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Liberté, Egalité, Fraternité …

Cette fin d’année 2018 aura encore été malheureusement marquée par des événements qui ne peuvent
nous laisser indifférents.
Qu’il s’agisse de l’attentat de Strasbourg ou de la crise
des gilets jaunes, notre pays n’a pu échapper ni à la
barbarie la plus abjecte, ni à l’expression de revendications sociales qu’il nous faut comprendre parce
qu’elles sont l’expression d’un malaise très profond
entre les élites et la population.
Par rapport à cette triste actualité, Itteville n’est pas
un village gaulois épargné par cet environnement
anxiogène.
Tous Ensemble, au-delà de nos différences,
renforçons ce lien indéfectible qui nous lie !
Bien au contraire, cette ville que nous aimons tant
n’est pas hermétique à tous les soubresauts qui traversent notre pays. Présent chaque jour auprès de
vous, je peux témoigner des inquiétudes des uns et
des autres. Elles sont légitimes et touchent tous les
problèmes de la vie quotidienne. Qu’il s’agisse de
logement, d’emploi, de vie chère, j’entends et je vois
les difficultés de certains d’entre vous.
Je sens bien que certains, une infime minorité, aimeraient un repli sur soi. À mon sens, la solution est
ailleurs.
En effet, la seule réponse que nous pouvons apporter humblement au niveau local, c’est de réaffirmer
notre attachement aux valeurs qui fondent notre
République et qui dessinent les règles du vivre-ensemble.
Et je vous le dis avec toute la force de conviction qui
est la mienne, aucun pas de côté ne peut remettre en
cause notre triptyque républicain.

©Photo Véronique Martin - Gui du Marais d’Itteville

Tous les jours, faisons-en sorte que la liberté, la
fraternité et l’égalité ne soient pas que de vains mots
inscrits au fronton de nos bâtiments publics.
La République c’est la propriété partagée par tous, au
bénéfice de tous et pour le bien de tous.
Alors, tous ensemble, au-delà de nos différences,
renforçons ce lien indéfectible qui nous lie.
Nous avons besoin de relever ce défi.
Il ne faut pas le faire seulement pour nous mais parce
que nous sommes dans l’obligation morale de rendre
des comptes à toutes celles et tous ceux qui nous ont
précédés.
N’oublions jamais que nos aînés nous ont laissé une
ville en héritage pour la confier aux générations
futures.
C’est dans cette perspective que des choix devront
être faits afin d’inscrire résolument notre ville dans
un développement maîtrisé, à taille humaine et respectueux de l’environnement.
Fidèle à vos côtés, soyez persuadés que vous pouvez
compter sur l’équipe qui m’entoure et sur moi afin de
servir au mieux les intérêts de notre belle ville et de
ses habitants.
Faisons de cette année à venir une belle succession de
réussites et d’accomplissements personnels. Restons
plus que jamais respectueux d’autrui et à l’écoute de
ceux qui sont dans la détresse.
Bonne et belle année 2019 !
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Etat Civil

Numéros Utiles

Bienvenue à

Ils nous ont quittés

Enzo, Alexis BAUMANN
né le 22 septembre 2018

Sophie, Raymonde, Emilienne
LEMOINE épouse JEANNAUX
le 16 septembre 2018

Manoa, Bertrand, Blaise PILLITTERI
né le 28 septembre 2018
Charlie JASTREBE
née le 19 octobre 2018

Maëly, Emilie, Mathilde, Julie
MATHIEU
née le 20 octobre 2018
Lilia Corinne Huguette LOISEL
née le 26 octobre 2018

Salomé, Maria, Mya CERQUEIRA
née le 30 octobre 2018
Chloé, Camille, Elise THONNEAU
née le 4 novembre 2018
Emma, Issara, Léanna SINGER
née le 6 novembre 2018

Bernadette, Esther, MarieMadeleine LECOMTE épouse
COMPAIN
le 6 novembre 2018
Audrey BURRIEL
le 7 novembre 2018
Gérard, Alexis, Arthur THÉVENON
le 10 novembre 2018

François IVARS
le 13 novembre 2018
Victor LAMBERT
le 14 décembre 2018
Divanueno AGOSTINHO
le 14 décembre 2018

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
CENTRE DE LOISIRS
ELEMENTAIRE
01 64 93 05 90
CENTRE DE LOISIRS
MATERNEL
01 64 93 68 55
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Tirage 2 800 ex. sur papier respectant une gestion durable des forêts

Mayron ASTRONGATT
né le 12 novembre 2018
Liyana, Véronique, Nathalie
DORÉ
née le 13 novembre 2018
Illya, Jehan, Tamaël PATOLE
née le 24 novembre 2018
Enora, Sydney, Valérie LE
MOIGNE
née le 28 novembre 2018
Sacha, Gaël, Marc PÉTANRANGUIN
né le 5 décembre 2018
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VIE COMMUNALE

Commémoration du 11 novembre

Le comité FNACA d’Itteville était
présent, comme chaque année, et
pour ce centenaire accompagné
de très nombreux ittevillois.
Le cortège est parti de la cour de la
Mairie, avec en tête les porte-drapeaux, dont deux collégiens, suivis
par l’adjudant-chef représentant
le major responsable de la gendarmerie de Guigneville, les pompiers
et les jeunes sapeurs-pompiers de
la caserne de Ballancourt-Itteville,
les enfants du Conseil Municipal
Jeune, avec leurs écharpes remises le matin même en Mairie,
puis les membres du conseil municipal entourant M. Alexandre
SPADA, Maire de la commune,
Mme MARY, principale du collège
Robert Doisneau, et de nombreux
anciens combattants et habitants.
Au monument aux Morts, Roger
PASTRE, président du comité
FNACA d’Itteville était maître de
cérémonie.

