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VIE COMMUNALE

Etat Civil

Bienvenue à

Ils nous ont quitté

Ils se sont dit «Oui»

Emilie, Lexie, Louise ROUCHES
née le 19 juin 2018

Sylvain, René IGUAL
le 7 avril 2018
Sylviane, Michelle Andrée
LE LEPVRIER
le 22 avril 2018

Toufik EL KAHLA &
Julie GREINER
Le 23 juin 2018

Johann, Sylvain, Rémy GARREL
né le 14 juillet 2018
Carmen, Violette GULLINO
née le 29 juillet 2018
Renato MACHADO PEREIRA
né le 31 juillet 2018
Djibril, Bruno, Dom BERNARD
né le 3 août 2018

Odile, Yvonne LA GALL
le 2 août 2018
Jean, René, Edmond VLIMANT
le 4 août 2018
Marcel, Léon HAYES
le 4 août 2018

Itteville en fleurs

Julien LAUMARD &
Jennifer SALVADOR
Le 23 juin 2018
Laurent RUELLE &
Sylvie MARTINEAU
Le 30 juin 2018
Jérôme VANDENBROUCKE &
Elisabeth BOUVRY
Le 25 août 2018

Toussaint

Ouverture
30-31 octobre
et 1er novembre

Vous propose chaque semaine :
Bouquets, Compositions florales,
fleurs d’intérieurs et d’extérieurs, jardinières,
potées fleuries, vivaces, arbustes….
Place de l’église, Les Samedis toute la journée,
dimanches matin et les jours fériés*.
*(Excepté en Janvier, Février et Août)
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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VIE COMMUNALE
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Renseignements au : 01 64 93 71 74 ou associations@mairie-itteville.fr
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VIE COMMUNALE

Isolation des combles
En octobre 2017, le Conseil Municipal a décidé de verser des subventions aux Ittevillois qui souhaiteraient améliorer la performance
énergétique de leurs logements en
isolant leurs combles.
Ces aides de la commune peuvent
être versées jusqu’à la fin de l’année pour tous dossiers déposés
avant le 15 novembre 2018.
Des premiers résultats encourageants
Depuis le lancement de l’opération, près de 120 dossiers ont été
constitués.
Les ménages ayant des revenus
très modestes ont bénéficié de
l’offre à 1 euro du Pacte Energie Solidarité, ceux qui n’étaient pas éligibles ont pu bénéficier de subventions
de la commune.
Aujourd’hui, plus de 20 dossiers ont été finalisés et déposés en mairie pour obtenir la subvention.
Les ittevillois ayant isolé leurs combles pourront dès cet hiver constater les avantages de ces travaux. En effet,
un logement gagne en moyenne 25% de performance énergétique grâce à l’isolation de ses combles perdus.
Cela se traduit par une baisse de la facture – jusqu’à 400 euros par an –, et une hausse du confort grâce à une
sensation d’augmentation de la chaleur.
Encore du budget disponible !
Dans le cadre du programme « Economies d’énergie dans les TEPCV », Itteville a bénéficié d’une enveloppe
financière pour engager des travaux de rénovation énergétique.
La ville a décidé d’en attribuer une partie à ses administrés. Plus de la moitié de la somme disponible pour subventionner l’isolation de vos combles
perdus est encore disponible. Cette aide est valable uniquement pour les
travaux réalisés, payés et dossiers déposés en mairie avant le 15 novembre
2018.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre rapidement contact avec le Pacte
Energie Solidarité, soit par Internet (https://www.pacte-energie-solidarite.
fr/fr/Itteville), soit par téléphone (0 800 000 838).
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VIE COMMUNALE

Une ittevilloise à l’honneur
*Présentation du Hunter
Le Hunter consiste à enchaîner un
parcours d’obstacles avec la plus
grande harmonie possible.
Les compétitions de Hunter Équitation ont pour but de juger la
position, le niveau d’équitation et
l’emploi des aides du concurrent.

