Itteville semble
en
Bonne Année 2016 !

Ma ville a de la générosité
Grande gagnante de la
soirée du Téléthon
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Bonne et Heureuse
année 2016 !

édito

Notre histoire a connu cette année deux épisodes tragiques et inquiétants. En janvier et en
novembre, des meurtriers éliminaient des journalistes, des policiers et cent trente de nos
concitoyens à Saint-Denis et en plein centre de Paris.
La leçon que nous devons tirer de ces événements est qu'il faut plus que jamais, dans ces
temps difficiles, faire preuve de solidarité et de compréhension entre nous. C'est notre modèle
social et notre culture qui ont été attaqués, notre façon de vivre librement et dignement
qu'on a voulu supprimer. N'oublions pas !
L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une année 2016 pleine de promesses
de vie et de bonheur afin d'oublier les drames de 2015.
Je forme le vœu de plus d'efficacité dans l'accomplissement des missions de service public.
Notre meilleure réponse est là, dans la réactivité, la recherche d'économies, le choix des
bonnes décisions dans l'administration du bien commun.
De nombreux chantiers vont être initiés dans notre village ; l'année qui s'annonce sera celle
de la préparation de ces projets, du travail des architectes et de la maîtrise d'ouvrage.
Une maison médicale, un foyer de retraite inter-générationnel dans le Domaine de l'Epine
et différents travaux de réfection de voirie ; la mise en place du contrat départemental
comprenant la construction d'un gymnase, d'un centre de loisirs maternel et d'un groupe
scolaire supplémentaire, l'installation d'une armoire pour la montée en débit et l'implantation
d'un réseau sans fil pour l'amélioration de la vidéosurveillance, l'arrivée du réseau 4G pour la
téléphonie mobile en février : tous ces travaux débutent maintenant, de manière concomitante
car c'est ainsi qu'on se doit de riposter à ce que nous évoquions plus haut ; par l'action !
En janvier, nous organiserons des réunions publiques afin de vous informer sur l'ensemble de
ces travaux.
A toutes et à tous, je souhaite le meilleur de ce que la vie peut offrir et une bonne et heureuse
année faite de réussite et de santé, de dignité.

Etat Civil

Naissances

Distribution des sacs
Déchets verts

ur la
ise po nds
Repr
a
es Gr
fête d e 6 mars
sl
mère sez-y
Pen

Itteville en fleurs

Vous propose chaque semaine :
Bouquets, Compositions florales, fleurs d’intérieurs
et d’extérieurs, jardinières, potées fleuries, vivaces,
arbustes….
N’hésitez pas à nous rencontrer, Place de l’église,
Les Samedis toute la journée, Dimanches
Matins et les jours fériés*.
*(Excepté en Janvier, Février et Août)

01 64 93 68 98
06 60 10 35 81
ittevilleenfleurs@yahoo.fr
45 Route de Bouray - Itteville
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La collecte des dispositifs Récup’piles, pour
le mois de novembre 2015, a comptabilisé
sur la Commune :

3 Kg de piles

Continuez à utiliser les dispositifs prévus à
cet effet.
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Jeudi 28
janvier 2016 à
19h00 dans la salle du
conseil.

il Mun

Le service des Affaires générales en mairie est
dorénavant fermé les Mardis Après-midi

Décès

BIJAOUI Alain Ernest le 11/10/2015
CHARY Pierre Paul André le 17/10/2015
BOUKHEROUBA Samia le 14/10/2015
BARDOUIL Veuve FOUCHER Jeannine
Geneviève Marcelle le 12/11/2015
LALLEMENT Veuve SIEGFRIED Jeannine
Georgette Marie le 19/11/2015 à

nse

Mercredi 10h00 à 12h00
16h00 à 17h00
Samedi 9h00 à 11h30
(Deuxième et dernier samedi
de chaque mois)
6 rue Jean Giono, Itteville
01.64.93.71.75

LLORCA Véronique & LAGIER Anthony le
21/11/2015
RICHER Cécile & FRAQUET Philippe le
26/11/2015
NHILI Jamila & LANOS Franck le 26/11/2015

Pr

GILLET Arthur Vivien né le 10/10/2015
CAHU Liam André Alain né le 22/10/2015
DIOT Eden né le 26/10/2015
HAYÉ Kalvin né le 22/10/2015
DHUISME Charlie Amélie née le 24/10/2015
DUNAS Liam Pierrot Maurice né le 9/11/2015
DUCROCQ Alicia née le 12/11/2015
BENNETIER Axel Michel né le 20/11/2015
POCHET Lohan Thierry né le 26/11/2015
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1 - Vie communale

Parcours pédestre

Vie communale - 2

Le 17 novembre, malgré le temps maussade, le
nouveau Parcours de Randonnée a été balisé.
Il restera à implanter, aux beaux jours, quelques
poteaux directionnels de signalétique, dans les
points stratégiques où il est difficile de baliser en
ce moment...
De belles promenades en perspective, dans un
environnement privilégié, qui sera plus facile à faire
connaître. En effet, ce parcours qui s'appelle pR
65 ou pour les "intimes" : De moulin de Brière à
la Butte est recensé dans le guide des randonnées
de l'Essonne. Cette action municipale a été réalisée
grâce à une convention signée avec le CDRP91
(Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
en Essonne) avec le concours des bénévoles
amoureux des randonnées de notre commune que
nous remercions pour leur implication.

