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VIE COMMUNALE

édito

Jean Sauerbach, qui fut maire
de notre commune de 1983
à 1989, s’en est allé. Pour
nombre d’entre vous, ce nom
ne vous dira rien. Pourtant,
c’était un personnage attachant qui certes, fleurait une
France d’autrefois mais qui
par certains côtés, incarnait
une réelle modernité.

Son premier acte municipal
consista à restaurer Germaine, Denise et Alexandrine,
les cloches de l’Eglise Saint-Germain, ainsi que son
horloge. Il disait avec humour qu’après une mandature
communiste, il commençait ainsi à remettre les pendules à l’heure...
Outre le fait que Jean me ramène dans le vert paradis
des amours enfantines, il représente à mes yeux le parfait exemple d’un élu efficace et pragmatique. L’essentiel de son mandat fut consacré à restaurer les groupes
scolaires d’Itteville. Si Jean Sauerbach inaugura la nouvelle école Jacques Prévert, il s’attacha aussi à réhabiliter l’école Jean Jaurès (1985) et à totalement reconstruire l’école Paul Bert (1986).
On lui doit aussi la réalisation du parking et des clôtures
de la salle Marcel Cerdan, l’aménagement du rondpoint du Domaine, l’agrandissement du Centre de Loisirs et de la bibliothèque municipale, la modernisation
de l’éclairage public sur la route de St-Vrain, la création
du club au Foyer des anciens, la réouverture d’une boulangerie au Domaine de l’Epine, la mise en conformité
du stade (main courante, éclairage), de nombreux travaux de voirie et … la création du blason d’Itteville.
Il était le calme, l’humour et la gentillesse incarnés.
Il demeure dans mes souvenirs et je lui rends hommage
pour ce qu’il a fait et ce qu’il a été !

sement et à cette allure, nous pourrons convier à la
rentrée l’ensemble des utilisateurs à une visite du bâtiment hors d’eau. Cela permettra à chacun de se faire
une idée plus précise de ce que sera ce nouvel équipement et de faire d’ultimes suggestions quant à l’agencement des espaces.
La future maison médicale et ses soixante logements a
elle aussi bien avancé. les stationnements souterrains
sont désormais recouverts d’une dalle et les murs commencent à s’élever, donnant ainsi une meilleure idée de
la future apparence de notre entrée de ville côté sud.
Enfin, les trente-sept maisons d’Aubin prennent également tournure. Trois projets qui en prenant forme de la
sorte nous permettront bien vite de desserrer l’étreinte
du manque de logements et de la non conformité de
certains de nos équipements publics.
En matière d’environnement, je vous annonce que
2 400 m2 de combles perdus ont été isolés avec le dispositif de remboursement par la commune du coût de vos
travaux. 13 000 m2 sont encore réalisables cette année.
Compte-tenu du gain énergétique et économique que
représente cette opération, n’hésitez pas à vous inscrire
pendant qu’il reste encore des opérations disponibles.
La dernière réunion publique du mois dernier ayant été
assez peu suivie, je profite de la fin de cet éditorial pour
vous inviter le 16 mai à 19h30 à l’espace Brassens à venir
assister à une nouvelle réunion au cours de laquelle seront évoqués les grands travaux à venir, le parachèvement du CD31, l’urbanisme (DUP et révision du PLU),
l’environnement et le futur réseau de chaleur fatale.
Cette année, commémoration du centenaire de la première guerre mondiale oblige, ne manquez pas le meeting aérien de la pentecôte, les 19 et 20 mai, qui rendra
un hommage appuyé aux aviateurs d’il y a un siècle.

Autre époque, de nos jours, et dans le même ordre
d’idée, les grands chantiers ont pris leur rythme de
croisière. Le gymnase a dépassé le stade du terras-
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Etat Civil

Bienvenue à

Ils nous ont quitté

Ils se sont dit «Oui»

Eyleen, Johanna, Maria
SIMONEAU
née le 12 janvier 2018

Jacques, Henri GOBERT
le 15 janvier 2018
Fernand, Louis, Henri,
Alphonse DIOT
le 16 janvier 2018

Aurélien CARTIER &
Audrey NIMMEGEERS
Le 17 mars 2018

Raphaël, Gabriel, Marley ROCA
né le 14 janvier 2018

Louis, Jean GOUFFET
le 19 janvier 2018

Jules, Louis, Julien MONTAGNIER
né le 5 février 2018

Gérard, René MAISSE
le 24 janvier 2018

Tilio LAVIGNE
né le 15 février 2018

Gisèle CORNET
le 27 janvier 2018

Aydan, Baptiste COTTIN
né le 5 mars 2018

Giannina CALLIGARO
le 25 février 2018
Eliane, Madeleine GENESTE
le 8 avril 2018
Jean SAUERBACH
le 12 avril 2018

Louis, Patrice, Philippe LANGLOIS
né le 12 janvier 2018

Marceau, Damien DHUISME
né le 10 mars 2018
Ethan, Raymond PETTARO
né le 18 mars 2018
Quentin, Mayvan FONCE
né le 30 mars 2018

Alexandre HASQUENOPH &
Isabelle ROUGIER
Le 20 avril 2018
Alexandre PEREIRA &
Caroline BOUTET
Le 21 avril 2018

Itteville en chiffres
1 936 m2 de combles isolés grâce à
l’opération lancée par la commune.

Itteville en fleurs

Vous propose chaque semaine :
Bouquets, Compositions florales, fleurs d’intérieurs et
d’extérieurs, jardinières, potées fleuries, vivaces, arbustes….
Et en ce moment, les plants du potager !
Place de l’église, Les Samedis toute la journée, Dimanches matin et les jours fériés*.
*(Excepté en Janvier, Février et Août)
01 64 93 68 98
06 60 10 35 81
ittevilleenfleurs@yahoo.fr
45 Route de Bouray - Itteville
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Service culturel
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VIE COMMUNALE

Hommage à Arnaud Beltrame
Originaire de l’Essonne, le lieutenant-colonel
Arnaud Beltrame s’était constitué otage volontaire
pour obtenir la libération d’une femme retenue par
un terroriste avec d’autres clients et employés d’un
centre commercial de l’Aude le vendredi 24 mars.
C’est bien un héros de la République qui a sacrifié
sa vie pour sauver celles des autres.
La Municipalité souhaite humblement souligner le
courage de cet homme et témoigner de son admiration pour sa bravoure sans limite.
Dans cette tragique affaire, l’expertise de ce militaire, son sens des responsabilités, la pratique du
sacrifice et le don se soi déclinés jusqu’aux limites du concevable ont assurément évité que d’autres victimes
périssent sous les coups d’un fanatique.
Gardons à l’esprit que rien n’est dû à la fatalité et que nous pouvons tous contribuer à être les acteurs d’un
monde meilleur; le colonel Beltrame en est un exemple éclatant.