Les couleurs ont été envoyées par Jean-Claude
BENION, membre du bureau,
puis le nom de chacun des 51
habitants d’Itteville, morts
pour la France, a été lu par
Monique MICHON, secrétaire
adjointe du comité, complété par les noms des derniers
soldats morts pour la France
dans les récents combats au
Mali.

Une jeune collégienne a ensuite lu
un poème de Maurice Genevois,
« La boue ».
Le texte de l’UFAC a été lu par
André DANIEL, trésorier du comité FNACA d’Itteville, celui du Président de la République, lu par
M. Alexandre SPADA, Maire de la
commune.

Puis les gerbes de fleurs ont été
portées et déposées par des enfants du CMJ et de jeunes sapeurs-pompiers : la gerbe de la
FNACA par André DANIEL, la gerbe
de 39-45 par M. Maurice MERCIER,
la gerbe de la commune par M. le
Maire, la gerbe de la conseillère
départementale Caroline PARATRE
par M. Le Maire, et à sa demande,
la gerbe du député de l’Essonne
Franck MARLIN a été déposée par
Roger PASTRE, président du comité FNACA d’Itteville.

Quelques minutes après
11 heures, les cloches de
l’église
Saint-Germain,
comme dans toutes les
églises de France, se sont
mises à sonner à toute
volée, de la même façon
qu’elles avaient annoncé
l’armistice, il y a 100 ans.
Après la minute de silence,
les enfants ont entonné
la Marseillaise, reprise en
chœur par l’assistance.
La cérémonie terminée, tous les
participants se sont retrouvés à la
Mairie où un apéritif était offert
par la municipalité.
Ce fut une très belle cérémonie,
émouvante, en l’honneur de tous
ces jeunes qui ont fait don de leur
vie pour notre liberté.
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Inscription sur les listes électorales
Les élections européennes se
dérouleront le 26 mai 2019 afin
d’élire les 79 députés européens
représentant la France au Parlement européen.
Pour voter, il faut être inscrit sur
les listes électorales. Si ce n’est pas
le cas, n’oubliez pas d’effectuer
votre inscription.
Depuis la loi n° 2016-1048, cette
démarche est désormais possible
jusqu’au 31 mars 2019, (et non
plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, comme
c’était le cas auparavant).

Pour vous inscrire,
trois solutions :
•

•

en ligne sur service en ligne si
votre commune
est rattachée à ce
service ;
par
correspondance en envoyant
à la mairie de votre
commune la photocopie de votre pièce d’identité et de votre justificatif de
domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription
complété ;

•

ou en mairie en présentant
une pièce d’identité en cours
de validité, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
et le formulaire de demande
d’inscription complété.

Repas et colis des anciens
Le 8 décembre a eu lieu, en Mairie, la distribution des colis à destination de nos anciens. Ceux-ci se
sont déplacés nombreux, comme
chaque année, pour venir chercher le traditionnel colis de Noël.
Quelques jours plus tard, Monsieur le Maire, l’adjointe aux an-

ciens et à la solidarité, ainsi que
les membres de l’équipe de l’action sociale ont assisté au repas
de fin d’année donné en leur honneur.
Monsieur le Maire a profité de
l’occasion pour faire un tour d’horizon à l’ensemble des participants des projets à court et moyen
termes de la commune.

Il a notamment évoqué la création d’une maison intergénérationnelle dans le secteur Jean
Giono.
Itteville ne possède pas de structure d’accueil pour personnes
âgées. Cette formule nouvelle, qui
privilégie la cohabitation des anciens avec les plus jeunes ou les
enfants, inscrit notre commune
dans une démarche novatrice.
Tribune de l’opposition
AGIR POUR ITTEVILLE
Meilleurs voeux à tous pour
2019 ! 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 courriagiritteville@orange.fr
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Rappel des horaires et arrêts du mini bus
ARRETS ET HORAIRES DU MINI BUS
ARRETS

Mardi

DESTINATIONS

ZAC de la Bâche
Intermarché, Gifi, Défimode
Bricomarché, Mc Do

Place Charles de Gaulle Poste
Porte de Bouray
Aubin (RD31)
Route de Ballancourt
Place commune de Paris Rd-pt
Domaine
Zac de la Garenne Domaine
Entrée côté Rte de St-Vrain
Des Horizons/Rond-point du
collège

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Marché de la Marché de
la Ferté-Alais

Courses
Zac de la Bâche
Intermarché

Restauration du cœur
Ballancourt

9h00

8h30

8h30

9h00

9h05

8h35

8h35

9h05

9h10
9h15

8h40

8h40

8h45

8h45

9h10
9h15

9h20

8h50

8h50

9h20

9h25

8h55

8h55

9H25

9h30

9h00

9h00

9h30

Retour à partir de 10h30

Arbres et voisinage, quelques règles à retenir
Le printemps 2018 ayant été généreux en pluie, la végétation s’est
développée abondamment !
La question de la taille des arbres
et arbustes s’impose à tous les
propriétaires fonciers elle ne peut
être négligée ! Pour éviter les
conflits de voisinage, le Code civil
impose certaines règles.

En cas de non-respect de ces
règles, celui sur la propriété duquel avancent les branches des
arbres et arbustes du voisin peut
contraindre celui-ci à les couper,
en application de l’article 673 du
Code civil.

Sachez que l’article 671 du Code
civil fixe les règles. Il n’est permis
d’avoir des arbres et arbustes près
de la limite de la propriété voisine
qu’à la distance suivante :
•

•

2 mètres de la ligne séparative
entre les DEUX terrains pour
les plantations dont la hauteur
dépasse 2 mètres
50 cm pour les plantations
dont la hauteur est inférieure
à 2 mètres.

