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La Municipalité vous présente 
ses Meilleurs Voeux pour l ‘Année 2018





édito
Noël et Nouvel An 1918; 
il y a un siècle, des sol-
dats tombaient encore 
en masse, des familles 
recevaient les courriers 
destructeurs  annonçant 
la disparition d’un ma-
ri ou d’un fils. Et pour-
tant, à cette époque, 
on sentait confusément 
que l’issue était proche. 

On espérait cette issue et chacun entrevoyait l’es-
poir d’une vie meilleure, l’oubli de toutes les souf-
frances.

Cent ans et quelques rechutes plus tard, nous pou-
vons apprécier l’immensité du chemin parcouru: 
une Europe en paix, une diplomatie qui ne repré-
sente plus seulement les intérêts de quelques uns, 
des menaces en recul mais toujours présentes. 

Beaucoup de similitudes donc et cependant,  
toujours plus de raisons d’espérer qu’en 1918. Cent 
ans plus tard, on est en passe de remporter de 
belles victoires; la maladie recule et nos chercheurs 
en thérapie génique font de grandes découvertes; 
je vous donne rendez-vous  à Itteville le 31 janvier 
afin d’entendre un des leurs nous expliquer ce 
que sont les progrès accomplis et les raisons d’es-
pérer. À l’échelle du temps médical, nous sommes 
à quelques mois de connaître la capitulation des  
maladies dégénératives.

Sur le front du logement, nous remportons aussi 
une victoire encourageante qui nous permet de  
redonner de l’espoir à ceux qui l’avaient perdu. 

En 2018, nous aurons livré une centaine de  
logements et deux salles de classe supplémen-
taires. Nous nous donnons surtout les moyens de  
poursuivre cet effort de manière durable et conti-
nue.

L’année qui vient de s’achever a fait naître  
politiquement et socialement de grands espoirs.

Mes vœux pour l’année à venir et au-delà, est que 
l’optimisme ne retombe pas, que l’abandon des 
pratiques politiciennes soit définitif et durable; 
qu’ensemble, nous continuions de croire et de  
bâtir, de faire évoluer positivement le cours de nos 
vies.

Mes vœux s’adressent à ceux qui souffrent de la 
maladie ou éprouvent la douleur d’un deuil à  
affronter.

Mes pensées vont aux proches de Denis DARBEAU 
qui s’était tant impliqué dans la vie associative et 
qui disparaît à l’âge de 32 ans.

Malgré l’adversité, le manque de chance ou 
de temps, en dépit des coups du sort; je nous  
souhaite de rester debout, intègres physiquement 
et moralement.

À tous, une belle année 2018 !

À tous, une belle année 2018
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Bienvenue à
Tessa, Lilou  BAUMANN née le 
13 octobre 2017
Lucas, Didier, Bruno GILLET 
né le 17 octobre 2017
Maël, Jean, René LEMAIRE 
né le 19 octobre 2017
Louise, Pascale PERRUCHOT, 
née le 24 octobre 2017 
Kérian, Liam, Nolhan PETIT 
TAFFLET, né le 30 octobre 2017
Mathilde & Martin NOBLE 
nés le 30 octobre 20 17
Louane SPY, née le 5 novembre 
2017
Louis, Sacha CARRENO, né le 7 
novembre 2017
Gabriel, Louis DE BOLLIVIER, 
né le 9 novembre 2017

Etat Civil

Itteville en chiffres 
3 018 kwh par an d’économie d’électricité suite  
aux travaux de l’Avenue Foch entre les anciens  

et les nouveaux éclairages

Ils nous ont quitté
Myce César KINGBO  
le 3 novembre 2017
Jean-Daniel, Albert DUMONT 
le 14 novembre 2017
Jean, Claude, Sylvain 
PEUVRIER  
le 19 novembre 2017
Eglantine, Mauricette, Rose-
monde BOURDELAIN épouse 
YVARS  
le 28 novembre 2017
Michel, Jean DUPRÉ 
le 1er décembre 2017
Maurice MARTINEZ  
le 6 décembre 2017

Ils se sont dit «Oui»
Sanjaye PERMESSUR &  
Sandrine LIEUTENANT 
le 2 décembre 2017

Philippe RENAUD &  
Marie-Ange MOSER 
le 2 décembre 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

Fête des grands-mères 
le dimanche 4 mars

VIE COMMUNALE
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Action Emploi

ITTEVILLE 

TROUVEZ UN EMPLOI 
QUI VOUS VA 

Percez le  

secret des  

techniques de 

recrutement

Mettez-vous dans la peau d’un recruteur

En Mairie 
22 et 29 janvier à 14h

ACTION EMPLOI
CV

Compétences

Qualités

connaissances

Exp
éri

en
ce

Responsabiltés

Méthodes
Diplômes

Auton
om

ie

Talents Pouvoir

Rôles

Fon
cti

on
s

Dans la continuité des actions visant à aider les personnes en recherche d’emploi dans leurs démarches.  
La Municipalité propose une formation à toutes les personnes qui souhaitent trouver une activité ou se  
réorienter professionnellement. 
A l’issue de cette journée, en fonction des besoins, des accompagnements personnalisés seront proposés afin 
d’assister les personnes dans leurs nouveaux projets.
Pour plus d’informations ou pour nous informer de votre participation, nous vous remercions de nous contac-
ter au 01 64 93 77 15.

VIE COMMUNALE
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13ème Téléthon à Itteville et 31ème national

Le Comité de Jumelage est l’orga-
nisateur de la collecte Téléthon 
à Itteville, avec le soutien de la  
Mairie, mais c’est l’action fé-
dérative des associations et  
services municipaux qui permet à 
cette collecte de devenir aussi un  
évènement culturel et sportif de 
notre commune.

Cette manifestation 2017 du  
Téléthon n’a pas eu la même  
résonnance médiatique que les an-
nées précédentes : le déplacement 
sur le deuxième week-end de dé-
cembre, la vague de froid et enfin 
l’enterrement de Johnny Halliday 
qui a nécessité le déplacement de 
l’émission TV sur une autre chaîne. 
Tout cela a fortement impacté le 
montant de la collecte nationale.