Meeting aérien
La Fête Aérienne 2018 « le Temps des hélices» aura lieu les 19 et 20 mai 2018.
Elle sera dédiée à la commémoration du
centenaire de la fin des hostilités de la première guerre mondiale.
Les équipes de l’amicale JB Salis s’affairent
déjà à son organisation en élaborant un programme recréant une ambiance aérienne et
environnementale « début XX ième siècle »
Tribune de l’opposition
Vivre à 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.
Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018
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Commémoration du 19 Mars
La dernière journée d’hiver et son
froid glacial n’ont pas entamé la
volonté des membres du comité
Fnaca d’Itteville à venir assister à
la traditionnelle cérémonie du 19
mars, commémorant la fin de la
guerre d’Algérie.
57 élèves de l’école Jacques Prévert étaient présents ainsi que
deux collégiens qui ont assisté nos
porte-drapeaux.
L’ordre du Jour du Général Ailleret a été lu par Raymond Dardelet,
président de l’amicale des Anciens
Combattants de Vert le Petit, le
texte de la Fnaca par André Daniel,
trésorier de la Fnaca d’Itteville, et
le message de la Secrétaire d’État
chargée des anciens combattants,
par Alexandre Spada, Maire de la
commune.

Assistaient à cette cérémonie:
Caroline Parâtre, conseillère départementale, le Lieutenant Pruvost, commandant la brigade de
gendarmerie de Guigneville, le Capitaine Pibernot, chef de centre de
pompiers de Ballancourt-Itteville,
ainsi que quelques représentants
du conseil municipal, et de nombreux adhérents.

Une délégation d’adhérents, accompagnée par 10 élèves du
collège d’Itteville, un professeur,
ainsi que le principal du collège, se
sont rendus à Paris au rassemblement national.
Les collégiens ont eu l’honneur de
porter et déposer une gerbe au
nom du collège d’Itteville sur la
tombe du Soldat inconnu.

Réhabilitation du terrain de boules
Suite aux innondations de 2016, le
terrain communal situé sur la base
du Saussay a été réhabilité pour
permettre aux ittevillois de jouer
aux boules dans de bonnes conditions.
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L’association «Les petits bouchons» pourra également profiter
des 1 100m2 de terrain en grave cimentée.
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Un châlet de 35m2 pour accueillir
les adhérents a été implanté sur
le site.

VIE COMMUNALE

Coopération renforcée des forces de sécurité
Coopération renforcée entre la
Police Municipale d’Itteville et la
Gendarmerie
Depuis ce début d’année et faisant
écho à l’élaboration d’une nouvelle convention de coordination,
la coopération entre la brigade de
gendarmerie de Guigneville et la
police municipale d’Itteville s’est
nettement renforcée.
Des patrouilles conjointes composées d’agents de police municipale
et de gendarmes nationaux sont
régulièrement organisées en soirées. Dans la cohérence d’une police de sécurité du quotidien sou-

haitée par l’État, des patrouilles
conjointes, durant la journée, permettent un contact direct avec les
principaux acteurs de la vie communale, commerçants, gardiens
d’immeubles, chefs d’établissements…

Des opérations plus axées sur
la sécurité sont également prévues, contrôle au cinémomètre,
patrouilles de fin de soirées sur les
lieux de rassemblement.

Baisse des cambriolages sur la commune
La tendance nationale à la baisse
du nombre de cambriolages est
particulièrement sensible sur la
commune d’Itteville qui, depuis
2015, a vu se diviser par trois
ces atteintes aux biens privés et
publics.

l’engagement important de la
Gendarmerie qui assure une présence quotidienne de patrouilles
de jour comme de nuit, renforcée
par la police municipale dont l’effectif s’est étoffé pour atteindre 4
agents.

L’effort budgétaire consenti par
la commune pour équiper l’ensemble du territoire en caméras
de vidéoprotection, semble porter ses fruits. Mais également

Depuis la mise en place des caméras de surveillance en 2016, on a
constaté une baisse des cambriolages de 62 %.

Opération Tranquilité Vacances
Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez
signaler à la brigade de Gendarmerie de votre domicile, votre
départ en vacances.
Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end,
afin de dissuader tout individu

de tenter de cambrioler votre
domicile.
La Gendarmerie met en place
un formulaire de demande
individuelle (téléchargeable sur
Itteville.fr, rubrique : démarches/
sécurité et prévention) vous
permettant d’informer la brigade
de Gendarmerie de votre départ.

Cette
demande doit
être déposée
à la brigade de
Gendarmerie
de votre lieu
de résidence où vous devrez
justifier de votre identité et de
votre domicile.

Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018
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Agés et entourés

Portage de repas à domicile

Il s’agit d’un projet de lutte contre l’isolement et de lutte contre la précarité sur
le territoire des Communautés de communes des 2 vallées du Val d’Essonne.

La clé de la réussite d’un service de livraison de repas à domicile réside dans l’accompagnement quotidien des convives.
Le rôle du livreur est essentiel. C’est donc tout naturellement
que La Poste et Elior se sont rapprochés, pour créer un partenariat unique, afin que les repas soient déposés par une personne
connue et reconnue des séniors : le facteur.

Une convention a été signée entre le
CLIC Orgessonne, les Petits Frères des
Pauvres, le Panier Solidaire, le Secours
Populaire Français, les Restos du Coeur
et la Caravane du Partage. L’objectif est
de sensibiliser l’opinion publique à l’isolement des personnes âgées, de changer
le regard porté sur elles et de valoriser
l’action bénévole auprès des aînés pour
susciter l’envie de s’y investir.

Ce nouveau service sera mis en place à partir du 18 mai.

Convention EDF CCAS

L’exposition photos se tiendra du 18 au
23 juin en extérieur de la salle Brassens
et dans le parc de la Mairie.
Il s’agit d’une exposition de 20 photos de
personnes âgées isolées et de bénévoles,
réalisées par Lionel Antoni, photographe
professionnel. Ces photos seront illustrées d’un témoignage personnel.

«Eau solidaire»

Ce dispositif s’adresse aux personnes qui, temporairement ou
durablement, éprouvent des difficultés à régler leur facture.
Le programme Eau Solidaire, dispositif innovant et unique en
France à une telle échelle, place
les communes et les maires au
cœur du dispositif de solidarité
locale dédié à l’eau, via les Centres
Communaux d’Action Sociale
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Alexandra Spada a signé, le 27 mars, une convention de solidarité
avec Christophe Hoizey, directeur développement territorial Essonne et Sud Seine-et-Marne d’EDF.
C’est une avancée significative qui va concrètement et véritablement aider les personnes qui ont des problèmes pour payer leurs
factures d’électricité.

