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Un siècle s’achève et marque
ainsi d’une trace indélébile le souvenir de quatre
années de souffrances et
d’acharnement.
À bien y réfléchir, le chemin
parcouru durant ce siècle
nous procure une certitude
rassurante: de nos jours, il
est très peu probable qu’une
guerre semblable au premier grand conflit mondial
puisse se reproduire.

En août 1914, quelques jours suffisent à partir de l’assassinat d’un archiduc pour que s’enclenchent des
mécanismes d’alliances, d’entente; que les nations
mobilisent des troupes et que des soldats soient envoyés sur des fronts éloignés. En quelques semaines,
des millions d’hommes sont prêts à s’affronter.
Pendant quatre ans, le conflit va pouvoir s’installer
et prospérer et les belligérants vont subir durant
tout ce temps la violence, la peur et la souffrance
sans même se rebeller. Le nationalisme, le manque
de culture, l’absence de conscience collective feront
que les affrontements se poursuivront avec une
constance qui n’a pas d’équivalents connus à ce jour.

Aujourd’hui, et il faut s’en réjouir, plus aucun mot
d’ordre aussi belliqueux soit-il, ne jetterait plus les
nations les unes contre les autres. Le niveau d’information, le degré de culture, le progrès dans le domaine des sciences et des techniques, l’accélération
des connaissances; tout interdirait la montée des
périls, l’engrenage inexorable des conflits, l’exacerbation des nationalismes.
Bien évidemment, une seconde guerre mondiale qui
puise ses origines dans la façon dont on a résolu la
première est venue raviver les plaies en 1940. De
nombreux conflits régionaux sont venus émailler la
fin du siècle dernier et le début de celui-ci. Mais rien
de comparable avec ce qu’ont traversé les soldats de
14/18.
Le choc des civilisations que nous connaissons aujourd’hui entraine certes des menaces mais n’est
en rien comparable à l’apocalypse dans laquelle fut
plongée l’Europe il y a cent ans.
En nous souvenant de cela, prenons conscience de
la chance qui est la notre de vivre à notre époque et
dans ce pays. Nous traversons des temps difficiles;
chômage, précarité du logement et tant d’autres difficultés mais, nous sommes bien loin de ce que vécurent les peuples européens il y a exactement un
siècle.
Au terme de ces quatre années de commémoration,
gardons bien tout cela à l’esprit.
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VIE COMMUNALE

Etat Civil

Bienvenue à

Ils nous ont quitté

Ils se sont dit «Oui»

Gabriel RIBEIRO DOS SANTOS
CARTON
né le 22 août 2018

Gaston, Henri LEFLON
le 24 août 2018
Michel MORVAN
le 28 août 2018

Damien PINNEAU &
Mélanie GRANDET
Le 1er septembre 2018

Lenzo, Tyméo BARDEAU
né le 29 août 2018

Sophie, Raymonde, Emilienne
LEMOINE
le 16 septembre 2018

Soline DIDION
née le 10 septembre 2018
Enzo, Alexis BAUMANN
né le 29 septembre 2018
Manoa, Bertrand, Blaise PILLITERI
OUTTERS
né le 29 septembre 2018
Sara GOMES SIMOES
née le 8 octobre 2018

Lucien, François, Raymond
CATEL
le 23 septembre 2018

Thomas GUERIN &
Amélie FOREST
Le 15 septembre 2018
Bertrand LAURENS &
Onelsys NUNEZ GOMEZ
Le 29 septembre 2018

Andrée, Somine SERRIER épouse
COULOMBEZ
le 27 septembre 2018

Alexandre LIMOUSIN &
Odile KERNEVEZ
Le 6 octobre 2018

Emma, Jeanne LACUES épouse
ROUGEOL
le 9 octobre 2018

Alexandre HORVATH &
Olivia QUENAULT
Le 20 octobre 2018

Noa ROUX
né le 8 octobre 2018

Itteville en fleurs

Pour les fêtes de fin d’année, on sera présents :
Le week-end de Noël : 22-23 & 24 décembre toute la journée
Le week-end de la Saint Sylvestre: 29-30 et 31
décembre toute la journée
Itteville en fleurs 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)
Pensez à vos commandes, nous livrons !
01 64 93 68 98
06 60 10 35 81
ittevilleenfleurs@yahoo.fr
45 route de Bouray - Itteville
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Numéros Utiles
Accueil Mairie
01 64 93 77 00
Police Municipale
01 64 93 71 77
Services techniques
01 64 93 71 71
Bibliothèque
01 64 93 72 93
crèche
01 64 93 06 86
RAM
01 69 90 91 14
Service culturel
01 64 85 09 27

VIE COMMUNALE

Commémoration du 11 novembre
Le 11 novembre célèbre à la fois
l’Armistice du 11 novembre 1918,
la Commémoration de la Victoire
et de la Paix et l’Hommage à tous
les morts pour la France.
Pour commémorer l’anniversaire
de l’armistice de 1918, la journée
du 11 novembre fut instituée par
la loi du 24 octobre 1922 «journée
nationale pour la commémoration
de la Victoire et de la paix».
La loi du 28 février 2012 élargit
la portée à l’ensemble des morts
pour la France. C’est donc la reconnaissance du pays tout entier

à l’égard de l’ensemble des Morts
pour la France tombés pendant et
depuis la Grande Guerre qui s’exprime aujourd’hui.
La Municipalité invite la population à célébrer ce centenaire le
dimanche 11 novembre :
- 10h30 : formation du cortège
dans la cour de la Mairie
- 10h45 : Cérémonie et dépôt de
gerbes au Monument aux morts Place Charles de Gaulle (Place de
l’Église).

AGIR POUR ITTEVILLE
Vous voulez faire entendre
votre voix, vous avez des questions, des remarques, des suggestions relatives à la gestion de
la commune, contactez-nous !
Groupe
d’opposition
municipale Agir pour Itteville :
06 74 56 03 62 courriel :
agiritteville@orange.fr

Messes à l’Église Saint Germain
Depuis le 1er septembre 2018, le
Père Armand Makoukila, nouveau
responsable du secteur, a pris ses
fonctions au sein de la paroisse.
Les messes anticipées auront lieu
à 18h30 les 2ème et 4ème samedis du
mois à l’Eglise Saint-Germain.
Le Père Armand assure une permanence à Itteville chaque mardi à
17h30, suivie de la messe à 18h30.

Baptisons le nouveau gymnase d’Itteville
Le nouveau complexe sportif
d’Itteville ouvrira ses portes en
2019. La ville lance donc un appel
aux habitants pour lui choisir un
nom.
La population est invitée à participer au choix de ce nouveau gymnase. À ce jour deux noms ont été
pressentis :

Vous pouvez voter sur la page
facebook, une urne est également
à votre disposition à l’accueil de la
Mairie à compter du 12 novembre
jusqu’au 30 décembre 2018.
Nous comptons sur votre participation nombreuse afin que le nom
de cet équipement soit le reflet de
votre volonté à tous.