A Itteville, certaines animations 
ont connu moins de succès, mais 
les écoles Paul Bert et Jacques Pré-
vert ont innové avec une action 
« la Course du Muscle » qui a bien 
contribué à la collecte et nous les 
en remercions.

En conclusion, notre résultat finan-
cier sera plus élevé qu’en 2016.

MERCI aux associations 
et à leurs adhérents qui 
ont répondu à notre 
appel, et aux Services 
Techniques Municipaux.

Sans oublier toutes les 
entreprises qui nous 
aident et en particu-
lier notre partenaire 
principal, Intermarché 
Itteville, sans qui nous 

ne pourrions réaliser une telle ma-
nifestation.

Notre devise « l’élan du cœur et 
des jambes pour Eux » reste tou-
jours d’actualité !!!

A l’année prochaine car les Cher-
cheurs ont encore besoin de notre 
solidarité.

VIE COMMUNALE
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Téléthon

 

 Les travaux de l’équipe sont centrés sur 
l’étude et la recherche de thérapies innovantes de différentes 
maladies génétiques du vieillissement. Nous travaillons plus 
particulièrement sur le syndrome de Hutchinson-Gilford (HGPS) 
autrement appelé progeria. Ce syndrome se caractérise par un 
vieillissement global et prématuré des patients à la fois d’un point 
de vue clinique que cellulaire. 
Le Conseil Municipal des Jeunes remettra le chèque de la 
participation 2017 d’Itteville à l’AFM TELETHON 


Xavier Nissan 
Chargé de recherches 

sur les maladies 
génétiques du 
vieillissement 

Telethon.itteville@gmail.com 
Accueil mairie :  01 64 93 77 00  

REUNION PUBLIQUE 
MERCREDI 31 JANVIER 2018 à 19h00 

à l’Espace Georges BRASSENS 



Fabrication de la peau 
pour soigner des 

grands brûlés 

Reproduction de morceaux de 
rétine pour des personnes 

victimes de DMLA 

Merci à tous, aux entreprises et aux commerçants qui ont contribué à la réussite de cet événement. 
Le montant des dons et la liste de tous les partenaires seront communiqués dans le prochain bulletin  
municipal de mars-avril 2018.

VIE COMMUNALE
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Remise des médailles du travail

Commémoration du 11 novembre
Comme pour les autres cérémonies, le Comité FNACA 
était présent pour la commémoration du 99ème 
anniversaire du « Cessez-le-feu » de la 1ère guerre 
mondiale de 14-18. 

Le président Roger PASTRE, était le maître de cérémo-
nie, André DANIEL a lu le message de l’UFAC et dépo-
sé la gerbe du Comité, Jean-Claude BENION était aux 
couleurs, René AUVROUIN, Pierre OBERT accompa-
gnés d’un élève du collège, étaient porte-drapeaux.

C’est devant une nombreuse assistance et avec la 
 présence de M. Alexandre SPADA, Maire de la com-
mune, de M. HEBERT, conseiller départemental,  du 
Conseil Municipal Jeune, et des élèves du collège ac-
compagnés de leur responsable, que s’est déroulée 
cette cérémonie.

Recensement de la population
Le recensement  des 2 700 foyers 
de la commune d’Itteville débu-
tera le 18 janvier et s’achèvera le 
17 février. Cette collecte est obli-
gatoire. Les données sont confi-
dentielles et transmises à l’INSEE.   

Un courrier au nom de la Munici-
palilté et de l’INSEE sera déposé 
dans votre boite aux lettres entre 
le 4 et le 11 janvier afin de présen-
ter les agents recenseurs officiels.

Le samedi 25 novembre s’est dé-
roulé la remise des médailles du 
travail en Mairie. 

Derrière ces médailles et ces di-
plômes ce sont 20, 30, 35 voire 
40 années de travail pour les plus 

anciens d’entre vous que nous  
saluons et récompensons.

Entourés par leur familles et amis, 
il faut féliciter ces 40 personnes  
récompensées ce jour en Mairie.

VIE COMMUNALE



9Itteville Ensemble - Numéro 79 - Janvier-Février 2018

Perturbations chemin des Marais à Aubin

1 an après l’inauguration...

Dans le cadre de la création des 37 logements d’Aubin, une extention de réseau de gaz viendra alimenter les 
nouvelles maisons du Hameau d’Aubin mais permettra également de raccorder d’autres habitations depuis le 
bas d’Aubin, en remontant par le chemin des Marais, jusqu’à la rue Jean Giono.

De la première quinzaine de janvier jusqu’en mars/avril, des ralentissements de circulation sont à prévoir.

Devant les incivilités récurrentes 
de certains administrés, et afin 
d’éviter des risques sanitaires, la 
Municipalité a décidé, à regret, 
l’enlèvement des Points d’apport 
volontaire.

Le retrait de ces equipements in-
terviendra durant le premier tri-
mestre de 2018.

Nouveau Cabinet Infirmier situé 
13 rue des Fauvettes 91760 
Itteville

Mme RAMS Marylis, infirmière 
libérale  Tél : 06 51 46 90 16 
 
FIQUET Christine  
Tél : 06 13 73 16 72

VIE COMMUNALE
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Une ittevilloise à l’honneur

L’Atelier BOArchitecture est 
implanté à Itteville depuis sa 
création en Mars 2013. 
Géré par Ophélie BROSSILLON, 
Architecte DPLG depuis 2004, 
l’atelier développe des projets 
d’architecture, principalement 
dans le domaine du logement, 
individuel et petits collectifs, 
et des équipements publiques 
(école, cantine scolaire, …) ou 
privés (bureau, crèche, cabinet 
médical, …). 

Animé depuis le début par la vo-
lonté d’œuvrer pour la commune, 
le partenariat avec la Mairie 
débute sur ce projet d’intérêt : 
l’extension de l’école élémentaire 
Jean JAURES.

