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VIE COMMUNALE

Édito

Intervention du Maire au colloque «Certinergy» du 15 mai à Paris sur l’accompagnement des territoires dans leurs actions d’efficacité énergétique.

L’été est arrivé et nous apporte un répit salvateur
après un printemps difficile
pour tous. Les grèves des
cheminots et une météo
constamment pluvieuse ont
éprouvé notre patience.
Un anticyclone s’installe et il
est vraiment bienvenu.
Malgré ces contraintes, notre commune aura connu
un rythme trépidant de construction et de transformation et je veux saluer tous ceux qui ont effectué
leur mission dans des conditions de pénibilité intense. Nos services techniques en premier lieu qui
auront entretenu nos espaces verts et réparé ce qui
avait été abîmé par les pluies quotidiennes.
Les ouvriers du bâtiment ont eux aussi travaillé dans
des conditions extrêmes et malgré la boue, ont accompli des prouesses techniques.
Partout à Aubin, à La Croix Boissée où sur le site du
futur gymnase, les murs se sont élevés alors même
qu’on aura comptabilisé plus de six semaines d’interruptions de chantier; c’est dire combien la technicité

des équipes aura compensé ces retards.
Ces travaux témoignent de l’expertise des constructeurs modernes. les normes de construction, l’isolation phonique et thermique, tout est mis à contribution pour que le résultat futur soit un gage de
réussite pour l’accueil de nouveaux habitants.
Ce qui est mis en oeuvre en matière de transition
énergétique et d’économies d’énergie pour ces
nouvelles constructions est une des clefs de la réussite de nos futurs schémas de vie et d’organisation.
Maitriser notre consommation d’énergie, agencer
et organiser l’habitat en rapport avec de nouveaux
équipements publics, améliorer notre qualité de
vie sur un plan économique et esthétique; c’est ce
qui est en train de se dessiner avec les études d’implantation d’un réseau de chaleur, l’édification de
futurs logements mais aussi, de voiries nouvelles et
d’emplacements de stationnement, des systèmes de
services personnalisés à l’échelle d’un quartier, etc...
Vous l’aurez compris, en ce bel été, l’avenir se
construit ici et là, riche d’une multitude de promesses et de progrès.
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VIE COMMUNALE

Etat Civil

Bienvenue à

Ils nous ont quitté

Gioia LECADET
née le 14 avril 2018

Annie BOUCART épouse
GUILLOUX
le 2 décembre 2018
Jean-Luc, Joël THEVON
le 13 avril 2018

Iris, Soraya AGUIAR DUARTE
née le 18 avril 2018
Cette petite Ittevilloise est née dans
la maison de ses parents, route
de Saint-Vrain. La maman tient à
remercier tout particulièrement
l’équipe
des
pompiers
de
Ballancourt et le SAMU de Corbeil.
Mathis, Raphaël, Florian
BOUCHER
né le 26 avril 2018
Romy, Léna, Maël ANTOINE
AFONSO
née le 2 mai 2018
Nathan, Nicolas, Pascal LABAS
né le 3 mai 2018
Rafael, Jérémy, Damien
OURABAH GRANDHOMME
né le 5 mai 2018
Louana, Annick POCHET
née le 6 mai 2018
Emma, Léa, Mégane DANEAU
née le 16 mai 2018
Evie, Christelle, Jocelyne CONTI
née le 17 mai 2018
Agathe, Rose, Marie CARRON
née le 23 mai 2018
Joy, Jeanine LERAY
née le 27 mai 2018
Enora ESTRELA
née le 4 juin 2018
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Marcel, Joseph, Eugène FRITEAU
le 22 avril 2018
Marius, Louis LANTUEJOUL
le 13 mai 2018

Paulette Germaine RAME
le 17 mai 2018
Gérard CAUQUELIN
le 12 juin 2018

Itteville en chiffres
69 naissances en 2017
La Mairie sera fermée les
samedis du 14 juillet
au 18 août inclus

Noces d’Or des époux SARAGOSTI,
le 9 juin 2018

Ils se sont dit «Oui»
Patrice TEKNEDJIAN &
Sylvie CEVADILLE
Le 28 avril 2018
Thierry DARPHIN &
Marie-Lucie MOKULU NKUMU
Le 2 juin 2018
Geoffrey SOZEAU &
Stéphanie MONTEIRO
Le 2 juin 2018
Antoine PLANTADE &
Enora TILLY
Le 2 juin 2018
Hendrick HOAREAU &
Marlène PASTRE
Le 16 juin 2018
Julien VAILLANT &
Jennifer BUNOUT
Le 16 juin 2018

Itteville en fleurs

Bonnes
Vacances
Vous propose chaque semaine :
Bouquets, Compositions florales, fleurs d’intérieurs et
d’extérieurs, jardinières, potées fleuries, vivaces, arbustes….
Place de l’église, Les Samedis toute la journée,
Dimanches matin et les jours fériés*.
*(Excepté en Janvier, Février et Août)
Bonnes vacances à tous !
01 64 93 68 98
06 60 10 35 81
ittevilleenfleurs@yahoo.fr
45 Route de Bouray - Itteville
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Cimetière : attention aux vols
La brigade de Guigneville nous a des individus au préjudice de peralerté concernant des vols com- sonnes visitant les cimetières.
mis aux abords des cimetières.
Ces individus agissent rapideEn effet, depuis quelques se- ment en cassant des vitres de vémaines, un phénomène est hicules stationnés même très peu
constaté sur notre secteur mais de temps, pour dérober des effets
également sur les secteurs voisins personnels (Sacs à mains, ordinaconcernant des vols commis par teurs, etc...).

Seuls les véhicules où des objets sont laissés à l’intérieur en apparence sont fracturés.
Il s’agit d’appeler à la prudence en
ne laissant rien d’apparent dans
les véhicules, même si les visites
sont très courtes.

Recensement militaire dès 16 ans
Tout jeune Français doit faire la
démarche de se faire recenser.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
votre 16ème anniversaire.

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription
d’office sur les listes électorales

à 18 ans si les conditions légales
pour être électeur sont remplies.
Infos sur www.itteville.fr

La Mairie vous remettra alors une
attestation de recensement. Il est
primordial pour vous de la conserver précieusement.
Cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire
à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire, et même conduite accompagnée, …).