Merci à tous ceux qui ont pris des photos de la « Calèche de Mickey » dans le Parc de la Mairie
de bien vouloir envoyer un fichier jpeg à telethon.itteville@gmail.com
Afin de pouvoir remercier Mickey pour qu’il revienne à nouveau ravir les enfants l’an prochain.
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80.000 € cumulés depuis 2005, MERCI !

Liste des lots de la TOMBOLA du TELETHON 2015 disponible sur www.itteville.fr

La collecte 2015 du TELETHON à Itteville : 10.032,16 euros
28 & 29 novembre, 4 -5 - 6, & 13 décembre 2015 à ITTEVILLE
REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANTS CI-DESSOUS
Groupe de musique «Les Copains d’abord », La Forme les Formes – Danse Orientale,
La Forme les Formes –, Zumba-Step, La calèche de Mickey – A.C.N.T.91, Conseil Municipal des Jeunes,
Académie des Petits Bouchons, école J. Prévert – 2.A.E.J.P., Service Jeunesse municipal, Service Enfance
- A. P. P. S., Amicale Cycliste d’Itteville, Steve Varinou le Magicien, Les Costumes Vénitiens, La Poignée de
Sel, Judo Club Itteville, A.S.I. Hand-Ball, Cuisine & Vous, Tirade & Chant, Style Explore, Karaté, Danc ’ Itt,
Les Marcheurs, école Paul BERT, A S I FOOTBALL, Comité de Jumelage, Services Techniques Municipaux.
POUR CE VINGT - NEUVIÈME TELETHON
GRACE AU SOUTIEN DES ENTREPRISES :
*GROUPE SAFRAN – HERAKLES – C.R.B.* *Les PETITS GASTRONOMES* (RESTAURATION COLLECTIVE)
*Alimentation « Chez Jamaa »* (Epicerie Générale) *INTERMARCHÉ ITTEVILLE* (GRANDE DISTRIBUTION)
*CARREFOUR VILLABÉ* (GRANDE DISTRIBUTION) *Inter CAVES ITTEVILLE* (Epicerie spécialisée) *RADIO
RÉZO 106,5 FM* (MEDIAS) * La Braise au Saussay* (Restaurant) *Moulins FOUCHÉ* (Moulin du Gué)
*PEINTECHNIC* (ENT. GENERALE DE PEINTURE) * Le Mellice* (Restaurant) *Société A.S.P. Privé* (Sécurité
surveillance) *DESTAS & CREIB* (Maçonnerie Béton Armé) * « les Blés d’Itteville »* (BOULANGERIE) *
«Boulangerie MICHELET »* (BOULANGERIE) * « La P’tite Boulange de CHARLOTTE »* (BOULANGERIE)
Le Comité de Jumelage est l’organisateur
de la collecte Téléthon à Itteville, avec le
soutien de la Mairie, mais c’est la fédération
de 25 associations et services municipaux qui
permet à cette collecte de devenir aussi un
évènement culturel et sportif de notre commune.
Nous avons débuté au Marché de Noël les
28 & 29 novembre, temps fort les 4, 5 et 6
décembre et clôture le 13 à Intermarché Itteville,
principal partenaire de notre manifestation.
Bravo à la chorégraphie de Danc’Itt le vendredi
soir, lors de l’inauguration avec Sandy Ravel,
Bravo à l’action de nos Jeunes des services
Enfance et Jeunesse. Ils ont surmonté les
problèmes techniques du samedi soir. Qu’ils
soient félicités de leurs prestations. De vrais pros !
Un petit déjeuner servi à domicile le dimanche,
un rêve pour 210 personnes, devenu réalité
grâce au CMJ (Conseil Municipal des Jeunes).
Bravo à La Forme Les Formes très présente,
comme
toujours,
vendredi
et
samedi.
La partie sportive a été assurée notamment par
la randonnée des cyclistes de l’ACI, mais aussi les
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Marcheurs avec un parcours communal ouvert à 89
personnes.
Le talent était au rendez-vous le 4 décembre à
Itteville, en effet à l’occasion de la soirée Ma ville a
du talent donnée au profit du téléthon : 13 talents
sont venus concourir. C’est la famille Rampazzo
avec ses 3 filles qui a remporté les deux sélections:
Sandra et Laetitia 1er prix de danse et Laura jeune
lauréate, 1er prix de chant
Un énorme succès pour cette jeune chanteuse qui
avec Alléluia a séduit le jury et fait lever toute la
salle G. Brassens.
Nouveauté cette année, nous avons investi la
Halle des Sports Autrive et conclu le week-end par
un après-midi dansant à l’Espace Brassens. Une
très belle tombola également. Dans un contexte
actuel difficile, le résultat de la collecte 2015
exprime toujours la générosité des Ittevillois (+23%
par rapport à 2014). Un grand MERCI à tous les
participants, moteur de cette 11ème édition locale
consécutive.
Notre devise « l’élan du cœur et des jambes pour
Eux » reste toujours d’actualité !
A l’année prochaine car les Chercheurs ont encore
besoin de notre solidarité.