A défaut, il peut assigner son voisin en justice en vue de faire ordonner l’élagage de la haie et couper la végétation dépassant sur
son terrain. En outre, la commune
peut adresser au propriétaire du

terrain une mise en demeure de
procéder à l’élagage.
Vous devez également veiller à ce
que vos plantations n’empiètent
pas sur le domaine public. Si tel
est le cas, le maire peut vous
contraindre à élaguer vos arbres
en vous adressant une injonction de faire. L’article L2212-2-2
du Code général des collectivités
territoriales prévoit qu’en cas de
mise en demeure sans résultat, le
maire peut ordonner des travaux
d’élagage aux frais du propriétaire.
Un riverain qui planterait ou laisserait croître des haies ou des
arbres à moins de deux mètres
de la route sans autorisation, s’expose également à une amende de
1500 euros (article R. 116-2 du
Code de la voirie routière).
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Le futur gymnase baptisé Thomas Pesquet
Dans le précédent bulletin municipal, nous vous invitions à participer au choix du nom du gymnase
en construction. Ceux qui ont souhaité y participer ont été nombreux sur facebook et en Mairie.
Différents noms ont été proposés
lors de ce sondage d’opinion, avec
notamment, dans l’ordre alphabétique: Bernard Autrive, Marie Bochet, Didier Deschamps, Mbappe,
Cyril Moré, Claude Onesta, Teddy
Riner, Zinedine Zidane...
Une majorité s’est prononcée en
faveur de Thomas Pesquet, suivi de Marie-Josée Pérec, puis de
Bernard Autrive.
Résultats du sondage facebook

8

maillot du XV de France.
Tout le monde conviendra que
l’aptitude physique nécessaire
pour participer à une expédition
aérospatiale demande des qualités physiques exceptionnelles et
un entrainement complet qui est
bien comparable à celui des athlètes.
Il a fallu 7 ans de préparation pour
permettre à ce Normand de 38
ans, d’accéder à la mission de sa
vie.
C’est une véritable fierté que de
pouvoir honorer le 10ème Français
de l’histoire à être parti 6 mois
dans l’espace à bord d’un vaisseau
Soyouz
Il a fait parti de l’équipage qui

Parmi les questions qui nous ont
été posées, certains nous ont demandé pourquoi Thomas PESQUET était proposé, puisqu’il ne
s’agit pas d’un sportif.

occupe la Station spatiale internationale, véritable laboratoire en
orbite autour de la Terre à 400 km
d’altitude, de novembre 2016 à
juin 2017.

Au contraire, rappelons que Thomas Pesquet a rejoint la Station
Spatiale Internationale avec dans
ses bagages sa ceinture noire de
judo, son ballon de rugby et un

Durant cette mission, Thomas Pesquet a mené une centaine d’expériences dont la moitié développée
par l’Agence spatiale européenne
ou le CNES, l’autre moitié par la
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NASA.
L’intérêt que cet homme porte à
notre environnement est également un élément fort et symbolique qui corrobore les orientations que la municipalité promeut.
A la suite de l’expérience qu’il a
vécue dans l’espace, le cosmonaute avoue avoir pris conscience
de certains enjeux, notamment
climatiques.
Plus concrètement, de là-haut,
l’astronaute a vu les signes de ce
grand changement qui secoue la
Terre :
«On voit la pollution des rivières,
on voit la fonte des glaciers, on
voit les coupes dans les forêts
mais aussi la pollution de l’air
au-dessus des grandes villes qu’on
ne peut même pas photographier.
Cela renvoie beaucoup de beauté
mais on voit aussi les stigmates du
changement climatique.»
Ses témoignages photographiques
en sont la preuve indéniable.
Ce n’est finalement pas un hasard
si ce personnage a remporté les
suffrages de notre référendum.
Compte-tenu du caractère exceptionnel de sa mission, de ses
aptitudes physiques et de sa personnalité, Thomas Pesquet correspond aux aspirations de la collectivité en matière de préservation de
l’environnement.
Ce nouveau complexe sportif sera
donc un bâtiment à la hauteur de
nos ambitions.
Longue vie au gymnase Thomas
Pesquet.

VIE COMMUNALE

Un ittevillois à l’honneur
Un nouveau restaurant au coeur du village
«Le petit fourneau»
Le nouveau restaurant qui a ouvert ses portes début décembre
dans le centre ville d’Itteville,
Place Charles de Gaulle, vous accueille de 11h30 à 14h00 et de
17h30 à 21h00 tous les jours sauf
le dimanche midi et le jeudi.
Jamâa, épicier Ittevillois et Audrey
Ittevilloise, vendeuse à la boulangerie du bourg, se sont associés pour proposer un restaurant
«Fast Food».
C’est un projet qui leur tient à
cœur depuis longtemps et qu’ils
sont heureux de concrétiser.

Ils ont voulu conjuguer
l’esprit de la «restauration rapide» tout en offrant des produits gouteux élaborés en circuit
court.
Les frites sont faites
maison, un partenariat
sera
prochainement
signé avec un producteur local qui
fournira directement les pommes
de terre.
Les pâtes à pain et à pizzas sont
élaborées avec de la farine essonnienne, les pains sont fournis directement par la boulangerie du
bourg.

Vous trouverez à la carte, des
pizzas artisanales, des Kebab
volaille
ou
mouton,
des
Burgers, des frites maison, des galettes, élaborés uniquement avec
des produits frais et locaux.
Pour les contacter :
01 74 57 15 95

«Nous voulons que le petit
fourneau soit gage de
qualité et de simplicité»

Il s’agit uniquement d’un service à
emporter. Pas de restauration sur
place ni de livraison.

«L’objectif est de proposer un service rapide, tout
public et à des prix abordables» affirment les restaurateurs.

