passent par le haut de 
Feucherolles ou St Nom pour déposer 
et prendre un passager. Si on était plus 
nombreux au départ de Crespières, 
cela pourrait peut-être être évité. Le 
service doit pouvoir s’améliorer et ce 
serait dommage qu’il disparaisse en 
raison d’un trop faible nombre d’usa-
gers : les jeunes en seraient les pre-
mières victimes.

CM : Vous avez de grands enfants 
je crois : quel usage en ont-ils ?

PC : C’est en effet idéal pour les 
jeunes : ma belle-fille de 13 ans l’a pris 
presque tous les jours de l’été et conti-
nue pour aller voir ses copines à St Nom. 

Nous l’avons aussi utilisé tous les 
4, un weekend, pour revenir de Feu-
cherolles après une longue ballade à 
pieds depuis Crespières. 

CM : Vivre en famille à Crespières 
avec une seule voiture est donc pos-
sible ! Un petit mot pour conclure ce 
témoignage ? 

PC : Comme beaucoup, nous nous 
sentons très concernés par l’impact 
du transport sur l’environnement et 
nous avons apprécié le calme du confi-
nement, le fait de ne plus entendre et 
voir de voitures sur la D307. Donc nous 
cherchons des solutions pour optimiser 
nos déplacements et polluer moins sans 
perdre notre temps non plus. 

CM : Je vous remercie pour ce té-
moignage très inspirant.
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ÉCONOMIE LOCALEAides aux commerces et restaurants impactés par la pandémie
Pour rappel, un Conseil Municipal extraordinaire a eu 

lieu le 29 juillet puis le 26 août pour délibérer sur deux 
aides octroyées aux commerçants et entreprises de res-
tauration de notre communauté de communes, impactées 
par le confinement et la crise sanitaire.

1) prise en charge des 2/3 de la CFE (50% par l’Etat et 
50% par l’Intercommunalité)

2) indemnité pouvant aller jusqu’à 7000€ avancée par la 
commune et remboursée ensuite par le Département des 
Yvelines sous conditions précises et études des dossiers. 

Après analyse des dossiers et en fonction des aides déjà 
apportées par l’Etat les commerces suivants recevront 
les montants suivants : Moretti : 7000€ ; Caverne des Ar-
tistes : 7000€ ; P’tit Bouchon : 3700€ ; Feeling Coiffure : 
1584.45€ ; Atelier de Mathilde: 700€.

Le Conseil Municipal espère que ces aides permettront 
aux différents bénéficiaires de continuer leur activité à 
Crespières.

Le triennal 2020/2022
Le programme triennal, concernant 

la réfection et l’entretien de la voirie 
de la commune, a débuté au mois 
d’août. Afin d’améliorer le stationne-
ment aux abords de la micro-crèche 
et de la maison des associations, nous 
avons commencé par la réalisation du 
parking attenant (16 places de sta-
tionnement dont une place PMR et 2 
places « dépose rapide »).

Dans une seconde phase, nous al-
lons revoir entièrement la voirie et 
l’aménagement des trottoirs dans la 
rue du chemin aux bœufs et dans une 
moindre mesure la rue d’Herbeville. 
Des chicanes et plateaux surélevés 

permettront de réguler la vitesse des 
véhicules beaucoup trop importante 
dans cette rue.

A cet effet, nous avons reçu en mai-
rie, le 12 septembre, les riverains de la 
rue du chemin aux bœufs pour présen-
ter l’avant-projet et être à leur écoute.

La société Watelet en charge des 
travaux, va nous soumettre un pro-
jet réactualisé tenant compte des re-
marques et améliorations recueillies.

Une nouvelle réunion de présen-
tation va être programmée dans les 
prochaines semaines à laquelle les 
riverains de la rue d’Herbeville seront 

Christian Bézard
Pour la Commission Urbanisme

URBANISME

PLU : la suite...
1) Fin de l’enquête publique le 17 octobre à 12h.
Le Maire a clos le registre et répondu a toutes les ques-

tions et observations reçues au cours de l’enquête pu-
blique qui sont inscrites dans le registre. 

Il doit transmettre sous 8 jours ( le 25 octobre) par écrit 
ses réponses au Commissaire enquêteur. 

Il restera à ce dernier 3 semaines pour formuler son avis 
ainsi que ses conclusions motivées et remettre son rap-
port au plus tard le 17 novembre 2020.

Ce rapport sera à la disposition du public en mairie pen-
dant un an et toute personne intéressée pourra en obte-
nir communication aux heures d’ouverture de la mairie de 
Crespières.

2) Les suites de l’enquête publique.
Une fois la phase d’enquête publique achevée, le projet 

de révision du PLU pourra être modifié pour tenir compte 
des avis des personnes publiques consultées et des conclu-
sions du commissaire enquêteur et observations émises 
sur le registre de l’enquête publique.

Les modifications apportées pour être appliquées 
doivent être conformes à l’intérêt général et ne pas porter 

atteinte à l’économie générale du projet.

3) Approbation définitive du projet.
L’approbation du PLU se fera par le biais d’une délibéra-

tion au Conseil Municipal suivant.

4) Conséquences.
La procédure de révision du PLU sera exécutoire dans 

les conditions suivantes :

• Après réception de la délibération d’approbation en 
préfecture 

• Et accomplissement des mesures de publicité (à date 
du 1er jour d’affichage de l’approbation de délibération en 
mairie pendant un mois et insertion dans un journal).

Dès lors ce nouveau PLU sera le règlement d’urbanisme 
appliqué à Crespières pour les prochaines années.

5) Consultation PLU.
Le dossier du nouveau PLU approuvé sera tenu à dis-

position du public notamment sur le site internet de la 
mairie.

Agnès Tabary
Pour la Commission Communication

également conviés.

Ensuite, le triennal se poursuivra 
par la réfection de la route des Flam-
bertins dans sa partie la plus impac-
tée et de la rue de Paris depuis le ci-
metière jusqu’à la RD 307.

Agnès Tabary
Pour la Commission Communication
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Postes
à Pourvoir
immédiatement

Vendeur Barbecue

Surveillant Etude/Cantine

Barmaid

Homme de Maintenance

Educateur Spécialisé

Assistante Maternelle

Vendeur Bricolage

Aide à Domicile

Stage - Espaces Verts

Vendeur en Boulangerie

Technicien Chauffagiste

Animateur Périscolaire

Gérant de Magasin

Auxiliaire de Vie

Agent d’Entretien

Conseiller Immobilier

Auxiliaire de Puériculture

 GeM-Emploi (Gally et Mauldre Emploi) 
Votre commune vous assiste dans l'emploi !

Si vous souhaitez 
• de nouvelles opportunités de carrière
• vous rapprocher de votre lieu de domicile
• ou tout simplement changer d'emploi,

contactez-nous dès à présent, nous vous aiderons dans vos 
recherches.

Retrouvez-nous aussi :
- sur le site internet : http://gem-emploi.org
- sur Facebook : GeM-Emploi
- dans votre commune sur rendez-vous

CONTACT
01 30 90 86 25

contact@gem-emploi.org

Vous êtes une entreprise, une collectivité à la recherche de 
compétences ?
Nous vous proposons les candidats répondant à votre besoin.

Vous êtes demandeur d'emploi ou cherchez à en changer ?
Nous vous mettons en relation avec les organismes qui recherchent 
vos compétences.

Vous souhaitez créer votre entreprise ?
Avec Initiative Seine Yvelines, obtenez un accompagnement et un 
financement sans intérêts.

Vous avez besoin d'un accompagnement pour faire évoluer 
votre carrière ?
Notre partenaire ACE est là pour vous assister.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
En relation avec la mission locale de votre commune, nous vous 
aidons à trouver aides, formations, contrats en alternance, stages, 
emplois.

COMMUNE DE CRESPIÈRES

Novembre 2020
©Commune de Crespières
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Aquideas
Chers lecteurs assidus du Bulletin 

Municipal, connaissez-vous Jacques 
Deru ? Et si je vous dis AQUIDEAS ?

Toujours pas ?

Apprenez qu’avec ce mini-quiz de 
seulement 2 questions je suis capable 
de vous dire votre horoscope pour 
le week-end prochain avec une pré-
cision hallucinante du samedi sur la 
tranche horaire qui court de 15h30 à 
19h !

Votre scepticisme m’attriste (c’est 
dur à dire n’est-ce pas ?).

Jacques Deru a 70 ans et sa femme 
Liliana a… est plus jeune ! Ces 2 
globe-trotters polyglottes et sur-di-
plômés en Sciences sont habités par 
la même passion pour la biologie ma-
rine. Je vous laisse découvrir leur bio 
impressionnante sur le site d’aqui-
deas.fr.

Cette passion les a menés à créer 
leur ferme aquacole il y a une quin-
zaine d’années sur la commune de 
Marennes, aujourd’hui spécialisée en 
crevettes et huîtres.

Alors même que Jacques et moi 
nous saluons de manière hebdoma-
daire et que je me suis déjà laissé ten-
ter par ses produits, je n’avais jamais 
eu l’occasion de connaitre plus avant 
ce personnage jovial au fort accent. 
Jacques m’a dit que c’était moi qui 
avais un accent ! J’en souris encore.

