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édito
Le hasard n’existe pas. 

Le 8 février nous avons eu la joie et l’émotion d’ac-
cueillir deux acteurs exceptionnels venus interpréter   
«Horowitz le pianiste du siècle ». 

Pourquoi le hasard ?
Simplement parce que cette pièce relate une période 
qui se nourrissait d’un racisme ordinaire. Cette exclu-
sion violente qui aboutissait souvent à des élimina-
tions individuelles et plus tard collectives.

C’est malheureusement le hasard qui vient superpo-
ser la représentation de cette œuvre déchirante et 
le tract nauséabond distribué récemment à Itteville 
avec les mêmes intentions de salir et de détruire.

Hier comme aujourd’hui, il y a heureusement des 
femmes et des hommes pour refuser de voir se ré-
pandre l’égoïsme, celui qui se nourrit du malheur, ce-
lui qui pratique l’amalgame et les raccourcis séman-
tiques.

Pour ma part, et je sais pouvoir parler en votre nom 
à tous, notre système, avec ses imperfections et ses 
valeurs qui fondent notre communauté ; soyez cer-
tain que j’en serai toujours le défenseur à chaque fois 
qu’il faudra monter au front pour le promouvoir.

On me reproche la préoccupation permanente d’être 
l’artisan de l’accueil et de l’ouverture à ceux qui ont 
besoin de solidarité. On voudrait refuser à d’autres 
ce dont on dispose aujourd’hui sous prétexte qu’on 
était là avant.
Avec conviction, je vous dis qu’une collectivité doit 
s’adapter et évoluer. 

L’augmentation de la population, inéluctable à 
Itteville comme partout ailleurs, doit nous donner 
l’occasion de nous rénover de façon efficace en nous 

donnant les moyens d’assurer nos dépenses de fonc-
tionnement pour les vingt années à venir.

Les adeptes du « c’était mieux avant » ou de « on est 
venu ici pour la tranquillité », les partisans du repli 
sur soi ne gagneraient qu’une seule chose : la dilution 
d’Itteville dans une fusion avec d’autres communes 
et la perte de son identité.

Mieux vaut rester maître de son destin et considérer 
la loi SRU pour ce qu’elle est : une obligation certes, 
mais aussi le moyen de franchir plus aisément les dif-
ficultés et la précarité de demain. Nous devrons af-
fronter à la fois les baisses de dotations de l’Etat mais 
surtout, l’augmentation annoncée de la facture éner-
gétique. La sortie du nucléaire a un coût et pour le 
financer, Les industriels de l’énergie ont programmé 
des hausses continues des tarifs de l’électricité : 6% 
pour l’année à venir et 30% sur dix ans !

Nous devons bâtir cette synthèse qui consiste à res-
pecter la loi tout en réussissant une transition éner-
gétique garante de notre indépendance économique 
future. De plus, comment oserions-nous encore nous 
regarder en face si nous nous affranchissions du  
devoir moral de nous aider les uns les autres.

Se priver de l’honneur de s’attaquer à la précari-
té du logement nous renverrait aux heures les plus 
sombres vécues par Horowitz.

Ne pas avoir le courage d’entreprendre cela au-
jourd’hui constitue le moyen le plus sûr d’en faire 
payer les frais à nos enfants demain.

Pensez-y !

©Photo Véronique Martin - Marais d’Itteville
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Bienvenue à
Nathan, Sébastien, Dominique 
CHAMPION
né le 28 décembre 2018

Milan, Michel, Claude DUPERCHE 
MANRY
né le 2 janvier 2019

Mathilde, Ann’ Claire, Eloïse 
DUFRUIT
née le 6 janvier 2019
Martin, Pierre, Gilbert DOURDIN
né le 10 janvier 2019
Lucie, Marie, Catherine LAFORET
née le 4 février 2019
Emmy, Marie, Isabelle CÉCINI 
TRONY
née le 5 février 2019

Etat Civil

Ils nous ont quittés
Lucette, Marcelle, Suzanne 
ROUSSELLE épouse LIMOUSIN
le 12 janvier 2019

Solange, Raymonde GUETTE 
le 15 janvier 2019

Paulette, Raymonde CHAVAROT 
épouse QUENU
le 28 janvier 2019

Roger, François MÉVEL 
le 13 février 2019

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

CENTRE DE LOISIRS  
ELEMENTAIRE 
01 64 93 05 90

CENTRE DE LOISIRS 
MATERNEL 

01 64 93 68 55
Le 1 er Mai 

Offrez du bonheur
Itteville Ensemble n° 86 Mars - Avril 2019
Mairie d’Itteville - 91760 Itteville 
Directeur de la publication : Alexandre Spada, Maire 
Maquette, mise en page : Lucie Duval Caron 
Impression : Id1’prim - La Ferté-Alais - 01 64 57 61 38 
Imprimerie labellisée 
Tirage 2 800 ex. sur papier respectant une gestion durable des forêts

Ils se sont dit «Oui»
En 2018, 38 PACS ont été 
célébrés sur la commune 
d’Itteville.
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Église : des travaux à prévoir

 
Tribune libre 

Agir et Vivre à Itteville

Les 2 groupes « Agir pour 
Itteville» et «Vivre à Itteville» fu-
sionnent pour constituer «Agir 
et Vivre à Itteville». Nos pro-
jets concordant, nous unissons 
nos efforts pour constituer une 
équipe unique et engagée. Nous 
proposons une alternative dé-
mocratique qui conduira à des 
projets pérennes répondant aux 
aspirations et aux attentes des 
ittevillois. Nous porterons en-
semble une ambition commune, 
attachée à une urbanisation maî-
trisée et respectueuse de l'envi-
ronnement, et dans un cadre fi-
nancier qui se voudra vertueux 
pour les finances locales. Re-
trouvez-nous sur www.agiretvi-
vreaitteville.fr.
Vous pouvez également nous 
joindre au 06 74 56 03 62 ou 
par courriel à contact@agiretvi-
vreaitteville.fr.

Travaux dans l’Eglise :

Création d’un plancher dans le 
clocher : Afin de pouvoir procé-
der à l’installation et à l’entretien 
des cloches de l’Eglise, il est né-
cessaire de procéder à la création 
d’un plancher.

La Municipalité souhaite faire ap-
pel à une entreprise compétente 
qui propose la réalisation d’un 
plancher en chêne (80x50mm sur 
3m de long) sur lequel viendront 
se poser des lames en bois de sa-
pin  d’une épaisseur de 5 cm.

Réparation des Vitraux : des vi-
traux situés à une hauteur de  
20 mètres du sol sont cassés, ce 
qui engendre des courants d’air 
qui risquent de provoquer des dé-
gâts à l’intérieur de l’Eglise. 

Des réparations provisoires pour 
sécuriser les abords de l’Eglise ont 

été réalisées. 

Afin de procéder à la réparation 
des vitraux, un prestataire spécia-
lisé interviendra avec une nacelle. 

Restauration fondamentale de 
deux peintures sur toile : L’œuvre 
« Madeleine au pied de la croix », 
peint par Mathey et Duez en 1869 
d’une dimension de 260 x 180cm  
et le « Portrait de Guillaume Gi-
bieuf » d’auteur inconnu, datant 
du XVIIIème siècle.

