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Merci !

Merci au Conseil Général présidé
par Messieurs BERSON et GUEDJ.
Les forces de progrès au pouvoir
durant cette période de 17 années
nous ont laissé un joli bilan:
Un endettement multiplié par cinq atteignant le milliard d'euros,
un service départemental d'incendie et de secours ( SDIS ) endetté
comme jamais et un bel emprunt toxique avec un taux d'intérêt à
plus de 20% pour éteindre le feu ...
108 M€ de dettes cachées supplémentaires; chaque année, on
sous-estimait les dépenses du Département de 15%, etc...
En termes de dépenses, on notera aussi le montant des
subventions aux associations avec des tranches à 5 862 376€...
Une convention de " mission de volontariat en Haïti " payée
59300 €... Ou de coopération avec le Mali " afin de répondre aux
besoins d'engagement de citoyens et d'acteurs essonniens qui,
conscients des enjeux planétaires, ont décidé de s'investir dans
des projets de coopération internationale pour un développement
durable des territoires ": rien que ça !
Je pourrais en citer pêle-mêle des éléments de délibérations de ce
type, empreintes de tant de générosité puisque c'est avec l'argent
des autres.
Dans le même temps, les dotations baissent et les dépenses
obligatoires augmentent; résultat des courses: la part
départementale de la taxe foncière augmentera de 29% en 2016.

Lorsqu'on constate ce résultat, on se demande à quoi cela sert-il
de faire tant de d'efforts de rigueur et de discernement dans
la tenue de nos comptes et de nos budgets communaux. A
Itteville, on ne peut refaire qu'une rue par an et on doit étaler des
programmes de réfection des bâtiments sur plusieurs années.
Rageant de devoir attendre et reporter les urgences alors que
d'autres acteurs du " millefeuille " ont la dépense si facile. Eux
ont l'exigence de la solidarité, nous, le simple droit d'attendre et
de gérer l'urgence.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2016, la poids du Département
dans nos finances locales sera prohibitif. Ajoutez à cela les 17%
d'augmentation de notre chère RÉOMI et vous comprendrez que
la moindre baisse annoncée de dotation globale de financement
ou de la CAF doivent nous inciter à la plus grande des prudences
budgétaires.
Mais tout va bien, depuis lors, Monsieur BERSON nous alimente
régulièrement de nouvelles en provenance du Sénat et Monsieur
GUEDJ a rejoint le douillet confort de l'IGAS, son corps d'origine
dans la fonction publique.
Bravo l'artiste et encore merci !
Je ne voulais pas terminer cet éditorial sur une note aussi
triste; les promesses de vente de l'ancien silo et du Château de
l'Epine seront signées début mars. C'est le point de départ de
nos deux projets, maison médicale et maison de retraite intergénérationnelle.
Nous procédons également aux derniers arbitrages dans le
choix des volumes et de l'agencement du futur gymnase.
Vous voyez, tout ne peut être aussi noir puisque les choses
avancent !
Alexandre Spada, Maire d’Itteville
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Etat Civil

Naissances

Mariages

LAUMARD Enaël né le 2/12/2015
VITIELLO Arnaud né le 4/12/2015
SAEZ Nathan né le 5/12/2015
BREDA de OLIVEIRA Miguel né le 5/12/2015
LECERF Agathe née le 4/01/2016
SPY Maé né le 30/12/2015
TOURVILLE Malia née le 30/12/2015
LECERF Agathe Marie Nathalie née le 04/01/2016
TAUSSAC Jeanne Françoise Line née le 9/01/2016

Retrait des sacs déchets verts
Changements de dates
• samedi 27 février remplacé par le samedi 20 février
• samedi 14 mai remplacé par le samedi 21 mai
• samedi 9 juillet remplacé par le samedi 23 juillet
• samedi 12 mars remplacé par le 19 mars
Nous vous rappelons que le retrait des sacs s’effectue :
Mercredi 10h00 à 12h00 16h00 à 17h00
Samedi 9h00 à 11h30
(Deuxième et dernier samedi de
chaque mois sauf exception)
6 rue Jean Giono, Itteville
01.64.93.71.75

CHANTELAUZE Ghislaine & Philippe DESFORGES le 28/12/2015

Décès
RICHARD Huguette Veuve DORÉ Lucien Le 22/11/2015
BERTIN Jean le 11/12/2015

Prochaines dates
Comités de réflexions
Urbanisme / Environnement / Travaux / Voirie :
lundi 07 mars 2016 à 19h00 en Mairie
Solidarité / Famille / Anciens / Action emploi :
mardi 08 mars 2016 à 19h00 en Mairie
Scolaire / Jeunesse / Enfance / Culture / Communication :
mercredi 09 mars 2016 à 19h00 En Mairie
DOB & Conseil Municipal
vendredi 18 mars 2016 à 19h00 dans la salle du conseil
vendredi 8 avril 2016 à 19h00 dans la salle du conseil

Tranquilité vacances

L'opération TRANQUILLITÉ VACANCES est active toute l'année. Elle
entraîne le passage de patrouilles de gendarmerie pendant votre
absence.
Ce dispositif gratuit, est l'un des outils mis à votre disposition dans
le cadre de la lutte contre les cambriolages.

Itteville en fleurs
Les 27 & 28 mars
Compositions
Florales Spéciales
Pâques
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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

Chenilles processionnaires

Vie communale - 2

Vigilance
Nous entrons dans la période durant laquelle les chenilles
processionnaires vont s’enfouir dans le sol. Il est très important
de mettre des pièges sur le tronc des arbres afin de les récupérer.
Les chenilles processionnaires sont recouvertes de poils qui,
dispersés par le vent ou par nous même (tonte de la pelouse, en
essayant de détruire une procession...) peuvent provoquer une
irritation chez les personnes et les animaux.
A partir du mois d’août vous pourrez venir déposer vos sacs aux
services techniques qui réaliseront le brulage des sacs et de leur
contenant.
Cycle de vie des chenilles processionnaires

Nouveaux sentiers de randonnées

Nouvel itinéraire départemental de randonnée

Carte nationale d’identité
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

Attention : Cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie, si votre carte d’identité
a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique.
Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
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Classe de neige 2016

Pour la deuxième année consécutive, les élèves des trois écoles élémentaires ont pu découvrir les joies du ski dans la station de St Léger
les Mélèzes. En complément des séances de ski, Ils ont aussi participé à des sorties pour découvrir les alentours (musée, intervention d'un
apiculteur sortie en raquettes, construction d'igloo) . De retour le 5 février, ils ont pu apprécier un petit déjeuner offert par la caisse des
écoles à l'espace culturel Georges Brassens.
Un grand merci aux organisateurs et aux enseignants qui les ont accompagnés dans cette aventure !
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Le profil de l’emploi et les méthodologies…
… une équation complexe.