(CCAS) qui se voient confier de
nouveaux moyens, comme des
Chèques d’accompagnement personnalisés, pour aider les abonnés
en difficultés.
Une convention a été signée avec
le SIARCE, la Cie des Eaux et de
l’Ozone d’Arpajon (CEO) et le Président du CCAS de la commune
d’Itteville.
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Pour toute sollicitation, le CCAS
adressera au service clientèle de
la CEO une demande d’attribution
d’aide sous forme de « fiche navette ».
Contact CCAS : 01 64 93 77 02

VIE COMMUNALE

Jeunesse Solidaire à Itteville
Notre association œuvre dans
tous les domaines de solidarité
locale: l’accompagnement des
personnes précaires, la lutte
contre l’exclusion sociale ou le
renforcement des liens intergénérationnels.
Jeunesse Solidaire est née dans
cette ambition de recréer de
la fraternité et de lutter contre
toutes les formes de détresses
à l’échelle du territoire de l’Essonne. Depuis 5 ans, nous organisons des maraudes auprès des
sans domicile fixe, nous intervenons en établissement médico-social auprès des résidents
isolés à travers des animations et
des visites. Nous travaillons aussi avec la protection de l’enfance
en organisant l’alphabétisation

et des animations pour
les jeunes. Mais surtout,
depuis novembre 2014,
nous ouvrons chaque semaine nos portes aux familles les plus démunies
dans notre centre d’aide et
d’accompagnement dédié
dont les locaux se trouvaient jusqu’ici à Lardy. Les
mairies d’Itteville et Janville-surJuine nous ont offert leur appui et
ce sont donc ces nouveaux locaux
qui accueilleront nos activités et
apporteront une aide et un service aux populations les plus fragiles de notre territoire.
Le centre d’aide alimentaire et
vestimentaire d’Itteville sera
donc ouvert chaque samedi de
9h à 12h30 au 9 rue du Billoy. Si

vous souhaitez donner de votre
temps pour votre prochain et apportez un peu de bonheur autour
de vous, n’hésitez pas à nous rejoindre et à devenir bénévole!
Contact : 06 86 21 42 02
Photo : Inauguration du 14 avril avec,
de gauche à droite : AM Rouffaneau
adjointe aux affaires sociales, R Lavenant Président de jeunesse solidaire,
A Spada Maire d’Itteville, O Léonhardt Sénateur de l’Essonne.

AMAP, l’agriculture de proximité
Pourquoi une AMAP ? Qu’estce que c’est ? Association pour
le Maintien d’une Agriculture
de Proximité et Paysanne est un
partenariat entre un groupe de
consommateurs (personnes et familles) et un ou plusieurs agriculteurs locaux.
Manger sain, bio et local, solidaire de la nature et des maraichers . L’agriculture de proximité
va permettre aux paysans répartis sur notre territoire de vivre
décemment de leur métier en
produisant sur une exploitation à
taille humaine une alimentation
saine et de qualité, sans remettre
en cause les ressources naturelles
de demain.
- Recréer du lien humain entre
agriculteurs et consommateurs,

- Faciliter l’accès et l’éducation à
une alimentation de qualité

Avec quels paysans et producteurs locaux ? Une dizaine de producteurs bio et locaux sont identifiés . Pour les légumes : Potagers
du télégraphe - Jardins de St Germain et la Cressonnière de Cerny
. Les autres productions seront
choisies avec vous.

Les Objectifs : Disposer à partir du
6 Juin 2018 , chaque semaine, de
produits bio et locaux.

Réunion le jeudi 3 Mai à 20h30 à
Itteville, au foyer Alexandre.

- Assurer une sécurité financière
au producteur et préserver ainsi
l’existence de fermes
locales
s’engageant dans une démarche
d’agro-écologie

La livraison hebdomadaire à
Itteville le mercredi de 17h30 à
19h30 se fera chez votre maraîcher, dès le 6 juin :
- JSG -Jardins de St Germain : rue
du Moquetonneau ( 60, route de
Bouray) à l’arrêt de bus .
- LPDT- Les Potagers Du Télégraphe: Route de Bouray.

INSCRIVEZ -VOUS:
AMAP.-ValEssonne 3, clos du Village 91590 Cerny
michel@mombrun.com
tél : 06 81 00 63 84
Fiche d’inscription disponible
sur le site de la mairie rubrique
Environnement/ Agriculture biologique.

Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018
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Couloirs aériens

Le 23 mai dernier, la Mairie de
Cerny, en collaboration avec
l’Association « Cerny Environnement», organisait une réunion
d’information sur l’impact présent et futur des couloirs aériens
survolant nos villages.
En effet , nous sommes, sur certains quartiers d’Itteville, de plus
en plus importunés par des survols d’avions de ligne, à la fois plus
nombreux et plus bas.
Et cela ne va pas aller en s’améliorant, générant de plus en plus de
nuisances sur notre santé (pollution, bruits...) et pouvant provoquer une décôte de nos biens immobiliers.
ORLY c’est aujourd’hui :

10

•

40 millions de passagers par
an

•

+ 4% de trafic par an

•

1600 vols par mois au dessus
de nos communes

•

1 survol toutes les 4 minutes

L’ancien commandant de bord
Jean SERRAT, très impliqué dans
ce dossier nous a donné un début
de réponse pour réduire ces nuisances.
Nous sommes aujourd’hui survolés par des avions à l’atterrissage,
conditionnés par des avions au
décollage plus à l’Est du département.
Ces derniers selon Monsieur
SERRAT devraient monter plus rapidement à 10.000 pieds, qui en
plus de l’aspect écologique positif,
aurait un intérêt financier pour les
compagnies aériennes, leur permettant d’obtenir des trajectoires
plus courtes générant des gains de
de temps et de carburant.
À l’inverse, à l’atterissage, les
avions pourraient se permettre
d’entamer leurs descentes à partir
de paliers plus élevés permettant
ainsi des trajectoires plus douces
et moins bruyantes.
Tout cela pourrait paraître
simple. Reste un acteur, et pas
des moindres, à convaincre : le
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Contrôle Aérien.
Et ce dernier aujourd’hui n’apprécie pas que l’on vienne lui changer
ses habitudes.... même si celles ci
ne respectent pas forcément les
trajectoires conventionnelles.
En effet, les contrôleurs autorisent
régulièrement des trajectoires directes, non conformes en dessous
des 10.000 pieds.
Même la Direction Générale de
l’Aviation Civile n’arrive pas à faire
entendre ses arguments.
Face à cela, ce sont aux élus de
trouver une écoute à un niveau
plus élevé de l’Etat; un courrier
signé par l’ensemble des Maires
doit être envoyé à messieurs
HULOT, PHILIPPE et MACRON.
Mais, suite au travail réalisé aujourd’hui par « Cerny Environnement «, il ne serait peut-être pas
inutile de trouver une association
qui parlerait de ce projet sur le
territoire de notre commune.
Notre «Bien Être» risque de devoir
En passer par là.......

