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EDITO
Mot du Maire Adjoint aux associations, Hervé Larrivé

Bonjour à toutes et tous,
Une nouvelle année associative va se mettre en
place dans les tous prochains jours.
Elle commencera bien entendu par le Forum
des Associations qui aura lieu le 8 septembre,
dans l’enceinte du gymnase Marcel Cerdan.
Comme chaque année, cet événement va
permettre à la population Ittevilloise de
découvrir les nombreuses associations que
comptent notre cité. Vous en trouverez
certaines provenant de communes voisines, mais quoiqu’il arrive,
notre volonté est de privilégier les premières.
Le milieu associatif ittevillois est riche de structures évoluant dans
des domaines divers et variés, tel que le sport, la culture, la solidarité,
l’art, l’éducation..... Chaque année de nouvelles apparaissent, face
à une population qui ne cesse d’accroître. De ce fait nous devons
adapter les structures.
Ce sera le cas à la rentrée 2019, quand nous inaugurerons un
gymnase tout neuf, et un nouveau stade. Nous sommes en réflexion
permanente pour créer de nouvelles installations afin de recevoir au
mieux vos nombreux adhérents.
Les subventions n’allant qu’en régressant, nous devons d’un autre côté
contenir nos budgets, notamment pour l’entretien de ces structures;
c’est à ce niveau que nous avons besoin de votre participation, en
prenant soin de celles ci, et de les restituer après chaque utilisation
dans un état digne de ce nom.
J’ai parlé du gymnase Marcel Cerdan en début d’article, qui on le
sait, du fait de plus de 30 ans d’existence a connu à plusieurs reprises
des soucis de sécurité, et ce malgré des contrôles administratifs et
normatifs réguliers.

Cette structure n’a plus lieu d’être, on le sait, mais elle aurait peutêtre pu servir un peu plus longtemps si certains de ses utilisateurs
avaient montré un peu plus de respect à son égard.
2018 et 2019 vont faire, du fait de plusieurs chantiers de construction,
que la population va fortement augmenter, d’où plus d’adhérents
potentiels à accueillir. La Commune fera, comme à chaque fois, le
maximum afin que vous puissiez leur offrir un service optimal.
Par rapport à cela, je tiens à remercier tout le personnel communal
pour leurs actions quotidiennes, et plus particulièrement Madame
Lydie Soubeyrand, qui après plusieurs années passées au service
Associations, nous quitte pour une retraite bien méritée.
Le travail des formateurs et des entraineurs des différentes associations
participe à la réussite des champions en devenir, comme le prouve la
victoire de l’équipe de France de football. Les jeunes joueurs de cette
équipe sont pour certains issus du tissu associatif, qui peut être fier
d’avoir accompagné ces jeunes à leurs débuts.
Ce genre d’événement, démontre que notre pays à besoin d’un milieu
associatif fort et varié, à nous de faire en sorte qu’il le soit.
Je vous donne rendez-vous le 8 septembre au gymnase Marcel Cerdan.
Bonne rentrée !
Hervé LARRIVÉ
Maire Adjoint aux Associations

PLAN VIGIPIRATE
Des procédures et des mesures de sécurité dans le cadre
de Vigipirate ont été mises en place avec la Gendarmerie
pour les organisateurs de manifestations festives, sportives, pédagogiques et culturelles.
Pour chaque manifestation, il vous est demandé de
vous rapprocher des services techniques et de la Police
Municipale.
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Associations d’intérêt général
Agir pour Itteville
Debons Christian
cris.debons@free.fr

Champ du Coq Jardins partagés
Willy Gabreau willy.gabreau@sfr.fr
bureauchampcoq@gmail.com

Amicale Sapeurs Pompiers
Caserne Ballancourt
cisballancourt-chef@sdis91.fr

C.N.L Locataires Horizons & Fauvettes
Monique Abdoun
monique.abdoun91@gmail.com

A.P.D.I
déviation CD31
Le-Lay
jmll91@free.fr

L’étang des Près Picard
Jacques Rouffaneau

A.P.E.B.I la Butte
Roland Prévot
riverains.butte@gmail.com
A.S.A.P.D.E
Valentin Pascal
asapde@orange.fr
A.S.R.E.E CD 31
Vis Philippe
j.peyramaure@orange.fr
Association des anciens combattants
Jean Sauerbach
Association Initiative pour l’économie
J.M Destas
Association Jumeaux et plus 91
Musial Nadège

associationjumeauxetplus91@gmail.com

A.Z.F.I
Association zone fragile Itteville
Jean Peyramaure
j.peyramaure@orange.fr
Café des parents
Virginie Campeaux
lespetitsganesh@gmail.com

D’Erwan à Ella

derwanaella@yahoo.com

FLUIDESIGN
Support culturel pour mal-voyants
Isabelle Gambut
fluidesign@hotmail.fr
Petits frères des pauvres
banlieue.valessonne@
petitsfreresdespauvres.fr
jp.florent@free.fr

Poignée de sel
Michèle Bernollin
poignee.de.sel@orange.fr
Potagers du Télégraphe
Thierry Durin
t.durin@lpdt91.fr
contact@lpdt91.fr
Résidents du Val d’Essonne
ARVE
arve91@hotmail.fr
Vivre à Itteville
Corinne Cosquer
corinne.cosquer@wanadoo.fr
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Associations sportives
Académie les petits bouchons
pétanque
Didier Choupay
didier.choupay@sfairplay.com
Ac’Corps danse classique, de salon, yoga
Martine Poisat
d.poisat@free.fr
bernadettelauby@gmail.com
A.C.I Aïkibudo
Cyrille Renault
cyrille.renault@me.com
A.C.I. Amicale Cycliste d’Itteville
Christophe Mesquite
clubaci@free.fr cmesquite@free.fr

A.I.E Basket
Isabelle Lectez
ilectez@gmail.com


A.S.I Football
André Yelanjian
andre.yelanjian@orange.fr
A.S.I Handball
Anaïs Pauvert
5891047@ffhandball.net
Association sportive
Collège Robert Doiseau
cauvinfv@free.fr
Code 48
Participation courses sportives
Frédéric Pettaros
f.pettarose@gmail.com
Danc’Itt Danse modern jazz
Christophe Mignard
mignard.gaelle@neuf.fr

Des Oricous véhicules 4x4
Olivier Chevriot
Ecole de pêche Paul Blanchard
Maurice Gandon
eppb@free.fr
J.C.I Judo Club d’Itteville
Jean-Paul Malhomme
jeanpaul.malhomme@gmail.com
Karaté Club Itteville
Michel Chantier
michelchantier@hotmail.com
Krav Maga Itteville
Fritz Lefort
kravmagavaldessonne91@gmail.com
La Forme les Formes
fitness, gym, danse
Sylvie Picard
laformelesformes@sfr.fr

Société de Chasse
Sylvain Quevarec
sylvain.maria@aliceadsl.fr
Team Crabo compétition 4x4
Bruno Vaissie
Tennis de table
Tambosco Bruno
tt.itteville@gmail.com
bruno.tombosco@orange.fr
Z’ing Zumba
Julien & Ingrid Foulon
associationzing@gmail.com
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Associations scolaires