Vie communale
communale -- 2
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Un grand merci à tous !

Résultat du panier garni :
Poids du panier Garni
INTERMARCHE ITTEVILLE
4,451 KG
Ticket N° 26 au nom de
CARREIRA Laurie
Acheté au Marché de Noël –
poids donné par la gagnante :
4,444 KG, à 7 grammes près
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Visite de la cuisine centrale du collège Doisneau avec Monsieur le Maire en
présence du Président du Département François Durovray accompagné de la
Conseillère Départementale, Caroline Parâtre

Les nouveaux arrivants ont été conviés le samedi 12 décembre à un
pot de bienvenue en compagnie du Maire

Samedi 12 décembre :
Inauguration de l’une des trois plateformes Apport Volontaire d’Itteville
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Activités d’automne au
Relais Assistants Maternels

Enfance - 6

«Un cadeau pour le Père Noël» avec de jolies marionnettes et «Eteins la lumière, je veux voir les ombres»
avec des jeux de lumière, ombres et humour ; un spectacle de qualité pour les tout-petits, organisé dans le
cadre du Contrat Territoire Lecture avec la Médiathèque.

Pour peindre une pomme, beaucoup de peinture Remplir les petits pots de semoule ; un jeu sans
sur les petites mains. Mais quel délice !
fin !

Découverte de la musique avec Audrey, intervenante musicale, deux matinées tous les deux mois,
mardi à Jaurès et jeudi à Dolto; même les bébés participent !

Pour cette fin d’année, deux spectacles

Pour les assistantes maternelles, des soirées de professionnalisation ;
Conférences et soirée confection de marionnettes.

Boom Halloween
B ra d e r i e
P u e r i cu l t ure
e t j eu n es e n fa nt s

27 mars
ma r s201
2 061 5

Gymnase
Marcel
Cerdan
Halle des sports
Bernard
Autrive
inscriptions
à
partir
du
25
janvier
inscriptions à partir du 2 février au
au 0101.60.75.01.80
60 75 01 80

Pour la troisième année consécutive, le service
enfance et le service jeunesse, ont organisé la boom
d’Halloween pour tous les jeunes Ittevillois !
Une fois de plus, la boom a eu beaucoup de succès !
Les plus courageux ont affronté la salle de la terreur,
ceux qui préféraient danser ont pu enflammer le
dance floor, et les plus petits ont pu jouer à la pêche
à la ligne de l’horreur.
Nous lançons d’ores et déjà l’invitation pour
Halloween 2016 !

Les objets qui nous ont été laissé lors de
la dernière braderie ont été donnés aux
Restos du Coeur ou envoyés en Afrique
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APPS Paul Bert

A l’Ecole Paul Bert, le Lutin Fullettu a terminé son voyage, c’est ce dernier qui a permis aux enfants, de plonger au
cœur des Contes et Légendes du Monde de Septembre à Décembre 2015.
En effet, durant ces dernières semaines, les enfants ont découvert des contes liés à la magie de Noël, ils ont aussi réalisé
de nombreux objets pour le Marché de Noël et ont pu participer à des séances musicales, des activités manuelles
variées, des ateliers d’expériences scientifiques et des initiations sportives.
Le voyage de Fullettu s’est achevé fin Décembre mais à présent, les enfants vont partir à la découverte des cultures et
traditions des pays d’Afrique Sub-Saharienne.
C’est ce nouveau thème que les enfants de l’Ecole Paul Bert vont pouvoir aborder lors des temps d’accueils périscolaires
à partir du mois de Janvier jusqu’au mois d’Avril.
Pour finir, nous rappelons aux familles que vous pouvez trouver toutes les informations concernant l’Accueil Périscolaire
dans le Cahier de Vie Périscolaire de vos enfants.

