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Résultats d’Itteville au second tour des élections legislatives du 18 juin 2017

Vie communale

Etat Civil

Noces d’Or de Mr et Mme Sergueff

Ils se sont dit «Oui»

BOUCHER frédéric & BONNE
Aurélie - le 15 avril 2017
LEGRAND Antoine & ROOU
Manon - le 29 avril 2017
VALENTIN Julien & LINTINGRE
Elisabeth - le 20 mai 2017
LE SAULX Stéphane & HEROIN
Nathalie - le 20 mai 2017
LE SAULX Stéphane & HEROIN
Nathalie - le 20 mai 2017
BRAEM Nicolas & JEANNOEL
Cathy - le 27 mai 2017

Ils nous ont quitté

Bienvenue à

MARCADET Théo, Jules, Henri,
né le 30 MARS 2017
BUREL Bastian
né le 21 avril 2017
BECHET Jade, Maria
née le 28 avril 2017
DASIM Soheïl
né le 27 avril 2017
FRANCOISE Wallys
né le 2 mai 2017
BLAISE Maël, Jean, Pierre
né le 13 mai 2017

DUJARDIN Gonzague & DOT
Nicole - le 31 mai 2017
MAILLET Jean-François &
HEIMOT Laetitia - le 27 mai 2017

Itteville en chiffres
320 litres de peinture pour repeindre les bandes
blanches des voiries communales au 1er trimestre 2017

Itteville en fleurs

Vacances
du 23 juillet
au 23 août

Vous propose chaque semaine :
Bouquets, Compositions florales, fleurs d’intérieurs
et d’extérieurs, jardinières, potées fleuries,
vivaces, arbustes….
Place de l’église, Les Samedis toute la journée,
Dimanches matins et les jours fériés*.
*(Excepté en Janvier, Février et Août)

01 64 93 68 98
06 60 10 35 81
ittevilleenfleurs@yahoo.fr
45 Route de Bouray - Itteville
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AIME épouse ALIBERT Arlette
le 31 mars 2017
MARTINEAU Eric, Jacques
le 19 mai 2017
GOMINET épouse FAYOLLE
Odette, Janine, Georgette
le 28 mai 2017
ROUGEOL Christian
le 10 juin 2017

Numéros Utiles
Accueil Mairie
01 64 93 77 00
Police Municipale
01 64 93 71 77
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01 64 93 71 71
Bibliothèque
01 64 93 72 93
crêche
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Service culturel
01 64 85 09 27
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Vie communale

Port du casque obligatoire ...

Le forum des associations se
déroulera le samedi 9 septembre 2017 au gymnase
Marcel Cerdan, de 9h00 à
18h00.
Depuis le 22 mars 2017, les enfants de moins de 12 ans doivent
porter un casque à vélo, qu’ils
soient conducteurs ou passagers.
Encourager l’apprentissage du
vélo comme activité physique,
excellente pour la santé comme
pour la qualité de l’air, nécessite,
dès le plus jeune âge, d’adopter
les bonnes habitudes de sécurité.
Protéger les plus vulnérables fait
partie des priorités du Gouvernement.
Adultes, si vous encouragez vos
enfants à pratiquer du vélo,
montrez l’exemple !
Le casque : une protection des

risques de blessure à la tête en
cas de chute.
Les chocs à la tête chez les jeunes
enfants peuvent causer des traumatismes plus graves que chez les
adultes ou adolescents.
La responsabilité de l’adulte est
engagée Si un adulte transporte
à vélo un enfant passager non
casqué ou accompagne un groupe
d’enfants non protégés, il risque
une amende de quatrième classe
(90 euros).
N’oubliez pas que le code de la
route s’applique aussi aux vélos,
soyez vigilants... respectez les
feux rouges par exemple !

L’œil de l’amateur
Avis à la population !
Nous recherchons de jolis clichés
de notre ville, de vues aériennes,
des bâtiments, de nature, de
moments de vie ... pour enrichir
notre bibliothèque d’images. Ces
photos seront utilisées pour illustrer les bulletins municipaux et
nos supports de communication.
N’hésitez pas à faire parvenir vos plus belles photos au service
communication par mail : communication@mairie-itteville.fr en
précisant que vous autorisez l’usage sans droit d’auteur.

Ce rendez-vous annuel met
à l’honneur les associations
communales et permet au
public de faire ses choix d’activités pour la rentrée.
Les Présidents ont été reçus en
Mairie le 29 juin pour préparer
au mieux la rentrée associative
2017-2018.

Tri sélectif
Tous les papiers se recyclent
Le papier est entièrement recyclable, au moins 5 fois.
Le recyclage du papier a été généralisé en Mairie et dans les
services annexes.
Alors faites comme nous, triez
vos papiers, c’est un geste
simple où que vous soyez!
A la maison, dans la rue, au
bureau.
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Vie communale

La canicule peut mettre votre santé en jeu ...
Respectez des gestes simples ... Les professionnels recommandent :
Pour les personnes âgées...
De s’humidifier plusieurs fois par
jour, au minimum le visage ou
mieux en prenant des douches.
• Ne pas sortir aux heures les plus
chaudes.
• Passer plusieurs heures dans
des endroits frais ou climatisés,
si possible, centres commerciaux
grandes surfaces…
• Maintenir votre maison à l’abri
de la chaleur en fermant vos
volets.
• Manger normalement (fruits,
légumes, pain...)
• S’hydrater en buvant 1,5L d’eau
par jour et ne pas consommer
d’alcool.
• Donner des nouvelles à votre
entourage.
• Ne pas hésiter à demander
conseil à votre médecin ou votre
pharmacien.
•Garder toujours un téléphone à
portée de main ou mieux prendre
une téléalarme par prévention.
Pour les enfants & adultes
• Ne pas faire d’efforts physiques
intenses
• Ne pas rester en plein soleil.
• Maintenir votre maison à l’abri
de la chaleur en fermant vos volets
• Boire environ 1,5L d’eau par jour
et ne pas consommer d’alcool.
• Prendre des nouvelles de votre
entourage.