Quelques réflexions du PIJ qui sous-tendent notre formation
et nos ateliers à la gestion personnelle de la recherche et de
l’obtention d’un emploi.
Le contexte des candidats. Les candidats à un emploi doivent
être en situation de pouvoir répondre avec précision, aux
problématiques des entreprises, que l’on peut résumer par la
formule : faire mieux, plus vite, pour moins cher. Ainsi émerge le
concept de profil de l’emploi et l’obligation de s’y conformer fait
qu’ils ne peuvent imaginer leur futur sans bouleverser leur présent.
Qu’ils se trouvent directement ou indirectement concernés, ils ne
peuvent rester indifférents.
En effet, l’évolution incessante des technologies qui implique
une perpétuelle mise à jour des connaissances et de nouvelles
formes d’organisation du travail constitue un défit majeur
pour toutes les entreprises. L’acquisition des savoirs n’est plus
aujourd’hui l’apanage des écoles et chacun peut constater que
l’état de ses connaissances évolue dans l’exercice quotidien de
ses activités professionnelles. Les modalités de l’accomplissement
personnel et de la production collective prennent place dans une
base de connaissances, propre à chaque entreprise, qui porte
communément le label de culture d’entreprise, en dépit du fait
qu’il s’agit quelquefois d’une appellation synonyme de routine.
La notion de méthode. Si les résultats dépendent principalement
de la compétence, du savoir et de l’expertise de chacun,
simultanément nous pouvons considérer le comment nous
faisons. Ainsi : règles, procédures, plans, démarches structurées,
méthodologies, sont autant de mots qui, à des degrés divers, se
rapportent au comment. Notons que sauf à considérer l’invariance
de tel ou tel système d’actions, les procédures peuvent être
perçues comme des insultes à l’intelligence et il est préférable d’y
substituer, à chaque fois que cela est possible, une capacité de
maîtrise des processus.
Comment faire ? comment réagir ? comment prévoir ? comment
décider ? comment corriger ? comment améliorer ? comment
réussir ? pour mieux obtenir le résultat escompté.
Le problème de la performance est posé par la recherche du
mieux, qui doit être durable dans un environnement évolutif
(demandes et contraintes externes). Développer le mieux, c’est
définir et gérer le comment.
L’apparence d’une opposition. Il arrive souvent que la gestion du
comment soit considérée comme un concurrent de la compétence,
« si nous savons cela devrait suffire ». De ce point de vue, la
gestion du comment limiterait l’efficacité et conduirait à une perte
de temps. Chacun ayant tendance à y voir un supplément de
contraintes. Présente dans notre culture, la logique binaire (celle
du tiers exclu) peut favoriser une vision de la réalité en termes
d’oppositions ou d’exclusions. Il serait difficile d’être à la fois
créateur et rigoureux, imaginatif et efficace.
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Action Emploi

A ce niveau de la réflexion sur la performance, des candidats
auraient tendance à imaginer une organisation fondée sur
des règles et des procédures, en se disant que si elles sont
scrupuleusement respectées, le mieux qu’ils rechercheront sera
obtenu, et il devra durer aussi longtemps que dureront les règles
et leur application.
La pertinence des méthodologies. Suivant une approche plus
globale, plus systémique, le fait d’opposer n’est pas porteur de
vrai progrès. Le vrai changement commence quand ce qui paraît
s’opposer, s’intègre dans une troisième solution qui conjugue
avec la maîtrise nécessaire : accomplissements individuels et
collectifs. Autrement dit : initiative individuelle et rattachement
à l’organisation d’appartenance. Compétences et gestion du
comment deviennent complémentaires en favorisant les synergies.
Si certains peuvent opposer savoirs et méthodes, on observe que
les méthodologies ne remplacent pas les compétences, mais
qu’elles les mettent en valeur en ouvrant des choix. Il s’agit de
faire en sorte que les connaissances et l’imagination trouvent leur
juste expression grâce à un ensemble d’outils adaptés, compris et
utilisés naturellement. C’est ce qui est recherché avec la mise en
œuvre des outils informatiques du type : ERP (Enterprise Resource
Planning).
Les méthodologies sont souvent justifiées par un besoin de
rigueur ou une contrainte de fiabilité. C’est une des raisons pour
lesquelles elles ont été particulièrement développées dans les
domaines des technologies dites de pointe, où il faut assurer :
performance, qualité, fiabilité et sécurité. La connaissance, la
pratique, la maîtrise des outils méthodologiques permettent une
prise de conscience du comment nous nous y prenons. C’est
un enrichissement des choix possibles en face d’une situation
où technique, expertise, et communication se combinent pour
déterminer la qualité du résultat obtenu.
Les méthodologies s’adressent plutôt à des contextes de groupe,
pour des situations assez stables où la programmation des
actions dans le temps demeure toujours possible, et où le contenu
prédomine. En revanche, les capacités individuelles vont influer
d’autant plus fortement que le contexte évolue rapidement, qu’il
met en jeu des valeurs personnelles, des talents et que le résultat
se joue dans le très court terme.
Pour toutes ces raisons, trop d’éléments à caractère normatif
peuvent entraîner une perte de sens et de valeur pour l’entreprise.
C’est pourquoi l’objectif recherché, correspond davantage à la mise
en perspective des méthodologies pour en susciter l’adhésion et
l’appropriation.
Des illustrations d’ordre stratégique dans l’entreprise. Preuve nous
est donnée par deux challenges essentiels, du monde actuel, que
les entreprises doivent affronter méthodiquement :
Etre une entreprise citoyenne intégrée dans la société moderne et
à l’écoute du monde. En particulier, dans le cadre de la relation

client-fournisseur, il faut dépasser la notion de client roi qui
assujettit défavorablement l’entreprise à ses clients, au profit
d’une autre idée suivant laquelle il convient de mieux connaître
ses clients pour mieux les servir. Cette idée tend à substituer à
l’étude de marché, la veille stratégique et aux parts de marché,
les zones de profit.
Etre en mesure d’anticiper les évolutions technologiques ou
sociales, pour préserver et optimiser les profits, car au delà
de l’émergence d’un nouvel ordre mondial, c’est une nouvelle
réalité économique qui se fait jour, où la compétition oblige les
entreprises à appréhender leur avenir directement en fonction de
leur réactivité et de leur capacité d’adaptation.
BILAN « ACTION EMPLOI » DE L’ANNEE 2015
Formation à la gestion personnelle de la recherche et de l’obtention d’un emploi
1.Introduction
Ce bilan est quantifié sur douze mois en neutralisant le mois de
décembre de l’année en cours, en raison de la quasi impossibilité
pour les participants d’obtenir un emploi dans un délai de un
mois après avoir suivi notre formation, sachant les travaux qu’ils
doivent accomplir pour cela. En effet leur curriculum vitae ainsi
que leur lettre de motivation sont à revoir et leur préparation à un
entretien d’embauche doit être poursuivie. Ainsi c’est le mois de
décembre de l’année (n-1) qui est pris en compte dans le bilan de
l’année (n). Trois séances de formation à la gestion personnelle
de la recherche et de l’obtention d’un emploi ont été réalisées.
2. Répartition des participants à la formation en 2015

Social - 6
3. Bilan du retour à l’emploi

Le taux de retour à l’emploi calculé avec les données disponibles
ressort à 35,5%
Tous les participants ont témoigné de leurs difficultés et ont
manifesté leur satisfaction à l’issue de la formation.
De nombreux participants n’ont pas fait connaître leur situation
après avoir suivi la formation.
Nous avons constaté, que certains étaient très loin de l’insertion
professionnelle en raison d’un déficit directement lié à l’absence
des fondamentaux (lire, écrire et parler Français).
Toutes les personnes de niveau BAC+3 à BAC+5 ont obtenu un
emploi en CDI.
4. Actions en cours et à venir
Déploiement de l’information sur les trois sites de la FDME (Evry,
Bondoufle, Massy).
Orientation de certains participants vers le contrat de
professionnalisation avec action coordonnée de la FDME .
Mise en place d’ateliers thématiques pour prodiguer des
accompagnements personnalisés.
Augmentation du nombre de séances de formation en fonction
des demandes.
Bertrand Wojtyniak
Maire adjoint
Commissions & emploi

Panier Solidaire
« le panier solidaire » recherche des bénévoles
Vous connaissez sans doute « LE PANIER SOLIDAIRE » : c’est l’épicerie sociale du secteur basée à La Ferté-Alais qui vient en aide aux
personnes en difficulté, il y a tant de tâches à effectuer (des tonnes de produits à emmagasiner pour des dizaines de familles à gérer) et
ils manquent de bras, en particulier pour conduire leur camionnette et pour la manutention des denrées lors des approvisionnements.
Alors, si vous avez l’une et/ou l’autre de ces capacités et que vous disposiez de quelques heures par semaine, le lundi et le jeudi, ils
seront heureux de vous accueillir parmi leurs bénévoles.
Pour les contacter : tél. 06 46 58 61 15 ou
le.panier.solidaire@gmail.com
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PIJ

