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La commune d’Itteville est, par sa population, par sa superficie, la 
3ème commune de la CCVE, avec près de 7000 habitants.
Sa localisation géographique, au carrefour des régions naturelles 
de l’Hurepoix, du Gâtinais et de l’Arpajonnais, lui offre une position 
stratégique au centre-est du département de l’Essonne.
Son territoire qui s’étend sur 12,2 km2, est le plus vaste des villes 
de plus de 5000 habitants composant la CCVE et constitue un 
territoire à enjeux. 
En effet, Itteville est, avec Vert-le-Petit, la commune de confluence 
des rivières Essonne et Juine. Elle compte 85 ha de marais, site 
classé en espace naturel sensible. Elle accueille sur son territoire 
une usine de production d’eau potable de 3 millions de m3/an à 
partir du champs captant d’Aubin, faisant l’objet d’une zone de 
protection et se caractérise géographiquement par la coexistence 
de paysages de vallées (Essonne/Juine) et de plateaux. Elle dispose 
d’un monument historique classé dès 1924 (église des IXème/
XIIIème siècles).
Mais Itteville est aussi un territoire à enjeux puisque la commune a 
abrité le centre CEA du Bouchet comportant une aire de stockage de 
déchets faiblement radioactifs recouvert d’une couche d’argile en 
1993 soumise à des contrôles réguliers et que les pouvoirs publics 
promettent de déplacer sans pour autant fixer de dates précises. 
En outre, le site Rodanet expose durablement la commune à des 
risques de pollution : en l’état de connaissance actuelle du site dont 
dispose la municipalité, il est permis de constater que la nature 
hétérogène des milieux au droit du site Rodanet et à ses environs 
ne permet pas la caractérisation du panache de pollution. Une plus 
grande connaissance de la situation (hydrogéologie, écoulements 
et transferts) et une meilleure compréhension et conceptualisation 
de la pollution (sources, transferts, enjeux) s’imposent, dans un 
cadre de transparence aujourd’hui non assurée. La municipalité 
d’Itteville entend être mieux associée au suivi de l’évolution du site. 
Rares sont donc les communes concentrant de tels enjeux 
écologiques. Pourtant, nonobstant ces atouts majeurs et ces 
contraintes environnementales, le Parc Naturel Régional du 
Gâtinais a dans le passé rejeté l’adhésion de la commune 
d’Itteville en qualité de ville-porte; la Communauté de communes 
du Val d’Essonne ne réalise aucune action ni politique publique de 
développement durable, hormis un projet de Plan Climat Energie 
Territorial non finalisé dans le délai légal et toujours en cours 
d’élaboration. Elle ne s’est par ailleurs pas dotée d’un agenda 21.
En conséquence, et afin de préserver les intérêts des Ittevillois et 
préparer l’avenir d’une commune que l’Etat (loi ALUR) expose à une 
urbanisation accrue pour accroître son parc de logements sociaux 
sous peine d’application de pénalités financières lourdes, le conseil 

municipal doit aujourd’hui établir lui-même sa propre stratégie 
de développement durable pour son territoire et sa population.  
QUELLE ACCEPTION DONNER A LA NOTION DE TERRITOIRE A 
ENJEUX ECOLOGIQUES MAJEURS ? 
Selon nous, un « territoire à enjeux écologiques majeurs » est un 
territoire qui dispose d’indéniables atouts écologiques mais dont 
les fragilités ne lui permettent pas d’être répertoriés comme tels en 
raison de la méconnaissance ou de l’absence ou insuffisance de 
reconnaissance de son patrimoine remarquable. 
Identifier Itteville en tant que territoire à enjeux permettra à la 
commune de signaler là où il conviendrait d’agir à l’échelle de son 
territoire pour requalifier, protéger, décloisonner, mettre en évidence, 
valoriser, maîtriser voire pérenniser ses atouts en vue d’orienter les 
politiques publiques et de bénéficier de financements au taux le 
plus élevé des partenaires financiers de la commune tant sur le 
plan local, départemental, régional et national qu’européen. 
QUELS PEUVENT ETRE NOS OBJECTIFS ?
Constatant l’absence de prise en compte des enjeux inhérents 
à la commune d’Itteville, mais aussi consciente de l’impérieuse 
obligation d’établir, à horizon 2030, sa stratégie de développement 
durable, la commune d’Itteville entend :
Faire adopter par son conseil municipal une déclaration solennelle 
par laquelle la commune se reconnaîtra Territoire à Enjeux 
Écologiques Majeurs (TEEM) : rien dans la loi n’interdit une telle 
déclaration spontanée qu’Itteville sera ainsi la 1ère commune de 
l’Essonne à  prononcer.
Établir un diagnostic communal de développement durable, 
identifiant les enjeux de son territoire en matière de biodiversité, du 
cycle de l’eau, de préservation des espaces agricoles et forestiers, 
de qualité de l’air, de production d’énergie renouvelable, de 
valorisation de son patrimoine remarquable, de développement de 
projets d’équipements touristiques respectueux de l’environnement, 
d’association de la population à la conception et mise en oeuvre 
des actions et mesures à mettre en oeuvre au service d’une telle 
stratégie de développement durable,
Élaborer un Agenda 21 ittevillois, qui fixera, au terme d’une 
démarche participative citoyenne, les objectifs de son action visant 
à garantir la qualité de vie des générations futures d’Ittevillois.
«Penser global, agir local» : la commune d’Itteville veille au 
respect à son égard de la souveraineté communale et du 
principe, constitutionnel, de libre administration des collectivités 
territoriales, entend assumer par elle-même, dans le respect des 
dispositions législatives (Charte de l’environnement issue de la loi 
constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, lois Grenelle I 
et II, loi TEVE notamment), et en sollicitant les partenariats avec 
les institutions publiques et privées susceptibles d’accompagner la 
mise en oeuvre de ses projets, la définition et la réalisation de sa 
stratégie de développement durable avec un double objectif :
- assurer un développement équilibré et harmonieux de son 
territoire,
- garantir la préservation de ses ressources naturelles.