Pour plus de renseignements,
contacter le service CCAS de la
Mairie au : 01 64 93 77 02

Aérer le soir pour profiter de la
baisse de température.
6
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Vie communale

Opération Tranquillité Vacances
La gendarmerie nationale, une
fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre
absence.
Voici quelques conseils bien utiles
afin de limiter au maximum les
risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant
les vacances :
Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre
départ en vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées, de
jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.

prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il
est important de « faire vivre »
votre logement. Un voisin ou un
ami peut utilement venir ouvrir
et fermer les volets, allumer
quelques lumières. A défaut,
une prise de type « minuteur »
peut permettre éventuellement
d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne
laissez pas de grosses sommes
d’argent dans votre habitation.
Mettez vos bijoux, objets d’art et
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et
photographiez les. Le cas échéant,

faites les évaluer par un expert et
renseignez vous auprès de votre
société d’assurance, notamment
au sujet des conditions de leur
protection.
la gendarmerie met en place
un formulaire de demande individuelle (téléchargeable sur
Itteville.fr, rubrique : démarches
administratives/Autres) vous permettant d’informer la brigade de
gendarmerie de votre départ.
Cette demande doit être déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence
où vous devrez justifier de votre
identité et de votre domicile.

Quelques incontournables avant
de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de
départ en congés sur les réseaux
sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop
longtemps dans votre boîte
aux lettres. Une personne de
confiance doit pouvoir, pendant
ces vacances, relever le courrier
à votre place afin de ne pas
éveiller les soupçons par une
boîte débordant de lettres, colis
et autres publicités. Vous pouvez
également faire renvoyer automatiquement votre courrier par
les services postaux sur votre lieu
de villégiature. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers
votre numéro de portable.
- N’oubliez pas, avant votre
départ, de fermer correctement
fenêtres et volets. Vérifier le bon
état de vos serrures et verrous,
Source texte et photo Ministère de l’intérieur - Gendarmerie Nationale
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Vie communale

Vers le retour d’une semaine scolaire à 4 jours ...

Paroles entendues :

"L'as
difficilepmecenttqmuesalitatatif est
urabl
"Les enfants sojentudi" "Sur le papier c'est super, en "Grosse augmentation des léestépcrhoga rammes scolaireesvuoqntue
ngés en même tem
vrai c'est très compliqué ...." activités périscolaires"
fatigués dès le
ps"
"L'organisation parents / enseignants est difficile"

La mise en place des rythmes scolaires sur 5 jours d’école a été
imposée par l’Etat suivant des
directives qui n’associaient pas
les personnes concernées à une
quelconque concertation.

•

Le nouveau gouvernement offre
la possibilité de modifier cette
organisation pour la rentrée prochaine.
Afin de prendre en compte l’avis
de tous, M le Maire a organisé
début juin une réunion avec les
directeurs des établissements
scolaires de la ville.
De cet échange est ressorti un
diagnostic commun :
•
8

Fatigue des enfants

Concentration compliquée en
classe

Financiers

•

Énervement

•

+10% de coût des salaires

•

Organisation difficile des familles et des services publics

•

Prestations des intervenants
dans le cadre des NAP

•

Disparition d’activités associatives organisées le mercredi
matin

•

Augmentation du nombre de
repas le mercredi

A cela se rajoute, plusieurs impacts pour la commune :
•

Augmentation des effectifs
d’encadrement des enfants
plus nombreux après les cours.

•

Modification des plannings
des agents de service et
ATSEM du fait de l’ouverture
de l’école le mercredi.
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Organisationnel
•

Navette de bus pour emmener
les enfants le mercredi midi
au centre de loisirs

•

Changement des horaires
des centres de loisirs qui ne
peuvent plus emmener les
enfants en sorties

•

Programmation d’activités
périscolaires adaptées.

Vie communale
M le Maire a souhaité également prendre en compte l’avis des parents et leur a proposé un questionnaire dont voici les résultats par école :
En %
Jean JAURES

TAUX DE REPONSES
82

4 JOURS
79

5 JOURS
20

ABSTENTION
1

Paul BERT

44

73

28

Non communiqué

Elsa TRIOLET

77

76

23

1

Pablo PICASSO

69

71

29

Non communiqué

Jacques PREVERT

76

88

10

2,1

 	 	 	

Lors des récents Conseils d’école,
le sujet a été abordé afin que les
élus, les représentants des parents d’élèves et les enseignants
puissent envisager la solution qui
semble la plus adaptée avec un
objectif commun :

•

Placer les enfants au cœur de nos
préoccupations en privilégiant :
•

Son AVENIR

•

Son BIEN ETRE

Son APPRENTISSAGE

découverte durant les APPS
ouvert jusqu’à 19h00

Pour cela dans le cadre d’une
semaine à 4 jours d’école il sera
prévu :

•

Le retour des sorties le mercredi après-midi.

•

Le maintien de 2h00 de pause
méridienne

•

L’ouverture de l’APPS matin
de 7h à 9h

•

La possibilité de récupérer
les enfants le mercredi après
l’heure du déjeuner (14h)

•

•

Le maintien d’activités de

Ouverture et fermeture des
écoles décalées pour permettre aux parents de récupérer leurs enfants.

Rythmes hebdomadaires
En 2015

En 2017

En 2018
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Vie communale

Un ittevillois à l’honneur
Philippe Wenger, passionné d’apiculture
Pourquoi avez-vous décidé d’implanter un rucher dans le parc
de la Mairie ?
Le parc de la mairie est un endroit parfaitement adapté à la
présence d’un rucher. Le cadre
est protégé des champs et des
pesticides. Les arbres apportent
tous les ingrédients nécessaires
au développement des colonies
(pollen et nectar). La présence
des marais assure à quelques
mètres de l’eau nécessaire à la
fabrication du miel
Combien avez-vous de ruches ?
Le rucher compte 12 ruches mais
une attaque de frelons asiatiques
à l’automne a décimé la population ne laissant en vie que 2
ruches ! Trois années de travail
et d’investissement sont partis
en fumée. Je ne peux qu’inviter
tous les habitants à être particulièrement vigilants sur ce fléau
en plein développement sur la
commune non pour mon rucher
mais tout simplement pour leur
santé et celle des enfants. Chaque
année des décès sont à déplorer
Le premier nid de frelon asiatique
repéré sur la commune était dans
un jardin privé à quelques mètres
des fenêtres du propriétaire mais
surtout à 250 mètres d’une école.
C’est inconséquent.

Marais d’Itteville (ou au 09 79 64
11 70 ou rucher.itteville@gmail.
com). C’est plus cher qu’au supermarché mais vous savez d’où
vient votre miel et vous financez
une noble cause. Les abeilles sont
en voie de disparition dans les
pays développés.

10

Les ruches sont en bois provenant
d’une «exploitation raisonnée»,
les peintures sont totalement
naturelles (farine, eau, pigment)
et les traitements sanitaires sont
compatibles avec l’apiculture biologique.
Qui vous a formé ?

