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L’HAIR’O’NATUREL
Prenez le virage du végétal et soignez 
la santé de vos cheveux, votre santé !

Premier salon en Essonne labellisé 2 étoiles Ecocert. 
Recyclage de cheveux, vente de produits solides et 
liquides naturels et bio, vegan, cruelty free, vente 
d’accessoires zéro-dechet, colorations végétales et bio, 
balayage argile et patines minérales, balnéothérapie 

capillaire, coiffure mixte, onglerie, bons cadeaux...

6 place de l’église 91770 St Vrain                      
Tél. : 01 64 56 15 64

lhaironaturel@gmail.com
www.lhaironaturel.com

Nouvelle régie publicitaire 
du magazine d’ITTEVILLE

Votre contact : 06 98 75 52 00
ems38@orange.fr
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édito
Itteville inscrit trois grands projets dans un contrat 
rural passé avec la communauté de communes. 

Une dotation à l’investissement local va nous per-
mettre de lancer la transformation de notre éclairage 
public, le lancement de notre programme de chauf-
fage urbain et la réfection de l’Avenue Michel-Ange.

Itteville avance, bouge, se transforme et pour notre 
plus grand bien. 

37 pavillons de logements sociaux auront été livrés 
en juin, 58 autres habitations le seront en septembre 
ainsi qu’une maison médicale à la Croix Boissée. Le 
nouveau gymnase ouvrira lui aussi ses portes à la 
rentrée.

La période qui s’ouvre devant nous va donner lieu 
à de nombreux avis, jugements et autres commen-
taires plus ou moins bien fondés. En les comparant 
au travail qui est fourni par notre commune, je ne 
peux que me réjouir du résultat concret qui a été at-
teint. 95 familles auront été logées d’ici l’automne, 
nous aurons contribué à la transition énergétique en 
remplaçant des ampoules au sodium par des leds et 
initié notre réseau de chauffage urbain. La maîtrise 
d’ouvrage confiée au syndicat des eaux qui permettra 
de récolter 800 000 € de subventions afin de dépol-
luer le site de l’ancien camping est aussi une action 
concrète visant à améliorer notre qualité de vie. Au fil 
des pages de ce journal, on constate ce qui est effec-
tivement construit, entretenu ou réparé.

Expliquer et démontrer le tangible, l’utile et le néces-
saire est une chose, mais le sujet que je vais aborder 
maintenant est bien plus difficile.

La Poste de notre village va probablement fermer ses 
portes. Nous avons été contactés par la direction des 
délégués aux relations territoriales de l’Essonne et le 
verdict est tombé: l’agence postale d’Itteville ne ré-
pond plus aux critères économiques et aux standards 
de fréquentation. La dématérialisation entraînant 
une chute de son chiffre d’affaire, on interrompt son 
activité.

Nous ne pouvons évidemment pas accepter cet état 
de fait et c’est la raison pour laquelle nous avons dé-
cidé de rapatrier le bureau de poste dans les locaux 
de la mairie centrale. Bien entendu ce transfert a un 
coût et nous négocions les conditions financières 
selon lesquelles nous pourrions récupérer cette acti-
vité. Nous devons chiffrer le projet et sur cette base, 
obtenir une aide du Fonds de Péréquation. D’autres 
subventions relatives à la revitalisation des centres 
de bourg pourront également être mobilisées. 

Ce changement notoire dans notre vie de tous les 
jours ne se produira pas avant l’année prochaine mais 
il induit une conséquence importante: on maintient 
le service public à Itteville. Nous avons d’ores et déjà 
obtenu le maintien en lieu et place du distributeur 
automatique de billets et les missions qui étaient 
exercées au sein de cette agence seront intégrale-
ment reprises en régie municipale et financées par 
la Poste.

La nature ayant horreur du vide, les locaux actuels 
abriteront très probablement un nouveau commerce.

Comme je le disais au début, on avance et on se trans-
forme; ce n’est pas toujours simple mais en cherchant 
un peu, on trouve des solutions. Les réglementations 
devenant sans cesse plus complexes, je tiens à souli-
gner une fois encore, et la situation de la Poste en est 
un bon exemple, la nécessité absolue dans laquelle 
nous sommes de devoir nous adapter. 

À la rentrée, de fréquentes concertations auront lieu 
afin que les utilisateurs des futurs locaux publics, les 
enseignants et les associations, puissent réfléchir aux 
projets et définir les orientations de cette adaptation.

Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et de 
profiter du bel été qui s’annonce; il faut en profiter 
car en septembre, le travail ne manquera pas !
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Bienvenue à
Jade, Isabelle, Valérie FROGER 
CORCKET
née le 7 avril 2019
Inaya, Imène TARIQ
née le 12 avril 2019
Mia LAPLACE
née le 25 avril 2019
Raphaël DAS NEVES
né le 26 avril 2019
Victor, Jules, Arthur GILLET
né le 14 mai 2019
Sohan MESSAHLI 
né le 20 mai 2019

Etat Civil

Ils nous ont quittés
Paulette,Yvonne BOUDET
le 24 avril 2019
Jérémy, Yvon JONCOUR 
le 2 mai 2019
Jacqueline, Marcelle JEJEUNE 
épouse PALMAR
le 4 mai 2019
Françoise, Geneviève DAMAS 
épouse BOULEZ
le 16 mai 2019
Jacques EMONET
le 26 mai 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

TRIBUNE LIBRE 

Agir et Vivre à Itteville

Vous voulez faire entendre votre 
voix, vous avez des questions, 
des remarques, des suggestions 
relatives à la gestion de la com-
mune, contactez-nous!  
 
Pour nous joindre :  
06 74 56 03 62 ou  
contact@agiretvivreaitteville.fr  
 
Retrouvez-nous sur  
http://agiretvivreaitteville.fr

Numéros Utiles

«En 1 heure, j’ai 
sauvé 3 vies !»

Vous l’avez sans 
doute entendu sur 
les ondes radio ou 
vu.  

L’Etablissement français du sang 
lance une campagne de commu-
nication avec une touche d’hu-
mour afin d’inciter le plus grand 
nombre à accorder 1 heure de 
leur temps pour faire un don de 
sang.
Le don de sang permet de soi-
gner plus d’un million de ma-
lades chaque année en France. 

Irremplaçables et vitaux, les pro-
duits sanguins sont utilisés dans 

deux grands cas de figure : les si-
tuations d’urgence (hémorragies 
lors d’un accouchement, d’un ac-
cident, d’une opération chirurgi-
cale…) et les besoins chroniques 
(maladies du sang et cancers).

En France, les besoins pour  
soigner les malades nécessitent  
10 000 dons de sang par jour.

Prochaines dates :

- Ballancourt le 9 juillet 
- Cerny le 11 juillet 
- Mennecy le 12 juillet 
- Marolles le 16 juillet  
- Milly-la-forêt le 16 juillet 
- Arpajon le 1er août 

  Pensez-y !