Numéros Utiles Bornes électriques actives
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

Depuis début juin, les bornes de
recharge électriques sont actives.
Pour recharger votre véhicule, un
badge vous est remis par l’agent
d’accueil, aux heures d’ouverture,
en échange d’une pièce d’identité.
3 bornes sont mises à votre disposition sur la commune :
- Parking de la Mairie
- Police Municipale
- Intermarché (côté drive)

Itteville Ensemble - 82 Juillet - Août 2018

5

VIE COMMUNALE

Les minutes du Conseil Municipal
Le 15 juin a eu lieu le Conseil Municipal

Vote du compte de gestion du
comptable, du compte administratif de la commune et de l’affectation des résultats 2017.
Ce vote a été l’occasion de faire
un bilan des travaux et opérations mises en place en 2017 par
M. Valentin, Maire adjoint aux finances.
Le résultat de fin d’année 2017 est
légèrement supérieur à celui de
2016. Il permet d’étaler le financement des travaux lancés (gymnase, travaux dans les écoles, ou
en cours de lancement, stade, réfection de nouvelles voies). Le rapport et les maquettes budgétaires
sont sur le site internet.
Désherbage, ce mot représente
la destruction de livres de la bibliothèque, en 2017, 1 005 documents seront ainsi désherbés.
Quelque 43 000 € ont été admis
en non valeur, il s’agit de titres
irrécouvrables répartis sur les 10
dernières années.
La vente de publicité par une
agence dans le journal doit être
rattachée à un tarif voté en conseil
6

municipal.
La délibération entérine les tarifs
préexistants mais ouvre la possibilité d’autres supports.
Pour limiter le recours à des voies
exclusivement juridictionnelles,
la loi a permis aux employeurs
publics de privilégier la solution
d’une médiation dans certains
contentieux de la fonction publique, dans le cadre de l’expérimentation d’une « médiation préalable obligatoire ». Le Conseil a
délégué cela au CIG.
Le syndicat Ile de France Mobilités (ex STIF, syndicat de transports d’Ile de France), a décidé de
lancer un service public de location de bicyclette sur le territoire
d’Ile de France.
Le déploiement d’une première
tranche de 10 000 vélos à assistance électrique est prévu au plus
tard le 30 septembre 2019.
La municipalité souhaite candidater pour faire bénéficier ses administrés de ce dispositif.
Acquisition d’un terrain pour
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5 825,6 euros situé en zone Naturelle et Espaces Boisés Classés du
Plan Local d’Urbanisme permettra
de maintenir un espace naturel
et offre l’opportunité de réaliser
un bassin tampon permettant de
juguler l’écoulement des bassins
versants. Le Conseil Départemental a été interpellé pour subventionner la commune.
Motion pour le maintien de l’IME
André Coudrier (voir article p.7)
SIARCE, modifications des statuts
au titre de la la prise de compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre à
compter du 1er janvier 2018.
Compétence exercée par le SIARCE
pour certaines communes au titre
des cours d’eau non domaniaux et
du cours d’eau domanial Seine et
au titre de réponse aux souhaits
exprimés par Cœur d’Essonne
Agglomération d’exercer la compétence de distribution de l’eau
potable.

VIE COMMUNALE

Motion pour le maintien de l’IME André Coudrier
handicap, en accueil de jour mais
aussi en accueil de
nuit, dont actuellement un ittevillois.

Les Instituts Médico-Educatifs
(IME) ont pour mission d’accueillir
des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de
leur déficience.
L’objectif des IME est de dispenser
une éducation et un enseignement
spécialisés prenant en compte les
aspects psychologiques et psychopathologiques et recourant à des
techniques de rééducation.
L’Institut Médico-Educatif «André
Coudrier» accueille à Saint-Germain-lès-Arpajon, environ quarante-cinq enfants en situation de

Cet établissement
permet à chaque
enfant de bénéficier d’un contexte
de soin adapté
ainsi que d’activités visant à leur
permettre un épanouissement personnel et développement de la
relation de l’autre.
Le collectif «D’une Maison à
l’Autre» constitué de parents de
jeunes en situation de handicap,
de professionnels d’établissements médico-sociaux et de chercheurs en sciences sociales se mobilise pour dénoncer les menaces
qui pèsent sur les personnes en
situation de handicap du fait notamment du plan Serafin-ph (Services et établissement : réforme
pour une adéquation des financements aux parcours des personnes
handicapées).

Le Plan Serafin-ph propose une
modification de financement avec
la mise en œuvre de tarification à
l’acte.
Cette réforme pourrait aboutir à
une transformation de cet établissement en plateforme d’évaluation et d’orientation. Les enfants
accueillis pourraient voir leurs
prises en charge soumises aux
aléas de prestations segmentées
et risquant d’être proposées par
des personnes sous-qualifiées et
substituables.
À terme, l’accueil des enfants
pourrait disparaître ce qui signifierait un retour au domicile des
parents, avec tous les risques inhérents à un processus de désociabilisation.
Le Conseil Municipal a voté une
motion s’opposant à toute diminution de financement qui pourrait entraîner une
fermeture à court
et moyen terme
de l’Institut Médico-Educatif (IME).
https://www.facebook.com/DuneMaisonalAutre/

L’Espace Public Numérique
L’Espace Public Numérique a accueilli tout au long de l’année sco-

laire des ateliers destinés à différents publics :
•

•

Cours d’informatique par
niveau pour les personnes désirant compléter et parfaire
leurs connaissances
Ateliers «démarches administratives numériques», afin de
lutter contre la fracture numérique et de favoriser l’accès
aux droits et à l’autonomie des
personnes

•

•

Animations pour les enfants
et les jeunes de la commune :
stop-motion, montages vidéo,
découverte des nouvelles
technologies
Formation informatique d’une
partie du personnel communal

Après une pause cet été,
l’EPNI ré-ouvrira ses portes
courant septembre.
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Confortée par les résultats obtenus et toujours à l’écoute des
personnes en recherche d’un emploi, la municipalité poursuit le
développement de son action par
l’étude et la mise en place d’une
plateforme de ressources, destinée à la résolution des difficultés
auxquelles les personnes doivent
faire face quand il s’agit d’élaborer
une candidature et de gérer un entretien d’embauche.
Les 13 et 14 septembre de 14h00
à 17h30 une nouvelle session de
formation à la gestion personnelle de la recherche et de l’obtention d’un emploi sera ouverte.
Nous mettons en place, au profit des participants à nos séances
de formation et suivant leurs demandes :
•

Des ateliers comprenant une
aide à la réalisation du curriculum vitae, de la lettre dite
de motivation, ou de notices
complémentaires, ainsi qu’un
entraînement à la gestion de

l’entretien d’embauche par
une meilleure connaissance de
soi fondée sur des tests socioprofessionnels, et des jeux de
rôle pour acquérir la maîtrise
des réponses aux questions
pièges pour lesquelles les non
conformités sont toujours fatales. Des aspects particuliers
de la communication et de la
négociation sont également
pris en compte.
•

participants portent principalement sur : un accompagnement dans la stratégie à
déployer, la rédaction et la
présentation des documents,
l’analyse des échecs et d’une
façon générale le traitement
du retour d’expérience.
Pour
toutes
informations,
contactez Sophie WENGER au
01 64 93 77 15.