Les restaurateurs vont réaliser 6 
étapes pour restaurer les toiles.

Restauration du couvercle et de 
ses serrures des fonds baptis-
maux de l’église Saint Germain 
d’ITTEVILLE datant du 3ème quart 
18ème siècle, 1768.

Le couvercle est fortement em-
poussiéré et encrassé. La tôle et 
les charnières en laiton sont re-
couvertes de corrosion. Cet élé-
ment est fragilisé et non fonction-
nel par l´absence de deux axes de 
charnière. Ces zones sont à traiter 
et à stabiliser chimiquement.

La totalité des dépenses de res-
tauration est subventionnable.

La restauration des croix de 

consécration est terminée.

Vous pourrez admirer le magni-
fique résultat du travail des res-
tauratrices. 

Grâce au cofinancement de la 
commune, de la CCVE et de la 
DRAC cette réalisation redonne à 
l’Eglise son cachet d’autrefois.
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Grand débat national
A initiative du Président de la République, le gouver-
nement engage un grand débat national sur quatre 
thèmes qui couvrent les grands enjeux de la nation : 
la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de 
l'Etat et des services publics, la transition écologique, 
la démocratie et la citoyenneté.

Les maires ont donc ouvert leurs mairies pour que 
les citoyens puissent commencer à exprimer leurs  
attentes. 

Notre pays va désormais entrer dans une phase plus 
ample et lancer sur l'ensemble du territoire, des  
débats locaux, afin qu'un grand dialogue national s'en-
gage entre tous et que chaque citoyen puisse y contri-
buer. 

Le 11 mars 2019 à 19h00, à l’espace Brassens, la col-
lectivité organise un grand débat sur le thème de la 
transition écologique.

Nous vous attendons nombreux pour échanger.

 ITTEVILLE 
ESPACE BRASSENS 

11 Mars 2019  
à 19h00 

Thème évoqué : 
La transition écologique  

Ouvert à tous  

ITTEVILLE

RÉUNION 
PUBLIQUE

19h30 - Espace Brassens
- Travaux en cours et à venir
- Environnement 
- Urbanisme 
- Questions diverses

14 MARS 2019 Réunion Publique
Ce rendez-vous  privilégié sera l’occasion d’échan-
ger avec les élus sur les différentes thématiques 
qui animent vos préoccupations.

Les débats porteront sur la vie de notre ville au 
quotidien mais également sur les projets à venir.

Dans cette conjoncture parfois difficile, il est plus 
que jamais nécessaire de privilégier une concerta-
tion directe afin d’éviter les incompréhensions.
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Votre compteur électrique change et devient Linky

Le compteur Linky c’est le nouveau 
compteur électrique mis en place 
par Enedis qui va progressivement 
remplacer tous les compteurs clas-
siques. 

Quand le compteur Linky sera-t-il 
installé chez moi ?

Pour la commune d’Itteville, le dé-
ploiement a déjà commencé et 
se poursuivra jusqu’en décembre 
2019.

Qui se charge de changer mon 
compteur ?

C’est Enedis (anciennement 
ERDF), gestionnaire de réseau 
de distribution, qui se charge du 
remplacement des 35 millions de 
compteurs électriques en France. 
La pose du compteur Linky est to-
talement gratuite.
Comment se déroule l’installa-
tion de mon compteur Linky ?

À J-45 Enedis vous envoie un cour-
rier d’information et vous appelle 
pour convenir d’un rendez-vous si 
votre compteur est situé à l’inté-
rieur de votre logement

Le jour J Enedis vous installe le 
nouveau compteur Linky : la pose 
dure 30 minutes pendant les-
quelles le courant est coupé.

Le nouveau compteur sera posé à 
l’emplacement de l’ancien.

À partir de J+30 votre compteur 
devient communicant

En moyenne, à J+60, vous profitez 
de tous les services Direct Energie 
pour suivre votre consommation 
en ligne, par mois, par jour ou par 
heure.

Quels sont les intérêts de Linky 
pour les consommateurs ?

Linky a de nombreux avantages 
pour les consommateurs. Il per-
met :

De profiter d’une mise en service 
rapide (moins de 24h) suite à un 
déménagement ;

Des frais et délais d’intervention 
largement diminués ;

Un relevé de compteur sans in-
tervention physique et donc sans 
rendez-vous ;

Une détection plus rapide des 
pannes sur le réseau et des inter-
ventions donc plus rapides ;

Une facturation au plus près de sa 
consommation réelle et une plus 
grande maîtrise de sa consomma-
tion.

A-t-on le droit de refuser la pose 
de Linky ?

Certains consommateurs ont ex-
primé leur inquiétude vis-à-vis de 
Linky et souhaitent refuser l’instal-
lation de ce nouveau compteur.

Le compteur Linky est à la pro-
priété des collectivités locales, qui 
concèdent sa gestion à ENEDIS.

ENEDIS est tenu d’entretenir et 
de remplacer les ouvrages et élé-
ments du réseau notamment en 
fonction de leur évolution, et cela 
implique alors l’obligation légale 
d’accepter de tels changements 
pour les consommateurs. 
Il n’est donc pas possible de re-
fuser l’installation du compteur 
Linky, et les tentatives pour retar-
der ou entraver ces installations 
ne sont pas sans conséquence 
pour les récalcitrants.

Les mairies peuvent-elles refuser 
Linky ?

Certaines communes refusent 
l’installation de boîtier jaune. Elles 
ont été rappelées à l’ordre par la 
Direction Générale des Collectivi-
tés Locales. La DGCL a clairement 
énoncé que même si les comp-
teurs appartiennent aux autori-
tés organisatrices de distribution 
(AOD) d’électricité, les collectivités 
territoriales ne peuvent pas s’op-
poser au déploiement de Linky.
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Les minutes du Conseil Municipal

Affaires Générales
Délégations attribuées à Mon-
sieur le Maire en vertu de l’article 
L2122-22 du CGCT. Cette délibéra-
tion a permis une mise à jour des 
délégations confiées à Monsieur 
le Maire par le Conseil Municipal.

Culture
Il appartient au Conseil Munici-
pal de se prononcer sur les tarifs 
des manifestations culturelles de  
l’espace Georges BRASSENS pour 
l’année 2019.

Finances
Fixation des durées d’amortis-
sement des subventions reçues 
transférables au compte de Résul-
tat. Cette délibération obligatoire 
est très technique, mais néces-
saire pour assurer la bonne ges-
tion des comptes de la commune.

Demande de subventions dans le 
cadre de la démarche Zéro-Phyto, 
pour la construction d’un stade 
et pour la réhabilitation et la re-
naturation du terrain de camping 
d’Itteville. Il est proposé au Conseil 

Municipal de demander des sub-
ventions pour ces trois projets à 
tous les partenaires financiers au 
taux le plus élevé possible.

Versement d’un acompte antici-
pé de subvention à l’association 
les Potagers du Télégraphe pour 
l’année 2019. Les associations qui 
emploient du personnel ont be-
soin de trésorerie pour assurer le 
paiement des salaires. L’associa-
tion qui perçoit une subvention 
annuelle demande à pouvoir bé-
néficier d’un acompte anticipé de 
subvention de 7.500 € .

Décision Modificative n°2 sur le 
BP 2018 permet de procéder à de 
nécessaires ajustements sur les 
lignes de crédits avant la clôture 
comptable de 2018.

