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édito
Qui mieux que l’auteur de Notre-Dame de Paris 
pouvait décrire la puissance et la beauté de ce mo-
nument que nous avons failli perdre à jamais. 

L’église Saint-Germain d’Itteville et Notre-Dame de 
Paris ont des affinités historiques qu’il était bon de 
rappeler à l’occasion de ce drame National.

En effet, l’Eglise d’Itteville est érigée sous le vocable 
Saint-Germain, évêque de Paris en 1005. 

L’évêque de Sens en transféra le patronnage au cha-
pitre de Notre-Dame de Paris. Au cours de son édi-
fication, qui va du XIème au XVème siècle, son style est 
caractéristique de l’évolution entre le Roman et le 
Gothique. C’est  justement cette transition architec-
turale que Victor Hugo explique, avec le génie qu’on 
lui connait, dans sa description de Notre-Dame de 
Paris.

«Sans doute, c’est 
encore aujourd’hui 
un majestueux et 
sublime édifice que 
l’église de Notre-
Dame de Paris. 

Mais, si belle qu’elle 
se soit conservée en 

vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne 
pas s’indigner devant les dégradations, les mutila-
tions sans nombre que simultanément le temps et les 
hommes ont fait subir au vénérable monument, sans 
respect pour Charlemagne qui en avait posé la pre-
mière pierre, pour Philippe Auguste qui en avait posé 
la dernière. 

Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à 
côté d’une ride on trouve toujours une cicatrice. Tem-
pus edax, homo edacior. Ce que je traduirais volon-
tiers ainsi : le temps est aveugle, l’homme est stupide. 

Si nous avions le loisir d’examiner une à une avec le 
lecteur les diverses traces de destruction imprimées à 
l’antique église, la part du temps serait la moindre, la 
pire celle des hommes, surtout des hommes de l’art. 

Il faut bien que je dise des hommes de l’art, puisqu’il 
y a eu des individus qui ont pris la qualité d’archi-
tectes dans les deux siècles derniers. 

Et d’abord, pour ne citer que quelques exemples ca-
pitaux, il est, à coup sûr, peu de plus belles pages ar-
chitecturales que cette façade où, successivement et 
à la fois, les trois portails creusés en ogive, le cordon 
brodé et dentelé des vingt-huit niches royales, l’im-
mense rosace centrale flanquée de ses deux fenêtres 
latérales comme le prêtre du diacre et du sous-diacre, 
la haute et frêle galerie d’arcades à trèfle qui porte 
une lourde plate-forme sur ses fines colonnettes, enfin 
les deux noires et massives tours avec leurs auvents 
d’ardoise, parties harmonieuses d’un tout magni-
fique, superposées en cinq étages gigantesques, se 
développent à l’œil, en foule et sans trouble, avec 
leurs innombrables détails de statuaire, de sculpture 
et de ciselure, ralliés puissamment à la tranquille 
grandeur de l’ensemble; vaste symphonie en pierre, 
pour ainsi dire ; œuvre colossale d’un homme et d’un 
peuple, tout ensemble une et complexe comme les 
Iliades et les Romanceros dont elle est sœur ; pro-
duit prodigieux de la cotisation de toutes les forces 
d’une époque, où sur chaque pierre on voit saillir en 
cent façons la fantaisie de l’ouvrier disciplinée par le 
génie de l’artiste ; sorte de création humaine, en un 
mot, puissante et féconde comme la création divine 
dont elle semble avoir dérobé le double caractère : 
variété, éternité.»

Extrait de Notre Dame de Paris, Victor Hugo

Eglise Saint Germain
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Bienvenue à
Sacha, Morgan, Théo MATEOS
né le 21 février 2019

Léonie, Chloé, Sophie BéVERNAGE
née le 17 février 2019

Aaron, Eric, Laurent, David 
GLANDIER
né le 6 mars2019
Juliette, Jeanne, Pauline, Albane 
JOUANNE
née le 18 mars 2019
Julia, Lucie, Eva MACAIRE
née le 21 mars 2019
Anaël, Soline LORIN
née le 23 mars 2019

Etat Civil

Ils nous ont quittés
Michel, Jacques LEROY
le 18 février 2019

Pascal, Pierren Joseph HERVé 
le 22 février 2019

Odette, Louise, Chrstiane GOSSIN
le 11 mars 2019

Simonne TARTARIN 
le 24 mars 2019

Abdelkader LAKHDAR
le 30 mars 2019

Denise BLONDELLE
le 6 avril 2019

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 dimanche 26 mai, 
pensez à votre maman !

Itteville Ensemble n° 87 Mai - Juin 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

Numéros Utiles

Attention, changement de jour de 
fermeture de la boulangerie du  
Domaine:

à partir du lundi 6 mai 2019, votre  
boulangerie sera fermée le lundi.

Et en 

ce moment, les plants du 

potager !
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Élections européennes

TRIBuNES LIBRE 

Vivre à Itteville

Nouvel exemple du débat démocratique ! 
Agir pour Itteville et Vivre à Itteville s’étant 
regroupées depuis plusieurs mois pour tra-
vailler conjointement et dans l’intérêt des 
ITTEVILLOIS, nous avons voulu faire paraitre 
un texte commun : cela nous a été refusé, re-
trouvez-le sur http://agiretvivreaitteville.fr
Pour nous joindre 0674560362 ou contact@
agiretvivreaitteville.fr

Meeting aérien 2019

Dicrim
Dossier d’Information Communal des Risques Majeurs.

Comment se protéger en cas de risque majeur ?

Le territoire est exposé à un certain nombre de risques 
contre lesquels il convient de se prémunir. La gestion et 
la maitrise des risques sont indispensables pour protéger 
les personnes et les biens, et maintenir les services aux 
populations.

Parmi ses obligations, le maire doit mettre librement à 
disposition les informations et documents transmis par la 
préfecture et élaborer le Dossier d’Information Commu-
nal sur les Risques Majeurs qui synthétise la description 
des phénomènes, leurs conséquences sur les personnes, 
les biens et les mesures individuelles et collectives pour 
en minimiser les effets. Il est un outil d’information des 
populations. 

Il incite à entreprendre une démarche personnelle, visant 
à s’informer sur les risques. Chacun doit évaluer sa propre 
vulnérabilité, celle de son environnement (habitat, milieu, 
etc..) et mettre en place les dispositions pour la minimiser. 
La Commune est là pour y remédier,  elle a élaboré son 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et son DICRIM (Dos-
sier d’Information Communal sur les Risques Majeurs).

Le PCS permet à la Commune de mettre en œuvre des 
moyens en cas de crise. La gravité du risque est propor-
tionnelle à la vulnérabilité des enjeux. Et un des moyens 
essentiels de la prévention est l’adoption par les citoyens 
de comportements adaptés aux menaces.

Le DICRIM est consultable en intégralité sur le site de la 
ville : www.itteville.fr, rubrique  sécurité et prévention.

Agir pour Itteville

Nouvel exemple du débat démocratique ! 
Agir pour Itteville et Vivre à Itteville s’étant 
regroupées depuis plusieurs mois pour tra-
vailler conjointement et dans l’intérêt des 
ITTEVILLOIS, nous avons voulu faire paraitre 
un texte commun : cela nous a été refusé, re-
trouvez-le sur http://agiretvivreaitteville.fr
Pour nous joindre 0674560362 ou contact@
agiretvivreaitteville.fr
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Cérémonie de citoyenneté
Le 22 mars 2019, à l’espace Georges Brassens, Monsieur 
le Maire a eu l’honneur de remettre aux jeunes ittevillois 
l’attestation de leur inscription sur les listes électorales.

Ce geste symbolique chargé de sens est non seulement un 
acte citoyen fort mais également un témoignage de l’im-
plication des jeunes dans la vie locale et plus largement à 
l’échelle nationale.

À l’heure où la participation aux urnes est en baisse, nous 
pouvons nous féliciter de voir de jeunes ittevillois investis 
dans ce devoir National de faire entendre leur voix pour 
décider de l’avenir de leur pays et de l’Europe.

C’est autour d’une collation que ce rendez-vous s’est clô-
turé, durant lequel les élus ont pu échanger avec ces nou-
veaux électeurs.

Intervention du CCAS
Devant faire face à l’insalubrité, 
une famille ittevilloise a été relo-
gée grâce à l’intervention efficace 
du service social de la ville.