VIE COMMUNALE

Réunion publique

Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018
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Signature d’une convention écoresponsable

La commune d’Itteville et la encore un écoquartier de 450
société
pétrolière
Vermilion logements.
signent une convention écoresDe nombreux autres projets simiponsable.
laires sont en cours de concrétisaVermilion met gratuitement à dis- tion ou d’étude à proximité de ses
position de la commune d’Itteville installations.
la chaleur nécessaire au chauffage
d’un écoquartier à vocation sociale De son côté, la commune d’Itteville
souhaite développer son parc
de 900 logements.
de résidences à vocation sociale,
Alexandre Spada et Sylvain No- tout en œuvrant pour la transition
thhelfer, directeur général de la énergétique.
société pétrolière Vermilion ont
signé une convention écorespon- C’est ainsi qu’elle a imaginé la
réalisation d’un aménagement
sable le 27 mars.
urbain qui respecte les principes
Dans le cadre de sa stratégie de va- du développement durable tout
lorisation des énergies secondaires en s’adaptant aux caractéristiques
issues de son processus de produc- de son territoire : un écoquartier.
tion de pétrole (eau chaude, gaz),
Vermilion – le premier producteur Il comprendra notamment les
de pétrole en France – met tout en futurs logements de la Croix Boisœuvre depuis de nombreuses an- sée avec sa maison médicale, ceux
nées pour créer des partenariats à qui seront implantés dans la partie
forte valeur ajoutée pour les terri- sud d’Itteville, notamment la zone
toires qui hébergent ses activités. de la DUP Giono avec la future
gendarmerie, une résidence inVermilion chauffe déjà, notam- tergénérationnelle et les services
ment en Région Nouvelle-Aqui- techniques.

Vermilion et la commune
d’Itteville, conscientes des enjeux
climatiques de notre Planète, et
qui partagent la volonté de créer
de la valeur tout en valorisant le
patrimoine et les ressources du
territoire, ont décidé de s’engager
ensemble.
Vermilion fournira gratuitement
l’énergie calorifique - issue de l’eau
chaude extraite avec son pétrole à la commune pour le chauffage
de son écoquartier, un espace de
vie fonctionnel, évolutif, intégré
à son milieu naturel qui pourrait
également être étendu à l’ancien
camping qui se transformera prochainement en ferme biologique.

taine, 15 hectares de serres ou
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Les minutes du Conseil Municipal
Le 15 mars et le 13 avril ont eu lieu deux Conseils Municipaux
Au titre du projet en lieu et place
des 4 Dromadaires, 2 délibérations sont prises : Prescription de
la procédure de déclaration de
projet valant mise en compatibilité avec le plan local d’urbanisme
Une procédure de déclaration de
projet valant mise en compatibilité
du PLU est engagée en vue d’ajuster les dispositions réglementaires
concernant le futur projet en entrée de Ville Sud-Est, dans la continuité de la zone agglomérée, bordée par la RD449.
Autorisation de déposer un permis de demolir au 15 route de la
Ferté Alais
Monsieur le Maire est autorisé à
déposer et à signer les autorisations d’urbanisme nécessaires à
la démolition des bâtiments présents sur les parcelles ZD 957 et
958
Budget primitif M14 2018 de la
commune et vote des taux 2018
(cf page 15)
Participation à la prévoyance des
agents dans le cadre d’une procédure de labellisation.
Les
collectivités territoriales
peuvent participer au financement de la protection sociale complémentaire (PSC) de leurs agents
dans les domaines de la santé et
de la prévoyance .
Il a été proposé de choisir une offre
labellisée et de fixer un montant
d’aide entre 0€ et 10€ pour l’assurance «maintien de salaire». Le
Comité technique puis le conseil
municipal ont voté à l’unanimité
l’aide à 10€, soit une aide directe
pour les agents qui s’assureraient,
de 120 € annuels.

14

Modification des tarifs de la taxe
de séjour sur 2018 puis 2019
La taxe de séjour a été mis à jour
au Conseil du 16 janvier 2017. La
CCVE a pris la compétence tourisme et à ce titre a instauré une
taxe de séjour. Par délibération du
6 décembre 2017, la commune n’a
pas accepté la substitution par la
taxe de séjour intercommunale.
La loi de finance 2018, votée 22
jours plus tard, soit le 28 décembre
2018 et notamment son article 44
modifie les plafonds et la taxation
pour 2019. A ce Conseil Municiapl,
les taux 2018 ont été modulés et
ceux de 2019 validés (ils sont sur
le site internet).
Rappel: Les départements ont la
possibilité d’instaurer la taxe additionnelle sur leur territoire, certains d’entre eux n’ont pas délibéré en ce sens. En Essonne, la taxe
additionnelle existe, elle a pour
conséquence de majorer les tarifs
de la taxe de séjour de la commune de 10%.
M Jérôme de GABRIELLI de GUBBIO est nommé délégué titulaire
au Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement et l’Entretien de
la Rivière la Juine et ses Affluents
(SIARJA)
Garantie des emprunts dans le
cadre de la construction d’une
gendarmerie avec logements de
fonction (27 logements et un hebergement pour gendarme adjoint volontaire) rue Jean Giono à
Itteville (voir art N°80 p.14)
Garantie des emprunts dans le
cadre de la construction de 20 logements au chemin des marais
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La Commune
d’Itteville entend accorder
sa garantie pour
le
remboursement d’emprunts souscrits
par Plurial Novilia pour financer la construction
de 20 logements au Chemin des
Marais. Cette garantie complète
celle apportée aux 17 premiers logements de mai 2017.
En contrepartie de la garantie financière de la Commune
d’Itteville, Plurial Novilia doit s’engager à réserver 4 logements sociaux.
Autorisation de porter enchère
lors d’une vente par adjudication
volontaire portee par le departement – 30 chemin des Prés Picard.
Les intérêts de la Commune de se
porter acquéreur de ces biens (1
354 m² en tout) sont multiples :
leur proximité avec le futur projet
de réaménagement du CD31, les
contraintes du Plan de Prévention
des Risques d’Inondation applicable sur une partie de la parcelle
et que les parcelles sont impactées
par la zone humide de classe 3, de
plus, les parcelles sont grevées de
la servitude « zones et polygones
d’isolement ». Mise à pris 100 K€.
Une minute de silence a été réalisée en mémoire du Colonel Arnaud Beltrame par le Conseil Municipal et le public présent lors de
la séance du 13/4.

