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Appartement 3 pièces de 62 m² environ comprenant entrée, séjour, salle à manger, 
cuisine aménagée et équipée, deux chambres, salle de bains, wc séparé et nombreux 
rangement.
Les + : résidence fermée avec gardien, proche commodités, double vitrage, cave et 
place de parking.

Résidence Roi Henry, fermée et sécurisée ; nous vous proposons une place de parking 
en sous-sol.

Fonds de commerce ouvert depuis 1992 spécialisé dans la vente de pizza. Ce restaurant 
de 65 m² environ situé sur un axe passant se compose d’une salle de 14 couverts, d’un 
espace accueil pour livraison à emporter, d’une cuisine entièrement équipée, d’un garde-
manger, d’une chambre froide, d’une plonge et d’un wc séparé norme handicapée.
Les + : four Salva 2 étages, nombreux rangements, voiture 206.

VILLE : CROSNE

VILLE : CROSNE

VILLE : YERRESPRIX : 179 900 €     DPE : D

PRIX : 16 200 €     DPE : NON SOUMIS

PRIX : 84 000 €     DPE : E

PARKING
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LE MOT DU MAIRE

Maire de Crosne

Bonne année

Alors que 2020 s’achève, laissant à chacun le souvenir d’une année 
plus ou moins heureuse, en raison des contraintes liées au COVID-
19, voici déjà 2021.

Que cette nouvelle année soit synonyme de santé et d’espoir, celui 
de voir se réaliser vos projets, pour vos familles et tous ceux qui 
vous sont chers.

J’ai une pensée toute particulière pour les plus démunis, les 
personnes qui souffrent de la maladie, de la solitude, les familles 
dans la difficulté, pour les personnes qui nous ont quittés en 2020.

Pour notre Ville, la nouvelle année sera marquée par de nombreux 
projets structurants pour permettre aux Crosnois(es) de bénéficier 
d’équipements modernes et fonctionnels, adaptés à tous les âges, 
aux nouveaux modes de vie et à l’évolution de notre commune.

Merci à tous les Crosnois(es) pour leur participation au dynamisme 
local, au rayonnement de notre ville, au bien vivre ensemble dans 
le respect de l’autre et de ses différences.

Merci à toutes et à tous pour la confiance que vous m’avez accordée.

J’espère que cette année 2021 sera pleine de joie, de réussite, de 
chaleur pour vous, vos proches et pour notre commune.

Michaël Damiati 
Maire de Crosne 

Vice-Président en charge de la culture 
de la Communauté d’Agglomération 

Val d’Yerres – Val de Seine
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ACTUALITÉS

Ce que souhaitent les enfants pour 2021
Parce que les enfants sont naturellement spontanés 

et positifs, la Municipalité de Crosne a invité une 
classe de CE2 à proposer un dessin pour les voeux 
de  la nouvelle année. Les élèves de la classe de CE2 
de Madame Ventura à l’école élémentaire Georges 
Brassens, ont travaillé durant le mois de décembre sur 
le thème «Nos voeux pour 2021 ».
Cet exercice pédagogique et artistique a permis de 
rassembler et de découvrir tous les voeux formulés : fin du 

racisme, vaccin contre la Covid, arrêt de la maltraitance 
contre les enfants, écologie, protection animale, sont des 
thèmes souvent abordés par les enfants. 

Nous vous proposons quelques uns de ces voeux très 
touchants qui expriment chacun à leur manière l’envie 
de voir changer le monde pour 2021.

 Je souhaite pour l’année 2021 
que les scientifiques trouvent le vaccin 
du Covid 19. Mon deuxième voeu est 
que l’on trouve des solutions pour notre 
planète qui meurt. Ella
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Je souhaite que tout 
le monde protège la Terre, 
qu’elle soit moins polluée, qu’il 
n’y ait plus de racisme dans 
le monde en 2021. Aydan

Je souhaite qu’on arrête de porter un 
masque pour voir le sourire des gens. 
Je souhaite qu’on arrête le racisme et 
que tous les enfants soient heureux. 
Jayden

Je souhaite que le racisme 
s’arrête, que les droits des 
enfants soient respectés. Je 
souhaite ne jamais perdre 
contact avec ma maîtresse. 
Manon

Je souhaite qu’on arrête de polluer 
la Terre, qu’on arrête de critiquer les 
gens pour leur peau, leur couleur, leur 
religion. Zayd
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Je souhaite qu’on répare les 
problèmes qu’on a fait à notre planète, 
je souhaite qu’on ne parle plus de 
racisme et de violence entre les gens. 
Daniel

Je souhaite que tous les habitants de la Terre 
sauvent la nature contre la pollution. Je souhaite 
que tous les pays qui ne respectent pas les 
droits des enfants puissent les appliquer. Micha

Je souhaite qu’il n’y ait plus 
d’attentats qui font mourir 
les gens. Qu’il n’y ait plus 
de reproches les uns envers 
les autres. Evan

Je souhaite que les droits des 
enfants soient respectés dans tous 
les pays. Je souhaite que la Terre ne 
soit plus jamais maltraitée, que la 
banquise arrête de fondre. Julian

Je souhaite qu’on l’on trouve 
un vaccin efficace pour la Covid.  
Je souhaite que le gens soient plus 
responsables dans leurs actes. Je 
souhaite du bonheur et de la joie 
pour tous. Chloé

Je souhaite que le 
coronavirus s’arrête 
parce que ça tue les 
gens. Je souhaite aussi 
qu’on arrête de polluer 
la planète pour sauver la 
faune et la flore. Milo

Mon premier voeux c’est 
que le virus ne tue plus 
de personnes  et qu’on 
vive comme avant. Mon 
deuxième voeux c’est de 
ne pas avoir de graves 
maladies. Allyah

Je souhaiterai qu’on trouve 
le vaccin pour la Covid 19. Je 
souhaiterai que les gens arrêtent 
de polluer la planète et qu’il 
n’y ait plus de crimes. Que les 
Africains puissent avoir de l’eau 
eux aussi. Gabriel

J’aimerais avoir une 
maîtresse comme ça tout 
le temps. J’aimerais une 
machine à coudre car 
plus tard je souhaiterais 
être styliste. Sarah

Mes voeux pour 2021. D’arrêter 
de maltraiter les enfants dans 
les pays. De ne plus vivre 
avec l’angoisse du Covid 19. 
Nathanaël

Je souhaite que l’on 
respecte la liberté. Je 
souhaite que l’on ne soit 
plus confiné et que chacun 
retrouve la joie, la santé et 
le bonheur. Ahmad

Dire oui au bonheur
Et dire non à la mauvaise humeur
Dire peut-être à avenir
Et dire je ne vous oublie pas aux souvenirs
Dire adieu au stress
Et dire pourquoi pas à la paresse

Dire j’ai compris aux erreurs 
Et dire plus jamais aux jugements 
de valeur
Dire pardon à la peine 
Et dire byebye à la haine
Dire heureusement que tu es là à l’humour
Et dire pour toujours à l’amour
Dire reste là à l’envie
Pour au final dire je t’aime à la vie.

Bonne année 2021 

Collectif CE2

Que de moins en moins d’animaux meurent, car 
beaucoup d’animaux meurent. En une année, il y a un million 
d’animaux qui meurent. Que les droits des enfants soient 
respectés par tous les pays du monde. Car des enfants 
travaillent tous les jours, ils vont à la guerre, ils ne sont pas 
en bonne santé, ils n’ont pas de famille qui les aiment. Lola

Je voudrais que 
le racisme s’arrête et 
qu’on continue de vivre 
en s’exprimant. Que des 
industries arrêtent de polluer 
la planète. Ilyane.

Je souhaite que le harcèlement 
s’arrête pour toute la vie. Je 
souhaite ne plus vivre de maladies 
graves. Yasmine.
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Faites connaître vos actions pour la planète !
L’Essonne organise la 6e édition de son prix valorisant les actions éco-

citoyennes de ses habitants. 