Au delà de la procédure adminis-
trative, il est important, dans ces 
circonstances d’accompagner psy-
chologiquement les personnes car 
il est toujours compliqué de quit-
ter un logement.

Le CCAS a pour vocation d’apla-
nir les difficultés, que ce soit d’un 

point de vue financier, d’une aide 
technique ou d’une situation fa-
miliale complexe.

Sa mission consiste à fédérer, 
autour des personnes qui en 
ont besoin, des intervenants  
institutionnels ou associatifs afin 
de les aider.

Vous pouvez contacter notre ser-
vice social au 01 64 93 77 02.

Visite des logements de la Croix Boissée
Vous êtes inscrits sur les listes de 
demandes de logements sociaux 
(attribution d’un numéro unique).

Vous pourrez, à ce titre, visiter 
les futurs logements situés rue 
de la Croix Boissée, sur demande 
auprès des services de la Mairie. 
Nous pourrons ainsi constituer 
des groupes et organiser des vi-
sites le mardi 25 juin, de 11h00 à 
15h00.

Accompagnées par le bailleur so-
cial et le Maire, les familles pour-

ront ainsi se projeter dans ce nou-
vel environnement et visualiser 
les espaces qui leur seront dédiés.

Vous pouvez d’ores et déjà contac-
ter le service social de la ville au 
01 64 93 77 02 pour vous inscrire.

La date limite d’inscription est 
fixée au lundi 3 juin 2019.

Le point de rencontre s’effectue-
ra directement sur site, rue de la 
Croix Boissée.
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Opération tranquillité vacances

Marché d’Itteville
PROCHAINES DATES

3 et 17 mai 
7 et 21 juin

Depuis le mois de janvier, la com-
mune accueille un marché sur la 
place Newick, derrière l’Église.

Ce rendez-vous bi-mensuel est ap-
précié puiqu’il donne l’accès à des 
produits du terroir, frais et de qua-
lité. 

Une dizaine de producteurs locaux 
sont présents le 1er et 3ème vendre-
di de chaque mois, n’hésitez-pas à 
venir échanger avec eux !

Pendant toute absence prolongée 
de votre domicile, vous pouvez de-
mander à la police ou à la gendar-
merie de surveiller votre domicile. 
Des patrouilles sont alors organi-
sées par les forces de l'ordre.

Vous serez prévenu en cas d'ano-
malie (tentatives d'effractions, ef-
fractions, cambriolages).

Il convient de remplir le formulaire 
et de le transmettre à votre com-
missariat ou à votre gendarmerie 
au moins 2 jours avant votre dé-
part.

Le formulaire est disponible sur 
www.service-public.fr ou sur  
www.itteville.fr

Le père Armand MAKOUKILA, 
prêtre d’Itteville et l’association 
pour le préservation de l’Église 
Saint Germain, seront heureux de 
vous inviter à la fête de saint Ger-
main, patron de notre église.

La fête se déroulera de la manière 
suivante :  Samedi 25 mai , de 
14h00 à 17h30 : L’exposition au-
tour de saint Germain dans l’église. 
Dimanche 26 mai : Messe solen-
nelle à 11h00 à Saint Germain.

Après la messe, temps de convi-
vialité autour d’un verre de l’ami-
tié. C’est aussi une belle occasion 

d’échanger avec la communauté 
paroissiale et l’association.

Le père Armand saisit cette occa-
sion pour remercier la Mairie.

«J’ai reçu un bon accueil quand 
je suis arrivé en septembre dans 
notre petite ville dans laquelle je 
me sens si bien». 

Père Armand MAKOUKILA

Responsable du secteur pastoral 
de la Ferté- Alais -Val d’Essonne et 
prêtre d’Itteville

Église d’Itteville : Fête de Saint Germain de Paris
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Les minutes du Conseil Municipal

CONSEIL Du 5 AVRIL 2019

Affaires Générales
Délégations attribuées à Mon-
sieur le Maire en vertu de l’article 
L2122-22 du CGCT : La commune 
a intérêt, en vue de faciliter la 
bonne marche de l’administration 
communale, à donner à Monsieur 
le Maire l’ensemble des déléga-
tions prévues par l’article L2122-
22 du CGCT.
Cependant, cette délibération ne 
peut revêtir un caractère général, 
ainsi certaines délégations sont li-
mitées. 

urbanisme
Cession de la parcelle AD n°713 
sise 11 bis avenue Joffre : La Com-
mune d’Itteville est propriétaire 
de la parcelle cadastrée AD n°719 
sise 11 bis avenue Joffre, d’une 
contenance d’environ 8 mètres 
carrés, constitutive d’une surface 
enherbée.

Les propriétaires du pavillon sis 38 
bis, avenue du Midi cadastré AD 

n°572, riverains de la parcelle AD 
n°719, ont sollicité l’acquisition 
de cette parcelle par courriel du 
28 février 2018.

Transfert de la compétence eaux 
pluviales urbaines au SIARCE : La 
loi 2018-702 du 3 août 2018 rela-
tive à la mise en œuvre du trans-
fert des compétences eau et as-
sainissement est venue fixer les 
nouvelles modalités d’exercice de 
la compétence relative à la gestion 
des eaux pluviales urbaines.
Dissociée de la compétence assai-
nissement, cette dernière est de-
venue sauf choix d’une gestion in-
tercommunale, une compétence 
des communes à la date de publi-
cation de la loi visée supra. La pré-

sente délibération a pour objectif 
de restituer cette compétence au 
SIARCE.

Personnel
Accord transactionnel : Le Maire 
de la Commune d’Itteville pro-
pose la signature d’un accord 
transactionnel afin de mettre fin 
au différend qui oppose la mairie 
d’ITTEVILLE à un agent.
Mise à jour du tableau des effec-
tifs au 1er janvier 2019.

Indemnités de fonction versées 
aux élus municipaux : Le décret 
n° 2017-85 du 26 janvier 2017 est 
venu modifier les montants maxi-
maux bruts mensuels des indem-
nités de fonction des élus locaux 
qui sont alors revalorisés.

Indemnités forfaitaires complé-
mentaires pour élections (IFCE) : 
L’indemnité forfaitaire complé-
mentaire pour élection est attri-
buée aux agents qui accomplissent 
des heures supplémentaires à l’oc-
casion des élections sans pouvoir 

Compte rendu du 5 et 10 avril 2019 (comptes rendus détaillés sur le site internet www.itteville.fr)
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percevoir des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires. 

Instauration du RIFSEEP et du 
CI au 1er juin 2019 : Le nou-
veau régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujé-
tions, de l’expertise et de l’enga-
gement professionnel (RIFSEEP) 
mis en place pour la fonction pu-
blique de l’État est transposable 
à la fonction publique territoriale.  
Il se compose : 
D’une indemnité liée aux fonc-
tions, aux sujétions et à l’expertise 
(IFSE) ; 

D’un Complément Indemnitaire 
tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de 
servir (CI) basé sur l’entretien pro-
fessionnel. 
Le RIFSEEP se substitue à l’en-
semble des primes ou indemni-
tés versées antérieurement, hor-
mis celles exclues du dispositif 
RIFSEEP. 

Candidature de la commune 
d’Itteville à l’appel à projet du 
SIARCE - Vergers pédagogiques : 
Dans le cadre de sa politique en-
vironnementale, le SIARCE lance 
pour ses communes adhérentes 
un appel à projet pour 7 dossiers 
d’implantation de vergers pédago-
giques.

Monsieur le Maire propose de ré-
pondre à cet appel à projets, en 
créant un verger au sein du parc 

de la mairie d’Itteville.
L’opportunité de créer un verger 
s’inscrit dans une volonté globale 
de la collectivité de participer à la 
mise en place d’actions à carac-
tère écologique et à la protection 
de l’environnement.
Ce verger donnerait du sens aux 
sorties pédagogiques de proximi-
té, afin de sensibiliser les élèves 
des écoles de la ville à l’écologie, 
au développement durable et à 
mieux consommer.

La création d’un verger pédago-
gique permettrait aussi de don-
ner un nouvel attrait au parc en 
le valorisant davantage, ainsi sa 
fréquentation par les différents 
publics pourrait être plus impor-
tante.