Le point information jeunesse organise le 30 mars une rencontre « Jobs d'été » …
… C’est une opportunité pour les 16/25 ans.
Comment postuler ?
Voici quelques indications pratiques pour imaginer une recherche
Avant toute chose, analysez avec précision les offres de manière à
efficace et fructueuse.
produire un CV et une lettre de motivation qui retiendront l’attention
Comment initialiser la recherche ?
du ou des destinataires. Même pour un job d'été, ces documents
Deux approches sont possibles :
sont importants et demeurent souvent incontournables!
La première consiste à essayer de trouver un job dans un domaine
« Retrouvez tous nos conseils sur nos actions emploi, les ateliers
qui vous intéresse ou qui vous passionne. Ce sera surtout un
thématiques, CV, lettre de motivation & entretien ».
moyen de pouvoir, ensuite, enrichir votre CV et de voir si vous êtes
Comment élaborer son curriculum vitae ?
fait pour le type de métier correspondant.
Le curriculum vitae revêt la forme d’un outil de communication
La seconde approche est celle de la rémunération. Avant de vous
essentiel pour valoriser vos atouts, le CV constitue une des clés
impliquer dans un job "alimentaire", évaluez avec soin le détail de
qui peut vous permettre de décrocher un entretien d’embauche.
la rémunération (fixe, commissions à la vente, primes...). Calculez
Quatre types de CV sont à votre disposition pour présenter
la somme nette qui vous sera effectivement versée à la fin du job.
votre candidature. Il n’y a pas de bons et de mauvais types,
Comment démarrer la recherche ?
en revanche il y a celui qui réalisera la meilleure adéquation
La première chose à faire quand on recherche un job d'été, c’est
entre les informations que vous y consignerez et l’attrait, de votre
l’activation de son réseau. Vous pensez peut-être que vous ne
candidature, perçu par le destinataire.
connaissez personne susceptible de vous aider. Rien n’est moins
Comment rédiger sa lettre de motivation ?
sûr! Parlez-en autour de vous. Votre famille et vos amis peuvent
C’est là un exercice difficile et délicat, dans la mesure où vous
constituer de bonnes pistes. N'hésitez pas ! Il y a souvent quelqu'un
devez en quelques lignes rendre compte de plusieurs éléments,
qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un... Et ne tardez pas,
qui devront apparaître comme pertinents au lecteur. Ajouté à
les bons plans trouvent vite preneur !
cela, que ce document doit être concis et qu’il doit utiliser un
Comment identifiez vos critères ?
vocabulaire conforme au mode d’expression dans le domaine
Préférez-vous un job qui vous permette de rencontrer du monde?
ciblé.
De parler des langues étrangères ? D'être en contact avec des
La lettre de motivation, c’est aussi le moyen de vous démarquer!
adultes ou des enfants ? À l'extérieur ou à l’intérieur de la
Elle accompagne votre CV. Préparez-là de manière à ce qu’elle
structure d’accueil ?
complète et valorise votre CV. Il s’agit d’un premier aperçu des
Commencez par définir vos envies, vos compétences et vos
compétences que vous délivrez à l’employeur. Elle est également
contraintes. Même si vous allez travailler un mois ou deux
susceptible d’illustrer une attitude et un comportement !
uniquement pour gagner de l'argent, cet objectif ne doit pas
Comment assurer le suivi de sa candidature ?
occulter la satisfaction personnelle que devra vous procurer le job.
« Pour plus de conseils, passez au point information jeunesse afin
Pour optimiser votre recherche d’emploi, réalisez un tableau de
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé ».
suivi de vos candidatures. Cet outil vous permettra de garder les
Comment gérer le calendrier ?
traces de vos démarches (entretiens, recherches d’informations,
Commencez vos recherches dès que possible
candidatures spontanées, réponses aux annonces...). Ainsi vous
aurez tous les éléments en mains pour réagir aux évènements...
Mieux vaut ne pas attendre le dernier moment pour chercher
un job d'été. Pour le trouver dans l'hôtellerie-restauration, les
Comment préparer un entretien d’embauche ?
campings, les musées, les croisières ou l'animation, vous pouvez
Vous avez décroché un entretien ? Anticipez-le ! Le contact direct
commencer l’envoi de vos candidatures dès le mois de janvier.
avec l’employeur est souvent la partie du recrutement la plus
S'il ne vous reste que quelques semaines avant l'été, tout n'est
stressante. Si vous vous êtes bien préparé, vous serez plus détendu
pas perdu ! Vous pouvez toujours trouver une place dans un
et la relation sera plus facile. Si vous décrochez un entretien, c’est
établissement qui se retrouverait en manque de personnel à la
que votre candidature intéresse...
dernière minute.
Vous pouvez aussi vous tourner vers les agences d'intérim, les
petits restaurants, les boutiques…
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Les « ateliers de sensibilisation » au profit des écoliers et
des collégiens d’Itteville…
… une sensibilisation aux risques et une prévention bien reçue.
Le PIJ a aussi pour mission de sensibiliser les publics sur la
prévention en général. Sur internet, les enfants naviguent en toute
Vous êtes nombreux à vous poser des questions à ce sujet. Que
autonomie. Ainsi, en quelques clics, ils ont accès à des sites,
faire pour aider nos enfants en prise avec le clavier de l’ordinateur?
des images ou encore des vidéos qui ne leur sont pas forcément
Quelles informations et quels conseils leur donner? Quelles règles
destinés. Dès lors, comment procéder pour mettre en place des
mettre en place pour éviter les écueils ? Quels contenus devonssolutions adaptées ?
nous leur recommander ?
Des ateliers de sensibilisation sur les écrans et internet ont été
En tant que parent, vous avez en effet un rôle essentiel à jouer dans
proposés dans deux écoles d’Itteville (Paul-Bert et Jean-Jaurès)
« l’éducation au numérique ». Sachant leur culture informatique
et au collège d’Itteville. Ces ateliers ont été conduits par le
plus ou moins développée, vos enfants ne possèdent pas encore
service civique et l’informatrice jeunesse. La réalisation d’un
le discernement conforme à leur vélocité ! Ils ont besoin de votre
micro-trottoir avec les primaires a été présentée pour illustrer les
écoute, de votre bon sens et de votre expérience pour développer
problématiques telles que révélées par les jeunes. Cela a permis
un regard critique et mieux profiter des nouvelles possibilités qui
d’échanger sur leurs connaissances et d’apporter des réponses
leur sont offertes.
à leurs nombreuses questions. La vidéo des jeunes est une
Horaires du PIJ : Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30.
réalisation des jeunes qui parlent aux jeunes, elle a eu un impact
Mardi de 14h à 19h. Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
fort sur leurs pairs.
Pour avoir des renseignements contactez le PIJ au
L’enjeu pour les parents d’aujourd’hui réside dans l’intégration des
01.64.93.04.80
pratiques numériques qui ont modifié, sinon les enfants, du moins
Page facebook : pijitteville91
leur capacité à communiquer et à acquérir de l’information, tout
Twitter : pijitteville91
en conservant la maîtrise de leur vie sociale et scolaire.
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Contact Service jeunesse :
Rue Jean GIONO
91760 ITTEVILLE
06 71 88 93 38
s.jeunesse@gmail.com
Dernière ligne droit pour le service jeunesse avant le Festiv ‘Ados,
qui se déroulera le week-end du 15 et 16 Avril 2016.
Le service jeunesse organise pour la 4 eme année consécutive, un
Festival entièrement dédié aux jeunes de la commune.
Il a pour but de regrouper les jeunes autour d’un projet commun,
qui répond principalement à leurs attentes.
Ce Festival se déroule sur deux jours :
1er jour : Tout au long de l’année, des groupes de danses et de
théâtres, se sont mis en place au sein du service jeunesse, pour
réaliser le spectacle du vendredi soir, 15 avril prochain, à l’espace
Georges Brassens, dés 20 h 30.
C’est un spectacle tourné vers la danse, le chant et l’humour,
réalisé entièrement par les jeunes de la ville, grâce à des ateliers
mis en place les mardis, mercredis et vendredis soir, pendant la
période scolaire et tous les jours des vacances de février.
L’accès est gratuit et ouvert à tous.
2 eme jour : Le samedi 16 avril, des activités tournées principalement
vers le sport, sont mises en place sur le gymnase Marcel Cerdan,
à partir de 14 h jusqu’à 18 h (Foot’Bull, attrape mouche, etc…).
Le soir, vous pourrez retrouver le spectacle de Djal’, à l’espace
Georges Brassens, pour clôturer ce Festiv’Ados.