Don du sang
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Élections européennes 2019

Les 5 bureaux de vote de la commune d'Itteville, 
où se sont déroulées les élections européennes 
2019 le dimanche 26 mai,  ont accueilli les  
4 821 électeurs de la ville pour choisir les futurs députés 
européens pour une durée de 5 ans.

Cette année, avec 4 838 inscrits, le  taux de participation 
a été de 49,65%, soit 2 402 votants, le taux d’absention 
a été de 50,35%,  les votes blancs représentent 1,96% et 
les votes nuls 1,37%.

Action emploi
 

 
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 25 et 26 juillet 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%

Chaque participant recevra une clé USB renfermant: le support de la formation + un outil intelligent de 
détermination des métiers à partir des compétences.

BARDELLA Jordan RN : 27,43 % 
LOISEAU Nathalie LREM-Modem : 17,66 % 
JADOT Yannick EELV : 13,61 %

DUPONT-AIGNAN Nicolas DLF : 6,2% 
BELLAMY François-Xavier LR : 5.77 % 
GLUCKSMANN Raphaël PS - PP : 5,17 % 
AUBRY Manon LFI : 5,08 % 
THOUY Hélène P Animaliste  : 3,45 % 
BOURG Dominique GE-MEI-MdP : 2,84 % 
HAMON Benoît Génération.s : 2,8 % 
LAGARDE Jean-Christophe UDI : 2,54 % 
BROSSAT Ian PCF :2,02 % 
ASSELINEAU François UPR : 1,64 % 
ARTHAUD Nathalie LO : 1,21% 
LALANNE FrancisAJ «Gilets jaunes» : 0,86 % 
PHILIPPOT Florian Les Patriotes : 0,47 % 
MARIE Florie PP : 0,43 % 
BIDOU Olivier CNDI : 0,3 % 
ALEXANDRE Audric PACE : 0,22 % 
PERSON Christian Luc UDLEF : 0,13 % 
HELGEN Gilles RIC : 0,09 % 
AZERGUI Nagib UDMF : 0,04 % 
DIEUMEGARD Pierre EDE : 0,04 %
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Essonne Verte, Essonne propre
Pour la 3ème année et à l’initiative 
de la municipalité et de la section 
marche active de l’association la 
forme les formes d’Itteville, une 
opération de ramassage de dé-
chets sauvages a été organisée le 
samedi 18 mai dernier.

Cette opération menée en par-
tenariat avec le Conseil Dépar-
temental dans le cadre de sa dé-
marche Essonne verte a réuni  
22 adultes et 8 jeunes.
Les participants munis de gants 
et de sacs poubelles ont arpenté 
les rues de la commune. Malheu-
reusement, par manque de volon-
taires, toutes les rues d’Itteville 
n’ont pas pu être faites.
Environ 3 mètres cubes de dé-
tritus ont été ramassés en une  
matinée. 

Saluons le Conseil Départemental 
qui, depuis 24 ans, maintient cette 
démarche citoyenne d’éducation 

et de sensibilisation et souhai-
tons que pour la prochaine opé-
ration de ce genre sur Itteville, 
nous soyons plus nombreux pour 
montrer combien la sauvegarde 
de notre environnement est im-
portante.

Un pot de l’amitié a clôturé cette 
matinée solidaire. Lucine Ga-
rois, Maire-Adjointe, a remis aux 
jeunes éco-citoyens un diplôme. 

Bravo à tous ces volontaires pour 
leur investissement.

Une psychologue s’installe à Itteville

Une ittevilloise à l’honneur

En amont de 
l’installation 
de la mai-
son médicale 
qui ouvrira 
ses portes 
au mois de 
septembre, 
nous avons 

le plaisir d’accueillir Madame Cé-
cile Martet, psycholoque clini-
cienne, psychothérapeute, exer-
çant depuis plusieurs années en 
institutions dans les domaines de 
l’enfance, la petite enfance et du 

soutien à la parentalité.

Cécile Martet propose des consul-
tations psychologiques et des psy-
chothérapies à destination des en-
fants, parents et futurs parents.
Au regard de son expérience, sa 
pratique s’adresse en effet princi-
palement aux parents qui peuvent 
se sentir parfois perdus, inquiets, 
isolés et en difficulté dans leur pa-
rentalité.
Elle accompagne également les 
enfants qui peuvent présenter des 
difficultés comportementales, af-

fectives, relationnelles avec par-
fois un retentissement sur les 
apprentissages scolaires, la socia-
lisation...
Dans un premier temps, son cabi-
net sera situé au foyer Alexandre, 
11 rue du Billoy.

Vous pouvez la contacter au  
07 69 30 42 82.

Cécile Martet propose des consul-
tations, sur RDV uniquement, les 
mercredi, vendredi et quelques 
samedi matins.
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EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

En cas de canicule, soyez vigilant
La canicule peut mettre votre santé en jeu, respectez ces gestes simples recommandés par les professionnels. 
Pour plus de renseignements, contactez le service CCAS de la Mairie au 01 64 93 77 02.
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VIE COMMUNALE

Les minutes du Conseil Municipal

Mise en œuvre de l’accord local à 
55 sièges dans le cadre de la dé-
signation des représentants sié-
geant au Conseil Communautaire 
suite aux élections municipales 
de 2020.

En préparation du renouvellement 
général des conseils municipaux 
de 2020, une nouvelle définition 
du nombre et de la répartition des 
sièges de conseillers communau-
taires de chacune des communau-
tés de communes ou communau-
tés d’agglomération s’appliquera à 
compter de 2020. Dans ce cas, le 
nombre de sièges passerait de 46 
à 55, pour la communauté de com-
munes du Val d’Essonne (CCVE). 

Chacune des 21 communes qui 
composent la CCVE, doivent main-
tenant valider la délibération com-
munautaire votée à l’unanimité 
qui répartit ces 55 sièges.

Approbation de la modification 
du périmètre du siarce par adhé-
sion de la commune de orveau.

Approbation de la convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage 
pour l’aménagement de l’ex-cam-

ping d’Itteville - phase prélimi-
naire de nettoiement du site

La commune de Itteville confie au 
SIARCE, par convention, une délé-
gation de maîtrise d’ouvrage qui 
a pour objectif l’aménagement 
de l’ex-camping d’Itteville pour 
sa phase préliminaire de nettoie-
ment du site.

Cet accord permettra à ce syndicat 
dont le métier est justement de 
faire revivre des milieux naturels, 
de réaliser l’assainissement de cet 
espace avant de procéder à sa re-
naturation qui fera l’objet d’une 
deuxième phase. 

Acquisition de cinq lots de vo-
lumes de l’immeuble sis 17 rue 
des fauvettes .

