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Ce sera la troisième année que l’Etat 
prélève sa dîme sur les collectivités 
locales. Ce sont quelques 11.5 Mds 
d’euros soit 1/4 des dotations versées

aux communes  qui sera raboté. Ce n’est pas de l’argent virtuel, ce
sont des recettes qui jusqu’à il y a deux ans étaient pérennes et
inscrites dans le marbre. L’État qui pour justifier cette mise en
coupe réglée argue régulièrement de nos dépenses injustifiées,
de nos recrutements massifs mais oublie de mentionner, 
avec constance, que cet argent n’est pas un cadeau sans 
contrepartie versé par un Etat généreux. Cette dotation 
est une compensation à l’Euro près, pour des compétences
transférées  pendant plus de 40 ans aux collectivités qui sur 
le terrain ont récupéré  à chaque nouvelle version de la 
décentralisation la gestion des écoles, collèges ou lycées, de
l’Etat-Civil, de la voirie, de la police municipale qui vient combler
la baisse des effectifs de police ou de gendarmerie… Cette
baisse des financements ne vient pas en contrepartie logique 
du nombre de compétences transférées, bien au contraire ; la
réforme des rythmes scolaires a été le dernier exemple d’un
transfert de charge non compensé.
Cette baisse qui devait être partagée par tous les acteurs de 
l’action publique est en fait supportée par tous sauf le principal
intéressé qui continue à recruter et à augmenter son budget. L’Etat
au projet de loi de finance initial 2017 faisait passer les dépenses
des Ministères de 216 Mds à 225 M€ ! 
Pour nous, la baisse est sévère, l’Etat nous versait 805 k€ en
2014, 662 k€ en 2015, 512 k€ en 2016. 2017 sera en baisse
mais de combien, personne ne le sait à ce jour… et encore, 
on peut dire que nous avons de la chance car certaines villes 
doivent payer à l’Etat si le prélèvement qu'elles supportent 
est supérieur aux sommes initialement versées. C’est un 
nouveau concept inventé par nos énarques en mal d’argent : la
dotation  négative. De ce fait, l’Etat a transféré aux collectivités
l’impopularité de l'impôt... C’est de la belle ouvrage politique,
en tout cas… vu de là-haut.
Aux esprits chagrins qui dénoncent notre politique 
d’investissements, je ne dirai qu’une chose : dans cinq ans 
tout au plus, on aura retiré aux communes leur indépendance 
financière et leur liberté de choix. L’Etat invite les communes 
à des rapprochements, des mariages qui, s’ils n'avaient d’autres
buts que la rationalisation des dépenses, l’optimisation des 
choix et les économies d'échelles seraient des plus 
louables. Malheureusement, sa vraie  motivation est ailleurs : il faut
camoufler la faillite et gagner du temps. Les communes, c’était la
dernière tirelire à laquelle on s’était promis de ne pas 