Tout groupe d’Essonniens d’au moins 2 personnes (famille, amis, collègues, 
voisins, élèves, etc...), les établissements scolaires, les collectifs de citoyens 
et les associations peuvent y participer. Si vous avez des «bonnes pratiques» 
à partager en matière d’environnement, de consommation responsable, de 
«vivre ensemble » (liens entre les personnes, intergénérationnel, solidarité, 
etc…) remplissez un dossier de candidature et renvoyez-le au plus tard le 17 
janvier 2021 à minuit.

Dix actions seront présélectionnées puis proposées à un vote citoyen pour 
être récompensées avec, à la clé, un 1er prix d’une valeur de 1500€.

Tous acteurs, tous mobilisés !

Collecte des sapins de Noël

Le SIVOM collectera les sapins de Noël le 8/01/2021. Pensez à les déposer 
la veille sur le trottoir sans sac plastique.

Après avoir été collecté par le SVOM, votre sapin sera broyé pour devenir du 
compost. 
Aussi, privilégiez l’achat d’un sapin naturel, sans flocage ou neige artificielle, 
sources de pollution.

Donnez votre sang : sauvez des vies !

Vous avez été nombreux à donner votre sang le 30 octobre 2020 à la 
Maison des Associations. Grâce à votre geste, des vies ont pu être 

sauvées. Pour faire face aux besoins importants de dons, l’Établissement 
Français du Sang organisera en 2021 plusieurs collectes à Crosne.

Alors, si vous êtes en bonne santé et âgé(e) de 18 à 70 ans, prenez date 
dans votre agenda et venez donner votre sang. Simple et indolore, il vous 
suffit d’une heure pour sauver une vie.

Dates à retenir !

	Vendredi 22 janvier  	 Vendredi 2 avril   	
Vendredi 9 juillet   Vendredi 22 octobre
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Devenez incollable sur les arbres
C’est quoi cet arbre ? Un chêne, un châtaignier, un pin 

sylvestre ? Pas si facile de répondre à cette question 
que nos enfants nous posent en arpentant les forêts …  

Une silhouette, un fruit ou une écorce suffisent parfois, 
mais pour être certain de l’espèce, il faut savoir prendre 
son temps en observant bien leur feuillage. 

L’Office National des Forêts a lancé l’application mobile 
«Clés de forêt». En répondant à quelques questions sur 
la forme des feuilles et des fruits d’un arbre, l’application 
identifie l’espèce concernée et affiche sa fiche descriptive 
(photos de feuilles, fruits, écorce, fil du bois…). 

Vous pouvez également ajouter dans la fiche vos propres 
photos. Un support ludique à partager en famille pour 
vos sorties nature à Crosne et en Essonne.

Appli «Clés de forêt»
Disponible sur Appstore 
et GooglePlay
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En raison des contraintes sanitaires liées au Covid-19, de 
nombreuses antennes des Restos du Coeur ont dû fermer leurs 

portes. C’est le cas de celle de Crosne dont le local, trop exigü, ne 
permettait plus d’assurer une distribution répondant aux normes 
sanitaires. Malgré les travaux effectués par la Mairie au fil des 
années pour faciliter la venue des bénéficiaires, l’antenne de 
Crosne des Restos du Coeur est définitivement fermée. 

Avant la fermeture, l’entreprise Brodetmoi a généreusement offert 
à la Mairie près de cinquante polaires, qui ont été remises aux 
Restos du Coeur. «Mr le Maire et la Municipalité nous ont toujours 
soutenus pendant toutes ces années. Mais malgré leur aide, le 
local était inadapté» explique Gérard Savineau, Responsable 
de l’antenne. Merci à Gérard Savineau et toute son équipe pour 
leur implication. «J’ai une pensée particulière pour la doyenne de 
l’équipe, Madame Jeanne Lose, qui nous a quitté subitement en 
octobre et dont l’engagement au sein des Restos du Coeur était 
connue de tous» à déclaré Monsieur le Maire.

Clap de fin pour les Restos du Coeur

Soutenir les aidants au quotidien
Les proches aidants interviennent de façon essentielle 

dans l’accompagnement des personnes de plus de 
60 ans. Il est nécessaire de mettre à leur disposition 
des solutions leur permettant de continuer à aider leurs 
proches sans l’inquiétude, la fatigue et le stress qui 
peuvent parfois aller jusqu’à l’épuisement.

NEPALE est une association dont la mission de service 
public est de faciliter les conditions de vie à domicile. 
Ses services sont gratuits pour les usagers grâce aux 
financements de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-
France et du Conseil départemental de l’Essonne.

Si vous êtes aidant, quelle que soit le type d’aide 
apportée (présence, soutien moral, aide administrative 
courses, déplacements, tâches ménagères, préparation 
des repas, aide pour les soins, toilette, etc..) ou si vous 
connaissez une personne de plus de 60 ans ayant 
besoin d’aide, vous pouvez contacter NEPALE.

Tél. 01 69 63 29 70 

www.nepale.fr
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Natàlia Santos, réflexologue à Crosne propose désormais 
des consultations en diététique et nutrition. Deux 

méthodes pour un accompagnement personnalisé pour vous 
permettre de mieux manger et perdre du poids.
Un duo gagnant qui associe nutrition et réflexologie plantaire. 
Les séances ont pour objectif un rééquilibrage alimentaire tout 
en se faisant plaisir. Votre balance vous remerciera !

Natàlia Santos - 29 rue des Beautés 91560 Crosne
Sur RV au 06 44 37 94 68 /01 69 02 03 79
contact@reflexologue91.fr 
www.reflexologie91.fr

Mincir après les fêtes

Une nouvelle coiffeuse à domicile à Crosne

Christine Lesage est coiffeuse et crosnoise. En mars 2020, en 
raison du confinement, elle a fermé son salon de coiffure de 

Villeneuve-Saint-Georges. Depuis elle s’est installée comme coiffeuse 
à domicile. 
Elle se déplace chez les client(e)s dans un rayon de 10 kilomètres 
autour de Crosne. « Je m’adresse aussi bien à une clientèle féminine, 
masculine mais aussi aux enfants », explique Christine qui propose 
des coupes, coiffages, brushing, taille de barbe, colorations, mèches, 
permanentes, chignons… « Je suis équipée de tout le matériel 
nécessaire et je prends toutes les précautions sanitaires nécessaires», 
explique-t-elle.

Pour prendre RV : 06 08 82 96 32

Déclarez votre amour sur les panneaux 
lumineux

À l’occasion de la Saint-Valentin, le dimanche 14 février 
prochain, Crosne reconduit son opération de messages 

d’amour affichés sur les panneaux d’informations de la ville. 

Envoyez vos mots d’amour jusqu’au 7 février 2021 à 
communication@crosne.fr. La Ville sélectionnera ensuite les 
messages les plus romantiques, drôles ou originaux, et les 
diffusera sur les 5 panneaux lumineux de la ville tout au long 
de la journée du 14 février. 

Soyez inspiré(e)s !
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VOS COMMERÇANTS FACE AU COVID-19

Crosne soutient ses commerces de proximité

Les restaurateurs crosnois s’adaptent à la crise sanitaire
Les restaurants crosnois ont, eux 

aussi, été touchés de plein fouet 
par les mesures de confinement liées 
au coronavirus. Ils sont nombreux à 
avoir modifié leurs horaires afin de 
mieux répondre aux attentes de la 
clientèle. 
Tous proposent désormais la vente 
à emporter et la plupart la livraison 
à domicile dans le respect des règles 
du couvre -feu.
Nous avons fait le tour des 
restaurants ouverts pour vous 
proposer une liste régulièrement 
mise à jour sur le site internet de la 
ville.