Comptez-vous abandonner ?
Non. J’ai récupéré un essaim qui
se porte bien. Je compte diviser
les deux ruches survivantes dont
les abeilles sont très «douces» et
travailleuses. Je vends également
du miel pour financer l’achat d’essaims. Vous pouvez commander
sur facebook au Rucher des

La France produisait 30.000
tonnes de miel il y a 30 ans et
seulement 10.000 tonnes ces dernières années.

Ma démarche est la plus naturelle
que possible.
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Le syndicat des apiculteurs du val
d’Essonne (SAVE), qui est situé
au Domaine de Gillevoisin, donne
des cours aux débutants. Si vous
êtes intéressé, anticipez car la demande est forte. J’ai ensuite suivi
les cours de Christian Sauce, apiculteur du rucher du Bois Moret
à Auvers Saint Georges.

Vie communale
Quelles sont les principales difficultés ?
Sans nul doute, l’invasion des
frelons asiatiques est la situation
la plus complexe à gérer. Nombre
d’apiculteurs baissent les bras. Le
reste est question de temps et
d’apprentissage. Lisez, lisez et
lisez, vous progresserez.
Quel est votre accord avec la
mairie ?
Le seul accord passé avec la
commune est le prêt du terrain.
Les investissements et les frais
d’entretien sont évidemment à
ma charge. Les ventes de miel fi-

nancent partiellement les investissements. Je ne souhaite pas et
je n’ai jamais souhaité demander
la moindre subvention. C’est une
affaire de passion pas d’argent.
Comptez-vous partager votre
activité avec des habitants de
la commune ?
Les Ittevillois sont les bienvenus
à proximité du rucher. Nous leur
demandons pour des questions
évidentes de sécurité de ne pas
entrer dans l’espace matérialisé
par la clôture. Ne restez pas non
plus dans l’axe des ruches et de
l’envol des abeilles. Quand le

Attaque des frelons asiatiques
La nouvelle terreur des abeilles
: le frelon asiatique. Positionné à
l'entrée des ruches, il attend sagement sa proie. Les abeilles n'osent
plus quitter leurs ruches, elles
produisent du coup beaucoup
moins de miel.

rucher sera à nouveau revenu à
une taille respectable (une dizaine
de ruches), nous pourrons envisager d’organiser des séances de
découvertes.

matique des colonies d’abeilles.
Car contrairement aux abeilles
asiatiques, les abeilles européennes n’ont aucun mécanisme
de défense contre ce prédateur

Récupération d’un essaim sauvage dans
le parc de la Mairie

vorace. Et face à ce fléau, les apiculteurs sont démunis.

Le frelon asiatique est arrivé accidentellement en France en 2004 et
est désormais présent sur les deux
tiers du territoire. Cette espèce
invasive, classée nuisible par l’UE
en juin 2016, continue sa progression, contribuant au déclin draUn frelon à l’attaque

Information Accessibilité PMR (AD’AP)
Un arrêté du 19 avril 2017 fixant le
contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du Registre
public d’accessibilité est paru au
Journal Officiel du 22 avril 2017.
Il rend applicable le décret du 28
mars 2017 tout en le complétant
et le précisant.
Ainsi, chaque Établissement Re-

cevant du public (ERP) doit élaborer et mettre à disposition du
public un Registre d’accessibilité.
Les commerces, ou tout établissement recevant du public, disposent de 6 mois à compter de la
publication du décret pour élaborer et mettre à disposition du public son registre, soit jusqu’au 30
septembre 2017.

Ce registre a pour objectif d’informer la clientèle du degré d’accessibilité de l’ERP et de ses prestations. Il doit être rendu public et
s’adresse aux usagers, clients ou
patients des établissements.
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Vie communale

Les minutes du Conseil Municipal

Le 11 mai 2017 a eu lieu un Conseil Municipal (compte rendu sur le site de la ville)
Installation de deux conseillers
municipaux
Deux Conseillers municipaux,
Catherine CAVALY et Médéric
MOSER ont transmis leur démission.
Suivant l’ordre de la liste électorale, Sandrine LINISE et
Jérôme de GABRIELLI de GUBBIO
ont été sollicités et ont accepté
de remplacer les conseillers démissionnaires.
Ces personnes ayant accepté,
nous souhaitons la bienvenue à
ces deux nouveaux membres du
Conseil Municipal.
Election de 2 élus à siéger à la
commission d’appel d’offres du
groupement de commandes restauration scolaire
Dans le cadre du groupement de
commandes restauration scolaire
mené par la CCVE, et afin de
siéger à la commission d’appel
d’offres, ont été élus au sein
des Membre de la CAO : M WOJTYNIACK Bertrand en tant que
12

Membre titulaire et Mme ROUFFANEAU Anne-Marie en tant que
Membre suppléant .
Actualisation des tarifs de Taxe
Locale sur les publicités extérieures dite TLPE.
Suite à l’augmentation des taux
fixés par l’INSEE, une modification
des tarifs de la TLPE a été votée.
Les taux de la taxe locale sur la
publicité extérieure porte sur les
supports publicitaires (visibles
de toute voie ouverte à la circulation publique à l’exception de
ceux situés à l’intérieur d’un local)
et est acquittée en général par
l’exploitant.
Autorisation de signer la subvention TEP CV avec le Ministère
de l’Environnement
Voir article page 5 du Bulletin
Municipal de mai, pour rappel,
montant attendu 108 000 €.
AUTORISATION DE SIGNER LE
CONTRAT REGIONAL
Le Conseil Régional a ouvert un
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nouvel outil de financement, le
Contrat d’Aménagement Régional
(CAR). Il intègre de nombreuses
politiques régionales sectorielles.
L’objectif de l’aide est d’accompagner les collectivités dans
leurs projets d’investissement
concourant à l’aménagement, au
développement et à l’équipement
cohérent et durable du territoire
régional.
La participation régionale par
contrat est plafonnée à 1 M€ pour
les communes et à 2 M€ pour les
EPCI à fiscalité propre et les EPT.
Dans le cadre de ces montants plafonds et pour chaque opération
du contrat, le taux d’intervention
maximum de la Région est de 50%
pour les communes
Dans le cadre de ses projets,
la commune a donc demandé
l’aide de la Région pour financer 2 projets : la création
du gymnase et la création de
la voirie des Merles desservant
les futurs gymnases et écoles.
Montant attendu 1 000 000 €