Après avoir appris tant sur l’homme 
de sciences je lui pose LA question : 
« C’est quoi l’affinage d’une huître ? »

Jacques : « Les 90% des huîtres 
vendues dans le pays sont des huîtres 
qui viennent tout droit de la mer. 
C’est un goût que les gens aiment 
parce que son goût est assez agres-

sif au palais et c’est dû à quoi ? Pas 
au sel, à l’iode ! Si tu les mets 3 se-
maines dans des Claires (moi j’ai des 
Claires à 1km à vol d’oiseau de la mer) 
l’eau s’évapore et ça fait des fines 
de Claire. Si tu les laisses pendant 2 
mois, la chair commence à grossir, 
elle est toujours transparente, ça fait 
des spéciales de Claire. Si tu conti-
nues l’affinage 4 mois, tu arrives dans 
les mois froids, l’animal change la 
texture de sa chair en glycogène, (ce 
que tu as dans ton foie), qui est une 
forme de réserve, entre des lipides 
et des carbo-hydrates (des graisses 
et des sucres). Pour le métabolisme 
en général, l’huître fait exactement 
la même chose. Cela donne un petit 
goût de noisette, et ça, ça s’appelle 
des Pousses en Claire Label Rouge. 
C’est une appellation pour le public. »

J’écoute Jacques et je me rends 
compte que je n’y connais vraiment 
rien en ostréiculture alors même que 
je sais ouvrir une huître en moins de 
30 secondes sans me blesser !

Je m’estomaque d’autant plus que 
l’homme que j’ai en face de moi lit ce 
jour-là le séquençage ADN aux Edi-
tions Bayard « J’aime Lire », en atten-
dant le client !!

Jacques poursuit : « En discutant 
avec les anciens, on s’est rendus 
compte qu’on pouvait faire un produit 
bien meilleur que ça ! Seulement il 

fallait prendre le temps ! Aujourd’hui, 
Time is Money (le temps c’est de 
l’argent), tout le monde court après 
l’argent et c’est ça le gros problème. 
Si tu prends 5 ou 6 mois en plus de 
tout ce que je t’ai dit, il y a une saveur 
de terroir qui se développe si tu as 
réussi dans ta prospection à détermi-
ner des terrains qui valent le coût. Il y 
a des gens qui viennent là où je suis 
parce que les caractéristiques du ter-
roir sont meilleures… c’est une glaise 
bleue-grise sur laquelle se développe 
toute la chaine alimentaire aqua-
tique. Tu ne trouves pas ça n’importe 
où. À 2km de chez moi, c’est une vase 
qui est jaune-brune infertile. Tu vas 
à 5km plus loin, c’est du rocher, pas 
possible de faire ce qu’on fait. Tu es à 
500m de chez moi, de l’autre côté du 
canal de Marennes, c’est un terrain 
qui est plus ferrugineux, qui ne pro-
duit pas autant. Mon épouse Liliana 
et moi, on l’a vu avec des yeux de bio-
logistes mais en sachant écouter aussi 
les gens. Car il y a des petites perles, 
des gens qui valent le coût. Les an-
ciens connaissent leur région. Il faut 
savoir les écouter. »

Nicolas : « Comment s’appelle vos 
huîtres en définitive ? »

Jacques : « Huîtres de Marennes af-
finées à l’ancienne. Parce que dans la 
notion d’affinage, chez nous, il y a la 
notion de durée comme pour les fro-



25

Huîtres & Crevettes
e.a.r.l. AQUIDEAS, 18 route de 
Badauge - 17320 Marennes

Commandes uniquement par 
SMS au 06 19 53 71 81 ou par 
email à contact@aquideas.fr

www.aquideas.fr

mages, mais aussi il y a les techniques 
anciennes que l’on reprend comme 
l’éparage et le rouablage. En 2 mots, 
quand tu n’as plus d’animaux dans 
les étangs, on vide les étangs. Dans le 
fond, tu as de la vase et dans la vase, 
tu as toute une flore et une faune. 
On va retourner la vase avec une ra-
bale (comme un râteau sans dent). Ça 
prend du temps. On oxyde la vase avec 
l’oxygène de l’air. Et puis, on laisse sé-
cher pendant 8 jours et ça attire les 
minéraux du sous-sol : on parvient à 
obtenir un substrat très riche. Ensuite 
on fait venir l’eau, juste 10cm, et ra-
pidement, on a du phytoplancton qui 
se forme. Quand c’est bien concen-
tré, on ajoute 10cm d’eau… au bout 
de 3 semaines, tu as un étang qui est 
devenu très riche en phytoplancton. 
C’est une technique que les jeunes ne 
font plus aujourd’hui parce que c’est 

dur et parce que c’est long ! Avant je 
pouvais passer une journée dans une 
seule Claire pour retourner la vase ! 
Bon aujourd’hui j’ai un tracteur... mais 
les autres ostréiculteurs n’appliquent 
pas cette méthode ancestrale.

Quand on veut faire de la qualité 
il faut faire baisser drastiquement les 
productions. Au lieu de mettre 10 à 
40 gambas ou huîtres au m2 (il y en 
a beaucoup qui le font), moi je n’en 
mets que 2 ! Ça fait une différence. 
Il y en a qui se vantent de produire 
jusqu’à 100 000 tonnes par année. 
Moi, si je produis 3 ou 4 tonnes, c’est 
beaucoup ! On veut valoriser le pro-
duit et quand on tombe sur des gas-
tronomes, ils voient la différence. »

Nicolas : « Et pourquoi venir de 
Charentes pour vendre vos produits 
ici dans les Yvelines, il n’y en a pas de 

plus près ? »

Jacques : « On vend de plus en 
plus en Charentes car ma femme fait 
un travail extraordinaire. Moi, ça fait 
15 ans que je viens par ici car j’avais 
une soeur aujourd’hui décédée qui 
m’a invité dans les Yvelines que je ne 
connaissais absolument pas. J’ai pros-
pecté de village en village et je me 
suis rendu compte qu’il y avait des 
villages extrêmement accueillants : 
Noisy-le-Roi, Marne-la-Coquette... il y 
avait Johnny, Hugues Auffray et tout 
le tremblement (rires) ; Crespières 
j’aime bien le petit village et Saint-
Nom-la-Bretêche également. »

Je pourrais écouter parler Jacques 
pendant des heures. C’est un conteur 
du réel incroyable. Sous son barnum 
bleu, cet amoureux de la nature est 
comme un enfant lorsqu’il parle de 
ses animaux. Je m’attendais même à 
ce qu’il les prénomme !

Désormais, vous en saurez un peu 
plus sur AQUIDEAS, Jacques et Liliana 
DERU, que la curiosité et la recherche 
du beau produit vous guideront 
jusque sur la place de la Mairie de 
Crespières le samedi de 15h30 à 19h.

Ah oui j’allais oublier... je vois dans 
votre horoscope du samedi soir un 
banquet ostréicole !

À Crespières : de septembre à la 
mi-mai, tous les samedis après-midi 
de 15h30 à 19h.

Nicolas Sautereau
Pour la Commission Communication
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De « Feeling Coiffure » à « Moment d’évasion »…
Chère Clientèle, 
J’ai une grande émotion à vous an-

noncer mon départ vers d’autres hori-
zons. Les événements de cette année 
particulière pour tous, nous amènent à 
choisir avec ma famille un chemin dif-
férent de celui parcouru jusqu’ici. Nous 
partons donc pour une nouvelle aven-
ture, un peu plus au sud. Ma famille et 
moi mettons tout en œuvre pour ré-
aliser un rêve d’enfant : vivre avec les 
chevaux ! En effet, nous voulons créer 
un lieu d’accueil ouvert à tous, petits 
et grands, individuel ou en groupe et 
proposer des expériences portant sur 
le développement de soi au travers du 
cheval, de la musique et de la culture 
artistique de façon plus générale. Pour 
mettre toutes les chances de mon côté, 
j’ai entrepris une formation d’equi-
coach, activité que je pratique depuis 
peu et souhaite la développer davan-
tage au sein de notre future structure 
implantée dans un écrin de verdure 
dans le Sud de la France.

Je suis sincèrement désolée de 
n’avoir pas pu vous voir tous pour vous 
faire part de cette nouvelle. Tout a été 
si vite ! Je tiens au travers de cet article 
à vous adresser toute ma gratitude. 
Votre fidélité, la confiance que vous 
m’avez témoignée et les échanges aussi 
différents soient-ils lors de vos visites au 
salon m’ont beaucoup enrichie tant sur 
le plan humain que « capillairement » 
parlant et pour tout cela merci !

Il est temps pour moi de trans-
mettre mon tablier, mes pinceaux et 
les rênes de ce que j’ai construit au fil 
de ces 7 années à Angie, ma collabo-
ratrice en qui j’ai toute confiance pour 
continuer à son image de vous chou-
chouter et vous faire partager son ex-
périence du métier et son précieux sa-
voir être. Angie sera accompagnée de 
Aude que beaucoup connaissent pour 
sa bonne humeur, son beau sourire 
et sa conscience professionnelle. J’ai 
pris énormément de plaisir à travailler 
avec elle et c’est une chance d’avoir eu 
une telle collaboratrice pendant 5 ans.

J’adresse également mes remer-
ciements à Béatrice et Gilles Ramain, 
pour leur gentillesse, la confiance qu’ils 
m’ont accordée lors du lancement du 
salon et leur soutien. Je remercie éga-
lement la mairie et particulièrement 
Adriano Ballarin qui fait de son mieux 
pour la vie dynamique du Village.

J’ai eu tellement de plaisir à vous 
accueillir dans mon salon de coiffure ! 
Merci d’avoir partagé avec moi un pe-
tit bout de votre histoire que je garde 
bien précieusement au fond de moi. 

Ah oui ! j’oubliais la bonne humeur 
de Stéphane Monsieur le facteur ! Je 
lui ai demandé des cours de bonne 
humeur mais il était complet ! C’est 
un bel exemple de savoir être ! Je suis 
admirative !

Et pour finir, juste MERCI, prenez 
soin de vous. D’ailleurs, je connais un 
endroit sympa rue de Moncel au 19, 
où vous trouverez deux « chouettes » 
coiffeuses et juste à côté Mathilde une 
esthéticienne très professionnelle qui a 
été également une voisine adorable ! 

