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édito
Plus d’un quart des jeunes 
élèves de France vont re-
venir au rythme de la 
semaine à 4 jours. En Es-
sonne, ce sont 105 com-
munes sur 180 qui ont 
choisi ce changement, 
dont Itteville. Pour rappel, 
voir page 8 et 9 du bulle-
tin municipal n°76 de juil-
let-août 2017.

La ville a pris le parti de ne pas appliquer d’aug-
mentation de tarif sur l’année 2017-2018. En 
effet, même si les finances des communes sont 
soumises à des contraintes budgétaires, celles des 
familles le sont tout autant. Il est donc équitable, 
pour ne pas fragiliser la reprise économique, de 
ne pas faire porter, cette année, un poids qu’on 
peut aujourd’hui partager.

Les parents, lors des conseils d’école, se sont faits 
l’écho des inquiétudes sur le mercredi. Pour ré-
pondre à leurs attentes justifiées, la Municipalité 
a acté 2 principes :

• Pour permettre aux parents qui ne travaillent 
pas le mercredi après-midi de récupérer leurs 
enfants après le déjeuner, une sortie a été or-
ganisée entre 13h30 et 14h00. Il fallait s’adap-
ter aux organisations familiales que la précé-
dente semaine de 5 jours avait imposée.

• La création d’un tarif spécifique demi-jour-
née pour ne pas pénaliser les familles qui 
peuvent  récupérer leurs enfants plus tôt, ce 
qui est l’objectif du retour à la semaine de 4 
jours. Pour prendre en compte le coût réel de 
la prestation, il nous a semblé raisonnable de 
minorer 25% sur le tarif journée entière, no-
nobstant le fait que la matinée, repas inclus, 
comprend plus d’heures que l’après-midi.

Au cours du premier trimestre scolaire 2017, un 
portail famille sera mis à disposition des parents, 
avec la possibilté de payer en ligne et de s’inscrire 
ou se désinscrire aux services périscolaires.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Christelle Devergne 
Maire adjointe au scolaire

Retour à la semaine de 4 jours et maintien des tarifs scolaires, péri et extra-scolaires
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Bienvenue à
VARINOIS Anton  
né le 25 juin 2017
BRIAND Léana, Maryse, Ca-
therine 
née le 27 juin 2017
FAUCHÉ Lyana, Jordane 
née le 30 juin 2017
CHAFAUX PRADO Tiago Alfonso 
Rodolphe 
né le 4 juillet 2017

ASTIE BRANDT Nathan 
né le 8 juillet 2017

Etat Civil

Itteville en chiffres 
Au cours des 2 mois de vacances d’été 2017,   

3 170 inscriptions ont été enregistrées dans les centres 

de loisirs maternel et élémentaire.

Ils nous ont quitté
CHAZALY Victor, Jacques 
le 15 juin 2017
BEAUVILLIERS Lucien, Camille 
le 25 juin 2017
LIETRON Roger, Georges 
le 2 juillet 2017
CLAVEROULAS Andrée 
le 8 juillet 2017

Itteville en fleurs

Ils se sont dit «Oui»
MALLET Jean-François & 
HEIMST Laetitia - le 3 juin 2017
PETIT Aurélien & PASTRE Au-
rélie le 1er juillet 2017
MALARDE Denis & FRAGA 
Marina - le 15 juillet 2017
GULLINO Olivier & DESTAS 
Leslie - le 15 juillet 2017
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Numéros Utiles
ACCuEil MAiRiE 

01 64 93 77 00
POliCE MuNiCiPAlE 

01 64 93 71 77
SERviCES TEChNiquES 

01 64 93 71 71
BiBliOThèquE 
01 64 93 72 93

CRèChE 
01 64 93 06 86

RAM 
01 69 90 91 14

SERviCE CulTuREl 
01 64 85 09 27

01 64 93 68 98
06 60 10 35 81 
ittevilleenfleurs@yahoo.fr
45 route de Bouray - Itteville

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 matin et les jours fériés*.
*(Excepté en Janvier, Février et Août) 
Pensez à vos commandes, nous livrons !

Toussaint
Ouverture

30-31 octobre
et 1er novembre

mailto:ittevilleenfleurs@yahoo.fr
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Vie communale

La FNACA rend hommage à Jean-Paul THENAULT
Le comité FNACA d’Itteville rend hommage à l’un de ses porte-drapeaux, Jean-Paul THE-
NAULT, natif de Vert-le-Petit en 1940, et membre actif du comité d’Itteville est décédé le 
2 juin dernier. 