Associations diverses

A.E.P.B.I
Ecole Paul Bert
Sylvie Longo
aepb.itteville91@gmail.com

Les Arts curieux vannerie
Yann Colas
colas.yann@gmail.com

2 A.E.J.P
Ecole Jacques Prévert
Philippe Beche
contact.2aejp@free.fr
Collège
0912109y@ac-versailles.fr
Elan Jean Jaurès
Ecole Jean Jaurès
Françoise Abat
franabat66@gmail.com
F.C.P.E
Sandrine Saingery
sandrinesaingery@sfr.fr
Les petits Picasso d’Itteville
Ecole Pablo Picasso
Audrey Buono
audrey.buono@netcourrier.com
P.E.E.P
Valérie Ribière
peepitteville@orange.fr



Bécanes de l’Hurepoix
Pascal Petit
lbh@orange.fr
CEDEME91 relaxation, sophrologie
Evelyne Hoet
evehoet@yahoo.fr
Club de pêche IBM Altis
B. Morain
eric.vaccaretti@free.fr
bernard.moraine@orange.fr
Hithandzik
Patrick Raoult
Patrickraoult55@gmail.com
Mycorhize
Juliette
association.mycorhize@gmail.com
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Associations culturelles
Amicale Philatélie
Yves Gossay
apitteville@orange.fr

Nefert’Itteville club pyramide
Franck Brulport
fbrulport@gmail.com

Arts et passions travaux manuels
Bernadette Malhomme
bernadette.malhomme@orange.fr

L’oreille tendre
Xavier Trouilleux Amandine Demarcq
contact@oreille-tendre.fr

Les Arts luisants théâtre
Alexandre Simon
lesartsluisants@hotmail.fr

Paroisse d’Itteville
Loïc Payen
Père Armand Makoukila
loicpayen.orange.fr

Atelier d’arts d’Itteville dessin peinture
Sylvie Chiarotto
sylvie.chiarotto@free.fr
Comité des Fêtes
Eric Ettouati
comitedesfetes91@yahoo.fr
Comité de Jumelage Itteville/Newick
Lilian Jehanno
comitejumelageitteville@ gmail.com

Les copains d’abord groupe musical
J.François Kowalski
Cours & Coachs
Eric Montifret
coursandcoachs@gmail.com
La Croche triple cours de musique
Damien Polycarpe
06 73 50 01 85
F.N.A.C.A Fédération Nationale
des anciens combattants
Roger Pastre
Mme Galceran
Cours d’anglais pour enfants

Préservation de l’Eglise St Germain
Françoise Parolini
francoise.parolini@orange.fr
Renaissance et culture
Carmen Marquet
renaissanceculture.ballancourt@gmail.
com
Rêvoclés
Sylvie Chailloux
lesrevocles@gmail.com
Tirade et Chant théâtre
Christophe Zeziola
christophe.zeziola@sfr.fr


ASSOCIATIONS
Intérêt Général
A.P.D.I
(Déviation CD31)
Après la décision du Conseil départemental de réaliser le barreau manquant de
la RD31, objet de l’Association pour la Déviation d’Itteville, L’APDI s’est mise en
«sommeil» mais reste vigilante sur la progression du projet.
Nous ferons un point régulier avec les services techniques du conseil
départemental et nous tiendrons les Ittevillois informés de l’avancement des
travaux.
Le président Jean-Marie LE LAY
jmll91@free.fr
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ASSOCIATIONS
Intérêt Général
Association Jumeaux et plus
Association départementale.
Attendre et élever des multiples est une aventure
Des questions à chaque instant:
Comment se déroule la grossesse? Vais-je pouvoir allaiter? Et s’ils sont
prématurés? Faut-il changer de voiture ? Comment faire pour la poussette
Quelles solutions de garde? Ensemble ou séparés? Comment faire bonne figure
face aux curieux? Quelles solutions pour équilibrer les budgets? Comment
accompagner chacun à son rythme? Et l’adolescence?
Toutes ces questions, et bien d’autres encore, sont autant de sujets abordés
dans notre association, lors de nos rencontres.
Rencontre à thèmes, animations pour les enfants, partenaires…
Adhérent à la Fédération Jumeaux et Plus, possède son propre Comité
scientifique,
Agrée d'utilité publique, membre de l'udaf de l'essonne
présidente : Nadège Musial
Site internet : www.jumeaux91.fr
Email du correspondant : association.jumeauxetplus91@gmail.com
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Intérêt Général
Le Champ du coq
Au Champ du Coq, les tomates étaient encore vertes début juillet, mais nul doute
qu’elles auront mûri d’ici la publication du bulletin des associations !
L’association « le Champ du Coq » gère les jardins familiaux que la Mairie
d’Itteville met à disposition des adhérents. Nous disposons d’une vingtaine de
parcelles, entre 25 et 100 m², sur le terrain de la maison Franck. A la rentrée,
nous aurons une parcelle disponible pour de nouveaux adhérents.
Chacun gère sa parcelle comme il l’entend, et peut semer des légumes ou des
fleurs, apporter du compost pour les nourrir, et les arroser pour le plaisir de
les voir prospérer. La seule contrainte est de respecter les règles de la culture
biologique, sans pesticides, ni engrais chimiques, ni tuyaux d’arrosage. Les
jardiniers débutants apprennent au contact des plus chevronnés, et ils ont aussi
le droit d’expérimenter.
L’association a des activités en commun dans la bonne humeur générale : en
janvier galette des rois, en février/mars séance de semis d’une sélection de
graines, en mai troc aux plantes (avec l’association « les jardiniers en Essonne),
en juin barbecue au jardin… plus quelques sessions d’entretien des parties
communes, dont les dates sont fixées en fonction de la croissance de la végétation
spontanée (aujourd’hui, on ne dit plus « mauvaises herbes »).
Le Champ du Coq est ouvert à tous. Que vous soyez un jardinier chevronné ou que
vous souhaitiez vous initier au jardinage, n’hésitez pas à nous contacter par mail:
bureauchampcoq@gmail.com, ou venez nous voir au Forum des Associations !
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ASSOCIATIONS
Intérêt Général
D’Erwan à Ella
Lorsque nous avons créé notre association, nous souhaitions aider, comme
beaucoup de parents adoptants, l’orphelinat qui a hébergé notre fils adopté
en Haïti, et une école au Bénin, pays de naissance de notre fille.
Nous ne pensions avoir à faire face à une nouvelle catastrophe en Haïti aussi
importante, alors que nous avions déjà vécu le séisme de 2010 avec notre fils.
Lorsque le téléphone a sonné le 13 février dernier, la directrice de la Maison
d’Espoir, sur place, nous informant, paniquée et désarmée de la situation, nous
avons eu l’impression de revivre la catastrophe de 2010, même si nos enfants
sont aujourd’hui chez nous
L’orphelinat a traversé séisme, cyclones, choléra, crises politiques… et désormais
un incendie. Nous avions fait parvenir 4m3 de vêtements, fournitures scolaires,
livres ) la rentrée dernière, il ne reste rien.
Depuis la France, nous avons entamé notre second marathon depuis ce
moment. Nous avons relayé depuis sur la page FaceBook d’Erwan à Ella, les
informations au jour le jour, essayant à plusieurs de déplacer une nouvelle fois
une montagne.
Avec la mobilisation de parents, nous avons pu organiser des collectes, de
vêtements, fournitures scolaires, lits, linge de lit, mais également alimentaire.
Nous avons réussi 2 premières missions, reloger les enfants dans l’urgence et
envoyer un container. Désormais il faut penser à la reconstruction de la crèche.
Nous sommes toujours à la recherche de fournitures scolaires, cartables pour la
Maison d’Espoir, mais également pour l’école Houekpa qui a besoin de manuels
scolaires obsolètes chez nous, tableaux et matériel (béquilles, fauteuils roulants,
atèles, déambulateurs...) pour personnes handicapées.
Nous sommes également à la recherche de personnes, sportifs, intermittents
du spectacle qui pourraient nous aider en organisant une soirée, une
manifestation, un repas, afin d’effectuer les
travaux de la Maison d’Espoir.
Si vous souhaitez nous rejoindre, ou si vous
avez du matériel qui peut être acheminé vers
le Bénin ou Haïti, n’hésitez pas vous serez les
bienvenus !
D’ERWAN à ELLA
31, avenue des Fleurs
91760 ITTEVILLE
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ASSOCIATIONS
Intérêt Général
Petits frères des pauvres