Personnel
Ralliement à la procédure de pas-
sation d’une convention de parti-
cipation relative au risque «San-
té». Il est nécessaire de proposer 
une protection « santé » au per-
sonnel de la commune. Le CIG 

propose une consultation afin de 
bénéficier de tarifs intéressants 
sans obligation d’adhésion à l’or-
ganisme choisi.

Annulation de la délibération n°29 
du conseil municipal du 11 oc-
tobre 2018 (promesse de vente 
du terrain des 4 dromadaires) : Le 
prix de vente de ce terrain était 
fixé à la somme de 1 878 600€ 
sans prendre en compte les frais 
de dépollution du terrain. Or, les 
frais de négociations avec la so-
ciété FRANCE PIERRE ont abouti à 
la décision d’une prise en charge 
directe de l’intégralité des frais de 
dépollution du terrain. Il convient 
par conséquent de rapporter la 
délibération n°29 du 11 octobre 
2018, le prix de vente étant ame-
né à être modifié .

Achat de chèques cadhoc pour 
le Noël des enfants du personnel 
pour 2018. Cette prestation s’élève 
à 25€ par enfant, 42 enfants sont 
concernés soit un total de 1060€, 
incluant la somme de 10€ repré-
sentant les frais de port.

Compte rendu du 10 janvier 2019 (compte rendu détaillé sur le site internet www.itteville.fr)
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Opération ville propre
La propreté est l'affaire de tous ! 

Rejoignez-nous samedi 18 mai 2019, de 9h00 à 12h00 pour 
participer à la 3ème grande opération de nettoyage des rues 
de la commune.

L'opération «Ville propre», menée en partenariat avec le 
Conseil Départemental dans le cadre de sa démarche Es-
sonne verte, consiste à sensibiliser un maximum les ittevil-
lois à la propreté urbaine.
Saluons la démarche du Conseil Départemental qui, depuis 
23 ans, maintient cette action citoyenne d’éducation et de 
sensibilisation et souhaitons que pour cette année encore, 
nous soyons encore plus nombreux pour montrer combien 
la sauvegarde de notre environnement nous est chère. 

Pour pouvoir voter aux élections Européennes du dimanche  
26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
Si ce n’est pas le cas, n’oubliez pas d’effectuer votre inscription.
Cette démarche est désormais possible jusqu’au 31 mars 2019 et 
non plus le 31 décembre de l’année précédente, soit sur le site 
service public.fr ou en mairie.

A partir du 1er janvier 2019, la mise en œuvre du REU (Répertoire 
Election Unique) et le passage d’une liste électorale par bureau 
de vote à une liste électorale par commune  nécessitent la renumérotation de l’ensemble des électeurs dans 
leur bureau de vote, et donc l’édition d’une nouvelle carte électorale pour chaque électeur.
Cette carte vous sera adressée directement par voie postale à votre domicile après le 31 mars.

Élections européennes

Titres d’identité, anticipez
Anticipez vos demandes de titres 
d’identité et de voyage pour limi-
ter les délais d’attente et d’obten-
tion avant les sorties et examens 
scolaires ou avant la période es-
tivale.

Toutes les démarches sont  
disponibles sur le site internet de 
la commune www.itteville.fr, dans 
l’onglet : «Démarches / Etat civil»
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Les ittevillois à l’honneur

«Merci aux familles d’Itteville et d’ailleurs de nous avoir permis de retrouver rapidement une 
vie de famille presque normale.
Les dons ont été très très nombreux. Cette générosité nous a émus et marqués.
Sans cette chaleur humaine, nous aurions mis beaucoup plus de temps à nous en remettre bien 
que nous soyons loin de réinvestir notre maison.
Grâce à vous, nos enfants ont pu continuer à aller à l ’école dans de bonnes conditions (vête-
ments, chaussures, cratables, matériel scolaire).
Les jouets, jeux, livres, nourriture, produitsd’entretien, produits pharmaceutiques, de soins, élé-
ctroménagers, vaisselle, ameublement sont arrivés en si grande quantité qu’émotionnellement il 
a été difficile de gérer cette situation sans quelques larmes.
Il est rassurant et touchant de constater qu’un tel élan du coeur est encore possible dans le 
monde dans lequel nous vivons».

Eric, Korie, et leurs enfants Tinaël et Kérian

Un élan de générosité pour une famille Ittevilloise

Samedi 12 Janvier, un incendie se déclare dans le garage d’Eric 
et Korie durant leur absence. Malgré l’intervention rapide des 
pompiers, ils ont assisté impuissants à la destruction de tous 
leurs biens.

Une chaine de solidarité s’est rapidement mise en place par 
leur entourage et les communes d’Itteville et de Ballancourt.

La famille a tenu à remercier toutes les personnes qui ont pu les 
aider, de loin ou de près. 

Ateliers mémoire du CCAS
Conférence «l’atelier Mémoire» aura lieu le jeudi 21 mars 2019 de 
14h30 à 16h30 en mairie.

Les ateliers Mémoire s’adressent à toute personne retraitée. Les jeux 
et exercices proposés sont accessibles à tous et stimulent toutes les 
formes de mémoire. De façon ludique et pratique, ils mobilisent l’atten-
tion, l’observation et la concentration. L’échange et la convivialité font 
de ces rencontres des moments mémorables !
Le Prif organise ces ateliers en partenariat avec des experts de la pré-
vention ou des thématiques abordées (fédération, association, entre-
prise) et les acteurs locaux de votre territoire (Mairie, CCAS, Clic, Ré-
sidence autonomie, Clubs sénior, Centre socioculturel, Bailleur social, 
association locale ...).
Les activités proposées sont intégralement financées par le Prif et ses 
partenaires.

Aucune participation financière ne vous sera demandée.
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Action emploi

Accompagnement informatique

RDV le 25 et 26 mars, en Mairie. 
De 14h00 à 17h30 sur inscription.

Entretien individuel sur rendez-vous.

Pour plus d’informations, contactez 
Sophie Wenger 
Tél : 01 64 93 77 15 
sophie.wenger@mairie-itteville.fr

La Municipalité met en place depuis 2012 un dispositif 
gratuit d’aide à l’usage des nouvelles technologies et 
pour cela a créé un Espace Public Numérique.

Les missions de cette structure s’articulent autour de 3 
axes : l’accompagnement informatique pour les adultes, 
des ateliers pédagogiques pour les enfants et pour les 
personnes âgées, des cours à la demande pour la fami-
liarisation au tout numérique. 

Les deux premières actions ont rencontré un vrai succès 
avec, d’une part, des cours informatiques diligentés 2 
fois par semaine par une animatrice à un groupe de personnes qui revient quotidiennement, et d’autre part, 
des ateliers pédagogiques pendant les vacances scolaires dans le cadre des centres de loisirs.

Toutefois, malgré l’intérêt que suscitent les cours pour l’aide au tout numérique, peu de personnes ont encore 
souhaité profiter de ce dispositif.

Pourtant beaucoup de démarches administratives ne sont déjà uniquement possibles que par une procédure 
informatique. Pour que tous les citoyens soient égaux devant ces nouvelles directives, la Municipalité sou-
haite donner aux administrés qui ne sont pas autonomes dans ce secteur, toutes les possibilités de le devenir.
 