Hommage des enfants ittevillois aux
victimes des attentats du 13 novembre
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Enfance - 8

Conseil Municipal Jeunes
Le CMJ 2015 / 2016 s’est réuni une première fois le
11 novembre, pour la commémoration :
Les nouveaux élus se sont fait remettre par le Maire
leur écharpe tricolore et leur insigne CMJ, et ont
ensuite posé face aux nombreux journalistes et
à leurs familles… Puis les jeunes élus ont ensuite
participé à la commémoration, qui fut émouvante
et touchante pour tous les participants. Enfin, tout
le monde s’est retrouvé en Mairie, pour partager
un apéritif.
Le 26 novembre a eu lieu la première commission
CMJ, commission très importante, car les élus
ont voté pour les projets à mener pour l’année
2015/2016 : participation au téléthon, soutien des
restos du cœur, boums, participation à la fête de
l’enfance… Ainsi que des projets plus « locaux »,
pour leur école, leur quartier…

Le dimanche 6 décembre, de bon matin, les élus
se sont retrouvés aux écoles Paul Bert et Jaurès.
Leur mission : livrer 210 petits déjeuners chez les
Ittevillois ! Les livraisons se sont bien déroulées,
les familles étaient enchantées par la bonne
humeur, l’énergie de nos élus ! Un grand merci aux
participants, cette action a rapporté 575 euros pour
le téléthon, une somme non négligeable !
Prochaine action, la collecte de denrées alimentaires
pour les restos du cœur. Les élus ne manqueront pas
de vous prévenir, cette collecte aura lieu courant
janvier / février.

Marché de Noël
Les enfants des centres de loisirs se sont transformés
en lutin du père Noël !
De nombreux objets ont été fabriqués et vendus
lors du marché de Noël au profit du Téléthon.
Pendant tout le week end, les animateurs ont
proposé aux familles le traditionnel atelier du père
Noël. Les enfants se prenaient en photo dans un
super décor de Noël et ensuite pouvaient réaliser
leur petit cadre photo personnalisé.
Nous remercions tous les participants, vos dons ont
permis d’alimenter la cagnotte du téléthon.
Nous félicitons la famille qui a fait l’acquisition
d’une très belle et grande girafe !
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PIJ

Action emploi…

…une volonté municipale portée par le PIJ

«Demandeur d’emploi», voilà une expression
courante qui masque pourtant deux réalités
fondamentales, dont la prise en compte constitue
un préalable à toute démarche visant une activité
professionnelle durable. C’est à partir de ce
constat et sous l’impulsion d’Alexandre Spada,
Maire d’Itteville, que nous avons mis en place
avec le PIJ une formation à la gestion personnelle
de la recherche et de l’obtention d’un emploi
qui s’appuie sur la réalité des entreprises et des
processus de recrutement, depuis le décryptage
des annonces jusqu’à la finalisation de l’embauche.
Quels sont les éléments du contexte qui
retiennent principalement notre attention ?
Les profils individuels requis par les entreprises,
dans un contexte de changement et aussi celui
d’un avenir quelquefois peu prévisible, ne sont
pas nécessairement plus exigeants en matière
de savoirs, mais ils le sont en termes : d’attitude,
de comportement, d’initiative, d’engagement
personnel et d’auto adaptation dans le travail,
c’est à dire en termes de compétences.
L’entreprise est un système complexe et il convient
de porter un regard particulier sur les aspects
économiques fondés sur les gains de productivité
et l’optimisation des coûts de fonctionnement. Cela
est d’autant plus pertinent que la loi du marché se
fait plus rude et que les prix de vente des produits et
prestations doivent être contenus dans des limites
déclarées comme difficilement franchissables.
Aujourd’hui, les employeurs s’intéressent moins
à ce que les travailleurs savent, qu’à la façon dont
ils vont se comporter pour déployer durablement
leur savoir faire au profit de l’entreprise. Ainsi
l’entreprise apparaît comme le révélateur du
professionnalisme et le métier comme l’espace
commun à plusieurs emplois d’une même famille.
En cela le métier est devenu un concept horizontal,
et un salarié ne peut y faire référence sans évoquer
le contenu des tâches qui lui sont confiées,
l’organisation et la structure de son entreprise,
ainsi que la nature des clients et des marchés.
Le professionnalisme qui induit la notion
de rationalisation de l’activité, pour faire
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bien du premier coup dans des conditions
socioéconomiques
satisfaisantes,
est
l’une des principales composantes de
ce que l’on appelle la compétence.
C’est là un concept assez recouvrant, et la
prospective des métiers passe obligatoirement par
une prospective des compétences. La qualification
n’étant que la reconnaissance, à un moment
donné, d’acquis de la formation pouvant ouvrir à
des droits statutaires. De ce point de vue, chaque
individu illustre une combinaison complexe, faite
de volonté, de talents, de savoirs, de contraintes
soumises aux circonstances et aux événements.
C’est ainsi que la compétence devient évolutive et
capitalisable.
Sur le marché du travail, les employeurs ne
savent pas assez précisément ce que les
diplômes représentent dans leur périmètre
d’activité. Souvent ils considèrent le diplôme
comme le témoignage d’un certain niveau (…).
La mesure de l’incertitude nous est donnée par
la non superposition du terrain de la certification
(obtention d’un diplôme ou d’un titre) et celui de
la délibération (conclusion de l’embauche).
Le recrutement et la démarche qui vise à obtenir
ou à retrouver un emploi mettent en œuvre
des savoirs particuliers qui ne sont pas de type
scientifique. Ainsi les éléments qui vont façonner
l’engagement professionnel du demandeur
d’emploi se retrouveront au cœur des entretiens
pour fournir la réponse à la question fondamentale
de l’employeur : puis-je compter sur lui ? une
solution consisterait en l’appréciation du degré de
professionnalisme perçu en référence de l’individu
capable dans un environnement évolutif, soumis à
des contraintes économiques fortes.
Quelle est notre mode d’action ?
La grande diversité des participants à nos séances
confirme un mode de formation tout au long de
la vie, qui se distingue fondamentalement des
formations initiales, en ce qu’elle intervient à des
instants discrets du cycle de vie des salariés, avec
pour objectif l’obtention ou la reconquête d’un
emploi. En cela on ne peut la dissocier du système
entreprise.