Thomas Pesquet
Marie Josée Perec
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Les minutes des Conseils Municipaux
Des 7 septembre et 11 octobre 2018

• Conseil Municipal du 7 septembre 2018
1 - Présentation du Plan Communal de Sauvegarde
Cette délibération a été retirée de
l’ordre du jour du Conseil Municipal. Elle sera à nouveau inscrite
prochainement.
2 - Recrutement de non-titulaires
Cette délibération permet d’ouvrir
des postes d’agents contractuels
et de faciliter ainsi les procédures
et la réactivité pour le recrutement.
3 - Rémunération de professeurs
pendant les études
Les professeurs des écoles assurent les études surveillées et les
heures de surveillance. Pendant,
ces périodes, ils travaillent pour le
compte de la commune.
4 - Ouverture de poste au tableau
des effectifs
Suite au recrutement d’un d’attaché principal, il convient d’ouvrir
ce poste au tableau des effectifs
de la commune.
6

5 - Attribution de véhicule, mise
à jour de la délibération d’avril
2017
La nouvelle DGS ne souhaitant
pas de véhicule de fonction, la
délibération prise en avril 2017
attribuant les véhicules, est mise
à jour.

bution de documents de communication
Cette délibération acte son accord
pour adhérer au groupement de
commandes de la CCVE (Communauté de Communes du Val d’Essonne) pour la distribution du présent bulletin municipal.

6 - Mise à jour du règlement de
prise en charge de l’isolation des
combles
Afin de permettre au plus grand
nombre d’Ittevillois de pouvoir
disposer de la mesure permettant
une prise en charge de 80 % du
montant de la facture d’isolation
des combles, le délai de dépôt des
dossiers a été prolongé.

9 - Vente Salis – reprise de la délibération
Cette délibération autorise la
vente de parcelles communales à
l’Association Jean-Baptiste SALIS.

7 - Approbation de la CLECT 2018
Le Conseil Municipal a approuvé le
rapport de la CLECT (commission
d’évaluation des charges transférées) transférant la carte scolaire
ainsi que la compétence GEMAPI
(Voir article page ci-contre)
8 - Groupement de commandes
avec la CCVE concernant la distri-
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10 - Acquisition 4 Dromadaires
Cette délibération permet à la
commune d’acquérir le terrain
des 4 Dromadaires auprès de EPFIF (Etablissement Foncier d’Ile
de France) qui est seul compétent
pour préempter sur le territoire
Ittevillois.
11 - Tarifs à l’espace culturel
Cette délibération fixe les tarifs
de l’espace culturel G. BRASSENS
pour la saison 2018

VIE COMMUNALE

• Conseil Municipal du 11 octobre
2018
Information aux membres du
Conseil municipal :
Mr le Maire explique qu’il convient
de désigner 5 conseillers municipaux pour siéger au sein de la
commission électorale suite à la
mise en place du nouveau répertoire électoral unique :
- 3 membres seront issus de la majorité municipale
- 2 membres seront issus des 2
autres listes (les noms sont à fournir dans les 10 jours). En cas d’égalité entre les 2 listes, le plus âgé
l’emporte.
(Voir article page 8)
1 - Accord de principe pour octroyer une garantie d'emprunt au
projet de construction d'une gendarmerie à Itteville
(Voir article page 17)
2 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la pro-

messe de vente du terrain des « 4
dromadaires »
Cette délibération autorise la
commune à revendre des droits
à construire à un promoteur dans
le cadre de son programme de logements sociaux imposé par la loi
SRU.
3 - Prise en charge du coût de la
mise aux normes électriques d’un
habitat indigne à Itteville
(Voir article page 8)
4 - Nomination d'un nouveau
membre à siéger au Conseil d'Administration du Fonds de Dotation d'Itteville
Cette délibération nomme un nouvel administrateur, suite à la démission d’un membre, au sein du
Conseil d’Administration du fonds
de dotations.
5 - Désignation d’un Commissaire
aux Comptes pour le fonds de Dotation d’Itteville
Dans la continuité de la précé-

dente délibération, le fonds de dotation doit se doter d’un commissaire aux comptes, cette délibération a pour objectif de le nommer.
6 - Fixation des tarifs des spectacles de l’Espace Culturel
Georges BRASSENS
Cette délibération fixe les tarifs des spectacles de l’espace G.
BRASSENS jusqu’à la fin de l’année
2018 et le 1er quadrimestre 2019.
7 - Approbation de la convention
portant occupation temporaire
du domaine public avec l'opérateur de téléphonie ORANGE
(Voir article page 9)
8 - Fixe les tarifs des sorties culturelles qui peuvent varier en fonction du nombre de participants
Cette délibération fixe le tarif des
sorties pour 2018.
Cette délibération fixe le tarif des
sorties culturelles pour la fin de
l’année 2018.

GEMAPI

Sous cette abréviation se cache
un domaine de compétences qui
est aujourd’hui devenu incontournable. Il comprend le Gestion de
l’Eau, des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations.

Ces missions ont été transférées
au Siarce lors de la séance du
Conseil Municipal du 7 septembre
2018.
Ce syndicat dispose de tous les
personnels et de l’expertise per-

mettant de prendre les mesures
les plus adéquates pour qu’Itteville
réponde aux exigences attendues.
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Lutte contre l’habitat indigne-insalubre à Itteville
la tranquilité, la sécurité et
la salubrité des habitants de
sa ville.

On peut ainsi définir d’habitat indigne, les logements dont l'état,
ou celui du bâtiment dans lequel
ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes
pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.
Pour lutter contre cette situation,
le Maire dispose de pouvoirs de
Police, il doit notamment assurer

Pour l’aider dans ses missions, le code général des
collectivités
territoriales,
et le code de la construction et de l’habitation (CCH)
chargent le Maire, sous le
contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département (le Préfet), de l’exercice de
ces pouvoirs de police.
Dans le cas d’espèce, au cours du
conseil municipal du 11 octobre
2018, la commune a pris en charge
la mise aux normes électriques
d’un appartement insalubre pour
un montant de 1 204,50€ TTC.

L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et l’ARS (Agence Régionale
de Santé) accompagnent la commune d’Itteville sur ces dossiers
en prenant en charge 50% des dépenses.
Le propiétaire a été mis en demeure par l’ARS de procéder à la
refection de ses locaux d’habitation.
S’il s’avère défaillant, le Maire aura
alors l’obligation de reloger le locataire. Il le fera sur son contingent
de logements sociaux ou celui de
la Préfecture lorsque les nouveaux
appartements, actuellement en
cours de construction, auront été
livrés.