VIE COMMUNALE

Budget
Les taux d’impôts locaux 2018
restent les mêmes que ceux de
2017 et que ceux de 2016. Cette
volonté est le fruit d’un travail
vertueux sur les dépenses de la
collectivité pour faire mieux avec
moins.

Il faut aussi prendre en compte
une mission pour lancer l’externalisation de la crèche et sa transformation en crèche collective ou
le budget nécessaire à répondre à
une nouvelle norme au titre de la
qualité de l’air dans les écoles.

Le mot de l’Adjoint aux
Finances : «La ville a travaillé
poste de dépense par poste de
dépense, prestataire par prestataire, facture par facture pour
identifier les économies potentielles à court, moyen et long
termes. Ainsi, des abonnements
ont été annulés, des contrats d’assurances renégociés, des abonnements téléphoniques revus à la
baisse, des lampes LED ont remplacé les lampes à incandescence,
... le ménage a été externalisé, des
départs à la retraite ne sont pas
remplacés. Le budget 2018 baisse
par rapport à celui de 2017».
Pascal Valentin

Enfin, il faut anticiper la fin de la
recette de la taxe d’habitation annoncée pour la fin du mandat présidentiel. Notre attention a porté
sur tous les secteurs de la commune tant de ses activités (bâtiments, voirie, services publics)
que ses partenariats associatif ou
social,

Et pourtant, il a été voté des activités nouvelles pour répondre à
des nouveaux besoins identifiés:
ouverture de 3 séances de cinéma par mois, mise en place de
mini-séjours pour les jeunes, de
sorties péri-scolaires, isolation des
combles ...

Pour anticiper l’arrivée de la population liée aux constructions à
venir, Itteville prépare l’avenir en
investissant lourdement sur des
infrastructures utiles à tous.
Le financement est réfléchi sur la
durée du projet et se fera sans impôts supplémentaires.
2018 permettra de finaliser le
projet de PLU et d’intégrer les
deux DUP réserves foncières et
la déclaration de projet des 4
Dromadaires.

Budget 2018

Dont :

La déclinaison des projets ambitieux sur 2018 : 9,277 M€ dont
2,4 M€ de provisions pour acquisitions foncières.
Quelques chiffres du Budget 2018
Dépenses de Fonctionnement:
7.2M€ dont Masse salariale :
4.44M€ (- 100 k€/ 2017
Recettes réelles de F : 7.6 M€
(identique dont impôts locaux directs (TH et TF) : 3.9 M€
Autofinancement : 385 k€ (+40 k/
2017)
Montant de la dette nouvelle :
4.6M€
Montant des subventions attendues 1.3 M€
date de
livraison

Création de 2 classes à Jean Jaurès

300 000,00

2018

Réfection de l’avenue des Tilleuls

800 000,00

fin 2018

Nouvelle voie d’accès au gymnase

600 000,00

mi 2019

Réfection l’avenue de Ballancourt

85 000,00

fin 2018

études sur la chaleur fatale

50 000,00

2021

Bureau d'études et début de chantier stade
gymnase
travaux chaudières et fenêtres des écoles

300 000,00 rentrée 2019
3 000 000,00 rentrée 2019
408 000,00

été 2018

Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018
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VIE COMMUNALE

Action Emploi 7 et 8 juin
Le dispositif « Action Emploi »
à vocation sociale émane d’une
volonté municipale de soutien et
d’aide aux personnes qui le souhaitent pour les accompagner
dans leur recherche d’emploi.
Les résultats obtenus au cours
des différentes sessions sont
encourageants,
(participants
très satisfaits: 38%, participants satisfaits: 62%, participants moyennement satisfaits:
0%, participants insatisfaits: 0%)
De plus, suite à leur participation,
63% des personnes ont retrouvé un emploi. Nous souhaitons
créer un maillage efficace avec
les acteurs locaux en lien avec le
domaine de l’emploi, afin de créer
des passerelles et des facilités
d’accès pour les participants

souhaitent se réorienter ou se
reconvertir, avec un contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage.
•

Les personnes âgées de plus
de 30 ans qui souhaitent
changer de métier ou qui ressentent la nécessité d’actualiser leurs connaissances pour
se repositionner sur le marché
du travail.

De nombreux contrats de professionnalisation sont proposés.

Déco Garden :
Ouvrier(e) paysagiste
91590 - LA FERTE-ALAIS
un(e) ouvrier(ère) paysagiste
qualifié(e) pour assurer les travaux au fil des saisons ; tonte,
rotofil, taille de haie,bêchage...
Permis B exigé /EB souhaité
CDD de 4 mois avec possibilité
d’évolution.
Envoyer votre CV par mail
deco.garden@wanadoo.fr

Afin de présenter plus efficacement les métiers, les formations et
de faciliter la démarche des candidats en direction de notre partenaire, le responsable de l’orientation de la Faculté Des Métiers de
l’Essonne (FDME), interviendra en
fin de séquence de nos Actions
Emploi, pour échanger directement avec les participants.
Nous sommes convenus, avec le
responsable de l’orientation, d’accompagner les demandeurs en
fonction de leur âge suivant la distinction ci-après :
•

Les jeunes, âgés de 15 ans ou
moins, qui sortent du collège

•

Les jeunes âgés de 16 à 18 ans
qui souhaitent rentrer en apprentissage.

•

Les jeunes de 18 à 25 ans qui

Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018
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URBANISME
VIE COMMUNALE

La Gendarmerie est prévue pour 2020

L’emplacement situé rue Jean
Giono est désormais prêt à
accueillir la future caserne de
Gendarmerie et ses 28 logements
de fonction dont 1 hébergement
pour Gendarme Adjoint Volontaire, en remplacement de celle
de Guigneville-sur-Essonne dont
les locaux ne sont plus adaptés.

organisme d’habitation à loyer
modéré de porter une opération immobilière, la réalisation du projet a, cette fois, été
confiée au bailleur social Essonne

Rappelons qu’un premier projet
sous forme de partenariat public/
privé, avait échoué en 2011; Le
Conseil régional de l’époque ayant
retiré au dernier moment ses 30 %
de subventions.
Depuis l’entrée en vigueur
du décret n°2016-1884 du 26
décembre 2016 qui permet à un
18
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Habitat, sur un terrain communal
mis gracieusement à sa disposition.
La commune a garanti l’emprunt fait auprès de
la Caisse des dépôts
et consignations par
l’opérateur.
Une fois l’agrément
donné par le Ministre de l’Intérieur,
les travaux devraient
démarrer en 2019.