Adhérent à notre comité en 1997, il en devient le 3è porte-drapeaux en 1999, et en 2002, 
trésorier adjoint et responsable des cartes et calendriers. Puis il entre dans le bureau dé-
partemental.

Il était honoré par les décorations suivantes : médailles , Croix du Combattant, Commémora-
tive du maintien de l’ordre en Algérie, Reconnaissance de la Nation,  Médaille de Porte-dra-
peaux, et pour les services rendus au sein du comité FNACA d’Itteville, la Médaille d’Honneur.  
Malgré la maladie, il a tenu à assurer ses fonctions le plus longtemps possible, faisant 
même une brève apparition lors du  repas du 9 avril.

Le comité lui a rendu un chaleureux hommage lors de la cérémonie à Avrainville ainsi qu’au 
cimetière de Vert-le Petit, où 12 drapeaux des comités voisins étaient présents, ainsi que 
Guy LE SAUX, Président Départemental de la FNACA.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

375 c’est le nombre de carac-
tères que nous octroie géné-
reusement Monsieur Spada 
dans la « tribune de l’opposi-
tion » du journal municipal. 
Merci, mais c’est un peu court 
Monsieur le Maire,  pour nous 
exprimer et dénoncer toutes 
les anomalies de votre gestion.

Rejoignez-nous : Agir pour 
Itteville  
Tel : 06 74 56 03 62

Blog : re-agirpouritteville.
over-blog.com/

Caméras individuelles 
La police municipale d’Itteville est 
dotée de caméras individuelles 
qui permettent dorénavant aux 
agents d’enregistrer leurs in-
terventions quand la situation 
l’exige, conformément au code de 
déontologie et dans le respect des 
libertés individuelles.

Par arrêté préfectoral la commune 
est autorisée à utiliser ces camé-
ras individuelles afin de procéder à 
un enregistrement audiovisuel de 
l’intervention des policiers munici-
paux dans les conditions prévues 

par l’article L.241-1 du code de la 
sécurité intérieure. Les adminis-
trés peuvent exercer leur droit 
d’opposition et le droit d’accès au-
près de la CNIL, conformément à la 
loi 78-17 du 6 janvier 1978.

Librairie itinérante
Depuis fin août, la commune a le 
plaisir d’accueillir Delphine Sain-
temarie, Ittevilloise, passionnée 
de littérature. 

Dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle, elle propose un 
nouveau service dans le Sud Es-
sonne : la librairie itinérante.

Des livres neufs pour toutes 
tranches d’âges sont mis en vente, 
des commandes spéciales sont 
également possibles et livrées la 
semaine suivante.

Le mercredi de 15h00 à 19h00, 
sur le parking de la Poste.
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Les minutes du Conseil Municipal

M VALENTIN 1er adjoint aux fi-
nances présente le Compte admi-
nistratif.

Contrat de territoire – modifica-
tion du projet:

Le Conseil Municipal modifie le 
programme des opérations et re-
tient exclusivement le projet de 
création de salle de sports 

La subvention sollicitée auprès du 
Conseil Départemental reste in-
changée, à 686 178 €.

Dotation d’équipement des terri-
toires ruraux  2017:

Le Conseil Municipal, sollicite le 
bénéfice de la DETR au titre de la 
démolition de deux constructions 
sur la cour Jean Jaurès estimée 
à 42 000 €, pour permettre la 
construction de deux classes 
supplémentaires.

Création d’un tarif hors commune 
pour les familles fréquentant la 
crèche familiale municipale. 

Le Conseil Municipal, majore le 
taux d’effort de 30% pour les fa-
milles résidant hors commune, 
sauf pour les commerçants sur 

Itteville et les agents communaux 
au 1er septembre 2017.

Cette mesure est dérogatoire et 
donc se fera après analyse de dos-
sier et acceptation formelle du 
Maire ou de son représentant.

Débat sur les orientations géné-
rales du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables 
(P.A.D.D.) (voir les différents ar-
ticles dans les bulletins munici-
paux précédents).

