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La commune compte désormais trois chantiers de
construction en activité.
Ceux des logements sociaux
d'Aubin et de La Croix Boissée avec sa maison médicale
et celui du futur gymnase.
On verra s'y ajouter celui
des deux salles de classe de
l'école Jean Jaurès en mai.
C'est la concrétisation de
projets qui constituent le
cœur de notre engagement:
développer harmonieusement l'urbanisme de notre
ville tout en répondant à la carence de logements et
aux problèmes d'une population dans l'impossibilité
d'accepter les niveaux de loyer du secteur privé.
Nos efforts ne s'arrêtent pas là. La déclaration d'utilité
publique pour la constitution d'une réserve foncière
nous donnera la possibilité d'accentuer notre production de logements et d'équipements publics dans le
secteur Jean Giono; un nouveau groupe scolaire et la
caserne de gendarmerie.
Itteville va encore se transformer d'avantage avec le
lancement confirmé par le Président du Conseil Départemental des travaux de la déviation du CD 31 et
l'arrivée de la fibre l'année prochaine. En accord avec
les techniciens du Département, nous organiserons
en mai une réunion publique au cours de laquelle
nous seront expliqués le détail des futurs travaux ainsi
que les dispositifs mis en place à chacun des nouveaux
ronds-points: dimensions et hauteur des dispositifs
anti-bruit, description des mesures de sécurité, etc...
La fibre et le parachèvement des travaux de la déviation permettront à nos administrés de pratiquer le télétravail et à ceux qui doivent néanmoins se déplacer
de rejoindre plus rapidement leur destination. Avec
celle du logement, la carence des transports en commun s'en trouvera amoindrie.
Certains d'entre vous s'étonnent de la disparition de

nos points d'apports volontaires. Je suis le garant de
la salubrité publique de cette commune; à ce titre,
j’avais été l’instigateur de l’installation de ces points
d’apport et avais même commandé au Siredom une
cinquantaine de bornes aériennes nouvelle génération à installer ici ou là sur notre territoire.
Ces pratiques vertueuses de gestion des déchets
ne peuvent fonctionner qu’avec la participation citoyenne de tous et le concours de tous les acteurs du
système; les utilisateurs, les opérateurs et les pouvoirs
publics en charge de faire prospérer les amendes que
je distribuais aux contrevenants repérés par la vidéo
protection. Malheureusement, tel n’a pas été le cas.
Le Siredom qui devait garantir la propreté des sites n’a
pas été à la hauteur de nos attentes et l’officier du Ministère n’a pas toujours donné suite aux amendes de
police que je distribuais.
Dans ces conditions, j’ai pris mes responsabilités, j’ai
interrompu l’installation des bornes aériennes et fait
enlever les PAV par le Siredom au bout d’une année
d’expérimentation. Les coûts d'enlèvement de ces
équipements et leur réemploi dans une autre collectivité ne sont rien comparés à la dépense permanente
et toujours croissante entraînée par l'élimination des
dépôts sauvages, constitués de cartons et parfois
même d’ordures ménagères.
Je me dois d’assurer les conditions de santé publique
et c’est pour ces motifs que j’ai décidé de mettre un
terme à cette expérience. Quant aux communes voisines qui abritent ce type d’installations, vous verrez
qu’elles ne pourront faire autrement que de suivre
notre exemple.
Croyez bien que je suis affligé par le manque de
civisme de quelques-uns et les conséquences négatives ressenties par le plus grand nombre.
Je ne fustige personne, j’exerce seulement ma
mission.

VIE COMMUNALE

Etat Civil

Bienvenue à

Ils nous ont quitté

Ils se sont dit «Oui»

Lucas BENTO
né le 7 janvier 2018

Roger, Julien DERANCY
le 20 décembre 2017

Zack, Gaston, Loïc, Eliot PINEAU
né le 8 janvier 2018
Iryna FREITAS VIEIRA
née le 12 janvier 2018

Micheline MITTé épouse DARRAS
le 22 décembre 2017

Elise CHAUCHARD &
Vivien GILLET
le 24 février 2018

Réunion Publique
Le mardi 3 avril 2018 à l’espace
Brassens à 19h30.

Dominique, Jean, Pierre BAYLACJEANTET
le 25 décembre 2017
Arlette, Micheline, Renée SANTENAC
le 2 janvier 2018
Serge, Henri BOURET
le 7 janvier 2018
Michèle, Carmen, Camille
DEBULY Veuve CALIPPE
le 11 janvier 2018
Annie PERSON
le 12 janvier 2018

Itteville en chiffres
12 PACS célébrés à Itteville depuis le 1er novembre 2017,
date autorisant les Mairies à conclure cette union.

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
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VIE COMMUNALE

Action Emploi

Dans le cadre de l’action
emploi proposée par la commune d’Itteville, deux formations ont déjà eu lieu cette année. La vocation de ce dispositif
est d’aider les personnes qui le
souhaitent dans leurs démarches
de réinsertion professionnelle ou
de réorientation.
Différents sujets ont été abordés et des accompagnements

personnalisés ont pu être proposés pour répondre au mieux aux
attentes de chacun.
L’objectif de cette démarche est
d’envisager un retour à la vie
active en utilisant des méthodes
qui sont en adéquation avec les
attentes du monde de l’entreprise. Avec un retour à l’emploi
des personnes ayant suivi ces
formations, de l’ordre de 40%,
cette initiative remporte de plus

en plus d’intérêt.
Dans la continuité de ces formations, une journée d’aide à la
préparation des CV et de la lettre
de motivation a été organisée.
D’autres ateliers seront proposés
et les personnes qui le souhaitent
sont invités à téléphonie en
Mairie, afin d’évaluer la meilleure
mise en œuvre de cette action.

Titres d’identité, anticipez
Anticipez vos demandes de titres
d’identité et de voyage pour limiter les délais d’attente et d’obtention avant les sorties et examens
scolaires ou avant la période estivale.
Toutes les démarches sont
disponibles sur le site internet de
la commune www.itteville.fr, dans
l’onglet : «Démarches / Etat civil»
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VIE COMMUNALE

Implantation d’une antenne Orange

Bonne nouvelle, les abonnés de téléphonie mobile, vont pouvoir bénéficier d’une meilleure couverture mobile 4G courant de l’été 2018. L’opérateur ORANGE, en plus de FREE, installera une antenne sur le mat existant.
Cette installation augmentera la couverture de la commune par les réseaux téléphoniques. Les contacts ont
été pris avec les autres opérateurs, SFR et Bouygues, pour qu’ils en fassent de même.

Âgés et entourés
« C’est gentil à vous d’être
passé me voir ! »
Le « CLIC Orgessonne » en partenariat avec « Les petits frères
des pauvres » de la Vallée de l’Essonne, la caravane du partage, les
restos du Cœur, le secours populaire français et le panier solidaire vous convient à un débat
théâtral sur l’isolement des personnes âgées le lundi 5 mars à
14h00 à l’espace Daniel Salvi à
Ballancourt-sur-Essonne.