Affectueusement, 

Laura Riboud

Chères Crespiéroises, chers Cres-
piérois, 

Suite à ce beau message de Laura, je 
voulais vous dire que nous aurions aimé 
vous accueillir une dernière fois, Laura 
et moi-même pour un pot de départ et 
d’arrivée, (si je puis dire !) afin de vous 
inclure dans ce changement rapide 
et d’en discuter plus amplement avec 
vous. Malheureusement, les conditions 
actuelles font que nous ne pouvons pas 
réaliser ce souhait. Peut-être plus tard 
lorsque tout cela sera derrière nous ? 

J’en profite pour vous annoncer que 
votre salon de coiffure portera bientôt 
le nom de « Moment d’évasion », et 
que je serai plus qu’heureuse de vous 
y accueillir comme à votre habitude 
avec ma charmante collègue Aude 
que vous connaissez si bien.

Des petits changements auront 
lieu dans les mois à venir afin de vous 
proposer un moment de détente tou-
jours plus recherché de notre part, 
ainsi que pour ses messieurs, un es-
pace barbier qui leur sera dédié.

Ne vous inquiétez pas, on a dit pe-
tit changement ! 

En tout cas, c’est avec grand plaisir 
que je prends mes marques à Cres-
pières et que nous vous recevrons 
Aude et moi dans ce salon que vous 
connaissez bien. Nous comptons sur 
vous pour être au rendez-vous ! Nous 
ne vous décevrons pas !

A très bientôt,
Angie Franceschina

Aureglia et Fils
En cette saison, nous avons des 

oeufs, du miel et des légumes d’hi-
ver : poireaux, pommes de terre, ca-
rottes, choux, potirons... Nous propo-
sons également du bois de chauffage 
sec de deux ans livré gratuitement 
(sur Crespières seulement).

Horaires du point de vente :
• Jeudi, vendredi et dimanche : 
17h - 19h30
• Samedi toute la journée.

Depuis le covid, nous avons installé 
notre point de vente en extérieur.

Tel : 06 10 98 24 44

Email : joel.aureglia@outlook.fr
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L’espace de co-working au presbytère entre en phase de finition
Vous êtes entrepreneur, indépen-

dant, freelance, profession libérale ou 
salarié nomade, et vous avez une acti-
vité à votre domicile sur Crespières ou 
aux alentours ? Vous souhaitez un bu-
reau fixe, un bureau nomade ou juste 
un poste de travail quelques jours par 
mois pour retrouver de la convivialité 
dans un environnement professionnel 
et casser la monotonie du télétravail ?

L’espace de travail partagé et de réu-
nion que nous sommes en train de fina-
liser dans l’ancien presbytère au cœur 
de Crespières pour cette fin d’année 
2020 est fait pour vous. Il sera équipé 
de la Fibre Optique dès son ouverture.

Rencontrer des profils profession-
nels très différents avec des expé-
riences et des valeurs communes, et 
s’enrichir de cette diversité grâce aux 
échanges quotidiens est une chance 
et un atout. Nous avons la volonté de 
renforcer le tissu collaboratif au cœur 
du village, dans un cadre unique. 

Une quinzaine de postes de travail 
et des formules d’abonnement vous 
sont proposés afin de pouvoir ré-
pondre au mieux à vos besoins.

Pour tout complément d’informa-
tion et inscription, vous pouvez nous 
envoyer un mail à accueil@mairie-cres-
pieres.fr (en précisant votre profession 
et la formule qui vous intéresse).

1ER ÉTAGE DU PRESBYTÈRE, BUREAUX PRIVÉS
Permanent
(engagement 3 mois)

Bureau privatif 1 personne 350€ HT/mois

Bureau privatif 2 personnes 450€ HT/mois

Domiciliation 30€ HT/mois

Casier 20€ HT/mois

1ER ÉTAGE DU PRESBYTÈRE, OPEN SPACE
Ponctuel Nomade single carnet 1j 24€ HT

Nomade single carnet 10j 220€ HT

Régulier Temps partiel 5j / mois 90€ HT

Temps partiel 10j / mois 150€ HT

Permanent Fauteuil et espace dédié 250€ HT/mois

REZ-DE-CHAUSSÉE DU PRESBYTÈRE, SALLES DE RÉUNION
Salle de réunion 2h 100€ HT

Salle de réunion ½ journée 200€ HT

Salle de réunion journée 350€ HT

Olivier Chemin
Pour la Commission Economie Locale

SANTÉ

Le vaccin contre la grippe est disponible
La Haute Autorité de Santé (HAS) a proposé une straté-

gie de vaccination pour 2020/2021 contre la grippe qui re-
pose sur la vaccination dès mi-octobre 2020 de toutes les 
personnes les plus à risque de faire une grippe sévère et 
qui sont aussi à risque de formes graves de COVID19. Il est 
fondamental de les protéger contre cette double infection.

Entre le 13 octobre et mi-décembre 2020, ces per-
sonnes seront prioritaires ainsi que tous les personnels 
de santé pour bénéficier de cette vaccination. Ensuite et 
jusqu’à fin février 2021, la population est encouragée à 
se faire vacciner pour se protéger et protéger ceux qui ne 
peuvent être vaccinés et qui sont à risque.

Nous rappelons qu’avec les médecins et sans prescription, les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens volontaires 
peuvent vacciner contre la grippe saisonnière toutes les personnes majeures y compris les femmes enceintes et les per-
sonnes n’ayant jamais été vaccinées contre la grippe. Extrait de DGS URGENT n°2020-47 Pr Jérôme Salomon (08/10/2020)
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Port du masque
Le masque est obligatoire parce qu’il est utile !

Il existe maintenant un quasi-consensus pour dire que 
les masques sont un des éléments essentiels de la lutte 
contre la dissémination du virus. Bien manipulés, les 
masques contribuent à réduire considérablement la trans-
mission des micro-gouttelettes (ou postillons) aussi bien 
que la transmission main/visage qui sont les deux princi-
paux modes de contamination.

Porter un masque, c’est se protéger et surtout proté-
ger les autres :

Selon le Pr Bertrand DAUTZENBERG (montissumasque.
com), à une distance d’un mètre, porter un masque en tis-
su assure une protection de 70% face à un malade non 
masqué.

 Ce niveau de protection atteint plus de 90% si le ma-
lade (symptomatique ou non) porte aussi un masque en 
tissu.

Si vous êtes atteint de la Covid 19 (que vous le sachiez 
ou non), en portant un masque, vous protégerez à 80% en 
moyenne votre interlocuteur non masqué situé à 1 mètre 
de vous.

Trois idées fausses sur les masques (Source Les décodeurs du Monde 17/07/20)

1.  « L’utilisation prolongée du masque provoque une hypoxie » (un manque d’apport en oxygène) / C’EST FAUX !

Le port d’un masque s’accompagne d’une sensation d’inconfort, variable selon la personne qui le porte et le type 
de protection utilisée. Mais s’il demande un petit effort physique supplémentaire à son porteur pour respirer norma-
lement, cela n’a rien à voir avec un manque d’oxygène. Lors d’examens médicaux, type épreuve d’effort, les patients 
arrivent très bien à produire un effort maximum avec un masque.

2. « Les masques sont inutiles, car les virus sont plus petits que leurs mailles » / C’EST FAUX !

Certes, le virus peut être charrié par des particules plus petites encore que les pores des masques utilisés couram-
ment. Mais les masques ne sont pas tant des filets que des sortes d’aimants à particules de virus. Les mailles du masque 
font office de barrière électrostatique. D’ailleurs, les masques perdent en charge électrostatique lorsqu’ils sont mouil-
lés ou qu’ils vieillissent, et c’est pourquoi ils deviennent alors moins efficaces. 

3. « Les masques ne protègent pas, c’est marqué sur les boîtes » / C’EST PLUS COMPLIQUÉ

Aucun fabricant de masques « grand public » ou chirurgical ne peut raisonnablement prétendre offrir une protec-
tion individuelle de 100% à son porteur contre le nouveau coronavirus (Voir : porter un masque, c’est se protéger et 
surtout protéger les autres). Seuls les masques de protection respiratoire individuelle de type FFP2, qui répondent à 
des normes bien spécifiques, peuvent comporter de telles mentions. Mais ils sont coûteux et plus difficilement suppor-
tables. Ils sont réservés aux soignants ou personnes à fort risque.

Trois règles sont à respecter pour assurer l’efficacité du masque chirurgical ou grand public :

1. Le port du masque

2. L’hygiène du masque

3.  Le respect d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes 
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Quelques accessoires pour faciliter la vie « masquée »

Le support «3D » en silicone : pour 
mieux respirer… et diminuer la buée 
sur les lunettes !

La partie supérieure emboîte le 
nez, la partie inférieure est position-
née sous la bouche.

La pochette « range-masque » : 
pour éviter de poser votre masque 
potentiellement contaminé sur le bu-
reau, la table de restaurant… ou dans 
votre poche.

Poser le masque face externe 
contre la pochette, plier dans le sens 
de la longueur, puis de la largeur, fixer 
avec les élastiques du masque.

Astuce : étiqueter la pochette pour 
ne pas la confondre avec celle d’un 
autre utilisateur.

La barrette d’attache, pour ceux 
qui ne supportent pas les élastiques 
derrière les oreilles.

Alors, soyez masqué malin !
Agnès Tabary et Laurence Rousselet
Pour la Commision Communication
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Jouer au bridge à Crespières :
c’est possible. Essayez !

 L’activité bridge a repris au mois de septembre, en 
s’adaptant bien sûr aux règles sanitaires.