Culture
Désherbage de documents à la 
Bibliothèque par la bibliothèque 
départementale d’Essonne : Pour 
donner suite à la visite des agents 
de la bibliothèque départemen-
tale de l’Essonne pour la bonne te-
nue du fonds documentaire de la 
bibliothèque d’Itteville, il convient 
de procéder à l’élimination d’un 
certain nombre de documentaires 
devenus obsolètes, trop anciens 
ou dans un état ne permettant pas 
la mise à disposition au public. Ces 
documents seront donc soumis à 

la destruction.
Marché Publics
Adhésion à la centrale d’achat 
« SIPP’N’CO » : La Centrale d’achat 
assurera les missions suivantes :
• Accompagnement de la com-
mune dans le recensement de ses 
besoins ;
• Adapter le besoin à la consulta-
tion la plus adéquate ;
• Réaliser l’ensemble des opéra-
tions dans le cadre de la procé-
dure des marchés publics ; 
• Accomplir les opérations néces-
saires à la bonne exécution des 
marchés ;
• Fournir une assistance individua-
lisée pour la rédaction, la concep-
tion et la passation des marchés 
publics ;

Finances
Tarification de la journée de tour-
nage de cinéma sur le Territoire 
communal : Toute occupation du 
domaine public est soumise à une 
redevance. 
S’agissant des journées de tour-
nage de scène de cinéma, les pres-
tations demandées à la commune 
sont souvent coûteuses en termes 
de mobilisation de personnels et 
de rédaction des actes administra-
tifs. Ainsi, un montant de 3000€ 
par jour sera donc désormais ac-
quitté par les demandeurs.

Instauration de l’Assujettissement 
à la Taxe d’Habitation relative aux 
Logements Vacants (THLV) : C’est 
dans un contexte de demande de 
logements tendu que la Taxe d’Ha-
bitation sur les Logements Vacants 
(THLV) est mise en place. Elle est 
due par les propriétaires des com-
munes concernées qui possèdent 
un logement vacant à usage 
d’habitation depuis plus de deux 
ans consécutifs au 1er janvier de 
l’année d’imposition.
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Le taux applicable pour la  
THLV correspond au taux commu-
nal de la taxe d’habitation de la 
commune.

Rapport d’Orientations Budgé-
taires 2019 (ROB) 

Le ROB 2019 de la commune 
d’Itteville présente des finances 
Ittevilloises saines, alors que les 
recettes réelles de fonctionne-
ment poursuivent leur baisse. 
Pour y pallier, les dépenses réelles 
de fonctionnement sont maîtri-
sées, grâce à une masse salariale 
très contrôlée qui représente 
64% de ces dépenses qui sont 
donc très observées. Ainsi, les dé-
penses réelles de fonctionnement 
pour 2019 vont évoluer de 2,50 % 
par rapport à 2018.

La fiscalité directe est une nou-
velle fois figée en 2019, de même 
l’endettement de la Commune est 
très faible. Ces excellents ratios 
permettent d’afficher une grande 
solvabilité qui offre la possibilité 
de contracter des prêts à un taux 
très bas inférieur à 0,5 %.

En 2019, Itteville propose des pro-
jets, une nouvelle fois, un pro-
gramme ambitieux sans hausse 
de la fiscalité, pour toujours mieux 
répondre aux attentes de ses habi-
tants, ces investissements en sont 
l’illustration :
- La réfection de nombreuses 
routes (500 000 €),
- La requalification de l’avenue  

Michel Ange (1 250 000 €),
- Le solde de la réfection de l’ave-
nue des Tilleuls (500 000 €),
- Le cheminement piéton de la rue 
Jean Giono (350 000 €),
- Le paiement du solde du gym-
nase (800 000 €),
- L’extension de l’école Jean Jaurès 
(450.000 €)
- La réalisation des voiries près du 
nouveau gymnase (150 000 €),
- Le remplacement de tout l’éclai-
rage de la commune, des feux tri-
colores et des illuminations fes-
tives en LED (2 000 000 €),
- Les travaux dans les écoles  
(50 000€),
- Les travaux de sécurité tels le 
remplacement d’extincteurs,rem-
placement de trappes de dé-
senfumage ou encore d’alarmes  
(150 000 €)
- L’achat de matériel devenu hors 
d’usage comme des réfrigérateurs, 
des lave linge, des sèche linge  
(25 000 €).

Enfin, il est important de parler du 
nouveau budget annexe relatif au 
Réseau de Chaleur urbain (RCu). 
C’est un mode de chauffage sûr, 
écologique et économique qui 
permettra de chauffer de nom-
breuses structures pour un coût 
dix fois inférieur à celui de l’élec-
tricité.

Le seul objectif de la commune est 
de toujours faire PLUS et MIEUX 
et uniquement dans l’intérêt des 
Ittevillois.

CONSEIL Du 11 AVRIL 2019

Finances 

Approbation du Compte de Ges-
tion 2018 : Le Compte de Gestion 
est établi par le Trésor Public. Il est 
le premier document comptable 
approuvé. Tous les autres actes 

financiers de la commune établis 
pour l’exercice 2018 doivent lui 
être conformes, en identité d’écri-
ture. 

Vote du Compte Administratif 
2018 : Le Compte Administra-
tif 2018 (CA 2018) présenté par 
la commune est en tout point 
concordant avec les comptes pré-
sentés par le Trésor Public. 

S’agissant des dépenses de fonc-
tionnement, elles ont un taux 
d’exécution de 96 % soit 1% en 
dessous du ratio accepté de 97 %, 
ce qui est tout à fait correct. 

Pour les recettes de fonctionne-
ment, elles ont été réalisées à 
100%. Les prévisions sont donc 
très près de la réalité, elles res-
pectent bien les principes budgé-
taires de l’image fidèle, de la sin-
cérité et de la prudence.

L’investissement s’apprécie sur 
une pluri annualité. Donner un 
taux d’exécution n’apporte donc 
absolument rien. 

Seul le remboursement du capital 
de la dette peut avoir un intérêt. 
Il représente 10 % des dépenses 
réelles de la section d’investisse-
ment ce qui est très peu au regard 
de la capacité de désendettement 
de la commune qui s’établit à 4 ans 
pour cet exercice 2018 alors que le 
bon ratio est de 12 ans. Itteville est 
donc très peu endettée.

Ce compte administratif 2018 qui 
affiche un solde libre d’affectation 
qui est tout à fait correct, puisqu’il 
s’élève à 2 083 317,18€. 

Affectation du Résultat 2018 : 
Après avoir approuver le Compte 
de Gestion établi par le Trésor Pu-
blic, après avoir voté le Compte 
Administratif 2018 en identique 
comptable, il est logique d’en 
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Action emploi

déduire les soldes de l’exercice 
comptable 2018 et d’en affecter le 
résultat en 2019. Ce solde net est 
de 2 083 317,18 €.

Vote des Taux Communaux pour 
2019 : Une nouvelle fois, le Maire 
de la Commune d’Itteville fige les 
taux d’imposition au titre de l’an-
née 2019.

Pour mémoire, ils s’établissent à :

- Taxe d’habitation : 14,47 % 
- Taxe foncière sur les propriétés 
bâties :  22,42 % 
- Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties : 70,44 %

Vote du Budget Principal 2019 : 
Comme annoncé dans le Rapport 

d’Orientation Budgétaire 2019, 
ce budget est conforme aux at-
tentes des habitants.  Il reprend 
l’ensemble des soldes de l’année 
précédente afin d’avoir une vision 
globale.

Ce budget voté par chapitre, com-
porte depuis le 1er janvier 2019, un 
budget annexe relatif au Réseau 
de Chaleur urbain (RCU). Ce bud-
get annexe doit être comptabilisé 
en M4, l’instruction comptable 
propre au EPIC (Établissement Pu-
blic à caractère Industriel et Com-
mercial). Il sera donc assujetti à 
la TVA. Son investissement prévi-
sionnel est de 3 800 000 €. 

Ce montant englobe la totalité de 
l’installation sur une pluri annuali-
té. La section de fonctionnement 
ne prend en compte qu’un mon-
tant prévisionnel de 400 000 € 
en dépenses comme en recettes, 
qui ne recevra que peu d’écritures 
pour cette 1ère année d’exercice.    

Le Budget au global voit sa section 
d’investissement s’afficher à un 
montant total de 11 600 000,00 € 
et une section de fonctionnement 
qui s’élève à 9 400 000,00 €. 

Approbation du Compte de Ges-
tion 2018 de la Caisse des Écoles : 
Le Compte de Gestion établi par le 
Trésor Public ne comporte aucune 
écriture comptable depuis plus de 
3 ans. Toutefois, il doit être ap-
prouvé.