Jeunesse - 10

De plus, la notion de formation est toujours
étroitement liée à la notion de changement ou
d’évolution, et si dans une large mesure, il est
encore prématuré de parler aujourd’hui d’une
théorie évolutionniste de l’entreprise et de ses
acteurs, ce qui existe actuellement c’est un
ensemble d’hypothèses, de résultats et de principes
qui apparaissent suffisamment convergents pour
espérer à terme pouvoir constituer un corpus
théorique cohérent susceptible de rendre compte
de propriétés essentielles de l’entreprise évolutive.
Cette approche évolutionniste se distingue par
l’adoption des principes constitutifs de toute
théorie de l’évolution, qui privilégie l’interaction
des mécanismes générateurs de diversité avec
des mécanismes de sélection contraints par une
économie maîtrisée.
Plus concrètement, les comportements individuels
et l’innovation engendrent la diversité, alors que
la structure organisationnelle, la capitalisation des
savoirs, la culture d’entreprise constituent des
processus de sélection puissants, qui dépendent
principalement de la nature de l’environnement
économique, social et technologique.
Priorité est donc donnée au rôle essentiel attribué
aux mécanismes qui conditionnent : la perception,
le recrutement et l’intégration des personnes dans
la chaîne de valeur de l’entreprise. De ce point
de vue la typologie des entreprises formulée en
considération de l’analyse transactionnelle s’avère
très révélatrice.
Comment avons-nous orienté nos actions de
progrès et de développement en 2015 ?
Sachant que dans tous les cas, les candidats
doivent en premier lieu, être en mesure d’intégrer
la chaîne de valeur de l’entreprise ciblée. C’est là
une démarche qui oblige à disposer d’un bagage
relevant du domaine professionnel correspondant.
Observant la grande diversité des niveaux des
participants à nos séances, du niveau 6 (sans
diplôme) jusqu’au niveau 1 (Bac +5), nous avons
recherché un processus complémentaire orienté
métier, pour permettre, à celles et ceux qui en
ressentent la nécessité ou qui désirent se réorienter,
d’acquérir la formation attendue.

Pour ce faire nous nous sommes rapprochés de
la Faculté Des Métiers de l’Essonne et nous avons
négocié un partenariat sur la base de l’intérêt
qu’elle a déclaré pour notre formation à la gestion
personnelle de la recherche et de l’obtention d’un
emploi, principalement au profit de ses étudiants
de Bac+2 à Bac+5.
C’est ainsi que le PIJ s’est positionné pour accueillir
à ses séances, des étudiants de la Faculté Des
Métiers, tout en précisant notre recherche en
solution de formation pour une partie de notre
public. L’offre de la Faculté est apparue solide
et prometteuse en regard de notre besoin et de
la finalité affichée. La Direction de la Faculté a
désigné un référent, directement en relation avec
la directrice du PIJ, pour organiser des séances
de présentation des métiers et des parcours de
formation, puis évaluer avec chaque candidat venu
du PIJ, la meilleure orientation, principalement
avec un contrat de professionnalisation doublé
d’une possibilité d’entrer en formation en dehors
des dates de rentrée scolaire.
Que dire des ateliers ?
Les ateliers constituent l’essence même du PIJ et
sont une constante de son action, en raison de
l’accompagnement et du soutien qu’il prodigue à
son public et tout particulièrement à ceux qui ont
assisté à ses exposés.
Quoi de nouveau pour 2016 ?
Plusieurs autres modules seront présentés en 2016,
dans la même perspective d’une consolidation
des candidatures, de manière à mieux aborder
les entreprises. Nous pouvons citer de façon non
exhaustive :
L’analyse et la gestion des risques
La formation à l’habilitation électrique
La négociation
Le développement de l’efficacité personnelle en
milieu de travail
La gestion de la qualité
Enfin, nous voudrions vous dire tout le plaisir
que nous aurions à vous recevoir et n’hésitez pas
à prendre contact avec Valérie VERMEERSCH,
Directrice du PIJ, qui vous accueillera
chaleureusement (Téléphone : 01 64 93 04 80).
Nous vous adressons tous nos vœux pour la nouvelle
année. Que 2016 vous apporte de nombreuses
satisfactions personnelles et professionnelles.
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Contact Service jeunesse :
Rue Jean GIONO
91760 ITTEVILLE
06 71 88 93 38
s.jeunesse@gmail.com