Valérie Charon, ittevilloise, championne de France de Hunter
J'ai commencé l'équitation à l'âge
de 7 ans avec Marc et Blandine
Lechevallier à auxerre (89). Dès
17 ans, je suis rentrée en formation monitorat chez Michel Roche
dans le 77.
Depuis, je suis à mon compte en
tant que monitrice d'équitation
indépendante dans les écuries de
Régis Gaillard à milly-la-forêt. J'enseigne et je travaille des chevaux
qui me sont confiés.
J'ai fait l'acquisition en avril 2013
d'une jument de 5 ans Zandora Z
qui s'est révélée être une excellente jument de Hunter*, c’est

6

la raison pour laquelle je me suis
orientée vers cette discipline.
Le hunter demande au cheval de
bons moyens à l'obstacle et une
bonne technique de dressage.
En 2016, nous remportons avec
Zandora Z le championnat de
France des proprietaires en hunter
équitation, puis en 2017 le championnat de France en hunter style.
Cette année j'ai participé au
championnat de France avec
2 chevaux : "Escandalo" , cheval
appartenant à Christelle et Hervé
Borges, avec lequel je gagne style
élite à Vierzon et "Zandora Z" qui
m'offre une belle 3ème place dans
le championnat style.
Je termine donc la
saison n°1 du classement national des
cavaliers de hunter,
et Zandora Z meilleur
cheval du classement
du national.
Je travaille avec une
équipe formidable qui
me soutient et me permet de participer à ces
concours et d'avoir des
chevaux parfaitement
en forme.
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Les compétitions de Hunter Style
ont pour but de juger le modèle, la locomotion et le style
à l’obstacle du poney/cheval.
Le Hunter a été conçu à l’origine
pour occuper les cavaliers de
chasse à courre en dehors des
périodes de vénerie.
Cette origine explique la recherche
de l’élégance dans le toilettage
des chevaux et la tenue des cavaliers, ainsi que le profil des obstacles (massifs, naturels, appelés…).
Les épreuves, tout comme en CSO,
se déroulent sur un terrain clos
jalonné d’obstacles. Les barres et
les éléments qui les composent
sont mobiles et tombent s’ils sont
percutés. Dès lors, il s’agit pour le
couple cavalier-cheval d’effectuer
le parcours de la manière la plus
élégante et la plus fine possible.

VIE COMMUNALE

Calendrier des prochaines
séances qui auront lieu en mairie

13 et 14 septembre 2018

de 14H à 17h30
Formation à la gestion personnelle
de la recherche et de l’obtention
d’un emploi.

20 septembre 2018

de 14H à 17H30
Atelier de maîtrise du CV et de la
lettre de motivation

21 septembre 2018

de 14H à 17h30
Atelier de maîtrise de l’entretien
d’embauche

Sur rendez-vous
Entretien individuel

Pour plus d’informations contactez
Sophie WENGER qui vous
réservera le meilleur accueil
Tél : 01 64 93 77 15
sophie.wenger@mairie-itteville.fr

Les candidats à un emploi doivent répondre avec précision, aux
problématiques des entreprises, ainsi émerge le concept de profil
de l’emploi. En effet, l’évolution incessante des technologies qui
implique une perpétuelle mise à jour des connaissances et de
nouvelles formes d’organisation du travail constitue un défit
majeur pour tous les acteurs concernés.
La réactivité et l’auto adaptation deviennent les leviers
indissociables de toute évolution. La mise en œuvre de circuits
courts et de processus de décision décentralisés en sont les clés.
C’est dans ce contexte que notre Action Emploi enregistre un
haut niveau de satisfaction déclaré par les participants.
Ainsi, nous sommes encouragés à poursuivre une démarche de
progrès orientée vers le comment nous faisons, cela impacte
principalement les méthodes et les outils.
Les prochaines sessions de septembre et octobre seront
marquées par :
❑ Une interactivité renforcée grâce à la mise en oeuvre de
tests socioprofessionnels significatifs.
❑ Une animation spécifique pour favoriser une approche
ludique de certains sujets.
❑ Des supports enrichis d’exemples qui constituent des
références pour le travail personnel.
❑ Des ateliers fondés sur des mises en situation de nature à
résoudre les problèmes des candidats pour les préparer à
l’entretien d’embauche.
❑ Des entretiens personnalisés, sur rendez-vous, et sur
demande des participants à nos sessions. Les besoins
exprimés par les participants portent principalement
sur un accompagnement pour :
- La stratégie à déployer.
- La rédaction et la présentation des documents.
- L’analyse des échecs et d’une façon générale le
traitement du retour d’expérience.
❑ Nous envisageons également de mettre à disposition des
participants, l’application métiers de notre logiciel ODAO
(intelligence artificielle de type système expert).

