
ensemble

Numéro 82 JUILLET-AOÛT 2018
Mairie d’Itteville  - 01 64 93 77 00
Lundi, Mercredi, Jeudi : 9h00-12h30 et 15h00-17h30 
Mardi, Vendredi : 9h00-12h30   Samedi : 8h30-12h00 commune d’Itteville Itteville.fr

Itteville
ensemble

# 89  Septembre - Octobre 2019
Mairie d’Itteville  - 01 64 93 77 00
Lundi, Mercredi, Jeudi : 9h00-12h30 et 15h00-17h30 
Mardi, Vendredi : 9h00-12h30   Samedi : 8h30-12h00 Commune d’Itteville Itteville.fr

Fin du désert médical à Itteville 
et construction de la gendarmerie



2 Itteville Ensemble - #89 septembre-octobre 2019



3Itteville Ensemble - #89 septembre-octobre 2019

édito
LE BEL ÂGE 

La 5ème République fête ses 61 ans le 4 octobre. Cet 
anniversaire contient un sens et revêt une portée 
très particulière. 

En 1958, la Constitution voulue par le Général De 
Gaulle renforce l’exécutif et introduit une stabili-
té gouvernementale sans précédent. La France se 
remet des effets de la seconde guerre mondiale et 
entreprend un processus de décolonisation. Elle ins-
taure une justice constitutionnelle qui garantit les li-
bertés de tous.

Cette 5ème République a donc su traverser toutes les 
crises et au moment où les tensions qui se déve-
loppent ici et là révèlent la fragilité du monde dans 
lequel nous évoluons, il est rassurant de nous savoir 
dotés d’un tel système. Toutes nos libertés, tous nos 
droits s’y rattachent. Nous ne connaissons pas les 
crises gouvernementales de nos voisins italiens. Les 
lois, les règles selon lesquelles notre société est or-
ganisée nous permettent de faire évoluer nos destins 
individuels selon des principes de justice et d’égalité 
à nuls autres pareils. 

Dans une période où les tensions, les outrances 
verbales et les approximations idéologiques se dé-
veloppent, les réseaux prétendument sociaux ali-
mentent les peurs et s’en nourrissent; « la 5ème » est 
singulièrement toujours présente et contient en elle 
tous les ingrédients nous permettant de surmonter 
les obstacles.

Le fonctionnement de nos collectivités en découle 
directement. Les principes d’aménagement, de fi-
nancement ou de solidarité sont l’apanage de ce sys-
tème. L’affirmation des principes de solidarité et de 
droits individuels qu’elle renferme en elle nous per-
met de perpétuer ce que la République a de meilleur: 
La Liberté, l’Égalité et la Fraternité !

Malgré ses détracteurs, nonobstant l’usure du temps 
qui passe, espérons qu’elle continuera encore long-
temps de nous accompagner.

La rentrée sera marquée par deux faits très impor-
tants pour notre Commune.

Le premier, c’est l’installation de notre maison médi-
cale. Sept praticiens se sont enracinés chez nous et 
constituent un barrage au désert médical qui nous 
avait peu à peu envahi. Cette jeune équipe dans 
tous les sens du terme va désormais accompagner 
notre communauté et contribuer à l’amélioration de 
la qualité de vie du village: nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Le second, c’est la confirmation par le Ministère de 
l’Intérieur de l’installation tant attendue de notre 
Gendarmerie à Itteville.

Nous avons signé avec Essonne Habitat et la DGGN  
(Direction Générale de la Gendarmerie Nationale)
la convention tripartite définissant les modalités de 
fonctionnement de cet équipement public. Cette ca-
serne remplacera celle de Guigneville en 2020.

Dans les deux cas, je tiens à remercier Essonne Habi-
tat sans qui rien n’aurait pu se concrétiser. 

D’une manière plus générale, ces deux projets; la 
maison médicale et la gendarmerie n’auraient jamais 
pu voir le jour sans le système décrit au début de cet 
éditorial; celui de la 5ème République.

Votre Maire.
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VIE COMMUNALE

Bienvenue à
Maïa, Elisa HISSEM
née le 3 avril 2019
Maialen, Maria BERHOUET
née le 8 avril 2019
Camille PINTO
née le 22 avril 2019
Molly, Sylvie, Nathalie, Jeanne 
BOUGRAT
née le 23 avril 2019
Nathanaël, Selim, Raoul METRY
né le 23 avril 2019
Noa, Laurent, Xavier, Stéphane 
SARINI 
né le 25 avril 2019
Maxime RODRIGUES
né le 27 mai 2019
Milo, Jacques, Raymond, Fabrice 
MERLET
né le 28 mai 2019
Nino, Gaëtano, Jean-Claude, 
Fabrice MERLET 
né le 28 mai 2019
Valentina DA SILVA COSTA 
née le 29 mai 2019
Olivia, Mia, Angélina CASAS 
MENDEZ 
née le 30 mai 2019
Emy, Jordan, Sarah, Gilberte 
SALOMON 
née le 5 juin 2019
Maël, Thierry, Didier THENY 
DUVIVIER 
né le 6 juin 2019

Etat Civil

Ils nous ont quittés
Geneviève COUTON épouse 
GUYOT 
le 19 juin 2019
Serge, James KERNÉVEL
le 24 juin 2019
Gisèle, Sylvie TRICARD 
le 1er juillet 2019
Gilles, Serge CHAPERON
le 8 juillet 2019
Jean, Daniel, Emile, Albert 
COISNARD
le 18 juillet 2019
Jean-Pierre BLANC 
le 5 août 2019
Madeleine BILLARD épouse 
DAUVILLIERS 
le 17 août 2019
Marie-Claude POULLAIN 
épouse THIBAUDET 
le 19 août 2019
Maria SÉNÉJOUX veuve 
DUPUY 
le 12 août 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

Numéros Utiles

Lucas, Claude, Patrick CRUAUD 
né le 12 juin 2019
Ophélie, Shandrakala, Christine 
JOLY LALANNE 
née le 8 juin 2019
Malow NICOL
né le 15 juillet 2019
Marina SOZEAU
née le 30 juillet 2019
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

TRIBUNE LIBRE 

Agir et Vivre à Itteville

La fermeture du bureau de 
Poste, le réseau de chaleur ur-
bain, la dissolution de la caisse 
des écoles,… pour en savoir plus, 
avec des informations vérifiées, 
sur les projets et décisions du 
Maire, consultez notre blog : 
http://agiretvivreaitteville.fr 
 
Pour nous joindre :  
06 74 56 03 62 ou  
contact@agiretvivreaitteville.fr  

RDV le 30 et 31 octobre en Mairie. 
De 13h30 à 17h00 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

Depuis le mois de juillet, 
une borne d’apport volon-
taire aérienne pour la ré-
cupération du verre a été 
mise en place sur le par-
king de la salle Autrive, 
près des services tech-
niques, rue Jean Giono.

Il s’agit d’une borne «nou-
velle génération» installée 
en partenariat avec «Coeur 
d’Essonne Agglomération» 
conçue sur mesure.
Elles allient à la fois esthé-
tisme, fonctionnalité, résistance, 
innovation et éco-conception. 

C’est un équipement ergonomique 
et accessible aux personnes à mo-
bilité réduite et doté d’une isola-

tion phonique efficace, les nui-
sances sonores liées aux dépôts 
du verre sont considérablement 
limitées.

Borne aérienne pour les verres

Pour toute information sur ce 
dispositif vous pouvez prendre 
contact avec le SIREDOM chargé 
de l’entretien au 01 69 74 23 50.