Itteville est aujourd’hui confrontée à la 
menace d’être profondément impactée par la 
mise en œuvre d’un ensemble de dispositions 
législatives et réglementaires en matière 
d’aménagement et d’urbanisme, mais aussi,  
du fait de sa situation géographique et de 
ses disponibilités foncières, de connaître des 
évolutions de nature à perturber les grands 
équilibres communaux hérités de son passé.
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Etat Civil

Naissances

Mariages

Décès

Retrait des sacs déchets verts

01 64 93 68 98
06 60 10 35 81
ittevilleenfleurs@yahoo.fr
45 Route de Bouray - Itteville

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)

DUQUENNE Mathieu né le 04/02/2016
ROUCHES Lucy Béatrice Christiane née le 13/02/2016 
BRINIS LOUVANCOUR Lohan né le 20/02/2016
DUPARC Louise Claire Brigitte née le 21/02/2016
MOLINIÉ Axel Louis né le 24/02/2016
FAUCON Camille Louise Marie née le 2/03/2016 
BERTEAUD Jules Daniel Jean né le 7/03/2016 
FOURCADE Enola née le 10/03/2016 
HAINAUT Lexie Victoria née le 15/03/2016 
FREITAS VIEIRA Inaya née le 20/03/2016

RODRIGUEZ Michel & RAMAHEFASOLO Faniry le 26/03/2016
HUTIN Philippe & RIBOULET Véronique le 19/04/2016 
FERNANDES RODRIGUES José & GONÇALVES FARIA Maria de 
Fatima le 23/04/2016

RIEUX Christian Emile François le 23/01/2016
BOUCHER Veuve ALUZE Irène le 27/01/2016
FOUQUES Guy le 10/02/2016
ROUZIERE Frédéric le 14/02/2016 
MAZUY Patrick le 05/03/2016 
PERRINE Lucien le 27/02/2016 
JULLY Pascal le 08/03/2016 
GENET Simonne Veuve ROUAULT le 11/03/2016

Tous les mercredis sauf le : 29 juin, 6 juillet, 13 juillet 2016 
Samedi   21 et 28 mai 2016 
Samedi   11 et 25 juin 2016 
Samedi   23 et 30 juillet 2016 
Samedi   06 et 27 août 2016 
Samedi   10 et 24 septembre 2016 
Samedi   08 et 29 octobre 2016
Nous vous rappelons que le retrait des sacs s’effectue :
Mercredi 10h00 à 12h00 et 16h00 à 17h00
Samedi 9h00 à 11h30
6 rue Jean Giono, Itteville
01.64.93.71.75

Changement d’adresse
Merci de vous rapprocher du Service Elections, en 
mairie, pour informer de tout changement d’adresse.  

Depuis que l’amendement de la loi Macron annihilant l’obligation 
de service universel  a été adopté en août 2015 par le Sénat, 
Orange a désormais le champ libre pour retirer l’ensemble de ses 
cabines téléphoniques considérées comme «obsolètes».
La mairie sera prochainement contactée   pour  organiser  la 
dépose  du parc de Cabines  encore  présentes sur  notre territoire.

Cabines téléphoniques

Enquête publique

Fête des

mamans le

29 mai

Pensez-y !Itteville en fleurs

La cérémonie commémorative du 08 mai 45 aura lieu le dimanche 
8 mai 2016 :
- 10h15 : RDV cour de la Mairie
- 10h30 : Formation du cortège et dépôt de gerbes au Monuments 
aux Morts 
Suivi d'un vin d'honneur à la Salle du Conseil en Mairie
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Enquête publique
Enquête publique pour la modification n° 3 du Plan Local 
d’Urbanisme
Par arrêté n° 01.16.09 du 21 mars 2016, le Maire a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique pour la modification n° 3 du 
PLU.
Cette enquête a débuté le 15 avril 2016 et s’achèvera le 17 mai 
2016. Le dossier pourra être consulté en mairie aux jours et 
horaires habituels d’ouverture.
A cet effet, Monsieur Nicolas POLINI a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur. Il assurera ses dernières permanences en 
mairie d’Itteville les :
- 04 mai 2016 de 9h00 à 12h00
- 17 mai 2016 de 15h00 à 17h30
Durant l’enquête publique, les observations peuvent être 
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie ou 
adressées par courrier avec accusé de réception, ou déposées 
contre reçu au commissaire enquêteur à l’adresse du lieu où se 
déroule l’enquête.
L’arrêté du Maire est consultable en mairie et affiché sur les 
panneaux municipaux.

Les restos du coeur
Prochaines dates  pour la campagne 
d'été des restos du coeur :
Du 6 mai au 1er juillet et du 9 
septembre au 4 novembre 2016. 
(uniquement les vendredis)

Il est triste de constater certaines incivilités qui coûtent cher à 
nos concitoyens ! la commune met tout en oeuvre pour offrir aux 
Ittevillois des endroits paisibles pour se promener, observer la 
nature dans les marais et des individus mal intentionnés passent 
leur temps à les dégrader, c’est bien dommage…. 

Stop dégradations

Le département organise le 26 juin,  deux inaugurations à 
Itteville dans le parc de la mairie : une randonnée pédestre 
pour les nouveaux chemins de randonnées et la création de 
jardin partager. 
9h30 à 11h00 : Balade familiale de 2,5 km
Découverte de l’Espace Naturel Sensible du marais départemental 
et communal d’Itteville
Rendez-vous, parc de la mairie (parking fléché depuis la rue 
Jean Jaurès à Itteville)
11h00 à 12h00 : Inauguration du nouvel itinéraire de randonnée 
« Et au milieu coule la Juine » et du jardin partagé
Signature publique officielle de la convention agricole.
Rendez-vous, parc de la mairie
12h00 à 12h30 : Cocktail offert par la Commune d’Itteville
Rendez-vous, parc de la mairie
12h30 à 14h00 : Pique-nique tiré du sac dans le parc de la 
mairie (démonstration de l’application veille nature)
14h00 à 17h00 : Randonnée commentée sur le nouvel itinéraire 
de randonnée 
17h00 : Fin de la manifestation

Inaugurations
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3 - Travaux
Travaux de votre commune

NRA -MED 91315ITT
ITT_001

91315IMA

1 AVENUE MICHEL-ANGE  91760 - ITTEVILLE

Projet NRA MED - 91315ITT
1 AVENUE MICHEL-ANGE

91760 - ITTEVILLE

Avant - Projet Sommaire

ARMOIRE PRM
ITTEVILLE

DATE
15/12/2015Indice 1

MODIF
Création

INDICE

Marquages au sol remis à neuf au Domaine Forêt du Domaine rafraîchi

Cuisine de l’école Pablo Picasso remise à neuf

Installation d’une antenne 4G FREE Installation d’une armoire PRM avenue Michel-Ange

Les prochains travaux dans votre commune : 
- Réflexion de la voirie avenue Foch

- Réaménagement de la place Newick
- Installation d’un méthaniseur 

- Développement d’un réseau HiperLAN
- Destruction de l’ancien silo, remplacé par la construction de 60 logements sociaux et d’une maison médicale
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5 - Social
Une expression de la solidarité…

… et une initiative en faveur des demandeurs d’emploi.
La solidarité, voilà un vocable connu de tous et dont les médias font un usage quasi quotidien, lorsqu’il s’agit de commenter des 
situations compliquées où des personnes éprouvent des difficultés insurmontables pour assumer leur quotidien, mais aussi leur devenir.  
Si cela nous rappelle à la générosité et à la compassion, le sens des priorités et l’urgence impliquent souvent des actions de protection 
et de sauvegarde, dont l’effet immédiat ne saurait se traduire dans le temps par un réel changement pour les personnes concernées. 

Il faut reconnaître que les moyens à mettre en œuvre, dépassent souvent le niveau des ressources individuelles disponibles, en 
dépit du fait que les intéressés demeurent les premiers acteurs de toute évolution. Notre expression de la solidarité, inspirée par 
une obligation des uns envers les autres, doit porter un engagement résolu et une responsabilité mutuelle. De ce point de vue, la 
mutualisation des efforts et la diversification des ressources ont constitué les deux axes de notre initiative portée par le PIJ.  