URBANISME
VIE COMMUNALE
TRAVAUX

Déclaration de projet
Déclaration de projet valant mise
en compatibilité avec le Plan Local
d’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est un document définissant notamment les règles d’urbanisme
applicables sur le territoire communal.
Il doit régulièrement évoluer pour
s’adapter aux besoins de la Commune et de ses composantes (habitants, activités, etc..) ou aux
nouvelles obligations législatives
ou réglementaires et à ce titre, des
outils juridiques sont mis à disposition des collectivités.
Le PLU de la Commune d’Itteville,
en vigueur aujourd’hui, a été approuvé en 2006.
À ce jour, il rend impossible la

future opération d’aménagement
située en entrée de ville, route de
la Ferté-Alais : la Station-service et
le cabinet vétérinaire. C’est la raison pour laquelle, a été adoptée
en Conseil Municipal du 15 mars
dernier, la prescription de la procédure de déclaration de projet
valant mise en compatibilité avec
le Plan Local d’Urbanisme.
La collectivité dispose ainsi de
la maîtrise foncière d’environ
7 000 m² présentant un potentiel
pour la construction d’un futur
projet d’aménagement collectif,
nécessitant au préalable, la démolition des constructions existantes.
À noter que le cabinet vétérinaire
sera intégré dans le futur projet.

Local d’Urbanisme fera l’objet
d’une enquête publique en Mairie.
La Commune en informera les
administrés par l’intermédiaire
des panneaux lumineux, site facebook et internet de la Ville.
Ce projet présente un intérêt certain quant à l’amélioration esthétique de l’entrée de ville sud dans
la même logique que l’élimination des anciens silos.
Un permis de démolir a été
accordé permettant la démolition
de la station-service et du local
vétérinaire.
Des travaux de dépollution seront entrepris conformément à la
réglemention en vigueur.

La déclaration de projet valant
mise en compatibilité avec le Plan
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URBANISME
ENFANCE
TRAVAUX

Avancement des travaux en images

Avancement du chantier de la Croix Boissée,
aux anciens silos.
Construction des nouveaux logements

Chantier des logements à Aubin
Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018
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ENFANCE
VIE COMMUNALE

Semaine de la petite enfance
Lors de la Semaine de la Petite Enfance, la Crèche et le Relais assistants maternels ont proposé en soirée, des
ateliers pédagogiques à partager entre parents, enfants et assistantes maternelles dans les locaux de la salle
Dolto.
Sur le thème « TOUT BOUGE », les enfants ont pu découvrir 3 ateliers :
Le mouvement contemplatif !
Comme au cinéma, au fil des images, toutes ces choses qui bougent !

Le passage sensoriel !
On traverse un rideau qui regorge
de surprises !

Chemins et labyrinthes !
Avec des boites à chaussures
peintes par les enfants, des
constructions gigantesques ont
été réalisées et bien sûr, le plus rigolo, était de les renverser.

Activités à la crèche en Mars et Avril

Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018
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ENFANCE

Quoi de neuf à l’enfance ?
La fin d’année scolaire approche à
grand pas, il est temps de préparer les 2 évènements de cette fin
d’année : le tournoi de football
APPS le samedi 9 juin au stade
Marsat à partir de 9h30 et la fête
de l’enfance qui se déroulera le
samedi 23 juin, l’après-midi dans
le parc de la Mairie et le soir à
l’espace Brassens.
Pour le tournoi : entrainements
sportifs, confection des maillots,
chorégraphie des pompoms girls…
Et pour la fête de l’enfance : répétitions pour le spectacle, fabrication des décors, des costumes
pendant que les animateurs préparent leurs stands de jeux…
Mais pour autant, la vie quotidienne se poursuit au sein des accueils de loisirs :

A Prévert, voici une petite partie
de badminton entre amis.
Pour les enfants de Jaurès, une
super chasse aux œufs a été organisée en partenariat avec les représentants des parents d’élèves,
merci à eux pour cette collaboration !
Pour trouver les chocolats, il fallait
d’abord réussir le jeu de piste.

À Paul Bert, les enfants ont pu réaliser des activités scientifiques.

Quant aux enfants de l’APPS maternel Elsa Triolet, ils ont pu se
rendre à la bibliothèque municipale accompagnés de leurs ainés.

24
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A l’APPS Picasso, une grande
chasse aux œufs a aussi été organisée avec l’APPS Paul Bert et les
parents d’élèves (que nous remercions aussi).

ENFANCE

Quant aux enfants des centres de loisirs, les maternels
ont participé au grand jeu de pâques.

Les élémentaires se sont rendus à Ponthierry, pour
une exposition « rétro gaming » !

La collecte pour les Restos du Cœur

Courant mars, la Caisse des Ecoles et le Conseil Un grand merci de leur part à vous tous !
Municipal Jeunes ont organisé une collecte pour
les restos du cœur : une action réussie, qui a
permis de collecter plus de 190 kilos de nourriture, de boissons et d’accessoires divers.
Un grand merci à tous les participants !
Devant l’afflux croissant de personnes en difficulté,
les restaurants du cœur ont été très sensibles à cette
initiative, au moment où les dons se raréfient.
Nous comptons sur vous pour que nous puissions
faire perdurer ce type d’action de solidarité.

Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018
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ENFANCE

Opération gros pull : témoignage de l’école P. Bert
Nous sommes extrêmement satisfaits de notre collaboration avec
Watty.
Suite aux premiers ateliers, nous
avons eu des thermomètres pour
mesurer la température dans nos
classes et déterminer si les élèves
avaient trop chaud , trop froid ou
se sentaient bien. La température
devait ensuite être baissée dans
l’école afin de réaliser si on pouvait faire des économies d’énergie en chauffant moins et en se
couvrant un peu plus. C’était
l’opération gros pull. Elle fut un
peu perturbée par l’arrivée de la
neige. Mais nos élèves ont bien
compris que l’on pouvait être

bien en faisant en plus
des économies d’énergie.
Avec Kévin , ils ont appris à déterminer les écogestes du quotidien qui
permettaient d’économiser de l’énergie : éteindre
les lumières lorsqu’elles
ne sont pas nécessaires,
bien fermer les portes
pour ne pas chauffer à
l’extérieur, ne pas laisser couler
l’eau du robinet…
Cette sensibilisation a beaucoup
intéressé nos petits citoyens de
demain. Dans les classes, nous
avons pu remarquer qu’ils faisaient beaucoup plus attention
aux économies d’énergie.