Toutes les prestations de l’ACTION EMPLOI sont gratuites et sont accessibles sans limite d’âge.
A chaque séance un support papier, renfermant des modèles et des exemples, est remis aux participants.
C’est un ensemble de 86 participants qui s’est déclaré satisfait à 64% et très satisfait à 36%.
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DOSSIER RENTRÉE SCOLAIRE

Le Mot du Maire Adjoint
Une belle année scolaire s’est achevée en juillet dernier, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui
ont contribué à cette réussite. Vous savez que l’équipe municipale place les enfants au cœur de ses préoccupations et c’est autour de leur bien-être que les projets communaux prennent forme.
Certains, d’envergure, demandent des investissements et du temps et verront le jour au long cours, mais c’est
aujourd’hui que les décisions se prennent afin de garantir aux familles une organisation et des structures
adaptées à l’évolution de leurs besoins. D’autres projets tout aussi importants se pérennisent chaque année
afin d’entretenir un climat social et convivial qui permet aux enfants de s’épanouir et de bien grandir pour
devenir des adultes responsables et solidaires.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée 2018-2019 et reste à votre écoute.
Christèle Devergne, Maire adjoint élue à l’enfance

En cette période de rentrée scolaire, il semblait opportun de vous présenter le service enfance :
organisation, objectifs, programmation, projets à venir… Les équipes sont prêtes à vous accueillir !
Le service enfance regroupe les accueils de loisirs extrascolaires (mercredis et vacances) et périscolaires
(jours d’école) ainsi que le Conseil Municipal Jeunes (CMJ).
L’ensemble des accueils est ouvert toute l’année de 7h à 19h.
Le calcul du coût pour les familles s’effectue via le système du quotient familial : une tarification modulée en
fonction des ressources des familles permet un accès pour tous aux accueils de loisirs.
Au total, 23 animateurs et directeurs s’occupent de l’animation, de l’encadrement et de l’organisation du service. Chaque accueil dispose d’une équipe d’animation professionnelle et formée.
Sur la commune, 766 enfants sont scolarisés.
En 2017, 614 enfants ont fréquenté nos structures d’accueil, soit 80 % des enfants.
Au total, plus de 140 000 présences ont été enregistrées pour l’année 2017 !
Bien entendu, l’ensemble de nos accueils bénéficie de l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, indispensable afin d’accueillir vos enfants en toute sécurité : taux d’encadrements obligatoires (1 animateur pour 8 enfants et 1 animateur pour 14 enfants en fonction du type d’accueil et de l’âge des
enfants), diplômes obligatoires, contrôle du casier judiciaire des animateurs, contrôles réguliers effectués
8
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DOSSIER RENTRÉE SCOLAIRE

Nous travaillons aussi en partenariat avec la CAF de l’Essonne, grâce à plusieurs conventions et un Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ).
Les objectifs des équipes d’animation sont définis par le projet éducatif de la commune :
- Favoriser l’autonomie de l’enfant et du jeune
- Promouvoir et transmettre les valeurs républicaines, notamment au travers de la citoyenneté et de la laïcité
- Favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale
Chaque équipe élabore ensuite un projet pédagogique et des projets d’animation, en déclinaison du projet
éducatif pour mettre en place des activités sur le terrain.
Les équipes d’animation d’animation proposent un planning d’activités pour chaque période de fonctionnement, consultables sur le site internet de la commune ainsi que directement auprès de l’équipe.
Les activités proposées se doivent d’être complémentaires et variées afin que chaque enfant y trouve son
compte : activités manuelles / sportives, individuelles / en équipe, en intérieur / en extérieur…
Au-delà du jeu et de l’amusement, chaque activité est pensée et réfléchie afin de répondre aux objectifs : par
exemple, une activité « peinture en commun » avec des enfants d’âge maternel permettra de développer la
motricité fine (objectif « favoriser l’autonomie ») et la coopération (objectif « vivre ensemble »).
Un thème culturel est choisi pour chaque année scolaire : cette année, cap sur l’Inde !
Ce thème nous servira de « fil d’Ariane » et orientera le choix des activités et animations proposées.
La fête de l’enfance et le tournoi de football APPS seront à nouveau organisés courant juin.
Nous avons la volonté de nous renouveler et proposer des nouveautés, attendez-vous à des surprises !
Petit indice : les couleurs seront au rendez-vous…
Nous en profitons pour faire appel aux parents d’élèves, afin d’unir nos moyens pour proposer une fête d’une
ampleur sans précédent !
Pour le tournoi, nous envisageons de proposer un tournoi multisports.
Cette année scolaire 2018-2019 sera donc riche en animations, activités et projets pour le plus grand bonheur
de nos enfants ittevillois.
Les équipes d’animation sont prêtes et motivées pour faire ce qu’ils font le mieux : exercer ce métier formidable d’animateur, qui est aussi pour nous une passion. À bientôt.
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DOSSIER RENTRÉE SCOLAIRE