Le projet d’extension de l’école 
prévoit la construction d’un bâ-
timent durable, de forme rectan-
gulaire, en simple rez-de-chaussée 
le long de la limite Nord, avec un 
retour en pignon sur la rue Jean 
Jaurès, en lieu et place des deux 
constructions démolies pendant 
les vacances de la Toussaint.
Le programme prévoit 2 grandes 
classes avec un atelier commun, 
des sanitaires et un abri pour les 
vélos, directement accessible 
depuis la cour de récréation.
La construction est semi-enterrée 
de 60cm environ par rapport au 
niveau de la rue Jean Jaurès, avec 
une toiture en pente à 10%, pour 
ne pas impacter la luminosité 
naturelle des parcelles 

environnantes.
La toiture est entièrement végé-
talisée pour permettre une meil-
leure gestion des eaux de pluie, 
assurer un confort thermique 
dans les classes, développer la 
biodiversité …

Un auvent vient protéger des in-
tempéries et du soleil la façade 
plein Sud du bâtiment et permet 
de marquer l’entrée des classes 
créées.
Un filtre bois dissimule, sans 
cacher, l’accès aux 2 sanitaires, 
directement accessibles depuis 
la cour de récréation.

Ce projet sera achevé pour la 
rentrée 2018.

Une architecte Ittevilloise porteuse du projet d’extension de l’école Jean Jaurès

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

Circulation alternée Avenue Foch
Après l’enquête menée auprès des 
riverains de l’Avenue Foch, il a été 
décidé que le stationnement se 
fera de manière alternée sur les 
voies de circulation. Le stationne-
ment 2/3 chaussée, 1/3 trottoir 
est autorisé.

La circulation sera en sens 
unique depuis l’Avenue du Midi, 
en direction de l’Avenue de la  
Sablière.

Mise en application au premier  
trimestre 2018.

Avenue de la Gare 

Le renouvellement de canalisations d’adduction 
d’eau potable sur 740 mètres a engendré sur 
cette fin d’année des perturbations routières. 
Depuis début décembre, le traffic normal est de 
retour et la voirie refaite.

Illuminations de Noël
Depuis le 5 décembre, les illuminations de Noël de la 
commune sont en place. 

C’est un nouveau décor qui illumine la ville jusqu’au 
15 janvier.

Le mardi 21 novembre 2017, une opération de pré-
vention routière s’est déroulée au collège Robert 
Doisneau.

Organisée par la Gendarmerie Nationale, avec la participa-
tion de la police municipale, cette opération a consisté à 
faire un contrôle de l’état de l’équipement obligatoire des 
vélos des collégiens.  Ainsi l’éclairage, les avertisseurs, les 
déflecteurs, les freins et les pneus ont été vérifiés.

Pour les vélos qui présentaient des équipements défec-
tueux, les parents ont été avisés par l’intermédiaire de  
l’administration du collège.

Opération prévention routière au collège
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Les minutes du Conseil Municipal

Installation d’une conseillère  
municipale

Odile Russaouen a transmis sa 
démission du conseil municipal 
par correspondance le 28 sep-
tembre 2017 en sous-préfecture.  
Suivant l’ordre de la liste électo-
rale, Cacilda Ferreira est nommée 
conseillère municipale.

Élection d’un nouvel adjoint au 
maire pour maintenir le nombre 
de 8 adjoints, Anne-Marie Rouf-
faneau est désignée en qualité de 
3ème adjoint au maire.

Nomination d’un membre du 
conseil municipal au conseil d’ad-
ministration du centre communal 
d’action sociale (CCAS) 

Le conseil municipal, décide de 
nommer Sabrina Lesne membre 
au sein du conseil d’administra-
tion du centre communal d’action 
sociale (ccas)

Nomination de deux délégués ti-
tulaires pour les syndicats inter-
communaux pour maintenir la re-

présentativité de la commune au 
syndicat intercommunal des aides 
ménagères et de transport accom-
pagné (ASAMDTA) ainsi qu’au syn-
dicat intercommunal pour la coor-
dination gérontologique (CLIC), il 
convient de procéder à l’élection 
d’un délégué titulaire pour chacun 
d’entre eux.

Le conseil municipal, désigne  
Anne-Marie Rouffaneau en tant 
que déléguée titulaire du syndi-
cat intercommunal des aides mé-
nagères et déléguée titulaire du 
syndicat intercommunal pour la 
coordination gérontologique.

Modification des tarifs de por-
tage des repas à domicile 

La commune fournit par l’inter-
médiaire d’une société une pres-
tation de repas livrés à domicile.  
Aujourd’hui, une trentaine de 
personnes bénéficie de ce service.  
Les tarifs ont été fixés en janvier 
2008, ils n’avaient jamais été réac-
tualisés depuis. De nouveaux tarifs 
ont été fixés avec une augmenta-

tion de 5% et sont applicables au  
1 février 2018.

Acquisition des parcelles ca-
dastrees section za n° 170 d’une 
superficie de 582 m² et parcelle 
za n° 171, d’une superficie de  
171 m².

Le conseil municipal, autorise l’ac-
quisition de la parcelle cadastrée 
za numéro 170 d’une superficie de 
582 m² et za numéro 171, d’une 
superficie de 1 011 m², au prix de 
12 000 euros (douze mille euros) 
hors frais de notaire.

Refus de transfert de la taxe de 
sejour a la CCVE et mise a jour de 
la taxe

Le conseil municipal, décide de 
conserver la taxe de séjour comme 
produit communal, et de ne pas 
décliner cette taxe au niveau  
intercommunal. La grille tarifaire 
qui a été modifiée à la baisse,  
(consultable sur le site de la ville) 
est appliquable au 1er janvier 2018.

Les 6 et 18 décembre ont eu lieu 2 Conseils Municipaux (Compte rendu sur le site de la ville)

VIE COMMUNALE
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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/

Signature du Fonds Municipal Ittevillois (FMI)

Dans le cadre de la loi n°2008-
776 du 4 août 2008 de mo-
dernisation de l’économie, la  
commune d’Itteville, appuyée par 
des habitants, a créé un fonds de 
dotation (FMI) pour co-financer 
le développement des actions  
éducatives, sportives, culturelles 
sur le territoire. 

Les fonds privés collectés dans le 
cadre défiscalisé, prévu par la loi, 
viendront renforcer l’action me-
née sur la commune.

La participation  des élus à ce 
fonds seront réalisées à titre bé-
névole. La transparence sera ga-
rantie dans sa comptabilité avec la  
nomination d’un commissaire aux 
comptes et un suivi individuel des 
dons.