À cette occasion, vous pourrez assister à l’inauguration de
l’exposition photos réalisée par
Lionel Antoni, photographe professionnel. A travers cette exposition, vous pourrez découvrir
des portraits et témoignages de
personnes âgées et de bénévoles.
Un temps de convivialité clôturera
cet après-midi.
Inscription gratuite mais obligatoire au CLIC Orgessonne :
01 64 90 61 84

Coup de pouce pour les sans abris
Dans le cadre d’une opération de solidarité, Christelle
Devergne, adjointe à l’enfance a
apporté les excédents de
laitages des 5 cantines scolaires d’Itteville à l’association des «Restos du Cœur» de
Ballancourt.
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Pour effectuer des dons alimentaires, vous pouvez vous rapprocher des «Restos du Cœur» situés
à Ballancourt : 3 Rue de Chevannes
ou les contacter par téléphone au
09 63 40 03 14.
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VIE COMMUNALE

Inscriptions scolaires 2018-2019
Si vous êtes Ittevillois et que votre
enfant est né en 2015, ou que
vous emménagez à Itteville, pensez à l’inscription pour la rentrée
scolaire en 2018/2019.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur le site

internet de la commune et à retourner avant le mois de juin.
L’inscription faite en maternelle
est reconduite automatiquement,
même lors du passage en élémentaire.

Nouveau prestataire pour les cantines scolaires

Depuis le jeudi 1er février 2018,
les enfants de la commune découvrent les menus d’Yvelines
Restauration dans le cadre du
changement de prestataire de
restauration scolaire.
Ce prestatiare est le nouveau titulaire d’un marché public lancé par
la CCVE au bénéfice de quelques
villes de l’intercommunalité pour
faire des économies d’échelle.
Une visite des cuisines et une rencontre avec le personnel responsables de la préparation des repas
a été effectuée le vendredi 26 jan-

vier par les équipes d’Yvelines restauration afin de prendre le relai
dans les meilleures conditions.

valoriser les fruits et légumes de
saison et à travailler avec des producteurs de proximité.

Le prestataire propose une cuisine
variée, avec des menus gérés par
des diététiciens pour répondre au
mieux aux exigences en matière
de besoins alimentaires.

Les tarifs de restauration scolaire
restent inchangés et sont toujours
déterminés en fonction du quotient familial. En cas de changement de situation professionelle
et/ou famililale, n’hésitez pas à venir le recalculer en cours d’année à
la Mairie.

Les menus comprendront des repas à thèmes et des repas sans
protéine animale dans un esprit
de développement durable, l’élevage représentant 35% des gaz à
effet de serre en France. Dans cette
logique, le fournisseur s’engage à

Les menus sont disponibles sur
le site internet de la commune
www.itteville.fr
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VIE COMMUNALE

La soirée du 31 janvier aura marqué nos esprits

Présidée par Alexandre Spada, la
réunion d’information organisée
le 31 janvier à l’espace Brassens
portant sur les recherches des remèdes aux maladies orphelines a
remporté un vif succès. Paul Malfoy, coordinateur de l’AFM Téléthon pour le Sud-Essonne a félicité
la commune d’Itteville pour sa remarquable implication.
Les enfants du Conseil Municipal Jeunes ont eu le privilège
de remettre au représentant du
Téléthon, un chèque de 30 000€,
correspondant aux dons de 2017.
En 10 ans, la commune a collecté plus de 100 000€, et propulse
notre ville dans la catégorie des
gros donateurs. Devant tellement
d’implication, Monsieur le Maire a
souhaité prodiguer un retour d’expériences de ces années de recherches et d’avancées médicales
pour que chacun puisse mesurer
l’importance de ces implications.
Xavier Nissan, chargé de recherches au Généthon d’Evry a
pris la parole. Il a exposé les principales avancées en matière de maladies orphelines, une révolution
scientifique, médicale et sociale
8

des grands brûlés, ou des malades atteints d’ulcères, les recherches ont permis la culture
de cellules de peau et certains
patients ont pu être greffés à
80 % avec de la peau saine.

a été engagée et des premières
victoires remportées.
Trois découvertes majeures ont
été faites cette année :
•

•

Grâces aux recherches sur la
rétinite pigmentaire, le premier essai français de thérapie
cellulaire permettra la première greffe de cellules saines
dans la rétine en 2018 par
l’équipe de Christelle MONVILLE. Cela permettrait de
pouvoir l’appliquer ensuite au
traitement de la DMLA (Dégénerescence Maculaire Liée
à l’Age) qui touche 1 personne
sur 10 à 65 ans, 1 sur 4 à 75
ans..) Ces pathologies encore
incurables aujourd’hui , sont
caractérisées par une dégénérescence progressive des cellules de la rétine conduisant, à
terme, à la cécité.
La thérapie cellulaire de la
peau : En 2009 le laboratoire
ISTEM a découvert comment
créer et fabriquer de la peau
à partir des cellules souches.
En 2018, pour traiter certaines
maladies génétiques cutanées,
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•

Les thérapies contre le vieillissement accéléré́ : Des essais
sont en cours (pharmacologie)
et en préparation (thérapie génique) pour le traitement de la
progéria, maladie caractérisée
par un vieillissement accéléré.
Ils ouvrent des perspectives
pour les patients atteints de
cancers ou du sida.

Ces nouvelles avancées pour certaines encore à l’état d’essais cliniques, pourront d’ici une dizaine
d’années être intégrées dans des
protocoles usuels. Les maladies
rares permettent de traiter des
maladies fréquentes. Devant de
tels résultats encourageants, il
n’est pas illusoire d’espérer que
dans 10 ans, le cancer et d’autres
pathologies agressives pourraient
être en recul .