toucher. Une commune est une institution de base, proche des
administrés. Dans le contexte économique qu’on connaît, c’est
justement cette institution-là qu’en hauts lieux, on a décidé de
supprimer. Dans cinq ans, nous ne pourrons plus construire un
gymnase, une école, un centre de loisirs maternel, ouvrir 
une classe supplémentaire. Nous n'aurons plus la liberté 
d’ accompagner une politique volontariste de construction de 
logements qui nous évite de payer des amendes (un impôt de
plus !…). Nous ne pourrons plus réparer nos rues et entretenir
notre patrimoine, nous ne pourrons plus développer une 
économie circulaire qui sauvegarde l'énergie, réduit nos 
dépenses de fonctionnement et préserve l’environnement.
Je ne veux pas être ce maire d’une commune à qui on pourrait
justement reprocher de n'avoir rien fait alors qu’il en avait le
temps et les moyens. Je ne veux pas être celui qui s’en remet à
des lendemains dont il sait qu’ils ne sont pas prometteurs.
C’est maintenant qu’il faut décider de n’abandonner personne,
de contribuer à résoudre la crise du logement car demain, il sera
trop tard. C’est aujourd'hui qu’il faut nous doter d’équipements
modernes et remplacer ceux qui ne sont plus aux normes. C’est
dès à présent qu’il faut aménager et penser nos quartiers de
façon harmonieuse et raisonnée. Oui, nous aurons des logements
supplémentaires et non, ce ne sera pas au détriment de « notre
cadre de vie rural » car ceux qui en prônent la défense à 40 km
de Paris ne connaissent rien à la ruralité. 
La réalité, c’est qu’il faut arrimer Itteville et sa population à un
cadre de vie confortable qui tienne compte de contraintes 
réglementaires, politiques et économiques réalistes. Tout le 
reste n’est qu’un fatras d’arguments utilisés par des opposants
maîtrisant mal leur sujet et leurs dossiers. 
2017 sera une année d’œuvre utile. Nous voterons pour
élire un Président de la République et des députés. A Itteville,
on jettera les bases d’un futur de vingt années. 
Tout juste un siècle après la première guerre mondiale et malgré
les dangers qui nous menacent, il y a encore et toujours des
hommes de bonne volonté pour ne pas perdre espoir et avancer,
encore et toujours.
En décembre, Intermarché a offert deux palettes de jouets 
aux restos du cœur. Je me réjouis que des enfants qui 
n’attendaient rien aient reçu malgré tout des cadeaux. Vous voyez
bien qu’il existe des raisons d’espérer. Moi, je continue de croire
en ces raisons ! Je vous souhaite donc une très bonne année,
marquée au sceau de l’œuvre utile et de l’espérance. Une très
bonne santé qui vous permette de ne jamais renoncer et de 
vouloir toujours plus et mieux pour vos proches. 

Alexandre SPADA, Maire de la commune d’Itteville

édito
2017 
une année décisive



Etat Civil
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GLANDIER Anna, Carole, Florence née le 07/10/2016
NOUVEAU Guillaume, Emmanuel, HERMANN né le 26/10/2016
GIRAUD Noah, Henri né le 25/10/2016
WAGER Angel né le 26/10/2016
HAMEAU Océane, Emilie née le 01/11/2016
MOTTAIS Baptiste, Bruno, Philippe né le 15/11/2016
BLANCHOT Sasha, Eva Lou née le 28/11/2016
IPEKDAL Lina née le 23/11/2016

Il est malheureusement nécessaire de rappeler certaines règles de
comportement : les PAV constituent une avancée environnementale
évidente; certains n'en comprennent pas la portée en transformant ces
plateformes en décharges à ciel ouvert.
Ce manque de civisme coûte très cher à la collectivité.
Chaque point d'apport est désormais placé sous vidéo surveillance.
Ces infractions seront désormais passibles d’une amende 
de 1500 €.

Naissances

ANCEL Jean-Marc & DE ASCENÇAO SOUSA Laura 
le 03/12/2016

Mariage

RAYNAUD NATOLI Christelle Alexandrine le 01/11/2016
RATHIER Daniel Pierre le 07/11/2016
DARMON épouse CHUPIN le 15/11/2016
DUBOIS Michel Henri le 17/11/2016
TROUVÉ Fernand, Paul 12/11/2016
VAILLANT Marc Gilbert Moïse le 12/11/2016
BOUDINEAU épouse TAMBOSCO Jasmine Jacqueline le 09/11/2016
MAGIN Daniel Roland le 13/11/2016
DE SOUSA PEIXOTO Joaquim le 17/11/2016

Décès

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES

Pour le ramassage des feuilles tombées sur leur 
trottoir qui mettent en danger passants ou motards…
Ce que vous encourez : 
• les arbres et arbustes plantés près des limites de propriété sont 

soumis à des distances légales ainsi qu’à une obligation d’élagage
(art. 671 et suivants du code civil).
De plus, ils ne doivent pas causer de trouble anormal de voisinage :
chaussée glissante, encombrer leurs gouttières, boucher les 
canalisations… (art. 544 du code civil).