Vie communale
Demande de subvention AUPRES
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ESSONNE POUR L’ELABORATION
DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE. Subvention plafonnée à
hauteur de 40 % du montant HT
des dépenses à effectuer.
ADHESION AU GROUPEMENT
DE COMMANDES GAZ AVEC LE
SIGEIF, car se regrouper et mutualiser les achats est un engagement qui continue à se concrétiser, la commune a adhéré à un
groupement de commandes pour
l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière
d’efficacité énergétique pour ses
besoins propres.
VENTE DE LA PARCELLE CA-

Travaux

DASTREE SECTION AC NUMERO sherbes) afin d’améliorer leurs
859 – 2 BIS IMPASSE DU MOULIN. conditions et qualité de transport.
Pour 87 500, c’est le dernier des
trois lots qui est vendu.
Tribune de l’opposition
ADHESION A L’ASSOCIATION DE
DEFENSE DES USAGERS, ET DES 375 c’est le nombre de caracMAIRES ET DES ELUS EN COLERE tères que nous octroie généreu(ADUMEC) DE LA LIGNE RER D SUD sement Monsieur Spada dans la
« tribune de l’opposition » du
- BRANCHE DE MALESHERBES.
journal municipal. Merci, mais
L’Association a été créée le 31 c’est un peu court Monsieur le
janvier 2017 en réaction au projet Maire, pour nous exprimer et
de rupture de charges préconisé dénoncer toutes les anomalies
par la SNCF pour la ligne D du de votre gestion.
RER Paris-Malesherbes. Elle vise
à représenter et à défendre les Rejoignez-nous : Agir pour
intérêts des usagers de la SNCF Itteville
empruntant la ligne D du RER, Tel : 06 42 98 66 29
notamment ceux de son actuel Blog : re-agirpouritteville.
over-blog.com/
tronçon Sud (branche de Male-

Point sur les bâtiments publics
En mairie
Bureau des permanences
Dans le cadre d’une réorganistaion des services en Mairie, une
réfection majeure des parquets
bois a été nécessaire.

Un bureau a été aménagé en Mairie au deuxième étage pour assurer
les permanences de l’assistante sociale et de l’écrivain public.

Police municipale
Agrandissement des locaux
de la police municipale et
sécurisation du personnel.
Des sanitaires au premier étage
de la maison des associations ont
également été installés.
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Travaux

Avenue Foch

Nous sommes à la phase de travaux de terrassement de la voirie avec la mise en œuvre de géotextile
et grave ciment pour la structure de chaussée. L’éclairage public sera installé dans la 3ème semaine
de juillet.

Lotissement d’Aubin

Démolition des silos

Début du chantier: aménagement de la plateforme
pour les travaux de voirie et réseaux divers. Les
trafics de camions ont été organisés au mieux pour
gêner au moins le hameau d’Aubin et les Murs.

La démolition des silos situés rue de la croix Boissée
débutera en août.

14

Itteville Ensemble - Numéro 76 Juillet-Août 2017

Urbanisme

Le processus d’élaboration de la révision du Plan
Local d’Urbanisme se poursuit…
Nouvelle étape dans les phases
d’association du public avant
l’arrêt du projet et l’enquête publique : la présentation du plan de
zonage et du règlement du Plan
Local d’Urbanisme aux Ittevillois
et Ittevilloises.

L’élaboration de ces documents
s’effectue en étroite collaboration
avec les services de l’Etat qui nous
accompagne tout au long de la
procédure.

Pour rappel, le 18 avril dernier,
s’est tenue en Mairie une réunion
publique relative à la présentation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
« PADD ».
Cette rencontre riche d’échanges,
fut l’étape inéluctable avant le
débat en Conseil Municipal de ce
document définissant les orientations retenues pour la Commune
pour les années à venir.
Dans le cadre de la révision du
Plan Local d’Urbanisme, une seconde réunion publique se tiendra
courant septembre. L’objectif
de cette rencontre, ouverte à
tous, est de présenter à la fois le
zonage retenu mais également le
règlement écrit. Ces deux pièces
se révèlent être des outils réglementaires fondamentaux dans le
Plan Local d’Urbanisme.

Cette réunion de concertation
sera l’occasion d’exposer et de
débattre des principes qui ont
conduit à la définition des différentes zones sur le territoire

Communal, traduction graphique
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable.
Une invitation à cette réunion
publique, précisant la date et
le lieu, vous sera adressée. Ceci
étant, l’information sera diffusée
par l’intermédiaire des panneaux
lumineux de la Commune, le site
Facebook et l’affichage en Mairie.
Pour rappel, le 18 avril dernier,
s’est tenue en Mairie une réunion
publique relative à la présentation
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable « PADD ».
Cette rencontre riche d’échanges,
fut l’étape indispensable avant le
débat en Conseil Municipal du 21
juin dernier».

En effet, le zonage, ou règlement
graphique, identifie et délimite
différentes zones du territoire
communal selon la typologie
qui leur sera respectivement
appliquée telles que les zones
urbaines (U), zones à urbaniser
(AU), zones naturelles et forestières (N), zones agricoles (A).
Le règlement écrit, quant à lui, fixe
des règles générales d’urbanisme
et les restrictions d’utilisation des
sols dans les différentes zones.

Carte du PADD actualisée
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Enfance

Crèche familiale, retour en images

Grand moment de plaisir pour les enfants qui
dansent !

Temps d’éveil à la musique.

Il fait beau, les enfants profitent du jardin !

Lecture des contes à la bibliothèque.

Places en crèche
A ce jour, quelques places sont
encore disponibles à la crèche
familiale pour la rentrée 20172018.
La crèche accueille les enfants de
0 à 4 ans, elle est agréée pour 40
berceaux.
La crèche est dirigée par une infirmière-puéricultrice, responsable de l’accueil des enfants et
de l’encadrement des assistantes
maternelles. Elle est secondée par
une éducatrice de jeunes enfants,
responsable des animations des
bébés-clubs.
Un médecin-pédiatre assure les
visites médicales des enfants au
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sein de la structure et participe
à la formation des assistantes
maternelles. Une psychologue
intervient également une fois
par mois.
Les assistantes maternelles sont
agréées par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) mais
sont salariées de la commune
d’Itteville. Elles accueillent à leur
domicile selon leur agrément de
un à trois enfants.
Des temps d’accueil collectifs sont
proposés au sein de la salle Françoise Dolto : deux matinées par
semaine à tous les enfants de la
structure.
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Un tarif a été mis en place pour
les enfants non ittevillois de façon
dérogatoire.
Pour une pré-inscription ou tout
autre information sur les modes
de garde sur notre commune,
nous vous recommandons
de prendre rendez-vous au
01 69 90 91 14 ou par mail :
ram@mairie-itteville.fr