Dès la rentrée nous ouvrons
deux ateliers afin de faire profiter le plus grand nombre de
personnes qui le souhaitent:

Le 1er octobre : les tests de recrutement, la lettre de motivation et
le cv.
Le 2 octobre : la maîtrise des réponses aux questions pièges.
•

Sur rendez-vous, des entretiens pour apporter une aide
personnalisée au traitement
des difficultés rencontrées.
Les besoins exprimés par les

Stationnement des camions et camping cars
problématique.
L’augmentation du nombre
de camping-cars sur la commune et les difficultés de stationnement qui en résultent,
notamment en centre-ville,
est préoccupante.

Les camping-cars, une présence
dans nos rues, de plus en plus
8

L’accroissement prévisible
de la population va aggraver
ce phénomène au détriment
des autres usagers et résidents et de l’ordre public.
De surcroît, le territoire commu-
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nal comporte des secteurs où le
stationnement des camping-cars
doit être encadré eu égard à la nécessité de protéger les marais et
zones sensibles ;
Devant les plaintes de plus en plus
fréquentes de riverains et de commerçants, la commune élabore
une règlementation qui va limiter
le stationnement de ces véhicules
sur les seules voies où ils ne causeront pas de gêne à la circulation
ou d’atteinte à l’environnement.

VIE COMMUNALE

Un numéro pour chaque maison ...
Pendant le recensement, l’absence de numéro sur certaines
maisons et dans certains quartiers
s’est révélée problématique.
Pour rappel, il est important que
chaque domicile soit référencé
par son numéro pour les raisons
suivantes :
•

Rapidité d’intervention des
services d’urgence

Rapidité d’accès sur les lieux d’un
accident ou d’un sinistre
Visualisation de la zone d’intervention avant l’arrivée sur site

(eau, accès...)
•

Efficacité de l’acheminement
du courrier, des colis

Estimation par la Poste à 300 millions le nombre de colis retournés
faute d’une adresse correcte
Impact du e-commerce sur le
nombre de colis livrés : 400 millions de colis en 2014
•

Optimisation des services

Collecte des déchets
Services à la personne
Déploiement des réseaux (Eau,

télécoms, fibre…)
•

Navigation

Généralisation de l’usage des
GPS par les particuliers sur des
terminaux multiples.
•

Services des impôts

Essonne Verte, Essonne Propre
Saluons la démarche du Conseil
Départemental
qui,
depuis
23 ans, maintient cette démarche
citoyenne d’éducation et de sensibilisation et souhaitons que pour
la prochaine opération de ce genre
sur Itteville, nous soyons encore
plus nombreux pour montrer combien la sauvegarde de notre environnement nous est chère.
Pour la seconde année et à l’initiative de la municipalité et de la
section marche active de l’association la forme les formes d’Itteville,
une opération de ramassage de
déchets sauvages a été organisée
le samedi 26 mai dernier.

CD31, l’espace naturel sensible des
marais, les espaces verts le long
des axes routiers du village et les
chemins alentours.

Le pot de l’amitié qui a cloturé cette
matinée a été l’occasion, pour les
élus présents, de remettre aux
enfants présents leur diplôme de
jeunes éco-citoyens. Merci encore
Une première opération de ce
à tous ceux qui ont contribué à la
type a été menée en septembre
réussite de cette opération.
dernier et malgré cela, les volonCette opération menée en parte- taires ont encore trouvé de nomnariat avec le Conseil Départemen- breux déchets ce qui montre que
tal dans le cadre de sa démarche nous devons tous continuer à nous
Essonne verte a réuni une quaran- mobiliser pour que notre village et
taine de volontaires.
notre environnement ne soit pas
pollué par le manque de civisme
Les participants munis de gants et
d’une minorité de personnes qui
de sacs poubelles fournis par le
n’ont aucun scrupule à jeter dans
Département ont arpenté les fosla nature leurs détritus.
sés et les abords de la déviation du
Itteville Ensemble - 82 Juillet - Août 2018
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Portage de repas à domicile «Savourer chez vous»

Interview de Laurence Sammuri,
Directrice marketing Elior et Nicolas Tran, Directeur du portage de
repas La Poste.
Pourquoi un partenariat entre
Elior et La Poste autour du service
Savourer Chez Vous ?
Laurence Sammuri : Le partenariat
entre Elior et La Poste est né d’un
constat dans la société Française:
les personnes âgées souhaitent
le plus possible rester à domicile
même si en restant chez elles,
elles peuvent rencontrer une situation d’isolement.
Nicolas Tran : Partant de ce
constat, le portage de repas est

10

un élément clé pour lequel La
Poste souhaite se positionner et
construire une offre. Elle s’est naturellement orientée vers le leader de la restauration collective
en France, Elior, et ensemble nous
avons construit une offre de portage de repas qui s’appelle «Savourer Chez Vous».
Qu’apporte l’offre Savourer Chez
Vous ?
Laurence Sammuri : Dans l’offre
Savourer Chez Vous, on propose
une offre complète de repas : des
repas pour le déjeuner mais également des repas pour le soir.
Notre objectif est que la personne
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s’alimente bien, d’où l’importance de proposer des repas qui
lui donnent envie d’être consommés avec des plats aux goûts des
seniors. On travaille particulièrement sur des plats mijotés, sur de
la cuisine traditionnelle française,
on met en avant l’offre de soupe,
ainsi que des desserts (entremets
ou pâtisseries). On propose des
repas équilibrés élaborés par nos
diététiciennes et sur la partie nutritionnelle, on fait appel à l’expertise du professeur Jeandel, gériatre, qui travaille régulièrement
avec nous.
Notre offre Savourer Chez Vous ne
s’arrête pas aux repas puisque

VIE COMMUNALE

l’on propose différentes animations pour éviter la monotonie au
quotidien,
par exemple, un loto de l’été ainsi que des petites attentions qui
viennent ponctuer le temps du
déjeuner durant toute l’année.
Comment est assurée la livraison
des repas ?
Nicolas Tran : La livraison des repas est assurée par le facteur traditionnel. C’est la clé de la réussite
car il participe à la veille sociale
tout en étant vigilant et en s’assurant que la personne âgée mange
bien et soit visitée.