• L’entretien est à la charge du propriétaire dont la responsabilité est
engagée en cas d’accident (Code civil, art. 1382 et suivants).

• Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer
à ces prescriptions, ils risquent un avertissement et même une 
sanction financière d’une amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe » (art. R.116 5° code de la voirie routière).

• Au surplus de l’amende, si cette obligation n’est pas respectée 
et qu’un accident survient devant chez eux à cause d’un trottoir 
non entretenu (passant ou motard tombent), le propriétaire 
négligeant risque des poursuites judiciaires.

Il est également rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils doivent 
veiller au respect des nuisances sonores que ceux-ci peuvent entrainer
par leurs aboiements intempestifs et répétés. Ces nuisances sonores
sont également réprimées par le code civil.

Points d’apport volontaireaire
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Au revoir 
les silos, 
bienvenue à 
la résidence de 
La Croix boissée !

La démolition de ces bâtiments agricoles débutera en février. 
Conditions de sécurité obligatoires pour cette entreprise avec la 

mise en place d'un plan de retrait extrêmement rigoureux. À la place,
on construira la future maison médicale et 58 logements.

Hameau d’Aubin
Début du chantier de construction de 37 habitations; une vingtaine en
accession à la propriété et le reste constitué de logements locatifs.

Vidéoprotection
Elle a été officiellement approuvée par les services de l’Etat fin 
décembre. Une cinquantaine de caméras permettent désormais de
retracer des faits délictueux et des incivilités.
Plusieurs sessions de prise en charge de cet outil ont été organisées
par le Maitre d’œuvre du système à destination de la gendarmerie et
des policiers municipaux.
On pourra désormais lutter plus efficacement contre les cambriolages,
les vols de voiture ou les dépôts sauvages.

Zone Bleue Place Charles de Gaulle 
Comme annoncé, on a réorganisé le système de stationnement à 
proximité de l’église et des commerces. Le passage piétons a été 
modifié et de nouveaux fractionnements horaires seront mis en place
afin d'éviter la présence de « voitures tampons ».

La police municipale veillera au bon fonctionnement de cette zone
bleue ; pensez à vous procurer un disque horaire !

ET… 
A partir du mois de janvier, tous les samedis matin un boucher
charcutier, un fromager, un producteur d‘escargots Ittevillois 
et l’association des potagers du Télégraphe vendront leurs 
produits entre le restaurant « Sot l’y laisse » et l’épicerie, face 
à la boulangerie. Ce qu’on peut désormais appeler un marché
hebdomadaire, viendra enrichir l’activité déjà existante de notre
fleuriste et de notre traiteur Antillais.
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Les riverains de l'Avenue Foch vont constater un changement de 
perspectives: c'est le début des travaux de voirie et d'enfouissement
de réseaux avec réfection de la chaussée et des trottoirs. 

Travaux 
de l’avenue Foch 

Création d’un fossé anti-coulée de boue chemin d’Aubin.

Création d’un fossé

Réfection d’accès de la lingerie au centre de loisirs.

Réfection d’acces̀

Travaux de chauffage centre de loisirs Jean Jaurès.

Travaux de chauffage

Installation de la nouvelle sirène sur le toit des services techniques.

Installation de la 
nouvelle sirène
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Réfection du parking à l’arrière de l’école Jean JAURÈS.

Réfection du parking

Réparation des véhicules.

Réparation

Réfection voirie

Réfection entrée 
du parking

Réfection voirie place de Newick.Réfection entrée du parking du parc de la mairie.



Une fin d’année riche 
au Relais 
d’assistantes maternelles
de notre commune 
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Un Spectacle dans le cadre du contrat territoire lecture « Contes du
soleil et de la nuit » avec la Compagnie la Tricoteuse Conteuse.
Une Conférence débat en soirée pour les familles et les assistantes
maternelles avec Catherine Messier-Faure, psychologue.
Et Atelier musique à l’espace Jaurès pour le RAM.