Bien évidemment, les premiers
clients étaient les élèves du collège Robert Doisneau qui sont
venus dès le mercredi de l’ouverture !
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Les minutes du Conseil Municipal
Compte rendu du 3 décembre 2018 (compte rendu détaillé sur le site internet www.itteville.fr)

Finances
Budget supplémentaire 2018.
Tarification d’occupation du domaine public : facturation à compter du 1er janvier 2019.
Autorisation donnée à Monsieur
le maire à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2019.
Autorisation donnée à Monsieur
le maire de créer un budget annexe autonome pour le Réseau
de Chaleur Urbain : La commune
va créer un réseau de chaleur urbain écologique pour chauffer les
nouveaux services et logements
qui seront construits.
Culture
Fixation des tarifs de la sortie
cirque de Massy.
Règlement intérieur de la bibliothèque municipale.

10

Don d’ouvrages à la bibliothèque
de Villegaihenc (l’Aude):
Au lieu de détruire les livres pour
faire de la place aux nouveaux ouvrages acquis par la collectivité,
Monsieur le Maire a décidé de les
offrir à la bibliothèque de la ville
de Villegaihenc, classée en catastrophe naturelle, suite aux inondations.

Technique / Urbanisme
Approbation de la modification
des statuts et du rapport d’activité du SIARCE.
Le plan communal de sauvegarde
(PCS) et le document public (DICRIM)

Demande de subvention des travaux de restauration des croix de
consécration de l’église Saint-Germain.
Marché Public
Adhésion au groupement de
commandes pour les assurances
incendie, accident, et risques divers (IARD).
Approbation du vote des
membres siégeant à la CAO de
la CCVE : Pour la distribution du
Bulletin Municipal, l’ensemble des
communes de la CCVE s’est regroupé pour obtenir un prix compétitif.
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Le PCS permet un recensement et
une analyse des risques à l’échelle
de la commune.
Le PCS complète également les
plans ORSEC de protection générale des populations. Le DICRIM
(Document d’information communal sur les risques majeurs) est un
document d’informations vulgarisées.
Demande de subvention pour le
réseau de chaleur : Pour finan-

VIE COMMUNALE

cer la construction du Réseau de
Chaleur Urbain, la commune demande à tous les financeurs de
projets écologiques de participer
au plan de financement.

Concession et Columbarium :
Pour respecter l’égalité de tous les
Ittevillois, le prix des Concessions
et du Columbarium s’est aligné sur
les autres redevances.

Autorisation donnée à Monsieur
le maire de solliciter la subvention auprès du conseil départemental de l’Essonne, dans le
cadre de la répartition du produit
des amendes de police, pour la
création d’un cheminement piéton (PMR) rue Jean Giono.

Création d’une Taxe d’inhumation
et d’une Taxe de Convoi :
Le Maire et l’ensemble des
membres du Conseil Municipales
ont décidé de retirer cette délibération.

Engagement de la commune dans
une démarche Zéro-Phyto.

Approbation du règlement de
fonctionnement de la crèche familiale d’Itteville, validé par la
CAF.

Convention de l’espace naturel
sensible de la Sablière, chemin
d’Orgemont : La commune s’engage avec le Département à faire
de ce lieu, où des découvertes archéologiques ont été réalisées, un
espace pédagogique.
Instauration du permis de démolir : Une autorisation devra dorénavant être demandée au service
de l’urbanisme de la Mairie avant
de démolir une structure.
Demande de subvention pour
la rénovation, modernisation et
passage en LED de l’éclairage public de la Commune.
Cette modernisation permettra un
effondrement de 78% de ce poste
de dépense.
Autorisation donnée à Monsieur
le maire de solliciter des subventions au taux le plus élevé pour la
création d’un cheminent piéton
(PMR) rue Jean Giono.
Affaires Générales – Etat civil
Revalorisation des tarifs du Cimetière.

Petite enfance / enfance

Inscription de la commune dans
le « Plan mercredi » :

Autorisation donnée à Monsieur
le Maire de signer une convention
financière entre les Communes
de secteur d’activités du réseau
d’Aide Spécialisées aux Elèves en
Difficulté (RASED)
Personnel
Autorisation de recrutement de
non titulaire en application de
l’article 3 de la loi n° 84-53 du
26/01/1984.
Détermination du taux de promotion d’avancement de grade.
Cette délibération permet à tous
les agents méritants de pouvoir
évoluer vers un grade supérieur.
Mise à jour du tableau des effectifs. Recensement du nombre
exact de postes ouverts au sein
de la commune et du nombre de
postes budgétés.
Confirmation du maintien et de
la modulation de la prime de fin
d’année.

Une nouvelle règlementation en
date du 23 juillet 2018 modifiant
les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs, révise la définition des accueils de
loisirs périscolaires.
Ce nouveau dispositif appelé
« Plan mercredi » s’inscrit dans le
cadre d’un projet éducatif territorial. Ce dernier devra inclure, le
mercredi et un accueil périscolaire
ancrés sur le territoire, en cohérence avec les temps familiaux et
scolaires.
En signant ce dossier unique de
projet éducatif territorial ainsi que
son annexe, la charte qualité plan
mercredi, la commune entre dans
ce nouveau dispositif.

Prise en charge des frais de santé. A la suite d’un accident du travail, l’assurance refuse de prendre
en charge des frais médicaux. La
commune s’engage, par cette délibération, à payer le reste à charge
pour l’agent.
Police Municipale
Approbation de l’ouverture dominicale des magasins Ittevillois
pour l’année 2019.
Divers
Approbation du rapport d’activité
de la CCVE : Comme chaque année, la CCVE doit rendre compte
de son activité aux 21 communes
qui la composent.
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Journées du Téléthon
Le Comité de Jumelage est
l’organisateur de la collecte
Téléthon à Itteville, avec le
soutien de la Mairie, mais
c’est l’action fédérative des
associations et services municipaux qui permet à cette
collecte de devenir aussi un
évènement culturel et sportif de notre commune.

les années précédentes.
Le contexte social actuel a fortement impacté le montant de la collecte nationale.
Notre devise «L’élan du cœur et des jambes pour
Eux» reste toujours d’actualité !!!