Election des grands Électeurs aux 
sénatoriales présentée par M VA-
lENTiN 

Les listes déposées et enregistrées 
sont:
 
La liste CONTINUONS ITTEVILLE 
est composée de 20 membres : 
SPADA Alexandre, DEVERGNE 
Christèle, VALENTIN Pascal, RUS-
SAOUEN Odile, LARRIVE Hervé, 
GAROIS Lucine, GAUCHET Nico-
las, DESMOULINS Marie Paule,  
WOJTYNIAK Bertrand, ROUF-
FANEAU Anne Marie, GLUVACEVIC 
Miodrag, SCIATTELLA Antonella, 
DE GABRIELLI DE GUBBIO, PEREI-
RA Rose Maria, DARPHIN Thierry, 

LESNE Sabrina, CEIRQUEIRA DA 
COSTA José, LINISE Sandrine, PRE-
CY Joël, LAFFEACH Audrey, 

La liste AGIR POUR ITTEVILLE 
est composée de 4 membres: 
Françoise GUILLARD, Christian DE-
BONS,  Jean-Paul MALHOMME, 
Françoise PIJEAT. 
Après dépouillement, les résultats 
sont les suivants :
 
- nombre de bulletins : 25
- bulletins blancs ou nuls : 1
- suffrages exprimés : 24
 
M. le Président proclame les résul-
tats définitifs :
 
Liste Continuons Itteville : 
12 sièges, 3 suppléants
Liste Agir pour Itteville : 
3 sièges, 1 suppléant.

Deux Conseils Municipaux se sont 
déroulés en juillet qui ont permis 
la signature de la vente de l’opé-
ration immobilière de la Croix 
Boissée avec Essonne Habitat.
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Mme GRANGE trésorière Principale de la Ferté Alais est venue présenter le Compte de Gestion 2016 et 
répondre aux diverses questions. A l’aide d’un support « power point » les membres de l’assemblée ont pu 
suivre cette intéressante présentation dont voici quelques points abordés.

Vie communale

La dotation globale de 
fonctionnement (DGF) re-
présente la participation 
de l’État

au fonctionnement des 
collectivités territoriales. 
Elle constitue une res-
source libre

d’emploi pour les com-
munes et les groupe-
ments à fiscalité propre

Évolution de la DGF (part forfaitaire)

Évolution des principales dépenses d’investissement

Structure et évolution des recettes de fonctionnement
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Vie communale

Un ittevillois à l’honneur

Quel est votre parcours profes-
sionnel ?

Après des études en gestion et 
commerce, j’ai travaillé pendant 
15 ans comme responsable de 
service informatique chez un 
prestataire bancaire à Paris, par 
la suite, souhaitant changer mon 
orientation de vie, j’ai décidé de 
m’investir dans le social en me 
requalifiant en tant qu’encadrant 
technique au sein de l’association 
«Les Potagers du Télégraphe». 

En 2007, j’ai accepté la direction 
de l’association qui, depuis, est 
en croissance constante de 25% 
par an.

Où êtes vous situé ?

Notre base est située sur la 
commune d’Etampes. 

Un nouveau chantier a été créé en 
2013 sur la commune d’Itteville, 
route de Bouray.

Comment fonctionne votre as-
sociation ?

L’association est conventionnée 
par l’État pour salarier des per-
sonnes en parcours d’inclusion 
socioprofessionnelle sur des ac-
tivités d’utilité sociale, qui ré-
pondent à des besoins collectifs 
non satisfaits par le secteur 
marchand. 

L’objectif est la remobilisation de 
la personne autour de son projet 
professionnel et de son projet de 
vie. 

L’enjeu est de permettre à des 
personnes éloignées de l’emploi, 
rencontrant des difficultés so-
ciales et professionnelles, de se 
former, de retrouver un rythme 
de travail et des attitudes profes-
sionnelles adaptées pour accéder 
à un emploi durable. 

Le support d’activité porté par 

notre association  est le ma-
raîchage en mode de culture 
Biologique.

Les fruits, légumes et aromatiques 
issus de la production sont dis-
tribués sous forme de paniers 
hebdomadaires à un réseau de 
plus de 160 adhérents. 

Notre réseau de distribution a 
évolué et s’est diversifié au fil 
des années. Aujourd’hui, nos 
segments de marché sont les 
plateformes web, les magasins 
BIO, les cantines scolaires, et les 
marchés locaux. 