Le 11 novembre, juste avant la commémoration, la municipalité a remis
aux jeunes élus du C.M.J. leurs écharpes tricolores ainsi que leurs 
insignes du Conseil Municipal Jeunes. Quelle fierté pour nos nouveaux
conseillers municipaux jeunes ! 
C’est avec sérieux qu’ils ont ensuite pris part à la commémoration, 
rejoints par les élus du Conseil de Vie Collégienne (C.V.C.). Ce fut une 
cérémonie émouvante, nos jeunes ont alors pris pleine conscience 
de ce que représentait l’exercice de leurs nouvelles fonctions.
La première action du C.M.J. a ensuite eu lieu le dimanche 

4 décembre, avec une livraison de petits déjeuners à domicile, afin
de récolter des fonds pour le Téléthon. 
190 petits déjeuners ont été livrés par les jeunes élus, accompagnés
par les animateurs, et certains parents (que nous remercions vivement).
Cette initiative a permis de récolter 520 euros au profit du Téléthon.
Le C.M.J. remercie tous les participants à cette action !
Prochainement, une collecte de denrées alimentaires sera organisée
dans les écoles, au profit des restos du cœur, courant janvier / février. 

L’équipe C.M.J.

Conseil Municipal des Jeunes
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Stimulation, motivation, mobilisation…
une source de confusions.

Voilà des mots souvent utilisés, pour 
exprimer la condition initiale de 
l’efficacité d’une personne, en charge
d’un accomplissement. Un recruteur 
utilisera ces mots avec discernement 
et un candidat à un emploi ne devra pas
se tromper sur leurs sens respectifs, 
au risque de tomber dans des pièges

d’où il pourra être difficile de s’extraire. Au contraire, si l’on évite les
confusions, ce sont là des notions très pertinentes pour se porter sur
le terrain de l’entreprise, valoriser sa candidature et sortir gagnant d’un
entretien d’embauche.

Si la stimulation consiste à mettre en mouvement une personne pour
orienter son comportement en direction d’une réalisation, nous ne
pouvons y voir qu’une soumission dans une relation de dominance,
quand bien même les désirs et les inquiétudes seraient pris 
en compte. Notons au passage que la stimulation sera d’autant plus
efficace, qu’elle s’accompagnera d’une représentation, du monde,
partagée. Cette stimulation revêt des formes diverses en fonction 
du type de management : par les procédures, par les moyens, par les
objectifs, par le plan. Ajoutons à cela la manipulation et la séduction,
pour des réalisations à court terme ou des périodes éphémères.

Cela dit, c’est la motivation qui fait, en général, l’objet de la première
recommandation faite à un demandeur d’emploi. Est-ce pertinent ?
Ne masque-t-on pas une réalité plus complexe ? 

L’accomplissement et l’épanouissement qui résultent de la satisfaction
des besoins primaires jusqu ‘aux besoins supérieurs, constituent les
racines de la motivation. La satisfaction attendue sera développée par
l’intervenant concerné, qui reconnaîtra dans son environnement les
conditions de cet état intérieur, favorable à un engagement personnel
qui s’inscrit dans une dynamique de réussite. Nous pouvons en 
déduire une implication spontanée, au rendez-vous de la créativité,
mais également un processus de remise en cause épisodique et 
aléatoire, sachant les changements susceptibles d’intervenir dans le
monde mouvant, voire imprévisible, qui est celui de l’entreprise. 
Finalement, il n’y a de motivation que l’auto motivation d’un individu,
car l’entreprise ne se fixe pas comme objectif prioritaire de s’adapter
au modèle personnel de chaque salarié. Certes, la motivation peut 
engendrer des forces (attraction, curiosité, passion…) mais aussi des
tensions (peur, repli, éloignement…) et qu’adviendra-t-il en cas de
disparition totale ou partielle de la motivation ? 