VIE COMMUNALE

Encore un grand merci à tous les partenaires et donateurs :
La Forme les Formes Les Randonneurs, Foyer des Jeunes -Tennis de
Table, la Calèche de Mickey – A.C.N.T.
91, la Forme les Formes, Dance Hall,
Conseil Municipal des Jeunes, école
J. Prévert – 2.A.E.J.P, Service Enfance
- A. P. P. S., Amicale Cycliste d’Itteville,
Bibliothèque municipale, Pyramide
Nefert’Itteville, Comité de Jumelage,
Judo Club Itteville, A.S.I. Hand-Ball,
Police municipale, Arts et Passions,
Tirades et Chant, L’Oreille Tendre,
Poignée de Sel, Ac’Corps, Danc ’ Itt,
école Paul Bert, Krav Maga Itteville
Karaté club Itteville, Aïkibudo Club
Itteville, Service Culturel Municipal,
Services Techniques Municipaux,

Académie des Petits Bouchons (Pétanque), ALTELEC Ballancourt, SAS
ELGEA Saint Pierre du Perray, GRANDS
TRAVAUX DE L’ORGE Saint Michel sur
Orge, SA FRANCE PIERRE 2 Villeneuve
Saint-Georges, LTE CONSTRUCTION
Saint Michel sur Orge, VAN DESCHOOR Nadia/Stefan La Ferté-Alais,
Id1 PRIM et MARCEAU La Ferté-Alais,
SAS SOGEFI Saint Sauveur sur Ecole,
TRAVAUX PUBLICS DE SOISY Soisy sur
Ecole, TECHNIC BAIE Le Plessis Paté, Ent L.BOUGET Brétigny sur Orge,
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Cerny LE SOT L’Y LAISSE Itteville, Alimentation « CHEZ JAMÂA », INTERMARCHÉ Itteville, CARREFOUR Vil-

labé, INTER CAVES Itteville, MOULINS
FOUCHÉ, Société A.S.C. Privé Sécurité surveillance, ARIANEGROUP SAS,
LES BLÉS D’ITTEVILLE boulangerie,
ROYAUME DES LUTINS Ballancourt,
LA P’TITE BOULANGE DE CHARLOTTE,
Jean–PIERRE & JEAN-CHRISTOPHE
BUIZARD, Coiffeurs Ballancourt, AATVRD aménagements Ballancourt.

Projet de déviation d’Itteville par la CD31
Présentation publique de la déviation
d’Itteville par la RD 31 du 15 février :
En présence du Président du Conseil
Départemental et devant un public
nombreux, le projet du «barreau manquant de la RD31» a été développé
point par point, rappelant l’histoire d’un
projet vieux de 40 ans qui enfin prend
corps grâce à l’inscription dans le plan
anti-bouchon de la Région et au financement du Département. Il s’agit d’un
linéaire de voirie nouvelle sur près de
2,8 km traversant trois entités environnementales différentes :
Le milieu naturel des vallées de la Juine et de l’Essonne, le milieu urbanisé d’Itteville (domaine de
l’Epine au nord et le bourg au sud), le milieu agricole
localisé entre la vallée de l’Essonne et la zone urbanisée de la commune, une chaussée à 2x1 voie d’une
largeur de 7m qui s’accompagne principalement
d’une piste cyclable à double sens.
Le chantier démarrera après une phase de finalisation des procédures de 18 mois pour un montant
de l’opération estimé à 20,2 M€ en 2006 réévalué
26,12 M€ avec le coût réel du foncier, soit Travaux :
21,42 M€, MOE : 1,60 M€ (tranches ferme et conditionnelle), Acquisitions foncières (AF) : 3,10 M€.

L’impact de cette déviation sera très important
puisque le trafic sur Itteville diminuerait de 56 % et
sur Ballancourt de 11 %.
Ce projet suscite la crainte de voir recrééer avant
chaque rond-point les bouchons que l’on rencontre
aux heures de pointe à Bondoufle et Vert-le-Grand.
La commune, dans l’intégration de ses nouveaux
projets, entend prévenir ces phénomènes en créant
des voiries nouvelles permettant de desservir plus
hamonieusement la partie sud et la partie nord du
Domaine afin de mieux répartir les flux d’usagers
empruntant le CD31.
Plus d’informations sur le site de la commune.

Itteville Ensemble - 80 Mars-Avril 2018

9

VIE COMMUNALE

Isolation des combles
Isoler vos combles à moindre coût grâce aux subventions de votre ville
Depuis octobre 2017, le Conseil municipal a voté l’octroi de subventions dans le cadre des aides accordées
aux TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) pour encourager les habitants à isoler
leurs combles. Tous les ittevillois bénéficient d’une
aide : les plus modestes peuvent isoler leurs combles
perdus pour 1 euro, les autres pour 4 euros/m2.
•

Qui peut bénéficier de l’offre à 1 € ?

Les propriétaires et les locataires peuvent bénéficier
de cette offre si leur revenu annuel ne dépasse pas
les seuils d’éligibilité définis par le gouvernement.
Par exemple, une famille de 4 personnes est éligible
si son revenu annuel est inférieur à 40 905€. Pour les
personnes seules, le seuil est plus bas : 19 875€.

•

Encore plus d’économies ?

Les prix proposés ne sont pas le seul avantage financier pour l’administré. L’isolation des combles perdus
permet d’augmenter la performance énergétique de
la maison, en moyenne de 25%.
Si le ménage maintient son chauffage à la même température, il peut gagner jusqu’à 400€/an sur sa facture.
Les autres avantages de l’isolation de vos combles
perdus : augmenter votre confort et contribuer à
la préservation de la planète en réduisant votre
consommation d’énergie.
•

Comment bénéficier de cette subvention ?

Chaque ittevillois a accès à ce dispositif jusqu’en octobre prochain. Plusieurs étapes à suivre :
1/ Prendre contact avec le Pacte Energie Solidarité
par internet ou par téléphone au :
2/ Echanger avec un conseiller pour voir si vous êtes
éligibles à l’offre à 1 € ou 4 €. Suite à ces échanges, le
conseiller vous envoie un devis.
3/ Après avoir accepté le devis, vous planifiez une visite technique. A la fin de cette visite technique, vous
confirmez le devis. Pour ceux bénéficiant de l’offre à
4 euro/m2, un premier acompte doit être versé.
Les travaux sont réalisés en une journée. A la fin des
travaux, vous payez le montant de votre facture.

Si les revenus sont supérieurs, la subvention proposée par Itteville prend en charge 80% de la facture.
•

L’offre à 4 €

Le Conseil Municipal d’Itteville a voté l’octroi de subventions à tous les administrés qui souhaiteraient
isoler leurs combles. En principe, un particulier paie
20€/m² pour les isoler avec le Pacte Energie Solidarité. Grâce à la commune, les Ittevillois ne paieront
réellement que 4€/m². En effet, la ville remboursera
16€/m² isolé, une fois la facture acquittée.
10
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CertiNergy et Pacte Energie Solidarité, opérateurs
partenaires de la ville, vous adressent votre dossier
complet par mail afin que vous puissiez faire la demande de subvention. Pour éviter un démarchage
sauvage, demandez votre n° de devis reçu par internet de votre interloculteur.
Vous déposez la facture acquittée et votre RIB en
mairie afin que la ville puisse vous verser votre
subvention.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la
commune www.itteville.fr