Les petits frères des Pauvres accompagnent les personnes âgées en situation de
précarité et d’isolement à domicile ou en établissements sur les communes de
Ballancourt, Cerny, Champcueil, Itteville, La Ferté-Alais, Mennecy, Saint-Vrain,
Boutigny, Maisse et Milly-la-Forêt.
Au-delà des visites effectuées sur leur lieu de vie, l’accompagnement s’illustre
par des activités diverses telles que promenades, sorties à Paris et des vacances.
Vous qui êtes sensibles à la détresse de nos aînés nous avons besoin de vous pour
nous signaler les personnes âgées de votre entourage, seules et en difficultés.
Pour renforcer notre équipe nous recherchons des bénévoles et en particulier
des chauffeurs pour une aide ponctuelle ou régulière. Donner un mardi aprèsmidi permet de les accompagner pour une sortie jeux et goûters partagés.
L’association possède un car de 9 places (permis B) et un véhicule kangoo
permettant d’emmener les personnes âgées qu’elles soient valides ou en fauteuil.
Venez nous contacter, vous serez accueillis, aidés et accompagnés lors des
sorties.
Renseignements, bénévoles et signalements : Tél : 01 69 90 37 13
banlieue.valessonne@petitsfreresdespauvres.fr

12

ASSOCIATIONS
Intérêt Général
Poignée de Sel

Echanger savoirs et savoir-faire, apprendre et transmettre gratuitement et
librement, tels sont les objectifs de « La Poignée de Sel »
Vous savez organiser une sortie, cuisiner, dessiner, jouer aux cartes, peindre,
utiliser Internet… ?
Vous aimeriez savoir jouer d’un instrument, jardiner, coudre, bricoler, établir
votre généalogie … ?
Les adhérents proposent également des rencontres collectives autour d’activités
très variées :
Repas partagés, spectacles, randonnées à thème, visites culturelles, ateliers
divers, soirées vidéo, conférences …
Permanences chaque jeudi de 18h00 à 20h00
Espace A. Alexandre
11 rue du Billoy 91760 ITTEVILLE
Adhésion individuelle 10 euros
Adhésion couple 15 Euros
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ASSOCIATIONS
Intérêt Général
Les potagers du télégraphe
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ASSOCIATIONS
Intérêt Général
Vivre à Itteville
L'association a pour but de rassembler des administrés d'Itteville se reconnaissant
à travers les valeurs qui sont celles de la démocratie, l'humanisme, la solidarité
et le développement durable, et qui souhaitent s'engager dans une action
visant à étudier, analyser l'ensemble des projets, des décisions et directives des
édiles; ces réflexions conduiront à proposer des solutions alternatives ainsi qu'à
renforcer la transparence des décisions prises par les élus et veilleront à ce que
l'intérêt général des Ittevillois soit respecté.
Le but est de promouvoir la démocratie locale. L’association voit sa portée
géographique étendue à l’ensemble des communes de la CCVE, communauté de
communes du val d’Essonne.
- horaires et tarifs des cours /activités /stages ...
Participation à l'association 30 Euros par an
http://www.vivreaitteville.fr
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ASSOCIATIONS
Sportives
Ac’corps
Pour l’année 2018/2019 l’association AC’CORPS vous propose :
•

Danse classique pour les enfants à partir de 3 ans (Développement de
l’équilibre, de la souplesse et de la grâce)
- le lundi de 17h15 à 18h15 et de 18h15 à 19h15
- le mercredi de 11h à 12h et de 12h à 13h.
> Tarif pour l’année 200 euros A partir de 2 enfants, réduction de 40 €

•

YOGA pour ados et adultes.
Assouplissement des articulations, forme musculaire, réduction du stress et de
l’anxiété, les bienfaits de cette discipline ne sont plus à démontrer.
Si vous souhaitez bénéficier de ce bien-être physique, venez nous rejoindre.
- Le mardi de 19h30 à 21h
> Tarifs pour l’année 350€ pour un couple/ 200€ pour une personne seule
Des stages complémentaires ont lieu dans l’année sur différents thèmes comme
par exemple : gérer son stress, yoga et sommeil, yoga et tension ...

•

Danse à 2 pour adultes
Un sport et art à part entière à découvrir et à danser à deux ou en groupe.
Les premiers pas dans les cours collectifs vous permettront de découvrir chaque
danse (Danses latines : samba, cha-cha-cha, rumba, paso-doble et les danses
standards : valse, tango, quickstep) dans une ambiance conviviale et par groupe de
niveau, les cours ont lieu :
- Le lundi : 20h30 à 21h30 pour les Débutants et Intermédiaires
- 21h30 à 22h30 pour Confirmés

•

NOUVEAU COURS ROCK
- Le lundi de 19h30 à 20h30
> Tarifs pour l’année 350€ pour un couple / 200€ pour une personne seule
L’enseignement est complété par des stages au cours de l’année. (Pas de Rock, si le
nouveau cours est mis en place).

En 2017/2018, nous avons effectué des stages de salsa et de rock. Une fois par
trimestre des soirées dansantes sont organisées au cours desquelles tous et
toutes peuvent évoluer sur les parquets et s’amuser.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances.