Pourtant, nombreux sont ceux qui ont dû répondre, lors d’un 
entretien d’embauche, à la question : êtes-vous motivé ? Faut-il en 
déduire une maladresse du recruteur ou faut-il y voir une question 
plus subtile ?

A priori, il s’agit d’une question fermée qui n’admettrait pour 
réponse que : oui ou non ! Mais comment un candidat pourrait-il 
être affirmatif sans une connaissance précise de l’entreprise et des 
facteurs de son évolution ? Comment exprimer son adhésion et 
son engagement dans la durée ?

La subtilité réside dans le fait que la question ne met pas en jeu le 
recruteur (es qualité), et qu’elle donne toute liberté au candidat de
prendre du recul, pour exprimer sa réalité en se projetant (ou non) sur
le terrain de l’entreprise. De fait, il s’agit là d’une question ouverte,
même très ouverte !

Une réponse stratégique impliquera un changement de paradigme, la
notion de motivation devra céder la place à la notion de mobilisation,
afin qu’un dialogue puisse s’instaurer pour évaluer l’adéquation : 
candidat-entreprise, en focalisant sur le problème de l’entreprise, 
ce qui confirmera ou non le candidat comme solution. D’une façon
générale, la mobilisation fera intervenir d’autres notions telles que : 
la disponibilité, l’intégration du contexte, l’adéquation des 
compétences, la règle du jeu, la négociation des objectifs, ce 
qui devra être fait ou ce qui devra être obtenu, la réalité existentielle
de l’entreprise et celle du candidat, ainsi que d’autres facteurs 
d’accompagnement (…).

La mobilisation est un processus permanent, capable de provoquer
la contractualisation de l‘engagement du candidat. 
C’est maintenant un acteur créateur de richesse qui fait face au 
recruteur. Le rattachement à une profession et le positionnement 
dans l’entreprise deviennent possibles pour le futur embauché.

En conclusion, il faut retenir que la motivation correspond à une finalité
personnelle, un état temporaire, une forme d’égocentrisme, avec 
une convergence aléatoire des intérêts. Au contraire, la mobilisation
se caractérise par une finalité partagée, un état permanent, une relation
de confiance et une réelle convergence des intérêts. 

Enfin, la mobilisation répond à la préoccupation majeure de 
l’entreprise, que l’on peut résumer par la question latente : pourrai-je
compter sur vous ?



Espace Public 
Numérique d’Itteville
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Pendant les vacances de la TOUSSAINT les jeunes ont créé des 
personnages virtuels, puis grâce à l’imprimante 3D ont pu les réaliser
concrètement.

Au début du deuxième trimestre scolaire, le service jeunesse  met en
place un projet sur « Les jeux dangereux dans la cour ».

Se pousser dans les escaliers, tirer les cheveux d'une camarade, 
jeu du foulard, de l'écharpe, bagarre sous forme de « jeu », jeu de 
la tomate ou encore jouer à s'étrangler. Les jeunes listent les jeux 
dangereux qu'ils ont déjà vu dans la cour du collège.
Si ces jeux d'asphyxie débutent parfois très jeune, à la maternelle, les
collèges et lycées ne sont pas épargnés. Et les conséquences peuvent
être dramatiques.
Toutes ces pratiques peuvent être dangereuses  pour la santé. Si les
garçons sont souvent plus concernés que les filles, il est nécessaire de
faire de la prévention pour tous.
De ce fait, un atelier VIDEO-CRÉATION est mis en place tous les 

mardis midi jusqu’ à 14 h, dans la salle de permanence du collège. 
Les acteurs de ce projet sont les élus C.V.C  du collège Robert 
Doisneau. Certains professeurs du collège se prêtent au jeu de la 
caméra, pour sensibiliser, ensemble, les jeunes, sur les dangers de 
ces pratiques.
Leur but étant de réaliser des courts métrages d’informations et de 
sensibilisations, destinés aux jeunes comme aux adultes, sur le thème
des jeux dangereux dans la cour.
C’est pour nous important que les jeunes s’adressent aux jeunes, dans
leurs locaux, avec leurs camarades, sur les différents risques de ces
pratiques.
Début du projet : Novembre 2016