Sensibilisation théâtrale
La Compagnie Proscenium est intervenue à l’espace Brassens en
mars pour les élèves de l’élémentaire et du collège d’Itteville.
Pour les écoles élémentaires, il
s’agit d’une pièce de théâtre mettant en scène une affaire jugée
au tribunal. Les thèmes de la
violence, du vol, du respect de
l’autre sont subtilement abordés.
A l’issue de cette représentation,
les élèves deviennent acteurs, ils
sont les juges et doivent déterminer la peine à appliquer.
Pour les élèves de 3èmes, les
thèmes du Sida et de la sexualité
ont été abordés.
Des interventions très réussies
avec des réactions intéressantes
et une participation très active
des élèves.
Merci aux comédiens qui ont
mené cette représentation avec
enthousiasme et implication !
26
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Les séances avec Kévin sont ludiques. Les différents supports
passent très bien auprès des enfants ( comme des petits dessins
animés, des jeux de cartes.. .).
L’école est ravie de ses interventions et attend les prochaines
en sachant qu’elles seront de
qualité.

JEUNESSE

Le service jeunesse, c’est aussi ça ...
L’accompagnement des jeunes
vers des associations caritatives.
Le mardi 20 mars, les jeunes
d’Itteville sont allés découvrir l’association de la Croix rouge Française, l’Unité Locale d’Arpajon.
Ils y ont pu découvrir, son histoire,
ses domaines d’interventions, le
fonctionnement et rencontrer
Yvette, une bénévole de 72 ans qui
sait communiquer son dynamisme
pour mobiliser les jeunes.
Ils ont également apporté une aide
précieuse pour ranger, nettoyer le
local, remonter quelques jouets et
installer une photocopieuse.
De nouveaux projets sont en
cours: récolte de dons, participation à la journée nationale de la
Croix rouge Française…

Séjour dans les Alpes
Cet été le service jeunesse
d'Itteville propose un séjour en
pleine montagne du 30 juillet au
4 août.

Pour participer à ce séjour, les
jeunes doivent être âgés de 13
à 15 ans, être inscrits au service
jeunesse.

Les jeunes seront hébergés dans
un chalet au cœur du village de
Châtel en Haute Savoie.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service jeunesse d'Itteville.

Ils découvriront des sports d'été:
la via ferrata, le VTT de descentes, le rafting, du devalkart,
la randonnée pédestre... sans oublier la vie quotidienne qui comporte la confection des repas et
l'achat des denrées alimentaires.
L'encadrement de ce séjour sera
fait par deux animateurs référents au service jeunesse.
Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018
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ASSOCIATIONS

ACI
Le dimanche 17 juin, l’ACI (Amicale
Cycliste d’Itteville) organise la
6ème édition de sa randonnée
VTT ‘Les Boucles d’Itteville’.
Cette randonnée VTT est ouverte
à ... tout le monde : Familles avec
enfants, sportifs du dimanche
ou experts, chacun trouvera un
parcours balisé à sa convenance.
En effet, les participants auront
la possibilité de se concocter la
randonnée de leur choix de 20 à
75 km et quelque soit le parcours
choisi vous pourrez reprendre
des forces sur des ravitaillements
copieux et avec un bon cassecroute à l’arrivée.

Préparez vos VTT et vos casques,
nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 17 juin 2018, sur la
base du Saussay entre 7h30 et
10h00 pour une matinée sportive
et ludique.
Tarif 5€ en pré-inscription / 7€ sur
place - gratuit pour les moins de
12 ans.
Plus de renseignements sur le site
du club : http://aci-itteville.fr/

Atelier d’art d’Itteville
L’atelier propose des cours et des Tarifs des cours ;
stages de dessin pour enfants à
Enfants : 85 euros par trimestre
partir de 8 ans et adultes.
pour 1h 40 de cours
Toutes techniques : acrylique,
Adultes ; 95 euros par trimestre
huile, fusain, crayon, pastel sec ,
pour 2 heures de cours
pastel gras, encres et techniques
mixtes.
Horaires de cours.
Nos stages offrent une formation
de base dans plusieurs disciplines.
Le matériel est fourni

Pour enfants :
Mercredi de 13h50 à 15h25
Mercredi de 15h25 à 17 h
Adultes
Jeudi de 14h à 16h
Jeudi de 20h30 à 22h30
Vendredi 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h

Pour tout renseignement, vous
L’exposition de fin d’année, pouvez me contacter :
pour tous les ateliers, aura lieu Mme Sylvie Chiarotto
les 16 et 17 juin 2018 à la salle Tel : 06 52 70 16 99
Email: sylvie.Chiarotto91@
Autrive de 14h à 18h
gmail.com
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ASSOCIATIONS

Comité de Jumelage
Depuis 1992, le Comité de Jumelage développe des actions et tisse des liens d’amitié avec le village de Newick, situé dans l’East Sussex en Angleterre, au nord de
Brighton, station située sur la côte.
ADHESION A L’ASSOCIATION : la cotisation annuelle et familiale de l’adhésion au
Comité de Jumelage s’établit à 12 euros.
VOYAGE 2018 A NEWICK : le Comité de Jumelage se rend à Newick pour le week-end de la Pentecôte. Départ
en car le vendredi 18 mai (au matin) et retour le lundi 21 mai en soirée. Quelques places
sont encore disponibles, alors laissez vous séduire et pour de plus amples renseignements,
contactez nous :
par mél : comitejumelageitteville@gmail.com ou par téléphone au 01 64 93 17 04.
COURS D’ANGLAIS TOUS NIVEAUX à la Maison des Associations rue Jean Giono
Accueil de la Mairie :  01.64.93.77.00

Renaissance et culture

Notre Association, créée en 1974, est rattachée à la « Fédération Renaissance
et Culture de l’Essonne », reconnue d’utilité publique. Son but est
d’accompagner dans leurs efforts celles et ceux (majeurs de toute nationalité)
qui veulent apprendre ou réapprendre le français
Vous souhaitez revoir les bases du français, améliorer votre écrit.
Vous souhaitez mieux le comprendre, l’exprimer et l’écrire,

Appelez-nous !
Vous avez dans votre entourage, dans vos connaissances,
des personnes dans l’impossibilité de lire ce message,

N’hésitez pas à nous faire connaître auprès d’eux !
Vous avez un peu de temps libre, vous aimez la langue française
et vous souhaitez vous investir bénévolement,

Rejoignez-nous !
Le jour et l’heure du cours particulier gratuit
d’ 1 heure ½ par semaine à Itteville, Maison des Associations
sont décidés par l’Animateur et l’Apprenant

Contact : 07 81 47 70 59

renaissanceculture.ballancourt@gmail.com
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CULTURE

A la bibliothèque
La 11ème édition du Printemps
des contes organisée chaque année par les bibliothécaires et la
CCVE s’est déroulée du 5 mars au
8 avril.
La soirée organisée à la
bibliothèque George Sand le
mardi 27 mars dernier a rencontré un vif succès.