Afin de permettre l’installation 
d’activités d’intérêt collectif au 

sein du quartier des Fauvettes, la 
Commune projette d’acquérir au-
près d’Essonne Habitat cinq lots 
de volumes constitutifs de locaux 
commerciaux situés en rez-de-
chaussée de l’immeuble du 17 rue 
des Fauvettes. 
Les biens auront une surface to-
tale de 297 90 m².
La Direction Départementale des 
Finances Publiques a estimé la va-
leur vénale de ces cinq lots au prix 
de 180 000,00 euros (soit 604 eu-
ros /m²), avec une marge d’appré-
ciation de 10%, ce qui fixe le prix 
d’acquisition à 162 000,00 euros 
(soit 544 euros /m²).

Protéger la population et les éco-
systèmes de l’exposition aux per-
turbateurs endocriniens

Certains produits tels que les dé-
tergents, matières plastiques, 
textiles et peintures, contiennent 
des substances chimiques soup-
çonnées d’être des perturbateurs 
endocriniens susceptibles de por-
ter atteinte à la santé humaine en 
altérant la régularisation hormo-
nale mais aussi produire des effets 
délétères sur l’organisme.

Compte rendu du 7 juin 2019 (compte rendu détaillé sur le site internet www.itteville.fr)
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Les perturbateurs endocriniens 
ont également des effets néfastes 
et durables sur l’environnement 
en agissant sur le dérèglement de 
la biodiversité, représentant par 
conséquent un danger immédiat 
pour la santé des écosystèmes. 

En conséquence, Monsieur le 
Maire a fait approuver par  délibé-
ration la mise en place d’un plan 
de lutte contre les perturbateurs 
endocriniens qui s’articule autour 
de 4 grands axes :

• Restreindre, dans un premier 
temps, puis à terme, élimi-
ner l’usage des produits phy-
tosanitaires et biocides qui 
contiennent des perturbateurs 
endocriniens (ainsi que des 
substances classifiées comme 
cancérigènes, mutagènes et 
toxiques pour la reproduction 
(CMR) sur leur territoire en ac-
compagnant les particuliers, 
les propriétaires de zones et 
d’établissements privés dé-
sirant appliquer ces disposi-
tions.

• Réduire l’exposition aux per-
turbateurs endocriniens dans 
l’alimentation en développant 
la consommation d’aliment 
biologique et en interdisant 
à terme l’usage de matériels 
pour cuisiner et chauffer com-
portant des perturbateurs en-
docriniens.

• Favoriser l’information à la 
population, des profession-
nels de santé des personnels 

de collectivités territoriales, 
des professionnels de la petite 
enfance, des acteurs écono-
miques de l’enjeu des pertur-
bateurs endocriniens.

• Mettre en place des critères 
d’Eco conditionnalité élimi-
nant progressivement les per-
turbateurs endocriniens dans 
les contrats et achats publics.

Fixation des durées d’Amortis-
sement des biens du Budget An-
nexe du Réseau de Chaleur Ur-
bain (RCU) en Instruction Comp-
table M4

C’est une délibération purement 
comptable qui permet de fixer les 
durées d’amortissement des biens 
acquis au sein du budget Annexe 
RCU.

Ces durées sont inscrites dans 
l’instruction comptable M4, la dé-
libération permet aux membres du 
Conseil d’en prendre connaissance 
avant leur mise en application.

Subvention exceptionnelle en fa-
veur de la restauration de Notre 
Dame de Paris

L’émotion suscitée par le gigan-
tesque incendie qui a touché 
Notre-Dame de Paris, détruisant 
la flèche de la cathédrale pari-
sienne et la charpente en bois, 
s’est vite accompagné d’un vaste 
mouvement pour contribuer fi-
nancièrement à la reconstruction 
de cet édifice.

Le Maire propose donc de verser 
une subvention à la fondation du 
patrimoine qui a été créée pour 
la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine Français.

Tout comme le Fonds de Dotation 
mis en place à Itteville, cette fon-
dation à une vocation d’intérêt 
général. 

Les dons et legs sont conservés 
par cette structure qui abondera 
les budgets qui auront en charge 
la reconstruction de Notre Dame 
de Paris. 

Ces subventions transférées de 
la Fondation vers le Budget sont 
orientées et ne peuvent servir 
à rien d’autre que ce pour quoi 
elles ont été versées. En d’autres 
termes, ces subventions grevées 
d’une affectation spéciale sont flé-
chées, tout comme celles du fonds 
de dotation Ittevillois. 

Cette démarche de solidarité est 
à saluer, c’est pourquoi, Monsieur 
le Maire a décidé, par cette déli-
bération d’allouer une subvention 
exceptionnelle à la Fondation du 
patrimoine chargée de la sauve-
garde et de la valorisation du pa-
trimoine français : La Cathédrale 
Notre Dame de paris.

Autorisation de signer et d’attri-
buer le marché de ménage et de 
restauration scolaire en Appel 
d’Offres ouvert pour l’entretien 
et le nettoyage des bâtiments de 
la commune d’Itteville.

Lancement de la procédure d’ap-
pel d’offres ouvert pour l’entre-
tien, le nettoyage des divers bâ-
timents communaux ainsi que le 
nettoyage, l’entretien et la restau-
ration scolaire dans les cinq écoles 
communales existantes, mais aus-
si dans les nouvelles structures 
municipales.
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Le Plan communal de sauvegarde

Le mardi 18 juin, de 9h à 12h, un 
exercice de sécurité a été organi-
sé dans le cadre du Plan Particu-
lier d’Intervention Ariane Groupe 
(PPI).

La Mairie d’Itteville a décidé de ré-
aliser simultanément un exercice 
de mise en situation de son Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). 

Piloté par la Préfecture, le PPI per-
met, dans le cas d’un sinistre, de 
prendre toutes les mesures néces-
saires pour la protection et la sé-
curité des habitants concernés par 
une zone délimitée.

Ce jour là, une simulation à grande 
échelle, impactant 4 communes li-
mitrophes du Groupe Ariane, s’est 
déroulée à Itteville, Saint-Vrain, 
Ballancourt et Vert-le-Petit.

Un groupe de commandement 
s’est constitué conformément au 
protocole du PCS afin de prendre, 
sur notre commune, les disposi-
tions adaptées à ce genre de si-
tuation.

Monsieur le Maire a donc déci-
dé au fur et à mesure des infor-
mations reçues via la Préfecture, 

la mise en œuvre de différentes 
étapes. C’est ainsi que les sirènes 
de la ville ont été activées afin 
d’alerter la population d’une situa-
tion singulière. 

Il a demandé aux écoles et au col-
lège de réaliser une simulation de 
confinement.