Prévention jeux dangereux
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Baby-sitting 

POINT INFORMATION JEUNESSE

Faire du baby-sitting : c’est pour
bon nombre de jeunes, le petit
job occasionnel facile pour 
gagner un peu d'argent de
poche. Mais beaucoup de 
petites annonces peuvent rester
sans réponse car les jeunes 
parents veulent des références 
et être rassurés… L’initiation au
baby-sitting dispensée par le
Point Information Jeunesse 
d’Itteville, est donc une chance
pour ces jeunes, motivés, qui
souhaitent exercer ce job. 
Grace à une sensibilisation les
jeunes découvrent  les gestes d'urgence et sont sensibilisés à la 
prévention des accidents domestiques. 
Ainsi 10 stagiaires ont bénéficié de la formation Prévention et Secours
Civiques de niveau 1. Une liste des baby-sitters est disponible sur le
site de la ville. www.itteville.fr sous l’onglet petits & grands et Point 
Information Jeunesse.

Une aide financière de 400 € conditionnée.
Le Conseil départemental souhaite soutenir financièrement les jeunes
dans leurs démarches pour les aider à construire leurs projets de vie
grâce à une aide individuelle. 

Ce soutien répond à deux objectifs : aider le jeune à prendre
son autonomie et développer son esprit citoyen. 

Le Département a donc décidé de financer : 
• Les études et la formation : le volet aide financière du 

Tremplin citoyen permettra de financer les frais d’inscription 
auprès des établissements d’enseignement supérieur, les centres
d’apprentissage, les formations qualifiantes ainsi que les fournitures
spécifiques et/ou spécialisées nécessaires à la scolarité et/ou à la
formation, le matériel et les équipements pédagogiques nécessaires
pour la scolarité au lycée. Concernant la formation BAFA, le volet
aide financière du Tremplin citoyen permettra le financement de la
session de perfectionnement.
• La santé : le volet aide financière du Tremplin citoyen permettra 

de financer le coût de la protection sociale étudiante de base 

et/ou complémentaire ou des frais de santé non remboursés ou 
peu remboursés par les organismes de protection sociale. 
• La mobilité : le volet aide financière du Tremplin citoyen 

permettra de financer le permis de conduire ainsi qu’une partie 
du Pass Navigo et de la carte Imagine’R. 
• Le logement : les aides liées au logement permettront le 

financement des frais liés à l’emménagement et à l’installation 
dans un premier logement autonome (caution, achat de mobilier et
électroménager, ouverture des compteurs électriques…).

Comment s’engager ?
L’obtention de cette aide sera conditionnée à l’implication bénévole
des jeunes auprès d’associations ou d’institutions publiques 
essonniennes à hauteur de 40h ou de 35h si le jeune a obtenu son 
attestation du PSC1 (Prévention Sécurité Citoyenne 1er niveau).  
Voici l’adresse courriel pour plus d’informations auprès du Conseil 
départemental : service-jeunesse@cg91.fr.
Ce dossier est également téléchargeable sur le site du Département.