été emporté au Portugal par le
conteur Stéphane FERRANDEZ.
Les contes traditionnels qu’il a
présentés, dont « Les amandiers
de l’Algarve », ont été suivis d’un
moment de partage et d’échange
autour d’un verre et de spécialités portugaises.

Un public venu nombreux a

Un autre évènement se déroulera le 13 juin à la bibliothèque,
avec l’accueil de la compagnie
« l’atelier de l’orage » qui donnera 2 représentations, à 10h30 et à
15h00, de « Fletcha et les chiens
esprits ».
D’après un conte amérindien,
Fletcha est un jeune indien Lakota qui, voyant que ses grands-parents adoptifs n’arrivent plus à
suivre les déplacements de la
tribu, décide de partir en quête
des Chiens Esprits, animaux légendaires : «grands et forts

comme des cerfs» qui vivent au
fond d’un lac enchanté.
Finalement, au bout du chemin,
après avoir survécu à la faim et
au désert, avoir rencontré l’Esprit
de la Forêt et celui du Lac, Fletcha
ramènera aux Indiens des plaines
les Chiens Esprits, que l’on appelle aujourd’hui … les CHEVAUX.
D’une durée de 40 mn, ce spectacle mêlant conte et marionnette, s’adresse à tout public à
partir de 3 ans.

Les réservations sont indispensables : 01 64 93 72 93 ou
bibliotheque@mairie-itteville.fr
En parallèle, une exposition
« Le monde de Fletcha » sera présentée du 1er au 27 juin.
Oups ! Petit désagrément pour
les lecteurs qui ne viendront pas
au spectacle : l’espace jeunesse
sera inaccessible durant les représentations.

Exposition centenaire de la grande guerre 1918
Appel aux archives des ittevillois : vous possédez des documents, des objets et vous souhaitez partager avec nous cet héritage historique pour notre exposition de septembre,
nous vous invitons à prendre contact avec le service culturel
culture@mairie-itteville.fr

30

Itteville Ensemble - Numéro 81 Mai - Juin 2018

CULTURE

À ITTEVILLE - ESPACE BRASSENS
TOUS LES MOIS 3 SÉANCES
• Mardi à 20h30 : Tout public - Long métrage
• Mercredi à 10h00 : Jeune public - Animation
• Mercredi à 14h30 : Famille - Animation
Adultes 5€ / Enfants de moins de 12 ans : 4€

MARDI 15 MAI - 20h30
La Douleur
Juin 1944, la France est toujours
sous l’Occupation allemande.
L’écrivain R. Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et
déporté. Sa jeune épouse, écrivain
et résistante, est tiraillée par l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son
camarade Dyonis... Pour retrouver
son mari, elle se met dans une une
relation avec cet homme trouble...

MERCREDI 16 MAI - 10h00

MERCREDI 16 MAI -14h30

A partir de 3 ans Dessin animé suivi d’un
atelier poupées articulées

A partir de 6 ans

Pat et Mat ont posé leurs cartons
dans une toute nouvelle maison.
Les deux inséparables bricoleurs
ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur
nouveau terrain de jeux va-t-il
résister à leurs expériences farfelues ?

Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand
Nord, Croc-Blanc est recueilli par
Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes
oblige Castor-Gris à céder l’animal
à un homme cruel et malveillant.
Sauvé par un couple juste et bon,
Croc-Blanc apprendra à maîtriser
son instinct sauvage...

A VOS AGENDAS POUR LES PROCHAINES SÉANCES...
•

19 et 20 juin

•

9 et 10 juillet

•

28 et 29 août

Titres en cours de programmation en fonction de l’actualité cinématographique

Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018

31

CULTURE

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
Séance de Cinéma «La Douleur»
Mardi 15 mai à 20h30 Entrée 5€ / -25 ans 4€
Le TRIO de l’ARPAJONNAIS en concert
Eglise d’ ITTEVILLE
Dimanche 27 mai 2018 à 17h30

CONCERT EGLISE SAINT GERMAIN
Musique
le 27 mai 2018
à 17h30
Eglise saint Germain
Entrée au chapeau

IPNS ne pas jeter sur la voie publique

Vivaldi, Debussy, Piazzola, Doppler,
Shostakovitch,Telemann, Waldteufel, musique celtique
Entrée libre, participation aux frais

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
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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

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
te
alis
Fin 018
2

CONCERT GUITARE ET CHANT
Le 24 juin 2018 à 17h00
Eglise saint Germain
Entrée au chapeau

Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018

33

SORTIES CULTURELLES
Réservation obligatoire pour les sorties culturelles à culture@mairie-itteville.fr

23
MAI
31
MAI
5
JUILL

VISITE DE GARGILESSE
Sortie culturelle
Visite guidée de la Villa Algira, du château de Gargilesse et de la
Crypte de l’église.
Ittevillois 95€, Extérieurs 99€ pour 30 pers ou 84€/88€ pour 40 pers

DELACROIX AU LOUVRE
Sortie culturelle
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 35€ (visite guidée) Transport en train, départ 11h15

VERSAILLES INTRIGUES ET LIEUX SECRETS
Sortie culturelle
Promenade libre après la visite guidée dans les jardins du château,
dîner au restaurant. Pour terminer, grand spectacle de feu et de lumière MARIE ANTOINETTE dans les jardins de l’Orangerie
TarifBASE 40 : 148€ Ittevillois 153€ extérieur Base 30 : 158€/ 163€

20
SEPT

AU CŒUR DE LA FORÊT DE COMPIÈGNE
Sortie culturelle
Visite guidée de la Clairière de l’Armistice, théâtre des négociations
du 11 novembre 1918, suivie d’un déjeuner croisière de 3h à bord
de l’escapade.
Tarifs à venir

A VOS AGENDAS POUR LA SAISON PROCHAINE...
•

L’exposition Giacometti au Musée d’Art Moderne de Paris

•

Les collections privées de la peinture impressionniste et fauve au Musée Marmottan

•

Les trésors de Kyoto au Musée Cermuschi de Paris 8ème

N’hésitez pas à suivre toute l’information culturelle
sur notre facebook : culture et loisirs Itteville

34

Itteville Ensemble - Numéro 81 Mai - Juin 2018

Itteville Ensemble - 81 Mai - Juin 2018

35