• Les clés d’une candicature attractive

• Un entretien d’embauche convaincant

• Une période d’essai réussie

• Vous devrez également connaître : 

               les bases de la communication et de la négociation

                      les modes d’analyse des personnels

                             les clés de l’efficacité en milieu de travail

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

DESTINATION AVENIR

Toutes les prestations sont gratuites et sont accessibles sans limite d’âge. Chaque participant recevra une clé USB 
renfermant le support de la présentation, des exemples de CV et de lettres, un outil intelligent de détermination 
des métiers à partir des compétences, des tests.

100% des participants se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits.
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VIE COMMUNALE

Construction de la brigade de gendarmerie

Livrée en 1977, l’actuelle caserne 
de gendarmerie de Guigneville-
sur-Essonne a été construite pour 
accueillir neuf militaires et leurs 
familles.

Depuis lors, les effectifs de 
la brigade ont évolué avec 
l’accroissement démographique 
de la région. Elle compte 
désormais vingt-huit personnels 
pour répondre au mieux aux 
sollicitations de la population 
locale.

La caserne ne permettant plus de 
mettre à disposition des locaux 
de service adaptés à un accueil 
de qualité et à des conditions de 
travail efficientes, elle ne permet 
également plus de répondre 
aux nécessités de logement des 
militaires qui y sont affectés (72% 
de l’effectif occupe des logements 
privés).

Un terrain situé rue Jean Giono 
et appartenant à la commune 

d’Itteville ayant été identifié pour 
ce  projet ;  celui-ci offre de 
nombreux avantages dont celui 
d’être à la croisée stratégique 
de Cerny,  la Ferté-Alais et 
Itteville,  zone de forte densité 
démographique et dorénavant 
centre de gravité de  la 
circonscription.

Ce projet est porté dans le cadre 
juridique du décret 2016-1886 du 
26 décembre 2016 et la maîtrise 
d’ouvrage sera assurée par 
l’organisme HLM Essonne Habitat. 

La commune d’Itteville se porte 
garante de l’emprunt de l’office 
HLM auprès de la caisse des 
dépôts et consignation.

Cette nouvelle caserne permettra 
notamment d’améliorer les 
conditions de vie des militaires qui 
résideront tous à l’intérieur de la 
caserne.

La nouvelle brigade assurera 

également l’accueil du public 
dans de meilleures conditions 
tout en maintenant des délais 
d’interventions efficaces, grâce à 
sa future implantation à proximité 
d’axes de grande circulation (Route 
de Saint-Vrain, CD31, CD449).

Le projet ayant été agréé par 
le ministère de l’Intérieur, il 
va maintenant se poursuivre 
administrativement pendant 
encore plusieurs semaines, 
période durant laquelle la 
gendarmerie de Guigneville-
sur-Essonne restera pleinement 
opérationnelle.

On appréciera également la 
proximité de ces installations 
avec les bureaux de la Police 
Municipale d’Itteville et plus 
précisément des installations de 
vidéo protection permettant ainsi 
d’optimiser le travail de recherche 
et d’investigation.

  Actuelle gendarmerie de Guigneville
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Les nouveaux logements
Visite des logements de la Croix Boissée

Résidence du hameau d’Aubin

Il y a un an, les travaux de construc-
tion des logements d’Aubin dé-
marraient. 

Aujourd’hui les attributions des 
logements sont terminées.

Les nouvelles familles vont emmé-
nager au sein d’un environnement 

préservé et accueillant dans des 
maisons à caractère rural.

Ce qui pouvait être perçu comme 
une contrainte dans le cadre des 
obligations de création de loge-
ments sociaux imposées par l’Etat, 
est devenu un atout supplémen-
taire pour la ville. 

L’intégration de ces nouveaux lo-
cataires participe à la mixité so-
ciale nécessaire à l’évolution d’une 
commune.  

La réalisation de ces petites mai-
sons est un gage de bien-être pour 
les locataires à qui nous souhai-
tons une bonne installation.

Le 25 juin, l’équipe municipale,  le 
bailleur social Essonne Habitat et 
son architecte ont organisé la vi-
site des nouveaux logements.

Les futurs locataires ont appré-
cié ce nouveau programme de 
construction composé de 23 T2, 
19 T3, 12 T4 et 4 T5, distribués 
au sein de 4 bâtiments au centre 

desquels a été créée une cour in-
térieure arborée .

Les échanges entre les profession-
nels, monsieur le Maire et les ad-
ministrés ont été constructifs.

Les emménagements sont en 
cours, nous souhaitons la bienve-
nue à ces nouveaux habitants.
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Nous vous en parlons depuis 
quelques mois, la maison médi-
cale a ouvert ses portes, au rez-
de-chaussée de la résidence de la 
Croix Boissée.

Les consultations ont déjà com-
mencé et c’est avec plaisir que les 
médecins ont intégré leurs nou-
veaux locaux flambants neufs.

Au delà de la satisfaction d’avoir 
relevé ce défi de trouver des 
professionnels de santé qui sou-
haitent s’installer dans un petit 
village du Sud Essonne, c’est un 
véritable soulagement de pouvoir 
proposer aux administrés un ser-
vice de santé à deux pas de chez 
eux.
Parmi eux, nous comptons deux 
généralistes qui sont secondés par 
deux internes, une pédidure po-
dologue, une infirmière, et un os-
téopathe.

Nous nous réjouissons égale-
ment d’accueillir sur la commune, 
en centre bourg, une deuxième 
osthéopate.

Ce projet n’aurait pas vu le jour 
sans l’aide du bailleur social Es-
sonne Habitat qui a accepté 
de louer à titre gratuit au CCAS 
d’Itteville les surfaces de rez-de-
chaussée nécessaires à l’installa-
tion de ces thérapeutes.
Cet esprit de partenariat est es-
sentiel pour la concrétisation d’un 
tel projet.

Il favorise également la possibili-
té de se projeter dans l’avenir et 
d’anticiper les opportunités qui 
pourront se présenter à nous.

Il est en effet fortement question 
que les cabinets d’analyses mé-
dicales et de radiologie des com-
munes avoisinnantes ferment 

prochainement leur porte; les pos-
sibilités offertes par nos bonnes 
relations avec les bailleurs sociaux 
sont autant d’opportunités d’atti-
rer ces structures et de nouveaux 
spécialistes de santé.

Dans la même logique, Essonne 
Habitat a également accepté de 
mettre à disposition à titre gratuit 
les parkings en sous-sol de la ré-
sidence pour les locataires, ce qui 
permettra, d’un point de vue pra-
tique, de se garer plus facilement 
sur les places de stationnement 
qui ont été créées devant la mai-
son médicale.

Chaque médecin a son propre se-
crétariat et est accessible par Doc-
toblib.

VIE COMMUNALE
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• Médecins 

Bonjour, 

Je suis le Docteur Nicolas DU-
BREUIL, spécialiste en médecine 
générale, diplômé de la faculté de 
médecine PARIS V depuis 2009.

Je suis installé depuis 2012 à 
Bruyères le Châtel et j’ai décidé de 
déplacer mon cabinet dans notre 
belle commune d’Itteville. 

Je m’occupe de tous les patients, 
du nourrisson aux personnes 
âgées. 

Je suis maître de stage des univer-
sités et j’encadre les internes de 
médecine générale dans mon ca-
binet afin de leur apporter l’expé-
rience de la médecine de ville. 

Je pratique également depuis plu-
sieurs années les thérapies brèves 
systémiques, l’hypnose médicale 
Ericksonnienne et les mouve-
ments alternatifs oculaires afin 
d’aider les patients dans le traite-
ment des addictions, des troubles 
anxieux, etc… 

Pour être le plus disponible pos-
sible lors des consultations, je 

préfère que les patients prennent 
leurs rendez-vous sur « Doctolib», 
ce qui apporte aussi beaucoup de 
souplesse et de commodité à cha-
cun. 

Des créneaux d’urgence seront 
ouverts chaque jour afin d’être le 
plus disponible possible dans les 
pathologies aigües. 

Ces rendez-vous seront acces-
sibles dès la veille sur internet. 