Contacts : M. Poisat - tél : 01 69 90 92 11 / B. Lauby - tél : 06 81 70 61 13
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A.C.I Aikibudo.Club.Itteville
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ASSOCIATIONS
Sportives
A.C.I. Amicale Cycliste d’Itteville
L’ACI ou Amicale Cycliste d’Itteville
c’est le club VTT d’Itteville.
Nous nous retrouvons tous les
dimanches matins pour des sorties
variées en randonnée entre nous
ou sur les manifestations proposées
par les clubs voisins. Nous
organisons également 2 à 3 weekends par an pour aller découvrir de
nouveaux horizons et cette année
c’est par exemple à Bourgueil ou Méribel que nous sommes allés poser nos
crampons. L’ACI c’est également un petit groupe qui pratique la compétition
sur le Challenge FSGT et qui montre régulièrement le maillot sur les podiums.
L’ACI c’est encore un groupe qui quelques dimanches dans l’année préfère rouler
sur route.
L’ACI c’est enfin beaucoup de convivialité et toujours un grand plaisir de se
retrouver quelle que soit sa pratique ou son niveau.
Depuis 2017 : alors que nous étions exclusivement orientés vers la randonnée
sportive et la compétition ces dernières années, un second groupe roule
dorénavant un peu moins vite et un peu moins loin. C’est donc l’occasion aux
jeunes et débutants de venir nous rejoindre pour se faire plaisir, apprendre,
progresser et pourquoi pas ensuite rouler avec les plus sportifs ou en compétition.
Si l’aventure vous tente, venez nous rejoindre.
Contact : Christophe MESQUITE / 06 88 94 57 54 / clubaci@free.fr
Renseignements sur notre site : http://aci-itteville.fr
Facebook : ACI Amicale Cycliste d’Itteville – clubaci
L’ACI est membre de la Mountain Bikers Foundation qui défend un VTT durable
et responsable : http://mbf-france.fr/
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Sportives
A.S.Itteville Football
SAISON 2018-2019
L’A.S. ITTEVILLE Football accueille les joueurs dès 5 ans (nés en 2013)
Toutes les catégories sont représentées et jouent en championnat du District de
l’Essonne, des U6 aux Super-Vétérans.

Les rencontres se jouent sur les stades de Pascal Marsat à Itteville, de Jean Ségalard à
Cerny et du Parc des sports de la Saussaie à Vert le Grand.
Les entraînements ont lieu à Itteville et à Vert le Grand pour les équipes en entente
(U15, U17, U19) ; les horaires et les jours varient en fonction des catégories ; ils
commencent pour les plus jeunes à 18h.
Le montant de la cotisation est à payer lors de l’inscription ou du renouvellement de
licence, et sauf Conditions particulières, soit :
135 € pour les U6 à U13
145 € pour les U14 à U19/U20
150 € pour les autres catégories.
Nous serons présents au forum des associations le 8 Septembre 2018 et assurerons
des permanences dès le mois d’Août, au stade Marsat.
Bien sportivement, André &Valérie YELANJIAN

Correspondance : 8 Impasse du Four à Pain 91590 CERNY
Pdt 06 21 40 03 35 – Secrétariat 06 50 81 59 19
Email : asifootball@orange.fr
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ASSOCIATIONS
Sportives
A.S.I. Handball
⚫

Coordonnées:

www.asihand.com
Facebook: A.S. Itteville Handball
Présidente : Anais Pauvert : 06.49.52.98.19
Correspondante : Elodie Torres : 06.73.53.03.52

Equipes

-7 ans mixtes
2012-2013
--9 ans mixtes
2010 – 2011
-11ans mixtes
2008 - 2009
-13ans mixtes
2006 - 2007

Horaires
Samedi 10h30- 11h30
Samedi 9h30 à 10h30
Mercredi 18h à 19h30
Lundi 18h à 19h30
Mercredi 19h30 à 20h

Contact

Stéphanie
06 03 17 44 15
Daniel
06 87 55 54 26
Gregory
06 32 71 68 13
Gérard
06 58 32 33 90
Xavier
06 24 88 08 12

Tarifs
85€
85€
85€
110€

Loisirs

Samedi 11h30 à 13h

120€

-13/-15 ans féminines
2004 - 2007

Mardi 18h à 19h30

Elodie
06 73 53 03 52

110€

Seniors féminine

Mardi 21h à 22h30
Mercredi 21h à 22h30

Olivier
07 89 84 50 71

160€

- 15 ans masculins
2004-2005

Lundi 19h30 à 21h
Jeudi 18h à 19h30

Valentin
06 12 79 30 03

110€

-18ans masculin
2001 - 2003

Mardi 19h30 à 21h
Jeudi 19h30 à 21h

Anais
06 49 52 98 19

110€

Seniors masculin

Mardi 21h à 22h30
Jeudi 21h à 22h30

Guillaume
06 88 89 39 89

160€

Entrainement à Itteville – Salle Marcel CERDAN – route du bouchet

Sauf moins de 15ans garçons : Gymnase René Grenault - Rue de Panserot - Lardy
Réduction : moins 20€ pour le deuxième licencié d’une même famille puis 1/2 tarif au delà du 2ème
Tous nos entraînements ont lieu au gymnase Marcel Cerdan, route du bouchet à Itteville.
Tous les week-ends (à partir des -13ans) les licenciés réaliseront des matchs.
Le club met en place un stage sportif pour ses licenciés du 28 au 31 octobre 2018 à DINARD.
Vous pouvez réaliser deux entraînements d'essais avant de signer votre licence.
Nous serons présents lors du forum des associations le samedi 8 septembre 2017 à ITTEVILLE au Gymnase Marcel Cerdan.
REPRISE DES ENTRAINEMENTS LE LUNDI 10 Septembre
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ASSOCIATIONS
Sportives
Danc’Itt
Coordonnées , contact , site , informations :


Association Danc'Itt , danse Modern 'jazz.

Président Christophe Mignard
11 , route de Bouray , 91760 Itteville
01.64.93.48.15
dancitt91@gmail.com
Site : site/dancitt91760





Venez retrouver Danc'Itt pour des cours de Danse Modern 'jazz à partir de 4 ans( places
limitées dans les cours ) . C'est avec passion que Gaëlle Mignard Demazet vous fera
découvrir son univers avec un spectacle plein d'émotion et de partage .
 Cours d'éveil et d'initiation à la danse pour les enfants âgés de 4 à 7 ans .
 Cours débutant , Moyen , Intermédiaire et avancé pour les enfants , ados et adultes .
Pour plus de renseignements ( horaires et tarifs )
Rendez-vous au forum le 8 septembre ou sur le site site/dancitt91760
L'équipe de Danc'Itt : Corinne, Isabelle et Gaëlle .
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Sportives
Ecole de pêche
Votre enfant aime les rivières, la faune, la flore ?
L’Ecole de Pêche accueille les 8 à 18 ans pour leur
faire découvrir le monde merveilleux de la pêche.
Les cours se déroulent tous les samedis du mois de mars au mois
d’octobre aux étangs d’Aubin ou de Vert Le Petit
de 14 H à 17h
Pas de cours en juillet et août
Nous sommes présents au forum des associations
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Notre secrétariat au 06 84 12 02 90
Mail – eppb@free.fr
Ecole de Pêche Paul Blanchard Kevin Fleurence eppb@free.fr
24 rue de l’Essonne – 91710 VERT-LE-PETIT
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J.C.I Judo Club d’Itteville
Salle AUTRIVE - Rue Jean Giono - Itteville
Jours et horaires des cours :
•