Café des arts 
29 ter avenue Jean Jaurès  Commande à emporter : 11h00 à 19h00 du lundi au jeudi / 
11h à 20h le vendredi et le samedi 01.69.45.04.42
Casa Di Roma
63 avenue Jean Jaurès - Commande à emporter : 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 
20h00 Livraison à domicile / Livraison avec uber eats : 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 
22h00 01.69.40.10.10
La Maison du pressoir 

34 avenue Jean Jaurès - Commande la veille de 9h00 à 21h00  
Retrait de commande de 11h30 à 12h30 et de 18h30 à 19h30 du mardi au samedi
01.69.06.49.83
Le Moulin du Cottage
29 avenue Salvador Allende - Commande à emporter : 7h00 à 20h00 / Livraison à 
domicile jusqu’a 21h00 06.71.63.49.66
Le P’tit Crosne 
55 avenue de la République - Commande à emporter : 7h00 à 17h00 01.69.48.07.50
Le Torii
15 avenue Jean Jaurès  Commande à emporter : 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 20h00
Livraison à domicile : 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h00 01.69.21.80.53
Minato
41 bis avenue Jean Jaurès / Commande à emporter : 11h00 à 14h30 et de 18h30 à 
20h00 Livraison à domicile : 11h00 à 14h30 et de 18h30 à 22h00 01.69.44.08.99
Raja Maharaja 
4 avenue Léon Jouhaux - Commande à emporter : du mardi au dimanche de 12h00 à 
14h30 et de 19h00 à 20h00 Livraison avec uber eats 01.69.48.99.99
Sakanaya
46 avenue Jean Jaurès  - Commande à emporter  : 11h30 à 14h30 et de 18h00 à 
20h00 Livraison avec uber eats - Commande à emporter 01.69.48.02.77

Le confinement soudain du 26 octobre 2020, a fortement impacté nos 
commerces de proximité et plus particulièrement les commerces dit 

non essentiels qui ont dû fermer leurs portes. 

Les mesures prises ont mis en péril ce tissu commercial que nous 
soutenons depuis tant d’années. La Municipalité a souhaité leur apporter 
un soutien en lançant, dès le confinement, une campagne d’affichage 
dans la Ville. 
 
Le Maire a co-signé trois lettres avec l’AMIF (l’Association des Maires d’Île-
de-France)  les Maires de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine et l’Union des Maires de l’Essonne, pour la défense des 
commerces de proximité. Par ces lettres, consultables sur le site internet 
de la Ville, les Maires ont réclamé la fin de la fermeture des commerces 
dit non essentiels. 

La Municipalité a également édité un guide synthétisant les aides aux 
commerçants et artisans, distribué par les élus ainsi qu’un ensemble 
d’affichettes pour gérer les flux de clients en boutiques.
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ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS

Lancer son activité en ligne 

Professionnels : des aides à la mobilité !
Pour lutter contre la pollution de l’air, la Région Île-

de-France facilite le remplacement des véhicules 
les plus anciens des professionnels, taxis et artisans 
franciliens. 

Cette aide à l’achat permet l’acquisition de véhicules 
professionnels électriques, GNV (Gaz Naturel Véhicule) 
ou à hydrogène, mais aussi de deux-roues, trois-roues 
et quadricycles électriques.
 
Toutes les entreprises jusqu’à 50 salariés, ayant leur 
siège en Île-de-France et dont le chiffre d’affaires annuel 
n’excède pas 10.000.000  € peuvent en bénéficier. 
Les auto-entrepreneurs et les professions libérales 
remplissent les critères d’éligibilités au dispositif.

Plus d’infos  :
www.iledefrance.fr/acquisition-de-vehicules-
propres-par-les-professionnels-franciliens

Vous êtes commerçant ou artisan à Crosne et vous 
pensez avoir besoin d’un soutien pour mettre en 

place le click & collect, créer un site internet ou être 
référencé ? Le chèque numérique peut répondre à vos 
besoins. 

La Région Île-de-France propose une aide pouvant 
aller jusqu’à 1500€, pour permettre aux artisans et 
commerçants de s’équiper d’un logiciel de caisse, créer 
un site internet, se lancer dans l’e-commerce, installer 
le wifi, etc... 

Plus d’infos : 
www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-
commerce-connecte
Pour toute question sur l’aide, contactez : 
aides.economiques@iledefrance.fr

Le Conseil départemental de l’Essonne reconduit son 
dispositif d’urgence pour les artisans et commerçants 

en situation de fragilité économique et sociale suite à la crise 
du Covid. Une aide de 800 € peut vous être accordée sous 
conditions. 

Pour toute information complémentaire :
aide-urgence@cd-essonne.fr

L’Essonne soutient ses 
commerçants et artisans
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UNE VILLE POUR TOUS...

... NOS ENFANTS

à Michaël
questionsvos

Damiati

Depuis son lancement, 
ce projet structurant a 
connu des retards 

plus importants que prévu. Tout d’abord ,en 
raison du processus de traitement de l’amiante 
découverte pendant le chantier, puis de la 
défaillance de l’entreprise maître d’ouvrage qu’il a 
fallu remplacer et enfin en raison du confinement 
au printemps 2020. Ces imprévus nous ont 
contraints à revoir l’échéancier initial et à trouver 
de nouveaux partenaires. Les nouveaux locaux 
devraient être opérationnels à l’automne 2021. La 
mise en place d’un guichet unique permettra de 
simplifier la vie de tous les Crosnois(es). Alors 
qu’auparavant vous deviez vous rendre dans 
plusieurs lieux et faire face à divers interlocuteurs 
pour effectuer vos formalités, vous pourrez 
désormais effectuer ces formalités en un seul et 
même lieu, de la prise d’information jusqu’aux 
inscriptions et éditions d’attestations.

Quand profiterons-
nous de la nouvelle 

Mairie ? 

POSEZ VOS QUESTIONS À 
MICHAËL DAMIATI

Par courriel (cabinetdumaire@crosne.fr), 
sur les réseaux sociaux ou par courrier à la 
rédaction Crosne Info - Mairie de Crosne 33 
bis avenue Jean Jaurès 91560 Crosne

L’espace Ados 
accueille les jeunes 
de 10 à 17 ans. De 
nouvelles activités 

leur sont proposées en dehors des cours et 
durant les vacances scolaires. Pour les 16-25 
ans, l’Espace Jeunes est un tremplin vers la vie 
d’adulte et la vie active avec des échanges et 
une aide au montage de projets. Parce que la 
Municipalité souhaite donner un nouvel élan à la 
jeunesse, elle vient de lancer la rénovation du 
complexe sportif City stade situé derrière 
l’espace Ados, au 1 rue des Bâtisseurs. Des 
paniers de baskets, une barre de traction pour 
faire de la musculation ont été installés. Les 
jeunes pourront ainsi se retrouver autour de la 
pratique du sport. Ces équipements communaux 
sont mis gratuitement à disposition des 
Crosnois(es) en dehors des horaires du Club 
Ados afin de favoriser la pratique sportive de 
tous.
D’autres projets sont actuellement à l’étude en 
faveur de la jeunesse.

Quelles sont les 
actions en faveur 

de la jeunesse ? 

De nombreux projets vont 
voir le jour en 2021. Dans 
le domaine de 
l’urbanisme, nous allons 

lancer les consultations pour la rénovation des écoles 
de Crosne. 2021 devrait voir aussi l’achèvement de la 
nouvelle Mairie et de l’immeuble d’entrée de ville près 
de l’Hôpital Villeneuve-St-Georges, dédié aux 
personnes âgées. 
Nous souhaitons également renforcer la sécurité et la 
protection même si nos statistiques dans ce domaine 
nous placent à un bon niveau. Des travaux de voirie 
sont également prévus en 2021 dans un principe 
d’amélioration continue et de modernisation du 
quotidien des Crosnois(es).

Quels sont les 
projets pour 

Crosne en 2021? 
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UNE VILLE POUR TOUS...

... NOS ENFANTS

La Ville distribue 4 masques à tous les écoliers

Décès de Josette Carré
Crosne en deuil
27450 coups de sonnette
14 400 repas de midi 
21 600 biberons
50 000 couches changées
des milliers de câlins, c’était le joli 
palmarès de Josette Carré dit tata 
Josette pour les enfants. 
Josette Carré nous a quittés le 11 novembre 2020 après 
27 ans d’exercice comme assistante maternelle à la crèche 
familiale de Crosne.
Toujours dévouée aux enfants, sa générosité et l’amour 
qu’elle leur portait, leur a, à coup sûr,  permis de grandir, de 
s’épanouir et de développer de belles valeurs humaines. 
C’est avec une tendresse particulière que nous lui disons 
au revoir aujourd’hui. Nous adressons nos sincères 
condoléances à toute sa famille.