Chez Vous est donc une offre de
repas cuisinée par Elior et porté
par le facteur de La Poste, qui présente l’avantage pour nos convives
d’avoir un repas équilibré et gourmand chaque jour.
Nicolas Tran : Savourer Chez Vous
est un service disponible pour les
collectivités urbaines et rurales,
c’est un service de politique social disponible partout en France.
Cette offre favorise le bien vieillir
à domicile.
Source : article La Gazette.fr

Simplifiez-vous la vie.
N’hésitez pas à adhérer au
service de portage de repas à
domicile mis en place par la
collectivité et en partenariat
avec La Poste et Elior.
Muni de votre avis d’imposition, la mairie vous accompagne dans toutes vos démarches, de l’adhésion au suivi
régulier.
Pour
adhérer,
contactez
directement le service CCAS au
01 64 93 77 02.

Laurence Sammuri : Savourer
Itteville Ensemble - 82 Juillet - Août 2018
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Réunion publique
Thèmes ab
PROJETS URBAINS
- Croix Boissée

- Chaleur fatale

- La Garenne

- Autrive / Cerdan

- 4 Dromadaires

- Zone de la Bâche

- Rénovation du camping

- Ecoles / crèche

RD31
- Projets
- Sécurité
- Dispositifs
- Carrefour Aubin

QUESTION
- Piscine Mennecy
- Lycée Cerny

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
- Stade

- Extension Jean Jaurès

- City stade

- Avenir Cerdan

- Gymnase
- Ecoles

12
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- Elagage
- Logements sociaux

VIE COMMUNALE

e du 16 mai 2018
bordés...
SÉCURITÉ
- Vitesse
- Désordres publics
- Création du PCS
- Gendarmerie

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT
- ASAPDE
- Assainissement Murs
- Stationnement camping car
- Voirie Butte et spanc (assainissement individuel)

NS DIVERSES
- Eau potable Domaine
- Points apport volontaire

QUALITÉ DE VIE
- Gendarmerie
- Fibre optique
- Commerces Domaine
- Maison intergénérationnelle

Itteville Ensemble - 82 Juillet - Août 2018
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Réponses
PROJETS URBAINS
Dans les années à venir, Itteville va connaître des transformations en relation avec les lois SRU (Solidarité
et Renouvellement Urbain) et ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) et l’ajout du barreau
manquant du CD31. Cela impliquera la necessité de constituer des réserves foncières dans les secteurs
Giono et de la Garenne, d’y construire les logements sociaux imposés par la loi SRU et de compléter la
gamme des équipements publics nécessaires à l’accroissement de la population (écoles élémentaires,
maternelles, centres de loisirs et crèches).
D’autres opportunités foncières peuvent se présenter comme les 4 dromadaires en périphérie de ville ou
en centre bourg.
L’ensemble de ces constructions nouvelles, loin de déteriorer notre cadre vie, contribuera à une transition
énergétique et environnementale de qualité.
La création d’un écoquartier et d’un ensemble de services à la personne intégrés ne feront qu’améliorier
notre qualité de vie.
La transformation de l’ex camping en ferme biologique contribuera également à l’amélioration des circuits
courts et de l’économie circulaire.

14

•

Qu’en est-il de la future maison médicale ? Elle devrait accueillir en pied d’immeuble 4 médecins :
2 généralistes et 2 spécialistes.

•

Combien de logements pourront être alimentés par le réseau de chaleur fatale ? Le réseau pourra
alimenter l’équivalent de 900 logements ou équipements publics.
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apportées
SÉCURITÉ
L’élément majeur qui permettra d’augmenter notre sécurité dans son ensemble et de diminuer mécaniquement les incivilités comme les excès de vitesse, les dégradations ou les désordres sur la voie publique
sera l’installation de la brigade de gendarmerie à proximité des services techniques. Notre réseau de vidéo
protection qui sera rendu encore plus performant par l’arrivée de la fibre déjà évoquée, a déjà entrainé une
forte diminution des cambriolages et des atteintes aux biens et aux personnes.
Pour compléter ce dispositif, la collectivité est en train d’élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS)
qui, en s’inspirant des récentes inondations de 2016, permettra de faire face à des menaces plus importantes en organisant et en orientant les secours, la transmission des informations et l’agencement des
priorités.

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT
Le zonage du schéma d’assainissement vient d’être approuvé à l’issue d’une enquête publique.
Il confirme la fin du plan pluriannuel de travaux de raccordement au réseau collectif (raccordement chemin des Prés Picard et Hameau des Murs) alors que le secteur de la Butte demeure en assainissement non
collectif. Compte tenu de la réglementation très contraignante de l’assainissement non collectif, il est très
probable que le SPANC en cours d’élaboration vienne contredire la nécessité de rester en assainissement
non collectif dans la Butte. Une étude sera réalisée par le Siarce en 2019 afin de définir les modes de raccordements qui seront finallement retenus.
D’importants travaux de rénovation de voirie et d’enfouissement de réseaux sont en cours d’élaboration
(Chemin des Prés Picard, Avenue des Tilleuls, Route de Ballancourt et Avenue Michel Ange).
La collectivité assurera la maîtrise d’une emprise foncière afin d’y accueillir le stationnement des véhicules
encombrants (camping cars, camions ...) et de libérer ainsi les rues qui en sont de plus en plus encombrées.