A l’année prochaine car les
chercheurs ont
Comme en 2017, cette manifestation 2018 du Télé- encore besoin de
thon n’a pas eu la même résonance médiatique que notre solidarité.

Course du muscle à l’école Paul Bert

Hip Hop

Nous remercions chaleureusement l’investissement des associations
ittevilloises et des entreprises pour leur investissement lors des journées du Téléthon :
Association Jumeaux et Plus, A.C.N.T. 91, La Forme les Formes Les
Marcheurs, Foyer des Jeunes – Tennis de Table, Conseil Municipal des Jeunes, La Forme les Formes Hip Hop, École J. Prévert et
2.A.E.J.P., Club Pyramide - Néfertitteville, Service Enfance - A. P. P. S.,
Amicale Cycliste d’Itteville, Krav Maga Val d’Essonne, Bibliothèque municipale, Judo Club Itteville, Tirade et Chants, A.S.I. HandBall, Arts et
Passion, Poignée de Sel, ASI Football, Aïkibudo, Danc ’ Itt, École Paul
té
Bert, Élan Jean Jaurès, Police Municipale, Karaté club Itteville, ComiReprésentation de théâtre
de Jumelage, Service Culturel Municipal, Sapeurs-Pompiers de Cerny,
Services Techniques Municipaux.

Inauguration des journées du Téléthon

12

Le sot l’y laisse Itteville (restaurant), Chez Jamâa
(épicerie générale), Intermarché Itteville (grande
distribution), Moulin Fouché du Gué, Comptoir de
famille (centre commercial Mennecy, ArianeGroup
SAS, Les gourmandises de la place (boulangerie),
Le royaume des lutins Ballancourt (Boutique spécialisée), La petite boulange de Charlotte (boulangerie), Styling set coiffure Itteville, Jean-pierre &
Jean-christophe Buizard (coiffeurs Ballancourt)

Itteville Ensemble - Numéro 85 Janvier - Février 2019

VIE COMMUNALE

Manœuvre incendie

Les marcheurs

Réunion Généthon le 30 janvier à 19h00
Comme l’an dernier, une réunion est organisée à l’espace Georges Brassens «Généthon, laboratoire de
l’AFM-Téléthon : du combat d’une association de malades à un leader mondial des thérapies innovantes
pour les maladies rares».
Chaque année, des bénévoles se mobilisent, une chaîne solidaire se met en place et la générosité des ittevil7 ET 8
lois s’exprime sans retenue. Cependant, cette démarche ne peut et ne
doit pas être à sens unique. C’est la
DÉCEMBRE
raison pour laquelle Alexandre Spada a souhaité que le Directeur Général du Généthon vienne expliquer aux
ittevillois les progrès enregistrés, d’années en années, dans le domaine de la thérapie génique.

2018

/

élan du afincœur
et des aujambes
pour eux
Les effortsL’consentis
de contribuer
financement
de ces recherches seront d’autant plus appréciés si
l’on mesure l’importance phénoménale des récentes découvertes relatives au génome humain.
Frédéric Revah, directeur général de Généthon et Président
de YposKesi, l’une des plus grandes plateformes industrielles
de produits de thérapie génique et cellulaire, créée en
novembre 2016 par AFM-Téléthon et Bpifrance, viendra
présenter les dernières innovations en matière de thérapie
génique. Frédéric Revah a plus de vingt-cinq ans
d’expérience dans l’industrie biotechnologique et
pharmaceutique, il a occupé plusieurs postes de direction
d’entreprise, ainsi que de recherche académique. Il a obtenu
son doctorat à l’Institut Pasteur, Université Paris V et diplômé
de l’Ecole Polytechnique.
Février 2018 – LE SYNDRÔME DE CRIGLERNAJJAR : 1er ESSAI DE THÉRAPIE GÉNIQUE pour
cette maladie rare du foie, qui pourra aussi servir
pour d’autres maladies neuromusculaires.

250 programmes de
recherche financés
grâce au Téléthon !

Venez assister à la réunion
mercredi 30 janvier 2019 à 19H00
à l’Espace Georges Brassens à Itteville
Itteville Ensemble - 85 Janvier - Février 2019
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MARCHÉ BIO ET LOCAL

ITTEVILLE

- 01
Un nouveau marché à Itteville

64 93 77 00

e
Théâtr Communal
Marché

RDV le 1er et 3ème vendredi de chaque mois
de 17h à 21h
Place Newick
(derrière l’église)

Consommons des
produits du terroir

La municipalité a lancé un marché
avec des producteurs locaux et bio
le 1er et 3ème vendredi de chaque
mois, sur la place Newick, derrière
l’église.

au lien social et apporte un soutien essentiel aux agriculteurs qui,
par ce biais, ont une meilleure
connaissance des attentes des
consommateurs.

(confiseries)
- Tisanes et plantes aromatiques
(S. Guillot de Pussay)

Cette démarche s’inscrit dans le
projet plus global du respect de
l’environnement et de la valorisation des spécialités locales.

Le marché favorise la consommation de produits de saison et
de bonne qualité nutritionnelle.
Les produits sont plus goûteux et
moins uniformes que ceux achetés
en supermarché.

- GatinOrge (bière locale et bio) et
Beaujolais nouveau Bio (de Forest)

Ce rendez-vous bi-mensuel permet d’animer le centre bourg et
d’accéder à des produits frais et
locaux. C’est aussi l’occasion de
connaître les artisans et agriculteurs de notre région.