La Ville de Crosne s’attache à protéger les Crosnois(es) 
dans le contexte de l’épidémie de la Covid 19. C’est 

pourquoi, suite aux mesures sanitaires décidées par le 
gouvernement concernant le port du masque obligatoire 
dès 6 ans, Monsieur le Maire et les élus ont décidé d’offrir et 
d’apporter deux masques en tissu, à l’ensemble des écoliers 
de Crosne concernés par cette décision gouvernementale.

La Ville avait déjà pris les devants à la rentrée de septembre 
2020, en distribuant aux élèves de CM1 et CM2 deux 
masques en tissus. Ces deux masques s’ajoutent aux deux 
masques offerts par la Région ÎIe-de-France à tous les 
élèves. 

Cher Père Noël...

Le Père Noël a reçu beaucoup de courriers déposés dans ses boîtes 
aux lettres à Crosne. Aidé de tous ses lutins, il a lu toutes les 

lettres ainsi que les longues listes de cadeaux. le Père Noël a pris le 
soin de répondre personnellement à chaque enfant !
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Distribution de sel de déneigement

Devoir de mémoire : des cérémonies en comité restreint

En raison des consignes sanitaires, les cérémonies du 50e 
anniversaire de la disparition du Général de Gaulle le 9 

novembre et le 102e anniversaire de l’Armistice de 1918, se 
sont déroulées en comité restreint.

Une délégation d’élus a été invitée pour représenter les 
Crosnois(es) et rendre hommage aux français, civils comme 
militaires, morts pour la France depuis la Première Guerre 
Mondiale. Malgré la période que nous vivons, il était important 
d’honorer dignement celles et ceux qui se sont battus pour la 
France.

La cérémonie du 9 novembre s’est déroulée devant la stèle 
Charles de Gaulle où le Maire, ainsi que les anciens combattants, 
les représentants de l’Essonne à l’Assemblée,  ont déposé une 
gerbe à la mémoire du Général.

La cérémonie du 11 novembre a débuté à 10h30 au cimetière 
de la commune en présence de François Durovray, Président 
du Conseil départemental de l’Essonne puis s’est poursuivie, à 
11h10 à l’école Georges Brassens et au Monument aux Morts, 
avant de respecter un moment de recueillement. 

Comme chaque année avant l’hiver, la ville a 
distribué gratuitement du sel de déneigement aux 

Crosnois(es).

En effet, en cas d’épisode neigeux ou de verglas, il 
incombe aux riverains de dégager les entrées de leur 
habitation, de leurs garages ainsi que les trottoirs devant 
chez eux.

Pour accompagner les habitants dans cette tâche, le 
Maire et des élus étaient présents durant le week-end du 
21 et 22 novembre 2020. Plus d’une tonne de sel a été 
distribuée en mode «drive» compte-tenu des contraintes 
sanitaires. 

Quelques conseils :
Entreposez votre sac de sel dans un lieu sec et à l’abri 
de l’humidité. En cas de chute de neige, commencez par 
enlever la couche de neige fraîche, avant d’étendre le sel 
sur le trottoir qui se situe devant votre habitation.
Si le sol est déjà verglacé, étalez le sel au sol, puis 
piétinez-le afin qu’il puise s’infiltrer dans la glace.

Si vous n’avez pas pu venir chercher un sac de sel, 
contactez les Services Tecnhiques.
Tél. :  01 69 49 64 30
servicestechniques@crosne.fr
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Les accueils de loisirs fêtent Noël

Les colis de Noël font le bonheur des séniors

Pour remplacer le traditionnel dîner de la Fraternité, 
la Municipalité s’est mobilisée avec le CCAS (Centre 

Communal d’Action Sociale), pour distribuer les colis de 
Noël au séniors inscrits au CCAS. La distribution a eu 
lieu à l’Espace René Fallet trois jours durant, les 7, 8 et 
9 décembre 2020.

Un moment convivial qui permet de renforcer les 
liens sociaux mais surtout de perpétuer la tradition 
communale des «colis de Noël». Un cadeau apprécié 
tant pour le contenu que par le geste.

Grand succès pour l’opération Boîtes de Noël !

Cette année, le Père Noël solidaire a décidé de prendre 
ses quartiers à Crosne. L’opération Boîtes de Noël 

lancée à l’initiative de la Mairie a rencontré un grand 
succès ! Les boîtes, destinées aux personnes les plus 
démunies, adultes ou enfants, ont été récoltées dans les 
écoles élémentaires de Crosne mais aussi à la Mairie où 
les enfants sont venus déposer leurs boîtes.
Vous êtes nombreux à avoir participé et à avoir mis dans 
une boîte à chaussure : un «truc chaud» (chaussettes, 
écharpe, gants, bonnet…), un «truc bon» (chocolats, 
gâteaux, thé…), un divertissement (jeu de cartes, livres, 
magazines…), un produit d’hygiène ou de beauté neuf, 
et un petit mot gentil, ou un dessin d’enfant. 

Les enfants se sont d’ailleurs beaucoup mobilisés pour 
composer les boîtes avec une grande générosité  : 
chocolats, bonbons, petits jouets, feutres, dentifrice, 
écharpes, dessins. Merci à tous pour ce geste au grand 
coeur.

Pour les vacances de Noël, les animateurs des centres 
de loisirs Louise Michel et Petit Prince ont réservé des 

surprises aux enfants. Des ateliers manuels et créatifs aux 
couleurs de Noël pour développer l’imaginaire des enfants : 
création d’un troll, d’un photophore et d’une couronne.

Des jeux et activités sportives pour se défouler : hockey et 
handball sont au programme. Enfin, une ferme pédagogique 
est venue tout spécialement pour prolonger la magie du 
Marché de Noël.
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Marché de Noël à Crosne : tout un programme ! 
Malgré les conditions sanitaires, le Marché de Noël s’est tenu 
le week-end des 12 et 13 décembre 2020 pour le plaisir des 
papilles et des yeux, en présence du Père Noël pendant les 
deux jours.

Les exposants présents sur place ont proposé aux visiteurs 
des idées de cadeaux, de la restauration à emporter et des 
produits pour agrémenter les repas de fêtes. 

Marché gourmand : les saveurs de Noël, huîtres, produits 
italiens, bière de Noël, vin chaud, champagne, miel, confitures, 
étaient au rendez-vous pour préparer les fêtes. 
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La ferme pédagogique a ravi les plus petits

Une ferme pédagogique, la ferme de Galinette, était aussi 
présente avec un boeuf et un âne miniatures, des chèvres, 
moutons, lapins, poules et oies que les enfants ont pu 
toucher et regarder de près.

Le Père Noël était à Crosne !

Le Père Noël a garé son traineau à Crosne durant 
deux jours au Marché de Noël. Il a fait la joie des 
enfants et s’est prêté au jeu de la traditionnelle 
séance de photographie.
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Économie d’énergie, préservation de la 
biodiversité, gestion optimale des déchets, 

isolation, énergies renouvelables...impliquée 
dans une politique de développement durable, 
Crosne développe des actions pour améliorer le 
quotidien des Crosnois(es) tout en respectant 
l’environnement. 

Crosne de demain ne peut se concevoir sans 
intégrer le développement durable. Les actions 
de la Ville s’inscrivent ainsi dans un processus 
d’amélioration continue et de préservation du 
vivant et des ressources.

Crosne réduit la consommation de ses 
bâtiments communaux
Dans le secteur du bâtiment, cela se traduit par un 
haut niveau d’isolation afin d’éviter les pertes de 
chaleur et réduire la consommation en chauffage. 

En novembre 2020, la Ville a signé un partenariat 
pour réaliser le calorifugeage des bâtiments 
communaux.

Le calorifugeage consiste à isoler les installations 
de circulation d’eau chaude sanitaire ou de 
chauffage afin d’éviter les pertes de chaleur. 
Les réseaux sont alors recouverts d’une couche 
d’isolant.