En 2016, nous nous sommes 
lancés dans la transformation 
sous forme de bocaux. Cela nous 
permet de diversifier notre offre 
et de réduire significativement les 
déchets de récolte en valorisant 
les légumes abimés ou marqués 
mais toujours consommables.

Thierry Durin, producteur et distributeur de produits maraîchers en Agriculture Biologique 
sous forme de chantier d’insertion de remobilisation et resocialisation.
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Vie communale

Quelle est la superficie de votre 
exploitation et que faites vous 
pousser ?

Avec un peu plus de 4 ha , notre 
capacité de production est ap-
proximativement de 60 tonnes en 
fonction des choix de cultures. 
Notre gamme de produits est 
composée d’une soixantaine de 
variétés du type légumes clas-
siques, anciens et oubliés ainsi 
qu’asiatiques mais également des 
fruits et aromatiques (tomate, 
poivron, aubergine, poireau, 
artichaut, panais, chou chinois, 
carotte, laitue, topinambour, ail, 
échalote, oignon, pâtisson, persil, 
coriandre, etc.). 

L’exploitation est menée en Agri-
culture Biologique certifiée par 
un organisme indépendant.

Qui travaille dans votre asso-
ciation ?

Les salariés sous Contrat à Durée 
Déterminé d’Insertion sont 
orientés principalement par Pôle 
Emploi, les Maisons des Solidarité 
ou encore les Missions Locales 
pour les jeunes de moins de 26 
ans. Il s’agit de personnes aux 
minimas sociaux rencontrant des 
difficultés sociales et profession-
nelles importantes couplés de 
freins à l’emploi. Chaque année, 
l’association accueille une cin-

quantaine de personnes en leur 
proposant un contrat de travail, 
une formation adaptée, un ac-
compagnement personnalisé ainsi 
que des périodes de mise en si-
tuation en milieu professionnel 
dans l’objectif de découvrir des 
métiers ou de valider un projet 
professionnel. Nos équipes sont 
mixtes et nous recrutons à partir 
de l’âge de 18 ans.

Quels sont les débouchés pour 
les personnes en réinsertion  ?

A l’issue du contrat de travail, les 
sorties sont qualifiées de «dyna-
miques» et réparties selon 3 ca-
tégories : Emploi durables (CDI, 
CDD supérieur ou égal à 6 mois, 
création ou reprise d’entreprise, 
intégration dans la fonction pu-
blique) Emploi de transition (CDD 
inférieur à 6 mois, embauche en 
contrat aidé et à durée déter-
minée) Sorties Positives (Entrée 
en formation qualifiante, Prise de 
droit à la retraite, etc.).

En 2016, notre association a en-
registré plus de 80% de sorties 
dynamiques dont 53% en em-
plois durables soit 9 créations 
d’emplois directs. Les secteurs 
d’activités choisis sont variables 
en fonction des projets profes-
sionnels de chaque salarié à 
l’issue de leur parcours.

TARIFS DES PANIERS

FORMULE SIMPLE 
368€/AN PoUR 46 PANIERS

FORMULE DOUBLE 
736€€/AN  PoUR 46 PANIERS

Les paniers sont à retirer dès 
le mois de septembre sur site :

Route de Bouray
Lieu dit le Rousset

Adhésion :
www.lpdt91@.fr

Contact :
01 69 16 11 11

contact@lpdt91.fr

Quels sont vos projets sur 
Itteville ?

En 2016, nous avons entamé un 
programme  test en «Perma-
culture» afin de faire découvrir 
une autre technique maraîchère à 
nos salariés ainsi qu’aux groupes 
scolaires des établissements que 
nous accueillons sur le chantier.

Nous envisageons également de 
créer un point de vente directe 
sur le site d’exploitation au bé-
néfice des habitants d’Itteville, et 
ainsi développer les circuits ultra 
courts sur ce secteur. Il s’agira 
de plus  développer de nouvelles 
compétences sur la partie com-
mercialisation et vente.  

Sur un autre plan, un projet de 
qualification permanente des sa-
lariés est à l’étude.
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Enfance

Relais Assistants Maternels
Au fil des saisons, les animations 
se succèdent au relais assistants 
maternels.

Des matinées à la bibliothèque à 
la découverte des livres ; même 
les tout-petits sont très intéressés.