Bulletin n°68 Mars - Avril 2016

19- Vie
communale
- Enfance

Crèche Familiale
Quelques événements clés à la crèche!

Conseil Municipal Jeunes
Nos élus du Conseil Municipal Jeunes se sont réunis début février,
afin de faire le point sur les projets en cours et à venir.
Priorité a été donnée à la collecte de denrées alimentaires pour
les restos du cœur, collecte qui a eu lieu dans toutes les écoles
d’Itteville.
Nos élus ont aussi organisé deux boums à la salle Georges
Brassens, une pour les collégiens et une pour les élémentaires.
Au delà de l’aspect festif, ces boums ont été l’occasion de soutenir
à nouveau les restos du cœur, avec des collectes de fournitures
scolaires et de jouets.
Autre projet, encore à l’étude, la création d’une ludothèque. Pour
cela nous avons besoin de votre aide : le C.M.J. récupère vos jeux
de société inutilisés, complets et en bon état…
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Vie communale - 2
Guide du bon voisinage

Voisins vigilants
Création d’un réseau «Habitants relais», venez nous rejoindre…
Vous avez sans doute remarqué à chaque entrée de ville la présence d’un panneau de couleur jaune indiquant une protection de voisins
vigilants en liaison immédiate avec la gendarmerie. Cette signalétique informe la population mais surtout les visiteurs qui traversent notre
ville que nous avons mis en place sur la commune un réseau d’habitants qui ont décidé de réagir quand un comportement inquiétant ou
délictuel est clairement identifié dans leur voisinage.
Le but de ce réseau est de faciliter le travail des services de gendarmerie, en donnant l’alerte devant des tentatives ou quand des délits
sont commis sur notre commune en ayant en priorité recours au « 17 ».
Cette action citoyenne est organisée en partenariat avec la gendarmerie, dans le but d’agir préventivement contre la commission de délits
ou d’atteinte à la propriété aux biens publics ou à l’intégrité des personnes.
Nous nous félicitons de l’enthousiasme qui anime le groupe à l’origine de cet élan de participation citoyenne mais notre volonté et de ne
pas en rester là et d’ élargir le maillage de ce réseau pour en augmenter l’efficacité.
N’hésitez donc pas à nous rejoindre en contactant la Police Municipale au 01.64.93.02.54 ou par email :
police-municipale@mairie-itteville.fr
Votre participation est extrêmement utile mais vous restez bien sûr libre de vous désengager à tout moment puisqur cette action est basée
sur le volontariat.

Stationnement
Tout arrêt et stationnement dangereux ou gênant est passible d'une immobilisation, d'une mise en fourrière ou puni d’une contravention
de la 2ème ou 4ème classe.
Le stationnement sur trottoir, piste cyclable ou autre emplacement gênant la circulation des piétons est interdit.
Le code de la route distingue les arrêts et stationnements dangereux, des arrêts et stationnements gênants.
Est puni d’une contravention de la 4ème classe (visibilité insuffisante, stationnement à proximité d'une intersection, d'un virage, d'un
sommet de côte ou d'un passage à niveau)
Il est interdit de stationner ou de s'arrêter devant une borne à incendie afin de ne pas gêner l'accès aux secours en cas de besoin.
Il est permis de s'arrêter brièvement le temps de permettre à un passager de monter ou de descendre de votre voiture, à condition que
vous restiez au volant et que votre arrêt n'ait pas lieu dans un endroit dangereux (carrefour, virage…)

Bulletin n°62 Mars - Avril 2015

Animaux domestiques
1 - Vie communale
A la campagne comme à la ville, les animaux domestiques peuvent causer des nuisances à autrui.
Ils peuvent aboyer sans cesse, souiller les trottoirs, effrayer les voisins ou les passants, voire même
mordre le facteur ou causer un accident.
Mais dans tous les cas, que l'animal se soit échappé ou qu'il soit sous la garde de son maître, celui-ci
est responsable des dommages causés à autrui. Son maître devra donc réparer les dégâts matériels ou
corporels, et éventuellement le préjudice moral subi par la victime.(art. 623-3 du Code pénal)
• L'article 1385 du Code civil : Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal
a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
• Les chiens d'attaque (dits de 1ère catégorie) sont interdits sur la voie publique ; les chiens de garde ou de défense (dits de 2ème catégorie) doivent
être tenus en laisse et muselés sur la voie publique.
• Leur détention est interdite aux mineurs et doit faire l'objet d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du maître, (renforcement des conditions
article 7 de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008)
• La loi n° 83.629 du 12 juillet 1983 dispose que dans les lieux publics, ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en laisse.
• Art. L.211-23 du Code rural : est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou « de la garde ou de la protection
du troupeau », n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation (L. n° 2005-157 du 23 févr. 2005, art. 156) sauf s’il est démontré que son propriétaire ne
s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse».
• L’article R622-2 du Code Pénal : Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet
animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ou le faire euthanasier s’il est reconnu dangereux.

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des
passages pour piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe, soit 35 €
Il en est de même pour tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la
propriété d’autrui, ceux-ci sont considérés comme divaguant lorsqu’ils sont non identifiés et trouvés à plus de 200 m
des habitations ou lorsqu’ils sont trouvés à plus de 1000 m du domicile de leur maître et qu’ils ne sont pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci.

Nuisances sonores
Le bruit causé par un aboiement ou la tonte d'une pelouse est source de nuisances pour le voisinage
La mairie d’Itteville a pris un arrêté municipal n°01-09-47 en date du 20/02/2009 afin de réglementer tous les bruits sur le territoire de
la commune (aboiements, bricolage, tondeuses, appareils de musique, etc. )
Lorsque les bruits ont lieu la nuit, la victime de nuisances sonores a toujours la possibilité de porter plainte pour tapage nocturne.
Les tapages qualifiés de : diurne entre 7h et 22h ou nocturne entre 22h et 7h, sont uniquement des notions indicatives. Le tapage
est qualifié par sa durée, son intensité ou sa répétition lorsque cela en fait une nuisance pour le voisinage et cela reste interdit.
Depuis 2012, le tapage est puni d’une contravention - amende forfaitaire « cas 3 » d’un montant de 68 € (article
R623-2 du Code Pénal)
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Vie communale - 2
A la campagne, il peut arriver que la végétation plantée par votre voisin finisse par vous envahir
Article 67 du Code civil : une distance minimale entre la limite de votre propriété et la plantation est
instituée par la distance minimale doit être de 2 mètres pour les plantations de plus de deux mètres
de haut et de 50 centimètres pour les autres.
Code civil : servitudes des propriétaires établies par la loi.
Articles 649 (créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804)
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
Article 651 :La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Article 673 : Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à
les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne
séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Penser à ramasser vos feuilles tombées sur le trottoir, dangereuses pour le
passant et le motard !
En automne, les feuilles mortes rendent les trottoirs glissants et dangereux
pour les piétons, au même titre que la neige.
Selon la règlementation en vigueur, chacun est responsable de son pasde-porte.
A l'instar du déneigement, chaque habitant est tenu de déblayer son entrée. En cas d'intempéries, les feuilles mortes présentent un risque
de chute pour les piétons et de glissement pour les 2 roues lorsqu’elles s’étalent sur la voierie.
Chaque habitant est donc tenu de retirer les feuilles mortes devant sa porte et les trottoirs devant sa maison. Les copropriétés et les
immeubles de bureaux doivent être nettoyés par les riverains (propriétaires, occupants, locataires, entreprises).
Code Civil
Articles 1382: "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.".
Article 1383 " Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence".