Vous pouvez contacter le service de la mairie au 01 64 93 77 26 pour organiser sur rdv une formation  
adaptée.
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AUGMENTATION DU PARC DE LOGEMENTS

QU’EST-CE QUE LA LOI SRU ?

La loi SRU (Solidarité et Renou-
vellement Urbain) votée en 2000 
s’applique aux communes de :

• 1 500 habitants en région pari-
sienne;

• 3 500 habitants pour les com-
munes faisant partie d’une agglo-
mération de plus de 50 000 habi-
tants.

En fixant un seuil minimal de lo-
gements sociaux, l’article 55 de la 
loi SRU vise à renforcer l’offre de 
logements disponibles pour les 
ménages à revenus modestes et à 
assurer une répartition équilibrée 

du logement social sur le terri-
toire, gage de la diversité et de la 
mixité en matière d’habitat.

La loi SRU impose notamment 
aux communes un minimum de 
25% de logements sociaux.

Dans le cas où une commune re-
fuse de se plier à la règle de solida-
rité et de renouvellement urbain, 
l’Etat pourra délivrer lui-même un 
permis de construire d’Etat autori-
sant la construction de logements 
sociaux sur la commune.

Tant que le seuil des 25 % n’est 
pas atteint, les communes sont 
soumises à un prélèvement an-

nuel sur leurs ressources fiscales. 

La loi de 2013 renforce le rythme 
de rattrapage en comblant le dé-
ficit existant au rythme de: 25 %  
de construction pour la période 
2014-2016, 33 % pour 2017-2019, 
50 % pour 2020-2022 et 100 % 
pour 2023-2025. 

À la fin de chaque période trien-
nale, un bilan est établi, le non-res-
pect des engagements entraînant 
des pénalités qui peuvent être 
multipliées par cinq par décision 
préfectorale, le Préfet se fondant 
sur l’importance du déficit pour 
user du coefficient multiplicateur.

POURQUOI ITTEVILLE EST 
IMPACTÉE PAR LA LOI SRU ?

Notre commune fait partie d’un 
EPCI de plus de 50 000 habitants. 
Avec  13 489 habitants au dernier 
recencement en 2015, la ville de 
Mennecy atteint au 1er janvier  
2019 le seuil de 14 501 habitants.

Ce dernier chiffre porte la popu-
lation de la CCVE à un total de  
59 405 habitants. 

Toutes les communes de plus de  
3 500 habitants seront impactées 
de fait par l’application de la loi 
SRU.

Concrètement, pour notre com-
mune, cela revient à dire que nous 
devons être en capacité de pro-
poser aux habitants 25% de loge-
ments sociaux d’ici 2025, soit 873 
logements. Mennecy est en cours 
de réalisation d’une tranche de 
120 logements sociaux ainsi que 

des constructions de logements 
diffus (permis accordés). 

Il y a donc tout lieu de penser qu’à 
ce rythme, le seuil déclencheur 
des 15 000 habitants à Mennecy 
sera atteint cette ou année ou en 
2020. Alors, Itteville sera automa-
tiquement assujettie à la loi SRU.
*Un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) est une structure ad-
ministrative française regroupant plusieurs 
communes afin d’exercer certaines de leurs 
compétences en commun.
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AUGMENTATION DU PARC DE LOGEMENTS

L’offre et la demande
Devant ces enjeux humains,  
financiers et réglementaires, il 
est nécessaire dès aujourd’hui 
d’amorcer une réflexion globale 
en matière d’urbanisme de notre 
ville.

Enjeux humains

L’évolution du mode de vie des 
foyers a fortement changé ces  
dernières années. 

L’augmentation de familles sé-
parées ou monoparentales re-
présente une famille sur 5 et en-
gendre un accroissement de la 
demande de logements.

Cette évolution ne peut être en-
visagée sans une amélioration 
du parcours résidentiel : de nom-
breuses catégories sociales sont 
encore trop souvent exclues du 
droit au logement, les personnes 
âgées, les handicapés, les per-
sonnes soumises à des menaces 
conjugales, les primo accédants 
etc... 
Chaque année, nous enregistrons 
des demandes sans cesse plus 
nombreuses de logements.

Les 3 bailleurs sociaux présents 
sur la ville comptabilisent au total 
301 demandes. Les services so-
ciaux de la ville enregistrent de 
leur côté 297 demandes pour l’an-
née en cours.

France Habitation nous signale 
une multiplication par 5 de ses 
dossiers pour Itteville.

Enjeux financiers

Une supposition : si le constat 
de carrence était pronon-
cé aujourd’hui par le Pré-
fet de l’Essonne, la pénali-
té qu’Itteville aurait à payer 
aux services de l’Etat serait de  
360 000€ compte tenu de notre 
potentiel fiscal 2017.
Lorsque le nouveau potentiel fis-
cal aura été voté,  cette amende 
pourrait être augmentée.

Il serait impensable de répar-
tir cette amende sur nos impôts  
locaux alors que la commune a 
tout fait pour ne jamais les aug-
menter.

Il serait surtout impossible  de 
produire autant de logements dès 
l’annonce de la mise en place de 
la loi SRU en un délai aussi court :  
l’urbanisme et la maitrise foncière 
s’accommodent mal d’improvisa-
tion.
Enjeux d’urbanisme

L’accroissement attendu de la 
population nous impose dès à 
présent de mettre en place de  
nouveaux schémas de circula-
tion et de produire des infrastruc-

tures supplémentaires :  nouvelles 
écoles, crèches, services à la per-
sonne etc...

Le Plan Pluriannuel d’investis-
sement prévoit d’ores et déjà 
un financement à hauteur de  
35 Millions d’euros à l’horizon 
2025.

Bien sûr, ces dépenses ne donne-
ront pas lieu à des augmentations 
d’impôts car la situation financière 
de la commune est bonne grâce à 
l’augmentation naturelle de l’as-
siette fiscale et à une appréhen-
sion de la transition énergétique.
Construire aujourd’hui les équi-
pements publics à consommation 
neutre, remplacer l’éclairage pu-
blic au sodium par des ampoules 
LED, mettre en place un système 
de chauffage urbain : tout cela 
permettra à la collectivité d’enre-
gistrer de considérables écono-
mies de coûts de fonctionnement 
alors même qu’on nous annonce 
des augmentations du prix de 
l’énergie à hauteur de 30%.

S’épargner des sanctions finan-
cières, imaginer ce que seront nos 
nouveaux quartiers et leur shéma 
de circulation nécessite de prévoir  
et de combiner plusieurs enjeux 
en même temps. 
Il s’agit d’anticiper.
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VIE COMMUNALEURBANISME

Rapport d’enquête publique: déclaration de projet 
des 4 Dromadaires

Objet de l’enquête publique 

Dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé en 2006, Itteville a inscrit le secteur d’entrée de 
ville sud-est, dit des « 4 dromadaires » comme secteur à vocation économique.

La commune souhaite aujourd’hui réaliser une opération de construction de logements sociaux pour répondre 
aux critères de la loi SRU, auxquels la ville sera soumise dans les pochaines années.

Pour que l’opération d’aménagement puisse se faire, il est nécessaire d’adapter le document d’urbanisme et 
la procédure de mise en comptatibilité du PLU par déclaration de projet.