Le Fonds a pour objet de mener, 
en direct, ou de financer toutes  
actions permettant, sur le terri-
toire d’Itteville, ou à l’attention 
de ses habitants, les activités 
éducatives, sportives ou cultu-
relles qu’elles soient à l’initiative 
des acteurs publics ou associatifs 
pourvu qu’elles soient à titre pé-

dagogiques ou de sociabilisation à  
l’exclusion de toutes opérations 
menées à des fins lucratives. 

Dans le cadre strict de la réali-
sation de son objet, ses moyens 
d’actions sont les suivants :

• l’acquisition, la gestion et la 
mise à disposition du patri-
moine mobilier et immobilier 
nécessaires directement ou in-
directement à la réalisation de 
son objet,

• la production et l’organisation 
de spectacles, concerts, évé-
nements et manifestations, 

• la sélection et le financement 
de projets conformes à son  
objet

Les ressources du fonds de dota-
tion sont constituées notamment 
des revenus de ses dotations  
(revenus de capitaux mobiliers et 
revenus fonciers) ainsi que d’autres 
ressources notamment des  
produits des activités autorisées 
par ses statuts, des produits des 
rétributions pour service ren-
du, des dons manuels, des dons  

issus de la générosité (après  
autorisation administrative et de 
cotisations) ainsi que toutes les 
ressources autorisées par la légis-
lation en vigueur.

Le fonds de dotation a la  
capacité de recevoir des biens et 
droits de toute nature et a la pos-
sibilité de les exploiter commer-
cialement dès lors que les profits 
sont exclusivement affectés au  
financement de son activité  
d’intérêt général.

Signature du contrat le 13 décembre. Mr Billaut, Directeur d’Intermarché avec Mr Valentin, Président du FMI, en présence de  
Mr Spada, ont officialisé le 1er versement de 15 000€ du fonds de dotation qui constituera le fond de roulement de ce dispositif.

VIE COMMUNALE



14 Itteville Ensemble - Numéro 79 Janvier-Février 2018

TRAVAUX

Aménagements à Aubin

Bientôt, 37 maisons individuelles, 
en accession et location sociale  
seront construites à Aubin,  
chemin des Murs, sur un terrain 
d’une surface totale de 9 695 m2 
dont  3 482 m2 de constructions et 
3 961 m2 d’espaces verts.

L’enjeu de ce projet est de créer 
des volumes harmonieux répon-
dant aux différentes contraintes 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
en s’intégrant le mieux possible 
dans l’environnement du village 
existant.

Cette forte volonté Municipale, 
qui consiste à répondre aux  
besoins de logement sur la  
commune tout en protégeant le 
cadre de vie des administrés, se 
concrétise à travers ce projet.

La hauteur maximale des construc-
tions sera de 4 mètres, les toitures 
des maisons, toutes à 2 pentes, 
seront en tuiles rouges et présen-
teront une pente de 30° minimum 
et 50° maximum.

Les façades seront en enduit  
graté ton pierre, les menuiseries en 
PVC blanc ou gris clair, des volets  
roulants en PVC et des clôtures  
doublées de haies, viendront sé-
parer les jardins privatifs.

Un arbre fruitier sera planté à 
l’arrière de chaque maison, un 
arbre à haute tige type érable sera  
planté en jardin avant.

2 places de parking par logement 
sont prévues.

La constitution des lots se répar-
tiera de la facon suivante :
• 4 maisons T3
• 19 maisons T4
• 14 maisons T5

Cette répartition favorisera  
l’accueil de familles et de parents 
isolés.



15Itteville Ensemble - Numéro 79 - Janvier-Février 2018

TRAVAUX

La naissance d’une nouvelle rési-
dence en entrée de ville.

A l’angle de la rue de la Croix  
Boissée et de la Route de Bouray, 
à l’entrée de notre commune, les 
anciens silos à grain de la Société 
Coopérative Agricole Ile de France 
Sud ont maintenant disparu.

Les travaux de démolition menés 
depuis septembre dernier par  
Essonne Habitat ont laissé la place 
à un vaste terrain, arasé de toutes 
constructions, qui surprend par 
l’espace ainsi dégagé.

Tout est prêt pour que la Coo-
pérative HLM Essonne Habitat, 
en partenariat avec la commune 
d’Itteville, puisse engager en  
début d’année 2018 le chantier de 
construction d’un programme de 
58 logements et de locaux desti-
nés à une maison médicale.

Cette nouvelle résidence com-
portera 3 bâtiments organisés  

autour d’un îlot central végétalisé. 

Les places de parking attenantes 
sont intégralement en sous-sol 
tandis que le trottoir sur la Rue de 
la Croix Boissée sera réaménagé 
avec du stationnement public.

Le projet de l’architecte s’est 
appliqué à traiter l’angle des 
deux rues marquant cette en-
trée de ville et intègre des ma-
tériaux de qualité notamment 
pour le parement des façades.  
Une paysagiste (Champ 
Libre) est interve-
nue pour le choix des  
essences végétales et le 
dessin des espaces exté-
rieurs.

Cette nouvelle offre de 
logements en «loca-
tif aidé» répondra no-
tamment aux besoins  
exprimés sur la com-
mune avec des loyers 
abordables (loyer hors 

charges et APL de l’ordre de  
350 € mensuel pour un 2 pièces, 
450 € pour un 3 pièces, 550 € 
pour un 4 pièces, 650 € pour un  
5 pièces).

Il est prévu que les tra-
vaux de terrassement dé-
marrent au 1er trimestre 2018.  
 
Le chantier de construction est 
prévu pour une durée d’environ 
20 mois.

Avancement des travaux de la Croix Boissée
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TRAVAUX

Démarrage du nouveau gymnase

Signature officielle du contrat territorial

La commune d’Itteville va s’équi-
per d'un nouveau gymnase mul-
tisport. Accessible depuis la rue du 
Bouchet, en place du stade Gilbert 
Bouret, le complexe sportif sera 
ouvert au second trimestre 2019. 