Les feux de jardin
Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire Départemental, qui dispose (article
84) que l’incinération à l’air libre des déchets ménagers est interdite.
Sont assimilés aux déchets ménagers tous les déchets qui, eu égard à leur nature et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans
sujétions particulières et sans risque pour les personnes et l’environnement.
Le brulage des déchets verts, branches, tontes de gazon… par les particuliers et les professionnels de l’entretien des espaces verts
(paysagistes, collectivités…) est donc interdit, la solution étant la collecte en déchèterie puis le compostage.
Bruler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €
Les déchèteries les plus proches sont situées à Ballancourt, Lardy et Vert le Grand.
Seule exception tolérée par la mairie : éradication des chenilles processionnaires où il faut impérativement bruler toutes les
branches porteuses des insectes
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Abandon d’ordures, papiers sauvages :
Amende de 1500 €
Tout dépôt sauvage d’ordures ménagères ou détritus de quelque nature que ce soit sur la voie publique,
chemins et forêt est strictement interdit et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €
La déchèterie et les Plates-formes d’Apport volontaire pour les verres, cartons et les textiles sont à votre
disposition. La commune dispose de 3 dépôts d’Apport volontaire : rue jean Giono (devant les services
techniques), place de la commune au Domaine de l’épine, rue du Bouchet

L’abandon d’ordures sur la voie publique
1 - Vie communale

Éclairage
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Source : SIREDOM
ou dans le conteneur bleu
selon votre commune
ou dans le conteneur bleu
selon votre commune

APPS & Accueil de
Loisirs

Accueils de loisirs :
A l’accueil de loisirs élémentaire, les enfants ont rencontré les
résidents de la maison de retraite du moulin de l’Epine afin de
partager la galette des rois, dans le cadre d’un projet de rencontres
intergénérationnelles. Une sortie à la piscine avec les mêmes
résidents a aussi été organisée pendant les vacances scolaires.
Les enfants des deux accueils de loisirs ont aussi rencontré le
service jeunesse, afin d’enregistrer plusieurs chansons. Belles
rencontres, les ados étaient ravis de pouvoir s’occuper des plus
jeunes !
Les maternels de l’accueil de loisirs, ont quant à eux fait
connaissance avec les anciens héros de Disney, les parents
étaient un tant soit peu nostalgiques de leurs jeunes années…
Accueils périscolaires :
Les enfants de l’APPS Pablo Picasso ont revisité les différents
contes traditionnels, en les adaptant à notre thème culturel:
l’Afrique subsaharienne. Les enfants ont aussi réalisé de
nombreuses constructions !
A la veille des vacances le vendredi 19 Février l'équipe d'animation
d'Elsa Triolet a mis en place un véritable "english breakfast" de
7h à 8h30 pour les enfants et les parents. Pour le goûter de ce
même jour les enfants ont pu exercer leurs talents de détective à
travers un Cluédo géant.
L’APPS Jean Jaurès vous prépare un clip vidéo
sur le thème de la solidarité. Il se chuchote qu’il
contiendrait
des
effets
spéciaux
spectaculaires…
L’APPS Paul Bert, pour sa part, débute son voyage en Afrique ! Les
enfants découvrent, grâce aux activités, les traditions et coutumes
des pays d’Afrique. De plus, ils peuvent participer à la création de
jeux de sociétés sur le thème de la Nutrition ainsi qu’à des ateliers
sur le thème de la Non-Violence. Un mini théâtre est en cours de
création, avec lequel nos petits acteurs vont pouvoir mettre en
place des sketchs et des petites scénettes sur la Non-Violence.

Enfance - 10

Focus sur… l’APPS Jacques Prévert !
A l’APPS Jacques Prévert, l’aventure continue… Toujours guidés
par GAYA, notre grimoire magique, les enfants ont découvert un
étrange jeu : le Premanji. Plusieurs fois par semaine, les enfants
avancent sur son parcours et tirent une carte qui leur indique
les activités du soir ou les amènent à vivre un grand jeu, une
enquête ou un évènement (Vol du goûter, apparition d’étranges
gardiens, épreuves en équipes…) Le but ultime: retrouver Galhyan,
le magicien créateur du grimoire.
En dehors de cette aventure, l’année 2016 verra la mise en place
de séances d’apprentissage des arts du cirque et la réalisation
d’un clip à partir du quotidien des enfants à l’APPS.
Nous sommes aussi toujours heureux d’accueillir les intervenants
des nouvelles activités périscolaires que les enfants accueillent
avec plaisir.

Bulletin n°68 Mars - Avril 2016

11 - Associations

Ac’corps

L'association AC'CORPS est fière de mettre à l'honneur :
Melle Elfléda Ceriani, passionnée de danse classique qui a brillamment remporté la médaille de
bronze du concours des jeunes talents qui s'est déroulé cette année le samedi 9 janvier 2016 à
Moneteau (89470).

Médaille de bronze
Concours des jeunes talents

Ac'corps Après-midi dansant - téléthon 2015
Nos activités :
Vous aimez la danse, Ac'corps accueille les petits à partir de 3
ans : • pour une initiation à la danse classique le lundi de 16h15
à 17h15 et les plus grands pour des cours de danse classique le
lundi de 17h15 à 19h15 et/ou le mercredi de 12h15 à 13h15 ;
• les adultes pour des cours de danse de salon le lundi de 19h30
à 22h30, de Bachata et de Salsa le vendredi de 19h30 à 21h30.
• Nous assurons également des cours de yoga le jeudi de 19h30
à 20h45.

Dans le cadre de notre association, nous organisons des soirées
dansantes et un gala de fin d'année.
Nous avons également organisé un après-midi dansant
le dimanche 6 décembre 2015 dont les bénéfices ont été
intégralement reversés au Téléthon.

Amicale Philatélique Itteville

Monsieur Bernard BOULEY remet la coupe du député
à Henri AUROUSSEAU , Amical Liberty Collect pour
Bartholdi cet inconnu célèbre

Madame Annie PIOFFET remet la coupe du Conseil
Départemental à Madame Patricia ROBERT-VIVIER
pour Oeil de Lucie

Coupe du vote du public offerte par le député et
remise par Monsieur BOULEY à Monsieur Jean-Paul
MALHOMME pour le singe

Les 6 et 7 février 2016 l’API organisait sa 41ème Expo Multicollection et 38ème Salon de Peinture dans l’Espace Georges Brassens.
Pendant les 2 journées les visiteurs se sont succédés en toute sécurité, ravis de découvrir de très belles collections et des œuvres d’art
de qualité. Le niveau était relevé et quelques acheteurs ont fait de belles acquisitions. Parmi les visiteurs, quelques élus, des membres
d’associations de collectionneurs et des amateurs d’art
La remise des prix a eu lieu en présence de représentants du député Franck Marlin et de Caroline Parâtre. Tous les participants et
organisateurs sont repartis satisfaits avec plein de nouveaux projets pour les années à venir…
Les collectionneurs, amateurs d’histoire locale, cartophiles et philatélistes pourront retrouver l’équipe de l’API à la Maison des Associations
afin de compléter leurs collections au cours de ses réunions. Tel 01 64 93 12 78 apitteville@orange.fr
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Comité de Jumelage