Nous bénéficions des conseils et des sessions de forma-
tion de François, notre nouveau professeur.

Venez nous rejoindre, que vous soyez joueur chevron-
né, ou débutant. Les séances de jeu se déroulent le mardi 
après-midi, de 14h30 à 18h ; la possibilité d’organiser une 
séance le soir reste ouverte.

Renseignements : martin.gronier53@gmail.com

ASSOCIATIONS

Art’s Beauty
Les actualités chez Art’s Beauty :

Les récentes décisions gouvernementales ont boulever-
sé l’organisation de l’association, mais les cours restent 
maintenus !

Lundi 9h à 10h30 : cours Senior
Mardi 16h30 à 18h : 4 à 6 ans
Mardi 18h à 19h30 : 7 à 9 ans
Vendredi 16h30 à 18h : 10 à 12 ans
Vendredi 18h à 19h : 13 à 15 ans

Prochains rendez-vous :

• Fêtes de Décembre, le 12 décembre,
• Loto, le 17 janvier 2021.

Les Cours Senior :

C’est une nouveauté chez Art’s Beauty ! Les cours d’arts 
dramatiques pour les seniors se dérouleront à la Maison 
des Associations les lundis matin de 9h à 10h30, et ce à 
compter du lundi 7 septembre.

C’est l’occasion pour les personnes âgées, souvent 
seules et isolées, de se retrouver ensemble par le théâtre : 
exercices de mémoire et apprentissage de textes, cohé-
sion de groupe par l’écoute, exercices de diction, etc.

Ce sera l’occasion par ailleurs d’explorer leurs sens : 
l’ouïe avec la musique, la vue avec la lecture des textes 
et la mise en scène et le toucher avec la manipulation des 
divers accessoires.

Il va de soi qu’une représentation en fin d’année sera 
organisée : rien de mieux que de mettre en pratique le 
travail de l’année devant un public ! 

En bref, cette activité ne servira pas seulement à ras-
sembler les personnes esseulées, mais également à tra-
vailler et entretenir leurs perceptions !

Petit déjeuner des Associations
Samedi 3 octobre s’est tenu le « petit déjeuner des as-

sociations » à la Maison des Associations Roland Pilloud.

C’était l’occasion de présenter la nouvelle équipe de la 
commission Associations, événementiel & séniors à 10 as-
sociations crespiéroises présentes. 

La commission est composée de Véronique Bigard, 
Jean-Jacques Bretin, Laure Devaud Pinon, Myriam Guilmet 
et Laurence Rousselet (élus) et Nathalie Jorge (agent ad-
ministratif).

Nous avons échangé sur divers sujets comme le forum 
des associations, la situation vis-à-vis de la crise sanitaire 
notamment économique, les demandes de subventions et 
le fonctionnement avec les services de la mairie.

C’était un moment agréable et convivial où chacun a pu 
s’exprimer, échanger sur des interrogations communes et 
partager ses expériences.

Le milieu associatif est très touché dans cette difficile 
période que nous traversons. La mairie souhaite soute-
nir chacune des associations qui œuvrent à faire vivre le 
village au travers d’activités hebdomadaires et d’événe-
ments tout au long de l’année.

Myriam Guilmet
Pour la Commission Associations, Événementiel et Seniors
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Art’s Beauty

Témoignage de Manon, rôle de Martha :

« C’était une véritable joie de jouer le rôle de Mar-
tha auprès de comédiens si passionnés et qui ont su en 
si peu de temps me transmettre toute l’énergie de cette 
pièce. Ma première était remplie d’émotion, d’enthou-
siasme, mais aussi de stress. Je remercie la troupe pour 
la confiance et la patience qu’ils ont su me donner, et je 
remercie le public d’avoir été autant à l’écoute. Cette soi-
rée restera très importante pour moi, car elle est le début 
d’une belle aventure. Et je pense qu’il n’y avait pas meil-
leur lieu que celui-ci pour commencer mes premiers pas 
dans Le Malentendu. »

Témoignage de Pierre, rôle de Jan :

« Que dire ? Enfin nous avons pu rejouer, et qui plus est, 
à la maison. Ce projet s’est monté à Crespières il y a deux 
ans maintenant, et il en a vu passer du public et des lieux. 
Mais ici, une atmosphère de sérénité plane dans la Maison 
des Associations, qu’aucun autre lieu n’a su nous donner. 
Quelle joie de partager un petit bout d’art dans cette com-
mune si chère à notre cœur ! Merci à tous les Crespiérois 
de s’être déplacés pour voir (ou revoir) ce chef-d’œuvre 
d’Albert Camus. »

Retour sur Le Malentendu, 12 septembre 2020 : Témoignage de Jennifer Guillet, rôle de Maria : 

« On m’a demandé ce que ça voulait dire pour moi de jouer, 
ou plutôt de rejouer, après cette étrange période que nous 
venons de vivre. Le premier mot qui me soit venu est « liber-
té ». Libre enfin, de jouer, de rencontrer des artistes, de coller 
à d’autres univers. Libre de me jeter tout entière dans une 
histoire où chaque personnage défend justement sa propre 
conception de la liberté, la revendique et cherche au-delà des 
entraves sociales, ou émotionnelles, à respirer plus haut. 

Décrocher un rôle en plein coronavirus, c’était complète-
ment inespéré, passer une audition par visioconférence com-
plètement fou, et pourtant c’est ce qui s’est passé, et c’est le 
cadeau que j’ai reçu. Je le vois comme une promesse de re-
prise, un bout d’avenir. Pour moi, qui ai tout quitté il y a 3 ans 
pour enfin réaliser mon rêve de jeu, moi qui ai 31 ans, a enfin 
crié haut et fort « je serai comédienne », pour moi à qui on a 
dit « c’est fou » je dis et « pourtant je suis aujourd’hui sur un 
nouveau projet, et je vis enfin mon rêve. » Je suis libre dedans. 
J’ai tellement de possibles devant. Et ces possibles-là, je les 
dois à Laurence et à Pierre qui ont accepté de m’entendre et 
qui ont su me voir.

La première à Crespières ? C’était fou, c’était magique, 
c’était plein de trac mais remplît d’optimisme parce que, 
quand un metteur en scène croit en ses acteurs, tout est pos-
sible. Et j’ai trouvé une troupe pleine de bienveillance, ce qui 
est la cerise sur le gâteau. Quant à Maria, mon personnage, 
j’avais aimé ses mots en découvrant la pièce. Je m’étais même 
dit qu’elle serait intéressante à jouer, mais je n’auditionnais 
pas pour ce rôle. Alors quand Laurence me l’a proposé après 
l’audition, j’ai relu ses mots, et j’ai dit oui. Séduite par cette 
amoureuse (une chose que j’ai eu peu l’occasion de jouer) 
qui parle sans masque des bleus qu’elle a peur de porter au 
cœur. Elle aime passionnément, intensément, et elle saigne à 
vif quand les choses tournent mal.

La force de ses mots et de sa vision du monde m’a touchée, 
j’ai eu envie d’essayer de me glisser dans ses talons, de voir 
avec ses yeux. Rendre une certaine douceur, presque un ef-
facement, puis lâcher quelque chose de profond, de fort, de 
puissant. Voir ce qu’elle a encore comme force sous les ailes. 
Et puis, en tant que comédienne, toucher du doigt les diffi-
cultés qu’impliquent de grosses scènes d’émotions où il faut 
lutter pour que son personnage parle sa nécessité. Des scènes 
qui demandent de plonger au fond de soi pour chercher les 
larmes, le moins joli, l’émotion un peu plus brute. Parce que 
pour moi, être comédienne, c’est ne pas faire semblant, et si 
je dois pleurer, alors je veux pleurer vraiment. Pas moi, mais 
elle à travers moi, être un vaisseau qui laisse passer ses mots 
et sa vérité à elle pour qu’elle existe aux yeux du spectateur. 
Et entre nous, après un confinement et pas mal de boîtes de 
pâtes en fin de mois, c’est assez cathartique de pouvoir tout 
envoler sur scène. Et je le dis dans un grand éclat de rire émer-
veillé d’avoir pu et su jouer ! »
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La Vitrine du Développement Durable
Association créée en 2015 à Ma-

reil-sur-Mauldre, La Vitrine du Dé-
veloppement Durable (LVDD) a pro-
gressivement étendu son périmètre 
à la Communauté de Communes Gal-
ly-Mauldre et au-delà. 

Son but ? 

Partager des informations et favo-
riser des actions concrètes en faveur 
du Développement Durable sur notre 
territoire.

Pour qui ? Pour quoi ?

LVDD s’adresse à tout public : ci-
toyens, élus, associations, car il est 
plus que jamais important d’agir, cha-
cun à son niveau, pour que l’héritage 
que nous allons laisser à nos enfants 
soit le meilleur que possible. L’asso-
ciation se propose ainsi d’accompa-
gner des actions intégrant la préser-
vation de notre environnement et 
l’enrichissement de nos relations so-
ciales et économiques. Elle souhaite 
également favoriser et donner de la 
visibilité aux initiatives locales en fa-
veur de notre cadre de vie, de notre 
santé, de la biodiversité… 

Comment ?

Depuis 5 ans, LVDD multiple ses 
actions, dont les derniers temps forts 
en 2019 et 2020 :

En 2019, des « propositions ci-
toyennes en matière de développe-
ment durable » ont été élaborées 
sur une méthode participative (« la-
bos d’idées »), puis présentées aux 
candidats aux municipales de mars 
2020 afin qu’elles soient entendues 
et prises en compte dans les actions 
locales.

En 2020, l’association continue 
d’agir auprès des élus locaux pour 
qu’ils s’emparent des problématiques 
du Développement Durable, et se 
propose entre autre d’animer pour 
eux des ateliers de sensibilisation, 
comme la « Fresque du Climat ». 