Enfance

Accueils de loisirs, déjà la fin de l’année scolaire...
C’est fou comme le temps passe vite au sein de nos accueils ...!
Courant mai et juin, les enfants
des APPS et des centres de loisirs
se sont attelés à la préparation
du tournoi de foot et de la fête
de l’enfance :
Répétitions, confection de déguisements, de décors pour la
fête de l’enfance, et entrainements sportifs, chorégraphies des
pompoms girls pour le tournoi !
Sans oublier les activités du quotidien, organisées par nos animateurs.
Les grandes vacances ayant
d’ores et déjà commencées, les
équipes d’animation ont concocté
des programmes d’activités attrayants : sorties, activités, grands
jeux, mini-séjour, dans la joie et
la bonne humeur ! Les élémentaires auront une mission simple
pour ces deux mois : sauver la
Terre et la galaxie, rien que ça !
Quant aux maternels, ils feront un
voyage dans les seventies, autour
de la musique et de la nature,
et partiront ensuite en août à la
recherche d’un trésor…
Pour conclure, le service enfance
tient à remercier tous les participants à nos différentes actions
tout au long de l’année, tous ceux
qui nous ont apporté de l’aide, les
parents, l’ensemble des équipes
enseignantes, les intervenants
NAP, les collègues… et bien entendu, tous les enfants que nous
accueillons
quotidiennement,
et qui nous donnent la chance
d’exercer ce formidable métier
d’animateur !
Rendez-vous en septembre…
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Enfance

Tournoi de Foot des APPS
Samedi 10 juin a eu lieu le tournoi de football inter-APPS, évènement toujours très attendu par les
enfants, leurs parents… et les animateurs !
Cette édition 2017 a été une
belle réussite : après le défilé des
équipes et une démonstration des
« pompoms girls », les matchs ont
eu lieu sous un temps estival. Les
joueurs ont été acclamés par les
nombreux spectateurs et au final,
qu’ils soient gagnants ou pas, tout
le monde gardera de beaux souvenirs de ce tournoi.
A la suite, le match parents / animateurs et le grand barbecue ont
permis de conclure cette journée
de la plus conviviale des manières.
Merci à tous les participants !

Fête de l’enfance
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La fête de l’enfance et de la jeunesse s’est déroulée cette année
le samedi 17 juin à la salle George
Brassens, sous un temps estival.

Enfants, parents et animateurs ont
ensuite partagé un pique-nique
convivial, idéal pour prendre des
forces pour la suite des festivités.

Pour démarrer la journée, les enfants des APPS et des centres de
loisirs ont proposé un grand spectacle, autour du thème culturel
de l’Italie : nos jeunes artistes ont
assuré une brillante prestation,
plébiscitée par les spectateurs
présents !

Puis Vanessa G. a présenté son
spectacle NAP danse, en partenariat avec les jeune du service
jeunesse, qui ont animé et participé à ce deuxième spectacle.
Une belle réussite, due à l’investissement de tous les participants.
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Enfin, de 14h à 18h, les équipes
d’animation ont proposé aux familles leurs stands festifs : jeux
d’eau, structure gonflable, maquillage… L’après-midi a été riche
en émotions et en souvenirs partagés !
Merci à tous les participants !

Jeunesse

Service jeunesse, les animations de cet été ...
Projet jeune 15/17 ans
Accueil en soirée spécial
jeune,
écoute,
accompagnement sur l’organisation de
leurs projets autour de l’organisation de leur temps libre.

L’organisation des animations
Les animations proposées sont
élaborées par l’équipe d’animation. En adéquation avec les
orientations municipales, elles
prennent en compte les besoins
et les attentes des jeunes.
Les jeunes sont sollicités pour
proposer et organiser des projets
d’animation tout au long de
l’année afin de favoriser leur
participation et leur implication
sur l’organisation de leurs loisirs.

Vous inscrire

Artistiques/Créatives/expression

Sportives

Art plastique, couture, customisation…

VTT, zumba fit, danse, Cross fit,
Aéro boxe, football en salle, escalade, badminton, pétanque…

Loisirs

Prévention

Piscine, cinéma, sortie Deauville,
grand jeux Koh lanta, jeux de rôle.

Visionnage de films suivit de débats.

Pour participer à ces activités,
vous devez vous inscrire auprès
du Service Jeunesse et remplir
la fiche sanitaire dûment complétés.
Conditions d’inscription :
Habiter à Itteville
Avoir entre 11 et 17 ans
S’acquitter d’une cotisation
annuelle de 5€
Avoir lu, approuvé et signé le
règlement intérieur.
Télécharger la fiche sanitaire sur
le site de la commune : itteville.fr
Contact :
Service Jeunesse
Rue Jean Giono (chemin
d’Aubin).

Scientifiques / Multimédias
Atelier multimédia, montage
vidéo, dubbing (doublage vidéo)…

Tél : 01.64.93.71.78
ou 06.71.88.93.38
Le service Jeunesse ne prend pas
les inscriptions par téléphone.
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Jumelage Itteville / Newick