Cela permet de protéger les installations contre 
les perturbations extérieures comme le gel, la 
condensation ou le givre, mais aussi de conserver 
l’énergie thermique et de limiter les rejets des gaz 
à effet de serre.   
Les bénéfices sont autant écologiques 
qu’économiques mais aussi humains car 
l’isolation protège le personnel contre des brûlures 
éventuelles.Le Verger Communal

Le développement durable 
en actions à Crosne

18 | CROSNE INFO N°340



DÉCRYPTAGE

En 2021, le calorifugeage sera ainsi effectué dans onze 
bâtiments communaux : 

 Le Centre de loisirs Louise Michel
 La Maison de la Petite Enfance
 L’école maternelle Jacques Prévert 1
 L’école maternelle Jacques Prévert 2
 L’école maternelle George Sand
 L’école élémentaire Georges Brassens
 Le restaurant scolaire Louise Michel
 Le gymnase la Palestre Gérard Priet
 La Maison des Arts
 La Maison des Associations 1901
 L’espace René Fallet

Cette opération se traduira par des économies d’energies 
notables. Les travaux sont intégralement financés par 
les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).

Photovoltaïque et réduction de la consommation 
électrique 
À cela s’ajoute l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur le toit de la future mairie. 

Le photovoltaïque est une énergie propre, qui permettra 
une réduction importante de la facture d’électricité de la 
mairie, de l’ordre de 40 %.

Ce choix de l’autoconsommation même partielle, procure 
de nombreux avantages :

 il amorce la transition énergétique sur le territoire, 
 il réduit l’impact budgétaire des fluctuations de prix 
de l’électricité,
 il favorise la décentralisation en consommant tout ou 
partie de la production produite sur place.

JANVIER - FÉVRIER 2020 | 19

Toit de la future mairie

Bords de l’Yerres
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Crosne entre rivière et bois

La ville de Crosne bénéficie d’un environnement 
privilégié avec, d’une part, la présence de l’Yerres et, 

d’autre part, de nombreux espaces verts et promenades 
plantées. Située entre rivière et bois, Crosne constitue 
un endroit privilégié pour les activités de plein air 
et l’observation des nombreuses espèces animales 
présentes sur la commune.

L’objectif affiché à Crosne est d’arrêter l’érosion de la 
biodiversité, dont la biodiversité animale, en particulier 
en milieu urbain.

Les bords de l’Yerres sont des milieux fragiles et riches 
en biodiversité, avec une faune et une flore parfois 
exceptionnelles. L’Île des Prévosts est un véritable 
sanctuaire de la biodiversité, de plus de 7 hectares 
de nature préservée en plein cœur de la ville. Elle est 
aussi considérée comme un espace naturel sensible 
(ENS) par le Conseil départemental de l’Essonne. Ce 
lieu abrite, entre autres, sureaux, églantiers, frênes, 
érables, ronciers, orties.  Les berges, végétalisées, offrent 
un habitat attirant les oiseaux ainsi que des espèces 
animales variées comme des crapauds, des grenouilles, 
des insectes ou des vers qui, ensuite, nourrissent les 
oiseaux. 
 
Retour vers la nature
Avec le paillage et l’introduction de plantes vivaces 
dans les massifs, les équipes des Espaces verts de la 
Ville poursuivent les pratiques destinées à préserver 
l’environnement. C’est le cas de l’utilisation d’engrais 
naturels sur la plupart des espaces qui permet 
d’améliorer le sol. Toutes ces pratiques protègent les 
insectes pollinisateurs tels les abeilles et les papillons, 
mais aussi la faune du sol comme les vers de terre, qui 
régénèrent les sols. 

A Crosne, on le sait, les abeilles ont une place à part. A 
elle seules, elles pollinisent 80 % des plantes à fleurs et 
participent ainsi à la diversité des végétaux. 

La Ville de Crosne, a installé trois ruches dans le jardin 
Médiéval en plein centre ville.
Elle soutient également l’association Abeille Aide et 
Entraide en mettant à sa disposition des terrains pour 
le jardin maraîcher situé rue des entrepreneurs sur le 
plateau. 

Des moutons et des chèvres pour 
tondre
Les avez-vous vus ? A Crosne, à la limite de Montgeron, 
les moutons et chèvres entretiennent l’herbe de 
la commune. Entretenir les espaces verts tout en 
préservant la biodiversité, l’éco-paturage fait sa place 
dans le paysage urbain de Crosne. 

La Ville a fait le pari audacieux de cette méthode 
d’entretien dont l’objectif est double : entretenir 
parfaitement un terrain tout en préservant la biodiversité 
mais aussi renouer avec le monde animal, là où on ne 
l’attend pas.
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Vive le vélo à Crosne ! 

Réchauffement climatique, embouteillages, pollution, etc, 
autant d’arguments qui font que le vélo est une solution 
écologique  adaptée aux problèmes de déplacements en 
ville. Le vélo a de nombreux atouts pris en compte par 
la Municipalité. Il ne présente aucune nuisance sonore, 
un encombrement minimum tant pour les habitants que 
pour l’espace public, et il respecte l’environnement. 

Ce mode de mobilité est écologique et économique. Il 
constitue également un excellent moyen de lutter au 
quotidien contre la sédentarité et s’avère compétitif 
en termes de rapidité sur les trajets urbains de courte 
distance.

Il avait ainsi forcément vocation à s’imposer dans le 
paysage crosnois. Récemment, la Ville a créé 750 
mètres de pistes cyclables de la rue Remonteru au rond 
point des Droits de l’Homme. Ajoutés à la Coulée Verte, 
ces espaces font de Crosne une ville particulièrement 
adaptée à la pratique du vélo. Qu’il s’agisse de se rendre 
à son travail, d’apprendre aux enfants à faire du vélo, ou 
faire ses courses, le vélo est le mode de mobilité idéal 
pour se déplacer sur la commune.

Une aide régionale de 500 € pour 
acheter un vélo
Vous souhaitez vous remettre en selle ? Dans le cadre de 
la politique de développement de la pratique du vélo, la 
Région Île-de-France Mobilités met en place une aide à 
l’achat pour différents types de vélos. 

Vélo à assistance électrique (VAE) neuf : 50% du prix 
TTC, plafonné à 500€

Vélo cargo avec assistance électrique neuf : 50% du 
prix TTC, plafonné à 600€

Vélo pliant avec ou sans assistance 
électrique neuf : 50% du prix TTC, plafonné 
à 500€

Certains accessoires de sécurité, panier, 
casque, antivol si ces derniers sont 
présentés sur la même facture que le vélo. 
Prise en charge comprise dans les plafonds 
précedemment cités.

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/
services-de-mobilite/velo 
50 € pour réparer son vélo

Le dispositif Coup de pouce permet de bénéficier d’une 
aide de 50€ HT pour la remise en état de son vélo.
Cette prime de l’État a vocation à encourager les 
Franciliens à recourir au vélo pour leurs déplacements, 
notamment professionnels, afin d’éviter la saturation du 
trafic automoble suite au déconfinement.

Pour en bénéficier, enregistrez-vous sur le site : 
www.coupedepoucevelo.fr

Marquage des vélos obligatoire
Depuis 1er janvier 2021, le marquage des vélos devient 
obligatoire pour toutes les ventes de vélos neufs en 
application du décret du 23 novembre 2020 relatif à 
l’identification des cycles. Cette obligation concernera 
également les vélos d’occasion vendus par des 
professionnels dès le 1er juillet 2021.

Seules exceptions au marquage, les vélos pour enfants 
disposant de roues dont le diamètre est inférieur ou 
égal à 16 pouces, les remorques de cycle, les engins 
de déplacement personnel (trottinettes, gyropodes, 
hoverboards...). Leurs propriétaires pourront cependant 
en faire la demande s’ils le souhaitent.

L’objectif de ce dispositif est de lutter contre le vol et 
d’identifier le propriétaire d’une bicyclette volée pour 
pouvoir lui restituer et dissuader le recel.

Pour en savoir plus : 
www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/
Protegez-votre-velo-contre-les-vols
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Des aides pour rénover votre logement

Pour inciter les propriétaires essonniens à 
rénover leur bien, le département de l’Essonne 

leur verse sans conditions de ressources, une 
prime éco-logis 91 pouvant aller jusqu’à 3 800 € 
pour des travaux de rénovation énergétique. 
Un coup de pouce en faveur de la transition 
écologique qui réconcilie pouvoir d’achat et 
efficacité énergétique.