J’ai également mis en place la vi-
déo-consultation, grâce à l’appli-
cation « Doctolib » pour smart-
phone et tablette, afin de gérer 
les tracas administratifs, certaines 
petites pathologies ou renouvelle-
ment d’ordonnance. 

Ces consultations sont réalisées 
via internet et permettent aux 

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

patients de recevoir directement 
en courriel sécurisé leurs ordon-
nances ou documents administra-
tifs. 

Je serai prochainement secondé 
dans le nouveau cabinet par le 
Docteur Fanny GIRIN, spécialiste 
en médecine générale, également 
diplômée de la faculté de méde-
cine PARIS V depuis 2009. 

Mme Tiffany PINTO assurera les 
remplacements les mercredis et 
pendant les vacances scolaires.

En espérant vous rencontrer pro-
chainement et aider mes collègues 
dans ce climat de désert médical,

Dr DUBREUIL.
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• Pédicure-Podologue

Bonjour,

Maëlice Dudit, ittevilloise depuis 
22 ans,  je suis la pédicure-po-
dologue de la maison médicale 
d’Itteville. 

Formée en 3 ans à l’Institut Dan-
hier (Paris), Je suis une praticienne 
conventionnée, inscrite à l’ordre 
national des pédicures-podolo-
gues. 

Je réalise des soins de pédicurie , 
en effet je soigne tout ce qui peut 
affecter les pieds : cor, durillon, 
œil-de-perdrix, ongle incarné, my-
cose… 

J’effectue des soins courants d’hy-
giène et d’entretien : ponçage, éli-
mination des peaux mortes, 

coupe des ongles, traitements des 
verrues, comme le suivi des pieds 
de personnes atteintes du diabète.

 Je réalise également des bilans 
podologiques : les semelles ortho-
pédiques sont destinées à régler 
les douleurs corporelles liées aux 
pieds, aux dos, aux hanches, aux 
genoux… Les semelles orthopé-
diques sont, entre autre, pour les 
personnes souffrant de malforma-
tions comme les pieds plats ou les 
pieds creux par exemple. 

À la suite du bilan , je confectionne 
des semelles en atelier, en utilisant

des résines ou des mousses de 
synthèse, adaptées et poncées sur 
mesure. 

La prise en charge est globale et 
toujours adaptée à chaque pa-
tient. Cette discipline tant préven-
tive que curative s’adresse à tout 
le monde, et peut être prise en 
charge, en partie,  par la sécurité 
sociale et la mutuelle, sur ordon-
nance. J’interviens à domicile et au 
cabinet. Vous pouvez prendre ren-
dez-vous sur le site Doctolib.fr ou 
par téléphone au 06.27.89.07.94.

DUDIT Maëlice

• INFIRMIèRE

Bonjour, 

Chrisline Ramaugé, Infirmière li-
bérale, je suis installée sur la com-
mune d’Itteville depuis 4 ans. 

Je rejoins le cabinet médical de 
La Croix Boissée afin d’exercer en 
équipe pluridisciplinaire de façon 
complémentaire, autour de va-
leurs communes, pour un accom-

pagnement, une meilleure qualité 
de soin et de confort . 

Je réaliserai des soins à domicile et 
également au cabinet. 

RAMAUGÉ Chrisline  
06 26 51 53 63

VIE COMMUNALE



• Ostéopathe

Depuis le 9 septembre une ostéo-
pathe s’est installée en centre ville.

Diplômée en Ostéopathie depuis 
le mois de juillet dernier, Ma-
rine Autran vous accueille dans 
son cabinet au 13 place Charles 
de Gaulle. Durant ses années 
d’études au sein de l’école Ostéo-
bio, elle a déjà effectué 

plusieurs stages notamment en 
EHPAD, en salle de sport et même 
en club de foot.

Du nourrisson aux personnes 
âgées, en passant par les enfants, 
adolescents, sportifs, et femmes 
enceintes, Marine prend en 
charge tout le monde. Elle peut 
également vous conseiller sur les 
gestes et postures à adopter au 
sein de votre milieu professionnel.

Les prises de rendez vous se font 
par téléphone au 06 43 56 09 
45. Vous pouvez également la 
joindre par e-mail  : marineosteo-
pathe91@gmail.com

Tous les rendez vous se font exclu
sivement au cabinet, cependant, 

elle pourra se déplacer pour les 
personnes ayant besoin de soins à 
domicile.

Pour tous renseignements com-
plémentaires vous pouvez appeler 
ou même passer au cabinet qui se-
ra ouvert du lundi au vendredi.
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• Ostéopathe 

Bonjour, 

Je suis Antoine Maisse, diplômé 
de l’école nationale d’Ostéopathie 
de Paris. 

Je souhaite vous présenter ma 
profession : 

L’ostéopathie est une médecine 
manuelle définie comme « l’art de 
diagnostiquer et de traiter par la 
main les manques de mobilité du 
corps qui entrainent des troubles 
fonctionnels pouvant perturber 
l’état de santé du corps ». Le trai-
tement ostéopathique consistant 
à envoyer des informations au 
corps du patient afin qu’il puisse 

réagir et se rééquilibrer de lui-
même. L’ostéopathie est avant 
tout préventive, et il est préfé-
rable de venir consulter une fois 
par an même sans douleur, pour 
au moins effectuer un bilan. L’os-
téopathie traite les personnes du 
nourrisson à la personne âgée 
en passant par le sportif et les 
femmes enceintes. 

Pourquoi consulter ? 

- Bilan préventif
- Avant de démarrer une activité 
sportive 
- Préparation d’une épreuve spor-
tive 
- Grossesse / Accouchement 
- Nourrisson (régurgitations/co
liques/Plagiocéphalie) 
- A chaque étape du développe-
ment psychomoteur de l’enfant 
- Suite à une entorse (cheville/
genou…), fractures, interventions 
chirurgicales, grosses chutes, acci-
dent de la voie publique… 

- Digestion difficile, douleur abdo-
minale 
- Maux de têtes 
- Douleurs de la colonne verté-
brale (lombalgie, dorsalgie, cervi-
calgie).
Vous pouvez prendre rendez-vous, 
comme mes collègues, sur Docto-
lib.fr ou au 06.30.73.23.61
MAISSE Antoine

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

Un parcours santé dans le parc de la Mairie
Cet automne, la municipalité 
d’Itteville souhaite créer un par-
cours sportif dans l’enceinte du 
parc de la Mairie.

Ce projet s’inscrit dans un disposi-
tif plus global qui s’articule autour 
de la santé, du bien-être et de la 
création de lien intergénération-
nel.

Depuis de nombreuses années les 
services de l’enfance et de la jeu-
nesse mettent en place des ac-
tions de sensibilisations autour de 
l’alimentation (un fruit à la récré, 
réalisation de recettes à base de 
légumes…) mais également favo-
risent dans ses programmes d’ac-
tivités l’organisation de grands 
jeux et proposent des séjours à 
vocations sportives (base de loi-
sirs, séjours à la montagne…).

Dans le même temps, afin de faci-
liter les contacts des jeunes avec 
les personnes âgées de la com-
mune, des échanges sont planifiés 
autour d’un film, de jeux de socié-
té ou même de jardinage.

Au-delà de ce public, notre tissu 
associatif sportif très riche compte 
1001 licenciés et représentent 
15.22% de la population. Toute-
fois pour permettre aux différents 
publics de faire du sport sans pour 

autant être adhérents d’une as-
sociation, un parcours santé libre 
d’accès, dans un parc communal 
prend tout son sens.

Cet endroit particulièrement prisé 
par les familles, permet aux pa-
rents de venir avec leurs enfants 
pour profiter des balades, des jeux 
extérieurs (toboggans) ou encore 
prendre un goûter. 