Jeux de volumes et des baies, 
façades en panneaux en alu-
minium blanc et béton lasuré 
d’aspect acier corten, ce nouvel 
équipement sportif à résonnance 
contemporaine accompagne la 
commune dans son développe-
ment urbain.

Le projet prévoit la construction 

de 3 salles de sport avec locaux 
techniques et bureaux et la réali-
sation d’un plateau sportif pour la 
pratique des disciplines scolaires 
et adapté aux sports de compéti-
tion. 

Pour ce qui concerne les salles : 
la première sera dédiée aux arts 
martiaux, la seconde servira à la 
danse et la troisième sera pluridis-
ciplinaire : tennis de table, gym-
nastique, etc. Chacune d’entre 
elles sera agrémentée d’espaces 
de rangement et de vestiaires.

Le plateau multisport, d’une  

surface de 1200 m², sera adapté à 
la pratique du handball, basketball 
ou encore d’un mur d’escalade.  
Celui-ci disposera de gradins de 
178 places assises.

L’ensemble du gymnase sera 
conforme à la norme d’accessibi-
lité pour les personnes handica-
pées et offrira une capacité d’ac-
cueil de 430 personnes.

Pour permettre l’accès au nouveau 
Gymnase depuis la route deuBou-
chet, des travaux de voirie et de 
réseaux divers (VRD) débuteront 
prochainement. 

Les élus représentant du Conseil 
Départemental étaient nombreux 
autour du Vice Président, Michel 
Bournat, et du Maire, Alexandre 
Spada pour la signature officielle 
du contrat territorial en ce mercre-
di 13 décembre.

Ce contrat entérine une subven-
tion du Conseil Départemental  
de  686 178 € au bénéfice de la 
commune pour financer, en par-
tie, la construction du Gymnase,  
estimée à 3.6 M€ HT.

Ce projet pour être éligible a été 
passé au crible du Département 
notamment sur des critères de  
développement durable, de fonc-
tionnalité, de consultation pu-
blique...

M Bournat s'est félicité du par-
tenariat qui permettra aux  
Ittevillois et aux collégiens  de Ro-
bert Doisneau de pouvoir profiter 
d'un équipement magnifique en 
remplacement de deux équipe-
ments anciens : Autrive et Cerdan.
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TRAVAUXTRAVAUX

Plan du futur gymnase 
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URBANISME

Lancement des enquêtes publiques
Par délibération du 16 Janvier 2017, le Conseil Mu-
nicipal a sollicité auprès de Madame la Préfète 
de l’Essonne, l’ouverture des enquêtes publiques 
conjointes préalables à la déclaration d’utilité pu-
blique et à la cessibilité relatives à la constitution 
d’une réserve foncière en vue de l’aménagement du 
secteur « Jean Giono » sur le territoire de la Com-
mune d’Itteville, au bénéfice de l’Etablissement Pu-
blic Foncier d’Ile-de-France.

Le secteur dénommé « Jean Giono » représente au-
jourd’hui un enjeu urbain majeur pour le développe-
ment de la Commune d’Itteville. La future opération, 
non définie, s’inscrit dans le cadre d’une politique 
d’anticipation de rattrapage en matière de construc-
tion de logements, notamment sociaux rendue né-
cessaire par loi «Solidarité et Renouvellement Ur-
bain». 

Ce projet, outre la nécéssité de créer des logements, 
permettra d’étoffer notre parcours résidentiel en 
répondant à des demandes très spécifiques: rési-
dence pour personnes âgées, accession à la pro-
priété pour des personnes à revenus modestes, 
femmes isolées. Le périmètre défini favorise un dé-
veloppement urbain cohérent dans la mesure où il 
est situé en continuité de l’urbanisation existante 
et se trouve à proximité des différents axes de cir-
culation. Il existe donc une forte volonté de la part 
de la Commune de développement d‘un projet 
d’aménagement non défini, sur ce site d’environ  
4,6 hectares soit 0.3 % du territoire communal.

Par arrêté du 29 novembre 2017, Madame la Préfète 

de l’Essonne a prononcé l’ouverture des enquêtes pu-
bliques conjointes préalables à la déclaration d’Utilité 
Publique et à la cessibilité relatives à la constitution 
d’une réserve foncière en vue de l’aménagement du 
secteur Jean Giono sur le territoire de la Commune 
d’Itteville.

Les enquêtes publiques conjointes se dérouleront à 
la Mairie d’Itteville du lundi 8 janvier au samedi 27 
janvier 2018 inclus.

Les dossiers d’enquêtes et les registres d’enquêtes 
seront déposés à l’accueil de la Mairie et mis à dispo-
sition du public pendant toute la durée des enquêtes 
publiques. Les pièces des dossiers sont consultables 
sur le site internet des services de l’Etat en Essonne : 
www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-pu-
bliques/Amenagement-et-urbanisme/Aménagement

Les observations et propositions du public pourront 
être soit consignées sur les registres d’enquêtes, 
soit reçues de manière écrite ou orale, par le com-
missaire enquêteur lors de ses permanences, soit 
adressées par courrier électronique reçu jusqu’au 27 
janvier 2018 inclus avant 12h à l’adresse suivante :  
pref-epitteville@essonne.gouv.fr

Chacun pourra prendre connaissance du projet et 
consigner éventuellement ses observations sur les 
registres ouverts à cet effet aux jours, lieu et horaires 
d’ouverture de la Mairie.

Les observations peuvent également être adressées 
par écrit à l’attention personnelle du commissaire 
enquêteur, Monsieur Michel LANGUILLE, à la Mai-

rie d’Itteville – 103 rue Saint Germain – 91760 
ITTEVILLE, siège des enquêtes. Elles devront 
parvenir avant le 27 janvier 2018 à 12h pour 
pouvoir être annexées aux registres d’enquêtes.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la dispo-
sition du public lors de 4 permanences, avec les 
dossiers d’enquêtes et les registres d’enquêtes 
permettant à chacun de consigner éventuelle-
ment ses observations, en Mairie 

- le lundi 8 janvier de 9h – 12h 
- le lundi 15 janvier de 15h – 17h30 
- le samedi 20 janvier de 9h – 12h 
- le samedi 27 janvier de 9h – 12h

mailto:pref-epitteville@essonne.gouv.fr
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URBANISME

Adoption en Conseil Municipal de la DUP* La Garenne
Il a été adopté en Conseil Municipal du 18 décembre 
le lancement des enquêtes conjointes préalables à la 
procédure de déclaration d’utilité publique et parcel-
laire – réserves foncières, du secteur « La Garenne », 
procédure menée conjointement avec l’Etablisse-
ment Public Foncier d’Ile-de-France. 