Des aides cumulables
La Prime éco-logis 91 peut se cumuler avec de 
nombreuses aides financières, sous réserve d’en 
remplir les conditions qui peuvent parfois être 
différentes d’une aide à l’autre :

Pour bénéficier de la Prime éco-logis 91, il faut : 
Être propriétaire occupant (y compris associé 
SCI, usufruitier…),
faire sa demande en ligne avant tout démarrage 
des travaux,
Rénover sa résidence principale, située en 
Essonne, et achevée depuis plus de 2 ans,
Engager des travaux d’isolation, de chauffage, 
d’équipements à base d’énergies renouvelables, 
de dépôt de cuve à fioul, de menuiseries, etc., 
pour un montant minimum de 3 000 € HT,
 Faire obligatoirement appel à une 
entreprise labellisée RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement), pour la réalisation des travaux 
(la fourniture des matériels et équipement peut, 
elle, être établie par une entreprise non RGE).
Une 2e demande complémentaire est possible 
dans la limite du montant maximum de la Prime 
éco-logis 91 soit 1 800 € maximum (hors bonus).

Appelez le numéro vert 
0 800 730 991 

lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h

www.renover-malin.fr 
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Ma Prime Renov’ est une aide à 
la rénovation énergétique mise 

en place en 2020. C’est une prime 
forfaitaire et non une réduction d’impôt. 

En outre, elle est versée aux bénéficiaires dès la fin des 
travaux.  Ainsi, l’attente du remboursement qui pouvait 
durer un an est notablement raccourcie.

Ma Prime Renov’ finance tous les travaux qui 
garantissent des économies d’énergie.

Travaux éligibles (liste non exhaustive) : 

• Installation des chauffages écologiques comme 
le poêle à granulés ou à bûches, foyer fermé, insert, 
chaudière à bois, pompe à chaleur, chaudière solaire 
combinée, chauffe-eau solaire individuel, ventilation 
double flux et chaudière gaz à très haute performance 
énergétique.

• Mise en place de chauffe-eau thermodynamique, 
dépose de cuve à fioul.

• Raccordement aux réseaux de chaleur ou réseaux 
de froid .• Réalisation d’audit énergétique.

• Travaux d’isolation des murs, des parois vitrées, des 
plafonds et des combles.

Depuis le 1er janvier 2021, MaPrimeRenov’ est 
accessible à tous les ménages à différents niveaux 
d’aides selon leurs ressources. Le montant de l’aide est 
bonifié pour les foyers aux revenus modestes.

Le montant de MaPrimeRénov’ 2021 est calculé 
en fonction des revenus du foyer fiscal et du gain 
énergétique apporté par les travaux menés sur le 
chauffage, l’isolation ou la ventilation. 

Les propriétaires bailleurs et syndicats de 
copropriétés, jusqu’ici exclus du dispositif, peuvent 
désormais y prétendre. Ainsi, que vous occupiez votre 
habitation ou que vous la mettiez en location, la prime 
vous sera accessible.

La demande se fait en ligne sur le site maprimerenov.
gouv.fr. Créez un compte, renseignez vos revenus 
et téléchargez les pièces justificatives comme les 
devis. Une fois la demande finalisée, l’Anah (Agence 
National pour l’Amélioration de l’Habitat) procédera à 
sa vérification. 
Si votre demande est recevable, vous recevrez une 
notification vous confirmant l’attribution de votre prime 
et son montant. Il est également possible de demander 
une avance de frais.

Plus d’informations sur : 
www.maprimerenov.gouv.fr

Mieux chez moi, mieux pour la planète
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Pharmacies de garde (dimanches et jours fériés) 

JANVIER 2021

• Dimanche 3
Pharmacie du Plateau
85 av. du Président Kennedy  94190 
Villeneuve-St-Georges 
01 43 82 25 73
• Dimanche 10
Pharmacie de la Tourelle
224 av. du Général Leclerc 
94460 Valenton 01 43 89 11 80
• Dimanche 17
Pharmacie Cohen
23 av. Le Foll 94290 
Villeneuve le Roi 01 45 97 53 52
• Dimanche 24
Pharmacie Caillaut
20 Place Pierre Sémart
94190 Villeneuve-St-Georges
 01 43 89 01 67

Sous réserves de changements - 
source : monpharmacien-idf.fr

• Dimanche 31
Pharmacie des Ecrivains
3 rue Courteline 94190 
Villeneuve-St-Georges 
01 43 89 02 50

FEVRIER 2021
• Dimanche 7 
Pharmacie Foulquier
8 place du Marche  
94460 Valenton
01 43 82 63 54
• Dimanche 14
Pharmacie De La Gare
12 av. Hippolyte Caillat  
94290 Villeneuve Le Roi
01 45 97 41 83
• Dimanche 21 
Pharmacie Huet Seugnet
55 av. de Choisy  
94190 Villeneuve St Georges
01 43 89 01 88
• Dimanche 28
Pharmacie Jeridi
4 rue Thimonnier  
94190 Villeneuve St Georges
01 43 89 05 84

VOTRE MAIRIE
01 69 49 64 00
Fax : 01 69 83 83 83
Courriel : mairie@crosne.fr
Du lundi au vendredi
8h45 à 12h - 13h30 à 17h30

ÉTAT-CIVIL
8-10 rue de Rymarov
Permanences :
Lundi soir de 17h30 à 18h30
Le 1er samedi matin de chaque mois
de 8h45 à 12h

POLICE MUNICIPALE
Place Boileau – 06 76 77 19 14

CROSNE PROXIMITÉ
01 69 49 64 13

RÉSERVATION DES SALLES
33 bis avenue Jean-Jaurès
les mercredis
locationdesalles@crosne.fr

RENDEZ-VOUS EN MAIRIE
Notaire :  
Sur rendez-vous au 01 69 49 64 41
Avocat :  
Sur rendez-vous au 01 69 49 64 00

CCAS – LOGEMENT-CIMETIÈRE
8-10 rue de Rymarov 
01 69 49 64 15 ccas@crosne.fr

URBANISME
13-15 rue des Investisseurs
01 69 49 64 28 urbanisme@crosne.fr

AFFAIRES SCOLAIRES
8-10 rue de Rymarov
01 69 49 64 10 
8h45-12h / 13h30-17h30
Fermé au public le lundi après-midi

PETITE ENFANCE
Avenue de la Plaine-Haute
01 69 83 45 41

COMMUNICATION
33 bis avenue Jean-Jaurès
communication@crosne.fr
01 69 49 64 54

CONTACTS

Toute l’actualité de votre commune 

facebook.com/villedecrosne.1

twitter.com/VCrosne

ville_crosne

www.crosne.fr

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES  
OCTOBRE 2020 : Ismaël DARAMÉ  – Stanley LAJEANNIÈRE 
– Nathan PERRET – Alysson SEMEDO TAVARES ‒ Elina 
COTTET ‒ Kenza BELLAHSENE ‒ Meryl BONNET 
NOVEMBRE 2020 :  Alexis RICHARD ‒ Jayden LONKAM 
NGONGO ‒ Macéo LEBRET ‒ Sloan PEREIRA
MARIAGES 
OCTOBRE 2020 : Kikunku TUSAMBA & Jaëlle OSUZAN 
OMBWAR NOVEMBRE 2020 : Kévin NUNES & Claudia 
CLEMENTE ‒ Sofian HAMADACHE & Sarah BROUSSAL
DÉCÈS
JUILLET 2020 : Bernard LEMMENS AOÛT 2020 :  Jeannine 
LE LÉA veuve LEPOIX SEPTEMBRE 2020 : Micheline 
PERRAULT épouse GARDEUX ‒ Patrick ESTRELA 
OCTOBRE 2020 : Jeanne CHIMKEVITCH veuve LOSE ‒ 
Alioune NDIAYE ‒ Angelo DEVOTI ‒ Daniel DOUAUD 
‒ Danièle BOURDONNEAU épouse HAINON ‒ Bernard 
BEUF ‒ Claudette CICOGNANI NOVEMBRE 2020 : Josette 
CUSSONNIER épouse CARRÉ ‒ Daniel GLOTIN ‒ Eric 
THOMAS
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N’en perdez pas une miette !
Chaque année, le gaspillage alimentaire représente 
30 kg de nourriture par habitant. Ce chiffre peut être revu 
à la baisse en adoptant des gestes simples. 