766 élèves en maternelle et élémentaire
Pour la rentrée 2018-2019, ce sont 766 élèves qui intégreront les 29 classes des 5 établissements scolaires
de la ville.
Le découpage des niveaux de classe par école sera le suivant :
Esla Triolet 4 classes, Pablo Picasso 5 classes,
Paul Bert 8 classes.

Jacques Prévert 6 classes, Jean Jaurès 6 classes et

Les enfants seront répartis de la façon suivante :
86 en petites sections ; 87 en moyennes sections ; 74 en grandes sections
89 en CP ; 93 en CE1 ; 99 en CE2 ; 107 en CM1 et 131 en CM2.

556 collégiens
Pour la rentrée 2018-2019, le collège
Robert Doisneau accueille 556 élèves
d’Itteville et de Saint-Vrain :
141
144
151
120

élèves
élèves
élèves
élèves

en
en
en
en

6ème
5ème
4ème
3ème

dans
dans
dans
dans

5
5
6
4

classes
classes
classes
classes

;
;
;
;

Une rencontre entre les élèves de CM2
et les collégiens a été organisée au mois
de juin. Un moment de partage dans le
parc de la Mairie autour d’une activité
sportive, encadrée par les enseignants du
collège et de l’élémentaire et qui permet
aux jeunes élèves d’échanger.
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Des projets en perspective
Watty à l’école
Depuis 2017, les enfants des écoles maternelles et élémentaires sont sensibilisés aux
économies d’énergie que chacun d’entre nous
peut réaliser. Ces jeunes embassadeurs, à travers des ateliers ludiques proposés par un intervenant, deviennent ainsi les relais auprès
de leurs parents pour avoir les reflexes éco-citoyens.
Les thèmes abordés cette année seront l’eau
(avec distribution de mousseurs aux élémentaires), le chauffage et l’électricité.
Cette action de sensibilisation s’inscrit dans un
projet qui s’étendra sur 3 ans.

Séjours classe de neige
Tous les ans et en partenariat avec l’éducation
Nationale, tous les enfants des classes de CM2
ont la plaisir de se rendre à la montagne pour
découvrir les joies du sport d’hiver.
Des cours de ski sont proposés par l’ESF et des
activités basées sur la découverte de l’environnement complètent le séjour.

Les enfants porteurs de projets
A Itteville, le Conseil Municipal Jeunes s’engage : après les élections en octobre, les enfants participeront au Téléthon, organiseront
une collecte pour les restos du cœur, et soutiendront l’association ittevilloise « d’Erwan à
Ella » dans leurs actions humanitaires.
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ENFANCE

Relais Assistants Maternels
Beaucoup d’applaudissements pour le spectacle « La ferme de Mathurin », réalisé par le RAM avec la participation de tous ; montage, décoration, chansons.
Chacun a passé un agréable moment lors de la représentation, suivie d’une collation et de jeux dans le jardin.

Retour sur la fête de l’enfance du 23 juin

Pour fêter la fin d’année scolaire, les enfants et les animateurs se sont retrouvés dans le parc de la Mairie le
23 juin. Les parents de l’école Jean Jaurès se sont joints à nous pour proposer aux enfants des ateliers et des
stands ludiques. Une fête de l’enfance encore une fois réussie.
12
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ENFANCE
/ JEUNESSE
VIE COMMUNALE

Un été aux centres de loisirs et au service jeunesse
Pendant les vacances scolaires, pas le temps de s’ennuyer à Itteville ! Sorties, grands jeux et activités dans la
joie et dans la bonne humeur.

Séjour sportif dans le Haut Chablais
7 jeunes ont eu le plaisir de partir en séjour sportif à la montagne, encadrés par nos équipes d’animateurs. Au
delà des activités sportives, c’était l’occasion pour le groupe de partager des moments forts et de se responsabiliser : vie quotidienne, cuisine, gestion du budget et du matériel. Une belle expérience de vie en collectivité !