Lundi :
Cours 1 - (enfants nés en 2011 et 2012) - 18h/19h

•

Mercredi :
Baby 1 (2014) 16h30/17h15
Baby 2 (2013) 17h15/18h
Cours 1 (2012-2011) 18h/19h
Cours 2 (2010- 2009) 19h/20h
Cours 3 (2008-2007-2006) 19h/20h
Cours 4 (2005 et + et adultes) 20h/21h30

•

Vendredi :
Cours 3 (2008-2007-2006) 19h/20h
Cours 4 (2005 et + et adultes) 20h/21h30

Sous réserve de modifications, liées à une meilleure répartition des judokas par
cours.
Les tarifs seront précisés au Forum des associations.
Inscriptions au FORUM DES ASSOCIATIONS, et en début de chaque cours, tout
au long du mois de septembre.
Pour information contacter :
Le professeur : 06 01 32 31 53
Le président : 06 74 67 66 54
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Sportives
Karaté Club d’Itteville
C’est avec plaisir que le Karaté Club d’Itteville vous accueille pour cette nouvelle
saison sportive dans son dojo Salle Autrive.

Au sein du Club, vous pourrez pratiquer le Karaté à partir de 5 ans et la Self
défense à partir de 11 ans dans une ambiance conviviale.
Rejoignez-nous pour une pratique des arts martiaux en loisirs, en compétitions
techniques ou combats organisés dans le cadre de la fédération des rencontres
inter-club.
Comme cette année, nous participerons au stage international d’arts martiaux
avec la participation de clubs venus de toute l’Europe encadrés par des experts
japonais, d’autres stages seront organisés par l’ IMAF.
Pour les inscriptions, nous vous donnons rendez-vous au Forum des
Associations le samedi 8 septembre 2018 (entre 11h et 18h)
ou au Dojo Halle Autrive, le samedi à partir de 14 heures.
Contact: 0681550080
La reprise des cours aura lieu
le mardi 11 septembre 2018.

Club affilié à la FFKDA et l' IMAF
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Krav Maga
Le club Krav Maga Val d’Essonne dit KMVE propose
depuis 2 ans maintenant des cours techniques
de Krav-Maga (Auto-Défense) ainsi qu’une
préparation physique spécifique qui participe aux
développements des qualités physiques et mentales
de nos membres (Combativité, confiance en soi,
anticipation de l’agressivité, gestion du stress,
Motricité, coordination, renforcement musculaire...)
On développe les réflexes et la rapidité d’action et de réaction en s’appuyant
sur des mouvements et gestes faciles à apprendre, aisés à reproduire, mais
dangereux pour l’assaillant.
Venez nous rencontrer lors du Forum des association d’Itteville le 8 sept 2018.
Suivez également notre actualité sur notre page Facebook
: Krav-Maga Val d’Essonne
Les cours reprennent le mardi 11 septembre 2018.
Cours d’essai possible pour découvrir cette discipline passionnante.
Cours le Mardi 19h à 20h (débutants) 20h à 21h30 (intermédiaires)
Samedi 09h30 à 10h30 (débutants) 10h30 à 12h00 (intermédiaires)
Hall des sports – salle Autrive 6 rue Jean Giono 91760 ITTEVILLE
GPS => Chemin d’aubin
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Sportives
La forme les formes
Nouveautés : 		
Gymnastique artistique (agrès) + de 7 ans: mardi 18h15-19h15 à Cerdan Ronan
Cardio boxe enfants : mercredi 18h-19h 7-12 ans et ado-adultes 19h-20h Lucine
Stretching postural (Etirement,gym du dos et anti-stress) lundi 18h à 19h
Dance hall pré-ado, ado mardi 19h à 20h Anaïs
Multisport mardi 17h10-18h10 +de 6 ans à Cerdan Ronan
Pilâtes : mardi 20h30-21h30/ mercredi 9h-10h/ 10h-11h/jeudi 19h-20h Lucine
Sophrologie samedi 10h-11h: intermédiaire 11h30-12h30: Débutant Anne. Dojo Cerdan
Zumba lundi 19h-20h Lucine
Step Mardi 19h30-20h30, Lucine
Step zumba Mercredi 20h15-21h15 Lucine
Gym dynamique jeudi 18h-19/20h-21h (ou Pilâtes suivant la demande) Lucine
Cardio training Mardi 18h30-19h30.Lucine
Gym seniors Vendredi 10h15-11h15 et 11h15-12h15 Lucine
Marche le samedi matin de 10h à 11h et/ou suivi de 30mn de renforcement
musculaire de 11h à 11h30. 14- 80 ans Lucine
Randonnée pleine nature le dimanche (samedi en février et avril) une fois par mois
9h-12h + sortie marche sur la communauté de commune Claude
Danse : jeudi 17h-18h : 4-6 ans à Brassens / 18h20-19h20 : 7-9 ans à Cerdan Malika
Cardio boxe Renforcement musculaire 19h-20h ado-adulte Cécile
Tarifs : Une adhésion individuelle annuelle à l’association «La Forme, Les Formes» de
15€ qui intègre une licence auprès d’une fédération +
Tarifs trimestriels
Toutes activités

1h : 52€
1h30 : 58€

Forfait 2h cours (-21%)
ou 2 personnes même domicile

2 cours : 83€

Randonnée dimanche
matin

22€
annuel

Forfait 3h cours (-21%)
ou 3 personnes même domicile

3 cours : 120€

Tarifs dégressifs pour les membres d’une même famille (même adresse), ou suivant le nombre de cours.
 Aides financières : Suivant votre situation familiale, des aides peuvent venir en déduction de votre coût
d’adhésion : Coupon sport de l’employeur, ou aides du CE (à demander à votre employeur). Carte jeune pour
l’adhésion .Nous remplissons les bons CAF

Fiche d’inscription et programme disponibles sur: http://laformelesformes.forumactif.com
Le bureau vous souhaite une bonne année sportive
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Tennis de Table FJEP Itteville
•
•
•
•

Pour la pratique du tennis de table en loisirs ou compétition.
Adultes : 100€ les lundis de 20h30 à 22h30, les vendredis de 20h30 à 23h00.
Jeunes : 80€ les vendredis de 19h15 à 20h30 avec entraineur.
1 Adulte + 1 jeune (même famille) : 170€