QUALITÉ DE VIE
Des nouveaux axes de circulation : le barreau manquant du CD31, des commerces supplémentaires dans
la zone de la Bâche, au Domaine ou au centre bourg ; une amélioration notoire des communications avec
l’arrivée de la fibre, la prise en compte de l’habitat des personnes âgées et la réponse pratique aux obligations liées à la dématerialisation des documents par la création de services de conciergerie : tous ces
éléments sont autant d’objectifs atteignables à l’horizon 2020 / 2021.
La création d’espaces verts nouveaux et l’interdiction de l’usage des pesticides contribuent également à
cette amélioration et à la sécurité sanitaire aux abords des lieux publics et surtout des écoles.
•

Quelles enseignes vont s’installer zone de la Bâche ? Il est prévu d‘accueillir un magasin Naturéo, un
restaurant le Bureau et une salle de sport.

•

Et au Domaine ? Il est prévu l’installation d’une nouvelle Boulangerie et d’un salon de thé à la place de
l’ancien commerce de proximité sur la place de la commune de Paris.
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Réponses

RD31
Après 50 ans de concertations et tergiversations, le projet de consctruction du barreau manquant du CD31
arrive enfin dans sa phase effective de réalisation. Une réunion organisée par le Conseil Départemental
le 15 février a permis de présenter les objectifs définitifs de cette réalisation. Dans les grandes lignes, il
s’agit de la création de trois nouveaux ronds-points entre le RD74 et la route de Mortemart reliant Itteville
à Vert-le-Petit. Ce nouveau tronçon s’établira entre le transformateur ERDF, passera à proximité de la cité
des Horizons pour aboutir à l’extremité du chemin des Prés Picard.
Une nouvelle réunion doit être organisée à la rentrée (octobre) au cours de laquelle les maîtres d’œuvre
présenteront à la population les dispositifs de sécurité, d’atténuation des nuisances sonores et visuelles
prévues tout au long du parcours de cette nouvelle voirie structurante (type de mobilier urbain, caractéristiques et dimension des merlons, courbes de niveaux de la bande de roulement...). La collectivité prévoit
elle aussi des travaux de voirie complémentaires à proximité des futurs ronds-points ainsi que l’implantation de nouveaux équipements publics afin de mieux organiser les flux.
Compte-tenu des modifications d’usage que ce projet ne manquera pas d’entraîner, la collectivité insiste
auprès du Département afin que des travaux soient également envisagés pour modifier et mettre en sécurité le carrefour d’Aubin.

QUESTIONS DIVERSES
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•

Quand ré-ouvrira la piscine de Mennecy ? Les travaux ont pris 18 mois de retard mais la désignation
d’un nouveau maître d’ouvrage a été actée.

•

Pouvez-vous nous dire le nombre de logements sociaux à venir sur la commune ? La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), lorsque nous y serons assujettis, nous impose un pourcentage
de production de logements locatifs sociaux équivalent à 25% du nombre d’habitations existant
sur le territoire de la commune. Notre parc de logements sociaux atteint aujourd’hui environ 6%.
Cette obligation dépend essentiellement du fait de Mennecy qui, lorsqu’elle aura franchi le seuil de
15 000 habitants, entrainera mécaniquement toutes les communes de la CCVE dans le régime de la loi
SRU. En cas de défaillance de la collectivité à remplir cette obligation réglementaire, le Préfet peut dès
lors constater la carrence, se substituer à la collectivité dans ses aptitudes de développement urbain et
appliquer de surcroît de lourdes pénalités financières. Au cours d’une récente réunion, la DDT (Direction
Départementale du Teritoire) a indiqué que la première mise en demeure interviendrait probablement
en 2019, imposant à la commune un calendrier triennal afin de combler son retard. La Municipalité a
depuis plusieurs années anticipé cette situation en concluant avec l’Etablissement Public foncier d’Ilede-France (EPFIF) une convention d’acquisition et de portage du foncier; ce qui donne à la collectivité
toute latitude pour combler son retard.
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Pour accompagner l’augmentation de la population entraînée par la production de logements supplémentaires, il sera nécessaire de créer des infrastructures adaptées aux nouveaux besoins.
La construction d’un nouveau gymnase et d’un nouveau stade mais aussi de groupes scolaires ou de salles
de classes supplémentaires est en cours de réalisation ou en phase d’étude.
Les structures existantes seront remplacées par des projets plus en adéquation avec l’environnement nouveau. Il pourra s’agir d’espaces boisés, de parcs ou autres ...
•

Combien de nouvelles écoles et classes sont prévues ? Il est prévu de construire 1 nouveau groupe
scolaire et une micro-crèche à proximité du futur gymnase ainsi que 2 classes supplémentaires à
l’école Jean Jaurès.

•

Qu’en est-il du city-stade ? Il sera reconstruit dans l’enceinte du futur gymnase.

•

Vous aviez annoncé la contruction d’une maison intergénérationelle sur la commune, qu’en est-il ?
Le projet est toujours à l’étude.

•

Pourquoi avoir supprimé les points d’apport volontaire ? Le Maire est le garant de la salubrité publique. Devant l’incivilité et l’indiscipline de quelques-uns, il a pris ses responsabilités en exigeant la
suppression de ces équipements. Cette décision n’a pas été prise sans avoir préalablement averti les
usagers et malgré l’établissement de nombreux procès verbaux, sanctionnant des délits de manière
irrefutable grace aux caméras de vidéo protection. Malheureusement,en secteur REOMI, la tentation
de déposer des ordures ménagères au lieu des déchets destinés à ces équipements a été trop forte.
Ce dispositif se situe désormais dans la zone commerciale de la Bâche (Intermarché).

•

Qu’en est-il de l’élagage sur la commune ? La commune prévoit une campagne d’élagage d’arbres
sur l’espace public à l’automne.

•

Comment va évoluer le lycée de Cerny ? A partir de la rentrée scolaire 2019, l’établissement accueillera des classes de sections générales et technologiques en plus des classes de sections professionnelles. L’effectif du lycée passera progressivement de 500 à 1200 élèves à l’horizon de 2020.