Associations - 12

Depuis 1992, le Comité de Jumelage développe des actions et tisse des liens d’amitié avec le village de Newick, situé dans l’East Sussex
en Angleterre, au nord de Brighton, station située sur la côte.
Voyage à Newick Mai 2016 - les liens entre habitants des 2 villes : Cette année, nos amis Anglais nous accueilleront du vendredi 27 au
lundi 30 mai 2016 pour la fête de Newick. L’hébergement et la restauration sont à la charge de la famille d’accueil, comme pour nous
lorsque nous les recevons.
Un essai n’engage à rien si ce n’est à faire également du tourisme de l’autre côté du Channel et l’accueil est très chaleureux. N’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations.
Les Associations : Pour répondre à l’objet de notre Comité, nous essayons de favoriser les liens entre associations similaires des 2 côtés.
Durant ces 24 ans des projets très variés de Foot-ball, cyclisme, motos, peinture, théâtre ont abouti. Continuons !
Telethon 2015 : La réalisation de la collecte ittevilloise n’est
possible qu’avec l’investissement des associations et il faut
y intégrer également Elan Jean Jaurès et Ac’Corps que nous
n’avions pas mentionnées. Dont acte !!! INTERMARCHÉ Itteville
devait être remercié de son fidèle et Important partenariat par un
défilé des Costumes Vénitiens.
Panier garni : est toujours à la disposition de Laurie CARREIRA
(ticket N°26). Nous contacter.
COURS D’ANGLAIS : Actuellement, il existe des sessions adultes (2 niveaux) le jeudi matin et 1 pour les enfants le mardi à 17h30.
Nous voulons ouvrir un nouveau cours adultes pour débutants (sans aucune ou lointaines notions) en soirée dès le mois d’avril 2016. Toutes
explications complémentaires par mél à l’adresse ci-dessous.
ADHESION A L’ASSOCIATION : la cotisation annuelle et familiale d’adhésion au Comité de Jumelage est de 10 euros pour l’année
2015/2016.
RENSEIGNEMENTS : par mél : comitejumelageitteville@gmail.com
ou à l’accueil de la Mairie 01 64 93 77 00.

Académie des Petits Bouchons
La pétanque d’Itteville avance à grand pas
L’Académie des Petits Bouchons située sur la base du Saussay
est fière de vous annoncer qu’elle vient d’être labellisée « Ecole
de Pétanque » par la Fédération française de pétanque et jeu
provençal (FFPJP), il n’y a que deux écoles en Essonne.
Le club a été ouvert en 2015 par Didier Choupay (5 fois champion du monde et champion de France), il désire transmettre sa
passion aux plus jeunes, les faire progresser. Les cours ont lieu
les mercredis après-midi (sauf en hiver). Il désire également
contribuer à améliorer l’image de la pétanque auprès de tous, le
club ne vend pas d’alcool. Il compte déjà 66 licenciés, dont 12
jeunes de moins de 18 ans.
L’Académie des Petits Bouchons
Président : Didier Choupay (06 08 72 88 99)

Les couleurs d’Itteville seront donc largement représentées cette
année lors des différents concours et championnats locaux et
nationaux. Différentes manifestations se dérouleront sur la base
du Saussay :
- 14 mai : Qualificatif pour le championnat de league Sénior
triplette
- 3 juillet : concours départemental triplette promotion Sénior
- 27 aout : concours départemental doublette mixte Sénior
- 4 septembre : concours départemental doublette toute catégorie et trophée jeunes
- 20 septembre : concours doublette vétérans
- Stage pour les jeunes de 7 à 17 ans du 22 au 26 aout, encadré
par un éducateur fédéral. Ouverts à tous sur inscription.
Que vous soyez novice ou compétiteur, jeune ou moins jeune, le
club vous accueille du mercredi au dimanche à partir de 14h.
Nos devises sont : bienveillance réciproque et convivialité.
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Le Comité FNACA d’Itteville en deuil
Le Comité FNACA d’Itteville est aujourd’hui orphelin, il a perdu
son Président Christian RIEUX, le 23 janvier 2016, des suites
d’une longue et douloureuse maladie, à l’âge de 74 ans.
Christian Rieux était adhérent du comité d’Itteville depuis 1993,
nommé président à partir de 1996. Il animait avec rigueur et
sérénité les diverses réunions, manifestations et commémorations
officielles auxquelles participe la FNACA, tant sur le plan local
que départemental, dont il était le vice-président.
Ses obsèques, le 27 janvier 2016, au Crématorium de
Courcouronnes, ont permis de rassembler autour de Christian et
de sa famille, une foule exceptionnelle.

Trail du coeur
Ce dimanche 14 février 2016 a eu lieu la 2ème edition du trail du
cœur organisé par Jérome Perrier, habitant à Itteville.
Le but de la course est très simple : proposer différents formats
de course accessible à tous dans le but de récolter des fonds
pour 2 associations qui lui tiennent à cœur et qu’il connait bien :
l’association des papillons de Charcot et l’association Tom Espoir.
L’année dernière, la course avait eu lieu en forêt de Champcueil
et c’est 92 participants qui avaient pris le départ.
Jérome Perrier ainsi que ses 4 amis (Laurent, Fred, Marco et
Franck) ont balisé 20 km de chemins et routes passant dans la
forêt de Itteville et Cerny. Ces 4 sportifs acharnés ont dû faire face
à des personnes mécontentes de voir et savoir qu’une course allait
se faire et ont donc débalisés une grande partie mais c’est grâce
à l’acharnement de ce groupe qui ont mis environ 12h pour tout
tracer que le départ a pu avoir lieu sur le parking de l’aérodrome
de Cerny.
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FNACA
Le comité FNACA d’Itteville était largement représenté par
de nombreux adhérents accompagnés de leurs épouses, de
nombreux comités voisins étaient également présents, et on a pu
dénombrer une trentaine de porte-drapeaux.
Dans l’assistance, M. Franck MARLIN, député maire d’Etampes,
Mme Caroline PARATRE, conseillère départementale, M. Guy
LE SAUX, président départemental de la FNACA, M. Michel
SABOURDY, représentant national de la FNACA, M. Raymond
GAMEL, président de l’UFAC, M. Jean JOUZEL, son ancien
collègue du C.E.A. et ami, ainsi que de nombreuses personnalités
locales avaient tenu à lui rendre un dernier hommage.
La salle du Crématorium étant trop petite pour accueillir toute
cette foule, le couloir a servi de salle annexe. Après la minute de
silence, 7 allocutions, toutes empreintes d’une extrême émotion
seront prononcées : hommages de sa famille, de ses amis, de ses
collègues du C.E.A., de ses amis du club de foot de Saclay, du
district de l’Essonne, puis de la FNACA d’Itteville, et de la FNACA
départementale.
Ensuite, lue par son gendre, une lettre écrite par Christian,
quelques jours avant sa disparition, et adressée à tous ses amis
rassemblés autour de lui. Il a fait, dans ce texte, la preuve de sa
grande lucidité, d’une vivacité d’esprit hors du commun et de
beaucoup d’humour.
Toutes nos condoléances à son épouse Christiane et à sa famille.
Adieu Christian…
Cette année, grâce aux réseaux sociaux et devant la sympathie
de l’organisateur ainsi que le côté humain de la course , c’est 353
dossards qui sont partis sous un ciel bleu après le départ donnée
par Mme Garois (adjointe au sport à la mairie d‘Itteville)
Et encore, 47 personnes pré inscrites ne sont pas venues à cause
de la météo, je pense.
Le soleil a laissé la place à la pluie après 15 min de course
rendant le terrain encore plus glissanr, boueux et technique.
La somme récoltée : 2349 €
Je te tiens à remercier en 1er lieu Mr Spada, le Maire d’Itteville
ainsi que son équipe municipale pour m’avoir accordé le droit
d’organiser ce trail et avoir mis à disposition de la logistique.
Mais également la commune de Cerny pour avoir mis en place un
arrêté municipal permettant aux sportifs de courir sur le trottoir
de la Départemental 191.
Sans oublier, l’intermarché d’Itteville pour nous avoir offert le
ravitaillement d’arrivée.
Et bien sur, Mr Salis Baptiste pour nous avoir autoriser à prendre
le départ.
Jérome Perrier et son équipe remercient l’ensemble des
participants, les partenaires et vous donnent RDV l’année
prochaine pour la 3ème édition du trail du cœur.