Contact :
Mail : tt.itteville@gmail.com
Site : fjep itteville sur quomodo
Téléphone : Bruno 06 11 07 38 92
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Sportives
Z’ing
Vous voulez prendre soin de vous, être ou retrouver la forme, trouver une
ambiance chaleureuse et conviviale?
Retrouvez nous au sein de l’association z’ing pour des cours de zumba et de
cross training avec nos instructeurs diplômés et reconnus: ingrid (instructeur
zumba) et Manu (instructeur crossfit).
Les cours à Itteville:
Lundi 9h30-10h30 à Brassens: Zumba stretching
Mercredi 20h30 - 21h30 à l’école jean jaurès: Zumba
Mercredi 20h15 - 21h15 à Autrive: Cross training.
Vous pouvez retrouver d’autres cours notamment pour les enfants sur Ballancourt
ou Champcueil.
Pour plus d’informations:
associationzing@gmail.com
06 60 65 55 58
ou au forum des associations.
Reprise des cours le 17 septembre 2018.
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Divers
Les bécanes de l’Hurepoix
Un club pour ceux qui aiment les deux roues, qui souhaitent partager et s’investir
Le meilleur résumé est là : http://lbh91.over-blog.com/
Pour nous contacter : lbh91@orange.fr
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ASSOCIATIONS
Scolaires
F.C.P.E
Conseil Local des Parents d’élèves des écoles et du Collège d’Itteville.
Notre association FCPE Itteville est présente dans la plupart des établissements
de la maternelle au collège, sur la commune où elle participe à la vie scolaire
pour défendre l’intérêt des enfants et représenter les parents.
En adhérant à notre association :
- Vous pourriez assister avant tout activement aux conseils d’école dans les écoles
primaires et aux conseils de classe et d’administration au collège ; ces conseils ont
lieu une fois par trimestre (selon les besoins pour le Conseil d’administration).
Les représentants de parents élus y sont présents.
- Vous pourriez être à l’écoute des parents et à celle des enfants et constituerez
un lien privilégié entre vous, l’équipe enseignante et les représentants de la
commune.
- Vous pourriez être aussi amené à intervenir auprès de l’inspection de
circonscription ou académique lors de problèmes ponctuels concernant le
quotidien comme le remplacement d’enseignant absent.
En somme, votre rôle de parents adhérents et/ou élus est IMPORTANT dans la
vie scolaire de vos enfants.
Alors, si vous souhaitez adhérer et participer activement à la vie scolaire de
vos enfants, nous vous attendons au Forum des Association et/ou lors de notre
Réunion d’information suivie de notre assemblée générale le mercredi 19
septembre 2018 à 20h30.
N’hésitez pas à nous contacter et à nous solliciter, nous serons heureux de vous
accueillir et de répondre à vos questions.
Bonne rentrée à tous !
Contact : Marie-Laure BRANLE – 06.61.33.29.30 – fcpe.itteville@gmail.com
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ASSOCIATIONS
Scolaires
Elan Jean Jaurès
Depuis septembre 2012, l’association « EJJ : Elan Jean Jaurès » organise
diverses opérations dont la finalité est de promouvoir la mobilité des élèves de
l’école Jean Jaurès.
Depuis sa création plusieurs voyages ont pu être organisés : des séjours en
Angleterre, en Auvergne et en Val de Loire.
Les fonds récoltés par l’association, permettent de réduire considérablement le
coût pour les familles.
Les opérations menées sont essentiellement des ventes de fromages,
plantes, ... à destination des familles.
Elle peut aussi participer à l’organisation d’évènements culturels ou festifs sur la
commune.
Vous souhaitez adhérer ou recevoir des informations sur l’association :
ejjitteville@orange.fr
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Culturelles
A.P.I
Amicale de tous les collectionneurs et amateurs d’histoire locale (4 bis Porte de
Bouray 91760 ITTEVILLE)
L’A.P.I. L’Amicale de tous les collectionneurs et amateurs d’histoire locale
aborde sa 42ème saison.
C’est une association régie par la loi de
1901, fondée en 1975, agréée par la
jeunesse et Education populaire depuis
1977. L’objet de notre association
n’est pas de se substituer aux
professionnels bien au contraire ; ils
sont nos partenaires. L’API est animée
exclusivement par des bénévoles
ayant pour objectif de réunir tous les
amateurs d’histoire locale et de tous
les collectionneurs, de développer et promouvoir ces activités, d’organiser
des rencontres des manifestations culturelles, faire découvrir et partager nos
passions aux jeunes et adultes.
Nous nous efforçons d’entretenir le caractères amical et associatif entre tous les
membres qu’ils soient amateurs d’histoire, sympathisants ou collectionneurs.
Les manifestations font également partie de nos objectifs définis par nos
statuts. Nous participons et représentons avec succès Itteville dans les diverses
manifestations en Essonne et en région Ile de France, ainsi qu’en Province.
Nos manifestations locales contribuent au rayonnement d’Itteville et drainent
des visiteurs bien au-delà de l’Essonne. Nous y incluons chaque année des
présentations susceptibles d’intéresser un maximum d’ittevillois.
Le montant des cotisations pour la prochaine saison 2017-2018 reste inchangé ;
15€ par adulte, 23€ par couple, 7€ pour les jeunes et 50€ pour les membres
bienfaiteurs. Les bulletins dès l’API sont offerts.
Pour plus d’information sur les diverses facettes de l’API, venez
nous rencontrer au Forum ou à une de nos réunions ou à nos
manifestations
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Culturelles
Arts et Passions
Cours de Peinture sur Porcelaine :
Professeur Mme Monique Kaminka
2 lundis par mois sur 9 mois, soit 18 cours par an. 14 euros le cours.
Grande salle de la Maison des Associations
Cours d’Encadrement :
Professeur Mme Monique Rodriguez
2 mardis par mois, soit 16 à 18 cours par an. 14 euros le cours.
Grande salle de la Maison des Associations.

Pour tous renseignements :
Présidente :
Mme Bernadette MALHOMME
06 19 55 78 63
B.MALHOMME
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Atelier d’arts d’Itteville
L’atelier propose des cours et des stages de dessin pour enfants à partir de 8 ans
et adultes.
Toutes techniques : acrylique, huile, fusain, crayon, pastel sec, pastel gras, encres
et technique mixtes et collages.
Nos stages offrent une formation de base dans plusieurs disciplines.
Etude du portrait adultes et portait enfants
Etude de la couleur
Etude de la perspective
Modèle vivant
Initiation à l’aquarelle
Initiation à la peinture
Initiation au dessin

Le matériel est fourni

Tarif des cours ;
Enfants : 85 euros par trimestre pour 1h 40 de cours
Adultes ; 95 euros par trimestre pour 2 heures de cours
Horaires de cours.
Pour enfants :
Mercredi de 13h50 à 15h25
Mercredi de 15h25 à 17 h
Pour adultes :
Jeudi de 14h à 16h
Jeudi de 20h30 à 22h30
Vendredi 14h à 16h (nouveau cours à la rentrée)
Samedi de 10h à 12h
Notre exposition de fin d’année, pour tous les ateliers, aura lieu les 16 et 17
juin 2018 à la salle autrice samedi de 14h à 18h dimanche de 15h à 18h00.
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter : Mme Sylvie Chiarotto
Tel : 06 52 70 16 99 Email: sylvie.chiarotto@gmail.com
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Comité des fêtes

Prochains rendez-vous :
c o mi t é d

> Concours
pétanque

itt
eville

En doublette avec
votre meilleur ami,
votre conjoint ou
votre enfant ce
sera forcément
un bon moment...
Alors, venez nous
rejoindre le 30 sept.*
à la base du Saussay

> Réveillon de la St Sylvestre
organise un

concours de

es fêtes

pétanque
30 sept.
Base du
Saussay

à partir de 10 h

itteville

Inscription : 10 € la doublette formée
Restauration sur place

O U V ER T
A TO U S
renseignements
06 33 24 99 10 - 06 76 95 65 20

Mail : comitedesfetes91@yahoo.fr - Site : http://comite-itteville.e-monsite.com

la réservation étant
indispensable,
une information plus précise
vous sera communiquée
courant octobre.