Au début du printemps dans le 
jardin,  les enfants ont cherché les 
œufs pour leur poule qu’ils avaient 
décorée.

Ensuite, préparation du spectacle 
du RAM ; 

Lors d’une soirée, les assistantes 
maternelles ont confectionné les 
décors et les préparatifs ont conti-
nué avec les enfants pendant le 
temps des animations.

Avec Audrey, musicienne au 
conservatoire, nous avons répété 
les chansons et nous avons pu pré-
senter fin juin le spectacle « Une 
petite fille en voyage». 

Ce moment festif très apprécié par 
tous a pu être réalisé grâce à un 
vrai travail d’équipe. 

Si vous êtes assistantes mater-
nelles indépendantes et que vous 
souhaitez participer aux anima-
tions, inscrivez-vous auprès de 
l’animatrice du Relais. 

Ce service est gratuit et offre des 
animations en matinée dans deux 
lieux différents d’Ittevile.

Contact : 

Relais Assistants Maternels

Brigitte BRUNET-ROCHER 
au 01 69 90 91 14.
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La rentrée scolaire en APPS et centres de loisirs

Enfance

Les équipes d’animation sont ra-
vies de débuter une nouvelle an-
née scolaire à vos côtés. Quelques 
nouvelles têtes, et des référents 
toujours présents afin d’assurer 
la continuité avec l’année précé-
dente.   

Au rayon des nouveautés, le retour 
de la semaine de 4 jours d’école 
permettra aux centres de loisirs de 
fonctionner à nouveau en journée 
complète les mercredis, et donc 
de proposer une programmation 
plus riche et poussée, avec no-
tamment le retour des sorties en 
période scolaire. 

La commune offre une flexibilité 
supplémentaire aux familles en 
donnant la possibilité d’inscrire 
les enfants en demi-journée re-

pas inclus, un tarif spécifique a 
donc été mis en place.

Les horaires des APPS se voient 
aussi modifiés. Rappel : 7h / 8h30 
et 16h30 / 19h pour les maternels, 
7h / 8h35 et 16h35 / 19h pour les 
élémentaires.

Les programmes d’activités sont 
disponibles auprès des différentes 
équipes d’animation et sur le site 
internet de la commune.

Les activités proposées sont di-
verses et variées (activités ma-
nuelles, sportives, par équipe, 
individuelles…), et répondent à 
des objectifs, communs aux diffé-
rentes structures :

• Bien entendu en premier lieu, 

assurer la sécurité physique et 
morale des enfants accueillis

• Favoriser l’autonomie des en-
fants

• Promouvoir et transmettre les 
valeurs républicaines, notam-
ment au travers de la citoyen-
neté et de la laïcité

• Favoriser le vivre ensemble et 
la cohésion sociale

Le thème culturel de l’année sera 
l’Espagne et le Portugal, qui servi-
ra de fil d’Ariane aux activités pro-
posées.

L’ensemble des équipes d’anima-
tion vous souhaite une excellente 
rentrée 2017 2018 ! 

Pensez à inscrire vos enfants pour les mercredis et vacances scolaires
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Enfance

Un bel été au centre de loisirs
De nombreuses sorties, activités 
et grands jeux, dans la joie et la 
bonne humeur : sorties piscines 
et bases de loisirs, sorties au zoo, 
à Deauville, accrobranche, cueil-
lette, sorties dans les bois… 

Mais aussi mini-séjour à la base 
de loisirs de Buthiers pour les plus 
grands, barbecues, veillées, lâché 
de ballons, rencontre intergéné-
rationnelle avec les résidents du 
Moulin de l’Epine… 

Une programmation riche pour 
répondre aux attentes de tous les 
enfants.
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Enfance

à Itteville, les enfants apprennent la prévention
Comme l’an passé une journée 
Prev’Enfance à été organisée à 
l’accueil de loisirs élémentaire 
Jean Jaurès le mardi 11 juillet. 
Cette journée tant attendue a per-
mis de réunir les enfants du centre 
maternel et élémentaire autour 
des notions du secourisme et d’in-

cendie : identifier les dangers à la 
maison, connaître les gestes de 
premiers secours, donner l’alerte 
en cas d’urgence… Ils ont aussi 
participé à des mises en situation, 
comme s’échapper d’une pièce 
enfumée, se servir d’une lance à 
incendie, réaliser un massage car-

diaque sur un mannequin…

Les participants ont adoré cette 
journée, qui a permis de leur in-
culquer les bases du secourisme. 
Merci à Samuel et son équipe !
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Les vacances au service jeunesse

Jeunesse

Le service jeunesse a proposé 
diverses activités et sorties au 
cours du l’été 2017.