Description du projet

Le site d’implantation du futur projet se trouve en entrée de ville sud-est, dans la continuité de la zone agglo-
mérée, en bordure de la RD 449.

Il s’agit d’une zone de requalification et de reconversion urbaine d’environ 7 250m2 sur laquelle se trouvent 
des locaux d’activités désaffectés et un pavillon abritant un cabinet vétérinaire ; le site est minéralisé à plus 
de 90%.

La commune envisage de construire des logements sociaux répartis entre 4 petits bâtiments et en y intégrant  
le cabinet vétérinaire. Le projet architectural sera un élément structurant de l’entrée de ville, il viendra s’arti-
culer autour d’un jardin paysager. La quasi totalité des places de stationnement sera située en sous-sol, limi-
tant l’impact en surface, au profit d’un aménagement paysager généreux et ouvert sur la ville.
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TRAVAUXVIE COMMUNALEURBANISMEURBANISMEURBANISME

Durant l’enquête publique, 6 thèmes ont animé le débat :

1/ L’intérêt général

Les personnes défavorables au projet argumentent que les besoins de logements sociaux et le diagnos-
tic réalisé en amont de cette enquête sont éronnés. Pourtant, il n’en reste pas moins que les chiffres sont  
factuels et incontestables.

Itteville compte actuellement 167 logements locatifs sociaux, soit 6.04% du parc total estimé à 2 764 loge-
ments. Pour atteindre les 25% obligatoires, ce ne sont pas moins de 873 logements sociaux à créer à moyen 
terme.

Comme l’approuve le commissaire enquêteur, la construction de ces logements est donc d’intérêt général 
puisqu’elle répond à une demande croissante de familles modestes, de couples séparés et de jeunes.

2/ Le programme et l’architecture

Les détracteurs du projet préfèreraient, sur cette zone, la construction de bâtiments à vocation commer-
ciale et artisanale qui leur paraît plus en harmonie avec l’environnement.

La construction des 4 bâtiments, articulés autour d’un jardin paysager, n’empièteront pas sur les zones agri-
coles et viendront requalifier l’entrée de ville en remplaçant avantageusement les structures amiantées et 
polluées.

3/ La mixité sociale

Concernant l’inquiétude de n’avoir que des logements sociaux, il est évident que ce type de projet repose-
sur un principe de mixité sociale en se fondant sur une répartition 70% de logements sociaux et 30% de 
produits en accession.

4/ Les services

A la remarque relative au manque de services résultant de l’augmentation de la population, il a été prévu, 
un Plan Pluriannuel d’Investissement dont l’articulation financière permettra de créer des infrastructures 
manquantes et des services en suivant un calendrier adapté et cadencé. 

5/ La circulation le stationnement, le transport

Un doute s’est installé auprès de certaines personnes qui pensent que les aménagements routiers néces-
saires n’ont pas été prévus. Comme le confirme le commissaire enquêteur, les projets ont été suffisamment 
anticipés pour que les agencements soient adaptées aux besoins (parkings, voirie ...)

6/ L’assainissement

Le zonage d’assainissement est en cours de révision de manière à inclure  en assainissement collectif des 
terrains qui en avaient été jusqu’à présent exclus : Piémonts de la Butte et secteur sud d’Itteville. 

Le commisseur enquêteur, rappelle que ce point a été abordé lors de la présentation du projet auprès de 
la Préfecture et de la MRAE. Le SIARCE réalise les études nécessaires au renforcement du réseau d’assai-
nissement des eaux usées qui permettront de faire aboutir la révision du zonage et ainsi le raccordement 
des nouveaux logements et des propriétés privées. Pour les eaux pluviales, elles seront gérées à la parcelle.

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable et sans réserve à cette 
déclaration de projet.  

Le rapport d’enquête publique est disponible en intégralité sur le site de la commune www.itteville.fr
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TRAVAUX

Inauguration du chemin des Prés Picard
Le 20 février dernier, a eu lieu l’inauguration à mi travaux du chemin des Prés Picard en présence du SIARCE, 
financeur du projet.

Cette étape permet aux riverains de visualiser l’avancée des travaux avec notamment la pose du poste de rele-
vage qui rendra possible l’acheminement des eaux usées sur le collecteur prés picard. La conduite d’adduction 
d’eau potable a été totalement posée et mise en service.

La réfection de voirie avenue des Tilleuls est totalement terminée. Les riverains ont été conviés à l’inaugura-
tion le 20 février en présence du SIarce et des élus.

Comme pour toutes les rues qui ont été rénovées,  l’enfouissement de réseaux a été réalisé. Les nouveaux 
candélabres  à LED donnent un aspect plus moderne à cette avenue et participe à la réduction des dépenses 
d’énergie.

La rue a été mise en sens unique  dans le sens Avenue de la Sablière vers l’Avenue Joffre.

Inauguration de l’avenue des Tilleuls
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Gymnase, l’avancée des travaux

Les parkings sont en cours de réalisation, une partie de la piste cyclable et du cheminement piéton ont été 
revêtus en enrobé. Les plantations ont été réalisées fin février. Les travaux du gymnase se poursuivent avec 
la pose du bardage côté ouest.

TRAVAUXTRAVAUX

Logements d’Aubin

Croix Boissée

Les travaux des 37 logements d’Aubin se poursuivent dans les délais. Les  maisons seront livrées courant mai. 
Une commission d’attribution des logements sera organisée en amont par le bailleur social.

Les aménagements et la modifi-
cation du carrefour à feux sont en 
cours de réalisation. 

La grue a été démontée fin février.

Les logements seront livrés au 
cours du deuxième semestre 
2019.
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ENFANCE

Retour sur la classe de neige 
Les élèves de CM2 des 3 écoles 
élémentaires sont partis en 
classe de neige du 8 janvier au 
18 janvier 2019 en compagnie 
de leurs enseignants, à la sta-
tion de St Michel de Chaillol  
située dans les Alpes du sud.

L’objectif principal, pour cette 
classe de neige est la découverte 
d’un nouvel environnement, la 
montagne.

Chaque matin, les élèves ont été 
pris en charge par les moniteurs 
de l’école de la Fédération Fran-
çaise de Ski, permettant à cer-
tains de découvrir la glisse pour 
la première fois, et permettant 
à d’autres, de perfectionner leur 
technique de ski. 

Les conditions météorologiques 
leur ont permis de s’exercer à dif-
férentes autres activités, comme 
notamment la randonnée en ra-
quettes, les promenades en forêt 
et les descentes en luge pour le 
grand bonheur de tous...

Pour autant, les apprentissages 
scolaires ont continué chaque 
après-midi.
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VIE COMMUNALEENFANCE

Relais assistantes maternelles
Des animations qui ont ravi tous 
les publics en cette fin d’année 
2018 et début 2019.

• Un spectacle « Raconte-moi 
une histoire » de l’association, 
Ile y a.

• Une animation musicale.

• La confection de pochettes ca-
deaux et de marionnettes par 
les Assistantes Maternelles. 
Un décor de fête aux couleurs 
de l’Inde.
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ENFANCE

Activités en APPS

APPS Jacques Prévert : Autre classique, les construc-
tions en kappla des enfants de l’APPS Jacques Prévert.

Accueil de loisirs élémentaire

Au cours des épisodes neigeux, les enfants 
ont pu s’adonner aux joies des sports d’hi-
ver !