> Loto - 16 février 2019*
> Soirée dansante à thème
Le thème reste à définir
mais vous pouvez noter la date
du 30 mars 2019*.

*Ces dates peuvent varier légèrement, elles seront indiquées sur
notre site, sur notre page facebook et sur les affiches...

comité d

es fêtes

itt
eville

Président : Eric Ettouati

N o u s cso m p t o n s r é s e n c e !
u r vo t re p
pour tous renseignements : 06 76 95 65 20

comitedesfetes91@yahoo.fr - http://comite-itteville.e-monsite.com
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Comité de Jumelage d’Itteville
Jumelé avec Newick
située dans l’East Sussex en Angleterre, depuis 1992
TELETHON : vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018. L’Elan du
Cœur et des Jambes pour Eux !!! doit absolument poursuivre son action. Nous
comptons sur vous pour cette 32ème collecte nationale et la 14ème àItteville.
VIDE-GRENIERS : A ce jour aucune date n’est programmée pour le 12ème videgreniers de l’association, qui devrait se tenir au 1er trimestre 2019. Les précisions
interviendront dans le bulletin municipal.
NOTRE ACTIVITE : Après la célébration des 25 ans de notre jumelage à Itteville
en 2017, nous avons traversé le Channel pour une cérémonie tout aussi
conviviale. Une réussite qui récompense le travail d’organisation de nos amis,
avec la présence de fondateurs mais aussi de nouveaux membres.
Des échanges d’une grande richesse entre familles qui créent ensuite des
relations privées privilégiées.
De nouveaux adhérents « 2ème génération » avec enfants rejoignent l’association.
Venez nous rencontrer au Forum pour que nous puissions vous expliquer ce
sympathique aspect de nos relations.
Visite officielle de 2019 : nous accueillerons nos Amis à Itteville.
COURS D’ANGLAIS : Actuellement, nous avons ouvert 1 cours enfants le mardi
de 17h30 à 18h30.Pour les adultes, nous proposons des cours le jeudi matin,
mais aussi le mardi soir et le vendredi soir.
Toutes explications au Forum avec notre intervenante Julie.
ADHESION A L’ASSOCIATION : la cotisation annuelle et familiale de votre
adhésion au Comité de Jumelage s’établit à 15 euros. Merci de vous en acquitter
dès le Forum.
RENSEIGNEMENTS : afin de participer à nos activités, contact à l’accueil mairie,
ou par mél : comitejumelageitteville@gmail.com
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Les copains d’abord
Cette année, les Copains d’abord ( groupe de sept musiciens confirmés) ont
apporté un peu de gaîté dans les maisons de retraite alentour. Nous avons joué
à la MARPA de Vert le grand, et aux deux HEPAD de Saint Vrain. Nos prestations
ont toujours été bien accueillies, Les résidents retrouve dans notre musiques,
des airs de leur vie passée.
Certains en profitent pour
faire quelques pas de danse.
Les
copains
d’abord,
c’est aussi l’accueil, de
vieux musiciens comme
Gilbert qui jouait dans des
orchestres de bal dans les
années 60, et qui grâce à
nous, retrouve le plaisir
de faire de la musique en
groupe, Hervé, Jean Paul et
Marie, dont c’est la première
expérience d’ orchestre.
Nous avons fini l’année, en participant à la fête de la musique à Saint Vrain pour
la quatrième année consécutive.
•

Ses membres se rencontrent une fois par semaine, pour une répétition
d’une heure et demi.

•

La cotisation était fixée l’an dernier à 30€.

Le président : François Parolini 01 69 90 96 78 francoise.parolini@orange.fr
Le trésorier: Jean François Kowalski 06 71 23 71 29 jf.kowalski@gmx.fr
Le secrétaire: Jean Paul Mazeau
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Cours et coatch

Atelier d’écriture intergénérationnel de 8 à 100 ans..
Venez vous exprimer grâce à des jeux d’écriture. Peu importe l’orthographe,
c’est le plaisir d’écrire qui compte, ceci dans une ambiance conviviale.
Ateliers le mercredi ou le samedi de 14h à16h (vous n’êtes pas obligés de vous
inscrire à l’année). Osez libérer le créateur qui est en vous!
renseignements: coursandcoachs@gmail.com ou O6.16.40.54.54
Une bénévole se propose d’animer ponctuellement des ateliers de communication non violente et de yoga du rire. Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec nous.
L’association cours & Coachs s’adresse aux parents Ittevillois qui ont un enfant, adolescent qui rencontrent des difficultés scolaires ( troubles des apprentissages, difficulté à mémoriser, difficulté en français...) ou qui rencontrent des
difficultés personnelles ( manque de confiance en soi, stress lié à la page blanche
ou aux examens..
Cadeau de bonne année: L’association offre aux Ittevillois un entretien individuel
gratuit d’une demi heure pour les aider à trouver des solutions et leur apporter
écoute et soutien.
Renseignements: coursandcoachs@gmail.com ou O6.16.40.54.54
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F.N.A.C.A
Le comité FNACA d’Itteville a été créé en 1972, depuis sa création, le comité
s’attache à perpétuer le souvenir de ceux qui ne sont pas revenus de cette
«opération de maintien de l’ordre en Algérie», qui s’est déroulée de 1954 à 1962.
Chaque année, le comité entretient ce devoir de mémoire auprès de nos jeunes
générations lors des commémorations du 19 mars, mais aussi du 8 mai et du 11
novembre.
Sur la demande des enseignants des écoles et du collège, des réunions ont eu
lieu avec les enfants, vivement intéressés par ces évènements. Plusieurs de nos
jeunes sont maintenant habitués à prêter main-forte à nos porte-drapeaux, et
ont aussi participé à la cérémonie officielle aux Champs-Elysées, en portant ou
déposant la gerbe de l’Essonne sur la tombe du Soldat inconnu.
Le comité sera présent lors du prochain forum des associations, et les adhérents
pourront venir y retirer leur carte 2018-2019.
Notre comité se réunit à 17h, le premier vendredi de chaque mois, à la Maison
des Associations, rue Jean Giono.
L’assemblée générale du comité aura lieu le vendredi 5 octobre 2018.
Contacts :
Roger PASTRE, président : 01 64 57 58 62
André DANIEL, trésorier : 06 17 11 41 05
Jean-Claude MICHON, secrétaire : 06 82 11 49 71
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Nefert’Itteville - Club Pyramide
Vous n’avez pas oublié l’émission « Pyramide », jeu culte de notre télévision, animé par
Patrice LAFFONT, Marie-Ange NARDI, Laurent Broomhead et Pépita ?
Ou bien avez-vous apprécié « Mot de Passe » animé par Patrick Sabatier, déclinaison de
Pyramide ?
Vous l’ignorez peut-être mais les clubs Pyramide ont continué à exister après la
disparition de l’émission en 2003 et l’ambiance est toujours aussi passionnée.
Et chance pour vous, parmi les 200 clubs de France, il en existe justement un à ITTEVILLE
depuis septembre 2000.
Sautez le pas et venez vivre cette expérience unique qu’est Pyramide
Nous sommes persuadés que vous adorerez jouer avec nous.
Le principe est enfantin : faire deviner un mot à son partenaire par un autre mot…
Amoureux de la langue française, joueur invétéré, amateur de bons moments entre
amis ou simple curieux, venez rejoindre la vingtaine d’adhérents qui sera ravie de vous
faire partager sa passion.
Nous serons évidemment présents lors du forum des associations et pourrons vous faire
une petite démonstration.
Mais attention, essayer Pyramide, c’est bien souvent ne plus pouvoir s’en passer !
•