Les personnes plus âgées aiment 
se retrouver dans cet endroit bu-
colique et souvent se donnent 
rendez-vous pour démarrer une 
randonnée. 

C’est donc pour nous l’opportu-
nité de faciliter les rencontres de 

publics différents qui ne se cô-
toient pas, d’une part parce-qu’ils 
ont des obligations quotidiennes 
différentes, mais aussi parce-que 
leurs centres d’intérêts sont très 
éloignés. 

Le parcours santé sera donc fédé-
rateur comme le sont en général 
les activités sportives.

Neuf ateliers seront mis à dispo-
sition pour pratiquer du fitness 
en plein air tels que :
1 - Combiné Push-pull 
2 - Squat Machine 
3 - Duo Adducteur 
4 - Machine à triceps

1 2 3 4
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VIE COMMUNALE

Chantier citoyen
Du 15 au 19 juillet, huit jeunes 
ittevillois se sont impliqués dans 
le chantier citoyen proposé par le 
Siarce et la Commune. 

Durant les deux premiers jours ils 
ont entretenu les abords des Ma-
rais du Bourg et ont ensuite dé-
brouissaillé les étangs d’Aubin : 
sur place les pêcheurs ont appré-
cié leur investissement. 

Félicitations à ces jeunes ittevillois 
pour ce geste citoyen.

Par arrêté préfectoral du 18 juin 
2019, la commune est autorisée 
à modifier son système de vidéo 
protection et de porter à 60 le 
nombre de caméras qui sécurisent 
notre ville.

cet arrêté prévoit aussi que ce dis-
positif peut être utilisé pour rele-

ver les infractions aux règles de la 
circulation. 

Depuis le mois de septembre des 
panneaux indiqueront les zones 
sur lesquelles les caméras seront 
utilisées à des fins de vidéo verba-
lisation.

Vidéoprotection et vidéo verbalisation

Trois jeunes ittevillois mobilisés
Trois jeunes garçons du quartier 
de la Garenne  : Mattieu Tom et 
Yoan, qui devant l'incivilité des 
adultes ont spontanément décidé 
de nettoyer les rues des carrières 
et de la Hulotte ainsi que le par-
vis de la salle Georges Brassens en 
ramassant mégots de cigarettes et 
détritus en tous genres jetés sur la 
voie publique.
Nous tenons à féliciter ces trois 
jeunes ittevillois, tout comme ils 
l’ont déjà été par des riverains, 
pour avoir fait preuve d’un civisme 
exemplaire.

Remise des attestations de compétences et des chèques cadeaux d’une 
valeur de 230€ aux jeunes ittevillois en présence de M. Wojtyniak,  
adjoint et des représentants du Siarce.
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VIE COMMUNALE

Les minutes du Conseil Municipal

Modification du périmetre du 
siarce- adhésion de la commune 
de Vayres-sur-essonne, de la 
commune de Baulne et de la com-
mune de Guigneville-sur-essonne 

Modification des statuts du Siarce

Afin de faciliter la représentativi-
té des collectivités adhérentes au 
sein du comité syndical du SIARCE 
tout en préservant une gouver-
nance partagée, il est proposé aux 
collectivités membres de nommer 
2 titulaires et 2 suppléants pour 
siéger dans cette instance.

Adhésion du syndicat intercom-
munal d’aménagement, de ri-
vières et du cycle de l’eau (Siarce) 
au syndicat mixte Orge Yvette 
seine pour l’électricite et le gaz 
(Smoys) et transfert a celui-ci de 
ses competences electricite et gaz 

Le comité syndical du SIARCE, en 
sa séance du 1er mars 2018, déli-
bérait en faveur du principe d’ad-
hésion future du SIARCE au Syndi-
cat Mixte Orge Yvette Seine pour 

l’électricité et le gaz (SMOYS).

Cette adhésion, en parallèle avec 
celle du SIEGRA (Le Syndicat In-
tercommunal de l’Électricité et de 
Gaz de la Région d’Arpajon), pré-
sente un intérêt multiple pour le 
service public.

Cession du terrain sis 15 route de 
la Ferté Alais cadastré au profit 
de la société france pierre

Par délibération du 7 septembre 
2018, le Conseil Municipal a au-
torisé l’acquisition par la Com-
mune du terrain dit des « 4 Dro-
madaires » sis 15 route de la Ferté 
Alais cadastré ZD n°958 au prix de 
736 537,00 euros, auprès de l’Éta-
blissement Public Foncier d’Ile-de-
France qui en assure le portage 
foncier.

Cette acquisition doit permettre 
à la Commune de poursuivre son 
objectif de réalisation de loge-
ments sociaux, afin de répondre 
aux obligations de la loi relative à 

la solidarité et au renouvellement 
urbain.

Autorisation de signer et d’attri-
buer l’accord-cadre relatif à des 
missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre des opé-
rations d’aménagement et des 
projets relatifs aux bâtiments mis 
en œuvre par la ville d’Itteville.

La commune d’Itteville souhaite 
mettre en œuvre une procédure 
d’Appel d’Offres ouvert pour des 
missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre des opé-
rations d’aménagement et des 
projets relatifs aux bâtiments mis 
en œuvre par la ville.
Inscrite dans le cadre d’une opé-
ration d’aménagement urbain dé-
jà engagée, cette mission a pour 
objectif de permettre à la ville 
d’Itteville, Maître d’Ouvrage du 
futur équipement public :

- De s’assurer de l’opportunité et 
de la faisabilité du projet envi-
sagé,

Compte rendu du 16 septembre 2019 (compte rendu détaillé sur le site internet www.itteville.fr)
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

- De déterminer la localisation la 
plus judicieuse,

- De définir le programme,
- D’arrêter l’enveloppe financière 

prévisionnelle,
- D’aider à la désignation d’un 

maître d’œuvre.

Il est attendu du candidat ou du 
groupement que celui-ci :

- S’approprie et commente le 
projet d’aménagement urbain 
en cours de définition,

- Accompagne la commune dans 
la mise au point définitive de ce 
projet d’aménagement urbain,

- Assiste la commune dans l’ex-
pression et la justification de 
son projet d’équipement pu-
blic,

- Associe les acteurs locaux dans 
la définition des conditions so-
ciales, urbaines, financières, 
temporelles, de sa programma-
tion,

- Traduise ces éléments dans un 
préprogramme,

- En vérifie la faisabilité avant de 
produire le programme tech-
nique détaillé,

- Accompagne la commune dans 
l’organisation et le suivi de la 
procédure de mise en concur-
rence.

Détermination d’un taux horaire 
de main d’oeuvre pour les tra-
vaux réalisés par les agents com-
munaux applicable pour le bud-
get principal et le budget annexe 
RCU.

Les agents communaux sont ame-
nés à réaliser des travaux qui au-
rait pu être faits par un ou une des 
entreprise(s) au bénéfice des par-
ticuliers dans le cadre de l’intérêt 
général.

Ces travaux réalisés mettant en 
œuvre des moyens matériels et 
humains (outillage, fournitures ac-
quises ou loués, véhicules pour s’y 
rendre, etc.) peuvent être comp-
tabilisés au titre des « travaux en 
régie » ou faire l’objet d’une factu-

ration à un ou des tiers.

La prise de cette délibération 
est obligatoire pour permettre 
d’établir dorénavant, des factura-
tions au taux horaire fixé par les 
membres du conseil municipal.

Le budget annexe RCU étant sou-
mis à la TVA, ce taux s’entendra HT 
avec un taux de TVA à 20 %.

Le budget principal est, quant à 
lui, en dehors du champ de la tva, 
le taux horaire sera facturé 50 eu-
ros sans autre annotation (ni TTC, 
ni HT).

Modification du barème appli-
cable en accueil familial à tous les 
contrats d’accueil de la crèche à 
compter du 1er septembre 2009 
et jusqu’en 2022.