Une journée à Center parc a 
permis aux jeunes de passer 
d’agréables moments : piscine, to-
boggans et rivière sauvage.

Les jeunes ont passé une journée à Deauville: baignade et sortie en ville. 

Pour nous rencontrer rendez-vous 
au forum des associations en sep-
tembre ou au service jeunesse, 
rue Jean Giono.

Au mois d’août, un séjour de 3 
jours en camping à Buthiers a été 
organisé avec pour objectif, déve-
lopper l’autonomie.

Des activités sportives sont éga-
lement proposées comme l’esca-
lade, le football, le crossfit, le VTT 
ou encore le Karting. Elles visent 
à susciter l’envie de bouger chez 
nos jeunes, donner une certaine 
hygiène de vie dans le quotidien et 
découvrir de nouvelles activités.

Les jeux de réflexion, de socié-
té ou encore les arts créatifs font 
partis également du programme 
de l’été. Ces activités développent 
des capacités différentes comme 
la mémoire, la patience ou encore 
le respect des règles.

L’objectif du service jeunesse est 
la transmission de valeurs telles 
que le respect de soi et d’autrui.
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Jeunesse

La municipalité étend son offre 
en direction de la jeunesse, par la 
mise en place d’ateliers de décou-
verte technologique.

Nous entendons par technologie, 
le processus de conception, porté 
par du matériel ou du logiciel, qui 
permet de concrétiser une idée 
afin de donner naissance à un sys-
tème opérationnel.

Des maquettes seront mises en 

œuvre pour accompagner chaque 
atelier.

Ceux-ci illustreront des technolo-
gies actuelles et comporteront des 
expérimentations, des analyses 
techniques, une réflexion sur les 
perspectives et les contraintes, 
une indication relative aux appli-
cations. 

Elles seront conduites avec une 
large participation des jeunes.

Un volet à caractère scientifique 
complètera la présentation de 
chaque technologie afin de ré-
pondre plus précisément à la cu-
riosité des participants.

Ces premiers ateliers se déroule-
ront pendant les vacances de la 
Toussaint.

D’autres ateliers sont à l’étude en 
fonction des demandes des ado-
lescents.

Une nouvelle offre pour la rentrée...
Des ateliers de découverte technologique

EPNI

L’Espace Public Numérique 
d’Itteville rouvre ses portes à partir 
du mois d’octobre. Situé à l’étage 
de la maison des associations, rue 
Jean Giono, son accès est possible 
moyennant l’adhésion à l’associa-
tion du comité de jumelage.

Ponctuellement, des cours seront 
organisés en fonction des besoins 
du public.

Renseignements :  
Comité de Jumelage 
comitejumelageitteville@gmail.
com 

Un été au cinéma
Une opération test a été menée 
cet été avec l’aide des jeunes du 
service jeunesse qui ont choisi les 
séances dans l’optique de faire ve-
nir petits et grands. 

4 séances de cinéma gratuites 
ont été programées à l’espace 
Georges Brassens. 

Ces projections ont été rendues 
possibles grâce à l’achat d’un ma-
tériel qui propose une image de 
bonne qualité et qui assure une 
activité culturelle pour ceux qui 
ne sont pas partis en vacances.

Les jeunes ont choisi les films pro-
jetés avec leurs animateurs : des 
films adaptés à leur tranche d’âge 
et récents.

A l’issue de cette initiative, le bi-

lan est positif, les spectateurs sont 
sortis ravis des différentes séances 
proposées.

mailto:comitejumelageitteville@gmail.com
mailto:comitejumelageitteville@gmail.com
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La semaine Bleue

Voici le programme  :

• Dimanche 1er octobre 2017 :

Le midi Repas dansant, sur invitation, un courrier sera envoyé aux personnes qui auront 65 ans révolus au 
1eroctobre 2017

• Lundi 02 octobre 2017 :

- Le matin : Balade de 5 km environ avec « LA PoIGNEE DE SEL ». Pour les non adhérents à cette association,  
pensez à votre assurance responsabilité civile. Rendez-vous à 9 heures à la mairie 