Les établissements scolaires 
peuvent être confrontés à des 
accidents majeurs, qu’ils soient 
d’origine naturelle (tempête, 
inondation, submersion marine, 
séisme, mouvement de terrain...), 
technologique (nuage toxique, ex-
plosion, radioactivité...), ou à des 
situations d’urgence particulières 
(intrusion de personnes étran-
gères, attentats...) susceptibles 
de causer de graves dommages. 
En conséquence, chacun doit s’y 
préparer, notamment pour le cas 
où leur ampleur retarderait l’inter-

vention des services de secours.
Tel est l’objectif du PPMS face aux 
risques majeurs, qui, adapté à la 
situation, précise de chaque éta-
blissement doit permettre la mise 
en œuvre des mesures de sauve-
garde des élèves et des personnels 
en attendant l’arrivée des secours.
Ce fut donc une opportunité pour 
les enseignants de mettre en pra-

tique ce dispositif.
Plus globalement sur la ville, il a 
été décidé d’arrêter la circulation 
routière dans les rues concernées 
par le PPI. La Police Municipale a 
joué un rôle fondamental dans 
toutes les actions entreprises et 
tous les services communaux ont 
été mobilisés.
Il ressort de cette expérence que 
notre PCS est adapté aux situa-
tions d’urgence et que fort heu-
reusement et malgré le manque 
de pratique les mesures permet-
tant de protéger les habitants 
sont mises en application de ma-
nière fluide et organisée.
En temps réel, la Préfecture si-
mulait des situations ou deman-
dait à la Mairie s’il était possible,  
localement, de mettre en place 
des solutions d’urgence. Par 
exemple le prêt du car communal 
et de la navette afin d’évacuer le 
personnel d’Ariane Groupe et de 
l’isoler dans une structure adap-
tée, en l’occurence pour Itteville, 
le gymnase Marcel Cerdan.
Nous répondions en simultané, 
via une plateforme dédiée, des 
moyens que nous pouvions mettre 
en place et ainsi, au fur et à me-
sure du déroulement des opéra-
tions, un compte rendu s’établis-
sait naturellement.
Le débriefing de ces opérations 
nous sera retransmis bientôt, et 
nous ne manquerons pas de vous 
en informer sur le site internet de 
la ville.

Nous vous rappelons que la Mai-
rie a mis en place un DICRIM qui 
est téléchargeable également sur 
le site www.itteville.fr.
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VIE COMMUNALECONTRAT DE RURALITÉ

Itteville a passé avec la Commu-
nauté de Communes du Val d’Es-
sonne (CCVE) un contrat de rura-
lité afin de bénéficier d’une dota-
tion de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) qui contribuera au fi-
nancement de trois grands projets 
dont le démarrage se déroulera 
avant la fin de cette année.

La conversion en LED de l’inté-
gralité de l’éclairage public de la 
commune d’Itteville.

La commune a programmé, dans le 
cadre d’un marché à performance 
énergétique, le remplacement de 
l’intégralité des ampoules sodium 
par des LEDS. 

Sont concernés la totalité des 
points lumineux de l’éclairage pu-
blic, les feux tricolores et les illu-
minations festives.

Ce passage au LED permettra à la 
commune de réaliser une écono-
mie de 77,67 % représentant un 
gain de 820.000 € sur 12 ans soit 
68.300 € par an.

Le montant total des travaux est 
estimé à ce jour à 1.634.620 € HT 
soit 1.961.544 € TTC.

Le commencement des travaux 

se fera vers juin/juillet 2019 pour 
s’achever au plus tard en janvier 
2020.

La création d’un Réseau de Chauf-
fage Urbain (RCU) en Chaleur Fa-
tale. 

La société Vermillon et la com-
mune ont signé une convention 
pour la mise à disposition gratuite 
d’une eau à 65° issue des puits de 
forage. 

Cette chaleur inutilisée sur le terri-
toire Ittevillois présente un poten-
tiel qui va dorénavant être exploi-
té. 

En effet, cette énergie renouve-
lable et non polluante va per-
mettre d’alimenter en chaleur des 
logements sociaux, des structures 
publiques ou encore la future 
gendarmerie mais également le 
centre technique municipal et la 
police municipale.

Ce RCU produira également de la 
chaleur pour les serres de trois 
hectares qui vont être créées sur 
l’ex-camping dont la production 
maraichère bio profitera à l’en-
semble du territoire et alimentera 
la restauration collective de la ville 
en circuit court.

Techniquement, la chaleur pro-
duite sera véhiculée via un en-
semble de canalisations avant 
d’être distribuée dans les diffé-
rents bâtiments pour le chauf-
fage ou l’alimentation en eau 
chaude sanitaire.

Les travaux débuteront début oc-
tobre 2019 pour se poursuivre 
tout au long de l’année 2020, ce 
réseau s’étendra autant que né-
cessaire au fur et à mesure de la 
construction des futurs bâtiments

La réfection de l’avenue Mi-
cheI-Ange.

Les travaux consistent au réamé-
nagement de la voirie par la ré-
duction de la chaussée et le redi-
mensionnement des trottoirs afin 
de facilité le déplacement des per-
sonnes à mobilité réduite.

On en profitera pour réaliser égale-
ment l’enfouissement des réseaux 
aériens, le passage de l’éclairage 
public en LED. 

Les travaux dont le montant est 
estimé à 1 015. 90,53 € commen-
ceront en Septembre et s’achève-
ront en avril 2020.

Contrat de ruralité : 3 projets éligibles
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Localisée sur les communes 
de Ballancourt-sur-Essonne et 
d’Itteville, la société RODANET 
exploitait une unité industrielle 
de régénération de solvants 
usagés de 1946 à 1992, sur une 
superficie d’un hectare. 
En mars 1992, elle a été mise en 
liquidation judiciaire, avec une 
absence quasi totale d’actifs et 
en laissant le site dans un état 
très précaire avec des milliers de 
fûts de solvants usés et de résidus 
de régénération, de nombreuses 
citernes remplies de produits 
polluants et des stocks de déchets 
de laboratoire et de bouteilles 
de gaz, accumulées dans des 
bâtiments vétustes.

Pendant l’activité les déchets 
ont provoqué une importante 
pollution des sols du site par 
percolation.

L’ADEME a réalisé en 1992 
l’élimination des résidus et 
procédé à l’élimination des 
polluants abandonnés en surface 

pour un montant de 3 millions 
d’euros. Plusieurs études ont 
ensuite été réalisées ainsi que des 
suivis pour comprendre la nature 
et le comportement des produits 
toxiques et proposer des travaux 
pour améliorer la situation. Un 
premier rideau de protection en 
palplanches a été réalisé en 1992 
au Nord du site.