Le nouveau barème adopté par la 
CNAF (Caisse Nationale d’Alloca-
tions Familiales) lors de sa séance 
du 16 avril 2019 poursuit 3 objec-
tifs : 

- Rééquilibrer l’effort des familles 
recourant à un Établissement d’ac-
cueil du jeune enfant (Eaje)

- Accroître la contribution des fa-
milles afin de tenir compte de 
l’amélioration du service rendu 
(fourniture des couches, repas et 
meilleure adaptation des contrats 
aux besoins des familles) 

- Soutenir financièrement la stra-
tégie de maintien et de dévelop-
pement de l’offre d’accueil, ainsi 
que le déploiement des bonus 
mixité sociale et inclusion handi-
cap. 

Les évolutions suivantes ont été 
adoptées par la CNAF : 

- L’augmentation annuelle de 0,8 
% du taux de participation fami-
liale entre 2019 et 2022 

- La majoration progressive du pla-

fond de ressources pour atteindre 
6 000€ en 2022. 

A Itteville le déplafonnement est 
appliqué.

- L’alignement du barème micro- 
crèche sur celui de l’accueil collec-
tif. 

Ainsi, des nouveaux taux de par-
ticipation familiale sont à retenir 
à compter du 1er septembre 2019. 

Les instances ne pouvant être ré-
unies avant le 1er Septembre, la 
crèche appliquera donc dès Sep-
tembre 2019 les nouvelles modifi-
cations. Les familles ont été infor-
mées par courrier et mail.
 
Le barème applicable en accueil fa-
milial et parental du 1er septembre 
2019 au 31 décembre 2022. Atten-
tion, les taux de participation fami-
liale en accueil familial et parental 
ci-dessous s’appliquent dans : 

- les accueils parental et familial, à 
tous les contrats d’accueil, 

- les micro-crèches, uniquement 
aux contrats antérieurs au 1er sep-
tembre 2019 (c’est à dire aux en-
fants présents dans l’Eaje avant le 
1er septembre 2019). 

Taux de participation familiale par 
heure facturée en accueil familial 
et parental et micro-crèche.

L’application de ce barème est 
obligatoire pour bénéficier de la 
Prestation de Service Unique.

Approbation de la signature de 
la convention tripartite entre la 
gendarmerie, Essonne Habitat 
et la commune d’Itteville dans 
le cadre de la construction de la 
gendarmerie.
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Le CCAS souhaite développer dès 
le mois d’octobre, deux offres 
de services qui permettront aux 
ittevillois de réaliser des écono-
mies.

Le premier service concerne un 
groupement de commandes pour 
la fourniture et la livraison de 
combustibles destinés au chauf-
fage : le bois ou le fioul domes-
tique.

Pour la fourniture du bois, il est 
prévu la livraison de bûches en 
33cm ou 50cm. 

Les prix seront dégressifs en fonc-
tion du volume que le prestataire 
aura à livrer.

Le second, c’est la création d’une 
mutuelle de santé communale of-
frant des garanties et des condi-
tions tarifaires attractives.

Ce service vient en complément 
de la création de la maison médi-
cale.

Ce projet est mis en place compte 
tenu de la diminution des niveaux 
de remboursement du régime  
général de la Sécurité sociale et de 
la baisse du pouvoir d’achat des  
citoyens en général.

L’objectif, est d’améliorer l’ac-
cès aux soins pour le plus grand 
nombre en réduisant les dé-
lais d’attente et les formalités  

administratives.

L’organisme proposera des garan-
ties concernant les soins dentaires, 
ophtalmologiques et auditifs, les 
médecines douces, la psychologie, 
l’ostéopathie, la diététique, la po-
dologie, etc. Ces garanties s’éten-
dront également aux rembourse-
ments liés aux aides à la personne 
dans le cadre du maintien à domi-
cile.

Pour de plus amples renseigne-
ments concernant ces prestat-
tions, vous pouvez appeler le  
01 64 93 77 15.

VIE COMMUNALE

La semaine Bleue ; semaine nationale des retraités 
et personnes âgées se déroulera du 7 au 11 octobre 
2019.

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié 
pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contri-
bution des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés ren-
contrées par les personnes âgées, sur les réalisations 
et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui tra-
vaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser 
tout au long de la semaine des animations qui per-
mettent de créer des liens entre générations en invi-
tant le grand public à prendre conscience de la place 
et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre 
société.
Partout en France, des manifestations locales sont 
organisées. À Itteville, cette année, le CCAS propose  
des activités sportives, des ateliers décoration ou cui-
sine, des animations, des jeux, une séance de cinéma, 
un thé dansant. 
N’hésitez-pas à vous inscrire au 01 64 93 77 02.

Semaine bleue
 

Itteville 01 64 93 77 02 

Lundi 7 octobre : Matin : Balade de 5 km avec Claude. Rdv à 9h30 Parc de la 
mairie.  
 

14h00 : Art floral avec Corinne sur inscription auprès de Sylvie au 01 64 93 03 09. Au 
foyer Alexandre. En partenariat avec l’association « La Poignée de sel ». 
 

 
En partenariat avec l’association « Poignée de sel ». 
Mardi 8 octobre : 10h : Atelier cuisine et dégustation suivi de jeux de société. 
Au foyer Alexandre. En partenariat avec l’association « La caravane du partage ».  
Sur inscription au 01 64 93 77 02 

Mercredi 9 octobre : 10h : Activité création de papillons.  
Sur inscription auprès de Sylvie au 01 64 93 03 09 
14h : Activité Karaoké « d’Isa music » avec Vincent. Au foyer Alexandre. Accès libre. 
En partenariat avec l’association « La Poignée de sel ». 

Jeudi 10 octobre : 10h : Suite et fin activité création de papillons 
14h30 : Séance de cinéma « Roxane » suivie d’un goûter ». Espace Georges Brassens. 
Gratuit, réservé aux ittevillois. 
 
 Vendredi 11 octobre : 10h00 : activité gym avec Lucine. 
 En partenariat avec l’association « La forme les formes ». Salle Georges Brassens 
14h : spectacle cabaret « A nous Paris » présenté par la troupe des  
Allumettes. Suivi d’un goûter. Gratuit, réservé aux Ittevillois 
Foyer Alexandre. Sur Inscription. 
 
 

De nouvelles aides pour les administrés
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ATELIER MÉMOIRE

À la demande du CCAS, le PRIF 
(Prévention Retraite Ile de France) 
a organisé du 9 avril au 2 juillet 
2019 un atelier mémoire tous les 
mardis après-midi, en mairie.

Les séniors ont pu faire travailler 
leur mémoire grâce à des exercices 
adaptés. Chaque séance commen-
çait par un résumé de l’informa-

tion internationale, nationale et 
municipale afin de maintenir l’at-
tention et la curiosité de ce qui se 
passe autour de nous. Tout cela 
dans une ambiance détendue et 
studieuse. 

Cet atelier s’est clôturé par un 
goûter qui a permis à tous de ba-
varder sur les bienfaits d’entre-

tenir sa mémoire mais aussi de 
communiquer et de rencontrer 
d’autres personnes.

Pour cette rentrée, en accord avec 
le PRIF, nous vous proposons un 
autre thème «la santé et le bien 
être».

Les modalités d’inscription seront 
communiquées prochainement.

REPRISE DES COURS DE L’EPNI

Sarah vous attend à l’Espace Pu-
blic Numérique d’Itteville (situé 
dans les locaux de la maison des 
associations, rue Giono) à partir 
du jeudi 19 septembre. 
Son rôle est de répondre au mieux 
aux besoins des ittevillois pour 
que chacun puisse accéder à l’in-
formatique et à l’Internet.

Deux matinées dans la semaine 
sont consacrées à l’apprentissage 
ou au perfectionnement en infor-
matique : les mardi et jeudi de 
9h30 à 11h30. 
La session du mardi est plutôt des-
tinée aux confirmés, le jeudi da-
vantage pour les débutants.