VIE COMMUNALE

Retrait des points d’apport volontaire

Comme annoncé dans le précédent journal, les 4 points d’apport
volontaire (PAV) ont été retirés
pour des raisons sanitaires.
La commune, à l’aide des caméras de vidéo-protection, a verbalisé depuis l’origine, de nombreux contrevenants essayant
ainsi de réduire l’ampleur des désordres. Le Ministère Public refuse
de condamner les contrevenants
mentionnés dans les procès verbaux rédigés par la Police Municipale et qui sont pourtant étayés
par les captures photographiques
des caméras de vidéoprotection.
Le Maire et la Police Municipale
ont reçu plusieurs contrevenants
et ont appliqué l’amende maximum qui nous a été autorisée,
c’est-à-dire 35 €. Cette période de
6 mois de dissuasion et de communication a été sans effet sur le
nombre et le volume des déchets
ramassés dès lors que la responsabilité de la Commune en matière
de salubrité publique est engagée.

qui ont été débordées par ces incivilités se produisant spécifiquemment en zone REOM-I et malgré
la facturation forfaitaires de 12 levées annuelles depuis le 1er janvier
Avant Itteville, la commune de
Mennecy a également procédé au
retrait de PAV, pour les mêmes raisons.
Désormais, pour tout dépôt sauvage, l’amende de catégorie 5 de
1 500 € est appliquable puisque
la délimitation des PAV ayant été
retirée, tout dépôt sera considéré
comme sauvage et dûment sanctionné.

Pour permettre de continuer à
recycler vos déchets, les options
suivantes sont ouvertes :
- Le verre à Intermarché
- Le carton dans les poubelles
jaunes
- Les vêtements dans les bennes
du cimetière et d’Intermarché
- Les piles en Mairie et dans certains panneaux publicitaires
- les Batteries et autres objets à la
déchetterie de Ballancourt
Pour le reste de vos déchets : les
déchetteries de Ballancourt et
Bouray

De son côté, le SIREDOM a mis des
équipes spécialisées de nettoyage
Itteville Ensemble - 80 Mars-Avril 2018
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VIE COMMUNALE

Les minutes du Conseil Municipal

Le 13 février a eu lieu le Conseil Municipal (Compte rendu sur le site de la ville)
Dix délibérations ont été votées
lors de cette séance notamment
le Rapport d’orientation budgétaire 2018 (voir page ci-contre).
Signature
avec
l’opérateur
Orange d’une convention pour la
mise en place sur le mat actuel
aux services techniques d’antenne
4G permettant de couvrir toute la
commune, livraison attendue pendant l’été.
Subvention de 7.5 k€ aux Potagers du télégraphe en régularisation de 2015
Demande de subvention au titre
de la dotation d’equipement des
territoires ruraux 2018 pour la
construction de deux classes dans
la cour de l’école Jean Jaurès.
Autorisation de signature d’une
lettre d’entente avec la société
Vermilion pour la récupération
des calories issues de l’extraction
du pétrole et ainsi initier un réseau de chauffage pour le futur
écoquartier et demande de sub-
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vention auprès de l’ADEME pour
financer les études techniques
liées à ce projet.
Lancement d’une motion pour le
RER, face à plusieurs décennies
de sous-investissement, le conseil
municipal demande un plan d’urgence en faveur du RER, des interconnexions et des parkings

(motion disponible sur le site de la
commune).
Subvention de 3 000 € à l’AFM
Téléthon
Demande de subvention à la CCVE
pour participer au financement de
la réfection des croix de consécration de l’Eglise Saint Germain.

Tribune de l’opposition

Tribune de l’opposition

Vivre à Itteville

Agir pour Itteville

Le maire pratique la censure
en limitant l’expression de chacune des oppositions à 375
caractères, se réservant pour
sa part une totale liberté d’expression dans les bulletins municipaux. C’est pourquoi vous
retrouverez l’équipe de Vivre à
Itteville à cette adresse : www.
vivreaitteville.fr. Pour information, la rédaction de cet article
utilise très exactement 375 caractères.

Belle année à tous ! Exemples
de la Gestion déplorable
d’Itteville : un réseau de caméras de 586000 € qui ne permet
pas de contenir les incivilités
récurrentes des administrés :
points d’apport volontaire enlevés. Destruction du Stade
Bouret inauguré en 2006 :
gabegie d’1 600 000 €. Camping
Municipal : le Tribunal Administratif annule la délibération
de fermeture. Tel : 0674560362
Blog : re-agirpouritteville.overblog.com/

Itteville Ensemble - Numéro 80 Mars-Avril 2018

VIE COMMUNALE

Rapport sur les orientations budgétaires 2018
les orientations budgétaires de la
fin du mandat sont :
•

Maintien des impôts ménages
en 2018,

•

Gestion rigoureuse pour compenser le désengagement de
l’Etat,

•

Lancement de projets d’investissement pour préparer l’avenir.

Un engagement des élus et des
équipes pour répondre aux besoins de la population et du territoire.
En permanence, les équipes sont
à pied d’œuvre pour répondre aux
différentes missions de la commune, et le budget 2018 va confirmer l’engagement sur les missions
comme la bibliothèque, la culture
avec une réactivation d’un programmation cinéma, l’entretien
des bâtiments, de la voirie, les services du quotidien (Etat-civil, urbanisme, affaires générales).
2018, va, en plus, voir aboutir des
études en cours sur 3 sujets importants : la carte scolaire et l’adéquation du nombre de classes
primaires avec les enfants des
nouveaux habitants, les besoins
de garde des 0-3 ans pour adapter
au mieux la future stratégie avec
les besoins recensés et ceux expri-

més par le questionnaire (cf page
18) et enfin, la vidéo-protection
qui continuera à progresser au vu
des bons résultats de cette première année de fonctionnement.
2018, 6 M€ de travaux prévus
tout en maîtrisant l’endettement
grâce à des subventions et des résultats antérieurs positifs
•

Création de 2 classes à J. Jaurès (env 300 k€) rentrée 2018

•

Réfection de l’avenue des Tilleuls (env 600 k€) fin 2018

•

Nouvelle voie d’accès au gymnase (env 1,1 M€) mi 2019

•

Un gymnase et son stade (env
4,6 M€) mi 2019

•

Réfection l’avenue de Ballancourt (env 100 k€) fin 2018

•

Les études sur la chaleur fatale
(env 60 k€)

•

Chaudières dans les écoles J.
Jaurès et P. Bert (env 160 k€)

•

Les fenêtres façade rue de J.
Jaurès (env 160 k€)

Itteville prend les actions nécessaires pour anticiper l’arrivée de
population induite par la construction de logements sociaux prévus
par l’application de la loi SRU, et
continue à mettre en œuvre des