Toutes les communes sont touchées par le chômage et chacune recherche des solutions pour redonner espoir et activité 
à ses demandeurs d’emploi. Si cela s’avère rude pour les plus petites, la volonté d’agir n’en demeure pas moins forte. 

Rappelons que nos séances de formation à la gestion personnelle de la recherche et de l’obtention d’un emploi, 
qui confèrent aux participants une capacité à se porter avec pertinence sur le terrain de l’entreprise, ont produit des 
résultats encourageants (45,4% de retour à l’emploi comptabilisé) et les avis des participants, nous ont confortés 
dans une démarche en direction d’autres communes, sachant les dispositions qui régissent l’intercommunalité.  

Il s’agit là d’une initiative de contractualisation des efforts, qui s’inscrit dans le cadre de la mutualisation 
et de l’optimisation des ressources, en rupture avec la verticalité traditionnelle des processus. 

Proposer sans s’opposer, ou le développement plutôt que l’enfermement ! 

Action Emploi

Conseils canicule
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à  vous inscrire en mairie au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule 01.64.93.77.02. 
RAPPEL : QUELQUES CONSEILS PENDANT LA CHALEUR
- N’oubliez pas, chaque jour, d’écouter à la radio ou de regarder à la télévision la météo,
- Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien que, malgré la chaleur, vous pouvez prendre les mêmes médicaments,
- Rafraîchissez vous régulièrement avec un linge mouillé, un brumisateur, le visage, le cou, sous les  bras, les jambes,
- N’hésitez pas à prendre une douche,
- Surtout, buvez de l’eau ou toute autre boisson non alcoolisée même si vous n’avez pas soif. Remplissez tous les matins une bouteille d’eau 
d’un litre et demi que vous boirez par petites quantités tout au long de la journée,
- En journée, protégez-vous de la chaleur en fermant les volets et fenêtres, la nuit, aérez dès qu’il fait assez frais,
- Evitez tout effort physique inutile,
- Faites vos sorties le matin ou en fin d’après-midi, habillez-vous légèrement et protégez-vous du soleil. Emportez une petite bouteille d’eau.
- Si vous avez une aide à domicile, n’hésitez pas à lui demander soutien et conseils,
- N’oubliez pas d’avoir recours à la téléalarme et surtout de la porter sur vous, si vous avez mal à la tête, si vous vous sentez faible, si vous 
avez des vertiges, si vous pensez avoir de la fièvre, appelez aussitôt votre médecin,
ET SURTOUT NE RESTEZ PAS ISOLE(E)

                            N° d’appel en cas d’urgence : SAMU - 15 POMPIERS - 18 
CCAS de la Mairie d’Itteville du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 17h30

Vendredi 17h samedi 8h30 à 12h  au 01.64.93.77.02
CLIC Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique ouvert de 9h à 12h30 et de 14h00 à 

17h30 tous les jours sauf le  samedi et dimanche au  01.64.90.61.84 
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Une expression de la solidarité…
Jeunesse - 6

Ces ateliers seront réalisés au point information jeunesse sur 
des demi-journées. Les méthodes d’animation de ces ateliers 
reposeront sur l’interaction entre l’animateur et les participants, 
basées sur l’écoute, le partage d’expériences, elles devront 
engendrer une production intellectuelle de manière à consolider 
la démarche des demandeurs d’emploi. Grâce à des exercices 
pratiques en mini-groupes, l’objectif est de s’approprier des 
méthodes, des outils et des astuces, qui aident à développer la 
communication, la négociation, la maîtrise de soi et le pouvoir 
de conviction.
Atelier A1 : Apprendre à déjouer les pièges de l’entretien 
d’embauche.
Rappel de l’objectif fondamental et du formalisme de l’entretien.
Les différentes situations qui commandent le processus de 
décision de l’entreprise.
Les questions pièges et les techniques de communication pour y 
faire face.
Application à un ensemble de 46 questions.
Atelier A2 : Apprendre à faire face aux risques.
Définition d’un risque.
Paramètres et représentation d’un risque.
Risques cumulés et risques différés.
Les actions à mettre en place ou à prévoir.
Principe des plans d’action consolidés en réduction des risques.
Application aux différents risques encourus.
Atelier A3 : Apprendre à bâtir son CV et sa lettre de motivation.
Comprendre et exploiter les différents modes de candidature.
Appropriation  d’une méthodologie et d’une technique structurée.
Elaborer un CV stratégique et une lettre persuasive.
Application à la candidature des participants.
Atelier A4 : Apprendre à se présenter pour convaincre un recruteur.
Comprendre les éléments fondamentaux de la communication. 
Maîtriser les techniques de base des relations interpersonnelles. 
Adapter sa communication à son interlocuteur. 
Adopter les bonnes attitudes pour favoriser l’échange et 
convaincre.
Application en séance avec des jeux de rôle.
Atelier A5 : Apprendre à gérer les situations difficiles. 
Appropriation de la négociation comme moyen de communication.
Créer un climat de confiance. 
Garder la maîtrise de soi face au stress et aux imprévus.
Prendre du recul face au comportement de son interlocuteur. 
S’ajuster au comportement de son interlocuteur : la synchronisation.
La notion d’ancrage.
Application en séance avec des jeux de rôle. 

PIJ
Atelier A6 : Connaître le marché de l’emploi et les secteurs qui 
recrutent.
Le marché de l’emploi en Ile-de-France : types d’activité, 
typologie des entreprises, nature des emplois, opportunités et 
perspectives de recrutement.
Sélection des sources d’information : enquêtes, chiffres clés, 
sites spécialisés, baromètres de l’emploi, palmarès d’em-
ployeurs, réseaux sociaux, blogs, etc.
Application à l’initialisation de la démarche des participants.
Atelier A7 : Apprendre à rechercher un emploi sur internet et 
les réseaux sociaux.
Identifier et utiliser les médias sociaux pour sa recherche 
d’emploi. 
Panorama des médias sociaux et focus sur les pratiques 
actuelles.
Définir ses objectifs et diffuser efficacement ses contenus. 
E-réputation et identité numérique : les règles à connaître. 
Choisir les réseaux sociaux les plus pertinents.
Mettre son profil en avant pour être repéré par les recruteurs.
Créer et animer un compte Twitter pour s’informer et informer.
Application à l’initialisation de la démarche des participants.
Atelier A8 : les tests socioprofessionnels en milieu de travail.
L’écogramme : pour percevoir notre réalité existentielle à 
travers un profil détaillé et nuancé.
L’énnéagramme : pour découvrir notre combinaison des 9 
personnalités de base.
Lavoegie : les atouts et les faiblesses de notre personnalité en 
milieu de travail.
Application en séance des tests avec dépouillement et com-
mentaires.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques 
Tests - Mise en situation 
Brainstorming - Echanges de pratiques

Horaires du PIJ
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30.
Mardi de 14h à 19h.
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Pour avoir des renseignements contactez le PIJ au 
01.64.93.04.80
Page facebook : pijitteville91
Twiter : pijitteville91
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.ITTEVILLE.FR RUBRIQUE 
«PETITS & GRANDS» sous rubrique 
«POINT INFORMATION JEUNESSE».