L’objectif de l’EPNI est de facili-
ter au mieux l’utilisation de l’or-
dinateur : communiquer avec 
ses proches grâce à l’utilisation 
du courrier électronique, récu-
pérer et visualiser des photos 
prises avec un appareil photo nu-
mérique, faire des recherches en 
ligne liées à la vie pratique (météo, 
programme TV, itinéraire, séance 
de cinéma…) ou sur des sujets va-
riés (histoire, généalogie...), faire 
des achats ou des démarches ad-
ministratives en ligne (téléprocé-
dures, impôts, …) le tout dans une 
ambiance conviviale.

Nous vous attendons nombreux à 
l’EPNI d’Itteville ! 

Plus d’informations au : 
01 64 93 77 26
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TRAVAUX

Gravillonnage chemin des Glands Gravillonnage chemin du marais de la Brière

Début des travaux d’enfouissement des ré-
seaux et aménagement de la voirie chaus-
sée et trottoirs de l’Avenue Michel Ange

Gravillonnage chemin du Moncquetonneau et 
chemin de Bouray
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TRAVAUX TRAVAUX

Réfection de voirie chemin des 
Prés Picard

Aménagement et enfouissement des réseaux 
Chemin des Prés Picard

Réfection de la couche de roulement 
Avenue de Ballancourt

Mise en oeuvre d’enrobé devant la bou-
langerie du Domaine
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TRAVAUX

Installation de préfabriqués climatisés 
dans la cour de l’école Jean Jaurès

Aménagement du dépose minute à 
l’école Paul Bert

Création d’un abris à vélos à l’école Pablo Picasso

Installation du mur d’escalade au gymnase Pesquet

Aménagements extérieurs au gymnase 
Thomas Pesquet
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TRAVAUX TRAVAUX

Renouvellement de marquage au sol Station de relevage des eaux usées des Prés Picard
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ENFANCE

Les effectifs de la rentrée

717 élèves en maternelle et élémentaire.

Pour la rentrée 2019-2020, ce sont 718 élèves qui 
ont intégré les 29 classes des 5 établissements sco-
laires de la ville :

-  JEAN JAURES : 136 élèves – 6 classes 
-  PAUL BERT : 192 élèves – 8 classes 
-  JACQUES PREVERT : 139 élèves – 6 classes 
-  ELSA TRIOLET : 114 élèves – 4 classes 
-  PABLO PICASSO : 137 élèves – 5 classes

611 élèves au collège Robert Doisneau

À la rentrée 2019-2020, le collège Robert Doisneau 
accueille 610 élèves d’Itteville et de Saint-Vrain, ré-
partis de la manière suivante :

-  176 élèves de 6ème 
-  143 élèves de 5ème 
-  152 élèves de 4ème 
-  139 élèves de 3ème

Bien préparer l’année 2019-2020 
Le gouvernement et les pouvoirs 
publics ont initié le dispositif «pe-
tits déjeuner à l’école».  

L’objectif est de permettre aux 
enfants de ne pas commencer la 
journée le ventre vide, de rester 
concentrés pendant toute la mati-
née et ainsi d’apprendre dans les 
meilleures conditions. 

De plus, cette mesure participe à 
la réduction des inégalités, dès le 
plus jeune âge. 

Pour répondre à cette mesure, 
bien qu’elle soit appliquée en 
priorité dans les zones REP (ré-
seau d’éducation prioritaire), les 
quartiers sensibles ou encore dans 
certaines zones rurales où «le be-
soin social est identifié», la mairie 

d’Itteville a institué, tous les ma-
tins, depuis la fin de l’année sco-
laire 2019, la collation pour les 
enfants de maternelle. Fournie 
gratuitement, elle se compose ex-
clusivement de produits bio, prêts 
à l’emploi et en portions uniques.
Dans le cadre du décret n° 2018-
647 du 23 juillet 2018 qui fixe les 
contours du plan mercredi nous 
avons favorisé à Itteville, le déve-
loppement des échanges et des 
collaborations entre les différents 
acteurs éducatifs de la commune: 
enseignants, parents d’élèves, ani-
mateurs et associations afin de 
donner davantage de sens et de 
cohérence aux différentes actions 
éducatives et pédagogiques qui 
rythmeront l’année scolaire.

Pour faciliter l’inscription des en-
fants au centre de loisirs, les pa-
rents peuvent depuis cette nou-
velle rentrée utiliser le portail 
famille déployé au service sco-
laire.

Dans la continuité de la profes-
sionnalisation des équipes d’ani-
mation un nouveau cycle de for-
mation débute. 

Pour savoir réagir en cas d’acci-
dent un cycle de formations aux 
premiers secours est prévu. Des 
formations pédagogiques concer-
nant l’accueil des familles et la 
bienveillance seront également 
dispensées.
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Ouverture du portail famille

Comme annoncé dans le bulletin 
municipal de mai/juin, le service 
scolaire met en place un portail 
famille accessible dès la rentrée 
scolaire 2019-2020.

Ce Portail vous permettra, à par-
tir d’un ordinateur, d’une tablette 
ou d’un smartphone, connecté(e) 
à Internet:

• D’inscrire ou de désinscrire 
vos enfants aux centres de 
loisirs suivant le calendrier de 
préinscriptions.

(En temps scolaire, l’accueil matin 
et soir ainsi que la cantine de-
meurent sans inscription préa-
lable).

• De visualiser l’actualité des 
centres de loisirs, les menus 
des cantines…

• De régler vos factures en ligne 
et de les télécharger (la date 
de mise en service de cette 
fonctionnalité vous sera com-
muniquée ultérieurement).

• D’actualiser votre situation en 

temps réel et transmettre les 
documents et justificatifs de 
manière dématérialisée.

Pour y accéder, il vous suffit de 
créer votre compte, un code abon-
né famille qui vous sera attribué 
afin de vous identifier.

Un guide d’utilisation à téléchar-
ger est à votre disposition sur le 
site de la mairie, rubrique enfance. 

Le service scolaire restera à dis-
position pour vous accompagner 
dans ces nouvelles démarches.

Lycée de Cerny
Le lycée professionnel de Cerny a 
ouvert une filière générale pour 
cette rentrée scolaire 2019-2020.

La sectorisation scolaire, décidée 
au niveau Régional, n’a pas prévu 
que les enfants d’Itteville soient 
prioritaires pour intégrer cet éta-
blissement.

Nous sommes intervenus afin 
de remédier à cette situation et 
avons obtenu qu’en 2020 les col-
légiens Ittevillois puissent intégrer 
ce lycée dès la seconde  prioritai-
rement.

Le peu d’élèves ittevillois qui pour-
suivaient  leurs études en filière 
professionnelle n’a pas permis de 
maintenir la ligne de transport 
scolaire qui a donc été supprimée 
sans que nous ayons été mis au 
courant.  Cependant,  cette année, 
28 élèves ont fait leur rentrée sco-
laire dans ce lycée par dérogation 
en filière générale, et ce sont donc 
34 élèves qui se sont retrouvés 
sans bus.
Un courrier à l’attention de la Pré-
sidente de Région a été envoyé 
afin de trouver un solution remé-
diant à cette carence, d’autant 

que ce problème se pose égale-
ment pour des élèves Ittevillois qui 
ont intégré cette année les lycées 
d’Etampes.
Nous avons reçu l’engagement 
que la ligne de bus scolaire sera 
rétablie dans un délai d’un mois.
Le courrier de France Mobilité 
confirmant cette mesure sera mis 
en ligne dès réception.
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ENFANCE

Le relais assistantes maternelles
Vous êtes à la recherche d’un 
mode d’accueil pour votre en-
fant?