Nouveau répertoire électoral unique
Ce nouveau processus va permettre la mise en place, en 2019,
d’un répertoire électoral unique
(REU) géré par l’Insee, aux seules
fins de gestion du processus électoral.
L’ensemble du système a été simplifié, en particulier pour les électeurs, et plusieurs changements
importants sont induits : le maire
sera désormais responsable de la
révision des listes électorales au
lieu de la commission administrative.
Les révisions n’auront plus lieu
une fois par an mais tout au long
de l’année, et il deviendra possible
de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant chaque scrutin et
non plus au 31 décembre de l’an8

née précédente.
Cette réforme va amener
un certain allègement du
travail des communes : les
inscriptions d’office seront
effectuées par l’Insee, ainsi que les radiations suite
à une inscription dans une
autre commune.
Seules les élus et agents
habilités par le Maire pourront accéder à ce fichier,
de même : « Tout électeur peut
avoir communication des données
et informations du répertoire électoral unique le concernant auprès
de la mairie ».
En janvier 2019, le système entrera
réellement en application : l’Insee
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saisira dans le REU les saisies faites
par les communes entre octobre
et décembre, que les communes
vérifieront afin de valider leur liste
définitive avant mars 2019.

VIE COMMUNALE

L’accès à la téléphonie n’est pas un luxe mais un droit

La couverture mobile est un levier
de développement majeur pour
les territoires et la fin des zones
blanches marque une étape importante vers plus d'égalité.

Elle permettra la résorption de la
fracture numérique qui est essentielle pour garantir la cohésion des
territoires .
L’occupation du domaine public
par des opérateurs de télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction
de la durée de l’occupation, de la
valeur locative et des avantages
qu’en tire le permissionnaire.
Aujourd’hui,
une
convention vient d’être signée pour

12
ans
avec
l’opérateur
Orange qui devra s’acquitter
d’une redevance annuelle de
9 000€.
Sous peu, les 2 autres opérateurs
historiques Bouygues et SFR avec
lesquels Monsieur le Maire est en
négotiation, viendront s’implanter
sur le mât édifié par Free.
Ainsi, Itteville sera désservi par
tous les opérateurs téléphoniques
présents sur l’ensemble du territoire.

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin ?
Il est interdit de brûler à l’air libre
ses déchets verts, comme l’ensemble de ses déchets ménagers.
Brûler ses déchets verts à l’air libre
peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450€. Les voisins incommodés par les odeurs
peuvent par ailleurs engager la

responsabilité de l’auteur du brûlage pour nuisances olfactives.
La seule exception consiste à brûler des branchages porteurs de
cocons de chenilles processionnaires.

Sécurité à vélo
En ce lendemain de rentrée scolaire et avec la diminution de
l’ensoleillement avec l’arrivée
de l’automne, il est important
de rappeler l’importance de veiller au bon équipement d’un vélo
pour garantir votre sécurité ainsi
que celle des autres usagers de la
route.
Les équipements obligatoires :
•

Deux freins, avant et arrière.

•

Un feu avant jaune ou blanc et
un feu arrière rouge.

•

Un avertisseur sonore.

•

Des catadioptres (dispositifs

rétroréfléchissants) : de couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche à l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur
les pédales.
•

Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire
pour tout cycliste (et son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.

•

Le port du casque obligatoire
pour les enfants de moins de
12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers, depuis le
22 mars 2017.
Source: sécurité routière
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Un ittevillois à l’honneur
Une nouvelle boulangerie au Domaine de l’Epine !

Après 20 ans dans le secteur du
transport et de la logistique et 15
ans de Management pour BMW,
j’ai fait le choix de me reconvertir en devenant gérant de la Boulangerie, domaine dans lequel je
peux allier le management, le travail en équipe et le contact avec la
clientèle.
J’ai grandi au domaine de l’épine
de 1983 à 2001, c’est la raison
pour laquelle je suis attaché à
cette commune et j’ai fait le choix
de m’implanter ici.
Nous sommes une équipe de 5
personnes : un gérant, un boulanger Pâtissier Chocolatier, une vendeuse Pâtissière et deux apprenties Pâtissière et boulangère.

Nous proposons une gamme de
Pétrisane (tradition La Pétrie de
300g), nature, graines, fibres et
Bio, ainsi que des pains spéciaux:
pain complet, levain, épeautre,
maïs, noix, olives, et pain noir.

Nous ouvrons notre Boulangerie
Pâtisserie & salon de Thé, lundi,
mardi, jeudi, vendredi et samedi:
7h-13h et 15h-20h, dimanche :
7h-13h, fermeture le mercredi.

Nous proposons également une
gamme de Brioches, du Pain de
Mie et des Buns à Hamburger,
une gamme de Sandwichs Pétrisane, Suédois et des Hamburgers.
Des jus de fruits Bio, du Café Nespresso et une gamme supérieure
de Thé & Infusion : Thé Vert, Noir,
Blanc et Glacé.
Le Bio comme le Végane, ainsi
que l’impact Carbone et les circuits courts sont des modes de
consommation que nos enfants
commencent à apprendre.
C’est pourquoi nous proposons
des produits Bio, nous les valorisons avec des produits du Parc du
Gatinais.
Comme exemple nos Pizzas
Chèvre-Miel de Vert le Petit, et
pour les fêtes de fin d’année du
pain d’épices.
Nous sommes situés au 11 place
de la commune de Paris, au rond
point du Domaine de l’épine à
Itteville.

Notre jeune équipe dynamique
vous invite à venir déguster nos
produits bio et 100% artisanaux .
Nos remerciements les plus vifs à
la Municipalité qui nous a permis
de nous installer très rapidementdans leurs locaux et tout particulièrement à Mr le Maire qui nous a
permis d’obtenir des subventions
d’organismes publics.
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Vous voulez obtenir un emploi durable ?
Vous devrez réussir :
votre candidature,
l’entretien d’embauche,
la période d’essai.

En Mairie :
Prochaine formation le
16 novembre de 14h à 17h30
Prochains ateliers le
22 novembre de 14h à 17h30

Vous devrez connaître :

Sur rendez-vous
Entretiens individuels

Vous devrez maîtriser de nombreux pièges avant d’atteindre
votre objectif ! Vous êtes prêt ?

Sur inscription gratuite auprès de
Sophie WENGER
Tél : 01 64 93 77 15
sophie.wenger@mairie-itteville.fr

Dans le cas contraire, ACTION EMPLOI est faite pour vous.

les modes d’analyse des personnels,
les clés de l’efficacité en milieu de travail.

Les prestations de l’ACTION EMPLOI sont gratuites et accessibles sans
limite d’âge. Un support papier, renfermant des modèles et des exemples, est
remis aux participants.

Reprise de l’EPNI
Depuis le 9 octobre, les cours informatiques ont repris à l’Espace
Public Numérique d’Itteville (EPNI) .
Sarah AMBIAUD vous accueille en
période scolaire de 9h30 à 11h30
les mardis et jeudis, et à définir
pendant les vacances scolaires en

fonction des demandes.
Actuellement 13 personnes sont
inscrites, il reste de la place pour
de nouveaux participants !