La forme les formes

DE LA MARCHE ACTIVE A LA RANDONNEE
Depuis 2008, Lucine Garois a créé la section marche active au
sein de l'association La forme les formes et a ainsi permis à
de nombreux participants de prendre goût à ce sport dans une
ambiance de bonne humeur et conviviale.
Une randonnée était organisée une fois par mois et la majorité
des marcheurs se retrouvait pour partager une autre dimension
de ce sport.
L'étape suivante a consisté à l'organisation d'une sortie annuelle
sur un week-end de 2 à 3 jours pour découvrir différentes régions
de France et renforcer les liens d'amitié qui se sont tissés au fil
du temps au sein du groupe de marcheurs. A noter que cette
année, au mois de mai la sortie annuelle permettra de découvrir
la Sologne.
L'appétit venant en « marchant » certains d'entre nous ont souhaité
étendre leur expérience et jauger leurs capacités en participant à
des évènements organisés en région Parisienne (la Rando des 3
Châteaux en Seine et Marne, la course Paris-Versailles, la ronde
des étangs à Vert le petit, le footing de l'amitié à Saint-vrain et
sans oublier la participation au Téléthon).
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Pour finir l’année sportive en beauté, l’association organise
une dernière randonnée fin juin qui se termine par un grand
barbecue où tout le monde se retrouve pour partager un moment
de convivialité.
Devant l'engouement pour les sorties rando du dimanche,
l'association a créé une section randonnée.
Claude Bahier est chargé de préparer et d'animer les sorties pour
découvrir les chemins de notre Département, l'Essonne. Au-delà
des participants de l'activité marche active, d'autres personnes
sont venues nous rejoindre pour participer aux randonnées.
Chaque randonnée fait entre 10 et 12 km et permet de découvrir
notre belle région, ses sites historiques et son patrimoine (dolmens,
menhirs, abris ornés de la préhistoire, moulins, châteaux et
lavoirs).
A signaler également qu'à l'occasion du dernier Téléthon en
décembre 2015, plus de 80 personnes ont participé à la marche
nocturne et ont partagé la traditionnelle soupe à l'oignon au
retour.
Notre guide, Claude, a participé à la création d’un nouveau
parcours sur Itteville, le PR 65 ;
Le PR 65 et bientôt la passerelle sur l’Essonne à Aubin seront
prétexte à de nouveaux parcours.
Comme vous avez pu le lire, nous serions heureux d'accueillir
encore plus d'Ittevillois pour pratiquer une activité dont le
bénéfice pour la santé n'est pas à démontrer, que chacun peut
pratiquer à son rythme et selon ses capacités et pourquoi pas se
découvrir des capacités encore insoupçonnées.
Mail : laformelesformes@sfr.fr – Site : laformelesformes.
forumactif.com – Tél : 06 80 47 19 66 (Nathalie)
Et pour finir une citation de David le Breton qui illustre bien notre
sport « La marche ne consiste pas à gagner du temps, mais à le
perdre avec élégance ». (David Le Breton)

Paroisse St Germain
Le prochain spectacle des « Rêves Aux Clefs » en préparation…
Le compte à rebours est commencé, et le groupe s’active pour être
en mesure de vous présenter le samedi 28 mai 2016 à 20h30
à l’Espace Georges Brassens d’Itteville, son nouveau spectacle
musical inédit, entièrement conçu et réalisé par les choristes, de
l’écriture à la mise en scène, sans oublier la confection des décors
et costumes. La partie musicale est en cours d’élaboration et les
arrangements sont confiés au chef de chœur Gilles-Anthonie
THUILLIER. Retenez dès à présent cette date sur vos agendas,
pour cette séance unique. Et ne soyez pas surpris d’y rencontrer
un nain de jardin au milieu de parcelles de jardin cultivées par
les habitants du H.L.M. voisin…

Prochaines dates :
Samedi 19 mars à 18h30 : messes des rameaux
Pas de messe samedi 26 mars
Dimanche 27 mars à 11h : messe de pâques
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Avez-vous entendu ce petit air de musique qui se fredonne à
Itteville depuis septembre ? C'est depuis que l'association L'Oreille
Tendre y a posé ses instruments et fait chanter petits et grands.
On y apprend notamment que tout le monde a le rythme (avezvous déjà vu quelqu'un qui ne marche pas en rythme ?), et qu'en
inscrivant la musique dans le corps, on l'intègre, l'imprime et
s'en souvient pour la vie ! Vous êtes intrigués ? Venez donc nous
rencontrer pour en savoir plus !
Une quarantaine de participants ont déjà rejoint les ateliers
animés par Amandine :
• Les tout-petits, 0-3 ans et 3-5 ans se retrouvent avec leurs
parents un samedi sur deux pour chanter, expérimenter les sons,
les percussions, des instruments étranges et colorés. Il est d'ailleurs
encore possible de s'y inscrire… Prochaines dates : samedi 12 et
26 mars, 9 avril (3-5 ans : 10h-10h45 ; 0-3 ans : 11h-11h45)

Mycorhize
La commune d’Itteville accueille une nouvelle association de
jardinage biologique : MYCORHIZE.
C’est une association de loi 1901 qui pratique, enseigne et
développe la Permaculture ; c’est aussi un moyen de fédérer un
réseau d'acteurs de changement via de multiples actions tels que
des ateliers, cours, projections et débats, conférences, sorties à
thème, etc.
Il s’agit également d’un groupe local de Permaculture qui a pour
objectif de réunir des personnes ayant comme intérêt commun la
protection de l’environnement et la recherche de solutions pour la
transition écologique.
MYCORHIZE dispose d’un terrain situé sur la commune d’Itteville,
c’est une parcelle de 900m2 située entre le centre et les marais,
sur le chemin de l’Avau.
COORDONNEES :
association.mycorhize@gmail.com
Arthur 06 30 11 54 23
Notre page Facebook : Association Mycorhize
Et notre blog : associationmycorhize.wordpress.com
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L’Oreille Tendre
• Pour les grands grands enfants, de 10 à 110 ans, l'atelier du
mardi soir propose de venir chanter des chants du monde,
chansons françaises et variétés internationales alliant polyphonie
et percussions corporelles. Chacun/e y est le/la bienvenu/e quel
que soit son niveau pour un moment d'apprentissage convivial et
de détente.
• l'atelier guitare d'accompagnement et chant se réunit une
fois par mois pour travailler l'accompagnement des chansons
enfantines. C'est un succès tel qu'il est probable qu'un deuxième
voie le jour l'année prochaine pour satisfaire toutes les demandes.
Et à compter de ce mois-ci, L'Oreille Tendre aura le plaisir
d'intervenir dans les écoles élémentaires d'Itteville dans le cadre
des activités périscolaires.
Alors si vous avez envie de retrouver le goût de faire de la musique
ensemble, dans une approche atypique par le mouvement, de
chanter en chœur tout en gardant votre singularité, rejoigneznous !
Informations et inscriptions :
Amandine Demarcq - 06 75 00 05 30
A noter : RDV le dimanche 29 mai à la salle Georges Brassens,
pour une présentation de l’atelier Rythmes et Voix et notre premier
moment musical partagé avec un public !