APPS Jean Jaurès : L’équipe d’animation a orga-

nisé une grande distribution de soupe à l’école. 

Rien de tel qu’une bonne soupe pour se réchauf-

fer à la récré.

Accueil de loisirs maternel 

Après avoir passé un hiver au Mont Elsa, nous partons à la 
découverte de l’inde avec notre famille éléphant. 

Entre mandalas, danses indiennes, costumes traditionnels et 
cuisine, vos enfants partiront pour un vrai voyage. Nous sou-
haitons réaliser un éléphant géant qui sera le gardien d’Elsa 
Triolet. En emmenant vos enfants vous pourrez sentir l’odeur 
des Cheese naan. 

Attention, nous sommes en pleine préparation d’un Flash 
mob et nous allons sûrement vous demander de nous aider 
à le réaliser… 

Préparez-vous, l’inde s’invite à Itteville.

Au centre de loisirs
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ENFANCE

APPS Paul Bert : Fabrication de colliers de perles, un classique pour se détendre après l’école !

APPS Pablo Picasso : Munis de leurs moufles les 
enfants n’ont pas hésité à profiter de la neige.  
Voici leur nouvel ami !

APPS Elsa Triolet : Les enfants de l’école Elsa Trio-

let ont pu découvrir le monde des arts par le biais 

d’une programmation particulière. 

Ils ont pu se confronter aux grands maitres de la 

peinture : Le Caravage, Gustave Klimt, Edward  

Munch, Tamara de Lempicka… 

Ils ont également découvert la sculpture, la  

gravure et la calligraphie asiatique. Toutes les 

œuvres produites ont pu être admirées par les pa-

rents lors de l’exposition « Elsart » qui s’est tenue 

du 18 février au 22 février.

Collecte des restos du Cœur
Comme chaque année, nos jeunes élus du Conseil Mu-
nicipal Jeunes ont décidé d’aider à nouveau les restos 
du cœur. 

Ils ont organisé une collecte de denrées alimentaires 
dans les écoles de la commune : affichage, discours 
pour leurs camarades, visite des commerçants, tri des 
dons… L’apprentissage de la citoyenneté passe par 
ce type d’action solidaire, félicitons le CMJ pour cet  
engagement ! 

Le mercredi 13 février, les jeunes de «fréquences ados» 
on également participé à cet élan de solidarité en mettant en place un jeu de chasse aux denrées alimentaire 
pour les restos du coeur. Le jeu s’est fait en partenariat avec des enfants de l’accueil de loisirs Jean Jaurès 
d’itteville. Il avait pour but de ramener le plus de denrées alimentaire possible au cour d’une après-midi.
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JEUNESSE

FNACA
Le comité Fnaca d’Itteville pré-
sente ses vœux à ses adhérents.

Le samedi 12 janvier 2019, le co-
mité Fnaca d’Itteville a convié 
ses adhérents à la tradition-
nelle cérémonie des vœux.

Le président Roger Pastre, lors de 
son discours, a remercié les parti-
cipants, et remémoré les grandes 
manifestations organisées au 
cours de l’année précédente, le 
19 mars, puis le centenaire de l’ar-
mistice le 11 novembre dernier. 

Il en a profité pour remercier 
à nouveau les enseignants de 
notre commune, notamment 
de l’école Jacques Prévert avec 
Mme CHAMPION, et du collège 
Robert Doisneau successivement 
avec M. DUBOIS, puis Mme MA-
RY. L’implication de nos jeunes 
dans la cérémonie du 19 mars à 
Paris, a fait l’admiration de nom-
breux officiels, et nous souhai-
tons que leur engagement à nos 
côtés, perdure grâce au concours 
des nouvelles équipes éducatives.

Il a remercié de leur présence 
les présidents des comités voi-
sins, ainsi que Mme Caroline 
PARATRE, conseillère départe-
mentale. Le député de l’Essonne, 

M. Franck MARLIN, retenu sur 
d’autres cérémonies s’est excusé 
de ne pas être présent à Itteville.

Puis, le président a remis la mé-
daille d’honneur de la FNACA à M. 
Jean-Claude BENION, pour son en-
gagement depuis de nombreuses 
années au sein de notre comité.

Ensuite, la médaille militaire a 
été remise à M. Michel MASSOT, 
par un adhérent du comité de 
Cerny, M. Michel BERTHOU, lui-
même titulaire de cette médaille. 

Cette décoration, très rare, 
n’est accordée qu’à des soldats 
ayant accompli des actes de bra-
voure reconnus par les autorités 
militaires. De nombreux dos-
siers sont encore à l’étude, 56 
ans après la fin des combats !!

Les convives se sont ensuite réga-
lés en partageant la traditionnelle 
galette des rois, et ont apprécié cet 
agréable moment  de convivialité.

Le comité souhaite à tous les ad-
hérents et leurs familles une ex-
cellente année 2019, et espère 
qu’ils seront nombreux à parti-
ciper à la prochaine cérémonie à 
la stèle, le mardi 19 mars 2019.

 
Très important                                         

Attribution de la Carte de Combattant aux militaires présents en Algérie du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964.
De nouvelles dispositions sont actuellement à l‘étude par les autorités, afin d’étendre le bénéfice de la Carte 
du Combattant, aux derniers militaires envoyés en Algérie après son indépendance, et jusqu’au 1er juillet 
1964.

Nous invitons les ittevillois éventuellement concernés par cette mesure, à se rapprocher du président du 
comité FNACA d’Itteville : M. Roger PASTRE, 2 Chemin du Pressoir 91590 CERNY.

VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONSVIE ASSOCIATIVE

Renaissance et culture

 
 

 (Association reconnue d’utilité publique) 
 
    

                                       

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information, 
appelez le 07 81 47 70 59 ou écrivez à 

renaissanceculture.ballancourt@gmail.com 

Pour enfants : 
Mercredi de 13h50 à 15h25   
Mercredi de 15h25 à 17h00

Pour adultes : 
Mercredi de 20h 30 à 22h30 
Jeudi de 14h00 à 16h00  
Jeudi de 20h30 à 22h30 
Vendredi de 14h00 à 16h00 
Samedi de 10h00 à 12h00

Lors du deuxième trimestre, les thèmes abordés 
pendant les cours sont : la danse, l’étude du drapé 
et le portrait. Les tableaux réalisés seront présen-
tés lors de l’exposition de l’Atelier qui aura lieu les 
18 et 19 mai 2019.

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

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, pas-
tel sec, pastel gras, encres, technique mixtes et collages. 
Nos stages permettent de se familiariser ou de se per-
fectionner dans plusieurs disciplines de façon plus ap-
profondie ou en complément des cours :

- Etude du portrait adultes et portrait enfants
- Etude de la couleur
- Etude de la perspective
- Modèle vivant, homme, femme et portrait enfant
- Initiation à l’aquarelle
- Initiation à la peinture
- Initiation au dessin
- Initiation au pastel sec
- Initiation au graff 
- Peinture au couteau

Pendant les stages, le matériel est fourni.

Atelier d’art d’Itteville
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Comité de jumelage  
 
Depuis 1992, le Comité de Jumelage développe des actions et tisse des liens 
d’amitié avec le village de Newick, situé dans l’East Sussex en Angleterre, au 
nord de Brighton, station située sur la côte. 