Adresse : EPNI, maison des
associations rue Giono
91760 ITTEVILLE

Plus d’informations au
01 64 93 77 26 ou par mail :
sarah.ambiaud@mairie-itteville.fr

Repas des anciens et ouverture de la semaine bleue
À l’espace G. Brassens, dimanche
7 octobre, c’est l’effervescence,
il faut être bien prêt, le repas des
anciens c’est du sérieux ! Ils vous le
diront, on vient au déjeuner pour
s’amuser, danser, rencontrer des
copains et bien manger.
Les nouveaux de 65 ans découvrent
cette ambiance chaleureuse et enjouée, quant aux habitués ils sont
chez eux et profitent bien de la
Toutes
les prestations
de l’ACTION
EMPLOI sont gratuites et sont accessibles sans limite d’âge.
fête
animée
par un groupe
«Top
A
chaque
séance
un
support
papier,
renfermant
des modèles et des exemples, est remis aux participants.
animation».
C’est un ensemble de 86 participants qui s’est déclaré satisfait à 64% et très satisfait à 36%.
12
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Nos doyens mis à l’honneur !
Madame Rancoule la doyenne et Monsieur Saintenac le doyen
ont reçu un présent de la part de la Municipalité.
Monsieur Saintenac vous donne rendez-vous en 2019 pour ses
103 ans !
(De gauche à droite Miodrag Gluvacevic, élu culture communication,
Bertrand Wojtyniac, élu aux partenariats et à l’emploi, Mme Huguette
Rancoule, Mr Paul Saintenac, Anne-Marie Rouffaneau, élue aux affaires
sociales, famille et solidarité).

Focus sur la semaine Bleue
Lancée en 1951, la Semaine Bleue
est la semaine nationale des personnes retraitées et personnes
âgées. Elle s’est déroulée cette année du 8 au 12 octobre.
En concertation avec les services
de la mairie ainsi que les associations ittevilloises, nous avons
établi un programme diversifié
et proposé des activités différentes et gratuites chaque
demi-journée.
Activités sportives et manuelles,
préparation d’un repas en commun avec dégustation, séance
de cinéma, conseils de prudence
donnés par le major de la Gendarmerie de Guigneville et le Chef
de la Police Municipale, initiation
à la pétanque en salle, karaoké,
exercices d’équilibre et de mémoire, et pour finir un bilan de
cette semaine bien chargée.
Nous souhaitons remercier
vivement les associations
ittevilloises et les services
de la mairie, et en particulier
le service de l’action sociale,
pour leur volonté de faire de
cette semaine une joyeuse récréation pour nos aînés.

Itteville Ensemble - 84 Novembre - Décembre 2018
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CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18

La France s’apprête à commémorer la fin de la Grande Guerre et la signature de l’armistice du 11 novembre
1918.
Itteville s’inscrit dans cette démarche de mémoire et cette année, l’exposition «Novembre 18, le retour de
l’enfer», a mis un terme au chapitre de la Grande Guerre ouvert depuis 2014 à l’espace Brassens.
Soucieuse des valeurs de la République et désireuse de promouvoir l’histoire des Hommes et des Femmes qui ont ainsi
façonné l’histoire de notre pays, Itteville a souhaité s’inscrire pleinement dans cette démarche commémorative nationale du premier conflit mondial et a proposé, cette année
encore, un programme historique, mémoriel, culturel et pédagogique riche de témoignages, documents, objets, matériel et reconstitutions scrupuleuses de la réalité.
Ce projet d’envergure, mené par le service culturel de la ville
en partenariat avec l’association du Centenaire de la guerre
14-19 et l’association des Cerfs volants de Soisson, n’aurait
pu se faire sans le concours des ittevillois et plus largement
des essonniens et de leurs archives personnelles et sans
l’aide précieuse des bénévoles.
Les expositions successives que la Municipalité a porté,
année après année, ont permis d’expliquer les différents
événements de la Première Guerre mondiale dans un
contexte local, mais également à l’échelle nationale et internationale, avec la volonté toujours présente d’élargir pour
une construction européenne et une paix durable.
Le programme que nous nous sommes attachés à présenter, participe au devoir de mémoire, en transmettant l’Histoire pour mieux la connaître mais également pour mieux
la comprendre. Il s’est appuyé sur différents supports, notamment
des conférences, des expositions, des concerts et des sorties. À cet
égard, l’exposition novembre 1918 s’est inscrite dans les journée
européennes du patrimoine.
Plus de 1 500 personnes, écoles, enfants, ados, parents, grands-parents sont venus visiter cette rétrospective cette année. Des rencontres inoubliables et les témoignages sur le livre d’or traduisent
l’émotion que cette exposition a suscitée.
14
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Sortie du 20 septembre, destination Compiègne pour visiter
la clairière de l’Armistice.
Visites commentées pour les classes de
CM1, CM2, 4èmes, 3èmes, terminales.

Concert «Aux racines du Jazz» du 16 septembre. 1918, la
guerre se termine, le jazz débarque en France.
Itteville Ensemble - 84 Novembre - Décembre 2018
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TRAVAUX
VIE COMMUNALE

Avenue des Tilleuls
Les travaux d’enfouissement des réseaux et de réfection de la voirie ont
débuté le 8 octobre pour une durée de 6 à 8 mois.

Les chaufferies des écoles remplacées
Les chaufferies des écoles Paul Bert et Jean Jaurès sont remplacées dans le cadre de l’opération TEP CV afin de
favoriser les performances énergétiques.

Combles: 74 dossiers traités en un an
Près d’un an après avoir voté la
mise en place de subventions au
profit des ittevillois, un premier bilan provisoire de l’opération peut
être dressé.
Pour rappel, cette opération permet aux habitants de bénéficier
d’une subvention de la mairie
pour l’isolation de leurs combles
perdus dès lors qu’ils n’étaient
pas éligibles à la solution à 1 euro proposée par le Pacte Energie
Solidarité pour les ménages très
modestes.
Un site internet dédié a été mis en
place et plusieurs communications
ont été faites pour faire connaitre
16

l’opération aux habitants.
Sur la commune, 74 dossiers sont
actuellement en cours ou terminés. Les deux solutions ont été
utilisées : 34 dossiers bénéficient
de l’offre à 1 euro, 41 des subventions proposées par la commune
jusqu’en novembre 2018.
Contrairement à l’offre à 1 euro, la
subvention de la mairie s’arrête à
la fin de l’année puisqu’elle était
financée par le programme « Economies d’énergie dans les TEPCV »
qui prend fin au 31 décembre
2018, les collectivités ayant l’obligation de payer l’ensemble des
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travaux à financer avant cette
échéance.
Les dossiers en cours ou terminés représentent près de 4 000
mètres carrés de combles isolés
depuis octobre 2017.
L’isolation devrait permettre aux
habitants de gagner en confort
et de réduire leur facture énergétique dès cet hiver.
Pour ceux qui n’ont pas encore déposé leur dossier de subventions
en mairie, n’oubliez pas de le faire
avant le 15 novembre.