L’application mobile «Too Good To Go», littéralement 
«trop bon pour partir» (à la poubelle) permet aux 
commerçants et restaurateurs d’alerter les utilisateurs de 
la disponibilité de « paniers » composés des invendus du 
jour. Les paniers sont composés de pains et viennoiseries, 
fruits et légumes, produits frais, fleurs vendus à des tarifs 
préférentiels (-30 à -50%).

A Crosne, deux commerçants participent déjà à Too 
Good To Go : 
La boulangerie L’Orge et le Blé propose des paniers  
composés de baguettes, pains, viennoieseries, 
sandwichs, pâtisserie mais également des prix réduits 
pour les associations.

Le Franprix sur le plateau propose des paniers composés 
de produits frais, fruits et légumes, produits d’épicerie.

Pour réserver un panier chez ces commerçants, il suffit de 
télécharger gratuitement l’application et de se connecter. 
La transaction entre le client et le commerçant passe 
uniquement par l’application.

Appli «Too Goo Good To Go »
Disponible sur Appstore et GooglePlay
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AGIR POUR CROSNE 

CROSNE AVANT TOUT

CROSNE VILLAGE ÉCO-CITOYEN
Alors que partout, le processus de renouveau démocratique s’or-
ganise par et avec les citoyens, à CROSNE, c’est tout le contraire 
qui se met en place.
Passées les belles paroles du Conseil municipal d’installation, 
celui du 15/12/2020 a entériné le nouveau règlement intérieur, 
supprimant des droits à la minorité et aux Crosnois-e-s.
Ce document, élaboré dans l’opacité, fait disparaître la possi-
bilité aux citoyen-ne-s d’intervenir à la fin du Conseil municipal 
pour s’exprimer sur un sujet qui leur tient à cœur. Dorénavant, 
ils devront, comme les élus, envoyer leurs questions deux jours 
avant la réunion.
Cette disposition limite l’expression des citoyens et vise, à terme, 
à les désintéresser de la chose publique.
Nos propositions, notre vigilance ont permis, entre autres, de 
maintenir l’existence des commissions extra-municipales et 
des comités consultatifs. Reste à la majorité une réelle volonté 
de s’en saisir... Les projets concernant la restauration scolaire 

pourraient être un premier sujet à traiter !
La révision de ce document aurait pu être un moment démocra-
tique fort, un temps de partage, de réflexion, avec des signaux 
forts prouvant l’engagement sans faille des élus.
Ainsi, nous aurions pu nous inspirer du nouveau règlement inté-
rieur de la communauté d’agglomération, en créant des retenues 
sur les indemnités des élus absents sans motif aux réunions. 
Mais il est vrai qu’à Crosne, seuls les élus de la majorité touchent 
une indemnité de fonction et pourraient être pénalisés par cette 
disposition...
En attendant de vous revoir, prenez soin de vous, nous vous sou-
haitons une année 2021 plus douce, où chacun pourra retrouver 
les liens sociaux si indispensables à son épanouissement.

Martine ABITA RICHARD, Christophe CARRÈRE,  
Émilie DUBREUCQ, Alain MANIÈRE et Achour SLIMI

Courriel : crosne2020@gmail.com

Nous avions l’habitude de l’appeler « Notre enfoiré préféré » en 
hommage à Coluche. Gérard Savineau a dû fermer les portes de 
l’antenne des Restos du Cœur de Crosne. Installé dans le petit 
local situé rue Alexandre Foudrier, l’antenne attirait des familles 
défavorisées, de Crosne et des communes voisines.

Depuis 2014, la Mairie s’est attachée à soutenir l’association 
des Restos du Cœur : un auvent a été construit afin que les 
bénéficiaires n’’attendent pas sous la pluie, un brise-vue a 
été installé devant le grillage de l’école maternelle Jacques 
Prévert 1, pour protéger tant les élèves que les bénéficiaires. 
Encore dernièrement, la Mairie est intervenue pour que le don 
de polaires par une entreprise bénéficie aux Restos du Cœur. 

Trop exigü, le petit local ne répondait plus aux normes sanitaires 
tant pour les distributions que pour les livraisons. Des travaux 
d’agrandissement n’étaient pas possibles et déménager s’est 
avéré très compliqué.   
Aujourd’hui même sans les Restos du Cœur, Crosne démontre 
sa capacité à être solidaire. L’Opération Boîtes de Noël organisée 
par la Municipalité a rencontré un énorme engouement, preuve 
que la solidarité n’est pas un vain mot.
Continuons à aider et à être généreux, nous en avons tous 
besoin. 

agirpourcrosne@gmail.com

CROSNE AVANT TOUT

Le droit d’expression des membres du conseil municipal est le 
fruit de lois et de jurisprudences répondant aux plaintes d’élus 
minoritaires privés de l’accès à certains supports ou dont 
l’expression est réduite au minimum. En 2014, notre capacité 
était restreinte, au motif que l’ancienne équipe – dont Monsieur 
Carrère était issu – accordait le minimum. Cette réponse ne 
justifiait pas ces abus !  
Deux procès plus tard - gagnés contre cette majorité - j’ai 
obtenu l’accès aux lettres du maire et l’augmentation du nombre 
de caractères. Pendant la crise sanitaire, le Crosne info était 
suspendu et les lettres du Maire n’ont laissé de place qu’à 
lui-même. 
Selon la loi NOTRe, le règlement intérieur sera plus favorable 
pour les élus minoritaires avec un espace désormais « réservé ». 
A Crosne, outre l’édito et les dossiers à sa gloire, la majorité 

envisage quand même de s’incruster dans cet espace réservé. 
De même, afin de « soutenir la qualité des échanges » lors 
du Conseil, les Crosnois ne pourront plus poser de questions 
directement, sauf à les envoyer plusieurs jours avant. Enfin, les 
échanges seront réduits pour tous afin de permettre à chacun de 
mieux entendre la parole « sacrée » municipale.  
Malgré nos propositions en commission, nous sommes heurtés 
à une curieuse conception de la démocratie. 

Christophe DE FREITAS

Force est de constater que le programme de « Crosne avant tout ! » 
inspire encore une fois la majorité ! Après les activités sportives 
et culturelles en plein air gérées par des associations crosnoises 
de cet été, nous retrouvons dans la nouvelle formule du Café des 
Arts, nos idées de campagne ! En effet, nous proposions aux 
crosnois de faire du Café des Arts un lieu de culture et d’échanges 
avec un restaurant à gestion associative. Le concept initial porté 
par la mairie manquait très certainement d’originalité. Cela étant, 
ce renouveau est prometteur et nous espérons que les sujets 
abordés lors des échanges et débats à venir le seront aussi. Pour 
rester dans le thème associatif : il est regrettable de voir l’antenne 
des « Resto du cœur » de Crosne fermer ses portes sans solution 
de repli. Il s’agit de 300 à 400 familles, se retrouvant dans une 

plus grande précarité avec la période « particulière » que nous 
traversons. Cela est préjudiciable pour notre commune ainsi que 
pour la cinquantaine de famille Crosnoises qui en dépendent. Un 
constat, une solution : un point de collecte éphémère peut être 
envisagé. C’est en écoutant ce que l’opposition propose que la 
majorité contribue aux intérêts de ces citoyens.

Aurore DIZIN
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SI ON SORTAIT ?
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CADRE DE VIE

Encombrants : mode d’emploi

Vous devez vous débarrasser d’un vieux canapé, de bacs à fleur, d’un 
tapis ou d’une poussette ? Tous ces objets font partie des déchets 

volumineux qui sont ramassés chaque mois par le SIVOM à des dates de 
collectes indiquées sur le site du Sivom et sur le site internet de la Ville.

Pour des raisons évidentes de salubrité, de propreté et dans un souci de 
bonne gestion de l’argent public, il est indispensable de respecter ces dates 
de collecte. Les encombrants doivent être déposés la veille au soir sur le 
trottoir. 