La future opération « La Garenne », non définie, 
s’inscrit dans le cadre d’une politique d’anticipa-
tion de rattrapage en matière de construction de 
logements, notamment sociaux, sur la Commune 
d’Itteville aux fins de favoriser la mixité sociale et un 
parcours résidentiel de qualité. 

Ce périmètre favorise un développement urbain  
cohérent du territoire puisqu’il comble une réelle 
dent creuse et se trouve à proximité des différents 
axes de circulation, dont il conviendra de noter que 
l’accessibilité sera accrue par le futur rond-point du 
CD31.

URBANISMEURBANISME

* DUP : Déclaration d’Utilité Publique

La Commune 
d’Itteville est 
engagée de-
puis de nom-
breuses an-
nées dans une 

démarche d’aménagement et de 
développement durable. 

La volonté d’adhérer à la « Charte 
EcoQuartier » formalise cet en-
gagement et inscrit la Commune 
dans une démarche de labellisa-
tion nationale. En attribuant le 
label « EcoQuartier », le ministère 
valorise les opérations réalisées 
selon les principes du développe-
ment durable.

Un écoquartier est un projet 
d’aménagement urbain qui res-
pecte les principes du dévelop-
pement durable tout en s’adap-
tant aux caractéristiques de son 
territoire et qui vise à réduire 
l’empreinte écologique du projet.  
Aujourd’hui, on parle même de 
ville durable. Les enjeux écolo-
giques, sociaux et environne-
mentaux sont au cœur d’un éco-

quartier. Ils doivent remplir une 
série d’objectifs économiques et 
sociaux et répondre à une varié-
té d’enjeux environnementaux 
tels que : traitement des eaux de 
pluie, prise en compte d’une den-
sité raisonnable et intégration de 
la biodiversité urbaine dans le 
projet architectural, développe-
ment des transports en commun 
et des transports non polluants 
(voies piétonnes, pistes cyclables 
etc), développement des énergies 
renouvelables, meilleure gestion 
des déchets, éco-construction etc.  

Plus globalement, la démarche 
s’inscrit dans la lutte contre l’ar-
tificialisation des sols, la pollution 
de l’air et le réchauffement clima-
tique. 

L’enjeu de l’écoquartier est de 
soutenir la croissance et l’attracti-
vité des villes, de les rendre plus 
respectueuses de leur milieu, 
moins consommatrices d’énergie 
ou d’espace périurbain, tout en 
répondant aux attentes de leurs  
habitants actuels et futurs. 

Dans un écoquartier, les habitants 
seraient impliqués dès la concep-
tion du projet qui attache une  
importance particulière à la mixité 
socio-économique, culturelle, et 
générationnelle. 

Le quartier durable promet un  
accès plus facile à des activités 
sportives et culturelles. Du point 
de vue économique, les services 
et les commerces se voudront 
multifonctionnels. Enfin, un  
accompagnement est mis en place 
tout au long de la vie de l’écoquar-
tier pour les nouveaux arrivants et 
leur permettre une intégration en 
adéquation avec les objectifs de 
développement durable. 

La signature de la Charte est un 
engagement concret et opération-
nel pour la mise en œuvre des en-
gagements internationaux pris par 
la France, notamment en termes 
de lutte contre le changement  
climatique et de transition  
énergétique.

Projet d’écoquartier
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Noël des tout petits
Les assistantes maternelles du 
RAM d’Itteville ainsi que  la crèche 
familiale, ont fêté Noël pour le 
plus grand plaisir des enfants. Ils 
ont même vu le Père-Noël mais ....
chuuuuut !

ENFANCE

Première action du CMJ, la parti-
cipation au Téléthon 2017 : 

Le dimanche matin, les jeunes élus 
et les animateurs se sont retrouvés 

à l’aube, pour préparer et li-
vrer les petits déjeuners à 
domicile pour les ittevilllois : 
environ 240 petits déjeuners 
distribués ce matin-là, pour 
600 euros récoltés ! 

De plus, les équipes d’ani-
mation ont, pendant les 
deux semaines précédant 
le téléthon, mis en vente 
des activités réalisées par 

les enfants et des tickets de  
tombolas : 500 euros supplémen-
taires ! 

Merci à tous les participants. 
Au-delà de la somme collec-
tée, ce type d’action permet aux  
enfants de développer l’entraide, 
la solidarité ainsi que l’engage-
ment citoyen.

Téléthon : le CMJ s’engage !
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ENFANCE

APPS et centres de loisirs

Pas le temps de s’ennuyer dans les structures ! 
Ces dernières semaines, les enfants ont eu la chance d’effectuer des parcours en rollers/trottinette avec 
sensibilisation autour de la sécurité routière et du code de la route, de danser à la Boum d’Halloween, de 
fabriquer des décorations de Noël, de profiter de temps lecture à la bibliothèque, de partager des moments 
en musique avec un papa guitariste, de participer au Téléthon, de dessiner pour la grande lessive ou encore 
d’aider Jojo le lutin à retrouver le chemin de sa maison au pôle nord!!!
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WATTY à l’école, un programme de sensibilisation 
aux économies d’énergie destiné aux enfants

Choisi par la commune après  
accord des directeurs des écoles 
élémentaires, le programme 
Watty™ à l'école, porté par la so-
ciété Eco CO2, est le seul pro-
gramme de sensibilisation aux 
économies d'énergie destiné aux 
enfants à avoir été élu aux CEE 
(Certificats d'Economies d'Ener-
gie). 

Il a été sélectionné par la Direc-
tion Générale Energie Climat, ratta 

chée au Ministère de l'Écologie du  
Développement durable et de 
l'Énergie. 

Le programme Watty à l'école 
vise à sensibiliser les enfants des 
écoles aux économies d'éner-
gie en les rendant acteurs de la  
maîtrise d'énergie à la fois dans 
leur école et au sein de leur foyer. 