URBANISME

Avancées obtenues par le Sénat
Les 7 principales avancées obtenues par le Sénat, notamment en
faveur des Maires :
- 1ère avancée : éviter le dessaisissement des maires de leur compétence en matière d’urbanisme
et surtout en matière de gros projets.
- 2ème avancée : sur le territoire où
le nombre de logements sociaux
est déficitaire, le Maire a la possibilité d’augmenter son contingent
de logements pour atteindre le
seuil de 25% prescrit par la loi
SRU afin d’harmoniser les communes sur l’ensemble d’un territoire comme le Département ou
l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune dépend (CCVE Commune de
Communes du Val d’Essonne pour
Itteville)
- 3ème avancée : assouplissement de l’étau de la loi SRU pour

les communes, en permettant
d’étendre les locaux éligibles au
«label» logement social : il peut
s’agir des logements sociaux occupés par les titulaires de prêt
social location-accession (PSLA),
de logements faisant l’objet d’un
bail réel solidaire, de logements
favorisant l’accession à la propriété pour les foyers les plus modestes.
- 4ème avancée : adoption d’un calendrier plus souple pour les communes entrant dans le dispositif
de la loi SRU, comme c’est le cas
pour la commune d’Itteville qui
répond aux éxigences à partir du
1er janvier 2019. Le dispositif sera
appliqué de manière rétroactive
aux communes entrées dans le
dispositif à compter du 1er janvier
2015.
- 5ème avancée : une expérimentation de mutualisation de logements sociaux est mise en œuvre.

Dans ce cadre, le calcul du taux
à atteindre est rabaissé à 20% au
lieu de 25% et calculé sur l’ensemble du territoire de l’EPCI et
non plus par commune.
- 6ème avancée : les communes de
moins de 3 500 habitants ne sont
plus impactées par la loi SRU en
Ile-de France. Auparavant, le seuil
était de 1 500.
- 7ème avancée : les maires possèdent dorénavant une voix prépondérante dans les commissions
d’attribution de logements sociaux.

Projet de construction d’une gendarmerie à Itteville
La Commune est propriétaire
d’une emprise foncière à proximité des locaux actuels de la Police
Municipale. C’est sur cette emprise que la Commune envisage
d’accueillir la future Gendarmerie
avec leurs logements de fonction
(31 maisons d’habitation).
L’implantation de la Gendarmerie
sur la Commune d’Itteville viendra renforcer la garantie d’un service public de qualité en matière
de sécurité, et permettra aussi
à l’ensemble de nos concitoyens
de disposer d’un service de proxi-

mité pour le maintien de l’ordre
et la protection des biens et des
personnes, en complémentarité
avec les services de la Police Municipale.
La loi Notre (2015-991 du 7 Août
2015) offre l’opportunité aux Communes d’accompagner ce type de
projet en leur permattant de garantir l’emprunt de l’organisme
OPH (Office public de l’habitat) qui
assurera la maîtrise d’ouvrage de
l’opération (SEM Habitat Societé
d’Economie Mixte).

rantie sur ce prêt de la Caisse des
Dépôts et des territoires à hauteur
de 100%.

La ville d’Itteville va octroyer sa ga-
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ENFANCE

Relais Assistantes Maternelles
«Pomme de Reinette et Pomme d’api....»
Les enfants du relais assistantes maternelles étaient ravis de cueillir des pommes
dans le verger de Pomochan. Le meilleur moment, fût bien
sûr la dégustation de pommes au milieu du verger.

La crèche familiale en quelques images

18
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ENFANCE
VIE COMMUNALE

Accueil de loisirs, une rentrée bien rythmée !
APPS Jean Jaurès : Afin de présenter aux familles de l’APPS Jean
Jaurès la programmation, les projets et les temps forts de l’année,
l’équipe d’animation a organisé le 28 septembre une « soirée
portes-ouvertes » : grand goûter
partagé avec des crêpes préparées
par les animateurs, quizz, jeux en
bois, exposition sur le thème de
Star Wars... De quoi commencer
l’année scolaire d’une bien belle
manière !

Ce thème se décline aussi bien en
activités liées à la nature qu’en réalisation de fresques ou encore à
travers des quizz ou des jeux de
découverte. Egalement au programme des activités artistiques
et sportives pour convenir à chacun. Les petits déjeuners d’Elsa et
des goûters thématiques sont bien
sur toujours mis en place chaque
veille de vacances.

APPS Paul Bert : Chères familles
de Paul Bert, cette année, l'APPS
vous accueille sur le thème d'Asterix et Obélix. En effet, Idéfix a disparu et nos chers gaulois devront
tout faire pour le retrouver. Bonne
chance à vous et nous vous attendons pour de merveilleuses aventures…

APPS Jacques Prévert : Les enfants
de Prévert ont fêté Halloween
comme il se doit : une grande
boum sur le thème du bal des
vampires. Une soirée effrayante et
rigolote !
APPS Elsa Triolet : Pour cette année l’équipe d’animation a mis
en place pour la rentrée une programmation qui donne la part
belle à la nature et aux animaux.

entier. Aujourd’hui Pikachu a déjà
pu visiter les monuments de Paris, La tour Eiffel, Montmartre...
Prochaine destination le Pays des
Kangourous.
Le groupe des CE2 / CM1 a rencontré Amosis professeur de sport
égyptien. Il nous expliqua que cela
faisait des années qu’il rêvait de
devenir le plus grand des magiciens du monde. Tous les enfants
ont décidé de l’accompagner et de
l’aider à devenir le roi des Magiciens.
Le groupe des CM2 viennent de
rentrer dans le monde de JUMANJI version « Le seigneur des
anneaux» Ils ont pu rencontrer
Golum, Gandalf, Aragorn…et
viennent d’arriver dans la Comté
des Hobbits.

APPS Pablo Picasso : Encore une
rentrée scolaire qui s’est bien passée à l’APPS Picasso : les quelques
pleurs des premiers jours (difficile de laisser les parents pendant
toute une journée !) ont vite laissé
la place au rire et à la joie de passer de bons moments avec ses camarades. Notre nouvelle mascotte
"le monstre des couleurs" nous
guidera tout au long de l’année,
nous vivrons pleins d’aventures à
ses côtés !
Accueil de loisirs Elémentaire :
Pour cette nouvelle rentrée 2018
l’équipe d’animation de l’accueil de
loisirs élémentaire a proposé aux
enfants de choisir le thème d’activité qu’ils souhaitaient aborder
durant la période de septembre à
octobre : Le groupe des CP / CE1
a décidé d’accueillir Pikachu pour
partir à travers les pays du monde

Accueil de loisirs maternel: Les
activités proposées ont été sur le
thème de l’eau dans tous ses états,
et les premiers jours de fonctionnement ont été consacrés à l’acclimatation des enfants de petite
section qui découvrent la vie en
collectivité au sein de notre structure :
Apprendre à considérer les autres,
vivre ensemble, partager de bons
moments avec ses camarades,
mais aussi jouer, partager, s’amuser !