Le Relais Assistants Maternels 
(RAM) est un lieu d’information, 
qui vous accompagnera dans 
cette démarche. Vous pour-
rez vous renseigner sur tous les 
modes d’accueil de la ville et des 
alentours, vous y trouverez la 
liste des assistantes maternelles 
indépendantes ou bien faire une 
préinscription à la crèche fami-
liale d’Itteville.
Pour prendre rendez-vous ;  
appelez au 01 69 90 91 14

Le RAM est aussi un lieu d’ani-
mation, où tout au long de l’an-
née, les assistantes maternelles 
peuvent participer à des temps de 
jeux avec les enfants qu’elles ac-
cueillent. 

Si vous êtes assistantes mater-
nelles sur la ville d’Itteville, n’hé-
sitez pas à vous inscrire. C’est un 
service gratuit.

Des temps à la bibliothèque, des 
ateliers de motricité libre ouverts 
aussi aux familles, divers temps de 
jeux…mais aussi de l’éveil musi-
cal, qui a permis de créer un petit 
spectacle pour les enfants. 

Chacun a participé, soit en deve-
nant acteur, décorateur ou chan-
teur. 

Tous étaient ravis d’avoir pu assis-
ter à la représentation « Et voilà le 
cirque! ».

Brigitte,  
animatrice du RAM

Un bel été à la crèche familiale
Lorsque les températures l'ont permis et que nous avons pu pointer le nez dehors nous avons pu faire quelques 
jeux d'eau pour le plus grand bonheur des enfants !!
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ENFANCE

Fête de l’enfance, une journée en couleurs !

Une édition 2019 sous le signe de 
l’Inde et des couleurs ! 

Avec, pour la première fois à 
Itteville, une color run qui a ras-
semblé plus de 300 personnes !

À la rentrée des activités mutuali-
sées pour les enfants.

Si la fête de l’enfance a clôturé 
magnifiquement l’année scolaire 
2018-2019, il n’en reste pas moins 
que nous préparons déjà l’année 
scolaire 2019-2020…

C’est lors des différents conseils 
d’école qui terminaient le 3ème 
trimestre scolaire que l’équipe 
d’animation a soumis ce projet 
aux parents d’élèves et aux ensei-
gnants.

L’idée est de proposer aux enfants 
des activités complémentaires lu-
diques et pédagogiques autour 
d’un thème commun afin de don-
ner du sens aux actions, mais aussi 
d’aller plus au fond des choses et 
ne pas noyer les enfants autour de 
projets multiples.
Cette synergie permettra aussi 
aux parents de participer s’ils le 
souhaitent à la préparation d’évé-
nements qui seront la retranscrip-
tion des activités scolaires dans les 
centres de loisirs et apps.
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ENFANCE

Un été aux centres de loisirs
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ENFANCE

De nombreuses sorties baignades, sportives mais 
aussi culturelles, des grands jeux, des veillées, des 
activités manuelles ont été organisées pour les en-
fants des centres de loisirs maternel et élémentaire 
cet été.

Ils ont voyagé au pays imaginaire, ont embarqué 
dans des univers médiévaux et ont vécu des aven-
tures fascinantes. Les équipes vous attendent le 
mercredi et préparent déjà les futures vacances !
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Autonomie et partage pour nos jeunes
Du 25 au 29 août 28 jeunes Ittevil-
lois sont partis en séjour à Saint 
Jean de monts.

Ce groupe composé de 16 enfants 
âgés de 7 à 11 ans et de 12 ado-
lescents âgés de 12 à 15 ans était 
encadré par nos équipes d’anima-
tion. 

Le lien tissé avec les animateurs 
tout au long de l’année permet de 
créer un sentiment de confiance 
qui facilite les échanges et permet 
à tous de se sentir bien au sein de 
cette vie en collectivité.

Préparé préalablement avec les 
jeunes, le planning d’activités était 
adapté à chaque tranche d’âges. 

Tout le monde s’est bien amusé en 
faisant du char à voile, ou en pro-
fitant tout simplement de la plage 
et des joies de la baignade. 

Les sorties touristiques et notam-
ment la visite de l’île de Noirmou-
tier ont été très appréciées. 

Cette découverte d’une région 
chargée d’histoires et de cou-
tumes participent à l’enrichisse-

ment personnel des enfants.

Au-delà de l’amusement c’est éga-
lement leur capacité d’autonomie 
et de confiance en soi que nous 
avons souhaité voir se développer 
pour chacun de nos vacanciers.

Gageons que l’an prochain, ils 
choisiront une nouvelle destina-
tion pour partager encore de bons 
moments ensemble.

ENFANCE
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Comité des fêtes 

VIE ASSOCIATIVE

Amicale cycliste d’Itteville

Le dimanche 23 juin, l’ACI (Amicale Cycliste d’Itteville) or-
ganisait la 7ème édition des Boucles d’Itteville au départ 
de la base de pêche du Saussay. Les Boucles d’Itteville 
c’est une randonnée VTT ouverte à tout le monde petits 
et grands, randonneurs du dimanche et sportifs.

Cette année nous avons accueilli 479 participants de 8 
à 74 ans venus de tout le département et même des 
régions voisines pour découvrir notre belle région et 
les magnifiques chemins qui composent nos fameuses 
«Boucles d’Itteville». Une fois encore nous tenons à re-
mercier les 50 bénévoles faisant partie de l’association 
ou pas qui étaient au rendez-vous pour assurer l’organi-
sation de cette belle épreuve largement saluée par l’en-
semble des participants. Mention spéciale à nos jeunes 
du club qui étaient sur la base dès 6h du matin pour fi-
naliser le balisage avant l’arrivée des premiers partici-
pants à 7h.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris le dimanche 21 
juin 2020 pour la 8ème édition et nous en profitons 
pour lancer un appel aux musiciens de la commune qui 
pourraient profiter de la fête de la musique pour assurer 
l’animation musicale sur la base du Saussay le dimanche 
matin, faites-nous signe.

Nouveau club de Tennis
Tennis Club d’Itteville : nou-
velle association à Itteville 
pour les petits !

Nous proposons des cours 
de tennis pour les enfants 
de 3 à 9 ans dès la rentrée 
prochaine.

Cours adaptés pour l’initiation et la découverte du 
tennis les lundis soirs, mercredis matins et same-
dis.

Venez découvrir les différentes formules que l’on 
vous propose , le professeur chargé des cours sera 
présent.

Vous pouvez également nous joindre par mail : 
tennisclubitteville@gmail.com

Tirade et chant

LA CASA DE BERNARDA ALBA
La maison de Bernarda Alba

de Federico García Lorca
Le 1 novembre 2019 à l’Espace culturel

George Brassens ITTEVILLE

ALMATEATRO
Almansa / España

présente

L’associationTirade et Chant presente 



30 Itteville Ensemble - #89 septembre-octobre 2019

La bibliothèque met à l’honneur notre belle église en lui consacrant une 
exposition. Vous pourrez ainsi découvrir son histoire, son évolution et les 
différentes étapes de sa restauration. Parce qu’on ne connaît jamais vrai-
ment tous les trésors que recèle sa propre ville

Nous sommes certains que vous découvrirez des choses sur l’édifice qui 
en fait sa fierté.
Dans le cadre des journées du patrimoine qui se dérouleront les 21 et 22 
septembre des visites de l’église sont organisées de 9 h 30 à 13 h 00 – 
14 h 30 à 18 h 00
Nous vous attendons nombreux.

Exposition: l’Eglise Saint-Germain

BIBLIOTHÈQUE

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

Une exposition sur le climat et la météo
Des repères pour comprendre les phénomènes météorolo-
giques et le changement climatique.