Dotation Globale de Fonctionnement

N/N-1

2014

805 k€ 11 % des Recettes Réelles de Fonctionnement

2015

662 k€ 7,5 % des RRF

- 18%

2016

512 k€ 6,5 % des RRF

- 22 %

2017

418 k€

- 19%

2018

400 k€

– 5 % des RRF

politiques sociale, éducative, associative, d’entretien et de propreté
pour le bien être de tous.
Focus sur la réforme de la Taxe
d’habitation.
Au vu de la loi de finances, 80 % de
Français paieront moins d’impôts
en 2020. : leur taxe d’habitation
sera supprimée, progressivement,
sur trois ans.
Le dégrèvement prévu consiste
en une exonération partielle puis
une suppression totale de l’impôt
dû par les ménages dont les ressources n’excèdent pas un plafond. La baisse du montant de la
taxe d’habitation serait d’abord
de 30 % en 2018, puis de 65 % en
2019 et enfin 100 % en 2020.
Pour 2018, le plafond serait de
27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part fiscale. Ce montant serait majoré de
8 000 € pour les deux demi-parts
suivantes, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. Les majorations de 8 000 € et 6 000 € seraient divisées par deux pour les
quarts de part.
Le revenu fiscal de référence retenu serait celui de 2017 pour la
taxe 2018. Le montant de ce revenu fiscal figure sur l’avis d’imposition sur le revenu.
Seuls 62 % des habitants d’Itteville
au vu des critères connus aujourd’hui sont concernés sachant
que 5/6 % étaient déjà exonérés
par d’autres biais (minimum ressources…).
Les communes auront un remboursement à 100 % des sommes
ainsi dégrèvées.

-4,5 %
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VIE COMMUNALE

Février 2018 : la ville sous la neige
Malgré le salage incessant des
rues, vous avez été nombreux
à trouver la circulation difficile
aux abords de votre domicile,
pourtant 8 tonnes de sel ont été
déversées en 3 jours.
Saler les axes secondaires alors
que le faible passage des véhicules
ne permet pas l’action mécanique
efficace du salage nous conduit à
limiter l’utilisation systématique
du sel sur la totalité des routes.
En 2018, les services techniques
seront équipés d’une lame qui
permettra un déblaiement plus
efficace.

Les administrés pourront également récupérer du sel auprès des
services techniques.
Cette organisation remplacera les
équipements mis en place précedemment qui permettaient à chacun de venir se servir dans des
containers placés aux abords des
rues.
Effectivement, devant les incivilités récurrentes et notamment les
ordures ménagères déversées régulièrement dans ces containers,
nous avions été contraints de les
retirer pour des raisons évidentes
de salubrité publique.

Nouvelle gendarmerie
Une presse locale de moins en
moins professionnelle a propagé il
y a quelques semaines une information non vérifiée ; Le projet de
gendarmerie d’Itteville aurait été
abandonné...

Ce journal reprennait les déclarations à l’emporte-pièce d’un
membre de la représentation nationale qui ne brille pas par la
clairevoyance de ses points de vue.
Bien entendu, il n’en est rien.

Ce journaliste aurait fait preuve
de professionnalisme en déniant
recueillir auprès de moi les informations suivantes : le colonnel
de Gendarmerie accompagné du
capitaine, responsables des biens
immobiliers de la Gendarmerie,
ont récemment pris contact avec
nos services afin de réactualiser le
calendrier et les échéances de ce
projet.
En effet, il est d’usage que ce
type d’investissements dont est
responbable le Ministère de l’Intérieur soit mis en sommeil durant
une année d’élections Présidentielles.
Ces échéances étant passées, nous
reprenons le cours normal de ce
dossier.

14
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VIE COMMUNALE
TRAVAUX

Lutter contre les chenilles processionnaires

Pour faire face au problème
environnemental et aux risques
de santé publique, aux conséquences importantes pour la
santé humaine et animale causé
par la prolifération des chenilles
processionnaires du pin fortement urticantes contre lequel
les collectivités et les services de
l’Etat ont l’obligation de protéger
les populations, le Ministère de
l’Environnement a annoncé, avec
effet immédiat, l’autorisation de
la commercialisation en France
de cette solution de lutte biologique par paintball.
Développée par M2i, leader européen des phéromones pour la protection biologique des cultures,
c’est une méthode révolutionnaire

de confusion sexuelle par phéromone contre le papillon de la
processionnaire du pin.
Le principe actif phéromonal,
micro encapsulé selon une technologie brevetée, est formulé
en gel, et inséré dans des billes
de paintball biodégradables qui
sont projetées sur les arbres et
diffusent ainsi sur la parcelle à
protéger pendant toute la saison
de juin à septembre.

Néanmoins, pour éviter la propagation des chenilles procecionnaires, nous vous invitons à
disposer des pièges écologiques
qui sont disponibles dans le commerce et qui les capturent à la
descente de l’arbre.

Efficace, cette solution d’une
grande simplicité de mise en
œuvre peut être appliquée en
forêt, en ville ou même sur des
arbres isolés.
Pour tester l’efficacité de ce nouveau procédé, la Commune envisage une phase expérimentale du
process sur 5 sites de la ville.
Cette opération doit être effectuée entre le 15 mai et le 30 juin
pour être optimum.
Les riverains interessés par ce
dispositif peuvent contacter par
mail uniquement Eric Filleau :
eric.filleau@fr.nufarm.com

Pour éradiquer les chenilles, elles
doivent être obligatoirement
brûlées.
Si vous ne pouvez réaliser cette
opération, nous vous remercions
de joindre les services techniques
qui pourront, en fonction de la
demande, assurer le brûlage des
spécimens piégés dans les sacs.

Itteville Ensemble - 80 Mars-Avril 2018
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URBANISME
TRAVAUX

Gymnase : 1, 2, 3 partez !
Comme prévu, la première
tranche des travaux
a commencé, il s’agit dans un premier
temps des travaux de terrassement et de piquetage pour
l’implantation du furur gymnase.
La plateforme sera terminée au
alentours du 15 février avec une
mise en oeuvre de béton concassé et un essai de portance pour la
structure.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de la suite des travaux.

Réfection de voirie

Sens unique Avenue Foch

Une campagne de rebouchage de nids de poule a
débuté courant janvier malgré les conditions météo très défavorables pour la mise en œuvre des
différents matériaux.

La circulation sera en sens unique depuis l’Avenue du Midi, en direction de l’Avenue de la
Sablière.
La mise en application prévue au premier trimestre
2018 est repoussée au deuxième trimestre.

Retour sur les intempéries de 2014
En juin 2014, un fonds de concours
intempérie mis en place par le
conseil communautaire a permis à
la Mairie d’Itteville de financer en
partie la réfection de structures
endommagées par la grêle qui est
survenue dans la nuit du 9 au 10
juin en 2014.
Ainsi, la CCVE a participé à hauteur de 15 000 euros en 2014
et 4 115,40 euros en 2016 pour
16

aider la commune à réparer les
275 766 euros de dégâts, soit 7%
de la somme globale.
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Enquête publique assainissement SIARCE
de Versailles en qualité de
commissaire enquêteur.