•

L’eau potable est-elle toujours stockée au Domaine ? Il s’agit d’une association syndicale qui continue de gérer l’alimentation et la distrubution du Domaine. L’eau est achetée par l’ASAPD à Véolia pour
la redistribuer à ses adhérents. L’eau est stockée dans le château d’eau toujours actif.
Itteville Ensemble - 82 Juillet - Août 2018
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Démarches scolaires rentrée 2018/2019
Calcul du quotient familial
Nous vous rappelons que la révision du quotient familial n'est pas automatique: il est valable du 1er jour de
la rentrée scolaire au dernier jour des vacances d'été.
Le calcul du quotient familial permet de définir votre tranche de tarification et de déterminer les tarifs qui
vous seront appliqués pour les activités périscolaires durant l'année scolaire (restauration, APPS, centre de
loisirs...)
Il est donc indispensable de refaire calculer votre quotient tous les ans sans quoi le tarif maximal sera appliqué. Les documents sont disponibles en Mairie ou directement sur le site internet (rubrique enfance) :
www.itteville.fr
Inscriptions aux centres de loisirs
Les centres de loisirs élémentaire et maternel fonctionnent les mercredis à la journée
ou demi-journée et durant les vacances scolaires à la journée.
Pour inscrire votre enfant, il est indispensable de remplir les feuilles de préinscription
par période et de les retourner en Mairie
dans les délais mentionnés (cf tableau cicontre). En dehors de ces délais, une pénalité journalière de 7€ sera appliquée.

Pré-inscriptions aux centres de loisirs
2018 - 2019
Pour le centre de loisirs (mercredis et vacances scolaires), nous vous rappelons qu’il est
impératif de remplir les feuilles de préinscription.
En raison de la réglementation très stricte en matière d’encadrement des enfants, les
inscriptions doivent impérativement parvenir en Mairie dans les délais mentionnés sur
les feuilles.
En cas de retard d’inscription, si celle-ci est acceptée, une pénalité de 7€/jour et
par enfant, vous sera appliquée en plus du tarif journalier.

Cantine et APPS
Il n’est pas nécessaire de préinscrire votre
enfants à la cantine et aux APPS (Accueil Pré
et Post Scolaire) du matin et du soir.
Les enfants ou les parents doivent signaler
leur présence à l’animateur chaque matin.
Factures mensuelles
Chaque début de mois, une facture détaillée
des prestations consommées le mois passé
vous est adressée à votre domicile.
Il est impératif de la solder avant la date
mentionnée.
Contact service enfance :
01 64 93 77 17 ou 01 64 93 77 18
scolaire@mairie-itteville.fr
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Périodes d'inscription
Mercredis Septembre/Octobre

Du 15 Juin au 26 Août 2018

Vacances de la Toussaint

Du 1er Septembre au 1er Octobre 2018

Mercredi Novembre/Décembre

Du 1er Septembre au 22 Octobre 2018

Vacances de Noël

Du 01 Novembre au 3 Décembre 2018

Mercredis de Janvier/Février

Du 1er Novembre au 24 Décembre 2018

Vacances d’hiver

Du 1er Janvier au 4 Février 2019

Mercredis Mars/Avril

Du 1er Janvier au 25 Février 2019

Vacances de Printemps

Du 1er Février au 1er Avril 2019

Mercredis Mai/Juin /Juillet

Du 1er Février au 22 avril 2019

Vacances Juillet/Août

Du 1er mai au 17 Juin 2019

Les feuilles d’inscription sont à votre disposition auprès des animateurs, à l’accueil de
la mairie, sur le site internet de la commune : https://itteville.fr/ et au Service scolaire :
tél : 01.64.93.77.17 ou 18 ou mail scolaire@mairie-itteville.fr.
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Mots et regards d’assistantes maternelles sur le RAM
« Quand nous allons au Ram, les
enfants sont très contents. Ils ont
un autre lieu que ma maison pour
s’exprimer (activités, chansons..)
et y découvrir d’autres copains, et
au fur et à mesure qu’ils grandissent, ça les met en condition pour
l’école également. » Sandrine G

« Grâce au RAM, nous pouvons
partager nos expériences professionnelles et avoir des moments
conviviaux entre nous. Les enfants
sont heureux de venir pour découvrir certains ateliers. »     Nathalie
MC

« Le Relais est là où commence la
vie en collectivité. Lieu de communication, d’entraide et de conseil.
Des activités pour manipuler;
peinture, pâte à sel, argile, semoule, jeux d’eau. Un pique-nique
en été et des Portes Ouvertes
pour les parents et leurs enfants.
Des
intervenants
extérieurs;
musicien,
psychologue et psychomotricienne,
ainsi que des soirées à thème.
Et en fin d’année scolaire, le spectacle pour les enfants que nous
avons travaillé et créé en collaboration avec l’intervenant musical. » Fatima D

« Le relais: j’aime pour ces moments d’échange et de partage
avec les enfants et les collègues. »
Axelle L

« Le RAM est un lieu d’échange
et d’écoute très important à mes
yeux, qui favorise l’éveil et la socialisation des tout-petits. » Laura
P
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Philibert, l’arbre de la liberté
Jaurès.
Après un vote
avec les enfants,
il a été baptisé
« Philibert ».

Le 4 mai 2018, les enfants de l’accueil périscolaire et leurs animateurs ont planté un arbre symbolisant la liberté et le partage dans
le jardin du centre de loisirs Jean

En plus de cet
arbre, une capsule temporelle
est aussi enterrée. Dans celle-ci
se trouvent des
messages écrits
par des enfants et
adultes dans lesquelles ils parlent
de ce qu’ils seraient dans 20 ans.

Pour cette inauguration, l’accueil
périscolaire a pu être accompagné par Alexandre SPADA et son
adjointe à l’enfance, Christelle
DEVERGNE.
Leur présence a permis de rendre
ce geste officiel. Les enfants ont
apprécié de les rencontrer et de
partager cet évènement.

Cette capsule devra être déterrée
20 ans plus tard, le 4 mai 2038 !

Tournoi de foot des APPS

Le samedi 9 juin, les équipes d’animation ont organisé le tournoi de
football APPS, évènement très
attendu par les enfants et leurs
familles !
Les participants et les spectateurs se sont donné rendez-vous
au stade Marsat, pour une matinée sportive : après le défilé
de présentation des équipes et
les danses des pompom girls,

22

place au tournoi par tranche
d’âge.
Pour les maternels, c’est l’APPS
Pablo Picasso qui remporte cette
année le tournoi. Pour les élémentaires, l’école Prévert a remporté
le plus de coupes, bravo à eux !
Suite au tournoi, les familles et
leurs animateurs ont partagé un
grand barbecue, et se sont affron-
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tés au cours d’un match amical
(remporté pour la seconde année
consécutive par les animateurs…).
Cet évènement est un excellent
moyen pour rassembler et fédérer les enfants, leurs familles
et les équipes d’animation :
au-delà de l’aspect sportif priment
les rencontres, le partage et la
bonne humeur !