Le programme se déroule sur 
une année scolaire et est recon-

ductible chaque année, avec des 
contenus renouvelés.

Dans le cadre scolaire, un  
programme pédagogique pour les  
enfants est constitué :

• d’animations courtes, dites les 
minutes « économise l’énergie 
», réalisées par leurs profes-
seurs ;

• d’ateliers de sensibilisation 
tout au long de l’année, sur 
des thèmes en relation avec la 
saison ;

• d’évènements communs orga-
nisés dans chaque école parti-
cipante ;

• de thèmes spécifiques pour les 
animateurs de centre de loisirs

• de collaboration avec les ser-
vices techniques et la société 
qui entretien les chauffages

Toutes les écoles élémentaires 
de la ville adhèrent à ce projet 
et comme nous le soulignent les 
organisateurs, toutes les classes 
quelque soit le niveau, participe-
ront.

Dans la continuité du Salon  
d'automne, des ateliers pein-
ture sont proposés dans 
les écoles d’Itteville de-
puis le mois de décembre.  
Tous les mardis et jeudis 
jusqu'en février, Christelle, sta-
giaire au service culturel, anime 
des ateliers d'arts plastiques 
dans les cinq écoles de la ville.  

Toutes les classes qui ont visité  le 
salon d'automne profitent d'une 
séance pratique en peinture,  
argile, pastels gras, découpage, 
collage. 

Jacques Prévert a commencé, les 
enfants étaient ravis. Les produc-
tions feront l'objet d'une exposi-
tion à l'espace Brassens courant 

2018. On attend les autres réalisa-
tions avec impatience.

Ateliers peinture dans les écoles

ENFANCE
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Remise des écharpes du Conseil Municipal Jeunes

Le samedi 11 novembre dernier, les nouveaux élus CMJ et leurs familles se sont retrouvés en Mairie, pour la 
remise officielle de leur écharpe tricolore et leur insigne : une belle cérémonie, idéale pour lancer l’année du 
CMJ. 

Nos jeunes élus ont ensuite pris part à la commémoration, accompagnés de leurs ainés, pour ainsi perpétuer, 
ensemble et toute génération confondue, le devoir de mémoire. 

Vous avez envie de participer à un projet en commun avec vos amis ou simplement vivre une expérience 
en participant à un spectacle? On vous invite à prendre contact auprès du Service Jeunesse de la commune 
d’Itteville au plus vite, le « festiv’ados » est en marche ! 

Une nouvelle édition aura lieu cette année, nous vous proposons une « comédie musicale » ! C’est un projet 
ambitieux et porté par les jeunes. Tous les jeunes de la commune d’Itteville âgés de 11 à 17 ans qui sont in-
téressés, peuvent prendre contact avec le service jeunesse.  Des ateliers vidéo, danse, chant, comédie… sont 
mis en place les mardis et vendredis de 17h à 19h dans la salle d’accueil du gymnase Marcel Cerdan.

Pour toutes questions s’adresser à Denis ou Valérie au 06.71.88.93.38 ou par mail : valerie.vermeersch@
mairie-itteville.fr

          JEUNESSE

Le «Festiv’ados» est lancé !

mailto:valerie.vermeersch@mairie-itteville.fr
mailto:valerie.vermeersch@mairie-itteville.fr
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Une première à Itteville ! Des ateliers de découverte 
technologique ont vu le jour au sein du Service 
Jeunesse. 
Les premiers ateliers se sont déroulés durant les après-
midis des deux semaines des vacances d’automne.
La technologie, un mot qui évoque la grande diversité 
des solutions pour accroître les performances des 
équipements, développer de nouvelles fonctions 
susceptibles de satisfaire des besoins toujours plus 
grands, ou permettre une adaptation à un monde en 
perpétuelle évolution.
Nos ateliers ont attiré des écoliers,  des collégiens et 
des lycéens curieux, qui ont fait preuve de beaucoup 
d‘application dans les manipulations, et dont la 
participation a fait de ces ateliers un réel succès.

Ateliers de découverte technologique

JEUNESSE

Les premiers ateliers portés par des maquettes et des 
ordinateurs ont eu pour sujet :

- Le bruit/l’anti-bruit/la puissance/l’intensité sonore 
- La transmission d’info dans un cône de lumière 
- La recharge de véhicule électrique par induction 
- La commande numérique de la vitesse d’un moteur 
- L’asservissement de la position d’un mobile 
- La gestion des feux routiers tricolores 
- La gestion de barrières optiques dynamiques à led 
- Les systèmes experts de diagnostic (application d’IA)

Ces moments de partage nous ont permis de connaître, 
d’échanger et d’en apprendre sur leurs désirs en matière 
d’orientation et leur intérêt pour la compréhension des 
technologies.

Nous avons réalisé un catalogue qui recense la pano-
plie des ateliers, afin que les jeunes puissent nous faire 
savoir ceux auxquels ils voudraient participer. Ce cata-
logue sera publié sur le site de la mairie. Nous commu-
niquerons également via le Facebook Jeunesse les dates 
des futurs ateliers, parmi lesquels on peut citer :

- La sustentation sur coussin d’air (hovercraft) 
- La communication par fibre optique 
- La voiture radioguidée semi autonome 
- Les commandes électriques des aéronefs 
- La conversion analogique/numérique et l’inverse 
- Un circuit qui détermine seul son fonctionnement

Raja & Karl seront heureux de vous accueillir à leurs 
prochains ateliers.
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Association d’Erwan à Ella

Depuis avril dernier nous 
soutenons plusieurs famlles dans 
la région d’Adjohoun au Bénin, 
ainsi que l’école EPP Houekpa, 12 
classes et une maternelle.
Nous remercions les parents 
d’élèves des écoles Pablo Picasso 
et Paul Bert pour leur aide, tous 
leurs dons ont permis d’ameliorer 
le quotidien d’un grand nombre 
d’enfants.

Après le passage de bénévoles 
sur place permettant de faire le 
bilan des besoins, nous sommes 
aujourd’hui à la recherche de 
lunettes, béquilles, fauteuils 
roulants pour enfants et adultes. 
De nombreuses familles n’ont pas 
les moyens de s’en procurer et ne 

peuvent pas se déplacer.