Nous nous réunissons tous les mardis à la Maison des associations à 20H15.
Soyez les bienvenus.

•

La cotisation à l’année n’est que de 40 euros.

Contact Franck BRULPORT, au 06.19.81.79.84. ou Josette FORNITE au 06.85.20.81.48
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Paroisse d’Itteville
Une nouvelle année, un nouveau départ….. !!!!
Après ce temps de vacances, notre communauté paroissiale va reprendre vie.
Des changements ont eu lieu pendant l’été, notre secteur accueille le 1er
septembre 2018 le Père Armand Makoukila. Il résidera à Ballancourt. La
responsabilité du secteur lui a été confiée par notre évêque en succédant
au père Jacques VALLET, qui nous quittera cet été pour rejoindre le diocèse de
Paris.
La messe d’installation du nouveau responsable de secteur sera présidée par
Monseigneur Michel Pansard le 23 septembre 2018 à 11h00 en l’église de la
Ferté –Alais.
Lors du forum des associations, le 8 septembre 2018, vous pourrez rencontrer
des personnes de la paroisse qui vous accueilleront pour les inscriptions de vos
enfants au caté (7 à 11ans). Nous vous souhaitons à tous et toutes petits et
grands une bonne rentrée et bon courage pour cette nouvelle année scolaire.
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Préservation de l’Église Saint Germain d’Itteville
L’association pour la préservation de l’église
Saint-Germain d’Itteville est forte d’une trentaine
d’adhérents.
Créée en 2011, elle s’est fixée pour objectifs de
préserver le patrimoine de notre église millénaire
et de le faire connaitre.
Grâce aux dons de ses membres et au soutien
de la Commune, elle a procédé à la restauration
de 5 statues très abîmées et à la réalisation de
socles. Ces statues ont été accrochées aux murs,
comme au début du siècle dernier.
Notre association organise des portes ouvertes plusieurs fois dans l’année et,
en particulier, lors des journées du patrimoine. Des expositions et des visites
guidées sont proposées aux visiteurs.
Contribuez à préserver le patrimoine d’Itteville en participant à notre association.
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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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Les Rêvoclés

L’ensemble vocal d’Itteville, Les Rêves aux Clefs, créé en 2006, se produit
régulièrement, en concerts, lors de festivals, ou sur la scène de l’Espace Brassens.
Vous avez pu apprécier nos choix musicaux variés et notre enthousiasme à en
produire une interprétation originale et vivante. Ceci passe notamment par notre
volonté de chanter sans partition, mais aussi par le travail musical réalisé par
notre chef de chœur, Gilles-Anthonie THUILLIER, qui réalise des arrangements
originaux à 3 ou 4 voix pour notre plus grand plaisir.
L’assiduité et l’envie de chacun de participer à son niveau à une activité collective
nous permet de présenter quelques concerts, dans le cadre de la journée du
patrimoine, ou de la fête de la musique.
Chaque année, une comédie musicale inédite entièrement réalisée par les
choristes (thème, chants, dialogues, chorégraphies, décors et costumes)
constitue le fil conducteur de notre année de travail. Notre spectacle «Sans en
avoir l’air», du 6 mai dernier a obtenu un franc succès, puisque la salle était
comble au lever de rideau.
Vous seriez tenté vous aussi ? Vous aimeriez en savoir plus ? Rencontrez-nous
au Forum des Associations, le samedi 9 septembre prochain, ou encore, venez
assister à nos répétitions de rentrée, chaque mercredi soir, à 20h30 au Foyer
Alexandre, 11 rue Billoy à Itteville. A très bientôt !
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LES REVES AUX CLEFS (Chant choral)
Mairie d’Itteville
Présidente : Sylvie CHAILLOUX
Tél : 06 88 81 77 99 Mail : lesrevocles@gmail.com

ASSOCIATIONS
Culturelles
Tirade et Chant
Association loi 1901- 9, rue des faubourgs – 91760 ITTEVILLE
L’Atelier Théâtre s’adresse à un public d’enfants, d’ados et d’adultes souhaitant
1. Se familiariser avec la mémorisation, la concentration, l’élocution, la
prise de parole en public, le regard de l’autre, la maitrise de soi, l’écoute,
l’imagination, la gestion de l’espace dans le but d’affirmer sa personnalité
ou encore de canaliser un trop plein d’énergie par le biais d’exercices de
jeu théâtral et d’improvisation.
2. Aucune théorie ne remplace la pratique. Il s’agit de transmettre une
approche concrète de ce qu’est la pratique du jeu et de l’investissement
qu’il requiert, afin de développer en chacun de nous ses forces et son
originalité. Le jeu théâtral est un formidable levier de communication et
d’épanouissement.
L’affirmation de soi c’est aussi une aventure avec les autres partenaires du
groupe. Jouer ensemble c’est se dévoiler, et cela ne peut se faire qu’au milieu de
regards bienveillants. D’où l’importance de celui qui transmet.
Ces ateliers sont animés par Muriel en charge
des enfants et des adultes, et par Raphaël, qui
s’occupe des ados.
Inscription au Forum des associations, le 8
septembre 2018, ou en début d’année scolaire
sur place, à l’espace Brassens.
Horaires des cours
•

MARDI
Enfants : 18h15 – 19h15
Ados : 19h15 – 20h45
Adultes : 21h00 – 23h00

•

JEUDI
Enfants : 17h30 – 19h30

Ados : 19h30 – 20h30

Président : 06 10 79 80 14 / Renseignements cours :
01.64.93.17.36 Mail : christophe.zeziola@sfr.fr

Tarifs 2017/2018 :

Enfants 180 €
Ados
210 €
Adultes 240 €
Possibilité de payer en 3 chèques
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Renseignements au : 01 64 93 71 74 ou associations@mairie-itteville.fr