                                TELETHON 2018 : V COMME VIE, VAINCRE, VICTOIRES 
La collecte de notre 14ème manifestation ittevilloise reversée à 
l’AFM s’élève à 11.687,68 €. 
Afin d’informer les donateurs de l’utilisation de cet argent, une 
conférence santé s’est tenue à l’espace Brassens le mercredi 
30 janvier, dirigée par Serge Braun, Directeur scientifique de 
l'AFM-Téléthon depuis 10 ans. Pharmacien, chercheur de 
l'université Louis-Pasteur de Strasbourg puis de l'université de 
Californie, il a été ensuite Directeur de la recherche de la plus 
grande société de biotechnologie française et co-fondateur 
d'une start-up.  
Il a tout quitté pour rejoindre l'association, dont le soutien 
avait jalonné son parcours professionnel. Il est également 
membre de l'Académie nationale de pharmacie. 
Dans son dernier livre, le titre évocateur "on peut changer le 
monde en vendant des crêpes et des ballons" illustre bien son 
engagement au service de l'AFM-Téléthon.  
 
 

 
 

 
 
COURS D’ANGLAIS TOUS NIVEAUX à la 
Maison des Associations rue Jean 
Giono 
Renseignements Accueil Mairie : 
  01.64.93.77.00 
 
 
RECEPTION DE NEWICK : 
Nous accueillerons nos amis de Newick : 
du vendredi 24 mai au lundi 27 mai 2019. 
 
 
ADHESION A L’ASSOCIATION : la cotisation annuelle de 15€ 
est familiale 
 
 
RENSEIGNEMENTS : contact par mél : 
comitejumelageitteville@gmail.com  
ou à l’accueil de la Mairie 01 64 93 77 00.  
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est familiale 
 
 
RENSEIGNEMENTS : contact par mél : 
comitejumelageitteville@gmail.com  
ou à l’accueil de la Mairie 01 64 93 77 00.  

JEUNESSEVIE ASSOCIATIVE
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Comité des fêtes

30 mars 2019
à partir de 20h

Salle Georges Brassens 
à Itteville

Dîner typiquement américain

Apéritif
Salade Coleslaw

American ribs / potatoes

assiette de desserts
vin rosé

café

Animation : DJ Dany

Dîner dansant

Renseignements : 06 76 95 65 20

Adultes : 35€
Enfants : 15€

Réservation OBLIGATOIRE*
*avant le 10 mars 2019

dans la limite des places disponibles

Coupon de réservation
A déposer ou à envoyer avant le 10 mars, accompagné de la totalité du règlement, à : 

Mairie d’Itteville, à l’attention du Comité des Fêtes  

103 rue Saint Germain 91760 ITTEVILLE, 

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

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

Prénom.............................................
.............................................

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

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

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

Code postal ..........................................................
...................................

Ville .............................................
.............................................

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

Téléphone ............................................
.............................................

......

e-mail ........................................................
.............................................

....  

Nombre de personnes :

Adulte(s) ........................ x 35 € = ..............................  €

Enfant(s) ......................... x 15 € = ............................... €

Total de la réservation   .............................. €

 Souhaite être placé à côté de la famille :

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

.....

Préciser le nom sous lequel a été faite la réservation

Règlement par chèque à l’ordre 

du Comité des Fêtes d’Itteville.

Les réservations ne seront prises en 

compte qu’accompagnées de la totalité 

du règlement.

Dès réception de ce dernier, 

un bon de confirmation vous sera envoyé 

par courrier et sera à présenter 

à l’accueil le soir du dîner.

Merci de bien renseigner ce cadre de manière lisible, nous pouvons avoir besoin de vous joindre en cas de problème

comité des fêtes

itteville

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.

En chemin avec Julien

EN CHEMIN AVEC JULIEN 

Un Tour de France caritatif, à vélo 
et aux fourneaux.

Etant Ittevillois, j’en appelle à votre 
solidarité pour m’aider à financer 
le début de mon aventure.

Pendant 1 an je partirai à vélo, 
caméra à la main, en vous 
faisant (re)découvrir un monde 
de producteurs et restaurateurs 
de différentes régions, tout en 
récoltant des dons pour la lutte 
contre le cancer.

Entre défi sportif et culinaire, 
venez participer à cette aventure !

Plus d’informations sur la page Ulule (site participatif) : « En Chemin Avec Julien » 
ainsi que sur les réseaux sociaux.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSVIE ASSOCIATIVE
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Le Printemps des Contes fêtera cette année 
ses 12 ans d’existence.
Organisé par les bibliothécaires et la CCVE, cette manifestation permet de pré-
senter spectacles, expositions et animations sur plusieurs communes.  Un pro-
gramme détaillé sera distribué dans vos boîtes aux lettres. 

La bibliothèque hors les murs accueillera à la salle George Brassens un conteur 
pour un spectacle tout public (à partir de 6 ans) «La belle histoire du prince 
tout moche» le dimanche 17 mars à 15h30. 

Un conte déjanté où un roi et une reine sans cœur mangent leurs enfants ; ma-
dame la Misère qui donne de l’or et de l’argent ; monsieur le Temps qui passe 
toujours pressé; une fée amie de Shéhérazade, un drôle de loup et les 3 petits 
cochons, un Prince tout Moche et une belle Princesse toute Moche.

Printemps des contes

Rencontre et atelier avec 
l’illustrateur Yomgui

La bibliothèque George Sand reçoit l’illustrateur Yomgui 
Dumont pour un atelier rencontre le mercredi 27 Mars. 

Illustrateur de Bandes Dessinées il vous racontera l’histoire 
de la création de sa série, l’école de Pan et vous initiera à la 
BD durant un atelier créatif. 

Cet atelier pourra accueillir 15 enfants maximum, de 8 à 10 
ans, sur inscription.

Rencontre avec Yomgui
Mercredi 27 mars
de 14h30 à 16h30

BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque George Sand Contact : 01 64 93 72 93  bibliothèque@mairie-itteville.fr 

Depuis les plus anciennes civilisations, les 
sociétés ont puisé dans la nature des ressources 
pour se soigner.
Une exposition  à la bibliothèque abordera 
les différents usages des plantes dans la 
pharmacopée d’hier et d’aujourd’hui.

Tout sur les plantes médicinales  
Du 4 mars au 4 avril

Du 11 mars au 7 avril
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BIBLIOTHÈQUE

Grainothèque 
Graines à partager, le fonctionnement 
est simple :
Vous y déposez des graines de plantes potagères ou de fleurs. (Variétés 
et année de la récolte notée sur le sachet offert)
Vous pouvez en retour prendre celles que vous désirez.
Il n’est pas obligatoire de déposer des graines pour en prendre, et 
vice-versa.
L’important est d’échanger des graines pour le bon fonctionnement et 
la pérennité de la grainothèque.
Chez vous, il ne vous reste plus qu’à les planter, les cultiver, les récol-
ter.
Surtout pensez à récupérer des graines ... Pour vous et la graino-
thèque.

La démarche est simple, l’échange sympathique !
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque, sans  
inscription.

Lancement le 16 mars

Concours BD à Itteville 
L’équipe de la biblio-
thèque organise un 
concours de BD, réservé exclusivement aux Ittevillois.