ENFANCE

Journée prévention vélo
L’équipe d’animation du centre de
loisirs élémentaire a organisé «une
journée prévention routière» (vélo, trottinette, roller) le mercredi
23 mai avec la participation de
William Therond, le Chef de la Police Municipale d’Itteville qui a répondu à toutes les interrogations
des enfants.

Il a pu les informer sur les différents dangers de la route ainsi que
sur l’importance du respect des
panneaux de signalisation.
Après avoir passé leur code de la
route dans la matinée, les enfants
du centre de loisirs ont passé,
dans l’après midi, l’épreuve de
conduite, en situation sur un par-

cours dans les conditions réelles
de circulation.
Le pourcentage de réussite est de
100%.
Les futurs citoyens sont dorénavant conscients des dangers qui
les entourent sur la route.

Watty économise l’eau
Durant le mois de Mai, les enfants
des écoles élémentaires d’Itteville
ont obtenu, lors d’une nouvelle
intervention de Watty, un kit
éconEAUme.
Offert par la Mairie dans le

cadre du programme Watty à
l’école, chaque élève des écoles
élémentaires de la ville a ainsi
reçu deux mousseurs à fixer
directement à la sortie des
robinets ainsi qu’un débitmètre
permettant de mesurer les
économies réalisées.
Ces mousseurs ont
permis de fixer les
débits des robinets
aux environs de
5
litres/minute.
Les robinets les
plus gourmands
ont
ainsi
vu
leur débit divisé

par deux ou trois.
Après l’opération «Gros Pull» dans
les écoles, ce second évènement
Watty permet aux familles de la
commune de réaliser des économies significatives directement
à la maison.
Pour les familles dont les enfants n’entrent au CP que l’année
prochaine, pas d’inquiétude,
Watty sera de nouveau présent
dès la rentrée prochaine dans
toutes les écoles élémentaires et
ce pour trois ans.
D’ici là, bonnes économies et
bonnes vacances !
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JEUNESSE

Apprendre à porter secours

La mairie d’Itteville via le Conseil Municipal Jeunes, soutenu par le Conseil départemental de l’Essonne, a organisé une formation à destination de l’ensemble des enfants en classe de CM2 de la commune.
Cette formation leur a permis d’apprendre à porter secours pendant deux demi-journées: prévention et protection par rapport aux risques et aux dangers, recherche de secours… Nos jeunes secouristes sont désormais
parés !

Service jeunesse
Cet été, le service jeunesse vous
accueille du lundi 9 juillet au vendredi 3 août et du 27 août au 31
août 2018.
Différentes activités seront proposées pour répondre au mieux
aux envies et attentes de chaque
jeune de la commune (jeux de
rôles, baptême de plongée, Ninja Warrior, ski nautique, sortie
à Deauville, bases de loisirs, initiation surf, barbecue, triathlon,
graff, atelier cuisine, rando vélo,
atelier bricolage etc…).
Courant mai les jeunes du service
Jeunesse ont continué leur action caritative avec la Croix Rouge
Française.
Ils ont récolté 2 caddies pleins de
produits de première nécessité
lors d’une campagne de collecte
dans un hypermarché.

La prochaine action se déroulera à
l’Intermarché d’Itteville.

Pour participer à ces activités,
vous devez vous inscrire auprès du
Service Jeunesse.
Conditions d’inscription :
Etre résident(e) d’Itteville
Etre âgé(e) de 11 à 17 ans
•

S’acquitter d’une cotisation
annuelle de 5€

•

Avoir lu, approuvé et signé le
règlement intérieur.
•
Renseigner la fiche
sanitaire (disponible sur
le site de la commune)
Le service Jeunesse ne
prend pas les inscriptions
par téléphone.
Rue Jean Giono (chemin
d’Aubin).
Tél : 01 64 93 71 78
06 71 88 93 38
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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 est familiale
COURS D’ANGLAIS TOUS NIVEAUX à la Maison des Associations rue Jean Giono
Renseignements Accueil Mairie : 01.64.93.77.00 par mél : comitejumelageitteville@gmail.com
Voyage 2018 à Newick : le Comité de Jumelage s’est rendu à Newick pour le week-end de la Pentecôte.
Du vendredi 18 au lundi 21 mai.
Nos Amis de Newick ont également voulu célébrer nos 25 années de jumelage après la réception en 2017 à
Itteville. Tout d’abord, le cliché de la pluie anglaise n’est plus adapté. Ce fut un magnifique soleil durant tout
le séjour. Et nous pourrons aussi dire « nous y étions » … pour le mariage du prince Harry, … enfin à Newick !
Samedi, nous avons pique-niqué en lisière du terrain de cricket, sous une tente où 2 écrans TV avaient été
installés pour suivre la cérémonie et au moment du « Oui », des petits pétards ont explosé sous la tente pour
célébrer l’instant. Le dimanche un déjeuner de qualité nous a été offert dans l’ancienne ferme de Blackstock à
Hailsham. Puis nous sommes allés a l’observatoire royal au Centre des Sciences situé au château d’Herstmonceux. De multiples expériences sont proposées au public, enfants et adultes confondus.
En conclusion, un excellent week-end comme … toujours avec une qualité d’accueil d’une grande convivialité,
of course !!!
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FNACA : Commémoration du 8 mai 1945
Le comité Fnaca d’Itteville était
présent pour cette commémoration, avec trois porte-drapeaux.

Le rendez-vous était fixé à 10h15
dans la cour de la mairie, et à
10h30, au monument aux morts.
Etaient présents les pompiers du
centre de Ballancourt/Itteville et
le Capitaine PIBERNOT Chef du
centre, ainsi que le Lieutenant
PRUVOST Commandant la brigade
de gendarmerie de Guigneville,
plusieurs conseillers municipaux
et le conseil municipal jeune,
ceints de leurs écharpes.
Roger Pastre, président du comité
Fnaca d’Itteville, était maître de

cérémonie. Une minute de silence
a été demandée en hommage à
M. Sauerbach, ancien maire
d’Itteville et l’un des
derniers
représentants de notre commune de l’association
des anciens combattants de la guerre de
39-45.
Alexandre
Spada,
maire d’Itteville, a lu
le message de Mme
Darrieussecq,
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées,
le message de l’Ufac a été lu par
André Daniel.
Des gerbes de fleurs ont ensuite
été déposées, par M.
Alexandre Spada pour
les anciens combattants de 39-45,et pour
la municipalité, puis
par M. André Daniel
pour la Fnaca, et par
M. Jean-Claude Michon au nom du député maire d’Etampes

Franck Marlin.
Un vin d’honneur a ensuite été offert aux participants, à la mairie.
Et rappelons que, le 19 mars,
une dizaine d’élèves du collège
R. Doisneau ont participé au devoir de mémoire en se rendant,
avec un professeur, et M. Dubois,
principal du collège, au rassemblement national à Paris, et ont
été mis à l’honneur en déposant
la gerbe du collège d’Itteville sur la
tombe du Soldat Inconnu.
Le 26 mai, la Fnaca a également
participé à la cérémonie au Mémorial de Villeneuve sur Auvers,
en présence de nombreuses personnalités.