Cette exposition en 12 panneaux, pour comprendre le changement clima-
tique, traite des enjeux permet de l’expliquer. Les affiches présentent l’effet 
de serre, les changements climatiques, les sources de production des gaz à 
effet de serre, les solutions politiques et technologiques pour limiter leur pro-
duction, les engagements de la France au niveau international, le rôle de cha-
cun dans la limitation des émissions des gaz à effet de serre…

Exposition climat et météo  
Du 24 sept au 6 octobre

Grainothèque
Pour alimenter notre grainothèque nous avons besoin de 
vous !

Le potager contient de beaux légumes ? Le jardin de 
belles fleurs ? C’est l’occasion de récolter les graines. Des 
sachets vides sont mis gracieusement à votre disposition 
à la bibliothèque. Vous pourrez y déposer vos graines soi-
gneusement récoltées. Pour des semences adaptées à 
notre territoire. Pour replanter l’année prochaine.

Un grand merci à tous les jardiniers amateurs, spécialistes 
comme débutants, pour leur participation à la réussite de 
notre grainothèque cette année.

 
Du 17 au 22 septembre

http://expos91.blogspot.com/2016/08/climat-et-meteo.html
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Atelier huile essen-
tielle fleur de Bac 
sur inscription (10 participants)

 Céline vous accueillera lors d’un atelier décou-
verte des huiles essentielles, permettant, d’expli-
quer son métier avec passion et d’apprendre aux 
personnes présentes à utiliser les bons produits. 
Elle présentera le mode de fabrication d’une huile 
essentielle ainsi que les propriétés des plantes 
utilisées. Les participantes pourront confection-

ner un mélange personnalisé, de leur choix et en tenant compte des besoins de 
chacun. A l’issue de l’atelier, chacun repartira avec son flacon d’huiles essentielles

Atelier huile essentielle

BIBLIOTHÈQUE

Pour les tout petits 
de 0 à 3 ans à 16 h 30 à la salle 
Georges Brassens dans le cadre de la bibliothèque hors 
les murs (sur inscription 30 places)
Durée : 30 à 40 minutes

Des histoires à écouter et à vivre autour du décor d’un 
album réalisé sous la forme d’un tapis en tissu et en 
volume. Installé à même le sol au milieu des jeunes 
auditeurs, le raconte-tapis sert d’espace narratif. Les 
personnages de l’histoire évoluent, sont animés et mis 
en scène.

Raconte tapis

 
Le samedi 5 octobre

 
Samedi 12 octobre

Ce n’est pas moins de 14 
panneaux qui seront exposés pour tout savoir 
sur les risques majeurs (technologiques, naturels ...) et les so-
lutions pour s’en prémunir.
Expliquer dans le détail ces événements pour tenter d’appro-
cher leur complexité : phénomènes météorologiques plus 
ou moins exceptionnels, développement de l’urbanisation, 
contexte géologique sensible, ouvrages de protection insuffi-
santes, peu adaptés ou mal entretenus, manque de données 
exploitables pour connaître précisément les phénomènes…

Exposition sur les risques majeurs  
Du 9 au 21 octobre
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À ITTEVILLE - ESPACE BRASSENS Adultes : 5€ / Enfants - 12 ans : 4€ 
Films sous réserve de modifications. 

JEUDI 10 OCTOBRE- 14h30

MERCREDI 9 OCTOBRE-10h00 
A partir de 3 ans

MERCREDI 9 OCROBRE- 14h30 
Tout public 

MARDI 8 OCTOBRE- 20h30 
Comédie dramatique

Ciné partage le jeudi à 14h30 
Séances gratuites

Ce dispositif est mis en place 
afin de remédier à l’isolement 
et à la solitude auxquels sont 
parfois confrontées les per-
sonnes.

Possibilité de transport en na-
vette gratuite à domicile sur 
demande une semaine avant la 
date prévue.

Contact : 01 64 93 72 93

MERCREDI 20 NOVEMBRE-10h00 
Tout public

MERCREDI 20 NOVEMBRE- 14h30 
Tout public

MARDI 19 NOVEMBRE- 20h30 
Drame Film de guerre

JEUDI 21 NOVEMBRE- 14h30

CINÉMA
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CULTURE ET LOISIRS

ZOOM SUR LA 
SAISON CULTURELLE

20
19

-2
02

0

Réservations ouvertes !

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

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

Un beau spectacle avec Iris et Rebecca qui ont 
enseigné la danse classique indienne aux enfants 
du Centre de loisirs. Musique et danse indienne 
au programme de ce spectacle haut en couleurs 
et en saveurs. Magnifique invitation dépaysante 
et festive pour clôturer la saison.

• Samedi 28 septembre 
Shiva Family - Espace Brassens

 
Gratuit
20h30

Stage de danse 
à partir de 17h

Spectacle 

Pour son premier album « Mic Mac », Marc Gan-
not, ittevillois accordéoniste et compositeur, 
nous fait voyager dans son univers musical du 
jazz aux musiques du monde en passant par les 
musiques de films.

• Vendredi 4 octobre 
Concert Mic Mac - Espace Brassens

 
20h30

Tarifs
Ittevillois:
10€ adultes
 6€ - de 18 ans
Extérieurs :
12€ adultes 
8€ - 18 ans

Concert 

«Le sport à l’épreuve du feu»,  de C. Duchiron et 
A. Bettenfeld: Pendant la Grande Guerre, à seu-
lement quelques kms des combats, des soldats 
jouent au football, des soldats courent, d’autres 
sautent, certains boxent. Pour la plupart d’entre 
eux, le sport est une découverte. Il aide à oublier 
la violence et la mort.

• Samedi 21 septembre 
Film et conférence - Brassens

Lecture choisie par la compagnie «Les trois 
clous»   à partir de témoignages ,  lettres de Poi-
lus et textes d’Auteurs sur le thème du retour de 
la Grande Guerre.

• Dimanche 22 septembre 
Lecture choisie - Brassens

Entrée libre
14h30

Dans le cadre
des journées du
Patrimoine

D’après le livre de 
Michel Merckel

Film
Conférence

Entrée libre
16h30

Dans le cadre
des journées du
Patrimoine

Lecture
Expo

Conférence
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CULTURE ET LOISIRS
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Exposition 12ème salon d’automne. Artistes ittevil-
lois ou d’ailleurs, faites vous connaître et venez 
exposer au salon d’automne 2019.

• 6 au 17 novembre 
Salon d’automne - Espace Brassens

Entrée libre

Exposition

Du mardi au 
dimanche

10h-12h 
14h-17h

• Samedi 23 novembre 
Théâtre Comédie - Brassens

Dans le cadre de la semaine Bleue, la Mairie 
d’Itteville propose un spectacle Cabaret qui me-
lera l’humour et la séduction dans la plus pure 
tradition du cabaret. 50mn de plaisir pour un 
show debordant d’énergie.

• Vendredi 11 octobre  
Cabaret «À nous Paris» - Brassens

Gratuit
14h00

Spectacle

Dans le 
cadre de la 
semaine 
Bleue

 
20h30

Tarifs
Ittevillois:
15€
Extérieurs :
20€

Théâtre

Alors que Simone Vanier (Marion Game), ex 
jeune première au théâtre, multiplie les coups 
d'éclats dans le quartier pour trouver l'inspira-
tion et écrire son come-back, sa fille Louise (Virgi-
nie Stevenoot) dépassée par les événements, lui 
recherche une aide à domicile... Evidemment, ça 
fait des étincelles ! 

Une journée complète d’aventures en famille ou 
entre amis ! Visite guidée toute la journée avec 
un expert du parc - Déjeuner et Goûter dans les 
écuries du château - Festival des lumières pour 
clôturer la journée.

• Mercredi 6 novembre 
Zoosafari de Thoiry

Sortie

Tarifs:
Base 40 personnes
89€ ittevillois 
92€ extérieurs 
Base 30 personnes
99€ ittevillois 
102€ extérieurs
Base 20 personnes
112€ ittevillois 
115€ extérieurs