L’ADEME a été missionnée par 
l’arrêté préfectoral du 5/07/2013 
pour réaliser des travaux 
comprenant, l’écrémage des 
polluants flottant à la surface de 
la nappe alluviale, la démolition 
des anciens bâtiments restant sur 
le site, la réalisation d’une paroi 
verticale étanche ceinturant l’ile 
et une couverture étanche sur 
l’ensemble de la surface de l’ile. 
En complément, un traitement 
paysager devra être prévu.
A la suite des inondations de 2016 
le ministère de l’environnement 
débloquait une enveloppe 
supplémentaire de 4.9 millions 
d’euros afin de parachever l’action 

de dépollution.La maîtrise d’œuvre 
de ces travaux a été confiée au 
groupement VALETUDES/EACM. 
Les études préliminaires et de 
diagnostic sont terminées. L’étude 
d’Avant-Projet est en cours. 
Dans ce cadre, le diagnostic du 20 
et 21 mai 2019 vise à contrôler 
l’état des palplanches mises en 
place en 2002, les futurs travaux 
devant compléter le dispositif 
actuel.
Les travaux ne commenceront 
qu’après règlement de la 
question des autorisations 
des propriétaires nécessaires 
à l’ADEM, la fin de l’étude du 
projet en 2019 et l’obtention des 
autorisations au titre de la loi 
sur l’eau, le site étant en zone 
inondable.
Les démarches administratives 
pour obtenir ces autorisations 
seront en toute vraisemblance 
lancées en 2020. 

Les appels d’offres des travaux ne 
pourront être réalisés qu’après ces 
étapes obligatoires.

Rodanet: un site en dépollution

          RODANET

Site Rodanet le 21 mai 2019
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RODANET

Missions actuelles de l’ADEME:

• Surveillance trimestrielle des 
eaux souterraines pendant 
deux ans

- Rebouchage de puits non repré-
sentatifs mettant en contact nappes 
alluviales et Champigny pour li-
miter les transferts vers Essonne 
- Réalisation de 7 piézomètres 
-  Recherche de puits au-delà des 
limites actuelles d’observation

• Travaux de dépollution

1. Démolition des bâtiments

- Indispensable pour réaliser la 
paroi moulée

2. Ecrémage du flottant

- protection de la rivière Essonne 

- indispensable pour réaliser tra-
vaux ultérieurs (envisagés en 
2013)

3. Réalisation d’une paroi étanche 
verticale

- limiter transferts vers Essonne 
et isoler chaque île pour d’éven-
tuelles opérations ultérieures

4. Confinement de surface (paroi 
étanche horizontale)

- Eviter que les pluies augmentent 
le transfert des polluants vers la 
nappe des calcaires

• Campagne de mesures avant 
et après les travaux de dé-
pollution de la qualité de l’air 
intérieur et de l’air du sol sur 
des terrains en périphérie du 
site.

• Campagne de mesures avant 
et après les travaux de dépol-
lution de la qualité des sédi-
ments de la rivière Essonne 
en amont et en aval du site.

Bâtiment à démollir

La Commune projette d’acquérir 
les terrains constitutifs du site in-
dustriel orphelin du « Rodanet » 
situés route de Ballancourt, sur les 
berges de l’Essonne. 

Ce site se situe à cheval sur les 
communes d’Itteville et de Bal-
lancourt. L’acquisition projetée ne 
concerne que la partie située sur 
le territoire d’Itteville, pour une 

superficie d’environ 5681 m².

Les terrains du site « Rodanet » 
sont susceptibles d’être intégrés 
au domaine communal par le biais 
de la procédure dite des « biens 
sans maître », prévue par le code 
général de la propriété des per-
sonnes publiques. 

Au terme d’une procédure, à la-

quelle participeront les services 
de l’Etat, la commune deviendra 
propriétaire de ces terrains. Cela 
permettra de clarifier leur situa-
tion juridique, en assurant une 
maîtrise foncière publique de ma-
nière à sécuriser les opérations de 
dépollution. Cette acquisition se 
ferait à titre gratuit.
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TRAVAUX

Réfection de voiries
À compter de mi-juillet, et sur une période 
de 4 mois, une campagne de réfections de 
voiries va être engagée, à savoir : 

• Réfection de la couche de roulement 
Avenue de Ballancourt

• Gravillonnage chemin du Moqueton-
neau

• Gravillonnage chemin du Rousset

• Gravillonnage chemin de la Ferté-Alais

• Gravillonnage chemin des Marais

• Gravillonnage haut du chemin des 
glands

Avenue Michel-Ange
Le 18 avril dernier les riverains 
de l’avenue Michel-Ange étaient 
conviés à une réunion de présen-
tation des travaux de voirie qui 
seront réalisés au mois de sep-
tembre.
Le Maitre d’œuvre a détaillé les 
différentes phases d’interventions 
et notamment celle concernant 
les raccordements des divers ré-
seaux.
A travers une vidéo projection, les 
participants ont également dé-
couvert les nouveaux candélabres 
à leds qui viendront remplacer les 
anciens côté impair. 
Grâce à ces nouveaux équipe-
ments des économies d’énergie 
seront réalisées et l’intensité lu-
mineuse la nuit sera réduite.
L’aménagement des trottoirs pré-
voit, côté pair, un cheminement  
pour personnes à mobilité réduite. 

Les eaux de ruissellement seront 
canalisées dans le fil d’eau de la 
voirie.

Afin de réduire les vitesses exces-
sives et pour la sécurité des ha-
bitants, 3 plateaux surélevés en 
pleine largeur seront créés et 2 
passages piétons seront matéria-
lisés.
À l’unanimité la circulation en 
double sens a été approuvée.

Pendant la durée des travaux, une 

organisation spécifique sera mise 
en place pour permettre l’accès 
aux habitations en soirée. 

La collecte des déchets se fera de 
façon habituelle.

L’estimation du coût des travaux  
s’élève à 1 015 190,53 € et sera 
subventionné à hauteur de 40%.



15Itteville Ensemble - #88 Juillet - Août 2019

TRAVAUX TRAVAUX

Dépose minute devant l’école Paul Bert
Pour permettre la mise en sécurité des abords de l’école Paul Bert 
et tout en facilitant la dépose des enfants le matin, des travaux 
d’aménagement de stationnement sont prévus cet été.

La Municipalité a pris en compte les demandes des parents d’élèves 
qui, inquiets devant les infractions commises, ont alerté durant les 
conseils d’écoles.

Les travaux consisteront à réduire le trottoir à 1m30, de manière à 
agrandir la chaussée sur 1m80, permettant ainsi créer une zone de 
dépose minute d’une dizaine de places.

Dernière phase de travaux à la Croix Boissée

L’intérieur des logements de la 
Croix Boissée est actuellement en 
cours de finition.

Il est prévu de livrer l’opération en 
septembre 2019.

La terre végétale sera mise en 
place au cœur de la parcelle, et les 
revêtements de sol sont en cours 
de réalisation (béton désactivé, 
platelage bois, pavés de sol).
Pour le respect des plantations, 
leur implantation sera effectuée 

entre l’automne 2019 et le prin-
temps 2020.

Le ravalement est terminé, et le 
bardage en cours de finition.

Des volets battants gris-beige sont 
en cours de pose (ils donnent prin-
cipalement sur le chemin des gro-
seillers et la route de Bouray).
La lasure grise au rez-de-chaussée 
du bâtiment B est prévue avant la 
fin du mois de juillet, juste après 
la mise en fonctionnement des  

voiries et réseaux divers.

