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               Réfection du Gymnase Marcel  
              Cerdan :

             Au vu de l’activité du collège, des 5 
          écoles et près de 70 associations  
        ittevilloises très actives nous avons pris 
      la décision d’entreprendre des travaux de 
   rénovation sur le gymnase Marcel Cerdan. 

Ces travaux ont débuté fin novembre.

Cette 1ère phase de travaux comprend :

•	 La réfection d’étanchéité de la toiture.  
Les parois polycarbonate ont été rempla-
cées.

•	 Le remplacement des huisseries. 
Les 3 portes métalliques ont été remplacées 
ainsi que la baie vitrée de la buvette.

Et si on implantait le futur City Stade 
au Domaine ?

Notre projet de city stade est une initiative pour complé-
ter l’offre de biens publics et répondre à la demande de la 
jeunesse ittevilloise.

En plus de proposer des équipements sportifs, un city 
stade est un lieu de rencontres, synonyme de vie en com-
munauté et vecteur de dynamisme local.

Le choix de l’emplacement est donc important et nous sou-
haitons connaitre votre avis.

Un certain nombre de contraintes est à prendre en  
compte :  la structure doit être loin des axes routiers, un 
peu éloignée des habitations pour minimiser l’impact des 
nuisances sonores, sur un terrain adapté à l’envergure du 
projet.

Le bois en face de l’école Pablo Picasso nous a semblé être 
l’emplacement le plus adapté à ces différentes contraintes, 
n’hésitez-pas à nous donner votre avis.



Entretien de l’Eglise Saint-Germain :

La commune est tenue d’entretenir et de réparer les édifices 
religieux dont elle est propriétaire. (article L. 2212-2 du Code 
général des collectivités territoriales)
La pollution et les saisons contribuent à la prolifération de 
végétaux et autres bactéries susceptibles d’endommager les 
toitures : porosité, infiltration d’eau…
Nous avons donc entrepris le nettoyage de la toiture de l’église 
St Germain. 
Elle a bénéficié d’un nettoyage complet des tuiles. 
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Des mesures de sécurité aux abords des écoles  Elsa Trio-
let et Jean Jaurès :

En concertation avec les parents d’élèves des solutions adaptées 
à la situation peuvent être rapidement mises en œuvre. Nous 
avons évalué le nombre d’enfants habitant sur le quartier de la 
Butte et route de Bouray. 
Ce sont les zones les plus éloignées des établissements scolaires 
pour lesquels l’accès aux écoles se font principalement en voi-
ture. 
Pour limiter le trafic routier induit, il est proposé la mise en 
place d’un pédibus qui partirait depuis le parking du cimetière.  
Les enfants, rassemblés à cet endroit à 8h20, rejoindraient les 2 
écoles à pieds par le chemin de la Ferté, encadrés par 2 anima-
teurs.  

L’autre solution qui viendra compléter cette proposition, sera la 
mise en place d’une barrière en haut de la rue Jean JAURES qui 
en empêchera l’accès aux heures d’ouvertures des écoles. 
A l’exception du bus scolaire, aucun véhicule ne pourra passer 
par cette rue. Les animateurs relèveront la barrière après 8h35. 

A plus long terme la création d’un parking dans le périmètre est 
prévue.
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