LVDD déploie également des ac-
tions pour le Grand Public, ponc-
tuelles comme régulières.

En pratique au quotidien ?

Depuis la rentrée, la commune de 
Crespières accueille nos 2 ateliers 
phares, basés sur le partage de sa-
voir-faire et des échanges conviviaux :

• Ateliers PermaCouture hebdoma-
daires : le vendredi de 11h à 15h, « salle 
40 » de la Maison des Associations (gra-
tuits mais inscription obligatoire).

• Un Répar’Café mensuel à partir 
de novembre : le dernier samedi du 
mois, de 9h30 à 12h, « salle 40 » de la 
Maison des Associations (accès libre).

C’est aussi avec Crespières que 
la LVDD a co-animé une première 
séance Grand Public de la « Fresque 
du Climat ». Il s’agit d’un jeu collabo-
ratif qui permet de comprendre les 
enjeux du dérèglement climatique et 
d’insuffler des changements à tous 
les niveaux. 

Début octobre, ce sont des anima-
tions sur le thème du recyclage et des 
déchets qui ont sensibilisé le grand 
public et bien d’autres projets sont en 
cours d’élaboration.

Comment nous rejoindre ou nous 
suivre ?

Toutes les bonnes volontés sont 
bienvenues : « Agir ensemble et 
maintenant ! », c’est le slogan que 
nous souhaitons incarner avec le plus 
grand nombre.

Abonnez-vous à notre newsletter 
et à notre page Facebook pour suivre 
nos activités et actualités, et soutenez 
nos actions en devenant adhérent.

Valérie Froissart
Co-présidente LVDD

Email : la.vitrine.du.dd@gmail.com
Site web : lavitrinedudeveloppementdurable.org

Co-présidents : Yves Lampens et Valérie Froissart (06 18 15 15 31)
facebook.com/MareilSurMauldre
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Participez avec l’A.D.S.C – Crespières Village et Environnement
Nous allons, comme chaque an-

née, organiser une nouvelle Marche 
ECO qui a pour but le ramassage des 
déchets le long des chemins et des 
bords de route de Crespières. Au 
cours des deux dernières marches, 
plusieurs mètres cube de détritus de 
tous genres ont été ramassés, triés et 
répartis dans les bennes appropriées. 
Nous reviendrons vers vous rapide-
ment avec des dates précises.

Une initiative de sensibilisation à 
la réduction des déchets a été lan-
cée sur notre site internet. Afin de 
partager des bonnes pratiques et de 
promouvoir la démarche “Zéro Dé-
chet” qui allie bon sens écologique 
et économique, nous proposons d’or-
ganiser des ateliers participatifs sur 
les alternatives au plastique et au je-
table, les recettes pour fabriquer ses 
cosmétiques ou produits d’entretien, 
le compostage des biodéchets, les ini-
tiatives de réemploi… Cette approche 
vient compléter d’autres initiatives 
locales portées par la Vitrine du Dé-
veloppement Durable.

Nous lire : https://adscrespieres.wordpress.com / Nous contacter : adsc78121@gmail.com

facebook.com/ADSCrespieres

Dans le cadre de son objet social 
l’ADSC s’est penchée sur le projet 
de révision du PLU de Crespières. 
Des fiches synthétiques ont été ré-
digées et sont en ligne sur le site de 
l’association (https://adscrespieres.
wordpress.com).

Pour contribuer vous aussi à ces 
enjeux et rester informés, pensez à 
adhérer ou à renouveler votre adhé-
sion à l’ADSC - Crespières Village et 

Environnement sur notre site inter-
net.

Suivez-nous sur notre site internet 
et sur notre page Facebook.

L’équipe de l’ADSC

Aide des scouts pour l’inauguration du 26 septembre
En cette belle inauguration, les 

« scouts » du groupe « Le Petit 
Prince » ont participé à la cérémonie 
! Leur aide a contribué également à 
la réussite de la manifestation : joie 
et bonne humeur étaient au ren-
dez-vous. 

Nous les remercions chaleureu-
sement pour leur aide, ainsi que la 
mobilisation des responsables de 
groupe.

http://blogs.sgdf.fr/lepetitprince/

Véronique Bigard
pour la Commission Evénementiel
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La rentrée sportive à Crespières
Les activités de l’ASC (Amicale Spor-

tive de Crespières) ont repris le lundi 
14 septembre dans la Maison des As-
sociations Roland Pilloud.

En ces temps de crise sanitaire, 
nous nous conformons aux directives 
gouvernementales, appliquant les 
règles établies par le ministère des 
sports pour la pratique des activités.

La mairie a mis à notre disposi-
tion du gel hydroalcoolique pour que 
chaque personne se lave les mains 
en entrant. Nous utilisons du pro-
duit désinfectant pour nettoyer les 
accessoires utilisés lors de certaines 
séances de gymnastique ou de Pilates.

Chaque adhérent a signé une note 
dans laquelle il accepte de suivre le 
protocole établi par l’association.

Chaque animateur/professeur tient 
une liste des personnes présentes à 
chaque séance.

Dans le respect de toutes ces pré-
cautions, ce sont déjà 110 adultes et 
45 enfants qui se sont mis ou remis au 
sport ou à la danse à Crespières après 
une saison 19/20 que nous avions été 
obligés d’arrêter en mars.

Il reste encore des places pour cer-
taines séances. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des responsables 
de sections dont vous trouverez les 
coordonnées sur le site asc-cres-
pieres.com

Yoga

Le Hatha Yoga est une des voies 
du yoga, technique de sérénité millé-
naire originaire de l’Inde. 

Nos deux enseignants, diplômés 
de l’Institut Eva Ruchpaul (Paris) vous 
proposent des séances adaptées aux 
possibilités de chacun.

Pour le confort et le respect des 
distances entre les tapis, l’espace de 
la grande salle est tout à fait confor-
table. En cette période particulière, 
certaines techniques respiratoires ne 

sont pas enseignées. L’aération de la 
salle est respectée et permet de pra-
tiquer sans risque. 

La pratique du Yoga ainsi que l’état 
méditatif qu’elle engendre nous 
aident au quotidien à nous recentrer, 
nous recharger et à ne pas être em-
porté par le flot de pensées parasites 
qui pourrait nous envahir pendant 
cette période exceptionnelle.

Les cours sont assurés :

• le lundi de 10h30 à 11h45 par Na-
thalie Villemain

• le mardi de 9h00 à 10h15 par Na-
thalie Villemain 

• le mardi de 20h00 à 21h15 par Do-
minique Le Bihan 

Zumba adultes

Face au grand succès que la Zum-
ba rencontre cette année, nous avons 
ouvert un deuxième cours. Si vous 
souhaitez vous défouler, tout en dan-
sant sur des rythmes endiablés, la 
Zumba est pour vous !

Franky assure les deux cours, le 
lundi à 19h45 et à 20h45. 

Salsa et Bachata

La saison 2020-2021 est bien partie 
pour la section Salsa-Bachata. Chaque 
jeudi de 19h30 à 21h30, le tempéra-
ture monte dans une ambiance sym-
pathique notamment grâce à Freddy 
notre professeur.

La salsa désigne à la fois un genre 
musical et une danse ayant des ra-
cines cubaines. 

La bachata est un rythme dansant 
originaire de République domini-
caine, elle attire de plus en plus d’ad-
hérents. 

Le cours de Kizomba sera intégré 
une fois par mois. La kizomba est une 
danse africaine, originaire de l’Angola, 
qui est devenue populaire en Europe 
et dans le Monde.

La section Salsa-Bachata compte 
28 adhérents, de nouveaux inscrits 
nous ont rejoints en ce début de 
saison 2020. Nous respectons bien 
sûr les mesures sanitaires : distance, 
masque et gel et continuons à profi-
ter de la vie.

Gym adultes

Pour vous muscler et vous détendre 
dans la joie et la bonne humeur.

Les cours sont accessibles aux débu-
tants et aux confirmés, dans le res-
pect du rythme de chacun.

Les cours sont assurés par Elodie le 
mercredi de 19h30 à 20h30.

Pilates

Cette discipline est une gymnas-
tique douce qui renforce la sangle 
abdominale et les muscles profonds. 
Joseph Pilates l’a définie comme un 
système qui vise « à développer le 
corps de façon harmonieuse, à rec-
tifier les mauvaises postures, à resti-
tuer une vitalité physique, à stimuler 
l’esprit ». Tous les exercices sont exé-
cutés en harmonie avec la respira-
tion, la concentration et le contrôle 
des mouvements.

Les cours sont assurés par Elodie :

• le mercredi de 20h30 à 21h30

• le vendredi de 9h30 à 10h30

Hip-Hop enfant 

Le hip-hop regroupe différents 
courants de danse de rue qui font 
toute sa richesse. Rejoignez le cours 
de Emeline avec ses chorégraphies 
originales.

Cette activité est proposée aux en-
fants de l’école élémentaire et aux 
collégiens.

Les cours sont assurés :

• le jeudi de 17h00 à 18h00 pour les 
plus jeunes

• le jeudi de 18h00 à 19h00 pour les 
10-12 ans

Notre site : www.asc-crespieres.com 
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Anne-Marie Gronier
Présidente de l’ASC

Judo Kung-fu et Arts martiaux 
chinois 

Jean-Luc Lesueur, professeur ex-
périmenté, propose l’initiation et le 
perfectionnement aux arts martiaux 
chinois. Quel que soit leur âge, les 
enfants peuvent participer aux ren-
contres organisées par Jean-Luc dans 
la région.