Par arrêté daté du 24 janvier
2018, le président du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement,
de Rivières et du Cycle de l’Eau,
a prescrit l’enquête publique sur
l’approbation des zonages d’assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales de la Commune
d’Itteville.
A ce titre, il sera procédé à une enquête publique portant sur les zonages d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales de la
Commune, du lundi 5 mars 2018
à 9h00 au vendredi 6 avril 2018 à
12h30, soit une durée de 31 jour
consécutifs.

Les pièces du dossier et le
registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du
public en Mairie d’Itteville,
siège de l’enquête, pendant la durée de l’enquête
du lundi 5 mars 2018 à
9h00 au vendredi 6 avril 2018 à
12h30. Les pièces du dossier seront également, pendant la même
durée, tenues à la disposition
du public au SIARCE , 58-60 rue
Fernand Laguide – 91 100 CORBEIL-ESSONNES.

Adressées
par
courrier
électronique envoyé à :
ep-za-itteville@siarce.fr

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès du Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de
Rivières et du Cycle de l’Eau sis 5860 rue Fernand Laguide – 91 100
CORBEIL-ESSONNES
L’information du public par voie
dématérialisée sera effectuée par
la mise en ligne du dossier d’enquête publique ainsi que les différentes pièces afférentes au dossier, sur le site internet du SIARCE
à l’adresse suivante : http://www.
siarce.fr/-Enquetes-publiquesUn poste informatique sera à la
L’accueil de la Mairie d’Itteville est disposition du public au SIARCE
ouvert :
aux jours et heures habituels d’ouLundis, mercredis et jeudi : 9h00 – verture au public.
12h30 et de 15h00 à 17h30
Les observations inscrites sur le reMardis et vendredis : de 9h00 à gistre et propositions du public re12h30
çues par le commissaire enquêteur
par voie postale au SIARCE sont
Samedis : de 8h30 à 12h00
consultables en Mairie d’Itteville.
Les jours et heures habituels d’ou- Les observations et propositions
verture au public du SIARCE sont transmises par voie électronique
du lundi au vendredi de 8h30-13h sont consultables dans les meilet 13h30-18h.
leurs délais sur le site internet du
SIARCE : http://www.siarce.fr/-EnLes observations, propositions quetes-publiqueset contre-propositions pourront
être :
Le Commissaire enquêteur vous

Les zonages d’assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales
ont été délimités suite à la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement. Ce zonage a pour
but de définir pour l’ensemble des
zones bâties ou à bâtir le mode
d’assainissement que chacune a
vocation à recevoir. L’approbation •
du zonage permettra notamment
la réalisation d’un programme de
travaux de réhabilitation des col•
lecteurs d’eaux usées et les travaux
d’extension de réseau ainsi qu’un
programme d’actions pour la maitrise des eaux de ruissellement.
Monsieur Fabien GHEZ a été désigné par le tribunal administratif

•

accueillera à la Mairie pendant la
durée de l’enquête pour recevoir
les observations écrites ou orales
du public aux dates et heures suiAdressées par voie postale à vantes :
l’adresse suivante : M. le Com- • Lundi 5 mars de 9h à 12h
missaire Enquêteur/zonages • Mercredi 14 mars de 15h à
d’assainissement
Itteville/
17h30
SIARCE 58-60 rue Fernand La- • Samedi 24 mars de 9h à 12h
guide – 91 100 CORBEIL-ES- • Vendredi 6 avril de 9h30 à
SONNES.
12h30
Consignées sur le registre d’enquête mis à disposition du public en Mairie,
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ENFANCE
VIE COMMUNALE

Les besoins de la petite enfance
de fond est menée
suivant
plusieurs
enquêtes et paramètres.

La municipalité a décidé de réaliser un diagnostic concernant le
mode de garde des enfants avant
leur rentrée à l'école, soit de
1 mois à 3 ans.
En partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales, une réflexion

Les habitudes des familles changent, la
gestion des emplois
du temps familiaux
sont de plus en plus
difficiles a gérer et les
contraintes professionnelles deviennent prégnantes
dans l'organisation du quotidien.
La densité démographique de
notre village est amenée à changer, du fait du prix des loyers dans
les villes de la petite couronne,
mais aussi du fait de l'application
de la loi ALUR que tous les Maires

de France vont devoir appliquer.
Dans ce cadre et suivant ces
constats, il est nécessaire que
les structures et les services
s'adaptent aux nouveaux besoins
de la population, d'un point de
vu quantitatif, mais aussi qualitatif afin de mieux répondre aux attentes des habitants et futurs habitants de notre commune.
Pour imaginer le mode de garde
qui conviendra le mieux aux enfants, une enquête est disponible
sur le site de la commune, rubrique Education / Les 0 à 3 ans.
Nous vous remercions de prendre
quelques minutes pour y répondre.

Watty à l’école
Depuis la fin du mois de Janvier,
tous les élèves des écoles élémentaires d’Itteville ont reçu la visite
de Watty™ dans le cadre du programme Watty™ à l’école. Grace
à l’atelier de Sensibilisation aux
économies d’eau et d’énergie, les
enfants ont pris conscience des
comportements énergivores en
classe comme à la maison. Afin de
joindre l’action à la parole, il a été
proposé à la commune, aux enseignants et aux enfants de participer à l’
.
Se déroulant sur trois semaines, du
29 janvier au 16 février, elle a pour
objectif de prendre conscience du
niveau de confort thermique des
enfants en classe. La première
semaine, les enfants relèvent la
température de la classe et l’enseignant note plusieurs fois par
18

jour le nombre d’enfants qui ont
chaud, froid ou qui sont bien. La
semaine du 5 février, les thermostats des écoles Paul Bert, Jean
Jaurès et Jacques Prévert seront
baissés de 2 °C, tout en proposant
aux enfants qui ont un peu froid
d’enfiler un « gros pull » qui sera
tout aussi efficace qu’un chauffage
trop élevé. Et la dernière semaine
se déroule comme la première
avec le thermostat relevé à la température habituelle.
Les résultats de ces sondages permettront de déterminer quelle est
la température idéale afin d’avoir
un écart minimum entre les enfants qui ont « froid » et ceux qui
ont « chaud » et nous vérifierons si
une baisse de 2°C permet de faire
baisser les factures mais surout,
car c’est l’objectif de l’exercice, de
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réaliser des économies d’énergies.
Watty™ reviendra dans les classes
afin de faire un bilan avec les enfants de cette opération après les
vacances d’hiver.