Dissolution et reprise des soldes 
de la Caisse des Écoles au sein 
du Budget Principal de la Com-
mune : N’enregistrant plus d’acti-
vité comptable, il convient de dis-
soudre la Caisse des Écoles. 

Pour donner suite à cette dissolu-
tion, les soldes seront repris dans 
le Budget Principal. Pour informa-
tion, le solde cumulé de la Caisse 
des Écoles au 31.12.2018 est de  
6 928,88 €.

 

 
Vous voulez obtenir un emploi durable ? 
 

Vous devrez réussir : 
 

         votre candidature,  l’entretien d’embauche, la période d’essai. 
 

Vous devrez connaître : 
 

         les modes d’analyse des personnels, 
 

         les clés de l’efficacité en milieu de travail.  
 

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

 
 
RDV le 24 et 25 janvier, en Mairie. 
De 14h00 à 17h30 
 

Sur rendez-vous 
Entretien individuel 
 

Pour plus d’informations contactez 
Sophie WENGER  
Tél : 01 64 93 77 15 
sophie.wenger@mairie-itteville.fr 
 Toutes les prestations de l’ACTION EMPLOI sont gratuites et sont accessibles sans limite d’âge. 

C’est un ensemble de 100 participants qui s’est déclaré très satisfait à 41% et satisfait à 59%. 

RDV le 23 et 24 mai, 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

Toutes les prestations de l’ACTION EMPLOI sont gratuites et accessibles sans limite d’âge. 
C’est un ensemble de plus de 100 participants qui s’est déclaré très satisfait à 43% et satisfait à 57%
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VOTRE VIE EN ROSE est une entreprise prestataire Ittevilloise:
• Qui intervient à Itteville et les villes proches, 
• Qui décharge ses clients de toutes formalités administratives,
• Qui propose un service adapté aux besoins de ses clients sans durée d'engagement,

Qui promet:
une confiance mutuelle,
un respect des attentes,
un suivi rigoureux des prestations,
un personnel sélectionné et formé,

VOTRE VIE EN ROSE REDONNE LES LETTRES DE NOBLESSE AU SERVICE A LA PERSONNE ! 
En valorisant les activités du service à la personne et en considérant les intervenants.
Une fiabilité professionnelle au service d’une relation de proximité, amicale, familiale, d’égal à égal…
Voilà le genre de relation qui signe l’ADN de nos services. 
Nous avons su nouer des liens solides avec nos salariés comme nos clients qui aspirent désormais à voir gran-
dir VOTRE VIE EN ROSE.

VOTRE VIE EN ROSE recrute dans le secteur d’ITTEVILLE et ses villes limitrophes, des  aides ménagers (e) en 
CDI à temps pleins ou à temps partiel.

Vous assurez en toute autonomie l’entretien du domicile des clients de notre entreprise, avec objectif de leur 
faciliter les tâches quotidiennes, 
Les missions qui vous seront confiées, vos horaires et votre temps de travail dépendront de votre disponibili-
té, de votre mobilité ainsi que de vos compétences et du type de demande client (ménage, entretien du linge, 
repassage). 

Vous êtes rigoureux et avez le sens du service, de préférence véhiculé, n’attendez plus, rejoignez-nous et n’hé-
sitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 
En envoyant CV détaillé et lettre de motivation :  
VOTRE VIE EN ROSE, 5 Rue des Germandrées, 91760 ITTEVILLE 
ou votrevieenrose91@gmail.com Téléphone : 06 64 42 47 11 entre 14h et 18h

VOTRE VIE EN ROSE : 05 Rue des Germandrées, 91760 ITTEVILLE, SAS au capital de 9500 €, Siret : 79114011400012Tel : 01 69 11 39 06 / 06 58 69 85 50
Site Web : www. votrevieenrose.fr  / Courriel : votrevieenrose91@GMAIL.COM
RCS Evry : 79114011400012 N° de déclaration : 2013/SAP/ 791140114 du 22/04/2013, NAF/APE/96092/TVA Intra : FR077911400114       
VOTRE VIE EN ROSE : 05 Rue des Germandrées, 91760 ITTEVILLE, SAS au capital de 9500 €, Siret : 79114011400012
Tel : 01 69 11 39 06 / 06 58 69 85 50
Site Web : www. votrevieenrose.fr  / Courriel : votrevieenrose91@GMAIL.COM

RCS Evry : 79114011400012 N° de déclaration : 2013/SAP/ 791140114 du 22/04/2013, NAF/APE/96092/TVA Intra : FR077911400114         

Un ittevillois à l’honneur

mailto:votrevieenrose91@gmail.com
mailto:votrevieenrose91@gmail.com
mailto:votrevieenrose91@gmail.com
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Lors du grand débat National qui s’est déroulé le 14 mars à l’espace 
Brassens sur la thématique de la transition énergétique, nous pouvons 
nous réjouir du nombre de participants qui sont venus témoigner ou  
apporter leurs propositions dans une athmosphère très cordiale et 
constructive.

Ce débat, animé par Monsieur Crine qui a été désigné par la Préfecture, a permis d’aborder toutes les préoc-
cupations des ittevillois en terme d’écologie, de protection de l’environnement, d’un point de vue local ou plus 
largement sur des orientations politiques que pourrait prendre le Gouvernement d’un point de vue National. 

Parmis tous ceux évoqués, certains ont été plus longuement détaillés:

POINT DE VuE NATIONAL

• Circulation routière

D’autres idées ont été abordées comme la création 
de parking vélos aux abords des gares; La gratuité 
des transports en commun, favoriser l’emploi de 
poximité ou faciliter le télétravail dans les entre-
prises, réduire le prix des billets de train, privilégier 
les achats au sein des entreprises Françaises...

POINT DE VuE LOCAL

• Circulation routière

Certains administrés s’inquiètent de voir l’urba-
nisation des campagnes s’accentuer alors que les 
infrastructures routières n’évoluent pas et ne sont 
déja plus adaptées aux flux des voitures. 
M. le Maire explique que ces décisons dépendent 
de la région mais que, concernant notre ville, par-
tout où de nouvelles constructions vont avoir lieu, 
une réflexion globale sur les voies de circulation 
sera menée. Ainsi, de nouvelles rues vont être 
créées, des voies douces seront aménagées et des 
parkings construits.

•Manger plus sein:

Favoriser Les cultures partagées, des jardinières de 
légumes, les cantines : on veut de la cuisine bio, des 
légumes de saison et variés. 

M. le Maire intervient pour indiquer que le mar-
ché bio créé depuis peu vise à faciliter l’accès aux 
produits locaux. Le projet d’une cantine centralisée 
qui élaborerait des repas pour les cantines à base 
de produits bio et en circuit court fait partie de la 
reflexion globale menée autour des infrastructures 
futures de la ville. D’ailleurs la création d’un jar-
din d’insertion par le maraîchage biologique sur 
la commune depuis 2012, fait partie de cette dé-
marche.

Il ressort de ce débat que nous sommes tous acteurs de l’environnement dans lequel nous vivons. Il ne 
sert à rien de céder au catastrophisme, c’est en étant inventif et courageux que nous pourrons localement 
mettre en place des solutions perennes. Les participants espèrent que le gouvernement s’inspirera des 
quelques idées qui ont été évoquées pour imaginer un avenir plus responsbale. 
Retrouvez la totalité du débat sur www.itteville.fr, rubrique «environnement» .

• L’aspect financier

Ont été mentionnés les inégalités, une mauvaise 
utilisation de l’argent public au niveau national,  
mais aussi les partis pris politiques qui n’orientent 
pas toujours le pays vers les bonnes solutions car 
trop coûteuses.
L’idée de l’augmentation du prix des carburants, 
ou de faciliter l’achat de voitures électriques ont 
donné lieu à un débat au sein duquel les avis sont 
partagés. 

• Les Solutions alternatives au nucléaire:

Des éoliennes implantées en mer pourraient être 
très productives sans nuisance.

La France est couverte de ruines de moulins aban-
donnés qui pourraient être réactivés grâce à des 
turbines. Seule leur restauration aurait un coût. 
Quelques milliers de sites restaurés pourraient 
alors produire de l’énergie grâce à l’eau.

GRAND DÉBAT NATIONAL
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          RÉUNION PUBLIQUE

Lors de cette rencontre avec les 
administrés le 14 mars 2019, M le 
Maire a laissé libre cours à chacun 
pour aborder tous les thèmes qui 
occupent leur quotidien ou sur les 
projets à venir sur lesquels ils s’in-
terrogent.