- Cosmetruck (Cosmétiques bio)

- Conserveries bio de Marcoussis
et Sel de Ré (gros sel et fleur de
sel).

À ce jour, une dizaine de producteurs est présente :
- Potagers du Télégraphe
gumes)

(lé-

- Jardins de St Germain
(légumes)
- Volaille prunaysienne
(Poulets , et produits dérivés , oeufs)
- Cresson (M. Muz cressonnière de montmirault
Cerny)

Ce mode de consommation favorise l’économie locale, participe
14

- Fromages et Charcuterie du Jura (le gourmet du
Jura)
- Les nougatines de Marie-Claire
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Le jour de l’inauguration, le vendredi 7 décembre, malgré la pluie
et le vent, les clients ont répondu
présent et déclarent être enchantés de trouver dans leur ville, un
marché de produits bio et locaux.
L’accès à des produits en circuits
courts est enfin une réalité sur
Itteville.

MARCHÉ BIO ET LOCAL

«Je suis ravie de pouvoir acheter
des produits sains et cultivés dans
notre région, je viendrai régulièrement c’est sûr». nous déclare une
maman de 3 jeunes enfants.
«Nous avons hésité à venir vu le

temps mais je ne regrette absolument pas le déplacement» affirme
un jeune couple.

des produits proposés; le pari est
réussi, nous vous attendons nombreux pour les prochains marchés.

Les paniers sont pleins, les acheteurs ravis, les agriculteurs féli
cités pour la qualité et la diversité

7 bonnes raisons d’aller faire ses
emplettes au marché
- Acheter des produits de saison
- Consommer des produits sains
et de meilleure qualité
- Découvrir des fruits et légumes
- Faire vivre l’économie locale
- Consolider le lien social
- Respecter l’environnement
- Favoriser les échanges

Monsieur le Maire, vous avez souhaité installer ce
marché à Itteville, quelles ont été les raisons qui
ont présidé à ce choix ?
«Acheter directement aux producteurs est un geste
écologique fort.
C’est soutenir les méthodes de production respectueuses de l’environnement.
Cette démarche favorise l’économie locale, participe au lien social et apporte un soutien essentiel
aux agriculteurs biologiques.
Tout ce qui peut favoriser les circuits courts, la brièveté des parcours de transport, la proximité des
sources d’approvisionnement de produits sains va
dans le bon sens.
Encourager l’agriculture biologique c’est probablement nous procurer la possibilité, dans un avenir proche, d’alimenter les cuisines de nos futurs
groupes scolaires avec des produits irréprochables.
La santé de nos enfants en dépend.
Dans les 5 ans à venir, 2 groupes scolaires d’une
vingtaine de classes environ seront construits afin
de répondre aux exigences de scolarisation de notre
collectivité. Il faut d’ores et déjà penser à un changement radical du fonctionnement de nos cantines
scolaires. Ce saut qualitatif se prépare dès maintenant».
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TRAVAUX

Qu’est-ce que la chaleur fatale ?

© Newords - S2T Ingénierie

La transition écologique à
Itteville à travers la création
d’un Réseau de Chaleur Urbain (RCU)
Qu’est-ce que la chaleur
fatale ?
Par chaleur fatale, on entend une production de
chaleur dérivée d’un site de
production qui n’en constitue pas l’objet premier, et
qui, de ce fait, n’est pas nécessairement récupérée.
L’industrie présente un potentiel de chaleur fatale qui
n’est pas négligeable.
Cette chaleur inutilisée par
la société Vermillon a permis à la commune de signer
une convention pour la mise
à disposition gratuite d’une
eau à 65° issue des deux puits de
forage.
Le premier servira à puiser l’eau
chaude à 65°, le second à restituer
à la nappe phréatique l’eau froide
après usage, mais sans l’avoir
souillée.
Ce réseau de chaleur sera un système de chauffage à l’échelle urbaine (par opposition au chauffage
à l’échelle des bâtiments, dans lequel la chaleur est produite in situ,
au niveau du bâtiment utilisateur
ou à proximité immédiate).
Dans ce cas précis, il va permettre
de créer un réseau de chaleur
urbain c’est-à-dire un réseau

16

de chauffage à distance, dans un
grand quartier de la commune
d’Itteville.
Cette installation distribuera à
plusieurs utilisateurs comme les
résidences et les structures publiques qui vont être construites
ou encore le centre technique
municipal, la police municipale
déjà existants et d’autres futurs
équipements pourront également
se raccorder à ce réseau.
La chaleur produite par une chaufferie à proximité du lieu de puisage
sera véhiculée via un ensemble de
canalisations de transport de chaleur.
La chaleur ainsi distribuée est
principalement utilisée pour
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le chauffage des bâtiments et de
l’eau chaude sanitaire.
Ce qu’il faut surtout en retenir,
c’est que la facture pour l’habitant sera divisée par 10 pour
chauffer son eau et son logement
par rapport à un chauffage électrique.
Enfin, c’est une énergie renouvelable et non polluante.
M. le Maire souligne que cette
démarche vient amender un projet global visant à protéger l’environnement.
Les efforts réalisés localement au
sein de nos actions quotidiennes
contribuent efficacement à améliorer notre qualité de vie et celle
des générations futures.

TRAVAUX

Avenue des Tilleuls
Les travaux d’enfouissement des
réseaux et de réaménagement de
la voirie sont en cours et devraient
s’achever au cours du premier trimestre 2019.
Il est envisagé la mise en sens
unique de la voirie.
Pour être cohérent avec le sens
de circulation de l’Avenure Foch,
celle-ci devrait être dans le sens:
Avenue de la sablière vers Avenue
Joffre.

Prés Picards

Gymnase
Aménagement de l’Avenue des
Merles (accès au gymnase).

Début des travaux d’assainissement avec le remplacement de la
conduite d’eau potable et la mise
en place du réseau d’eaux usées.