Itteville Ensemble - 83 Septembre-Octobre 2018
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JEUNESSE

Chantier citoyen
Pendant la semaine du 20 au 24 août, 7 jeunes ittevillois, encadrés par les animateurs du SIARCE, ont effectué
un nettoyage des berges de l’Essonne.
Les jeunes ont été sensibilisés au restect de la nature à travers un exposé ludique réalisé par un intervenant
spécialisé dans l’écosystème des rivières. Leur énergie, mise au service de la protection de l’environnement, a
permis de valoriser le site des étangs d’Aubin.
Bravo à eux pour cet engagement citoyen !

Remise des attestations de compétences et des chèques cadeaux d’une valeur de 230€ aux jeunes ittevillois en
présence de Mr Wojtyniak, adjoint et des représentants du Siarce.
Itteville Ensemble - 83 Septembre-Octobre 2018
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TRAVAUX
VIE COMMUNALE

Gymnase : pose de la première pierre

Le mardi 27 juin 2018, monsieur le Maire a posé la première pierre du nouveau gymnase, route du Bouchet,
en présence de la Gendarmerie, des pompiers, des associations, des représentants de la région et du Département, des adjoints, de l’architecte, des représentants de l’Éducation Nationale ... La livraison est prévue
courant premier trimestre 2019.

16
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TRAVAUX
VIE COMMUNALE

Les logements sortent de terre

Avancement du chantier de la Croix Boissée, aux anciens silos.

Avancement des logements d’Aubin

Itteville Ensemble - 83 Septembre-Octobre 2018
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ASSOCIATIONS

Le comité FNACA est fier de ses jeunes ittevillois
Lors de la cérémonie du 19 mars, le collège Robert Doisneau avait délégué 10 collégiens pour participer aux
commémorations. 2 d’entre eux ont été porte-drapeaux, tant à la stèle qu’aux Champs-Elysées, et les 10
autres élèves ont eu l’honneur de déposer la gerbe du collège sur la tombe du soldat inconnu.

Le 11 juin dernier, une délégation de plusieurs membres du bureau,
accompagnée par MM. Guy LE SAUX, président FNACA du département
et Jean-Yves VENOT, de celui de Paris, ont été reçus au collège par le
principal M. DUBOIS, et le personnel administratif, afin de les remercier
et remettre un diplôme et une médaille aux collégiens et leurs enseignants qui avaient participé à cet événement à Paris.

Le 11 juin dernier, une délégation de plusieurs membres du bureau,
accompagnée par MM. Guy LE SAUX, président FNACA du département
et Jean-Yves VENOT, de celui de Paris, ont été reçus au collège par le
principal M. DUBOIS, et le
personnel administratif, afin
de les remercier et remettre
un diplôme et une médaille
aux collégiens et leurs enseignants qui avaient participé à cet
évènement à Paris.

MERCI à vous tous
N.B. : La prochaine Assemblée Générale du comité aura lieu : le 5
octobre 2018 à 17h30. Maison des Associations, rue Jean Giono
– ITTEVILLE.
18
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Amicale Cycliste d’Itteville

Pour la première fois depuis très longtemps l’ACI a compté 4 jeunes dans ses
effectifs pour la saison 2017/2018. Ces
jeunes ont intégré le groupe 2 et ont été
très présents lors des sorties VTT du samedi après-midi.
Nous tenons par ces quelques lignes à féliciter tout particulièrement Colin, Evan
et Léo pour leur bonne humeur, leur assiduité quelle que soit la météo et même
sous la neige, leur sens du groupe, leur
présence également lors des séances de
course à pied le soir et enfin et surtout
leur réveil plus que matinal le dimanche
17 juin afin d’être présent sur la base du
Saussay à 6h et ainsi participer activement à l’organisation de notre randonnée
‘Les Boucles d’Itteville’. Profitons-en également pour féliciter les différents encadrants et tout particulièrement Sylvain
qui a mené de main de maître ce groupe.
Pour cette nouvelle saison, nous espérons encore plus de jeunes (et moins
jeunes) pour faire grossir et ainsi pérenniser notre 2ème groupe qui rappelons-le
se retrouve le samedi après-midi pour des
randonnées d’environ 20 à 30 km sur 2 à
3 heures. Une bonne manière pour vous
initier ou perfectionner au VTT dans une
bonne ambiance.
Suivez-nous sur Facebook : « ACI Amicale
Cycliste d'Itteville – clubaci »