M le Maire a expliqué l’incontour-
nable nécessité de se conformer 
à la réglementation, sous peine 
d’être pénalisé.

Les constructions qui vont 
être réalisées seront répar-
ties sur l’ensemble de la ville de  

Les infrastructures nécessaires 
pour l’accueil de nouveaux habi-
tants :

La création de nouvelles écoles, de 
structures adaptées à l’augmenta-
tion de la population, posent les 
questions de la capacité financière 
de la ville à proposer les services 
adaptés. 

M le Maire indique que c’est une 
vision globale de l’évolution de la 
ville qu’il faut avoir en créant un 
pôle petite enfance, un groupe 
scolaire, un gymnase, une maison 
intergénérationnelle, comme il est 
prévu de la faire sur des terrains 
situés sur la zone de la Garenne, 
qui viendront remplacer des struc-
tures vieillissantes et énergivores. 

Les impôts des contribuables ne 

manière harmonieuse tout en se 
conformant à la loi ALUR qui pré-
conise de densifier le parc de lo-
gements en zone déjà urbanisée. 

Les constructions respecteront 
une volumétrie des bâtiments qui 
s’intègre à l’environnement. 

Les logements en accession pour 
40% ou en location pour 60%  
seront proposés en maisons indi-
viduelles ou dans des bâtiments 
ne dépassant pas 3 étages. 

seront pas impactés puisque les 
économies d’énergie réalisées 
viendront compenser pour partie 
le remboursement des emprunts.

De plus il est intéressant de profi-
ter de cette opportunité de créa-
tion de nouveaux bâtiments pour 
y implanter de nouveaux services, 
comme l’installation d’une mai-
son médicale qui regroupera des  
généralistes et des profession-
nels de santé paramédicaux, ou 
d’autres services à la personne.

Logements Croix Boissée

Réunion pubique du 14 mars

Les logements sociaux :

Beaucoup de remarques ont été 
évoquées notamment sur l’obliga-
tion de se conformer à la loi SRU, la 
quantité de logements construits 
et la mixité sociale. 

Logements place Newick
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Comment les futures construc-
tions s’intègrent-elles dans le  
respect de l’environnement :

Le réseau de Chaleur fatale qui 
est en train d’être mis en place, 
consiste à utiliser le réseau de géo-
thermie lié au site d’extraction de 
pétrôle présent sur la commune 
pour être acheminé jusqu’aux 
nouvelles structures afin de les 
alimenter en eau de chauffage et 
ainsi permettre des économies  
financières tout en optimisant les 
ressources naturelles locales et en 
réduisant la facture énergétique.

Le renouvellement de la conces-
sion de la Sté vermillon arrive à 
échéance en 2024. 

Toutefois, le processus d’exploita-
tion permet de dissocier l’utilisa-
tion de l’eau et la production de 
pétrôle.

La mairie détient une convention 

L’arrivée des nouveaux habitants 
va générer inévitablement un tra-
fic routier plus important, quelles 
sont les mesures qui vont être 
prises pour éviter les embouteil-
lages et les difficultés de station-
nement ?

Chaque nouvelle construction est 
intégrée à un projet global d’amé-
nagement d’espaces publics. 

Dans cette perspective sont pré-
vues : la refonte des voies d’accès, 
la création de nouvelles voiries, 
la liaison piétonnière d’un point 
à l’autre de la ville grâce à la mise 
en place de circulation douce et 
l’édification d’emplacement de 

stationnement.

M. le Maire ajoute que dans 
la continuité du raccordement  
«du barreau manquant» de le 
CD31, le département va rétrocé-
der à la ville le CD8, c’est-à-dire la 
rue St Germain, et qu’à partir de 
ce moment-là, il prendra toutes 
les mesures pour limiter la cir-
culation des poids lourds dans le 
centre-ville. 

Concernant la sécurité aux abords 
du CD31, il n’y a pas d’inquiétude 
à avoir puisque cela est normé et 
l’UTD a tout prévu. 

Les travaux de la déviation com-
menceront fin 2019 voire début 
2020 et l’enquête publique sera 
accessible au mois de juillet. 

Pour pallier aux embouteillages 
qui viennent de Ballancourt,  
3 nouveaux ronds-points vont être 
créés.

En attendant ces projets, la cam-
pagne de réfection de voiries qui 
a marqué cette mandature, conti-
nue puisque sont prévues dans 
le domaine la requalification de 
l’Avenue des Tilleuls, de Ballan-
court ou encore l’Avenue Michel 
Ange qui englobent l’enfouisse-
ment ou l’effacement des réseaux 
aériens.

qui nous garantit une utilisation 
emphytéotique (99 ans).

Des espaces verts et arborés sont 
prévus aux abords des construc-
tions pour ne pas dénaturer  
l’aspect rural de notre commune. 

Les plantations existantes sont pré-
servées et les permis de construire 
qui participent au déboisement 
sont systématiquement refusés.

Dans le prolongement de cette 
thématique le projet de renatu-
ration du camping est en cours, le 
SIARCE va, sous le contrôle de la 
commune, procéder à sa dépollu-
tion,  il deviendra alors un site de 
maraîchage BIO.

Vue aérienne Itteville

Rond point du Domaine
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Mât opérateurs téléphoniques
Orange est en train de réaliser les travaux d’installation de ses équipe-
ments sur le mât de téléphonie mobile situé rue Jean Giono, au niveau 
des bâtiments des services techniques.

À terme, les 4 opérateurs couvriront la totalité de notre territoire à la fin 
de cette année.

TRAVAUX

Rue des merles
L’aménagement de la rue des Merles et des parkings du gymnase Thomas Pesquet est en cours de réception.

95 places (dont 6 PMR) seront mises à disposition des usagers. Les essais techniques d’éclairage, de l’en-
semble des réseaux sont en cours.

Éclairage de nuit, rue des Merles Stationnements devant le gymnase

Marquage au sol

La campagne de marquage au sol a 
permis de rafraîchir la signalisation 
au sol sur l’ensemble des voies de 
circulation et des places de sta-
tionnement de la commune.

Les marquages des cours d’écoles 
ont également été retracés et cer-
tains jeux ont été créés.

Marquage au sol au Domaine

Mat Jean Giono
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Campagne d’élagage 
Dans le cœur du parc de la Mairie, 
nous avons la chance  de profiter 
tout l’été d’une allée ombragée 
grâce aux magnifiques tilleuls cen-
tenaires.

La grosseur de leurs branches était 
devenue tellement importante 
que nous craignions, par temps 
de grand vent,  que les troncs se 
fendent.

Etant donnée la hauteur des 
arbres, une entreprise extérieure 
spécialisée dans ce genre d’in-
terventions a été mandatée pour 
procéder à leur élagage.

La période propice à permis d’in-
tervenir également sur la base 
du Saussay et aux abords de la  
Maison Franck pour  élaguer les 
arbres  devenus dangereux ou 
trop volumineux.

Parc de la Mairie - Avant Parc de la Mairie - Après

Élégage Foyer Alexandre Élégage au Saussay
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ENFANCE

Faites calculer votre quotient familial 
Nous vous rappelons que la révision 
du quotient familial n’est pas automa-
tique: il est valable du 1er jour de la 
rentrée scolaire au dernier jour des va-
cances d’été. 

Le calcul du quotient familial permet 
de définir votre tranche de tarification 
et de déterminer les tarifs qui vous se-
ront appliqués pour les activités péris-
colaires durant l’année scolaire (restau-
ration, APPS, centre de loisirs...)

Il est donc indispensable de refaire cal-
culer votre quotient tous les ans, sans 
quoi, le tarif maximal sera appliqué.  

Le dossier est à déposer avant le 7 juil-
let 2019. Les documents sont dispo-
nibles en Mairie ou directement sur 
le site internet (rubrique enfance) :  
www.itteville.fr

Inscriptions scolaires

Mise en place du portail familles
Le service scolaire travaille actuel-
lement sur la mise en place d’un 
portail familles pour qu’il soit 
opérationnel à la rentrée scolaire 
2019-2020.

Ce dispositif accessible depuis le 
site internet de la ville permettra 
à toutes les familles d’inscrire les 
enfants au centre de loisirs.

Les règlements en ligne seront 
également possibles et faciliteront 
ainsi la vie des parents tout en leur 
offrant plus de flexibilité pour ré-
aliser les différentes démarches 

liées aux activités de leurs enfants.