ENFANCE
VIE COMMUNALE

Carnaval des petits

Relais assistantes maternelles

Temps d’animation musicale

Réalisation de marionnettes

Décor d’hiver réalisé par les enfants et leurs assistantes maternelles

Formation aux gestes de premiers secours

Les animateurs de la commune ont reçu, début février, une formation de deux jours aux gestes de premiers
secours, indispensable quand on travaille auprès des enfants : apprentissage du massage cardiaque, dégagement d’urgence, pose d’un garot, méthode d’Heimlich ...
Itteville Ensemble - 80 Mars-Avril 2018
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ENFANCE

Retour sur la classe de neige

Les élèves de CM2 (94 enfants)
des 3 écoles élémentaires sont
partis en classe de neige du 29
janvier au 9 février 2018 en compagnie de leurs enseignants, à la
station de St Michel de Chaillol
située dans les Alpes du sud.
L’objectif principal, pour cette
classe de neige est la découverte
d’un nouvel environnement, la
montagne.
Chaque matin, les élèves ont été
pris en charge par les moniteurs
de l’école de la Fédération Française de Ski, permettant à certains de découvrir la glisse pour
la première fois, et permettant
à d’autres, de perfectionner leur
technique de glisse.

vitablement les descentes en luge
pour le grand bonheur de tous...
Pour autant, les apprentissages
scolaires ont continué chaque
après-midi
Les
différentes
rencontrent
organisées avec des professionnels leur ont permis de découvrir
entre autres, la vie des abeilles et
le travail des apiculteurs, le métier
des bergers d’hier à aujourd’hui,
mais aussi le rôle indispensable
des secours en montagne ..

Les conditions météorologiques
leur ont permis de s’exercer à différentes autres activités, comme notamment la construction d’igloos,
la randonnée en raquettes, et iné-

20
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À travers ces deux semaines, les
enfants ont appris la vie en collectivité, certains quittaient leur famille pour la première fois.
Le séjour de ski a été clôturé par la
traditionnelle remise des étoiles.

C’est avec une certaine fierté que
les élèves ont retrouvé leurs parents, arborant une belle médaille épinglée sur le pull, avec des
souvenirs plein la tête.

Itteville Ensemble - 80 Mars-Avril 2018
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JEUNESSE

Pour les jeunes de 11 à 17 ans ...
Le Service Jeunesse est ouvert à
tous les adolescents de 11 à 17
ans.
Il propose des activités variées
tout au long de l’année (piscine,
patinoire, lazer game, cinéma,
center parc, bowling, des activités manuelles, culinaires, informatiques, montages vidéo, doublages vidéo, des veillées…)

Ils ont également la possibilité
de participer à des démarches
humaines et caritatives (resto du
cœur, rencontres intergénérationnelles....).
Des thèmes sur la prévention sont
régulièrement abordés (tabac, alcool, relations amoureuses…)
Tous les ans, ils participent au
grand spectacle «le festiv’ados»
qui met en scène le travail des
ados en tant que jeunes acteurs,
comédiens, chanteurs, musiciens,
danseurs…

Pour s’inscrire au service jeunesse, une participation de 5€ est
demandée. La fiche sanitaire doit
être mise à jour annuellement.
Pour chaque sortie payante, la
Mairie prend en charge 40%.
Les programmes d’activités sont
en ligne sur le site de la mairie
d’Itteville ou sur notre Facebook,
instagram et seront envoyés en
amont par courrier avant chaque
période de vacances.
L’accueil des jeunes se situe rue
Jean Giono, au « POLE JEUNESSE ».

Le service jeunesse est ouvert le
mercredi de 14h à 18h et pendant
les vacances du lundi au vendredi
de 14h à 18 h et/ou jusqu’à 22h en
cas de veillée. Un service de mini
bus est mis en place pour faciliter
le transport des jeunes.

Ateliers technologiques

A la suite d’une réussite de ces ateliers innovants
proposés durant les vacances d’automne dernier. Les
intervenants sont venus à l’école Jean Jaurès afin de
proposer aux enfants de CM1 ces différents ateliers :
- La gestion de barrière à led
- Les feux tricolores
- Transmission d’informations par cône de lumière
- La recharge de véhicule électrique

Ces ateliers se sont déroulés sur deux vendredis du
mois de février et deux autres durant le mois de mars.
Ces moments de partage nous ont permis d’échanger
sur la compréhension et la curiosité de ces technologies.
Par la suite, nous proposerons d’élargir nos actions à
d’autres classes.
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ASSOCIATIONS

Voeux de la FNACA
en partageant de délicieuses
galettes.
Franck Marlin, Député de la 2ème
circonscription de l’Essonne et
Caroline Parâtre, Conseillère
Départementale, ont honoré de
leur présence cette chaleureuse
réunion, qui réunissait environ 75
personnes dont les présidents ou
représentants des comités voisins
de Ballancourt, Cerny, Marolles,
Milly-la-Forêt, Mennecy et Bouray.

Roger Pastre, Président du comité
Fnaca d’Itteville, a présenté
les vœux du comité devant
de nombreux adhérents et
sympathisants et à leurs épouses,
le samedi 13 janvier 2018 aprèsmidi, à la petite salle Brassens,
autour du verre de l’amitié et

Jean DESVALOIS mis à l’honneur.
Lors de l’assemblée générale
d’octobre 2017, le diplôme
d’honneur ainsi que la médaille
de la Fnaca ont été remis à Jean
DESVALOIS, en remerciement de
son action auprès du Comité.
Le comité a accompagné un de ses
adhérents, M. Serge BOURET, lors
de ses obsèques, le jeudi 11 janvier
à l’église d’Itteville. Trois drapeaux
et de nombreux adhérents étaient

présents aux côtés de sa famille.
La cérémonie de commémoration
du 19 mars 1962 marquant la fin
de la guerre d’Algérie se déroulera
à la stèle du souvenir, le lundi 19
mars 2018, rassemblement à 9 h
45, cour de la Mairie.
Comme les années précédentes,
le comité se rendra ensuite à
Ballancourt, Vert-le-Petit, Evry,
et enfin à Paris. Le comité Fnaca
d’Itteville vous espère nombreux à
cette cérémonie à la stèle.

Roger Pastre, Président du Comité Fnaca,
Caroline Parâtre, Conseillère Départementale

Le champ du coq

Pour la 3ème année, le « Champ
du Coq », en lien avec l’association
« Jardiniers en Essonne » organise
un troc aux plantes le mardi 8 mai
de 10 heures à 18 heures.

24

Ne soyez pas effrayé par la notion
de troc. Si vous
n’avez rien à proposer, venez quand
même, et vous ne
repartirez probablement pas les
mains vides.

lois qui les exploitent dans le respect de l’agriculture biologique.

Le « Champ du Coq » gère le jardin
partagé de la commune d’Itteville,
dans le jardin de la maison Franck.
Aujourd’hui, une vingtaine de parcelles sont attribuées à des Ittevil-

Rendez-vous le mardi 8 mai au
7 rue Franck
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« Jardiniers en Essonne », dont les
adhérents sont des amateurs de
jardin, a pour objectif de favoriser
la transmission des techniques de
jardinage, l’accès au jardin à tous
les publics, les rencontres entre les
jardiniers, et la promotion du jardinage naturel pratiqué dans le respect de l’environnement.