Les conduites de gaz et d’électricité ont été passées pour l’alimentation du gymnase ce qui permettra
de finaliser les revêtements ainsi
que la mise en place des candélabres et bornes en led sur le premier semestre 2019.

Sur le premier semestre 2019,
viendront le complément d’aménagement avec reprise de la voirie
et mise en place d’un éclairage public LED.

Les associations ont bénéficié
d’une visite guidée du futur gymnase. Elle a été conduite par l’architecte Jean-François Galliot,
concepteur du projet.
Chacun a pu s’approprier ce nouvel espace et se projeter sur son
utilisation future. Ce fut aussi l’occasion d’échanger sur les aménagements à prévoir.
Itteville Ensemble - 85 Janvier - Février 2019
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ENFANCE

Le Conseil Municipal Jeunes très impliqué

Comme chaque année, nos jeunes
élus ont participé au Téléthon
2018 :

livraisons. Puis à 8h, nous sommes
partis avec les animateurs pour livrer les commandes.

Il fallait se lever tôt ce dimanche
9 décembre pour préparer les livraisons de petits déjeuners à
domicile ! Nous nous sommes retrouvés à 7h afin de préparer les

Nous avons passé de bons moments, les gens nous ont accueillis et étaient très contents ! Certains étaient encore en pyjama,
d’autres nous attendaient avec

impatience…
Nous avons livré 180 petits déjeuners environ, et récolté 500 euros
au profit du Téléthon !
À l’année prochaine pour une nouvelle livraison, et merci à tous les
participants !

Accueil de loisirs maternel

En novembre et décembre derniers, les maternels du
centre se sont familiarisés avec leurs cinq sens via des
activités et des jeux pédagogiques.
Ils ont aussi dansé au rythme de « dhobi aaya », chanson enfantine indienne.
18

Le père Noël a été généreux cette année !
Les enfants découvriront des nouveautés, comme
l’arbre à activités ainsi qu’une pléthore de nouveaux
jeux de société adaptés aux tout-petits comme aux
plus grands.
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Accueil de loisirs élémentaire

Durant les mois de novembre et
décembre, le groupe des C.P /
C.E.1 ont pu découvrir avec l’aide
de Pikachu l’Australie et

Ce code leur a permis de retrouver
le sarcophage de Toutankhamon,
l’expédition repart de plus belle
vers le Caire.
Le groupe des C.M.2 est retourné dans le monde du
seigneur des anneaux, ils
ont rencontré différents
personnages qui leur ont
posé différentes énigmes
et épreuves, certaines
énigmes restent encore
sans réponse.
La Bataille des 5 armées a
pris fin, mais de nouvelles
aventures approchent.

ses kangourous, Londres
et ses monuments. Aujourd’hui ils
sont de retour de Laponie, ont-ils
rencontrés le père noël ?
Le groupe des C.E.2 / C.M.1 continuent leurs expédition en Egypte,
ils viennent de finir la visite des
grandes Pyramides où ils ont dû
déchiffrer le code de Cléopâtre.

Les enfants, bien gâtés, ont
pu découvrir le 25 au
matin au pied du sapin,
pleins de cadeaux que
le père noël nous a gentiment déposés : jeux de
sociétés, une table de pingPong, ballons, raquettes…
Vivement noël prochain !

Itteville Ensemble - 85 Janvier - Février 2019
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JEUNESSE

Service jeunesse
L’année 2018 s’est terminée en
beauté, avec les sorties à Centerpark et au Space Jump qui ont
rassemblé une quarantaine de
jeunes.
En ce début d’année, l’équipe
d’animation a décidé d’investir
dans les nouvelles technologies :
Achat d’un casque virtuel, qui va
permettre aux jeunes de s’immerger dans des voyages interactifs
aux quatre coins du globe.
Achat d’un drône, pour des projets photo et vidéo.
Rappel : la fiche sanitaire est téléchargeable sur le
site de la commune, ainsi que les plannings. Pour
les sorties, pensez à vous inscrire au préalable !
Par sms au 06 71 88 93 38.
A bientôt au service jeunesse !

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
à partir de 18h00

20
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ASSOCIATIONS

Comité des fêtes

16 Février 2019
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Le plus joyeux des Anti-stress !

(Association reconnue d’utilité publique

Adultes et Enfants à partir de 10 ans
(Les enfants doivent être accompagnés…)

Première séance d’essai : Enfants 6 euros

Adultes 10 euros

Ou 25 euros l’année par personne
00

Un mercredi par mois de 14h30 à 15h30 de novembre à Juin
Foyer Alexandre, 11 Rue du Billoy, 91760 Itteville

Pour une heure et demie par semaine vous aiderez et
accompagnerez dans leurs efforts celles et ceux qui
veulent apprendre ou réapprendre le français.
N’hésitez pas, nous avons besoin de vous

Pour toute information,
appelez le 07 81 47 70 59 ou écrivez à
renaissanceculture.ballancourt@gmail.com

Inscription obligatoire : coursandcoachs@gmail.com
Ou en appelant Nathalie au 06 16 40 54 54
Emmanuelle au 07 81 31 25 39

Pour le bon déroulement de la séance, venir avec :
Une tenue souple et confortable
Un tapis de sol ou drap de bain (si tu peux t’allonger)
Des chaussons ou chaussettes pour la salle
Une bouteille d’eau
Et … ton cœur d’enfant ! ☺
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BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque George Sand Contact : 01 64 93 72 93 bibliothèque@mairie-itteville.fr

Une nouvelle équipe à la bibliothèque
Une nouvelle équipe composée de trois personnes, sera là pour vous accueillir et vous
conseiller dans les différents secteurs de la bibliothèque réaménagés au mois de novembre.
Marie-Andrée, responsable de la bibliothèque,
saura vous conseiller dans le secteur adulte composé de romans, de romans policiers, de bandes
dessinées et de documentaires.
A l’étage, au secteur jeunesse, vous trouverez
Isabelle et Marine, elles pourront vous orienter
sur les différents livres jeunesse.
Du romans ados aux romans pour les 6-12 ans,
des premières lectures aux bandes dessinées/mangas et pour les plus petits les albums.
C’est avec convivialité qu’elles vous accueilleront, vous guideront dans vos recherches de lectures et partageront avec vous leur passion des livres.