Après la formation, préparer ses armes…
… pour monter au front de l’emploi,   

avec les Ateliers du PIJ. 
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7 - Jeunesse

Cette année encore, le week end du festiv’ados a été une réussite 
sur la ville.
Ce festival s’est déroulé sur deux jours :
- Vendredi 15 avril > « Cérémonie des Golden Teen Awards » 
(GTA), spectacle entièrement réalisé par les jeunes tout au long de 
l’année. Il regroupe chant, danse et vidéo, tout cela sous le thème 
de l’humour.
Les jeunes se sont énormément impliqués dans la réalisation de 
ce spectacle, tous les mercredis soirs et vendredis soirs avec les 
ateliers danses mis en place, et durant les vacances de février. Ils 
se sont ensuite  réunis   deux soirs et un samedi matin, pour les 
répétitions générales avant le jour J.
Nous avons eu environ entre 210 et 230 personnes qui se sont 
déplacées pour voir ce spectacle, qui a été une très grande 
réussite.

- Samedi 16 avril > « Journée sportive » (14 h – 18 h)
Les jeunes ont pu se réunir au gymnase Marcel Cerdan, autour de 
différentes activités sportives mises en place sur cet après midi : 
FOOT’BULL et TAUREAU MECANIQUE. 
Des matches de foot’bull, entre jeunes mais aussi avec les parents, 
encadrés par les animateurs, se sont déroulés sur tout l’après midi 
dans une ambiance bon enfant.
Un stand barbe à papa et buvette étaient à la disposition des 
jeunes, sans oublier DJ Francky qui a fait tourner sa playlist tout 
l’après midi !!!
Un match de football parents/ animateurs contre les jeunes, a 
clôturé l’après midi.
Cette journée a réuni un peu plus d’une cinquantaine de 
personnes.
Le service jeunesse remercie :
- les animateurs du service enfance : Marine LOPEZ, Josian DE 
OLIVEIRA, Alison BORG, Prisca DE COCKERE, Ophélia ROBINET, 
Mehdi KEMOUCHE ;
- le personnel de la culture et de la communication : Muriel, 
Manon, Liliane et Mme COINTOT ;
- Le personnel technique : Jean-Pierre et Régine ;
- Autres : Mme VERMEERSCH, Mme DEVERGNE, Mme MARTIN et 
tout le personnel bénévole pour ce week-end.

Commentaires reçus après le spectacle du vendredi soir :
«Merci au service jeunesse et à tous ceux qui étaient présents. 
Merci à DUN et RUN pour ce show !! Grâce à vous on évolue 
chaque année. Merci beaucoup et bravo à tous» ;

« Nominé dans la catégorie des « jeunes dont on ne peut que être 
fier » : LA JEUNESSE ITTEVILLOISE.
Nominé dans la catégorie des « animateurs que tout le monde 
nous envie » : NOTRE EQUIPE ITTEVILLOISE, avec prix spécial pour 
RENÉE et FRANCKY.
And the winner is > Le service jeunesse d’Itteville. Bravo, ce fut 
une soirée mémorable... » ; 

«Ils ont été époustouflants. Bravo pour ce travail de préparation 
énorme. Je ne doute absolument pas des longues heures passées. 
Surtout de réussir à sublimer ces jeunes dont les yeux brillent, 
dont le talent explose et dont l’estime d’eux leur permet de croire 
en leur rêve et leur avenir. Vous êtes des professionnels. Respect.»

«S’il faut croire en quelque chose, c’est dans notre jeunesse et 
j’ai toujours cru en elle. Hier soir c’est l’exemple même que nos 
jeunes peuvent être au rendez vous, tant sur scène que dans la 
salle. Un beau cadeau pour eux mais aussi pour nous. Oui ça fait 
du bien ces soirées !» ;

«Bravo aux jeunes pour ce très beau spectacle digne des shows 
Hollywoodiens ! Et félicitations aux animateurs qui ont tout 
donné.» ;

«Nous avons vu un spectacle très très sympathique et en plus on 
s’est bien marré…Un grand merci aux animateurs et organisateurs 
pour leur implication, qui permet à nos enfants de bien s’éclater 
et à nous parents, d’être fiers, encore une fois. Vivement l’année 
prochaine»

Merci encore à tous et à l’année prochaine pour un week-end 
encore plus ouffisime !
RUN et DUN

Festiv’ados
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9 - Jeunesse

« L’été approche »
Cet été, le service jeunesse vous accueille du lundi 27 juin au 
vendredi 22 juillet 2016.
Comme chaque vacances, vous pouvez nous retrouver sur nos 
deux lieux d’accueils aux :
- Pôle jeunesse de 14 h à 18 h, rue Jean Giono ;
- Gymnase Marcel Cerdan de 10 h à 18 h, route du Bouchet.
Une multitude d’activités en tout genre vous sera proposée 
pour  essayer de répondre, au mieux, aux envies et attentes de 
chaque jeune de la commune d’Itteville (parc d’Astérix, journée 
canoë, sortie à Deauville, karting, accrobranche, piscine à vague, 
initiation surf, lazer game,  blop jump, barbecue géant, tournoi de 
foot, graff sur tee shirt, atelier cuisine, rando vélo, etc…).
Une journée d’inscription pour les sorties et certaines activités, 
sera mise en place  courant juin (la date vous sera communiquée 
en amont via le site de la ville et les programmes d’activités de 
cet été.)
On vous attend vite !!!

Contact Service jeunesse :
Rue Jean GIONO
91760 ITTEVILLE
06 71 88 93 38

s.jeunesse@gmail.com 

IMPORTANT : Le règlement pour les sorties et activités a changé 
depuis le 1 er février 2016.
Jusqu’à  présent, votre enfant  se  présentait  aux  animateurs   
muni  du  montant   journalier de  sa  participation  individuelle   
et  la remettait  pour  encaissement aux animateurs.
Les  services  de l’Etat  nous ont récemment  fourni  une  série  de  
recommandations  quant  aux  conditions   d’encaissement  de  
ce  type  de  prestations.
C’est  pourquoi, je  vous  informe  qu’à  compter  du 1er  février  
prochain,  les  règlements   en  numéraire encaissés  en  régie  
ne  seront  plus  autorisés.
Dorénavant,  vous  recevrez   chaque  fin  de trimestre, à  
votre domicile  un titre de recette réglable  au Trésor  Public,  
accompagné  des  temps  d’utilisation des  prestations   du service 
jeunesse    par  votre  enfant  pendant  le trimestre  écoulé.
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Les organisations humaines témoignent d'une dimension citoyenne et certaines présentent une charte d'éthique, qui s'inscrit dans leurs 
relations extérieures et la pérennisation de leurs activités. Le Point Information Jeunesse d’Itteville en fait partie. 
Comme le rythme de l'évolution des entreprises est plus rapide que celui des compétences, des cultures et des habitudes, il nous semble 
que dans le cadre des actions développées au profit des demandeurs d’emploi, nous devons faciliter ces difficiles changements d'ordre 
humain et social, qui ne peuvent s'obtenir que de manière consensuelle, pour favoriser la mise en intelligence collective de l'ensemble 
des acteurs autour d'une vision partagée. 
Notre charte du développement, constitue un référentiel architecturé à partir de six thèmes directeurs: 
L'innovation, l’évaluation de la prise de risques, le management, l’amélioration continue, la coopération, la dimension citoyenne.
Fort de son imagination créatrice et de sa mobilisation sans faille, le PIJ d’Itteville s’est donné pour priorité absolue, de toujours mieux 
connaître celles et ceux qu’il accueille, pour toujours mieux les accompagner.