Cette année encore, nous avons pu retrouver le
service jeunesse durant le téléthon pour présenter
un spectacle de danse et vidéo, entièrement
réalisé par les jeunes et avec l’aide des animateurs
Auréliane et Denis.
Des ateliers de danse sont mis en place tous les
mercredis et vendredis soirs pour préparer les
spectacles (téléthon et Festiv’ADOS).

Emma, Camille, Coraline, Cyrielle et Kaelle

Pour la 1 ère fois, un concours de jeunes talents a été
organisé sur la ville et nous avons eu l’honneur de voir
un de nos groupes de danse y participer : Les nœuds
de Pap.
Elles ont fini 4ème de la compétition, dans la catégorie
danse. Un grand bravo pour leur performance
remarquable.

Tout au long de l’année, le service jeunesse met en place différents projets et ce mois ci, c’est le projet
nutrition qui a vu le jour au sein du collège : « un fruit dans ma récré ».
Cet atelier a été une vraie réussite, grâce notamment à l’aide des élus CVC du collège, de l’équipe encadrante
du collège et de la principale Mme MARTIN.
Le projet sera reconduit en 2016.
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Médailles du travail

Ces médailles sont à la fois un encouragement et surtout une reconnaissance symbolique de la société pour
l’effort accompli.
Cette année nous avions à remettre :
- 15 médailles « Argent » pour 20 années de travail
- 9 médailles de « Vermeil » pour 30 années de travail
- 10 médailles « Or » pour 35 années de travail
- 6 médailles« Grand Or » pour 40 années de travail.
Cette cérémonie, s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse et sympathique et la mairie a offert un
verre de l’amitié pour clôturer cette matinée agréablement.

Le mardi au foyer
Ne restez plus seul chez vous, le FOYER ANDRE ALEXANDRE, rue de Billoy vous ouvre ses portes à partir de
12h tous les mardis. Vous êtes attendus par les habitués qui vous réserveront un accueil chaleureux pour
déjeuner puis passer un après midi en compagnie, à jouer ou tout simplement discuter.
Pour tous renseignements téléphone : 01.64.93.77.02

Repas des anciens

Le repas des anciens, cuisiné par Monsieur le Maire, le mardi 8 décembre au Foyer Alexandre.
la session de rattrapage de la
distribution du colis se fera le
12 janvier 2016 au foyer André
Alexandre à 11h00.
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Les Rêves aux clefs

« Les Rêves Aux Clefs » ont participé au Festival des « Zarmoniques »

Dans le cadre des activités de l’APEC des 2 Vallées de Milly-la-Forêt, divers groupes vocaux ont été invités à
participer au Festival « LES ZARMONIQUES – VOIX ET PATRIMOINE EN GATINAIS ».
Cette année, ce festival s’est tenu du 7 au 11 novembre, dans diverses communes autour de Milly la Forêt, et
le groupe vocal « les Rêves Aux Clefs » s’est produit en concert le 11 novembre à l’église de Buno-Bonnevau.
Les 18 choristes du groupe présents ce soir-là, ont interprété, sous la direction de leur chef de chœur Gilles-Anthonie THUILLIER, des morceaux classiques mais aussi quelques-uns plus fantaisistes et variés.
Les spectateurs étaient ravis et ont apprécié la variété et l’éclectisme des chants proposés.
Cette expérience sera certainement renouvelée l’an prochain, avec bien sûr, un répertoire constamment
enrichi de nouveautés.