ASSOCIATIONS

Ac’corps
Après le forum de septembre, toutes nos sections ont repris
les activités avec, pour la danse classique et le yoga, une augmentation considérable des adhérents.
Le nombre pour la danse de salon reste constant.
Pour terminer l’année 2017 dans la bonne humeur, le lundi 18
décembre 2017, une quarantaine de petites filles de la danse
classique se sont réunies autour d’un goûter organisé par l’association et les cadeaux tirés de la hotte du père noël ont fait
la joie de nos petits rats.
Danse de salon : Un stage de rock/salsa de 3 heures, dispensé
par Romain, notre professeur, a réuni 20 participants le 15 décembre 2017.
Ce stage qui a pour but de compléter les cours s’est déroulé dans la bonne humeur et s’est clôturé par le pot
de l’amitié.

Comité des fêtes

Itteville

Le comité des fêtes organise une soirée franco-portugaise le 14 avril à partir de 20h00.
Les réservations sont à effectuées en mairie au
01 64 93 77 00.
Une chasse aux œufs se déroulera dans le parc de
la Mairie le 1er avril de 14h00 à 18h00, venez nombreux !

dimanche 1er avril 2018
Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

de 14 h à 18 h

Chasse
aux oeufs
Parc de la Mairie
Réservée aux enfants de moins de 11 ans

comité d

es fêtes

itt
eville

Gratuit

Des oeufs en plastique seront cachés dans le parc de la Mairie, les enfants peuvent en chercher autant qu’ils le souhaitent, à l’issue de leur
recherche, ils échangeront ces oeufs en plastique contre des oeufs en chocolat. Tous les enfants repartiront avec le même nombre de sujets
en chocolats. Durant l’après midi 4 oeufs en plastique d’une couleur différente seront dissimulés dans le parc, celui qui en trouvera un repartira
avec un sujet en chocolat géant. Seuls les enfants de moins de 11 ans auront le droit de repartir avec les oeufs en chocolat, mais ils peuvent
se faire aider dans leur recherche par les grands frères ou les grandes soeurs. Les enfants devront être accompagnés d’au moins un adulte et
seront sous sa responsabilité. La participation est gratuite.

Mail : comitedesfetes91@yahoo.fr - Site : http://comite-itteville.e-monsite.com
Renseignements : 06 33 24 99 10 - 07 83 13 36 75
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CULTURE

Des événements qui font salle comble
Après le succès du One Man
Show de Franck Dubosc le 30 janvier dernier, le ballet Ukrainien
du 11 février a fait salle comble.
Les séances de cinéma de décembre, notamment «Coco», ont
rencontré un vif succès.
Une belle saison culturelle qui
démarre.

LES COQUETTES
Humour musical
24 mars 2018, 20h30
Espace Brassens
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On a beau être prévenu, quand on découvre
les Coquettes pour la première fois, on n’est
pas prêt ! Entre chansons et sketchs décalés,
elles offrent un show fantaisiste, moderne et
plein de pep’s, un bon remède à la déprime.
Imaginez, c’est un peu comme si les Spice Girls
et Pierre Desproges avaient eu 3 filles, avec
Marilyn Monroe comme nounou et Madonna
comme marraine. Un swing qui vous plaque au
mur, un humour qui vous rentre dedans. Glamour mais couillues, ces trois filles là vont vous
mettre K.O.
Tarifs
Ittevillois 35€, -25 ans et groupe 20 personnes minimum 32€
Extérieurs 38€, -25 ans et groupe
20 personnes minimum 35€

CULTURE

7èmes RENCONTRES DE DANSES
Danse (en partenariat avec Danc’Itt)
17 mars 2018 à 20h30
Espace Brassens
Tarifs
Ittevillois 6€, -12 ans 4€
Extérieurs 8€, -12 ans 6€

CONCERT VIDALA
Musique
30 mars 2018 à 20h30
Espace Brassens
Voyage
autour
de
l’Espagne
et
la
« Nueva Canción » avec au chant Séverine Soulayres, la
percussionniste Myriam Essayan et Christophe Jacques
guitariste
Tarifs à venir

CONCERT IL CARAVAGGIO - Sur les
chemins de Don Quichotte
Musique (baryton-basse et clavecin)
21 juin 2018 à 20h30
Espace Brassens
Guilhem Worms et Camille Delaforge ont pour volonté
de créer un duo original, mêlant voix et clavecin, explorant dans ce projet un programme initiatique autour de
la thématique du chevalier errant et de sa quête amoureuse. Ils sont allés puiser du côté des airs de cours
(XVIIème siècle avec M. Lambert, H. d’Ambruys), des
mélodies populaires.
Suivi d’une conférence dansée Flamenco et Las palmas
en présence de Claude Worms
Tarifs à venir
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CULTURE

INSPIRATION ET EXPRESSION ARTISTIQUE PAR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES
D’ITTEVILLE
Exposition
Du 21 au 24 juin 2018
Espace Brassens
Productions artistiques réalisées dans les écoles
d’Itteville avec le concours de Christelle Font-Lapalisse, artiste plasticienne et stagiaire au sein du
Service Culturel et avec la participation d’Anmarie
Léon, sculptrice.
Entrée libre

THE VOICE : BEST OF TOUR 2018
Concert
Du 22 juin 2018 20h30
Espace Brassens
Concert des finalistes The Voice des
saisons 2 et 3 et de la saison en cours.
Tarifs en cours
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ENGAGÉS POUR LIBÉRER LA FRANCE
Exposition sur la déportation
Du 14 au 18 mai 2018
de 10h - 12h et de 14h30-17h
Espace Brassens
Entrée libre

Séance de Cinéma «L’armée du crime»
Mardi 15 mai à 14h15
Séance gratuite

28
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SORTIES CULTURELLES

20
MARS
22
MARS
5
AVR

24
MAI

(à venir)

MAI

MUSÉE BOURDELLE
Parcours dans les collections permanentes
Sortie culturelle
(Sortie de février reportée suite aux intempéries) Tarifs en cours

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€

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

VISITE DE GARGILESSE
Sortie culturelle
Visite guidée de la Villa Algira, du château de Gargilesse et de la
Crypte de l’église.
Ittevillois 92€, Extérieurs 96€

KUPKA AU GRAND PALAIS
Sortie culturelle
La rétrospective du Grand Palais, retrace le parcours de František
Kupka, ses débuts marqués par le symbolisme et son évolution progressive vers l’abstraction dont il sera l’un des pionniers. 300 peintures, dessins, gravures, livres et documents redonnent vie à l’artiste
et dévoilent sa personnalité engagée et singulière. Tarifs en cours

DELACROIX AU LOUVRE
Sortie culturelle
(à venir)

JUIN
30

En partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York,
le musée du Louvre présentera, au printemps 2018, une exposition
retraçant l’ensemble de la carrière artistique d’Eugène Delacroix.
Tarifs en cours
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