Déchets acceptés : la ferraille, les tapis et tentures, le mobilier et les meubles 
en bois, les petits objets, la literie, les cartons pliés ou fagotés dans un volume 
maximum de 2 m3.

Déchets non acceptés : électroménager, jouets à piles, ordinateurs, hifi, 
télévision doivent être amenés en déchetterie ou échangés en magasin lors 
d’un nouvel achat. Les palettes n’étant pas des encombrants ménagers, elles 
doivent être déposées en déchetterie.

Les déchets toxiques de bricolage et de jardinage (peinture, diluants, 
herbicides, engrais etc...), automobiles (batterie, huiles, etc.), piles, ampoules 
et néons doivent être déposés à la déchèterie ou dans les points de collectes 
spécialisés en magasin. Les gravats et les déchets végétaux doivent 
également être déposés à la déchèterie. 

Attention ! Tout dépôt d’encombrants en dehors des journées mensuelles 
autorisées est passible d’une contravention pouvant aller jusqu’à 1500€.

Le SIVOM a mis en place le service SOS déménagement pour toute demande 
d’enlèvement en dehors des jours de collectes. Le SIVOM vous propose de 
vous aider à vous débarrasser de ces objets directement chez vous, à la 
date de votre choix. Pour le tarif forfaitaire de 68 € par passage, une équipe 
viendra avec une camionnette et fera place nette ! 

Plus d’info sur www.contact.sivom.com/vos-demarches/sos-demenagement/
www.sivom.com

VOS MARCHÉS
• Le mardi, de 10h à 20h, esplanade 
des Poètes
• Le vendredi de 8h à 13h,
esplanade des Poètes
• Le dimanche de 8h à 13h,
rue des Bâtisseurs

RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS
Il existe 2 secteurs de collecte sur la 
Ville. Consultez le site sivom.com pour 
connaître vos secteurs de ramassage.
Secteur 1 : lundi 11 janvier
 lundi 8 février
Secteur 2 : mardi 12 janvier
 mardi 9 février
Afin d’éviter tout danger, merci de sortir 
les encombrants seulement la veille au 
soir sur le trottoir.

LA DÉCHETTERIE
Route de Tremblay
91480 Varennes-Jarcy 
01 69 00 74 15
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h45
Le samedi et le dimanche de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h

N° UTILES 
Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Police secours : 17
N° d’appel d’urgence européen 
portables : 112
Centre antipoison :
01 40 05 48 48

Urgences du Centre 
Hospitalier Intercommunal de 
Villeneuve-St-Georges : 
01 43 86 20 00
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Avis d’ouverture d’enquête publique préalable
en vue de la  révision du Règlement Local de Publicité de Crosne

Par arrêté n°2020- 256 du 1er décembre 2020, le Maire de Crosne a 
ordonné l’ouverture d’une enquête publique préalable à la révision du 
règlement local.

Joël EYMARD, a été désigné Commissaire Enquêteur, par décision du TA 
de Versailles en date du 17/11/2020.  
L’enquête publique se déroulera du 4/01/2021, 14h au 3/02/2021, 17h aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public.

Les informations relatives à cette enquête sont sur www.crosne.fr. 
Le commissaire enquêteur recevra le public les : 

Le lundi 4 janvier 2021, de 14h à 17h
Le vendredi 22 janvier 2021, de 14h à 17h
Le mercredi 3 février 2021, de 14h à 17h

Une permanence téléphonique sera assurée à ces mêmes dates au numéro 
suivant 01 69 48 73 79.

Les règles sanitaires d’accueil en vigueur seront respectées (si une 
attestation de déplacement est nécessaire, cocher la case « convocation 
administrative pour se rendre dans un service public »).

Un registre d’enquête côté et paraphé sera mis à disposition du public. 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses 
remarques sur ledit registre ou les adresser par écrit avec accusé de 
réception ou contre reçu, à l’adresse suivante : 

Joël EYMARD, Commissaire Enquêteur, Hôtel de Ville, 35 avenue Jean 
Jaurès, 91560 Crosne ou les adresser par mail à l’adresse suivante : 
enqueteRLP2021@crosne.fr

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE «UNE 
ENVIE, UN INSTANT...»

12 au 17 janvier  Ifong : Artisanat 
d’Asie
19 au 24 janvier  Elora : Prêt-à-porter 
féminin
26 au 31 janvier   Aby Gardner : Prêt-
à-porter féminin
2 au 7 février Nana Butterfly : 
Vêtements, épicerie fine italienne
9 au 14 février 2.9 Ora Moda : 
Vêtements de mode italienne
De fil et de perles : Bijoux brodés 
16 au 21 février Casa Becca : 
Fromages italien
El commercio : Charcuterie espagnole

À NOTER :  
Retrouvez services du CCAS et de 
l’État Civil au 8-10 rue Rymarov 
(même bâtiment que le Service 
scolaire). 

01 69 49 64 15 
ccas@crosne.fr

RAPPEL DE PRODUIT : 
Le cassoulet aux manchons 
distribué dans les colis de Noël 
«couple» fait l’objet d’un rappel. 
Nom : Cassoulet aux manchons
Marque commerciale : Larédy
Type de conditionnement : verrine 
TO N° de lot : 20 321 822
DLUO : 16/11/24 
Il est demandé aux personnes 
qui en détiendraient de ne pas les 
consommer et de les rapporter au 
CCAS.
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AGENDA
BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY

Du 6 janvier au 13 janvier :  Exposition sur la laïcité 
par les enfants des écoles de Crosne. Cette exposition 
sera ensuite présentée à l’Espace René Fallet le 
samedi 16 janvier de 11h à 12h30 et de 14h à 18h.

Du 15 janvier au 30 janvier : Semaine Harry Potter 
avec exposition des bibliothécaires pour se replonger 
dans l’univers d’Harry Potter.
Jeu du Quidditch-Pong : osez défier vos adversaires et 
testez votre dextérité.

Samedi 16 janvier à 10h30 : la Petite Librairie. 
présentation d’une sélection de coups de 
coeur littéraires et cinématographiques par les 
bibliothécaires (ados et adultes).

Mercredi 27 janvier à 16h : Atelier «Dessine ton 
patronus». Après avoir adopté un patronus, tentez de 
le personnaliser avec un coup de crayon et un peu de 
magie (8-12 ans sur inscription)

Samedi 30 janvier à 16h : Atelier Réalise une 
Bièreaubeurre. Apprenez à faire une bièraubeurre 
(sans alcool) digne de Pré-au-lard (8-12 ans sur 
inscription).

Du 5 au 24 février : Temps fort sur la Fantasy, la 
science-fiction et le fantastique

Du 5 au 24 février : Exposition sur la Fantasy, De 
Tolkien à Howard, de la High Fantasy à l’Urban 
Fantasy, découvrez les œuvres fondatrices et les 
principaux courants.

Samedi 6 février et mercredi 10 février à 10h30 : 
Doudou-contes, animation-lecture pour les tout-
petits (de 6 mois à 3 ans sur inscription).

Mercredi 10 février à 16h : Jeu-découverte. Découverte 
d’un jeu vidéo autour de l’imaginaire pour les enfants 
(à partir de 10 ans sur inscription).

Samedi 13 février à 10h : Jeu-découverte. Découverte 
d’un jeu vidéo autour de l’imaginaire pour les adultes 
(sur inscription).

Samedi 13 février à 16h : Rencontre avec le Directeur 
de collection Folio SF Pascal Godbillon, présentation 
de son métier et des genres de l’imaginaire 
(ados-adultes)

Mercredi 17 février à 16h : Atelier Invente tes créatures 
fantasy. En déformant et en combinant des animaux 
du réel, vous parviendrez à faire naître des bestiaires 
étonnants (à partir de 10 ans sur inscription).

BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
6 rue de Schötten
91560 Crosne
Tel: 01 69 49 03 15

Horaires d’ouverture (sous réserve de modifications)
Mardi 15h-18h
Mercredi 10h-12h / 15h-18h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-12h / 15h-18h
Fermeture Lundi et Jeudi
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