Le Champ du Coq
Après un bel été qui nous a permis de bénéficier
d’une production exceptionnelle de légumes
et notamment de tomates, les jardiniers sont
actuellement au chômage technique.
Nous devons quitter le jardin que nous occupions
depuis 5 ans, pour nous installer sur le jardin de
la maison Franck, de l’autre côté de la route de
Bouray. Le terrain a été retourné en octobre, nous
avons pu faire le piquetage des nouvelles parcelles,
et nous attendons maintenant la fin des travaux
d’aménagement…
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Association de la Butte
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Nous continuons les travaux d’entretien des allées,
en déposant de la grave calcaire pour boucher
les trous créés par le ruissellement des eaux de
pluie. Un travail de Sysiphe qu’il faut reprendre
régulièrement, mais nous améliorons aussi notre
technique !
- Nous avons fait traverser l’allée à une canalisation
d’écoulement et nous avons commencé à
reprendre le profil de l’allée de la Tour de façon à
guider l’écoulement des eaux de pluie pour éviter
qu’elles ne se répandent sur toute la chaussée
- Allée Teisserenc de Bord, nous avons déposé
de l’enrobé bitumineux pour boucher les nids de
poule. Conclusion, ça marche bien, mais c’est un
peu cher…
L’assemblée générale de l’association se tiendra
fin janvier 2016, les riverains seront informés par
distribution de tracts.

Atelier d’Art
Horaires des cours le mercredi
Enfants et adolescents
• 13h50 à 15h30
• 15h30 à 17h15

ENFANTS
• Graff pour les 7 à 10 ans (maquette)

Horaires des cours pour adultes
• Le jeudi de 14h à 16h
• Le jeudi de 20h30 à 22h 30
• Le samedi de 10h à 12h
• Le mercredi de 20h30 à 22h30

ADULTES
• Le portrait
• La couleur
• La perspective
Renseignements :
• Modèle vivant (femme)
Mme Chiarotto Sylvie
• Calligraphie
sylvie.chiarotto91@gmail.com
• Conférence sur les impressionnistes
06 52 70 16 99

Stage le samedi après midi
• prévu pour 2016

Renaissance & Culture
Vous souhaitez revoir les bases du français, améliorer votre écrit,
Vous souhaitez mieux le comprendre, l’exprimer et l’écrire,
Vous avez dans votre entourage, dans vos connaissances, des personnes dans l’impossibilité de lire notre
message : n’hésitez pas à nous faire connaître auprès d’eux.
Cours particuliers gratuits d’1h ½ par semaine adaptés à chaque niveau.
Présidente : Mme MARQUET – tél. : 07 81 47 70 59
Courriel : renaissanceculture.ballancourt@gmail.com
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La FNACA avait disparu du Bulletin Municipal pour
cause de maladies et de décès.
Dans nos esprits, elle a toujours été présente et ses
activités récentes le prouvent : notre participation à
la commémoration du 11 novembre en collaboration
avec les services municipaux, le lever des couleurs,
dépôt des gerbes, gestion des jeunes pompiers et
ceux du CMJ dans leur Devoir de Mémoire, ont
énoncé le nom des Ittevillois morts pour la France.
Cérémonie plus discrète : la remise du diplôme de
la FNACA Nationale par le Président C. Rieux à P.
Obert, adhérent méritant de notre comité, au cours
de notre réunion de novembre.
Enfin, entre autre, nous lançons un livret de compterendu qui vous donnera des infos sur nos activités,
en remplacement du «Bédouin».
Venez nous rencontrer tous les 1er vendredis du
mois (sauf août) à la Maison des Associations.
Le Président Christian RIEUX - 01.64.93.05.12
Le Vice-Président Roger PASTRE : 01.64.57.58.62

API
41ème Exposition philatélique et multicollection
Espace Georges Brassens les 6 et 7 février 2016
Présence de plusieurs associations franciliennes
38ème Salon de Peinture et sculpture
stands d'artisanat d'art
Entrée libre et gratuite
organisation API Tel : 01 64 93 12 78
apitteville@orange.fr

Samedi 30 janvier

grand

Samedi 09 janvier
-

1 Carton
3 Cartons
5 Cartons

4€
10€
15€

Renseignements réservation

Au 06 87 55 54
26

2016
Ouverture des portes à 19h

Début du loto à 20h

Salle Marcel Cerdan
Route du Bouchet

LOTO
ITTEVILLE
salle

Brassens -

e

ouvertur

Restauration sur place
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6 cartons :

De nombreux lots à gagner :

Cave à vin (174 bouteilles), TV, caméra sportive,
drone, aspirateur robot, vélo, mètre laser, kit main
libre Bluetooth……et bien d'autres encore…
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es 18
des port

06 33 24 99 10

comitedesfetes91@yahoo.fr
http://comite-itteville.e-monsite.com
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Salon d’automne