Les cours sont assurés :

• le mardi de 17h15 à 18h pour les en-
fants de 3 à 5 ans

• le mardi de 18h à 18h45 pour les en-
fants de 6 à 8 ans

• le mardi de 18h45 à 19h45 pour les 
enfants de 9 à 16 ans.

ASSOCIATIONS

Vous rêvez de faire voler un avion,
un hélicoptère, un planeur, un drone ?

Voici un club dynamique où vous 
pourrez assouvir votre passion dans 
une ambiance conviviale et sympa-
thique !

Des membres du club motivés et 
enthousiastes, s’investissent pour dy-
namiser et faire vivre cette activité ! 
Les adhérents peuvent apprendre à 
voler, parfaire leurs pratiques, se re-
trouver pour des ateliers spécifiques –
apprendre à souder, savoir régler son 
avion ou son hélicoptère, construire…

 Le soleil était de la partie lors de 
la dernière fête du club ! Dans une 
ambiance conviviale les pilotes ont 
pu faire voler leurs avions, des petits, 
des gros, des planeurs sur notre ma-
gnifique terrain de Crespières…

Chaque année, des manifestations 
ont lieu sur notre terrain. Citons la 
traditionnelle rencontre du mois de 
mai, la compétition d’avion de voltige 
F3A du mois de juillet, inscrite au ca-
lendrier de la Fédération Française de 
l’Aéromodélisme, la fête du club du 
début septembre, une compétition 
planeurs…

Mais surtout venez sur le terrain 
de Crespières, partager un bon mo-
ment avec ces passionnés d’aéromo-
délisme !

Pour plus d’information sur 
notre association :

www.mace-club.fr

facebook.com/MACEclub78
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L’AIPEC en route pour une année 2020-2021… tout sauf morose !
Une fin d’année scolaire, privée de kermesse !!! Une 

première que l’AIPEC préfère oublier… C’est d’ailleurs 
pour cela que notre équipe a proposé une fête en milieu 
privé pour les CM2, afin de marquer joyeusement la fin 
de leurs années de primaire.

L’AG de l’AIPEC s’est ensuite tenue début juillet ; notre 
bureau s’est vu quelque peu remodelé et est actuellement 
représenté par : 

• Annabelle Boulard Valet, présidente

• Maud Castin, trésorière

• Coralie Damerose, secrétaire

• Myriam Benarbia, commission Ecole

• Eléna Quéré, commission Fêtes

• Lucie Allain, commission Fêtes

Bienvenue à Lucie qui rejoint notre équipe, merci à 
ceux qui restent et un énorme merci également à ceux 
qui ont rejoint d’autres occupations ou associations mais 
ont beaucoup donné de leur temps et de leurs idées les 
années précédentes !! 

Nous voici donc repartis pour une année de rencontres, 
débats et événements festifs autour de l’Ecole, en « chair 
et en os » ou en visio… nous nous adapterons !

Deux sujets déjà nous occupent en plus de la prépara-
tion de l’élection des représentants de parents d’élèves 
du 9 octobre :

Des masques transparents pour la maternelle

Nous souhaitons contribuer à la fourniture de masques 
transparents aux enseignantes et aux ATSEM des élèves 
de maternelle. En effet, le masque «opaque» est un frein à 
la communication et à l’apprentissage du langage pour les 
enfants. L’éducation nationale a annoncé que des masques 
transparents seraient fournis aux enseignants mais la me-
sure tarde à arriver et nous n’avons pas de visibilité sur les 
délais. Afin d’améliorer au plus vite les conditions de l’en-
seignement pour nos enfants, nous avons donc décidé de 
fournir nous-mêmes ces masques. Les délais d’expédition 
sont de 4 semaines ; nous les recevrons pour la rentrée de 
la Toussaint si tout va bien.

Adapter les événements festifs au contexte sanitaire

Nous avons également à cœur de continuer à proposer 
aux enfants des activités festives en adaptant les événe-
ments au contexte sanitaire actuel (et à venir). En particu-
lier, nous étudions la possibilité de maintenir la venue du 
Père Noël à l’école avec une version «sans contact». 

Concernant Halloween prévu le samedi 31 octobre, 
notre horriiiible mais réputé buffet et l’affreux défilé dans 
le village, nous n’avons malheureusement pas assez de vi-

L’équipe de l’AIPEC

Des questions, des suggestions sur la vie
scolaire ou les prochaines festivités,
n’hésitez pas à nous contacter :
aipec.crespieres@gmail.com

ou via la boîte aux lettres bleue située à l’entrée de l’école

Notre site internet est à votre disposition :
www.aipec-crespieres.com

sibilité à ce jour sur les mesures sanitaires qui seront en 
vigueur fin octobre, mais nous ferons notre possible pour 
adapter l’événement en conséquence. Nous vous tien-
drons informés.

Enfin, rejoignez-nous !!!

Nous avons été heureux de rencontrer certains parents 
lors du forum des associations ou des réunions de pré-
sentation des classes depuis la rentrée. Nous souhaitons 
d’ailleurs bienvenue aux nouveaux arrivants !! Sachez que 
nous accueillons toutes vos bonnes idées ou votre bonne 
volonté les bras ouverts… n’hésitez pas à revenir vers 
nous !

Nous ne pouvons que vous rappeler que l’AIPEC n’est 
rien sans vous, parents d’élèves, et plus vous serez nom-
breux à adhérer, plus l’association sera légitime dans sa 
prise de participation aux débats. Pour rappel, l’adhésion 
à l’AIPEC ne vous engage à rien. En revanche, elle vous 
permet d’être représentés et informés de tout ce qui 
touche à la vie de l’école. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’un des membres 
du bureau pour toute question : nous serons ravis de vous 
expliquer l’intérêt de l’association. 

Nous vous disons donc à très bientôt !
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Quoi de neuf du côté de l’AMC ?
C’est la rentrée depuis déjà quelques semaines et si 

la météo fait grise mine, du côté de l’AMC nous sommes 
ravis de cette rentrée. En effet, il y a eu quelques chan-
gements dans votre association et nous allons ici les par-
tager avec vous.

Du côté des professeurs, nous accueillons dans nos 
rangs 3 nouveaux musiciens professionnels pour vous ac-
compagner dans votre apprentissage de la musique.

Renan et Viviane ont repris les cours de Piano de Fré-
dérique et Christine qui nous ont quittés après de longues 
années de collaboration. Le bureau tient à les remercier 
chaleureusement pour leur implication dans l’association 
ces dernières années, et leur souhaite le meilleur pour la 
suite.

Nous sommes ravis de pouvoir compter sur nos nou-
veaux professeurs pour reprendre l’apprentissage de cet 
instrument qui rencontre toujours un franc succès, et 
nous leur souhaitons bon courage pour vous accompa-
gner dans sa découverte et son perfectionnement.

Les premiers retours avec Renan sont excellents, n’hési-
tez pas à nous remonter votre expérience afin qu’il puisse 
adapter sa pédagogie à vos envies.

Viviane nous ayant rejoint très récemment, elle reprend 
les créneaux du vendredi. Il reste des places disponibles, 
n’hésitez pas à revenir vers nous. 

L’AMC souhaitait ouvrir une section guitare électrique 
et notre rencontre avec Jérémie a exaucé nos souhaits. En 
effet, ce professeur diplômé vous permet maintenant de 
découvrir une pratique de jeu et un style différents autour 
de la guitare.

Kora nous a également quittés après une longue col-
laboration. Nous la remercions encore une fois pour le 
temps et l’énergie qu’elle a consacrés à votre association, 
et lui souhaitons également le meilleur pour la suite.

La pratique du chant, de l’éveil musical et du violon avec 
Caroline ont également rencontré un franc succès auprès 
de nos adhérents. Les cours se passent bien malgré les 
règles sanitaires en vigueur et tous nos élèves sont ravis. 
Il reste des créneaux disponibles le mercredi en chant en 
cours particulier et en violon. 

La section Chorale se monte également avec un nou-
veau professeur. A cette heure, le cours aurait lieu le jeu-
di de 20h à 21h30, mais le créneau reste à valider. Nous 
sommes certains que cette chorale crespiéroise sera au 
rendez-vous de toutes les fêtes et manifestations.

Si vous aviez des remarques ou des axes d’amélioration, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

Contactez-nous à : crespieres.amc@gmail.com. Nous lire : www.amc-crespieres.com

Enfin, trop peu d’élèves ayant souhaité poursuivre la 
batterie, nous avons arrêté notre collaboration avec Phi-
lippe, et espérons pouvoir à nouveau ouvrir cette section 
pour l’année prochaine. Dans tous les cas, nous tenions 
également à le remercier pour son engagement et son 
énergie auprès de l’association.

Nous avons noté cette année un véritable engouement 
pour les stages de découvertes d’instruments, et nous 
nous en réjouissons. Mais n’oublions pas que l’AMC vit 
grâce à ses membres, et nous espérons vivement que ces 
stages se transformeront en année scolaire complète.

Enfin, la pratique de la musique apporte beaucoup de 
bonheur, et nous sommes particulièrement attachés au 
fait de présenter cela au plus grand nombre. Ainsi, les 
concerts et auditions sont des éléments importants que 
nous souhaitons voir perdurer au sein de l’AMC. Malheu-
reusement le contexte sanitaire brouille pour le moment 
nos capacités à organiser de tels événements, mais soyez 
certains et rassurés quant à notre motivation pour trou-
ver des solutions alliant la présentation de votre travail et 
la sécurité sanitaire de tous.

Sur ces notes encourageantes, nous vous souhaitons le 
meilleur pour l’automne qui arrive et vous donnons ren-
dez-vous très prochainement.