- L’après- midi : Par session de 5 personnes, initiation à la peinture sur porcelaine avec l’association  «ARTS ET 
PASSIoNS » à la maison des associations, sur inscription. Gratuit

• Mardi 03 octobre 2017 :

- Le midi  repas gratuit à l’espace André Alexandre, confection  du repas avec l’association « LA CARVANE DU 
PARTAGE », sur inscription. Attention le nombre de places est limité

- L’après-midi : jeux de société 

NOuvEAu   

- Initiation à l’encadrement de 10h à 15h30-16h avec l’association « ART ET PASSIoNS » à la maison des asso-
ciations, sur inscription. Gratuit

• Mercredi 04 octobre 2017 :

- Venez  chanter avec Mr Pierre Betsch, vous pouvez même venir avec vos petits enfants 

• Jeudi 05 octobre 2017 :

- Sortie organisée par  Muriel QUoY : découverte de la BRENNE, transport et déjeuner : 79.00€

• Vendredi 05 octobre 2017 :

- Le matin 10h15 à l’espace Georges BRASSENS, gymnas-
tique avec Lucine Garois et l’association «LA FoRME LES 
FORMES», renforcement musculaire, mémoire et équi-
libre au programme.

Pour les inscriptions et certains horaires non encore 
renseignés, téléphoner au 01 64 93 77 02 

Nous vous  attendons nombreux à toutes ces anima-
tions variées qui je l’espère  répondront  à vos attentes

Cette semaine bleue sera à nouveau l’occasion de renforcer ou créer des liens amicaux
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La bibliothèque fait sa rentée

Samedi 7 octobre 2017 de 10h00 
à 12h00 :
Anaïs Weibel, romancière fertoise, 
sera accueillie à la bibliothèque 
George Sand, pour nous présenter 
ses romans et nous faire découvrir 
son parcours et son univers d’écri-
vaine.
Si vous souhaitez lire ses livres, 
vous pourrez les emprunter à la 
bibliothèque. 
Vous pourrez ainsi partager des 
extraits et donner votre avis.
Vous pourrez acheter votre exem-
plaire lors du café littéraire et re-
partir avec une dédicace !

Les livres d'Anaïs W sont certes 
des récits d'adolescents, mais 
des lecteurs de tous les âges 
se sont reconnus dans ces his-
toires. 

En effet, nous rencontrons des 
difficultés à chaque instant: 
avec notre famille, notre entou-
rage ou avec nous-même. 

Anaïs nous livre ici des témoi-
gnages de combativité boule-
versants dans deux univers dif-
férents. 

Les mercredis 11 octobre et 20 
décembre à 10h00
Durée : 30 à 40 mn.

Pour les tout-petits de 0 à 3 ans 
Avec la conteuse Anik Incerti

Réservation indispensable :  
bibliotheque@mairie-itteville.fr  
ou  01 64 93 72 93

«Raconte-tapis et tissus d’histoires ...»

Partage littéraire 

Exposition «La Forêt» une communauté vivante
Du 8 novembre au 6 décembre,  
Entrée libre aux horaires d’ouver-
ture de la bibliothèque.

Qu’est ce qu’un arbre ? Qu’est-ce 
qu’une forêt ?

où trouve-t-on des forêts ? Com-
ment se portent les forêts ?

Exposition pour tout savoir sur les 
forêts !

L’exposition présente les enjeux 
environnementaux et sociaux du 
monde d’aujourd’hui qui feront le 
monde de demain.

Résolument axée sur le respect 
de la diversité des hommes et des 
richesses naturelles, cette sélec-
tion de photographies de Yann Ar-
thus-Bertrand sont accompagnées 
de textes pédagogiques.
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Un patrimoine géologique exceptionnel

Exposition thématique sur la 1ère guerre mondiale, cette 
année le 4ème volet :
Phare sur un poste d’armement allemand
Reconstituton en partie d’une tranchée française
Les troupes américaines débarquent en France
La guerre maritime et la flotte américaine

En collaboration avec l’Association du Centenaire de la 
Guerre 14-19, Les 3 Clous, Le Musée Volant Salis.

Spéciale journée du Patrimoine le dimanche 17 sep-
tembre à 11h et 14h 
conférence de Sylvie Mirailles «Le mouchoir quelle His-
toire!» exposé sur le mouchoir d’instruction militaire. 