PIJ
Charte de l’organisation



Enfance - 10

Comme les années précédentes, le Conseil Municipal Jeunes a 
organisé la boum des collégiens, afin de collecter des fournitures 
scolaires au profit des restos du cœur et de passer un moment 
festif. Voici les miss et mister collège 2016 : Estelle Salomé et Théo 
Laire-Giudici. 
Nos  jeunes élus se sont ensuite rendus aux restos du cœur de 
Ballancourt, le samedi 19 mars, afin de rencontrer les bénévoles 
et de découvrir le fonctionnement de cette association. La collecte 
2016 a permis de réunir plus de 310 kg de produits alimentaires/
hygiène et 38 kg de fournitures scolaires. 
Merci à tous les participants, de la part du C.M.J. et des restos 
du cœur !

RAM

Petit lutin, pirate et princesse  
pour le Carnaval

Préparation des petits paniersRecherche des oeufs en chocolat dans  
le jardin du Relais

Artistes en herbe

INVITATION REUNION D’INFORMATION
 « Bien s’informer avant l’arrivée de votre enfant »

La CAF et les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s proposent un temps d’informations et d’échanges 
Informations sur : Les modes d’accueil, le congé parental, les prestations familiales liées à la naissance

Mercredi 1er juin 2016 de 9h à 11h Maison des services publiques Parvis des communautés 91610 Ballancourt  
(en face de la poste rue de l’Aunette) Antenne sociale Caf : 01 60 91 34 61

CMJ

Pour vous donner un avant goût de l’Euro 2016, le service enfance 
vous invite à son traditionnel tournoi de foot, le 04 juin, au stade 
Marsat. Au programme : tournoi inter APPS, rencontre parents / 
animateurs, barbecue, pom-pom girls…
Plus d’informations rapidement (inscription, organisation…), 
auprès des équipes d’animation.
Le service enfance

Tournoi de Foot
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1 - Vie communale 
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11 - Associations

Dans le froid et le vent de ce dernier jour d’hiver, le 
samedi matin 19 mars 2016, une foule nombreuse était 
rassemblée devant la stèle de la Place du Souvenir, afin de 
commémorer le 54ème anniversaire du Cessez-le-feu de 
la guerre d’Algérie, et la Journée Nationale du Souvenir et 
du Recueillement, instaurée par la loi du 6 décembre 2012.
Le récent décès du président Christian Rieux a attristé cette 
commémoration, et c’est en sa mémoire et avec beaucoup 
d’émotion que Roger Pastre, le nouveau président du comité FNACA 
d’Itteville et maître de cérémonie, a dédié celle-ci à sa mémoire.
La cérémonie a ensuite repris son cours normal, avec le 
discours de la FNACA lu par André Daniel, puis celui de M. 
Alexandre Spada maire d’Itteville. Etaient présents également, 
M. Hébert conseiller régional, représentant M. Franck Marlin 
député-maire d’Etampes, Mme Caroline Parâtre conseillère 
départementale du canton de Mennecy, un détachement 
de pompiers de la caserne de Ballancourt-Itteville, et M. 
l’adjudant-chef représentant la gendarmerie de Guigneville. 

FNACA
Commémoration du 19 mars 1962 à Itteville

Les gerbes ont été déposées par les personnalités présentes.
A l’initiative de Mme Champion directrice de l’école Jacques 
Prévert, et de Mme Martin, principale du collège Robert Doisneau, 
des élèves des classes de CM1-CM2, et des collégiens de 3ème, 
assistaient à la cérémonie. Ils arboraient des petits drapeaux et 
écharpes tricolores, et ont récité le poème « Dis-moi pourquoi 
Papy », les réponses leur étant données par Jean Desvalois. Puis 
ils ont chanté la Marseillaise, dont le couplet dit « des enfants ».
De même, deux jeunes collégiens ont pour la première fois, prêté 
assistance à nos amis porte-drapeaux, avec beaucoup de dignité, 
et le sérieux qui convenait  à la circonstance. Le comité d’Itteville 
les en remercie chaleureusement.
Un vin d’honneur a ensuite été offert par la municipalité.
Quelques membres du comité d’Itteville se sont ensuite relayés 
pour assister aux cérémonies de Vert le Petit à 11 h et de 
Ballancourt à 18 h.
Nos jeunes collégiens et porte-drapeaux ont poursuivi la journée 
en se rendant avec des membres du comité à Paris, aux Champs-
Elysées pour le ravivage de la Flamme, et ont eu l’honneur de 
porter la gerbe du département de l’Essonne et de la déposer 
sur la tombe du Soldat inconnu, en présence de M. Jean-Marc 
Todeschini secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, 
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, ainsi que 
de Mme Anne Hidalgo maire de Paris. Un grand remerciement 
à eux. 
Merci également aux enseignants des deux établissements qui 
ont organisé préalablement à cette journée, des réunions avec 
quelques anciens combattants du comité, permettant de situer 
le contexte historique du 19 mars 1962, de relater ce qu’avait 
été « leur guerre », d’entretenir ainsi le devoir de mémoire, et la 
transmission aux jeunes générations.

Tribune de l’opposition
Vivre à Itteville
Pour cause d’illégalité que nous avions signalée au sous-préfet, il aura fallu voter 4 fois pour élire les membres de la CAO et 2 fois pour 
ceux du CCAS. Il semblerait que pour certains, la notoriété est censée s’imposer au sens commun et à l’ordre des choses établi par la loi.

Les Bécanes de l’Hurepoix
Le planning des sorties du premier semestre des « Bécanes de l’Hurepoix » est paru . Il est consultable sur le site lbh91.over-blog.com. 
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Associations - 12

Les 26 et 27 mars se déroulait à ITTEVILLE un stage national d'Arts Martiaux organisé par le Karaté Club d'ITTEVILLE sous l'égide de 
l'IMAF France (représentant IMAF Japon).
Ce stage a regroupé une douzaine de Club venus des 4 coins de la France (Alsace, Franche Comté, Béarn, Provence, Bretagne et Nord) 
et nous avons eu le plaisir de recevoir 2 clubs de l'étranger (Suisse et Pays Bas).
Le samedi matin était réservé aux professeurs et assistants.
Le stage a commencé par une démonstration de iaido par sensei Yan de HANN 8 éme dan Hanshi
avec un kata ancien.
Les participants ont pu évoluer dans différentes disciplines Karaté, Aïkido, Ko Budo, dans une ambiance conviviale de la ceinture 
blanche à la ceinture noire 8ème dan.
Le dimanche a eu lieu un passage de grade validé par l'IMAF JAPON.
Un pot de l'amitié a clôturé le stage avec la présence de Monsieur LARRIVE, Maire Adjoint chargé des associations.