La pose des garde-corps sur fe-
nêtres et balcons sera achevée aux 
alentours du 15 Juillet.

Les cabinets médicaux seront mis 
en service au mois de septembre.

L’attribution des logements aura 
lieu cet été et les nouveaux loca-
taires pourront s’installer avant la 
rentrée des classes.
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ENFANCE

Des animations autour des Struc-
tures Sonores BASCHET pour les 
enfants accueillis chez les assis-
tantes maternelles ont été orga-
nisées par la crèche familiale et le 
RAM en partenariat avec le service 
culturel.

Ce fut de beaux moments de dé-
couverte, d’échanges et de jeux 
musicaux pour les enfants et les 
professionnelles, mais aussi pour 
les familles participantes.

Les structures Sonores Baschet 
ont également envahi les écoles 
maternelles au mois de juin. 

Tous les enfants se sont essayés à 
ces drôles d'instruments. 

L'Eveil musical c'est prendre 
conscience de la nature des sons, 
des vibrations, des émotions 
qu'ils procurent, de l'impact de 
ses gestes, des matières que l'on 
met en contact, de l'autre ou des 
autres : tout un apprentissage, une 
découverte. Un atelier conduit et 
mené par Julien, intervenant et 
musicien de l'association Baschet
Un projet musical proposé par le 
service culturel dans le cadre du 
contrat culturel soutenu par le Dé-
partement.

Découverte des structures Baschet
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ENFANCE

Relais assistantes maternelles
En avril, un moment festif pour les enfants accueillis chez les Assistantes Maternelles, a été la recherche des 
oeufs en chocolat  dans le jardin.  Chacun est venu les ranger dans la boite à oeufs géante peinte pendant les 
animations collectives.

Afin de faciliter l’intégration des 
enfants dans leurs futures stru-
tures d’accueils péri-scolaires et 
au centre de loisirs, comme toutes 
les années, des passerelles sont 
organisées par tranches d’âges.

Les grands de la crèche qui feront 
leur première rentrée scolaire au 
mois de septembre viendront au 
centre de loisirs pendant deux se-
maines cet été. Ils découvriront 
leur nouvel environnement et fe-
ront connaissance avec les anima-
teurs et leurs nouveaux petits ca-
marades.

Les futurs CP seront accueillis fin 
août au centre de loisirs élémen-
taire pour s’approprier l’univers 
des plus grands.

Ces intégrations permettront aux 
enfants d’envisager la rentrée sco-
laire de manière plus sereine et de 
se réjouir d’avance des futures ac-
tivités qui les attendent.

Les futurs 6èmes peuvent, quant à 
eux, et s’ils le souhaitent, rejoindre 

le service jeunesse dès le mois juil-
let.  La vocation de cette structure 
est d’accueillir les enfants de 11 à 
15 ans et de leur proposer des ac-
tivités en demi-journées.  

Ce dispositif offre plus de choix et 
de souplesse pour les familles et 
l’apprentissage de l’autonomie.

Les centres de loisirs maternels, 
élémentaires et le service jeunesse 
ont aussi prévu de nombreuses 
activités et sorties en commun : 

sortie vélo mater/jeunesse, sé-
jour élémentaire/jeunesse, grands 
jeux, veillées…

Mais les échanges ne s’arrêtent 
pas aux enfants et aux jeunes : 
dans la continuité de l’année sco-
laire, les projets intergénération-
nels se poursuivent, avec notam-
ment l’entretien du jardin du foyer 
Alexandre, réalisé par l’association 
« la poignée de sel » et le centre 
de loisirs.

Passerelles enfance
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ENFANCE

Accueil de loisirs élémentaire

Accueil de loisirs maternel

Tu t’envoles, tu t’envoles, tu t’envoles pour l’île 
des enfants perdus ! 

Préparez-vous pour un voyage dans le monde 
imaginaire de Peter Pan, où vous irez faire de 
l’accrobranche pour apprendre à voler, partirez à 
la mer de sable pour rencontrer Lili la tigresse et 
toute sa tribu d’indiens, ou bien encore rencontrer 
le Capitaine Crochet en forêt.  

A la file indienne pour participer à de nombreuses 
veillées, comme les ombres chinoises, une soirée 
dans un tipi ou encore la projection du film Peter 
Pan. 

Un jour une histoire mais surtout un jour une 
aventure ! 

Rêve ta vie en couleurs, c’est le secret du bonheur!

Pour le mois d’août, les maternels vont rencon-
trer une étrange compagnie de saltimbanques 
aventuriers qui va emmener les enfants dans une 
grande aventure aux couleurs médiévales. 

Entre magie et arts du spectacle les enfants vont 
pouvoir mieux découvrir la vie au campement en-
touré d’artistes et de ménestrels et pourront par-
faire leurs arts.

Les enfants du centre de loisirs élémentaire au-
ront la chance d’être les heureux gagnants d’un jeu 
concours grâce auquel ils ont gagné un superbe 
voyage leur permettant de faire le tour du monde.

Ils iront visiter les côtes du sud de la France, les fonds 
marins des îles paradisiaques des caraïbes, et faire 
une escapade sur une île aux pirates. Entre temps 
ils participeront également au festival de Cannes…

Lancez les dés !

Êtes-vous prêt pour une partie ? Aventures, expériences, réflexions, missions, tels sont les grands mots du 
mois d’août en élémentaire.

Durant un mois, une société secrète analysera et fera des expériences sur cette étrange boîte de jeu. Re-
joignez l’équipe composée de scientifiques, chasseurs, traductrices en langues étrangères, aventuriers, et 
résolvez ensemble les énigmes autour de cette étrange boîte. Cette aventure vous mènera dans une grotte, 
à la piscine, dans les arbres, à la plage, ou encore la tête dans les étoiles.

Nous comptons sur vous !

AU MOIS DE JUILLET

AU MOIS DE JUILLET

AU MOIS D’AOÛT

AU MOIS D’AOÛT
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ENFANCE

Service jeunesse
FRÉQUENC’ADOS

Une association portée par les jeunes 
d’Itteville vient d’être créée : Fréquenc’Ados.

Elle a pour vocation de permettre aux jeunes 
de mettre en place des actions dont l’objet 
est de tendre vers davantage d’autonomie.

Pour adhérer à leur association,  contactez  
le service jeunesse au 01 64 93 77 26   ou  
par mail : alison.borg@mairie-itteville.fr

La première action de Fréquenc’Ados est de 
proposer le mercredi 10 juillet, une séance de 
cinéma gratuite en plein air dans le parc de la 
Mairie :

LES GARDIENS DE LA GALAXY 2 à 22h00

À partir de 20h30, restauration sur place.