1992 - 2017 = 25 ANS DE JUMELAGE, une réussite !!!
Depuis 1992, le Comité de Jumelage développe des actions
et tisse des liens d’amitié avec le
village de Newick, situé dans l’East
Sussex en Angleterre, au nord de
Brighton, station située sur la côte.
Les liens entre habitants des 2
villes : Nos amis Anglais sont venus
à Itteville du 26 au 29 mai pour
fêter ensemble ce jubilé d’argent !
De nouveaux adhérents arrivent
dans le jumelage des 2 côtés.
Ce fut un week-end intense. Il commença par la cérémonie officielle
du Jumelage le samedi matin en
présence de Caroline Parâtre, vice
présidente du conseil départemental et de Bernard Boulay, représentant de Franck Marlin, qui
remis 2 médailles de l’Essonne,
mais aussi du Conseil Municipal
des Jeunes représenté par Tya,
Candice et Florian encadré par
Bertrand.
Cette cérémonie a commencé par
une minute de silence en mémoire
des victimes de l’attentat terro-
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riste de Manchester. Nos Comités
sont trèssensibles à ce douloureux
sujet.
Nous avons pu réunir les fondateurs et présidents qui ont été en
postes depuis 1992. Une carte
postale en céramique, créée pour
l’évènement, a été offerte, elle est
visible à l’Espace Brassens.
Le samedi soir, le dîner officiel était
aux couleurs vénitiennes avec un
défilé de costumes. Spectacle très
apprécié par tous !
Le dimanche nous avons visité
et pique-niqué au château de
Chamerolles, dans le Loiret, qui
dispose d’un magnifique musée
des parfums. La photo du groupe
est prise devant le château de Chamerolles.
Un dernier repas en famille le
dimanche et le lundi quelques
yeux humides nous faisaient comprendre que c’était bien le moment
du retour.
La satisfaction a été générale et
malgré le contexte actuel, notre
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jumelage va vivre encore de belles
années !!!
Les Associations : Pour répondre
à l’objet de notre Comité, nous
essayons de favoriser les liens
entre associations similaires des
2 côtés. Durant ces 25 ans des
projets de Foot-ball, cycliste,
motos, théâtre, peinture, ont
abouti. Continuons !!!
COURS D’ANGLAIS :
Actuellement, il existe des sessions
adultes (2 niveaux) et enfants. Rendez-vous en septembre sur notre
stand du Forum.
ADHESION A L’ASSOCIATION :
la cotisation annuelle et familiale
de l’adhésion au Comité de Jumelage s’établit à 12 euros.
RENSEIGNEMENTS :
par mél :
comitejumelageitteville@gmail.
com
ou à l’accueil de la Mairie
01 64 93 77 00.

Associations

Fnaca
Commémoration du 8 mai 1945
Etaient présents un détachement
de pompiers du centre de Ballancourt/Itteville et du Capitaine
PIBERNOT Chef du centre, ainsi
que le Lieutenant PRUVOST Commandant la brigade de gendarmerie de Guigneville, et plusieurs
conseillers municipaux, ceints de
leurs écharpes.
Roger Pastre, Président du Comité
Fnaca d’Itteville, était maître de
cérémonie.
Le 8 mai 2017, le comité Fnaca
d’Itteville était largement représenté par des adhérents venus assister à la cérémonie, avec deux
porte-drapeaux.

M. Spada, maire d’Itteville, a lu le
message de M. Todeschini, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, le message de l’Ufac a été
lu par André Daniel.

Le rendez-vous était fixé à 10 h30
au monument aux morts

Des gerbes de fleurs ont ensuite
été déposées, par M. Sauerbach

pour les anciens combattants de
39-45, puis, par M. le Maire pour
la Municipalité, par M. Daniel pour
la Fnaca, par M. BOULAY représentant le Député Maire Franck
Marlin, pour terminer par la gerbe
de la Conseillère Départementale
Caroline Parâtre.
Un vin d’honneur à la mairie, a
ensuite été offert aux participants.

Le comité Fnaca d’Itteville fête ses 45 ans
Le comité a organisé comme
chaque année son repas à l’espace
Brassens, le 9 avril dernier.
170 convives avaient tenu à participer à ce repas d’anniversaire,
puisque le comité a été créé en
1972, par une poignée d’anciens
combattants d’Algérie.
Roger Pastre, le président a ouvert
les festivités en remerciant les comités voisins, qui ne manquent pas
ce rendez-vous convivial. Il a également remercié de sa présence
Bernard Boulay, représentant le
député Franck Marlin, empêché.
Etait également présent Michel
Sabourdy, vice-président délégué
national de la Fnaca et rédacteur
en chef du journal « l’Ancien d’Algérie ».

1972 on était 5 ou 6, et on s’est
contactés pour faire quelque chose
pour les anciens d’Algérie. J’ai une
pensée pour tous les adhérents
qui nous ont quitté, tous les présidents qui, avant moi, ont fait que
le comité d’Itteville a toujours bien
marché et est reconnu auprès du
département comme un comité
formidable.

Une journée festive, où les adhérents ont pu se retrouver et
partager de bons moments, en
regrettant l’annonce que ce sera
le dernier repas de l’année.
Le comité réfléchit pour un repas
moins contraignant en organisation en 2018.

Michel Sabourdy a ensuite pris
la parole en « ayant une pensée
à l’égard de tous les disparus, à
tous ceux qui ont contribué au
dynamisme de ce comité et en
particulier au dernier président
Christian Rieux qui a beaucoup
œuvré pour ce comité. »

Dans son discours d’ouverture, R.
Pastre a prononcé ces mots :

Le repas, préparé par « Fêtes et
Cocktails », a ravi tous les convives,
et s’est terminé par la présentation d’un magnifique gâteau
d’anniversaire.

« Cette année, c’est le 45è anniversaire du comité, en effet, en

Pour cette occasion, le champagne
a ensuite été offert par le comité.
Itteville Ensemble - Numéro 76 Juillet-Août 2017
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Amicale Cycliste d’Itteville
notre commune et toute la région
ont été victimes, cette année, heureusement la météo était plus clémente.
C’est donc avec joie que nous
avons reçu près de 600 concurrents qui pour certains sont arrivés
dès 7h du matin pour découvrir
ce très beau tracé et les surprises
que nous leur avions réservées sur
chacune des boucles.
Le dimanche 14 mai, l’ACI (Amicale
Cycliste d’Itteville) organisait la
5ème édition des Boucles d’Itteville
au départ de la base de pêche du
Saussay. Les Boucles d’Itteville
c’est une randonnée VTT ouverte
à tout le monde et pour laquelle
nous avons vu arriver des partici-

pants de tout le département et
même des régions voisines.
Les années se suivent mais heureusement ne se ressemblent pas.
En 2016, alors que nous faisions
fasse à un déluge qui allait anoncer
les inondations terribles dont

Une fois encore les 50 bénévoles
étaient au rendez-vous pour assurer l’organisation de cette belle
épreuve largement saluée par l’ensemble des participants.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris
le dimanche 17 juin 2018 pour la
6ème édition.

Judo Club d’Itteville
Nous arrivons au terme de la 27
ème année d’activité du JCI avec
une moyenne de 170 adhérents
allant des baby judo de 4 ans aux
adultes sans limite d’âge....
La saison sportive se termine avec
le titre de Championne d’Ile de
France, d’Axelle Gosset, remporté
à l’Institut du Judo à Paris.