Karaté Club Itteville

Tirade et chant fête ses 20 ans 
à cette occasion nous vous proposons de nous retrouver pour 
faire la fête samedi 11 juin à partir de  14h30  à l'espace 
Brassens. Présentation du travail des groupes enfants, présen-
tation des groupes ados, soirée dansante festive avec plein de 
surprises.
Votre participation sucrée salée sera la cerise sur le gâteau
Merci de confirmer votre présence 01-64-93-17-36  

Tirade & Chant

Dimanche 12 juin à 15h  
à l'espace Brassens

l'atelier adultes Pass'à l'acte présente
Le costume d'Eve

Entrée 5€
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13 - Associations Les poudriers d’Escampette

        itteville

Comité des Fêtes

Foire
à tout
29 mai 2016

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

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

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

Renseignements : 06 33 24 99 10

De 8h à 18h
Parking Cerdan

Espace vert «les Plantes»
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ATTENTION :
Changement de date 

Ce qui s’est passé... à venir

Renseignements : 06 33 24 99 10 - 07 83 13 36 75  
comitedesfetes@yahoo.fr -  http://

comite-itteville.e-monsite.com

Chasse aux oeufs
le 29 mars dans le parc de la mairie 

Les retraités et anciens salariés du Centre de Recherches 
du Bouchet, groupe SAFRAN, ancien groupe SNPE, ont créé 
en 2015 une association : « les Poudriers d'Escampette ».
Au travers d'activités de loisirs, de sorties sportives et/
ou culturelles, et autres rencontres conviviales, les  
ancien(ne)s salarié(e)s veulent garder et renforcer le lien qui les 
a unis très longtemps et les a vus réussir leur vie professionnelle.
Plusieurs manifestations les ont déjà rassemblés : ballade 
de plus de 2 heures autour des étangs de Vert-le-Petit suivi 
d'un repas barbecue ; visite de Chartres, de sa cathédrale 
et de la vieille ville, suivi d'un dîner et d'un spectacle son et 
lumière ; visite du musée de SAFRAN-SNECMA, suivi d'un 
déjeuner, puis visite de la fabrique de macarons de Réau.
La prochaine activité est une randonnée dans les 
environs de Saint-Vrain suivie d’un pique-nique.
D’autres manifestations de loisirs sont en préparation comme par 
exemple : croisière des impressionnistes sur la Seine ; visite de 
la chocolaterie et de la cité ouvrière Menier de Noisiel ; visite

du chantier médiéval de restauration du château de Guédelon ; 
sortie groupée au Festival International du Cirque de Massy  …
Un nouveau projet vient de démarrer : raconter l'histoire du CRB, 
qui existe depuis 1821, entre les années 1970 à 2010 tant du point 
de vue scientifique que social. En particulier, rappeler et mettre 
en valeur l'apport du Centre de Recherches comme initiateur de 
nombreuses réussites industrielles, tant dans le domaine militaire 
que civil, et pouvoir, peut-être, l'illustrer au travers d'un livre et/
ou d'un musée.
Cette association est ouverte à tous les retraités ayant travaillé au 
Centre de Recherches du Bouchet.
Pour tout renseignement ou adhésion :
> allez visiter notre site internet www.poudriers-escampette.fr  ; ou 
contactez-nous par courriel : poudriers.descampette@gmail.com
> Vous pouvez nous écrire à l’adresse de l’association : Les 
Poudriers d’Escampette – Mairie – 4 rue du Général Leclerc – 
91710 VERT LE PETIT
Les membres du Conseil d’Administration

Comité des Fêtes
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Associations - 14

Les Rêves aux Clefs
vous présenteront, le samedi 28 mai à 20 h 30 leur nouveau 
spectacle inédit sur la scène de l’Espace Georges Brassens.
« Savez-vous planter…des sous »
Vous y rencontrerez un nain de jardin, très coquin, qui profite 
de la nuit, avec ses copains, pour perturber l’agencement des 
jardins ouvriers de « Vaux-le-Vissailles ». Car tout le monde est 
à la recherche d’un hypothétique trésor enfoui dans une des 
parcelles.
Le tout, agrémenté de chants, adaptés pour la circonstance par 
Gilles –Anthonie THUILLIER.

L'ACI, club de VTT d'Itteville voit arriver le printemps avec beaucoup 
d'envie. En effet, cette période s'annonce riche  en évènements sportifs 
alléchants. Tout d'abord, nous organiserons  notre manifestation "Les 
Boucles d'Itteville" (randonnée ouverte à tous) le dimanche 29 mai ; 
venez donc équipé d'un casque et d'un  VTT profiter d'un parcours à 
votre convenance que nous aurons balisé pour vous ! Mais L'ACI se 
sent toujours pousser des ailes aux beaux jours et partira de nouveau 
à l'assaut de hauts sommets. Cette année, l'ambition ne manque pas 
et des déplacements seront effectués en Isère pour gravir des cols en 
vélo de route, en Haute-Savoie pour dévaler les chemins en VTT, dans 
les Hautes-Alpes pour effectuer un raid sur plusieurs jours et même 
dans les Vosges pour un triathlon.  Il est vrai que nos adhérents 
ont particulièrement soigné leur préparation physique cette année 
en effectuant tous les mardis soirs des séances de course à pied 
combinées à des exercices de renforcement musculaire ! En plus de 
parfaire la condition physique de ses adhérents actuels, l'ACI espère 
bien en conquérir de nouveaux. Venez nous rejoindre pour découvrir 
cette nouvelle activité (mardi 19h30 au stade G. Bouret à Itteville) en 
complément de la sortie dominicale en vélo.

Amicale Cycliste Itteville
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La municipalité d’Itteville a le plaisir de vous convier à 
l’inauguration des chemins de randonnée le Samedi 7 mai à 
12H30 dans le parc de la mairie autour d’un pot convivial.
Nous vous proposons de débuter par la marche de 13 km 
pour découvrir l’un de ces parcours de randonnée PR65, 
rendez-vous à 9H dans le parc, possibilité de revenir avec le 
minibus à mi parcours à la Route de Bouray (vers les anciens 
services techniques) pour les personnes qui le souhaiteraient.  
Retour à 12h30.

Inauguration des chemins de randonnée



15 - Culture Bibliothèque

Pour ce 9ème printemps des contes, petits et grands ont pu découvrir 
l’orient le samedi 19 mars,
attentifs devant la conteuse Nezha Chevé accompagnée de son 
musicien pour une histoire des 1001 nuits ; » Chtim Clim, la fille du 
sultan ».
Auteur d’ouvrages pour la jeunesse, Nezha Chevé a dédicacé ses 
livres en fin de séance autour d’un goûter oriental.
Une réussite ! … de l’avis du public !