Service jeunesse

Cet été au Service jeunesse, les activités de baignade seront à l’honneur, les animateurs proposeront une 
sortie paddle, du canoë, une journée à Deauville, et pour clôturer les vacances, fin août une passerelle 
avec le centre de loisirs sera proposée avec un séjour commun à Saint Jean de Monts. L’équipe d’animation, 
proposera des veillées Escape Game et Laser Game et des après-midi sportives.

Nous vous attendons nombreux du 1er Juillet au 26 juillet ! Pensez à vous inscrire au 06 71 88 93 38.

CINÉMA
EN PLEIN

AIR
Mercredi 10 JUILLET 2019 

Organisé par l’association Fréquenc’Ados 
Entrée Libre

Dans le parc de la Mairie d’Itteville 
103, rue Saint Germain 

Les Gardiens de la Galaxy 2 
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Le 23 mai à 19h00 à l’espace Bras-
sens s’est déroulée une réunion 
de présentation du nouveau gym-
nase Thomas PESQUET aux as-
sociations et aux établissements 
scolaires de la ville. Les travaux se-
ront achevés courant septembre, 
ce nouvel espace sera disponible 
pour débuter la saison sportive 
2019-2020.

Les élus ont présenté les plans du 
nouveau gymnase et l’attribution 
des créneaux pour chaque utilisa-
teur.

Chacun a pu se projeter dans ce 
nouvel environnement et décou-
vrir les nouveaux espaces et équi-

pements dont leurs adhérents ou 
élèves pourront bénéficier.

Les autres structures sportives (Le 
gymnase Marcel CERDAN et Ber-
nard AUTRIVE) ainsi que l’espace 
Georges Brassens, continueront 
à accueillir du public permettant 
ainsi aux associations de bénéfi-
cier de créneaux supplémentaires

En fonction des besoins des utili-
sateurs des réajustements d’utili-
sation des salles ont été apportés.

Réunion de présentation du gymnase

Un mur d’escalade de 7m40 de 
hauteur et de 20 m de long per-
mettra aux Ittevillois de pratiquer 
une nouvelle discipline grâce aux 
19 voies simultanées qui s’offri-
ront à eux. 

Cette nouvelle structure pren-
dra place en intérieur, dans la 
grande salle du gymnase Thomas  
Pesquet.

Exemple du mur d’escalade

VIE ASSOCIATIVE
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FORUM
des associations

samedi 7 septembre

Au GYMNASE M. CERDAN

10h à 18h

Renseignements au : 01 64 93 71 74 ou associations@mairie-itteville.fr

ITTEVILLE

Sport  – Art – Culture – Loisirs – Jeunesse

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

Devoir de mémoire à l’occasion 
de l’armistice du 8 mai 1945 et du 
75ème anniversaire de la libération 
de Villeneuve sur Auvers.

Le comité FNACA d’Itteville était 
présent lors de la cérémonie au 
Monument aux Morts du mercredi 
8 mai dernier, assisté par de nom-
breux habitants de notre com-
mune.

Le samedi 18 mai, une cérémonie 
impressionnante a eu lieu au mé-
morial de Villeneuve sur Auvers, 

à l’emplacement où 543 militaires 
sont tombés lors des combats per-
mettant la libération de notre ré-
gion, le 22 août 1944, précédant 
celle de Paris, quelques jours plus 
tard. Le 25 août 1944, un des pre-
miers héros, mort dans ce combat 
fut inhumé au lieu-dit « l’orme à 
Colas ». Les inhumations suivantes 
ont été réalisées par les prison-
niers allemands. Ainsi 303 mili-
taires alliés (américains, canadiens 
et anglais), 225 soldats allemands 
et 15 résistants français, combat-
tants de l’ombre reposèrent en ce 
lieu de 1944 à 1948,

Pour ce 75ème anniversaire, l’asso-
ciation MACVA 91, appuyée par le 
conseil départemental, a organisé 
une remarquable reconstitution 
historique avec : mise en scène 
musicale, retentissement strident 
des sirènes, messages codés re-
transmis par la BBC, notamment 
les premiers vers du poème de 
Paul Verlaine annonçant le débar-
quement en Normandie du 6 juin 
1944. Puis, après le passage de 
plusieurs avions de l’amicale J.-B. 
SALIS, un largage de parachutistes, 
des tirs de DCA, des lâchers de pi-
geons, messagers de la paix et de 
la liberté.

Cette cérémonie a eu lieu en pré-
sence de M. Mickael CULLINAN, 

vice-consul des Etats-Unis d’Amé-
rique, du colonel SARACH, Chef de 
corps de la Délégation Allemande 
en France, du Préfet de l’Essonne, 
des autorités régionales, dépar-
tementales, de nombreux maires 
des communes de l’Essonne, des 
comités d’anciens combattants 
du département, des enfants des 
écoles chantant la Marseillaise et 
d’un public d’environ 500 esson-
niens. La FNACA d’Itteville était 
présente avec deux collégiens 
porte-drapeaux accompagnés par 
Mme MARY, principale du collège 
Robert Doisneau, et le maître de 
cérémonie était le président du 
comité. Cette belle cérémonie 
s’est terminée au son de la 9ème 
symphonie de Beethoven, l’hymne 
européen.

Le 24 mai 2019, le comité 
d’Itteville, accompagné par M. 
Guy LE SAUX, président départe-
mental de la FNACA, a récompen-
sé les collégiens de la classe de 
3ème Avicii, qui s’étaient rendus 
le 19 mars dernier à la cérémonie 
à l’Arc de Triomphe à Paris, en re-
mettant à chacun un diplôme na-
tional de présence. Les élèves ont 
lu la lettre qu’ils ont adressée à 
Mme la Secrétaire d’Etat attachée 
au Ministre de la Défense, à Mme 
la Maire de Paris et au Président 
de la FNACA, signifiant leur enga-
gement solennel citoyen pour res-
pecter le devoir de mémoire.

FNACA - Retour sur le 8 mai 1945
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Comité des fêtes
Nos heureux gagnants des œufs roses lors de la Chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes le  
dimanche de Pâques ! 

Atelier d’art d’Itteville
L’exposition annuelle de l’Atelier a eu lieu les 18 et 19 
mai. Elle a permis, comme chaque année, de présen-
ter les réalisations des élèves enfants et adultes dans 
différentes techniques (acrylique, huile, fusain, crayon, 
pastel sec, pastel gras, encres, technique mixtes et col-
lages). Les thèmes principaux de cette exposition étaient 
la danse, la rue, le portrait ... 

Cette année a été récompensée par un nombre de visi-
teurs de plus en plus important.

Pour terminer l’année, une sortie est prévue en juin pour 
les élèves de l’atelier : la visite de l’exposition Van Gogh 
à l’atelier des lumières à Paris. Pour la rentrée, comme 
l’an dernier, nous irons aux journées du patrimoine à 
Chamarande le 21 ou le 22 septembre 2019.