Renaissance&Culture
Notre Association, créée en 1974, est rattachée à la «Fédération
Renaissance et Culture de l’Essonne», reconnue d’utilité
publique. Son but est d’accompagner dans leurs efforts celles
et ceux (majeurs de toute nationalité) qui veulent apprendre ou
réapprendre le français
Vous souhaitez revoir les bases du français, améliorer votre écrit.
Vous souhaitez mieux le comprendre, l’exprimer et l’écrire,
Appelez-nous !
Vous avez dans votre entourage, dans vos connaissances,
des personnes dans l’impossibilité de lire ce message,
N’hésitez pas à nous faire connaître auprès d’eux !
Vous avez un peu de temps libre, vous aimez la langue française
et vous souhaitez vous investir bénévolement,
Rejoignez-nous !
Le jour et l’heure du cours particulier gratuit d’ 1 heure ½ par
semaine à Itteville, sont décidés par l’Animateur et l’Apprenant
Adhésion à l’Association : 15€/an Contact : 07 81 47 70 59
renaissanceculture.ballancourt@gmail.com

Ce qui s’est passé...
2015
concours
Réveillon d'illuminations
1er Prix : M. Bertrand
2e Prix : M. Zeziola
3e Prix : Mme Goldstein
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Téléviseur LED 122 cm, ordinateur portable,
home cinéma, barre de son, bons d’achats etc...

De 8h à 18h
Parking Cerdan
Espace vert «les Plantes»
Ittevillois : 5 € le ml
Extérieurs : 7 € le ml

Professionnels : 9 € le ml
Renseignements : 06 33 24 99 10 - comitedesfetes@yahoo.fr - http://comite-itteville.e-monsite.com

Présentation d’une pièce d’identité obligatoire
Les enfants mineurs doivent, obligatoirement, être accompagnés d’un adulte

Renseignements : 06 33 24 33 10

Hithandzik
Le groupe ittevillois Hithandzik a participé au concours Emergenza
le 3 décembre et 5 février. Ils ont été qualifiés lors des deux tours
et se retrouve en demi finale. Vous pouvez les retrouver sur leur
page facebook pour savoir la date de la 1/2 finale (salle prévue :
New morning ou Alhambra à Paris). On compte sur vous !

Tribune de l’opposition
Agir pour Itteville
Les prochaines permanences du groupe Agir pour Ittevillle auront
lieu les samedi 12 mars et 9 avril 2016 de 10h à 12h, salle bleue
de la Maison des associations, rue Jean Giono.
Notre blog : re-agirpouritteville.over-blog.com
Vivre à Itteville
Réaliser 3 écosites c’est bien, mais ne pas en délibérer en CM peut
être pris pour du mépris ou de la légèreté. A cette question posée
au CM du 19 novembre 2015 l’édile nous renvoie à la délib du
30 juin 2015 qui ne concerne que la parcelle ZA630 et non les 3
écosites. Cela mérite un zéro pointé. La moindre des choses eut été
de délibérer avant le début des travaux.

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
m a 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

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

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

La Soirée du Réveillon a réuni un peu moins de
300 personnes autour d’un délicieux repas servi
par «Le Grain de Poivre». L’ambiance quant
à elle a été assurée par l’Orchestre «Satanas»
qui, avec une musique variée et ses danseuses,
a fait danser les jeunes et les moins jeunes une
bonne partie de la nuit.
Nous vous donnons rendez-vous le 31 décembre
prochain pour une nouvelle fête.

Notre loto a eu lieu le samedi 30 janvier.
Merci d’être venus aussi nombreux et là
aussi rendez-vous l’année prochaine.

Foire
à tout

Proscenium
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Le service culturel a signé avec les cm2, les
4èmes et les 3èmes d'Itteville trois rendezvous de théâtre forum avec la cie Proscénium.
Le 14 janvier c'est avec "j'ai rien dit j'ai rien fait"
que les cm2 étaient conviés à Brassens pour
cette première représentation. 4 comédiens de
renom dont un des leurs "molierisé " s'il vous
plait, interprétaient cette pièce de théâtre qui
avait pour but de solliciter les élèves et de les
placer comme au tribunal dans la situation
de jurés et à l'issue duquel ils devaient
corriger en venant sur la scène les actes et
les faux pas des différents protagonistes.
Une vraie réussite, reflétée par la participation active et pertinente des élèves et également par le retour très positif des enseignants.
Le 9 février ce sont les 3èmes qui venaient à l’espace Brassens pour le spectacle "Si d'aventures,"autour du thème de la prévention du sida
et des maladies sexuellement transmissibles.
Ce fut encore une vraie réussite que cette rencontre théâtre forum et de nouveau face à une représentation théâtrale qui se voulait
provocatrice, les élèves étaient invités à réagir dans la seconde partie de la séance.
Totalement maîtrisé et dans le plus grand respect des règles liées à l'approche de la sexualité ses risques et ses moyens de prévention tel
que les directives ministérielles le préconisent, la cie Proscénium a remarquablement planté le décor et mené le débat.
Les enseignants et les élèves ont une fois de plus applaudi l'initiative du service culturel et la grande prouesse des comédiens.
Nous attendons avec impatience le 10 mars et cette dernière rencontre avec les quatrièmes sur le thème cette fois des addictions, drogue
tabac alcool, et la présentation du "Pétard mouillé".

Les Hivernales FTT

Concert église

Après des sensibilisations hiphop très appréciées dans nos 3
écoles primaires, nous avons retrouvé notre danseur émérite
Tiboun avec 3 autres danseurs non moins talentueux de la cie
X-press lors de la représentation FTT donnée à l'espace Brassens
le 19 janvier dernier dans le cadre des Hivernales 2016
Grâce à ces sensibilisations offertes par la mairie d'Itteville et le
service culturel, tous les élèves de Cm1 et cm2 de la ville ainsi
que les élèves de l'AS danse du collège ont ainsi bénéficié d'une
séance découverte de cette discipline artistique relativement
méconnue qu'est le hip hop avec les moyens nécessaires pour
l'appréhender à sa juste valeur.
Un spectacle et des interventions qui unanimement ont suscité
respect et admiration.
Une salle comble et un public bouche bée, belle réussite une
fois de plus pour ce rendez-vous annuel que tout le Sud Essonne
s'arrache.
Encore bravo

Après la trêve de janvier, les concerts organisés par le service
culturel ont repris dans l'église St Germain à Itteville, Pierre
Bestch et ses musiciens ont ouvert vendredi 12 février, le
carnet des rendez-vous mensuels avec ce récital " chansons de
toujours".
Prochains concerts le 11 mars pour une soirée aux couleurs
celtiques écossais et irlandais : honneur à la St Patrick et le
1er avril avec la Société musicale de La Ferté Alais et un concert
d’harmonie de musique du monde.
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Sorties culturelles
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Sèvres - Sortie culture et loisirs à Sèvres le 11 janvier,
riche et raffinée, le service culturel avait mis les petits
plats dans les grands. Le savoir faire à la française :
le gage de l'excellence. Une sortie qui a rencontré un
grand succès.

Picasso Mania - le 4 février le service culturel a inauguré sa première
sortie culturelle mensuelle au musée. C'est donc au Grand Palais pour la visite
guidée de l'expo de Picasso Mania que ce nouveau rendez-vous a eu lieu.
Eclairé des commentaires pertinents et nourris de notre conférencière Catherine
Rosane, le groupe au complet a pu apprécier pleinement cette très intéressante
exposition qui grâce aux artistes contemporains replacent Picasso dans sa
dimension d'artiste hors du commun et qui plus est génial, prochains rendezvous mensuels aux musées, le 19 mars pour la découverte d’Anselm Kieffer au
musée Pompidou et le 14 avril pour Le Douanier Rousseau au musée d'Orsay.
Renseignements service culturel 0164850927
Artishow - Une soirée sympa et festive dans le cabaret branché
le plus en vogue sur Paris. Reconnu et encensé de la presse et du
show biz, c'est le rendez-vous que le service culturel proposait
le 30 janvier dernier.
Ce diner spectacle au cabaret Artishow a été à la hauteur
des espérances et tout un car totalement emballé et ravi a
unanimement signé pour renouveler cette sortie l'année prochaine
et venir applaudir le nouveau spectacle de Framboise, Galipette et
les autres... A vos agendas !
> Programme des prochaines sorties disponible sur www.itteville.fr, en mairie ou à l’espace Brassens
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Prochainement à l’espace Brassens