Printemps des contes

Spectacle Ô Baobab
Vingt ans que la cie Atelier de l’Orage pose ses valises à Itteville, vingt ans que l’on aime, 
année après année, se laisser emporter vers des contrées plus ou moins lointaines où les 
histoires d’hommes sont toujours au centre d’une terre à découvrir.
Cette fois-ci , il s’agissait de l’Afrique,  terre de la savane,  des lions et du baobab.
Ce spectacle de contes aux couleurs de l’ébène, au parfum  secoué du mélange de terre et de 
pluies,  nous a délicieusement transportés samedi 2 avril à l’espace Brassens. Petits et grands 
ont ouvert grand leurs yeux et leurs oreilles et un doigt sur la bouche se sont assis à l’ombre 
du baobab, aux branches chargées et lourdes et l’après-midi s’est ainsi déroulé aux rythmes 
imprévisibles et insolites des légendes séculaires.
Nous souhaitons au spectacle «O Baobab» une bonne route en Essonne et de croiser comme 
à Itteville des centaines d’enfants émerveillés et séduits par le talent de Karine conteuse 
comédienne et de croiser des centaines d’enfants envoûtés et charmés par la virtuosité 
d’Arnaud musicien pluri instrumentistes de la cie atelier de l’orage.

Concert église Société Musicale de la Ferté-Alais
Voilà c’était le 1er avril en l’église St Germain à Itteville pour le 
rendez-vous mensuel du service culturel, le concert de la Sté 
Musicale de la Ferté Alais., le premier concert philharmonique avec 
une trentaine de musiciens.
Non pas un poisson d’avril! 
Un concert d’une très grande qualité offert par des musiciens et 
un chef d’orchestre talentueux. Un voyage musical d’Espagne,  à 
l’Amérique en passant par la Russie et les Indes.  
Le service culturel continue à tenir son pari et le public est au 
rendez-vous. 
Un grand merci à tous.
Prochain concert le 20 mai avec une formation de cors de chasse 
«les Bien Aller en Forêt de Senart» 
Alors à vos agendas, ça va sonner!
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Culture - 16Vie Magique

Une autre de faite!! Et bien faite!! Que de progrès mais aussi que de travail! Un 
beau résultat ce soir pour Steve le jeune  magicien d’Itteville . Entre le Grand Rex 
à Paris et la salle G Brassens à Itteville Steve peut se produire maintenant partout! 
Une belle présence, de beaux numéros, de l’humour, de la poésie. A 17 ans, une 
belle carte de visite ça promet des lendemains enchanteurs pour une vie qu’on lui 
souhaite magique.
En tout cas le public ne s’y est pas trompé, il était là ! 
Chapeau l’artiste et à tous ceux qui ont partagé la scène avec lui.

Sortie - Evreux & Manège de Tilly
Viste de la ville d'Evreux pour le jour de la St Patrick.  Une 
journée magnifique, chaleureuse très sympathique et pleine 
de bonne humeur nous a été offerte.
Une journée  mêlée d'Histoire et de petite histoire, alternant 
la connaissance et le divertissement,  tous les ingrédients 
d'une journée réussie.
Un car comble pour cette sortie culture et loisirs réussie avec 
un soleil printanier pour témoin.  Un choix de sortie atypique, 
unanimement apprécié par les participants.
Prochain rendez-vous les 23 et 24 avril destination Gand et 
Dinant en Belgique.  

Les enfants du soleil
Dans le cadre des actions culturelles menées par le service culturel 
d'Itteville tous les CM1 et CM2 ont assisté mardi 30 et mercredi 31 mars 
à la représentation "les enfants du soleil" par la cie Atelier de l'Orage à 
l'espace Brassens.
Peuple de l'errance,  enfants du soleil et du vent, infatigables voyageurs, 
leurs histoires, leurs musiques et leurs chants ont transmis leur intense 
joie de vivre et ont rappelé à tous la richesse de nos différences.
Trois contes tziganes que Karine, musicienne et comédienne a partagé 
avec les  enfants d'Itteville. 
Ecouter c'est le premier pas vers la connaissance,  à Brassens durant 
cette semaine de contes nous avons invité aux voyages pour aller au 
devant des autres. 
Du nord est de l'Europe avec "Les enfants du Soleil" des 30 et 31 mars à 
l'Afrique noire avec "O Baobab" le samedi 2 avril,  nos deux rendez-vous 
ont été signés avec un public qui s'est rendu disponible pour découvrir et 
s'ouvrir vers des ailleurs lointains et méconnus.
De très bons moments,  comme on les aime.
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Sortie- Anselm Kiefer 
Estomacant, fort, bouleversant,  dérangeant,  sublime, renversant  la 
rencontre à Beaubourg avec Anselm Kiefer. 
Kiefer un artiste allemand qui ne vous laisse pas indifférent surtout 
sous l’oeil expert de Catherine Rosane notre guide à l’analyse 
décortiquée et pertinente.
Après une semaine autour de la déportation et des camps de 
Ravensbrück à l’espace Brassens,  après une semaine baignée du 
quotidien horrible de ces femmes déportées, après l’expo Femmes 
et déportation, découvrir Kiefer à Pompidou c’était plonger dans 
l’image après les mots, c’était donner une suite à l’insoutenable 
en admirant une oeuvre colossale et exhorcisante. Un paradoxe 
pourtant ?  Pouvons-nous oser admirer cet artiste alors qu’il traite 
un propos inqualifiable,  insoutenable, le nazisme ? Nous visiteurs 
n’avons su répondre,  mais quand l’artiste est face à une dualité 
existentielle , c’est son talent et son génie qui l’élève au delà de 
l’ambiguïté. Une signature puissante.

Rencontres de danses
Pour la journée du bonheur, une belle énergie et de bonnes ondes 
ont été offertes à l'occasion des rencontres de danses le 20 mars 
à Brassens .
Merci encore pour cette magnifique mobilisation. Merci à toutes 
les associations essonniennes de danses qui se sont investies 
pour nous donner un spectacle de très grande qualité 
Merci enfin à notre partenaire Gaëlle Mignard qui signe sa 7ème 
collaboration avec le service culturel pour son aide,  son soutien 
et son total investissement dans l'organisation de ces rencontres 
chorégraphiques.  
Devant le succès remporté nous vous disons à l'année prochaine 
pour une huitième édition, le rendez-vous est pris!