Bien musicalement,

Le bureau de l’AMC
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Bibliothèque de Crespières : merci à tous !
Au mois de mai, à la fin du confine-

ment, bien installés maintenant dans 
ses nouveaux locaux, la bibliothèque 
a pu réouvrir ses portes, grâce à trois 
bénévoles de l’équipe, les moins de 
65 ans, qui ont accepté d’assurer les 
permanences le mercredi et le same-
di en respectant bien sûr «les gestes 
barrières» et sans doute ce sera le cas 
jusqu’aux vacances de la Toussaint, la 
bibliothèque restant fermée le ven-
dredi jusqu’à cette date.

Nous voulons ici remercier Véro-
nique Bigard pour son implication 
dans l’organisation de la reprise après 
ces deux mois de confinement ain-
si qu’Adriano Ballarin et la nouvelle 
équipe municipale - à laquelle nous 
souhaitons une belle mandature - 
pour leur soutien aux associations de 
notre village.

L’Association de la Bibliothèque de 
Crespières «ABC» aimerait pouvoir 
répondre mieux encore aux souhaits 
des Crespiérois. Elle dispose d’un 
site internet : www.lireacrespieres.
fr chacun peut y exprimer ses désirs 
de lecture : romans policiers, romans 
historiques, vos auteurs préférés…, et 
de même sur notre adresse courriel : 
abcbibliotheque@wanadoo.fr

Nous serions désireux de voir les 
plus jeunes et les adolescents plus 
nombreux à fréquenter la bibliothèque 
et s’exprimer sur leurs lectures.

«L’automne vient d’arriver» chan-
tait Jean Ferrat et avec lui la saison 
des prix littéraires. Nous nous ef-
forçons de suivre l’actualité, et, ces 
dernières années, Jacqueline, notre 
«éclaireuse» devançait les jurys des 
concours en vous proposant avant 
l’heure les titres couronnés !

Tout au long de l’année, nous 
avons acheté une cinquantaine de 
livres en plus des dons des habitants 
qui quittent Crespières et ne veulent 
pas emporter des cartons de livres… 
C’est beaucoup moins que les années 
précédentes mais 2020 est une année 
bien particulière… 

La bibliothèque propose égale-
ment un certain nombre de pério-
diques attractifs :

• pour les gourmets : Régal, Cuisine 
et vins de France, 

• pour les «bricoleurs» : Maison et 
Travaux, Mon jardin, Ma maison, 

• pour nos jeunes : Les Belles His-
toires, J’aime Lire, Images Doc, 

• et pour tous : Lire, Géo, Que choisir.

Soucieuse d’être un lieu d’accueil et 
d’espace de vie sociale, la bibliothèque 
s’efforce de diversifier ses activités :

Le Cercle de lecture a repris ses ren-
contres. Depuis 2013, son créateur, Ber-
nard Vitoux, bien que n’habitant plus 
Crespières, réunit un petit groupe d’une 
douzaine de membres autour d’un livre 
choisi en commun à chaque séance. 
C’est un moment de convivialité et 
d’échanges très enrichissants. Bernard 
se réjouirait de voir le Cercle de lecture 
s’élargir aux Crespièrois nouvellement 
arrivés dans notre joli village.

L’année 2020 a été particulière-
ment contrariée par la Covid 19. Après 
six mois d’interruption, le Cercle a re-
pris ses activités le 25 septembre. Les 
réunions se tiennent désormais une 
fois par mois le vendredi, entre 17h et 
19h30 dans la Salle 40 de la Maison 
des Associations.

Il s’est réuni 8 fois en 2019. Deux titres 
ont été particulièrement appréciés :

• Le beau roman du Hongrois Sándor 
Márai « Dernier Jour à Budapest » qui 
offre une peinture particulièrement 
intéressante des dernières années de 
la monarchie austro-hongroise,

• Le superbe roman de Julien 
Gracq « Un Balcon en Forêt », dont 
l’action se situe dans les Ardennes de 
septembre 1939 à mai 194O, pendant 
« la drôle de Guerre »

De même le club de bridge, ouvert 
à tous, débutants ou confirmés, a re-
pris sous la responsabilité de Martin 
Gronier, à la suite du départ de Jean-
Pierre Gauchi parti vers de nouveaux 
horizons dans le sud de la France.

Nous réfléchissons à la reprise 
de séances de lecture avec nos plus 
jeunes, en lien avec l’Accueil de Loisirs 
de Crespières, ALC, voire même avec 
notre micro-crèche, inaugurée le 26 
septembre en présence de Mme Ar-
melle Bonniord Pericard de la Caisse 
d’Allocations Familiales et de bien 
d’autres hautes personnalités.

 Venez nous voir au 2 ruelle des 
Bourbiers, à proximité de l’école 
« Emilie du Châtelet », de la mi-
cro-crèche « Lilas », et de la Maison 
des Associations Roland Pilloud, lieux 
de culture et de convivialité, autant 
de raisons de venir rendre visite à 
votre bibliothèque en empruntant la 
toute nouvelle sente Guy Marot, qui 
mène à la mairie, à l’église, au multi-
services, à l’ancien presbytère réno-
vé. Oui, nous sommes bien au milieu 
de notre village :

• mercredi de 16h à 18h
• samedi de 10h30 à 12h30.

En dehors de la subvention munici-
pale, la pérennité de la bibliothèque 
ne sera assurée que par votre adhé-
sion annuelle : 30 € pour une famille, 
20 € pour une personne seule. 

Nous restons à votre écoute. Vi-
sitez notre site www.lireacrespieres.fr, 
écrivez-nous à abcbibliotheque@
wanadoo.fr ou téléphonez-nous 
pendant les permanences au 
09 75 58 30  97 (nouveau numéro de-
puis le déménagement).

Bon trimestre à toutes et tous et 
bonnes fêtes de fin d’année.

ABC Bibliothèque :
Mercredi : 16h - 18h
Samedi : 10h30 - 12h30
2, rue des Bourbiers (derrière la 
Maison des Associations)

abcbibliotheque@wanadoo.fr
www.lireacrespieres.fr
09 75 58 30 97

L’équipe de la bibliothèque
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ASSOCIATIONS

Rentrée de l’ACAC
Nous voici de retour pour une nou-

velle année d’activités. La rentrée devait 
voir le retour des cours de poterie pour 
les enfants. Eve Rigaud proposait des 
cours le mercredi matin et après-midi. 
Faute d’inscrits suffisants, elle ne peut 
assurer cette prestation. Comme il n’est 
jamais trop tard, si vous êtes intéressés 
n’hésitez pas à nous contacter.

Cette année pas d’exposition artis-
tique faute de covid, le confinement 
mis en place en mars l’a supprimée, 
mais nous espérons pouvoir réitérer la 
version 2021 toujours courant mars.

Côté cours d’encadrement de loisir, 
ils ont été rassemblés sur une seule 
journée au lieu de 4 demi-journées. 
Nous continuons à fabriquer l’écrin 
qui met en valeur nos photos, docu-
ments rapportés de nos voyages ou 
tout autre dessin, aquarelles qui nous 
ont séduits. Ils ont lieu tous les mardis 
de 10h à 18h15 au 1er étage de la Mai-
son des Associations.

Brigitte Jacquard

01 30 54 58 78 / 06 07 68 00 19
bjacquard@neuf.fr
acaccrespieres@sfr.fr

Marché des Arts

Le 20 septembre dernier, l’ACAC a 
investi la place de l’église pour vous 
offrir un marché des arts qui a re-
groupé 24 artistes et créateurs.

Cette manifestation, une pre-
mière dans notre village est l’œuvre 
d’Eve Rigaud. Son implication, son 
dynamisme, sa bonne humeur pétil-
lante, en ont fait un vrai succès.

Le soleil était de la partie, Kees et 
ses souris disséminées un peu partout 
autour ont fait le bonheur des en-
fants mais aussi des grands. Trouver 
sa souris et la décorer a été apprécié 
par tous. Quelques-unes d’entre elles 
sont restées dans les rues après ce 
dimanche et certainement trouvées 
par les enfants en début de semaine. 

Peintres, sculpteurs, potier, photo-
graphe, créateur de bougies, coute-
lier forgeron, et bien d’autres artistes 
nous ont fait découvrir leurs univers.

Le foodtruck installé sur la place a 
permis à tous de se régaler de frites 
et autres sandwiches malgré les pro-
blèmes électriques rencontrés. 

Merci à Véronique et Fabien pour 
leur implication et réactivité pour que 
cela fonctionne au mieux.

L’ambiance musicale assurée par 
Nicolas a eu également un franc suc-
cès : merci à lui.

Toute la journée, la place a eu une 
forte affluence, le passage du tour de 
France a provoqué une accalmie mais 
les visiteurs sont revenus jusqu’à la 
fermeture.

De très bons moments de partage 
et de convivialité ont jalonnés cette 
manifestation.

Les artistes ont tous apprécié cette 
journée et sont tous partant pour une 
nouvelle édition l’année prochaine 
alors un grand merci à Eve pour cette 
belle idée parfaitement maitrisée et 
rendez-vous en 2021. Brigitte Jacquard
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PLAINE DE VERSAILLES

Automne de la Plaine de Versailles
L’Automne de la Plaine a débuté en septembre et dure jusqu’à mi-décembre avec les marchés de Noël. Comme le 

Printemps de la Plaine, c’est un temps fort, vitrine de toute la dynamique et ressources locales aussi bien en terme 
agricoles, intellectuels que culturels ! Des évènements de qualité à ne pas manquer et à côté de chez soi ! Retrouvez 
toutes les informations mise à jour sur le site internet : www.plainedeversailles.fr

L’autre projet du moment, c’est le lancement du jardin pédagogique, Alania, à la Maison de la Plaine à Feucherolles. 
En effet, courant octobre le terrain, jusqu’à présent en friche, sera remis en état pour accueillir un jardin pédagogique 
avec trois espaces distincts : une zone atelier avec une grande table et des carrés potager, une zone maraichère vitrine 
des différentes techniques de production (permaculture, électroculture, culture hors sol…) accompagnée d’une tour 
permettant de récupérer l’eau et enfin, une dernière zone naturelle avec une mare, des arbres fruitiers et mellifères, 
des ruches et hôtel à insectes. Ce jardin sera ouvert aux écoles qui souhaitent y venir, comme aux particuliers. Il sera 
également support d’atelier et conférence en plein air !