Itteville Ensemble - 84 Novembre - Décembre 2018
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ENFANCE / JEUNESSE

Élections du Conseil Municipal Jeunes
Le vendredi 12 octobre ont eu lieu les élections des nouveaux membres du Conseil Municipal Jeunes d’Itteville :
Après une campagne électorale riche en rebondissements, place au vote ! Les élèves de CM1 et CM2 ont voté
pour leurs candidats favoris, et le dépouillement a été effectué par les élus de l’année dernière, accompagnés
par leurs animateurs.

Ecole Jean Jaurès : Maya
Haddouchi, Mélissa Villemant, Maïly Martin
De Baudiniere

Ecole Jacques Prévert : Fanny
Aubin, Nolan Mathiot-Maire,
Owen Burel

Du nouveau au service jeunesse
Le Service jeunesse 2.0 est arrivé pour cette nouvelle année scolaire !
La nouvelle équipe du futur, Alison et Karl, vous propose des activités choisies par vous-même via le Instagram Xtteville, mais aussi des sorties, des grands
jeux et des soirées !
Rendez-vous au Service jeunesse, à la Maison des
associations, rue Jean Giono (ancien chemin d’Aubin) tous les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires.
20
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Ecole Paul Bert : Gabriel Bento, May
Line Petit, Lisa Vandenbroucke

ASSOCIATIONS

Association d’Erwan à Ella
Le dimanche 2 décembre 2018, à 16h,
grand concert de Noël
Daïa Durimel, mezzo soprano,
.

nous interprettera les grands airs
de Bach , Gounod, Mozart ,Vivaldi,
Accompagnée au piano
En l’église Saint Germain d’Itteville

Participation libre

Au profit de l’orphelinat
« Maison d’Espoir »
À Port au Prince, en Haïti

Vente de gâteaux sur place, à l‘église d‘Itteville

Pour tous renseignements :Association d’Erwan à Ella : 06 87 17 72 54

Le concert est présenté pour la reconstruction de l’orphelinat Maison d’Espoir en Haïti détruit totalement
le 13 février dernier dans un incendie, 45 enfants attendent un toit, et Daïa DURIMEL, mezzo soprano,
notamment dans l’orchestre de Radio France,

touchée par cet accident a voulu les aider en donnant
un concert de Noël.
Elle interprettera les grands airs de Bach , Gounod,
Mozart ,Vivaldi, accompagnée au piano.

Atelier d’art 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, technique mixtes et collages.
Nos stages permettent de se familiariser ou de se perfectionner dans plusieurs disciplines de façon plus
approfondie ou en complément des cours. Pendant les stages, le matériel est fourni
Horaires de cours:
Pour enfants :
Pour adultes :
Jeudi de 20h30 à 22h30
Mercredi de 13h50 à 15h25
Mercredi de 20h 30 à 22h30
Vendredi de 14h à 16h
Jeudi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h
Mercredi de 15h25 à 17h00
Lors du premier trimestre, les thèmes abordés pendant les cours seront : la danse, le drapé et le collage. Les
tableaux réalisés seront présentés lors de l’exposition de l’Atelier qui aura lieu les 22 et 23 juin 2019. Les prochaines sorties, le musée d’Orsay, Picasso période bleue et rose, le musée Marmottan , voyage des impressionnistes aux fauves et le musée Jacquemart André, Le Caravage.
Pour tous renseignements concernant les stages ou les cours, vous pouvez me contacter : Mme Sylvie
Chiarotto Tél : 06 52 70 16 99 Email : sylvie.chiarotto@gmail.com
Itteville Ensemble - 84 Novembre - Décembre 2018
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ASSOCIATIONS

Comité des fêtes
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servi par « Le Grain de Poivre »

Soupe de champagne, soft
Amuse-bouche
Foie gras de canard et ses toasts
Cassolette de fruits de mer gratinée
Trou Normand
Rôti de chapon jus de truffe
et son accompagnement
Farandole de fromages
Assiette gourmande
café
Vins
1 coupe de champagne

Tarifs

2018

Réveillon
Le 31

: Adulte : 94�€
Enfant jusqu’à 14 ans : 45�€

Réservation OBLIGATOIRE
avant le lundi 10 décembre

décembre à partir de 20h*

Salle Georges Brassens
à Itteville

Renseignements

* enfants de moins de 12 ans

06 76 95 65 20

venneczontre
à sa re
le 9 déc 2018
c o mi t é d

es fêtes

itt
eville

> 11 h : Domaine - Rond point
> 14 h : Bourg - Parking de la poste
> 16 h : Aubin - devant portail camping
Renseignements 06 12 60 49 16

Animation ORCHESTRE-LIVEONE

Tous styles de musique pour satisfaire le plus grand nombre
Variété française et internationale
www.orchestre-liveone.com

Pour votre santé manger au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Photos non contractuelles.

Coupon
de réservation
Le 31 décembre à partir de 20h00

A déposer ou à envoyer en Mairie avant le 10 décembre 2018,
103 rue Saint Germain 91760 ITTEVILLE, à l’attention du Comité des Fêtes

à l’espace Georges Brassens

Nom .............................................................................................................

Adresse ....................................................................................................

Code postal

=—
I —
I —
I I€

Possibilité de règlement en 2 fois :
faire 2 chèques à joindre à la réservation.

I —
I I—
I —
I I—
I —
I I—
I —
I I—
I —
I I
—

E-mail.........................................................................................................

(1 encaissement le 26 novembre - 2 encaissement le 21 décembre)
er

e

Souhaite être placé à côté de la famille :
(Préciser le NOM sous lequel a été faite la réservation)

.........................................................................................................

*Le début du service commencera à 21h.
Les retardaires prendront le repas en
cours. Merci de votre compréhension.

muler leur gpût de la lecture et les
ouvrir à la littérature.

de favoriser l’approche de la littérature jeunesse.

Plaisir de Lire : Il s’agit d’un programme national d’ouverture à la
lecture et de solidarité intergénérationelle.

Plaisir de partager : Des séances
de lecture sont ainsi organisées en
petit groupe (4 à 6 enfants), une
ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans
une démarche axée sur le plaisir et
la rencontre entre les générations.
L’objectif est double, il est d’abord
éducatif et culturel puisqu’il s’agit
de transmettre le plaisir de la lecture.