Les autres résultats :
22

Championnat de l’Essonne :
Benjamins (es) :
1ère : Axelle Gosset -63 kg,
Championnat de l’Essonne :
Cadets
3ème Tanguy Vialle -46kgChampionnat de l’Essonne :
Ceinture de Couleurs
Cadets :
1er Tanguy Vialle -46kg ,
2ème Robin Blot -60kg
Juniors :
2ème Samuel Richard -60kg ,
3ème Anthony Malhomme - 81
kg ,
3ème Nicolas Vochelet - 81kgMinimes :
3ème Nicolas Ohleyer -60kg
7ème Liam Courtillet -60kg
Tous deux qualifiés en Equipe
de l’Essonne
Séniors :
1er Mathieu Vettese -66kg,
L ’ensemble des compétiteurs n’a
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pas démérité et nous comptons
de nombreuses places d’honneur.
Les prochaines semaines seront
consacrées aux passages de
grades, diverses activités sportives
et pour clôturer la saison, une
journée détente avec remise des
trophées.
Le Bureau du JCI
Président :
Jean-Paul MALHOMME
06 74 67 66 54
Professeur :
Nicolas MALHOMME
06 13 23 11 53

Associations

Peinture sur porcelaine
Encore une année riche en amitié
et créativité qui s’achève.

drement, grande salle de la Maison
des Associations.

Secrétaire : M.C. LE TACON 01 64 93 03 11

Notre association qui existe depuis
plus de 20 ans, comprend deux
ateliers : Peinture sur Porcelaine,
animé depuis sa création par Monique Kaminka, et un atelier d’Encadrement, animé lui aussi depuis
le départ par Monique Rodriguez.

Depuis plusieurs années, nous
participons à la semaine bleue,
et c’est toujours un plaisir de
faire partager notre passion aux
dames intéressées par l’atelier
Peinture sur Porcelaine.

Nous serons présentes au
Forum des Associations début
septembre.

C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que nous rencontrons,
le lundi pour la peinture sur porcelaine, et le mardi pour l’enca-

N’hésitez pas à vous inscrire.
Nos coordonnées :
Présidente : B. MALHOMME 06 19 55 78 63

Très bonnes
vacances à tous
et à toutes.

Elan Jean Jaurès
L’association Elan Jean Jaurès,créée en 2012, par des instituteurs et parents bénévoles
de l’école Jean Jaurès, cette association organise diverses animations tout au long de l’année.
Le but de cette association est
de financer en partie, le coût des
voyages scolaires de l’école Jean

Jaurès. Depuis sa création, plusieurs voyages ont pu se faire,
(3 en Angleterre pour les classes
de CE2/CM1, 1 en Auvergne pour
des CP). L’association à également
financé des sorties culturelles,
châteaux, musés pour les classes
de tout niveau.
L’association prépare son calen-

L’oreille tendre

L’association L’Oreille Tendre, en
partenariat avec le Service Enfance, nous a proposé un très
beau voyage en Terre Musicale
vendredi 9 juin à la salle Georges
Brassens.
Ce concert concluait le projet
mené tout au long de l’année
avec les groupes Rythmes et Voix
de l’association, les enfants des

drier pour la rentrée 2017/2018
et vous propose déjà un « vide
dressing », le 15 octobre prochain.
Vous souhaitez adhérer ou recevoir des informations sur l’association : ejjitteville@orange.fr

coins de la planète par des chants
rythmés de percussions corporelles. Ils étaient accompagnés
pour l’occasion par les deux musiciens/chanteurs exceptionnels du
groupe Gimick, qui ont également
proposé quelques titres de leur
futur album.
classes de CE2 et CM1 des écoles
Prévert et Paul Bert, et des NAP
Musique de l’APPS Jean Jaurès.
Une soirée qui nous a permis de
continuer à découvrir le magnifique travail des différents ateliers
animés par Amandine Demarcq.
80 chanteurs et chanteuses, enfants et adultes, sur scène, qui
nous ont embarqués aux quatre

Un très beau moment de partage
et de plaisir, autant pour tous les
artistes sur scène que pour le
public ravi et enthousiaste dans la
salle. Vivement l’année prochaine !
Les ateliers sont ouverts à tous,
si vous souhaitez vous inscrire,
L’Oreille Tendre sera présente
au Forum des Associations à la
rentrée!
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La forme les formes
La ronde des étangs Vert-le-Petit
La 29ème Ronde des Etangs a réuni
ce dimanche 21 Mai 2017, plus
de 800 coureurs parmi lesquels,
toujours fidèles au rendez-vous,
étaient présents les marcheurs
et coureurs de l’association «La
Forme, Les Formes».

reurs pour leur performances et
merci pour ce moment sportif et
si convivial.

Un grand merci aux bénévoles et
organisateurs.
Rendez-vous l’an prochain !

Une course festive et familiale sur
un parcours mi-route, mi-chemin
avec la traversée d’une digue au
milieu des étangs de Vert-le-Petit .
La Ronde des Etangs a tout d’une
grande course et nos marcheurs
et coureurs ont réalisé les courses
de 10 et 15 kms avec succès.
Bravo à tous les marcheurs et cou-

Week-end dans le Morvan
au passé historique si marqué à
travers sa Cathédrale, son théâtre
Romain, les portes de la ville et
bien d’autres monuments.
Le groupe a eu la chance de bénéficier d’une météo estivale
pour repartir le lendemain sur les
chemins de Saint-léger en Beuvray,
son village d’accueil.
Claude le guide « maison » avait
concocté un programme adapté à
un lendemain de soirée dansante
que le DJ du groupe, JP a encore
une fois animée avec entrain.
Week-end Randonnée dans le
Morvan pour les marcheurs de l’association «La Forme, Les Formes».
Pour sa sortie Randonnée annuelle, le groupe des marcheurs de
l’association La Forme, Les Formes
a choisi de retourner dans cettebelle région du Morvan, là où, il y
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a 6 ans il avait déjà organisé son
premier week-end.
Dans une ambiance toujours aussi
conviviale et sportive, et avec l’aide
des deux guides Michel et Hubert,
le groupe a découvert Autun, par
les chemins qui entourent et surplombent cette cité Gallo-Romaine
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Encore un excellent week-end si
l’on se fie aux sourires des participants à la sortie du bus... 2017
un bon cru, 2018 un millésime ?
Merci à tous les participants pour
la réussite de ce séjour sportif et
surtout aux organisateurs en particulier à Thierry pour sa disponibilité et sa bonne humeur.