Si vous n’avez plus l’utilité 
des vôtres, nous serons 
heureux de les récupérer 
et de les envoyer dans un 
prochain container.

La  majorité des habitants 
ne bénéficie pas de soins.
Les habitants vivent 
éloignés et ne disposent 
ni d’eau ni d’électricité. 

Si vous avez d’autres choses 
qui vous encombrent, 
n’hésitez pas à nous contacter,  
peut-être pourront-elles avoir  
une seconde vie à quelques milliers 
de kilomètres (machines à coudre, 
dictionnaires, livres de grammaire, 
planiphères, mappemondes…).

Comme on dit au Bénin, Awanou 
kaka (Merci beaucoup) !

Ci-dessous, le village d’Adjohoun, 
et notre bénévole avec André, 
instituteur et Sylvain représentant 
des parents d’élèves.

ASSOCIATIONS

Comité de jumelage

Depuis 1992, le Comité de Jume-
lage développe des actions et tisse 
des liens d’amitié avec le village de 
Newick, situé dans l’East Sussex 
en Angleterre, au nord de Brigh-
ton, station située sur la côte.

ADHESION A L’ASSOCIATION :  
la cotisation annuelle et familiale 
de l’adhésion au Comité de Jume-
lage s’établit à 12 euros.

COURS D’ANGLAIS TOUS NIVEAUX

Maison des Associations rue Jean 
Giono

ADULTES : Mercredi soir 19h15

comitejumelageitteville@
gmail.com

ou accueil de la Mairie : 
01 64 93 77 00

mailto:comitejumelageitteville@gmail.com
mailto:comitejumelageitteville@gmail.com
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Comité des fêtes

ASSOCIATIONS

Hit’n Zik

1 carton : 5 €

3 cartons : 12 € 

6 cartons : 20 €

Nombreux lots

06 33 24 99 10 
comitedesfetes91@yahoo.fr
http://comite-itteville.e-monsite.com

Samedi 24 février  

LOTO
ITTEVILLE

grand 2018

Pour tous, petits et grands !
Salle BraSSenS - à partir de 20 h

ouverture deS porteS 18 h 30

Réservez votre soirée du 14 avril 2018 ! 
Le comité des fêtes vous prépare une soirée  
dansante à thème. Une information plus dé-
taillée sera communiquée ultérieurement.  
informations : 06 76 95 65 20

4ème édition de cross

La 4ème édition du cross de l’aérodrome organisée par le 
C.O.S.E a débuté le 12 novembre 2017, ouvrant ainsi la 
saison des cross FFA. 

Malgré une météo exigeante, les 8 courses se sont 
déroulées sans encombre, accueillant plus de 700  
participants.

Les prochains championnats départementaux 2018 de 
cross auront lieu le 14 Janvier prochain à l’aérodrome de 
Cerny/La Ferté-Alais.

15 épreuves et distances différentes seront proposées.

Renseignements au : 06 83 05 17 89
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CULTURE

FRANCK DUBOSC Nouveau Spectacle
Le 30 janvier 2018 à 20h30 
Espace Brassens 
 
Tarifs:
Ittevillois 48€, et -25ans 25€,  et groupe 20 per-
sonnes minimum 42€ 
Extérieurs 54€, et -25ans 30€, et 
groupe 20 personnes minimun 48€

UNE ANTIGONE DE PAPIER 
Marionnettes contemporaines 
 
Par la Cie «Les anges au plafond» 
Dans le cadre des Hivernales 2018
Le 4 février 2018 à 16h00 
Espace Brassens

Tarifs  
Adultes : 7€ , - de 12 ans : 5€

BARVINOCK 
Ballet Ukrainien
Le 11 février 2018 à 16h00 
Espace Brassens

Tarifs  
Adultes : 15€  
enfants - 12 ans et groupe 
+ 10 personnes : 10€

Barvinock
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CULTURE

UN MONDE D’ILLUSION 
Illusion - Magie
Le 17 février 2018 à 20h30 
Espace Brassens

Tarifs  
Adultes : 10€ , - de 10 ans : 5€

7ème RENCONTRE DE DANSE 
Danse
17 mars 2018 à 20h30 
Espace Brassens

Tarifs  
Ittevillois 6€, -12 ans 4€ 
Extérieurs 8€, -12 ans 6€

LES COqUETTES 
Spectacle musical
24 mars 2018, 20h30 
Espace Brassens

Tarifs  
ttevillois 35€, -25 ans et groupe 20 
personnes minimum 32€ 
Extérieurs 38€, -25 ans et groupe 
20 personnes minimum 35€
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SALON DES SAVEURS 
Artisanat
Rassemblement où une cinquantaine d’artistes, d’artisans et produc-
teurs sont rassemblés, tous animés par la même passion : leur métier.

Gymnase Marcel Cerdan

Entrée libre

9,10 
& 11
MARS

TOUT SAVOIR SUR VALENCAY  
Sortie culturelle
Son château, ses paysages bucoliques, ses vins, son fromage 
Déjeuner & boissons compris au sein du château

Tarifs : Sur la base de 30 personnes : Ittevillois 92€, Extérieurs 96€ 
Sur la base de 40 personnes : Ittevillois 83€, Extérieurs 87€

22
MARS

Musée Bourdelle  
Parcours dans les collections permanentes 
Sortie culturelle
Visite guidée de la Villa Algira, du château de Gargilesse et de la 
Crypte de l’église.

Ittevillois 92€, Extérieurs 96€

8
FEV

ÇA C’EST DE L’ART ?  
Ces oeuvres qui ont fait scandale 
Sortie culturelle
Parcours dans les collections permanentes du centre 
Pompidou.

Tarifs en cours

 

25
JANV

LE TINTORET 
naissance d’un génie, musée du Luxembourg 
Sortie culturelle
À l’occasion du 500e anniversaire de sa naissance, cette exposition 
retrace l’ascension du jeune Tintoret, les années décisives de sa  
carrière où il déploie une extrême diversité thématique et grande 
ambition artistique.   Tarifs en cours

5
AVR

SORTIES CULTURELLES
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