Les parents pourront également 
actualiser leur situation en temps 
réel et transmettre les documents 
et justicatifs de manière dématé-
rialisée.

Une information détaillée d’uti-
lisation sera transmise à chaque 
famille au moment de la mise en 
place du logiciel. Le service sco-
laire restera à dispostion pour 
vous accompagner ces nouvelles 
démarches. 

Si vous êtes Ittevillois et que votre 
enfant est né en 2016, ou que 
vous emménagez à Itteville, pen-
sez à l’inscription pour la rentrée 
scolaire en 2019/2020.

Les dossiers d’inscription sont dis-
ponibles en Mairie ou sur le site 

internet de la commune et à re-
tourner avant le mois de juin.

L’inscription faite en maternelle 
est reconduite automatiquement, 
même lors du passage en élémen-
taire.
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Formation aux premiers secours pour les CM2

Impulsée par la Municipalité, la 
formation aux premiers secours 
pour les élèves de CM2 est une 
compétence obligatoire dans le 
cadre du programme scolaire.

Par groupe, les enfants, encadrés 
par des prestataires spécialisés 
ont appris à faire face à différents 
accidents. 

Des mises en situatons réelles ont 
permis aux élèves d’être confron-
tés aux situations d’urgence  

auxquelles ils peuvent être té-
moins. 

Des réflexes acquis grâce à cette 
formation leur permettront d’être 
des acteurs efficaces en attendant 
les secours.

Ils ont pratiqué la fameuse PLS 
(position latérale de sécurité), le 
massage cardiaque sur manne-
quin, la pose d’un pansement en 
cas de brûlure, la réalisation d’un 
point de compression ou la mise 

en place d’un périmettre de sécu-
rité. 

Ne pas perdre son sang froid, ap-
peler les secours en donnant les 
bonnes indications de façon claire 
et audible sont également les 
conditions indispensables pour 
porter secours à autrui.

Cette journée riche et dense aura 
sans doute suscité des vocations 
chez certains enfants…
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La fin d'année scolaire approche 
et le beau temps arrive, nous 
avons prévu un grand nombre  
d’activités extérieures pour 
profiter du printemps! 

Pour fêter sa venue nous 
avons organisé la fête de Holi : 
épreuves en tous genres, mu-
sique et lancer de poudres co-
lorées pour finir en beauté !

ENFANCE

Accueil de loisirs maternels

Nous continuons notre voyage 
en Inde avec nos supers élé-
phants: Peter, Violette et Ar-
thur afin de vous préparer un 
beau spectacle pour la fête 
de l'Enfance ! Au programme:  
piscine, barbecue, muséum 
d’histoire naturelle, journée 
casino, land'art au parc de Vil-
leroy…

L’ équipe d'animation a hâte de 
faire participer vos enfants à ce 
nouveau départ en Inde !

Accueil de loisirs élémentaires
Durant les mercredis de mars et 
avril, les enfants étaient en pleine  
préparation pour la fête de l’enfance : ils ont 
pu découvrir le «Bharata Matyyam», danse 
typique indienne, mais aussi le « kolam », art 
indien.

Ils se sont également inités à la création d’une 
pièce de théâtre,  «Un voyage à la découverte 
d’un pays inconnu» : écriture du scénario, ré-
pétitions, confection des déguisements, fabri-
cation des décors…

Les enfants ont eu la chance d’aller au bowling 
d’Avrainville et au Museum d’Histoires Natu-
relles de Paris, des sorties qu’ils ont beaucoup 
appréciées.
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ENFANCE

APPS Jean Jaurès : 

Durant cette période les enfants 
ont eu l'occasion de découvrir 
des sports tels que l'Ultimate et 
le Tchouk-ball.

Nos jeunes padawan ont reçu 
la visite de Chewbacca junior et 
d'un maître Jedi, qui les ont ai-
dés dans leur affrontement avec 
la terrible Etoile Noire !

APPS Jacques Prévert :

Les enfants de l’APPS Jacques 
Prévert, ont participé à la jour-
née mondiale de la trisomie 21, 
en portant ce jour-là des chaus-
settes dépareillées !  

APPS Paul Bert :

Les beaux jours reviennent et 
tout le monde se prépare pour 
être en pleine forme et profiter 
du soleil !

Nos réveils sportifs et musi-
caux tous les mardis matin se 
font dans la joie et la bonne 
humeur !

APPS Elsa Triolet :

Pour la période mars/avril,  
l’équipe d’animation a mis 
en place une programma-
tion variée : fabrication d’une 
grotte d’homme préhisto-
rique,conception et manipula-
tion de marionnettes indiennes. 

Comme chaque veille de va-
cances, un petit déjeuner et 
goûter spécial ont été proposés.

APPS Pablo Picasso :

En mars/avril, l’APPS a pris le 
chemin de l’Inde : fabrication 
de masques éléphants, d’ins-
truments de musique indienne 
et de bracelets, mais aussi jeux 
extérieurs et danses indiennes !



22 Itteville Ensemble - #87 Mai - Juin 2019

ENFANCE

Semaine de la petite enfance
Trois soirées autour du thème « Pareil, pas pareil » pour la Semaine Na-
tionale de la Petite Enfance, où parents, enfants et professionnelles des 
deux services, crèche familiale et RAM se sont retrouvés pour partager 
de bons moments de jeux. 

Tous ont participé pour retrouver les chaussettes dépareillées, se dégui-
ser, mais aussi, chercher dans quel tube vont ces balles, ou peindre un 
tableau comme de vrais artistes ! 
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ENFANCE / JEUNESSE

Crèche familiale
Les petits loups de la crèche sont bien occupés ! 

Un grand merci aux assistantes maternelles qui leur 
concoctent de belles activités pour toujours les sur-
prendre !

Au programme : activités artistiques, motricité,  
pâtisserie et dégustation ! Balades et jeux dehors 
sont inévitables  maintenant que les beaux jours ar-
rivent !

Service jeunesse
Tu es jeune et Ittevillois ? Le ser-
vice jeunesse est fait pour toi !

Service dédié aux adolescents, 
il est propice aux rencontres, au 
partage,  à la découverte et à la 
détente afin que chacun puisse 
continuer à grandir et s'enrichir 
d'expériences en s'amusant : 
sorties, animations sportives et 
culturelles, séjour été, ateliers 
cuisine…  

Les jeunes sont encadrés par 2 
animateurs ! Pour les mois de 
mai et juin, une programmation 
printanière et sportive : sorties 
piscine et bases de loisirs, esca-
lade en forêt de Fontainebleau, 
customisation de sacs et prépa-
ration du salon de jardin !

Nous vous attendons les mer-
credis et les vacances au service 
jeunesse !

Service Jeunesse mode d’emploi :

Tous les jeunes domiciliés à 
Itteville et dès le collège peuvent 
s’inscrire au service jeunesse.

Il est situé à la maison des asso-
ciations, Rue Jean Giono,  ouvert 
tous les mercredis de 14h à 18h, et 
pendant les vacances aux mêmes 
horaires (sauf événement particu-
lier du programme).

Avec le mini bus nous assurons le 
ramassage des jeunes :

13H35 : Gymnase Marcel Cerdan 
13h40 : Rond-point du domaine 
13h50 : Eglise  
13h55 : Bédouin à 13h55 
14h00 :  Aubin 
Mêmes arrêts pour le retour.

Les plannings, inscriptions et in-
formations sont disponibles sur 
le site de la mairie d’Itteville,  sur 
Instagram  (XTTEVILLE), sur Face-
book, les panneaux lumineux, en 
format papier à la mairie, à la bi-
bliothèque, et dans les APPS et 

centre de loisirs.

La cotisation pour l’année sco-
laire est de 5€. Toutes les sorties 
payantes sont prises en charge par 
la mairie à hauteur de 60%. Une 
facture vous sera adressée à votre 
domicile chaque fin de trimestre 
(la cotisation de 5€ sera ajoutée à 
la première facture) 

Pour nous contacter ou vous ins-
crire : 06 71 88 93 38 par sms ou 
appel, ou au 01 64 93 71 78 tous 
les mercredis et vacances scolaire 
de 14h à 18h (sauf sorties).
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JEUNESSEVIE ASSOCIATIVE

Revoclés
 

        itteville

Comité des Fêtes

Foire
à tout

8 mai 2019

Ittevillois : 5 € le ml
Extérieurs : 7 € le ml

Professionnels : 9 € le ml
Présentation d’une pièce d’identité obligatoire

Les enfants mineurs doivent, obligatoirement, être accompagnés d’un adulte

Renseignements : 06 33 24 99 10 - 06 76 95 65 20

De 8h à 18h
Espace vert «les Plantes»
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Comité des fêtes

L’association Tirade et chant en pleine création pour 
la présentation des spectacles de fin d’année.