Associations

Association Ac’corps
34 ans que l’association Ac’corps
œuvre sur Itteville pour faire
danser petits et grands.
A ces sections danses est venue
s’ajouter une section Yoga qui a
pris son essor cette année passant
de 10 à 28 adhérents.
Nos activités : L’année 2016-2017
s’est révélée très positive, voyant
une augmentation de nos effectifs
dans tous les domaines. L’arrivée
de nouveaux professeurs jeunes
et dynamiques ont répondus aux
attentes de tous.
Que ce soit au yoga, en danse
classique et en danse à deux ; de
nouvelles inscriptions nous ont

déjà été faites pour l’an prochain
et nous augurons beaucoup de
l’année 2017-2018.

voir nombreux à la rentrée.

Vous pouvez, dès à présent venir
nous voir et tester nos cours en
vue d’une inscription en septembre 2017.

Contacts :
Martine Poisat tél : 01 69 90 92 11
Bernadette Lauby tél : 06 81 70 61 13

Nous vous souhaitons à tous de
bonnes vacances et espérons vous

Nous serons présents au forum le
samedi 9 septembre 2017.

Les Rêves aux clefs
Les Révoclés font « salle comble »
à Brassens.
La comédie musicale « Sans en
avoir l’air » présentée le 6 mai par
les « Rêves aux Clefs », sur la scène
de l’Espace Brassens d’Itteville, a
rassemblé un public nombreux,
plus une place n’étant disponible
à l’ouverture du rideau.
Le groupe vocal, sous la direction
de son chef de chœur Gilles–Anthonie Thuillier, était cette année,
agrémenté par 4 danseuses, qui

ont apporté grâce et rythme, à
plusieurs chants, ainsi que par
4 enfants, interprétant leur rôle
avec grand sérieux.

une nouvelle comédie musicale,
une autre aventure, qui espérons-le, saura autant vous divertir.

Beaucoup de rires et d’humour
et une assistance enjouée et réceptive, ont fait de cette soirée
un réel succès, devant un public
ravi et «comblé».
Un grand merci à la municipalité
d’Itteville pour le prêt de la salle,
ainsi qu’à tous les spectateurs, et
rendez-vous l’an prochain, pour

Les amis de l’église
Le samedi matin des Rameaux,
nous avons ouvert les magnifiques
portes de l’église restaurées par
la municipalité. Quel plaisir de
retrouver les colonnettes du
tympan disparues depuis des
lustres ! Fidèle à sa mission de
mise en valeur et d’accessibilité
de l’église Saint-Germain, notre

association a permis aux habitants
d’Itteville et aux promeneurs de
constater les progrès réalisés dans
la préservation de cet édifice millénaire. L’installation des statues
restaurées sur des socles fixés
aux murs, comme c’était le cas
autrefois, est notre prochain objectif.

Une exposition de photos de monsieur Blondeel sur les églises de
la région mettait en évidence
leur grande diversité de styles
et d’architectures. Une bonne
idée de promenade culturelle
en perspective !
Retrouvons-nous en septembre
au forum des associations.
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Culture

Bibliothèque, faites le plein de lecture pour l’été !
Le nombre de livres et la durée de prêt seront sans restriction jusqu’en septembre.
Quelques résumés pour donner envie !
«Chanson douce» de Leïla
Slimani (prix goncourt 2016)

«Deux remords de Claude Monet »
de Michel Bernard

«La clé à molette» d’Elise
Gravel » - Album jeunesse

Myriam a laissé de côté ses ambitions et la perspective d’une
brillante carrière d’avocate pour
élever ses enfants. Ce choix,
qui la comblait au départ, finit
par lui peser et elle décide,
d’un commun accord avec son
mari Paul, de partir à la recherche de la nounou parfaite.
C’est ainsi que Louise fait son
entrée dans leur foyer. Discrète,
travailleuse, elle est pleine de
créativité pour occuper les enfants et veille aussi à l’entretien
de l’appartement familial. Elle est
celle grâce à qui l’ordre règne.
Jusqu’au jour où Louise commet
l’impensable… Vient alors le temps
des questions : qui était vraiment
Louise ? Comment a-t-elle pu à
ce point cacher son jeu ?

Dans ce roman biographique, il est
question d’amour et d’amitié, sentiments qui irriguent l’inspiration
du peintre et lui permettent de
traverser les moments difficiles
d’avant la célébrité. L’amitié pour
Frédéric Bazille, jeune peintre
mort trop tôt sous le feu des prussiens et auquel il vouera une éternelle reconnaissance pour l’avoir
soutenu à ses débuts grâce à l’aide
de sa riche famille de viticulteurs
du Languedoc. L’amour pour Camille, son modèle puis sa femme
qu’il ne cessera de représenter
jusqu’à cet ultime portrait, sur son
lit de mort. Il y aura une autre
épouse, une autre famille mais
toujours, sur ses toiles et dans
son esprit le visage de Camille.

Bob a perdu sa clé à molette et
va chez Mégamarché en acheter
une autre. Il n’en trouve pas, mais
tombe sur le directeur du magasin
qui lui conseille un magnifique
chapeau-frigo. Quand ses amis
lui font remarquer qu’un chapeau-frigo, c’est ridicule et qu’il
n’a toujours pas de clé à molette,
il repart. Il revient avec un génial
pyjama musical, puis avec une formidable machine à crier. Toujours
pas de clé à molette. Et Bob n’a
plus un sou en poche…

Sortie culturelle

Le vendeur est très fort pour
faire acheter tout un tas de trucs
dont on n’a pas besoin! Un petit
album qui, l’air de rien, aborde
la surconsommation...

La bibliothèque reste ouverte tout l’été les mercredi, vendredi et
samedi aux horaires habituels
(vendredi : 16h00-18h00,
Mercredi : 9h30-19h00, Samedi : 9h30-13h00)

Sur les pas de la grande guerre
Après la visite commentée des
coulisses du spectacle « Héroïques », départ en autocar
avec un guide conférencier vers
les lieux où s’est déroulée l’une
des batailles clé du premier conflit
mondial. Le circuit se déroule
dans le sens de l’avancée des
troupes françaises sur le terrain
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autour de Meaux entre le 5 et 11
septembre 1914.
Après dîner au cœur de la cité
épiscopale, au pied de la Cathédrale, spectacle historique « Héroïques » 500 bénévoles comédiens, danseurs, musiciens vous
feront revivre l’Histoire sous les
yeux de Bossuet, Napoléon, Hugo,
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Péguy…
Vendredi 8 septembre
75€ Ittevillois
82€ Extérieurs
Dîner au Riverside
Départ en car de Brassens à
13h30.
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