En cohérence avec les pratiques
pédagogiques des structures éducatives (écoles, crèches, accueils
de loisirs, bibliothèques...) des bénévoles offrent une partie de leur
temps libre aux enfants pour sti-

Il est aussi intergénérationnel
puisqu’il favorise la rencontre et
le dialogue entre les enfants et les
retraités. Il ne s’agit ni d’apprendre
à lire, ni de se substituer à l’école,
mais de donner le goût de lire et

Mis en place conjointement par la
ligue de l’enseignement et l’UDAF
(Union Départementale des Associations Familiales) sur l’ensemble
du département.
À Itteville, 4 bénévoles interviennent depuis plusieurs années
à l’école primaire Jacques Prévert
et à l’école maternelle Elsa Triolet.
Pour que les enfants de l’ensemble
de la commune puissent écouter
des histoires, nous sommes à la recherche de nouveaux lecteurs.
Contact : culture@ligue91.org
Marie Elisabeth Berthomier
09 64 20 66 76 / 06 75 03 91 73

Enchantez votre
quotidien et le
leur.
Venez raconter
des histoires aux
enfants avec Lire
et Faire Lire.
Qu’est ce que Lire et faire lire ?

22

Total de la réservation

Règlement par chèque à l’ordre
du Comité des Fêtes d’Itteville.
Les réservations ne seront prises
en compte qu’accompagnées
de leur règlement. Dès réception
de ce dernier, un bon de
conﬁrmation vous sera envoyé
par la poste et sera à présenter
à l’entrée le soir du réveillon.

Renseignements au 06 76 95 65 20

I —
I —
I —
I —
I I
—

Ville ..............................................................................................................
Téléphone

Lire et faire lire

Nombre de personnes :
Adulte(s) —
I —
I I x 94€ = —
I —
I —
I I€
Enfant(s) —
I —
I I x 45€ = —
I —
I —
I I€

Réservation obligatoire avant le lundi 10 décembre
Prénom .....................................................................................................

..........................................................................................................................

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

Ne pas jeter sur la voie publique - Planète Impression (91) - 01 69 96 41 00 - IMPRIM’VERT ® - Crédits photos : ©Le Grain de Poivre - ©Orchestre Live One - ©Fotolia.com : ©Nikola Bilic - ©Piai

Le Père Noël

Repas
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ASSOCIATIONS

Comité de jumelage
Depuis 1992, le Comité de Jumelage développe des actions et tisse des liens d’amitié avec le village de Newick,
situé dans l’East Sussex en Angleterre, au nord de Brighton, station située sur la côte.
ADHESION A L’ASSOCIATION : la cotisation annuelle de 15€ est familiale
COURS D’ANGLAIS TOUS NIVEAUX à la Maison des Associations rue Jean Giono
Renseignements Accueil Mairie : 01.64.93.77.00

Téléthon 2018 :
V comme Vie, Vaincre, Victoires
«60 ans après la création de
l’association
AFM-Téléthon,
les premiers traitements pour
des maladies considérées incurables commencent à arriver,
et les succès de la thérapie génique se multiplient à travers
le monde. En 2018, le Téléthon
célèbre ces avancées et souhaite
mettre l’accent sur les victoires
citoyennes, scientifiques et thérapeutiques».
32ème édition nationale et 14ème
manifestation ittevilloise les 7,8
et 9 décembre 2018.
À ce jour, la collecte d’Itteville
s’élève à 130 549,20 euros Tout
ceci rendu possible par le dévouement des associations,
des écoles, des services municipaux, avec comme leitmotiv
« L’Elan du cœur et des jambes
pour Eux »
Alors une fois de plus, nous
comptons sur votre solidarité !
Le programme sera communiqué sur le site de la commune :
« itteville.fr » et par affiches.
RENSEIGNEMENTS : contact par
mél : comitejumelageitteville@
gmail.com ou à l’accueil de la
Mairie

Itteville Ensemble - 84 Novembre - Décembre 2018
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ASSOCIATIONS

Loto ASI Handball

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

Hit’N Zik: Le festival Rock’N Sound le 26 janvier
Vous aimez le ROCK ?! Le festival ROCK’N SOUND est pour vous !
Incontournable depuis 6
ans déjà, 5 groupes au programme, 5 styles. Groupes de
reprises, de compositions, de
cover, pop, rock, blues, électro-rock, il y en a pour tous
les goûts…
Ne ratez ce rendez-vous
sous aucun prétexte, c’est à
ITTEVILLE, ESPACE BRASSENS
Le samedi 26 janvier 2019.
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ASSOCIATIONS

Le champ du coq
Début octobre, il y a encore
beaucoup de tomates sur pied,
car avec la sécheresse de l’été,
nous n’avons pas connu le mildiou cette année ; mais elles ne
mûrissent plus. Il va falloir les
arracher.
Les légumes d’automne sont
là, les potirons ou les potimarrons, mais aussi les pâtissons.
Certaines parcelles en ont eu
une bonne récolte, sans même
les avoir semées (les graines
étaient probablement transportées par le vent).
Nos pâtissons sont blancs, de
forme circulaire aplatie, avec
des bosses sur les bords.

Une fois épluchés, on peut les
cuire comme la courgette, à
l’eau, à la vapeur ou en gratin.
Leur goût rappelle un peu celui
de l’artichaut. Un légume à découvrir !
Le Champ du Coq est le jardin
partagé d’Itteville, ouvert à tous
et toutes. Nous sommes une association régie par la loi de 1901,
et en septembre nous avons élu
un nouveau bureau pour une
nouvelle année au jardin.
Si vous voulez nous rejoindre,
contactez-nous sur :
bureauchampcoq@gmail.com.

AMAP Valessonne : votre panier hebdomadaire
«Se nourrir mieux dans le respect
de l’humain et de la Nature»

Livraison chaque semaine de produits bio et locaux: légumes et
fruits, cresson, pain bio et chaque
mois : fromages et produits laitiers, volailles et oeufs, viandes,
fleurs, miel, plantes aromatiques...
- Par engagement-abonnement
d’un an (ou 6 mois) pour un «panier» hebdomadaire
- Par commande groupée spécifique réservée aux adhérents de
l’AMAP

Le partenariat AMAP est donc un
mode de commercialisation et de
consommation innovant, qui s’appuie sur une relation équilibrée
entre agriculteurs et consommateurs.
Manger sain, bio et local, solidaire
de la nature et des maraichers.