Enfants, ados et adultes sont enthousiastes pour  
assurer une prestation de qualité les 29 et 30 juin à 
l’espace Brassens.

- Spectacle adultes à 20h30 le samedi 29 juin «cuisine 
et dépendance».

- Spectacle enfants et ados le dimanche 30 juin à par-
tir de 14h00.

Les cours des petits et des grands ont lieu les mardi et 
jeudi à l’espace Brassens. Pour vous inscrire à la ren-
trée 2019-2020, rendez-vous au prochain forum des 
assocations.

Contact : 06 87 30 88 53

Tirade et chant
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONSVIE ASSOCIATIVE

Erwann à Ella
Venez faire du sport solidaire le 12 mai prochain !

Chaussez vos baskets pour 2h de zumba, avec 3 ins-
tructrices et 1 DJ,  les enfants sont les bienvenus.
Buvette sur place.

La totalité des fonds sera reversée à l'orphelinat 
Maison d'Espoir en Haïti, détruit dans un incendie 
l'an dernier.

Renseignements auprès de l'Association d'Erwan 
à Ella  06 87 17 72 54 associationderwanaella@
yahoo.com et sur Facebook d'Erwan à Ella.

L’association souhaite vous remercier pour votre 
aide, pour les 45 timouns et Mirlande.

Nous avons pu collecter au total 5m3 de denrées, 
vêtements, fournitures scolaires et vélos à desti-
nation de la Maison d’Espoir. 

A bientôt pour le déballage des colis à Port au 
Prince ! La demi-tonne a pris le chemin de la 
Bretagne ce soir où attend le container maritime 
pour Port au Prince.

C Cavadaski-Herrard
Présidente de l’association
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JEUNESSEVIE ASSOCIATIVE

FNACA

Comme chaque année, les 
membres du comité Fnaca 
d’Itteville ont assisté à la tra-
ditionnelle cérémonie du 19 
mars, commémorant la fin de la 
guerre d’Algérie, le 19 mars 1962. 

Environ 60 élèves des classes de 
CM1 et CM2 de l’école Jacques 
Prévert étaient présents, accom-
pagnés de leurs enseignants, 
Mme CARRON et M. SAGAL. 
2 collégiens accompagnés par 
Mme MARY, principale du col-
lège Jacques Doisneau, ont assis-
té nos porte-drapeaux. Les en-
fants ont chanté la Marseillaise.

Le maître de cérémonie était 
Roger PASTRE, président du 
comité FNACA d’Itteville, en-
core éprouvé par une inter-
vention chirurgicale récente. 

Le texte de la Fnaca  par André Da-
niel, trésorier de la Fnaca d’Itteville, 

et le message de Mme Geneviève 
DARRIEUSSECQ, secrétaire d’état 
chargée des anciens combattants, 
par M. Alexandre SPADA, maire 
de la commune. Assistaient éga-
lement à cette cérémonie : M. 
Gérard HEBERT, conseiller régio-
nal, ainsi que plusieurs élus du 
conseil municipal, des adhérents 
accompagnés de leurs épouses. 

La gerbe du comité Fnaca a 
été déposée par M. André DA-
NIEL, celle de la municipalité 
par M. Alexandre SPADA, maire 
de la commune, et celle du dé-
puté de l’Essonne Franck MAR-
LIN, par M. Gérard HEBERT.

Un vin d’honneur a ensuite été of-
fert en Mairie, par la municipalité.

Un groupe s’est rendu à 11h00 à 
la cérémonie au cimetière de Vert-
le-Petit, puis à 17h00 au monu-
ment aux morts de Ballancourt.

Quelque adhérents, accompa-
gnés par 40 élèves de la classe de 
3ème du collège Robert Doisneau 
d’Itteville, plusieurs professeurs, 
ainsi que Mme MARY, principale 
du collège, se sont rendus à Pa-
ris, au rassemblement national 
prévu à 18h00 aux Champs-Ely-
sées, à l’Arc de Triomphe. 

Nos porte-drapeaux du matin 
étaient également présents à Pa-
ris, et les collégiens ont porté et 
déposé plusieurs gerbes de fleurs 
au tombeau du soldat inconnu. 

A la fin de la cérémonie, tous 
ont été chaleureusement féli-
cités et remerciés par le Géné-
ral Bruno LE RAY, gouverneur 
militaire de la place de Paris.
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Reconstruction de Notre-Dame de Paris
La Municipalité proposera au prochain conseil municipal une délibération qui permettra de verser une contri-
bution à la fontadion du patrimoine afin de participer à la recontruction de la cathédrale  Notre Dame de Paris.

CULTURE ET PATRIMOINE

Cela s’est joué à une demi-heure 
près. Une demi-heure de plus et 
c’est toute la cathédrale qui dispa-
raissait. 

On se sent comme auprès d’un 
proche qui a miraculeusement 
survécu. Un proche tellement fa-
milier, tellement toujours présent, 
qu’on avait peut-être oublié de le 
regarder. Et son anéantissement 
possible nous permet de com-
prendre que cet autre était une 
partie de nous.
Notre-Dame nous invite à lever les 
yeux de nouveau sur elle, à ne rien 
prendre pour acquis, pour éternel. 

Ne jamais oublier notre chance 
de côtoyer cette ville, ces monu-
ments, dans une intimité que le 
monde nous envie. 

Cela fait du bien de savoir qu’avec 
vous, c’est cela que nous allons 

continuer : regarder, nous émer-
veiller. Refuser de nous habituer 
à toute cette beauté, partager nos 
émotions, tristesse aujourd’hui, 
mais confiance dans la puissance 
que nous montre Notre-Dame au-
jourd’hui, malgré la déflagration. 
Quelle héroïne tout de même, 
quel panache !
PS : plusieurs d'entre vous nous 
ont demandé où et à qui donner 
pour pour la reconstruction, évitez 
les petites plateformes en ligne 
(arnaques possibles) et adres-
sez-vous directement à la Fonda-
tion du Patrimoine :
https://www.fondation-patri-
moine.org/les-projets/sauvons-
notre-dame-de-paris

Ce monument a toujours suscité 
beaucoup d’intérêt, la preuve en 
est, le service culturel avait organi-
sé une sortie le 23 avril pour visiter 

la crypte de Notre-Dame. 
C’est avec regret que cette sortie a 
dû être annulée.

©Photo de Jean-Yves Lafesse, adressée au service culturel de notre commune

Sortie culturelle Itteville - octobre 2018
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Contact : 01 64 85 09 27   culture@mairie-itteville.fr  -  Facebook Brassens : culture et loisirs Itteville

CULTURE ET LOISIRS

Contact : 01 64 85 09 27   culture@mairie-itteville.fr  -  Facebook Brassens : culture et loisirs Itteville

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 17 mai 
Au Pays De Diderot, Langres

Sortie

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

À l’occasion des 50 ans des premiers pas de 
l’Homme sur la Lune, cette exposition dévoile les 
relations que l’homme entretient avec cet astre.
De l’exploration scientifique à la création artis-
tique.

• Jeudi 20 juin -Exposition 
Lune au Grand Palais

Sortie

Structures Baschet

 
TARIFS : 
30€ à confirmer
 
Départ parking 
Brassens 9h20

Ces étranges instruments envahissent les 
écoles maternelles, la crèche et la biblio-
thèque dans le cadre du projet culturel de 
la ville «la musique dans tous ses états». 

Les structures Sonores Baschet ouvrent le 
volet de la musique expérimentale et des 
intervenants expérimentés dans ce do-
maine accompagnent ce projet. 

Ces interventions se déroulent à la biblio-
thèque du 16 avril au 16 mai, à la crèche 
les 6, 9, 13 et 16 mai, à la maternelle Elsa 
Triolet la semaine du 6 mai, à la maternelle 
Pablo Picasso la semaine du 13 mai.

L'Eveil musical à l'honneur pour tous nos 
jeunes ittevillois avec des intervenants mu-
siciens passionnés.