AMAP Valessonne
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La bibliothèque d’Itteville est heureuse de vous présenter 
son nouveau portail culturel : itteville.bibenligne.fr
Vous pouvez faire des recherches dans le catalogue, réserver 
des documents en vous connectant à votre “compte lecteur”.
 
Vous trouverez aussi des informations pratiques, les actualités, 
les sélections, les coups de cœur des bibliothécaires ainsi 
que le programme des animations…

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une belle 
visite!

Un nouveau portail informatique

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque George Sand Contact : 01 64 93 72 93  bibliothèque@mairie-itteville.fr
Modification des horaires d’ouverture du 2 juillet au 30 août : mardi 10h30-12h00/15h00-18h00, mercredi 

9h30-18h30, vendredi 10h30-12h00 /15h00 18h00, samedi 10h00-16h30. Lundi-jeudi : fermé.

Une tablette, c’est tentant ? 

Et si on ajoutait l’effet XXL ?

Découvrez la tablette XXL, venez jouer, en solo ou 
à plusieurs, à de nombreux jeux d’adresse, de ré-
flexion et de rapidité pour tous les âges ! 

Rendez-vous à la bibliothèque pour les tester !

Tablettes tactiles XXL  
Du 2 juillet au 30 août

Une cabane à livres dans le parc de la Mairie
La cabane à livres est une petite bibliothèque de rue 
où chacun peut déposer et emprunter des livres gra-
tuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. 

Disposé à l’entrée du parc de la Mairie, ce projet so-
lidaire favorise le lien social, encourage une écono-
mie du partage et développe une démarche éco-ci-
toyenne.

En déposant ou en empruntant un livre dans une ca-
bane à livres, vous lui donnez une seconde vie, tout 
en respectant l’environnement.

Les enfants du Conseil Municipal Jeunes sont à l’ini-
tiative de ce projet.

Vous pouvez y accéder aux horaires d’ouverture du 
Parc de la Mairie.
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Cette année la bibliothèque 
participe à partir en livre mais diriez-vous 
c’est quoi ?

C’est la grande fête du livre jeunesse, le livre sort de ses 
lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et 
des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire.

Une intervention est prévue dans chaque centre de loisirs, nous irons 
raconter des histoires et les enfants feront des dessins du héros de l’histoire. Ces illustrations 
seront ensuite exposés tout l’été à la bibliothèqye sur un fil à linge lors de la «Grande Lessive» .

Partir en livre

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque accueille 
l’exposition photos de Karine Rodrigues «Regards 
d’ailleurs», une invitation au voyage, à la 
découverte de superbes clichés en couleurs, 
lesquels restituent le charme des personnages, 
la beauté des paysages et les particularités 
indiennes.

En complément de cette expostion,  différents 
ouvrages fascinants, mais aussi surprenants, ont 
illustré de parfums et de saveurs dans des livres 
de cuisine et ce pays séduisant avec son mélange 
d’effervescence, de sérénité, de modernité et de 
traditions que vous retrouverez dans des romans 
écrits par des auteurs indiens.  

L’Inde s’invite à la bibliothèque

 
Du 10 au 21 juillet

 
Jusqu’au 31 juillet

À partir du 2 juillet, la bibliothèque vous propose une exposition sur la fan-
tasy.

Vous y découvrirez ses origines, ses différentes formes ainsi que toute sa 
richesse avec ses mondes foisonnants de magiciens, d’être maléfiques et 
d’écoles de magie.

Entré libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Fantasy  
Du 2 au 31 juillet
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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

Pour les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, 
une journée royale au clos Lucet et au château 
d’Amboise. Visites guidées et déjeuner au res-
taurant. Trajet en car, départ à 7h de Brassens.

• Jeudi 19 septembre 
Léonard de Vinci : journée royale

Sortie

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

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

Dernier volet de la grande guerre, la France se 
remet du conflit. Une reconstitution de scènes 
de vie au retour des soldats . Lectures de textes 
de poilus essonniens.

• Du 5 au 25 septembre 2019 
Exposition à Brassens

 
Entrée libre
 
Du Mardi au
Dimanche 
de 10h30 à 
12h30 et de
14h30 à 17h00

Exposition

Concert de musique baroque, violoncelle et 
grand clavecin. Elles explorent avec passion le ré-
pertoire français, italien et allemand de cette pé-
riode, alternant les pièces en duo et en solo.

• Dimanche 15 septembre 
Eglise Saint Germain

 
Entrée au 
chapeau

Exposition
Concert

Spectacle 
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CINÉMA À ITTEVILLE 
Pas de séance de cinéma à l’espace Brassens durant les mois de juillet/août 
Les séances sont maintenues la saison prochaine et redémarrent les 8, 9 et 10 Octobre.

12èSalon
d’Automne

6 
au

 17
 n

ov
.

L’Art sous toutes ses couleurs

Es
pa

ce
 B

ra
ss

en
s

Invité d’honneur
Annie Zanini

Renseignements auprès du service culturel
Tél. 01 64 85 09 27 

www.itteville.fr

Peinture
Crayon

Techniques 

Sculpture
Photographie

Artistiques

Du
 m

ar
di

 a
u 

di
m

an
ch

e 
10

h-
12

h/
14

h-
17

h 

1 r
ue

 d
es

 G
riv

es

ITTEVILLE

2019

Ciné Partage, des séances qui plaisent
"Ciné partage" à l'espace Brassens un 
jeudi par mois à 14h30. Reprise des 
séances en octobre.

À l’origine, ces séances gratuites étaient 
destinées aux publics empêchés et aux 
retraités c’est pourquoi la navette de la 
commune a été mise à disposition, mais 
pour répondre à la demande, la mairie 
a décidé d’ouvrir ces séances à tous. Le 
service culturel propose à la fin du film 
un moment convial et de partage autour 
d’une petite collation.
Au plaisir de vous accueillir pour les 
prochaines séances qui reprendront au 
mois d’octobre.

Salon d’automne : vos talents artistiques à l’honneur !

Profitez de l’été pour réaliser de belles créations artistiques 
(peintures, dessins, photos, sculptures...) que nous aurons 
plaisir à exposer à Itteville au prochain salon d’automne qui 
se tiendra du 6 au 17 novembre.

N’hésitez pas à contacter le service culturel si vous sou-
haitez faire partie des exposants au 01 64 85 09 27 ou  
culture@mairie-itteville.fr

La rentrée culturelle se prépare : un été créatif

Une pièce en création !

Pendant l’été, Itteville vous prépare une belle rentrée culturelle 
avec une résidence de théâtre à l’espace Brassens. 

La production «Ça se joue» s’installera cet été sur la scène de Bras-
sens pour créer «Ciel ma belle mère» d’après la pièce de Feydeau: 
«Le mariage de Mabillon». Après leur tournée dans de grands 
théâtres parisiens, ils seront à Itteville en février 2020.