Exposition et atelier couture

Samedi 12 janvier
2019
de 11h à 15h

Nous vous proposons une exposition couture avec de petits ateliers de couture animés par Samantha couturière professionnelle.
Elle vous donnera les astuces pour confectionner de l’infiniment petit à la
robe ou au pantalon.
Vous trouverez différents ouvrages de couture au sein de la bibliothèque.

Exposition sur le cirque

Du 15 janvier au 12
février 2019

La bibliothèque
vous propose une
expositon sur le thème du cirque du 15 janvier
au 12 février 2019.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

22
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BIBLIOTHÈQUE

Partage littéraire autour d’un café
Laurent Malot, romancier demeurant à
Etampes 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 !

À la découverte de l’Origami

Samedi 19 janvier
2019
de 10h à 12h

Mercredi 6 mars 20
19
de 14h30 à 15h30

Les enfants pourront
découvrir
l’origami,
nous aider à faire quelques petits sachets pour
notre projet grainothèque et apprendre à faire des
pliages ludiques qu’ils auront le plaisir de ramener
chez eux.
Cet atelier sera ouvert aux enfants à partir de 6
ans sur réservation.

Soirée littéraire autour d’un café
Animée par Delphine
Saintemarie, de la librairie
itinérante du poussin.

Mercredi 29 mars
2019
à 20h00

Présentation des romans qui ont fait la rentrée
d’hiver.

Jeux de société: ne les jetez pas !
Vos étagères sont encombrées et vous souhaitez vous débarrasser de
vos jeux de société et jeux vidéo ? Ne les jetez pas ! Faites un don à la
bibliothèque.
Nous les mettrons ensuite en prêt sur le même principe que les ouvrages
et nous organiserons des séances de jeux au sein de la bibliothèque.
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CULTURE ET LOISIRS
Contact : 01 64 85 09 27 culture@mairie-itteville.fr - Facebook Brassens : culture et loisirs Itteville

• Samedi 2 février
Espace Georges Brassens

• Jeudi 24 janvier
Michael Jackson Grand Palais

8èmes rencontres de

Tarifs:
31 €

danse

Départ à 9h
de Brassens

Sortie

Cette exposition explore l’impact culturel de la
personnalité et de l’œuvre de Michael Jackson
dans le champ de l’art contemporain des années
Visiteà de
la clairière de l’armistice, déjeuner1980
aujourd’hui.
croisère sur l’Oise.

• Du 4 au 8 février
Espace Georges Brassens

20h30

TARIFS :
6€, -12 ans 4€
Ittevillois
8€, -12 ans 6€
Extérieurs

cle
Specta e
Dans

En partenariat avec Danc’Itt. «La danse ne
peut être ni américaine, française, classique,
moderne, contemporaine; elle est universelle, comme tout art qui se veut grand» .
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous auprès du service culturel.

• Mardi 5 février
Espace Georges Brassens

Entrée
libre

14h15

Gratuit

ition

Expos

Exposition «Répressions et déportations en
france et en europe 1939-1945».
En collaboration avec l’AFMD. Le mardi à l’espace Brassens à 14h15 projection ‘La rafle’.
24

Projection du film ‘La rafle’, séance scolaire et
ouverte à tous, dans le cadre de l’exposition
«Répressions et déportations en france et en europe 1939-1945»
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• Vendredi 8 février
Espace Georges Brassens

20h30

TARIFS :
15€ adultes
10€ -18 ans

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

rt
Conce e
t
Théâ r

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.

• Vendredi 22 mars
Espace Georges Brassens

20h30

20h30

• Samedi 16 mars
Espace Georges Brassens

Pour cette 15ème édition des Hivernales, c’est le
Théâtre Musical / Objet sonore qui est à l’honneur avec la compagnie Zic-Zazou.

• Jeudi 28 mars
château d’Athee Sur Cher
Tarifs:

Base 45 personnes

TARIFS :
15€ ittevillois
20€ Extérieurs

cle
Specta ur
Humo

Au travers de personnages tous plus ravagés les
uns que les autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire,
à rire de ses aventures auprès des enfants, des
parents, mais aussi des chats et des zombies.

69€ ittevillois
72€ extérieurs
Base 35 personnes

71€ ittevillois
74€ extérieurs

Sortie

Accueil au château autour d’un casse-croûte de
charcuterie maison. Puis, début de l’atelier «les
terrines et rillons du Père Guyot». Déjeuner. Visite commentée des Chais et caves et dégustation de vin.
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CINEMA
À ITTEVILLE - ESPACE BRASSENS Adultes : 5€ / Enfants - 12 ans : 4€
Films sous réserve de modifications
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MERCREDI 16 JANVIER -10h00
A partir de 3 ans

MERCREDI 16 JANVIER- 14h30
A partir de 6 ans

MARDI 15 JANVIER - 20h30
Drame

MERCREDI 20 FEVRIER-10h00
A partir de 3 ans

MERCREDI 20 FEVRIER- 14h30
Action, Aventure, Famille

MARDI 19 FEVRIER- 20h30
Thriller, Fantastique

MERCREDI 13 MARS -10h00
A partir de 3 ans

MERCREDI 13 MARS- 14h30
A partir de 6 ans

MARDI 12 MARS- 20h30
Comédie dramatique
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