En partenariat avec le Département
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CULTURE ET LOISIRS

Actions prévention dans les écoles

Ils ont fait le show à Itteville

L'espace Brassens s'est transformé 
en tribunal de Grande Instance le 
25 mars dernier avec la compa-
gnie Proscenium. 

Les comédiens ont reconstitué 
le procès du Jeune Parot, il com-
paraissait pour "braquage de 
banque" devant les élèves de CE2, 
CM1 et CM2, jurés pour l'occasion. 
Leur sentance à été irrévocable 10 
ans de prison ferme ! 

En deuxième partie, les élèves 
étaient invités à venir sur la scène 
avec la mission de corriger l'atti-
tude du Jeune Parot. T

ous ont montré une très belle 
écoute et un grand intérêt à ce 
spectacle, enfin chacun de vou-
loir participer et d'avoir des argu-
ments convainquants pour sauver 
le jeune homme. 

Tous les élèves mais aussi parents 
accompagnateurs et enseignants, 
en quittant l'espace Brassens, ont 
salué et remercié chaleureuse-
ment les comédiens. Un moment 
fort pour une prestation forte qui 
a raisonné très fortement dans le 
cœur et l'esprit de chacun. 
Bravo à ces comédiens chevron-
nés pour leur acte militant visant 
à mettre en avant le rôle de l'édu-
cation, des institutions, le respect, 
l'équité, la justice. 

Les 3èmes du collège Doisneau  ont 
eu une intervention autour des 
MST (Maladies Sexuellement 
transmissibles) avec cette même 
compagnie le lundi 1er avril. Les 
4èmes quant à eux ont été sensibi-
lisés sur les addictions le mardi 2 
avril.
Organisées par le service culturel 
de la Municipalité ces actions sont 
soutenues par le Département.

Une super soirée à Itteville à l'espace Georges Bras-
sens le vendredi 22 mars. Elodie Poux, cette humo-
riste déjantée, cynique et piquante a fait le show. 
1h30 de rires et un public debout pour applaudir 
cette prestation. Bravo et merci Elodie Poux.

Le 5 avril, Franck Ferrand, à illustré cette définition 
du mot «Historien» avec  talent. Monsieur Franck 
Ferrand  l’amour que vous portez à ceux dont vous 
racontez si plaisamment l’histoire, vous élève au titre 
de Grand Historien. Une magnifique soirée.
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NAMASTÉ à été présenté à l’espace Brassens le 19 
avril à 20h30 en tout public. Et sur le temps scolaire 
pour les élèves des écoles maternelles, ainsi que les 
CP et CE1.
Un très beau voyage au pays des contes et des Mu-
siques des Sages de l’Inde.

L’Inde s’invite à Itteville

Le voyage se poursuit au centre de loisirs avec l'ate-
lier KOLAM de Karine et l'atelier danse BHARATA NAT-
YAM de Rebecca. Une belle énergie autour de ces in-
terventions que nous aurons plaisir à découvrir lors 
du Festival India qui se déroulera les 28 et 29 sep-
tembre à l'espace Brassens.

Pour les élèves de CE2, CM1 et CM2, des sensibilisa-
tions au spectacle de Namasté se sont déroulées à 
l’espace Brassens courant avril. 

Après la visite de l’exposition photos «Mille Visages 
de l’Inde» de Karine Rodriguez guidée et commen-
tée par le par le service culturel, ils ont écouté l’his-
toire «du lièvre et de la pomme» par Karine Tripier 
conteuse et musicienne de l’Atelier de l’orage. 

Les enfants sont repartis avec plein d’images dans la 
tête, plein d’étoiles dans les yeux ainsi qu’une invita-
tion au spectacle de Namasté offert par la Municipa-
lité.

Voilà le beau carnet de voyage que le service culturel d’Itteville propose de feuilleter avec vous. L’Inde 
terre de traditions et de culture enchantera petits et grands avec des rendez-vous phares qui ont débuté 
au printemps. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la charte culturelle de la ville, soutenu par le Département.

En mars, Iran danseuse de Bharata Natyam a ren-
contré les enfants du centre de loisirs primaire, cette 
danse traditionnelle du sud de l’Inde leur sera initiée ; 
Iran leur a appris toute la symbolique et le gestuel de 
cette danse, mélange d’art martial et danse classique 
indienne.
Ces rencontres perdureront jusqu’en juin avec un 
stage d’initiation ouvert à tous dans le parc de la mai-
rie à l’occasion de le fête de l’enfance le 22 juin. 
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Samedi  22  juin

ITTEVILLE

Entrée 
libre et 
gratuite

Au programme : color run, spectacles,  barbecue avec les  

parents, stands, animations et surprises !

Distribution de dictionnaires aux CM2 : 14h00 à 18h00

Fete  de 
l’enfance

^

L’inde

Parc de la Mairie
de 10h à 18h30

Renseignements : 01 64 93 77 26 ou www.itteville.fr

`

CULTURE ET LOISIRS
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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 16 MAI- 14h30

CINÉMA

MERCREDI 15 MAI-10h00 
A partir de 3 ans

MERCREDI 15 MAI- 14h30 
A partir de 6 ans 

MARDI 14 MAI - 20h30 
Drame Hitoire

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 na-
vette gratuite à domicile sur de-
mande une semaine avant la 
date prévue.

MERCREDI 12 JuIN-10h00 
A partir de 3 ans

MERCREDI 12 JuIN- 14h30 
A partir de 6 ans 

MARDI 11 JuIN- 20h30 
Drame Film de guerre

JEuDI 13 JuIN- 14h30
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Afin de faciliter l’accès à la lecture aux personnes 
à mobilité réduite et aux séniors, la bibliothèque 
d’Itteville met en place un service de prêt 
d’ouvrages à domicile, une fois par mois le mardi.  
Il s’agit d’un dispositif gratuit, sur inscription via le 
formulaire disponible sur le site de la Mairie, par 
téléphone ou directement auprès des bibliothécaires.

Prochaines dates de portage :
mardi 14 mai                        
vendredi 14 juin                    
mardi 16 juillet                     
mardi 13 août

Portage de livres à domicile

BIBLIOTHÈQUE

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

Grainothèque 

Afin de préparer la mise en place du 
nouveau logiciel, vos équipements seront 
exceptionnellement fermés durant une 
semaine.
Veuillez nous excuser pour la gêne 
occasionnée.

Fermeture exceptionnelle

Samedi 16 mars, la grainothèque a ouvert ses portes.

Par cette journée printanière, les futures plantes dé-
coratives ou culinaires se sont retrouvées dans de jo-
lis petits sachets pliés, dans l’attente d’être prises en 
charge et semées. 

Les graines déposées sont mises gratuitement à la 
disposition des jardiniers amateurs qui peuvent, en 
échange, déposer les leurs. 

Divers ouvrages sont à votre disposition pour vous 
aider et vous conseillez.

mardi 17 septembre 
mardi 15 octobre 
mardi 12 novembre 
mardi 17 décembre 

 
Du 7 au 15 mai inclus
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Vous aimez ses 
romans ?

Roger Pascault revient pour vous dédicacer son 
dernier ouvrage, HYPNOSE MORTELLE et pour 
ceux qui n’avaient pas pu être là le 15 décembre 
2018 il vous présentera ses romans et vous fera 
découvrir son parcours et son univers d’écrivain.

Les livres sont disponibles à la bibliothèque au secteur romans policiers.

Vous pourrez acheter un ouvrage lors du partage littéraire et repartir avec 
une dédicace.

Partage littéraire autour d’un café

BIBLIOTHÈQUE

 
8 juin 10h > 12h

Concours BD à Itteville 
Concours 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 nouveau super 
héros dans un lieu reconnaissable de la commune d’Itteville sur une 
planche de BD. (Inscriptions à la bibliothèque).

Vous pourrez déposer vos planches accompagnées des documents 
signés à la bibliothèque 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.

 
Exposition le 22 juin

L’équipe de la bibliothèque a reçu Yomgui 
Dumont, illustrateur de bande dessinée, 
pour un atelier rencontre le 27 mars dernier. 

Les enfants ont pu découvrir tout le proces-
sus de création de la bd « l’école de pan ». Ils 
ont ensuite pu créer leur propre héros et lui 
faire vivre des aventures sur une planche de 
bande dessinées. L’illustrateur a su les gui-
der et leur apporter de précieux conseils. 

Ce fut un joli moment de partage et de dé-
couverte pour les enfants. 

Retour sur la venue de Yomgui Dumont