Il est ouvert aux enfants par tranche d’âge de 7 à 9 ans, de 
10 à 14 ans et de 15 à 17 ans.  
Le thème « Un super héros/une super héroïne à Itteville ».

L’objectif est d’imaginer une aventure en créant un nou-
veau super héros dans un lieu reconnaissable de la com-
mune d’Itteville sur une planche de BD. 

Vous trouverez le bulletin d’inscription et le règle-
ment à signer à la bibliothèque George Sand, aux 
centres de loisirs ainsi que dans les écoles à partir du  
13 Mars 2019.

Vous pourrez déposer vos planches accompagnées des 
documents signés à la bibliothèque à partir du 14 mars 
2019 jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard à 18h, jour de la 
clôture définitive du concours. 

Les planches seront exposées à la salle du conseil municipal durant la fête de l’enfance le 22 Juin 2019 
à partir de 11h et les résultats du concours seront prononcés à partir de 17h00.

Lancement le 13 mars Exposition le 22 juin
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CULTURE ET LOISIRS

Accueil au château autour d’un casse-croûte de 
charcuterie maison. Puis, début de l’atelier «les 
terrines et rillons du Père Guyot». Déjeuner. Vi-
site commentée des Chais et caves et dégusta-
tion de vin.

• Jeudi 28 mars 
château d’Athee Sur Cher

Départ en car 
à 6h30

Tarifs:
Base 45 personnes
69€ ittevillois 
72€ extérieurs 
Base 35 personnes
71€ ittevillois 
74€ extérieurs

Sortie

• Samedi 16 mars 
Espace Georges Brassens

20h30

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

Humour  

musical

 
TARIFS : 
15€ adultes
10€ -18 ans

De Paris 10 à la Courneuve. nous proposons de 
partir à la découverte du sous-continent indien 
(Inde, Pakistan, Sri-Lanka, Bangladesh...) Pas à 
pas, les restaurants, les devantures des maga-
sins, les affiches racontent des histoires et vous 
invitent à un voyage dans le temps.

Sortie

• Jeudi 4 avril 
Voyage Au Cœur de L’inde

Tour à tour l’Inde séduit avec son mé-
lange d’effervescence et de sérénité, de 
modernité et de traditions millénaires. 
Perdons nos repères et partons dans l’inattendu 
lors de cette exposition à l’Espace brassens.

 
Entrée libre 
Ouverture
du mardi au 
vendredi 
de 9h30 à 12h
de 14h30 à 17h

Exposition

• Du 1er au 19 avril Espace Brassens 
L’inde aux mille visages

Visite guidée 
+ repas
Départ Bras-
sens à 9h

Tarifs :
55€ ittevillois 
58€ extérieurs
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CULTURE ET LOISIRS

Visite guidée de la ville fortifiée de Langres et de 
la maison de Diderot. 235 ans après la mort de 
Diderot, un homme d’une éternelle modernité.
Départ en car 6h30, restaurant inclus. 

• Vendredi 19 avril 
Espace Georges Brassens

20h30

Spectacle à partir de 5 ans. Un conteur et un mu-
sicien nous font revivre  quelques unes de ces 
histoires de sagesse. Une invitation au voyage 
aux sons des sîtar, tablas et autre bansurî... Dans 
le cadre du projet culturel de la ville et de la dé-
couverte de musique du monde.

Concert 

Théâtre

• Vendredi 17 mai 
Au Pays De Diderot, Langres

Sortie

Seul en Scène, retrouvez Franck Ferrand mieux 
qu’à la radio : devant vous, sur scène, dans son 
spectacle «Au coeur de l’histoire». À l’espace 
Brassens à Itteville.

Tarifs :
15€ ittevillois 
10€ -18 ans
20€ extérieurs

• Vendredi 5 avril 
Espace Georges Brassens

Spectacle 

20h30

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

Visite guidée avec Frédérique De Laurens au 
Grand Palais. À travers cette exposition vous dé-
couvrirez les répercussions de la révolution d’oc-
tobre 1917, véritable bouleversement social, sur 
la création artistique.

 
TARIFS : 
31€ à confirmer

• Mercredi 5 juin - Rouge Art et 
utopies au Pays Des Soviets 

Sortie

Tarifs:
Base 45 personnes
70€ ittevillois 
73€ extérieurs 
Base 30 personnes
75€ ittevillois 
78€ extérieurs

NAMASTE Contes Et Musiques  

des Sages de L'Inde
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CULTURE ET LOISIRS

Rencontre avec l'Incomparable Francis Huster, lors du spectacle d'Horowitz le 8 février dernier.

Une rencontre inoubliable pour ces élèves de 3èmes du Collège Robert Doisneau d'Itteville qui ont répondu à 
cette invitation organisée par le service culturel avant la représentation. Une cinquantaine d'élèves accompa-
gnés de leurs professeurs et des dirigeants du collège ont su saisir ce moment privilégié et la leçon du jour : 
"la Concentration, secret de la réussite".
Le spectacle qui a suivi fut un succès. Des mots et des notes pour raconter Horowitz, le pianiste du siècle. Un 
comédien d’exception accompagné d’une pianiste prodige n’étaient pas de trop pour retracer, en mots et en 
musique, l’existence de l’interprète virtuose.

«Quelle soirée! Toucher l’âme en secret, c’est le modeste talent de Monsieur Huster. Merci pour ce spectacle».

Retour sur «Horowitz, le pianiste du siècle»

Les collégiens en compagnie de Francis Huster
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À ITTEVILLE - ESPACE BRASSENS Adultes : 5€ / Enfants - 12 ans : 4€ 
Films sous réserve de modifications. 
Pour les + de 60 ans 1 jeudi par mois à 14h30. Gratuit 
Transport en navette sur demande.

JEUDI 14 MARS- 14h30 JEUDI 11 AVRIL- 14h30 

CULTURE ET LOISIRS / CINÉMA

MERCREDI 10 AVRIL-10h00 
A partir de 3 ans

MERCREDI 10 AVRIL- 14h30 
A partir de 6 ans 

MARDI 9 AVRIL- 20h30 
Drame

Retour sur «Les Hivernales»
Le 15 février les Zic Zazou ont rencontré les élèves des classes de CM2 
des écoles d'Itteville. 

Un moment de partage et de découverte sur l'univers de ces Artisans 
du son. Les préaux des écoles se sont transformés en fabrique d'instru-
ments et les élèves, à coups de scies et de limes, ont usiné leur flûte. 
Ainsi ils pourront rejoindre l'atelier des Zic Zazou le 16 mars à 20h30 
pour un "bœuf" surprise en clôture du spectacle "Brocante sonore".

NOUVEAU !

Nouvelles séances de cinéma 
1 jeudi par mois à 14h30.

Les ittevillois de plus de 60 ans 
sont invités sans inscription à des 
séances gratuites. Ce dispositif 
est mis en place afin de remédier 
à l’isolement et à la solitude aux-
quels sont parfois confrontées 
les personnes âgées.
Possibilité de transport en 
navette gratuite à domi-
cile sur demande une se-
maine avant la date prévue. 
Prochaine date : 16 mai



McDonald’s Itteville
Route départementale n°31

Route de la Ferté Alais
91760 Itteville

Ouvert 7j/7
du lundi au dimanche

de 9h00 à 23h00

TM