Association d’Erwan à Ella
Depuis plusieurs mois l’association
aidait un orphelinat en Haïti, à Port
au Prince, et une école au Bénin à
Adjohoun.
La fin d’année scolaire est proche,
mais de notre côté, nous préparons
déjà la rentrée, afin d’acheminer
ce qu’il faut sur place par bateau.
Alors, plutôt que de mettre au
rebus,
fournitures
scolaires,
trousses, sacs, cartables passés de
mode, nous pouvons les récupérer
pour les enfants dont nous nous

occupons, pourvu qu’ils soient en
bon état.
Ils seront ensuite emballés pour
traverser l’océan en bateau et
rejoindre leur destination et être
remis à un enfant.

de la Maison d’Espoir et de l’école
Houekpa.

Le village d’Adjohoun a également
besoin de fauteuils roulants,
béquilles, atèles qui seront
acheminés en même temps.
Merci beaucoup pour les timouns
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ASSOCIATIONS

La forme les formes
30 ans déjà... Gala de danse de La avec 319 adhérents qui pratiquent
368 activités, 13% d'hommes et
forme, les formes
87% de femmes.
Le dimanche 10 juin, à l'espace Puis ce fut un enchaînement
Brassens, l'association «La forme, de danse avec l'éveil pour les
les formes» présentait son gala de tous petits , de hip-hop, de
danse et des différents disciplines step, de zumba, de gymnastique
sportives enseignées au cours de rythmique, d'aéro kick boxing,
etc...
l'année par les professeurs.
Après l'ouverture où les artistes
sont arrivés sur scène, la
responsable de l'association,
Nathalie Binet, a d'abord précisé
que l’association va fêter ses 30
ans, mais nous le fêterons qu'en
novembre car elle a été créée en
novembre 1988.

humanitaire pour construire une
école au Sénégal.
Rendez-vous le 23 juin pour la
dernière randonnée suivi du
traditionnel barbecue et concours
de pétanque.

À l'issue du spectacle, la
responsable a remercié, les élèves,
les professeurs et les bénévoles
qui dans l'ombre œuvrent pour le
bon déroulement du spectacle des
soirées et des sorties organisées.

À l'accueil de salle Brassens
des gâteaux préparés par les
À ses débuts c'était des cours de
bénévoles étaient en vente au
GRS, puis l'association a développé profit l' association « Sol'6 » créée
un service jeunesse à Itteville. par les étudiants de la faculté de
Ensuite elle s'est diversifiée et médecine Pierre & Marie Curienous voilà donc 30 ans plus tard Pitié-Saint-Antoine pour un projet
La 30ème Ronde des Etangs a eu
lieu le Dimanche 20 Mai 2018.
Un parcours exceptionnel au cœur
des étangs de Vert-Le-Petit, miroute mi-chemin dans une ambiance familiale. 719 coureurs ont
participé et parmi eux les coureurs
et marcheurs de l’association La
Forme, Les Formes. L’association
est très fière d’avoir remporté
4 coupes.

Merci à tous les participants et
bravo à nos championnes : Morgane, Christelle, Annie et Maryse.
Rendez-vous l’année prochaine !

Vendredi 15 Juin 2018 a eu lieu
la 7ème édition de la Senartaise,
course/marche féminine au profit
de la recherche contre le cancer.

La course « La Marollaise » a fêté
son 10ème anniversaire le 26 Mai
2018.

Une partie de la section marche
active de l’association «La Forme,
Les Formes» était au rendez-vous

«La Forme, Les Formes» a été
représentée par Benoit qui a fini
sur le podium!

Merci et bravo à toutes !

Bravo et merci à Benoit pour sa
magnifique performance.
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Contact : 01 64 85 09 27 culture@mairie-itteville.fr - Facebook Brassens : culture et loisirs Itteville

• Du 5 septembre au 3 octobre 10h-12h
Espace Georges Brassens
14h-17h

• Samedi 20 octobre
Espace Gorges Brassens
Exercice de style
Par la Cie Théâtre
de l’éveil

20h30
Tarifs :
20€ ittevillois,
23€ Extérieurs
- 25 ans :
18€ ittevillois
23€ extérieurs

ition

Expos

e
Théâtr

Exposition centenaire de la grande guerre 1918.

10h-12h
14h-17h

• Du 5 au 18 novembre
Espace Georges Brassens

L’histoire merveilleusement banale d’un fait divers insignifiant. Une querelle dans un autobus
racontée de 99 manières différentes…

• Samedi 24 novembre
Espace Georges Brassens

20h30
Tarifs :
30€ ittevillois,
35€ Extérieurs
- 25 ans :
25€ ittevillois
30€ extérieurs

mne

11ème salon d’auto

ition

Expos

e
Théâtr

Exposition
Exposition 11ème salon d’automne. Artistes
ittevillois ou d’ailleurs, faites vous connaître et
venez exposer au salon d’automne 2018

Faux semblants et vrais délires, la traversée va
virer à la débandade...
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CINEMA

À ITTEVILLE - ESPACE BRASSENS
TOUS LES MOIS : 3 SÉANCES
Adultes 5€ / Enfants de moins de 12 ans : 4€
Reprise des séances en octobre

30

LUNDI 9 juillet -10h00

LUNDI 9 juillet - 14h30

MARDI 10 juillet - 20h30

A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

Historique, comédie

JEUDI 23 août -10h00

JEUDI 23 août -14h30

VENDREDI 24 août -20h30

A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

VF. Aventure, fantastique, drame
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