Du 6 septembre au 1er octobre 2017 - Brassens
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h, les 
week-ends et jours fériés jusque 18h30.
Entrée libre

Année 2017 : Espoir et révoltes
6 septembre au 1er octobre

Des fouilles géologiques et paléontologiques or-
ganisées par le Conseil Départemental dans le 
secteur de la Butte ont été entreprises. Elles ont 
permis d’extraire des fossiles datant de 30 millions 
d’années.

Ce chantier qui a duré près de 6 mois s’inscrit dans 
un dispositif global de recherche étendu à l’en-
semble du territoire de l’Essonne.

Une inauguration officielle du site de la Sablière 
d’Orgemont se déroulera le 8 octobre à 15h00, 
puis à 15h30 présentation du site géologique et 
paléontologique, suivie d’une collation en Mairie 
à 16h00.

Cet événement sera précédé d’une ran-
donnée d’1,5 km jusqu’au site géologique 
via l’itinéraire «Et au milieu coule la Juine».  
Arrêts sur le patrimoine historique dans le centre-
ville d’Itteville.
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Journées du patrimoine
16 et 17 septembre

Le temps des bleuets
4 novembre
Spectacle de théâtre par la cie Les 3 clous  
«Le temps des Bleuets»
Samedi 4 novembre à 16h à Brassens

Les comédiens de la compagnie sont partis à 
la recherche de leurs aïeuls dans la guerre de 
1914-1918.
De cette quête est né Le temps des bleuets, 
un spectacle original construit en cinq actes, 
mêlant texte, danse, chant, effets sonores et 
lumineux.

Tarifs: 15 € adultes, 10€ -25€ , gratuit -12 ans

Le dimanche 8 octobre 2017 à 15h30 à Brassens
Spectacle humour musicale.
Un spectacle du Barber-Shop-Quartet, c’est de l’inattendu, 
du burlesque, une finesse de l’écriture, des voix a capella 
magnifiques, du mime, des bruitages époustouflants, un dé-
lire vocal humoristique génial à découvrir .

Tarifs: Ittevillois: 20€ + 60ans, 18€ groupe et -25 ans ,   
15€ - 12ans, 22€ adultes
Extérieurs: 25€ + 60 ans,  23€ groupe et -25 ans,   
20€ -12 ans, 27€ adultes

Barber Shop Quarte Opus 3
8 octobre
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Salon d’automne
8 au 22 novembre
Exposition 10ème salon d’automne à l’Espace Georges Bras-
sens, notre invité d’honneur cette année: Michel Berthou.

Exposition du 8 au 22 novembre, de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00, week-ends et jours fériés jusqu’à 18h30.

Artistes ittevillois ou d’ailleurs, faites vous connaitre et ve-
nez exposer au salon d’automne 2017 !

Renseignements et inscriptions auprès du service culturel:  
01 64 93 09 27 ou par mail : culture@mairie-itteville.fr

Le Schmilblick -Théâtre
25 novembre
Réservations ouvertes !
Le  samedi 25 novembre à 20h30 à Brassens

Pièce de théâtre avec avec Patrick Préjean et Jérémy Prévost  
Une comédie Loufoque d’après les textes de Pierre Dac.

Plus de quarante ans après sa mort (d’un manque de sa-
voir-vivre) l’humour de Pierre Dac est plus que jamais d’ac-
tualité. 
Plusieurs générations d’humoristes se réclament de ce maître 
à penser, qui, étant donné sa taille, se considérait plutôt 
comme un maître 63...

Du «Crado’s Palace» en passant par le restaurant «La Lan-
gouste Hystérique», la «Clinic Station-Service» et la tombe de 
«Mordicus d’Athènes», Gédéon Burnemauve (Patrick Préjean) 
et son guide GKW Van den Paraboum (Jérémy Prévost) vont 
quitter le pays d’ici pour aller voir Ailleurs, l’univers du roi des 
loufoques et de l’absurde. 
Leur mission : faire redémarrer le Schmilblick, un appareil 
qui ne sert absolument à rien, qui peut donc servir à tout, et 
même à n’importe quoi...

Tarifs: Ittevillois: 30€ adultes et 25€ -25 ans et groupe    
Extérieurs: 35€ adultes et 30€ -25 ans et groupe  
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