Chez moi Circus
Le mercredi 17 mars à l'espace Brassens un jongleur seul dans 
sa caravane assis devant sa vieille télévision a invité le public 
à revisiter sa vie d'artiste.  Un mélange savoureux de poésie 
et de dextérité servi par un amour de petit spectacle dans une 
enveloppe digne d'un petit écrin pour un joyau fragile: l'artiste 
seul en scène.
Un partenariat du service culturel avec le théâtre de l’agora dans 
le cadre de ses rendez-vous "près de chez vous".
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Concert Breton Hurricane Granny

Exposition Femmes & Déportation

Printemps des rencontres musicales

A 19h sous l'oeil attentif et fier de nos invités, M le maire avec la principale du collège Mme martin et la professeur d'histoire Mme Tramblais 
a remis un prix aux élèves du collège, en récompense de l'exposition "Résister par l'art et la littérature" que ces élèves ont réalisée dans 
le cadre de leur participation au concours de la Résistance et de la Déportation et que le service culturel a exposé aux côtés de "Femmes 
et Déportation"
Après le film émouvant "Elle s'appelait Sarah" la soirée s'est terminée par une discussion avec les différents invités. 
Une journée, le 8 mars, pour parler de femmes d'exception, des femmes essonniennes et des autres qui ont vécu des horreurs qu'il faut 
dévoiler pour ne pas oublier, qu'il  faut raconter pour ne pas taire,  qu'il faut surtout regarder en face pour ne jamais recommencer,  c'est 
le devoir de mémoire que le service culturel promet d'inscrire tous les mois de  mars prochains pour honorer, pour dire plus jamais et 
transmettre aux générations futures afin qu'elles ne puissent pas dire" on ne savait pas".
Un beau geste: toute la journée,  une rose merveilleusement rose à l'image de la rose de Ravensbrúck a été offerte aux femmes  par le 
service culturel en hommage aux femmes et à toutes ces femmes déportées .
Tous les élèves de 3èmes et tout le public présent â la projection du film Lucie Aubrac se joignent au service culturel pour remercier 
MME LECHEVALLIER ancienne femme déportée du camp de Ravensbrúck de nous avoir fait l'honneur de sa présence à cette projection de 
clôture le 11 mars.
Un merveilleux exemple de courage et d'humanité.

Pour commémorer la "journée de la Femme" à l'espace Brassens le 8 mars 
dernier, le service culturel a accueilli l'exposition" Femmes et déportation"  de 
l'AFMD et l'ADIRP 91 toute la semaine du 7 au 11 mars.  
Roger Trépant ancien déporté était l'invité d'honneur de cette journée très 
spéciale et nos collégiens de Robert Doisneau ont eu l'immense privilège de le 
rencontrer et de l'écouter dévoiler ses souvenirs encore intacts dans sa mémoire 
aux 96 printemps.
M. Le maire en préambule de la soirée a remis la médaille de la ville à nos trois 
partenaires Ms Guérif, Baugé et Olivier pour leur investissement nourri auprès 
des Cm2 et des 3èmes de la ville et pour leur implication toute la semaine aux 
côtés du service culturel à commenter l'exposition et à raconter aux élèves leur 
rapport familial lié à la déportation ainsi qu'à notre invité d'exception Roger 
Trépant. 
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Trèfles et chardons se sont unis  le 11 mars à l'église St Germain 
grâce au groupe celtique Hurricane Granny. Un beau voyage 
aux pays des gigues et des polkas, des suites et des ballades. 
Le charme de la brume et de la lande a opéré et c'est avec la 
joie au coeur que cette soirée s'est terminée autour d'un verre 
de l'amitié. Remerciements du service culturel à tous pour ces 
bons moments partagés.

Ils sont venus ! Un carton !
Le public d'Itteville a répondu présent à ce 1er Printemps des 
Rencontres Musicales le 9 avril dernier.
Ce printemps d'Itteville a rassemblé les forces vives et c'était 
la volonté du service culturel de s'appuyer sur l'énergie 
associative locale. Un grand succès avec une belle brochette 
de participants, les Copains d'abord, Accordâmes, Nono and 
co, les rêves aux clés, la clé des champs, Danc'itt..  Un beau 
préambule aux beaux jours qui s'annoncent,  la preuve, le soleil 
était présent non seulement à l'extérieur mais également sur la 
scène de Brassens et dans le coeur du public.



19 - Culture

D’JAL
«Il n’y pas de petites salles, que des grands publics» 
Un soir comme un autre où il n'y a pas de religion, 
mais que des gens pour rire.
Itteville était la vedette ! Scandée sur tous les tons, 
ovationnée, Itteville n’a jamais été criée comme 
ce soir-là, lors du Stand up de DJal. Que ce soit 
jeunes, moins jeunes, très jeunes tout le monde 
était derrière un Djal extraordinaire de pêche, de 
bonne humeur, de folie, de tendresse, de vérité, et 
d’engagement. 
Merci Djal pour cette soirée pleine de liberté où il ne fut question que de propos égalitaires sur toutes les religions. Où tous en ont pris 
pour leur grade mais sans aucun dérapage, toujours dans la caricature bon enfant, drôle, caustique et tellement vraie! Chacun a ainsi pu 
se reconnaître ! Merci pour cette soirée de liberté.
N'oublions pas les petites têtes pensantes qui se cachent derrière tout cela... donc mention spéciale à Muriel Quoy, qui sait toujours gérer 
les choses d'une main de maître. Merci au Service Technique, Service Culturel, et à la production.
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Le bal des festivités est ouvert avec à Brassens , Moi le Violon le 6 mai et Terre d'afrique avec le 
spectacle Jogo de la Cie Basilio le 17 juin, le Roi Lion et Ronda Salsa le 18 juin et scène ouverte 
aux associations et aux musiciens musiciennes, chanteurs  chanteuses pour fêter la musique 
le 19 juin dans le parc de mairie. Alors ne levez pas le pied ! le service culturel est au taquet ! 
On vous attend tous nombreux et plus d'informations encore au service culturel 0164850927.

Moi, le violon

Spectacle musical jeune et tout public.
Mise en scène : Aurélie Rochman

Dossier de présentation

par Emilie Malaprade

vendredi 6 mai  
20h30 à l’espace Brassens
Adulte : 5€ / -12ans : Gratuit

Spectacle Jogo  
17 juin à l’espace Brassens

Fête du Parc & Fête de l’Enfance 18 & 19 juin

19 mai Briare (complet) / 4 juin Expo l'art et l'enfant au musée Marmottan / 25 & 26 juin Week end au Mont St Michel et thalasso à 
Bagnoles / 7 juillet Zoo de Beauval / 8 septembre journée aux Invalides et soirée opéra en plein air La Bohème de Puccini
Info service culturel 0164850927 et programme à télécharger sur www.itteville.fr

> Prochaines sorties culturelles

La fete de l'enfance et le service culturel vont à la decouverte de 
l'Afrique  pour la fete du parc le samedi 18 juin avec pique nique 
le midi, stands, jeux, exposition et projection, initiation à la salsa 
l'après-midi et en soirée spectacle le Roi lion et ronda salsa avec tous 
les participants.
Le dimanche 19 juin le parc continuera la fête en offrant une scène 
ouverte à  la musique.  Musiciens et chanteurs d'itteville et alentours 
seront conviés pour célébrer l'été mais également   toutes les 
associations et initiatives qui auront répondu à notre invitation.
Une balade contée avec la cie Ebene  pour les petits et grands 
s'invitera l'après midi dans le parc pour terminer en beauté une 
saison culturelle riche et variée.