Livraison hebdomadaire dès le 31
octobre 2018, salle Autrive (à côté des services techniques)
Les Potagers du Télégraphe :
Le mercredi de 17h00 à 18h30
Les jardins de Saint-Germain :
Le mercredi de 18h30 à 20h00

À travers le partenariat AMAP,
agriculteurs et consommateurs
poursuivent 3 objectifs :
- Recréer du lien social entre agriculteurs et consommateurs
- Assurer une sécurité financière
au producteur, et préserver ainsi
l’existence de fermes s’engageant
dans une démarche d’agriculture
durable
- Faciliter l’accès et l’éducation à
une alimentation de qualité .
Dans le cadre d’un partenariat
AMAP, Agriculteurs et consommateurs qui prennent des engagements réciproques
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CULTURE ET LOISIRS
Contact : 01 64 85 09 27 culture@mairie-itteville.fr - Facebook Brassens : culture et loisirs Itteville

10h-12h
14h-17h

• Du 5 au 18 novembre
Espace Georges Brassens

ITTEVILLE

11è Salon

Gabriel Pelarigo
culturel
auprès du service
Renseignements
27
Tél. 01 64 85 09
www.itteville.fr

Base 40 personnes

84€ ittevillois
89€ extérieurs
Base 30 personnes

92€ ittevillois
97€ extérieurs

1 rue des Grives

ition

Expos

Sortie

5 au 18 nov.

Invité d’ honneur

Espace Brassens

Peinture
Crayon
Techniques
Artistiques
Sculpture
Photographie

Tarifs:

Entrée libre

10h-12h/14h-17h
lundi au vendredi
/14h-18h
week-end 10h-12h

2ul0eu18
e
n
dL’A’Art souustotom
rs
co
utes ses

• Mercredi 21 novembre
Destination Vezelay

Exposition

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

• Jeudi 22 novembre
Espace Georges Brassens

20h30

Visite guidée de la basilique Sainte Madeleine et
du village de Vezelay, classé parmi l’un des plus
beaux de France. Déjeuner. L’après-midi, découVisitededel’Abbaye
la clairière
de l’armistice,
déjeunerverte
cistercienne
de Fontenay,
haut
croisère
sur l’Oise.
lieu
de Bourgogne.

• Samedi 24 novembre
Espace Georges Brassens

Gratuit

TARIFS :
15€ ittevillois
20€ Extérieurs

à partir
de 7 ans

Ciné
rt
Conce

Le film muet «Charlot soldat» fera l’objet d’un
ciné-concert dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 1ère mondiale par la
CCVE.
26

20h30

e
Théâtr

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

Itteville Ensemble - Numéro 84 Novembre - Décembre 2018

CULTURE ET LOISIRS

• Dimanche 16 décembre
Espace Georges Brassens

16h00

TARIFS :
10€ ittevillois
15€ Extérieurs

• Dimanche 23 décembre
Eglise Saint Germain

15h30

IT T E V IL L E

Eglise Saint Germain
Le 23 Décembre à 15h30

Entrée au
Chapeau

Melody Gospel
rt

Conce

rt

Conce

Entrée au chapeau

Concert MARIELLE NORDMANN : Élève de
Lily Laskine, c’est un grand honneur d’accueillir cette grande harpiste Marielle Nordmann,
mondialement connue à Itteville en clôture du
festival de harpe en Essonne.

Venez vivre l’émotion d’un concert de Gospel
dans votre église.

• Vendredi 8 février
Espace Georges Brassens

• Jeudi 10 janvier
Cirque de Massy

20h30

TARIFS :
28€ ittevillois
15€ -25 ans
33€ Extérieurs

e
Théâtr t
r
conce

Faire revivre, derrière ces deux virtuoses, au
travers de films et de documents, la révolution russe et les 2 guerres mondiales qui incendièrent la vie déchirante du plus grand pianiste
du siècle.

Tarifs
à venir

Sortie

27ème Festival International du Cirque de
Massy. Départ de l’espace Brassens.
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BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque George Sand Contact : 01 64 93 72 93 bibliothèque@mairie-itteville.fr

Soirée littéraire
Le 9 Novembre 2018 à 20h00
L’équipe de la bibliothèque et la librairie du Poussin organisent une soirée littéraire pour présenter leurs coups de
cœur.
Difficile de faire un choix parmi les 567 ouvrages qui paraissent
cette année.
Le but est d’apporter un éclairage sur des livres qui ne sont
pas forcément chroniqués dans la presse et passant un peu
inaperçus.
Les bibliothécaires ont privilégié les premiers romans ou encore les ouvrages de petits éditeurs.

Raconte tapis
Le mercredi 12 décembre à 10h00 et 11h00
Durée : 30 à 40 mn.
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
Avec la conteuse Anik Incerti
Des histoires à écouter et à vivre autour du décor d’un
album réalisé sous la forme d’un tapis en tissu et en
volume. Installé à même le sol au milieu des jeunes
auditeurs, le raconte-tapis me sert d’espace narratif.
J’y fais évoluer les personnages de l’histoire, animés
et mis en scène avec les mains et la voix.

Réservation indispensable :
bibliotheque@mairie-itteville.fr ou 01 64 93 72 93

Partage littéraire autour d’un café
Samedi 15 décembre 2018 de 10h00 à 12h00 à la bibliothèque.
Roger Pascault, romancier demeurant à Corbeil-Essonnes sera accueilli
à la bibliothèque pour présenter ses
romans et nous faire découvrir son
parcours et son univers d’écrivain.
Les livres sont disponibles à la
bibliothèque au secteur romans policiers.
Vous pourrez acheter votre exemplaire lors du café littéraire et
repartir avec une dédicace !
28

Itteville Ensemble - Numéro 84 Novembre - Décembre 2018

BIBLIOTHÈQUE

Nuit de la lecture

Le 19 janvier 2019
À partir de 18h30 pour les petits, une heure de conte en pyjama, les doudous sont invités aussi !
Et de 20h00 à 23h00 pour les adultes une conférence sur la seconde guerre mondiale animée par Mr Philippe
Crombez. Inscriptions au 01 64 93 72 93 ou par mail : bibliotheque@mairie-itteville.fr

Portage d’ouvrages à domicile

Sac à livres

Afin de faciliter l'accès à la lecture aux personnes à mobilité réduite et
aux séniors, la bibliothèque met en place un service de prêt d'ouvrage
à domicile, une fois par mois le jeudi sur rendez-vous.
Ce nouveau service gratuit, sera effectif à partir du 2 janvier 2019.

La bibliothèque George Sand et la
municipalité vous offrent un sac
par famille.

Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire, disponible sur le
site de la mairie ou par téléphone, directement à la bibliothèque.
Une carte de lecteur vous sera remise
au premier portage, ainsi que le guide
du lecteur.

Ceux-ci sont en coton naturel biologique, il vous permettra lors de
vos visites à la bibliothèque de
transporter les ouvrages que vous
aurez empruntés.

En cas d'absence des bibliothécaires,
vous serez prévenu de l'annulation du
portage.
Calendrier des jours de portage
Jeudi 10 janvier 2019
Jeudi 7 février
Jeudi 14 mars
Jeudi 11 avril
Jeudi 16 mai
Jeudi 13 juin

Jeudi 11 juillet
Jeudi 9 aout
Jeudi 6 septembre
Jeudi 4 octobre
Jeudi 8 novembre
Jeudi 13 décembre
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