N’hésitez pas à venir à la Maison de la Plaine, vous y retrouverez des idées de randonnées, des expositions, des pro-
duits locaux, de beaux livres sur les communes du territoire et plein d’autres informations.

La Plaine de Versailles, elle se vit, se voit, se découvre et se déguste !

@PlaineDeVersailles

www.plainedeversailles.fr

Plaine de Versailles

33 ter rue des Petits Prés
78810 Feucherolles

01 34 59 33 31

Valérie Gillette
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Composition des commissions municipales

VIE MUNICIPALE

Formation « Premiers secours »

Depuis plusieurs années, Crespières s’est doté de 2 dé-
fibrillateurs qui sont disponibles sur la façade de la mai-
rie et dans le hall d’entrée de la Maison des Associations. 
Mais comment s’en servir ?

Nous souhaitions depuis bénéficier d’une formation 
aux premiers secours pour tous les agents de la mairie. 
C’est chose faite !

Lundi 5 octobre et samedi 10 octobre, 20 agents et élus 
ont été formés et ont validé la formation PSC1 (prévention 
et secours civiques de niveau 1).

 Pendant toute une journée, nous avons appris les 
gestes d’urgences dans des situations particulières mais 
que nous pouvons rencontrer dans notre vie quotidienne 
aussi bien à la maison que dans la rue.

 L’enseignement est tout autant théorique que pratique 
et de nombreux scénarios nous ont été proposés pour 
nous mettre en situation : étouffement, perte de connais-
sance, blessures, brûlures, arrêt respiratoire ou cardiaque. 
Pendant 8 heures, nous avons tenté de nous familiariser 
avec les bons gestes et les bons réflexes pour intervenir 
et aider efficacement. Cette formation est disponible pour 
chacun de nous et même pour les enfants dès l’école élé-
mentaire. Alors, n’hésitez pas et apprenez à sauver des 
vies en vous formant pour adopter le bon comportement 
dans l’urgence vitale.

Comité Croix-Blanche des Yvelines :
https://croixblanche78.org - info@croixblanche78.org

Agnès Tabary
Pour la Commission Communication

COMMISSIONS MUNICIPALES
Associations, Evénementiel et Seniors associations@mairie-crespieres.fr

Véronique Bigard, Jean-Jacques Bretin, Laure Devaud Pinon, Myriam Guilmet et Laurence Rousselet

Communication com@mairie-crespieres.fr

Laure Devaud Pinon, Cécile Mailhos, Laurence Rousselet, Nicolas Sautereau, Agnès Tabary et Nereida Lange

Développement durable, environnement, mobilités ddem@mairie-crespieres.fr
Christian Bezard, Laure Devaud Pinon, Gérard Lagarde, Nereida Lange, Didier Le Saux, Cécile Mailhos, Laurence 
Rousselet et Agnès Tabary

Economie locale ecolocale@mairie-crespieres.fr

Eric Berthemy, Olivier Chemin, Virginie Chevallier, Gérard Lagarde et Marielle Lammens

Finances -

Véronique Bigard, Olivier Chemin, Gérard Lagarde, Cécile Mailhos et Michel Oddos

Patrimoine, cimetière -

Eric Berthemy, Christian Bezard, Virginie Chevallier, François Grimonprez et Gérard Lagarde

Scolaire, enfance et jeunesse marielle.lammens@gmail.com

Laure Devaud Pinon, Myriam Guilmet, Marielle Lammens et Agnès Tabary

Urbanisme -
Eric Berthemy, Christian Bezard, Olivier Chemin, François Grimonprez, Marielle Lammens, Nereida Lange
et Didier Le Saux
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INFORMATIONS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES

Nous avons le regret de vous faire part du décès de :

ROLAND Michel Gabriel Emilien le 20/09/2020

Que sa famille éprouvée soit assurée de nos sincères condoléances.

Décès

Naissances
Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de : 

COQUILLARD Lina Nathalie Sylvie le 7/07/2020

MIGLIORELLI Robin Léo le 15/07/2020

RUCK Tom le 16/08/2020

Nos vives félicitations aux parents et tous nos vœux de santé et de bonheur aux nouveaux-nés.

VIE MUNICIPALE

Bienvenue à Ana Jorge
Laure Devaud Pinon : Bonjour Ana. Je tenais, aux noms de 
tous, à vous souhaiter la bienvenue dans votre nouveau 
poste de DGS à Crespières. Pouvez-vous nous en dire un 
peu plus sur vos fonctions ? 

Ana Jorge : Je suis Directrice Générale des Services. A ce 
titre, je suis chargée d’assurer la coordination générale des 
services pour la mise en œuvre des projets de la collectivi-
té et des élus. Je coordonne donc l’ensemble des actions à 
mener, tant au plan administratif que technique et finan-
cier. J’ai un rôle de Directrice des Ressources Humaines 
de tous les employés municipaux et je suis responsable 
vis à vis du Maire. J’ai pris ce poste mi-septembre 2020. 
Et j’apprécie déjà particulièrement les échanges avec les 
différentes équipes et la polyvalence de ce poste dans une 
petite commune comme Crespières. C’est beaucoup de 
travail mais c’est aussi très enrichissant !

LDP : Quel est votre parcours ?

AJ : Après une formation en comptabilité, j’ai occupé plu-
sieurs années un poste dans les finances en comptabilité 
et gestion. J’ai poursuivi ensuite comme instructrice du 
droit des sols à la Direction Urbanisme - Environnement 
de la CCGM située à Feucherolles depuis 7 ans. J’ai été 
chargée plus particulièrement des dossiers de la ville de 
Crespières depuis 2 ans et connaît par conséquent très 
bien l’urbanisme de la commune et ai à cette occasion, 
rencontré déjà de nombreux Crespiérois.

LDP : Cette spécialité d’urbanisme ne va-t-elle pas vous 
manquer ?

AJ : Non, car il y en aura toujours. De plus, je verrai la réa-
lisation de projets que j’aurai instruits en amont.

LDP : Ce poste est différent de ceux que vous avez occupés 
jusqu’ici.

AJ : En effet, mais je suis curieuse d’en connaître toutes 
les facettes et je suis dès à présent une formation tous les 
vendredis à Versailles pour compléter mes connaissances 
sur les sujets que je maitriserais moins bien. J’ai hâte de 
m’investir plus encore dans ces nouvelles fonctions pour 
aider le Maire au mieux et coordonner les actions à me-
ner pour Crespières dans les mois et années à venir. C’est 
enthousiasmant !

Je ne suis pas très visible des Crespiérois mais mon rôle 
de coordination entre l’équipe municipale et l’équipe des 
employés municipaux de la commune a pour objectif de 
mener à bien toutes les demandes et projets afin de satis-
faire au mieux tous nos administrés et je peux vous dire 
qu’il y a de quoi faire !

Laure Devaud Pinon
Pour la Commission Communication



Agenda

Samedi

21
NOV.

Consultation juridique
de 9h à 11h30
Mairie

RDV au 01 30 54 44 12

Pensez à vous inscrire à la newsletter sur le site de la mairie : www.crespieres.fr

Nous joindre

Place de l’Eglise
78121 Crespières

Tel : 01 30 54 44 12
Fax : 01 30 54 58 19

accueil@mairie-crespieres.fr

www.crespieres.fr

Collecte tous les lundis du :
du 30 mars au 7 décembre 2020

Un samedi tous les 2 mois de 9h à 11h30,
à la mairie de Crespières.

samedi 21 novembre 2020 

Prendre RDV au 01 30 54 44 12.Mardi 1er décembre 2020

Collecte des encombrants

Collecte des déchets verts Consultations juridiques

Mairie et agence postale
Les prochains conseils

municipaux auront lieu :
vendredi 20 novembre 2020

lundi 14 décembre 2020

à 20h00 à la mairie.

Conseil municipal
Les horaires

Lundi : fermé

Mardi : 9h-11h30 / 14h30-17h

Mercredi : 9h-11h30 / 14h30-17h

Jeudi : 14h30-17h

Vendredi : 9h-11h30 / 14h30-17h

Samedi : 9h-12h

Samedi

12
DEC.

Fêtes de Décembre
Plus de renseignements sur 
crespieres.fr

NOV.

Exposition de Dessins de 
l’Atelier de Claire Feuillard
Maison des Associations 
Roland Pilloud

Samedi

07
NOV.

Distribution des sacs à 
déchets verts
de 8h30 à 12h
Ateliers municipaux
ZAC des Fonciaux

le 04
et 05

Samedi

28
NOV.

Repar’ Café
de 9h30 à 12h
Maison des Associations 
Roland Pilloud

Samedi

07
NOV.

Permanence
de Mme Granjus
de 9h à 12h
Mairie
RDV au 01 30 54 44 12 

Mercredi

11
NOV.

Cérémonies du 11 no-
vembre
11h : cérémonie à l’église
11h30 : cérémonie devant le 
monument aux morts

Les fermetures
exceptionnelles

Jeudi 24 décembre :
9h - 12h / fermeture l'après-midi

Jeudi 31 décembre :
9h - 12h / fermeture l'après-midi