Comité des fêtes
c o mi t é d

es fêtes

itt
eville

organise un

concours de

pétanque
30 sept.
Base du
Saussay

à partir de 10 h

itteville

Inscription : 10 € la doublette formée
Restauration sur place

OUVERT
A TOUS
renseignements
06 33 24 99 10 - 06 76 95 65 20

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

Date à confirmer (l’information sera sur notre site internet
dès que possible, et sur la page facebook)
Itteville Ensemble - 83 Septembre-Octobre 2018
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CULTURE ET LOISIRS
Contact : 01 64 85 09 27 culture@mairie-itteville.fr - Facebook Brassens : culture et loisirs Itteville

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

• Jeudi 20 septembre
Destination Compiègne
Tarifs:

Base 40 personnes

81€ ittevillois
86€ extérieurs

Entrée libre

Base 30 personnes

89€ ittevillois
94€ extérieurs

Sortie

ition

Expos

Dans le cadre des journées du Patrimoine,
ouverture de l’exposition de la Grande
Guerre le 16 septembre et visite commentée de l’Eglise le 15 et 16 septembre.

• Jeudi 4 octobre
Musée Picasso à Paris

Visite de la clairière de l’armistice, déjeunercroisère sur l’Oise.

• Mercredi 10 octobre
Espace Georges Brassens
Tarifs
en cours

Gratuit

Sortie

n
estatio
Manif

L’exposition « Picasso. Chefs-d’œuvre ! » réunit
des œuvres maîtresses, pour certaines présentées à Paris pour la première fois.
20

20h30

ence
Confér

«Un voyage à travers le temps» : conférence sur
le son par Stéphane Pierrette.
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CULTURE ET LOISIRS

• Du 7 au 14 octobre
Espace Gorges Brassens

17h00

• Dimanche 14 octobre
Eglise Saint Germain

Programme
détaillé sur
le site,
en Mairie,
et au
service
culturel

Concert en
attente de
validation

TRIO
JAZZONAUTES
Albert
Urquijo
Guitare

Florence
Semichon
Flûte

Michel
Perrin

Entrée au
chapeau

Guitare Basse

n
estatio
Manif

rt

Conce
ds du jazz
Concert de standar

2018 – 17
anche 23 septembre
in d'Itteville – Dim
Église Saint-Germa ée libre, libre participation aux frais
Entr

Cet événement est l’occasion d’organiser tout
au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations.

• Samedi 20 octobre
Espace Gorges Brassens
Exercices de style
au
de Raymond Quene
l’é
de veil
Par la Cie Théâtre

20h30

h

Escapade à JazzLand : Concert Trio Jazzonautes,
guitare flûte, guitare basse.

• Du 5 au 18 novembre
Espace Georges Brassens

NOUVEAUX
TARIFS :
10€ ittevillois
15€ Extérieurs

10h-12h
14h-17h

Entrée libre

ition

Expos
e
Théâtr

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

Exposition 11ème salon d’automne. Artistes
ittevillois ou d’ailleurs, faites vous connaître et
venez exposer au salon d’automne 2018
Itteville Ensemble - 83 Septembre-Octobre 2018
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CULTURE / CINEMA

• Mercredi 21 novembre
Destination Vezelay

• Samedi 24 novembre
Espace Georges Brassens

20h30

Tarifs:

Base 40 personnes

NOUVEAUX
TARIFS :
15€ ittevillois
20€ Extérieurs

84€ ittevillois
89€ extérieurs
Base 30 personnes

92€ ittevillois
97€ extérieurs

Sortie

Visite guidée de la basilique Ste-Madeleine et
du village de Vezelay, classé parmis l’un des plus
beaux de France. Déjeuner. L’après-midi, découverte de l’Abbaye cistercienne de Fontenay, haut
lieu de Bourgogne.

e
Théâtr

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

À ITTEVILLE - ESPACE BRASSENS
Adultes 5€ / Enfants de moins de 12 ans : 4€

MARDI 9 octobre - 20h30
Historique
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MERCREDI 10 octobre -10h00
à partir de 3 ans
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MERCREDI 10 octobre- 14h30
à partir de 6 ans
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