8ème salon d’automne organisé
par le service culturel, aidé de
ses bénévoles et du salon d’art
d’Itteville.
D’année en année, ce salon s’agrandit,
nous avons eu la joie cette année
d’exposer 67 artistes, 250 œuvres
illustrant toutes les techniques dont
«la peinture sur porcelaine» ou «le
graff» et le plaisir également de
retrouver le dessin un peu délaissé
dans les salons et remis en valeur
grâce au fusain et au crayon à papier.
C’est toujours avec autant de
plaisir que ce salon est organisé permettant de belles rencontres et de belles découvertes ; avec tout
particulièrement à l’honneur, Sally notre invitée d’honneur 2015. Un grand merci aux artistes qui, tout comme
elle, ont donné de leur temps, contribuant ainsi à faire partager leur technique à nos 750 petits Ittevillois, les
enfants de nos 5 écoles qui ont pu ainsi côtoyer, échanger, dialoguer avec des artistes passionnés qui ont su
avec leur mots faire découvrir et partager en toute simplicité la passion qui anime chacun d’entre eux.
C’est naturellement avec un petit pincement au cœur que nous avons laissé
partir l’ensemble de ces œuvres en attendant avec impatience l’année prochaine.
Invitée d’honneur du public 2016 : Sophie Lacko
Invitée d’honneur des enfants 2016 : Ghislaine Guitard

Marché de Noël
Un marché de noël au balcon
pour cette édition 2015. Le
parc de la mairie a abrité ces
habituels petits stands qui
font la joie des petits et des
grands qui viennent se donner
un avant goût des fêtes de
Noël. Trolls, elfes, lutins,
fées, Mickey notre cheval
mascotte accompagnés du
Père et Mère Noël ont durant
ce week-end festif déambulé
joyeusement aux côtés des
exposants, des associations,
des animateurs des services
municipaux pour donner
plaisir et bonne humeur aux
Ittevillois fidèles au rendezvous.
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Marié à tout prix

Culture - 18
C'est devant une salle comble
et un public conquis que Thierry
Becarro et Dominique de Lacoste
ont publié les bans de "Marié
à tout prix" le 18 décembre à la
salle Brassens. Une belle soirée
théâtrale drôle et intelligente
avec des artistes complices et
adorables à souhait pour clôturer
la saison culturelle 2015 et fêter
au public de Brassens de joyeuses
fêtes de fin d'année.

Concert Église Melody Gospel
Que du bonheur au soir du 19 décembre avec le
groupe Melody Gospel en l'église St Germain ! Le
public était au rendez-vous et c'est dans la plus
chaleureuse des ambiances que les 25 femmes
choristes sous la direction de leur jeune chef de
choeur Bryan ont au travers de leur répertoire
chanter l'histoire du Gospel. Un bel hommage en
prélude à Noël pour célébrer le partage, la paix et
le bonheur de vivre ensemble. Un happy end qui
a enflammé l'assistance, bien décidée à revenir
aux prochains concerts que le service culturel
proposera à compter de février chaque mois en
l'église St Germain. Prochain rendez-vous Récital
Pierre Betsch le 12 février à 20h30

Les Arbasques d’Ukraine

Pour la 7ème année consécutive, l’association BarvinokFrance accueille de jeunes artistes d’Ukraine. Cette année samedi 13 février à 20h30 Espace Brassens
encore, grâce au partenariat du conseil départemental, à Adulte : 15€ / 12 ans et moins : 10€
la communauté de commune du Val d’Essonne, aux villes Réservation : 06.16.30.47.90 / 06.16.67.49.07
d’Itteville et Ballancourt, aux sponsors et surtout aux
familles d’accueil, nous avons l’immense chance de les
accueillir chez nous dans l’Essonne pour deux spectacles
exceptionnels.
40 danseurs et danseuses de 12 à 18 ans, des chorégraphies
surprenantes, des costumes chatoyants, des musiques
magnifiques … C’est de nouveau un véritable voyage en
Europe de l’Est, haut en couleurs et en émotions.
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Les sorties culturelles...
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Prochainement à Itteville

25 et 26 juin
299€ (2 déjeuners, 1
dîner et modelage corps)
Hôtel

Jeudi 07 juillet
59€ avec repas
37€ sans repas

Programme complet sur www.itteville. ou à l’ Espace Culturel
ERRATUM : La sortie Vivement dimanche le 10 février Tarif : 36€ (trajet retour inclus, non l’aller)
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CHRISTIAN GERMAIN et LÉONARD HAMET

dimanche 20 mars
6€ / 4€

Bulletin n°67 Janvier - Février 2016

Compagn
ie

d
ccor
mardi 19 janvier
7€ / 5€

samedi 9 janvier
35€ / 28€

ntres de
d
nco

moi Circus
z
he

TT

UNE COMÉDIE DE ERIC LE ROCH

NASLIN

6F

âtre
é
h
MARESKI

ra

T

GIL

Le

Geneviève

C

GUSTIN
LesDIDIER
spectacl
es...
Bo

samedi 04 avril
6€ / 4€

mercredi 16 mars
Gratuit

tD
s
u

’Jal

J

présente

samedi 16 avril
20€ / 15€ / 10€