Tremplin citoyen



Reprofilage de l’allée de la Tour

Préparation de mulch au Champ du Coq

Reprofilage de l’allée de la Tour
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Une grosse opération pour l’association des voisins de la Butte : le 
reprofilage de l’allée de la Tour. Elle a duré deux jours, le samedi 22 et
le dimanche 23 octobre. Notre technique s’est nettement améliorée
depuis que nous avons commencé ces travaux il y a deux ans : au
début, nous déposions de la grave calcaire pour boucher les trous ;
aujourd’hui, nous enlevons les matériaux excédentaires pour les 
évacuer ! L’idée est de créer un fossé pour guider l’eau pluviale sur 
le côté de la route. Nous avons dû (c’est une première) poser un 
caniveau de 8 mètres de long devant l’entrée du n°7 et nous avons
bien sûr passé le rouleau pour tasser la chaussée. Tout ça s’est déroulé
grâce à la bonne volonté de chacun, et dans la bonne humeur. Les ré-
sultats semblent pour l’instant donner satisfaction.
Tous renseignements : APEDPBI, riverains.butte@gmail.com

Au jardin, la terre ne doit jamais rester
nue ! C’est en vertu de ce grand 
principe, issu de la permaculture, 
que les jardiniers du Champ du Coq 
recouvrent leur sol de mulch, ici sous 
la forme de mélange de feuilles mortes
et de végétaux verts broyés par passage
dans la tondeuse. Le mulch protège le sol, limite la pousse des 
herbes spontanée et sa décomposition nourrit les nombreux 
micro-organismes nécessaires à la croissance des plantes.
Tous renseignements : bureauchampcoq@gmail.com

Préparation de mulch au Champ du Coq



La pratique du Krav Maga connait un fort engouement en France ces
dernières années, Itteville ne faisant pas exception, l’Association Krav
Maga Val d'Essonne- KMVE a ouvert ses portes en septembre dernier
avec un succès significatif.

Comptant déjà 72 licenciés, elle est satisfaite de dispenser des 
cours techniques de Self-Défense ainsi qu'une préparation physique
spécifique et régulière qui participe aux développements des qualités
physiques et mentales de ses membres.
(Motricité, coordination, combativité, anticipation de l'agressivité, ges-
tion du stress, renforcement musculaire...)
Le comité Directeur KMVE tient à exprimer ses vifs remerciements à la
municipalité pour l'accueil et les facilités dont elle a bénéficié pour
réussir ce projet associatif.
Quelques stages thématiques seront ouverts au public en 2017.
Les infos arriveront sur notre page Facebook : 
Krav-Maga Val d'Essonne

Bonne année 2017 à tous

Association KMVE
kravmagavaldessonne91@gmail.com
Cours le mardi à 19h30 et le samedi à 10h
Hall des sports - 6 rue Jean Giono - 91760 Itteville

Le vendredi 11 novembre, le groupe
vocal a pris un réel plaisir à participer 
au festival des Zarmoniques organisé
par le Conservatoire des deux Vallées 
de Milly la Forêt, à 16h à l’église de

MAISSE. Le programme a permis de faire découvrir à ce public
quelques nouveaux chants issus du précédent spectacle de mai 2016.
Notez bien sur vos agendas 2017, la date de la prochaine 
comédie musicale, en cours de préparation, pour une unique
représentation sur la scène de l’Espace Brassens : le 6 mai 2017
à 21 h.
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Les Rêves aux clefs 
en concert à l’église 
de Maisse

Association Krav Maga Val d’EssonneAssociation Krav Maga Val d’Essonne
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Le Comité de Jumelage est l’organisateur de la collecte Téléthon à 
Itteville, avec le soutien de la Mairie, mais c’est la fédération de 
22 associations et services municipaux qui permet à cette collecte 
de devenir aussi un évènement culturel et sportif de notre commune.
Le vendredi soir lors de l’inauguration, Danc’Itt a établi un record de
participation avec + de 700 personnes. Un des adhérents de 
l’association a offert une magnifique prestation avec sa régie Son & 
Lumière. Bravo à La Forme Les Formes et ses 122 randonneurs qui 
apprécient toujours et encore plus au fil des ans notre « Soupe à 
l’Oignon ». La partie sportive a été assurée notamment par les cyclistes
de l’ACI, le Judo, le Karaté, le Tennis de Table, le Football et le 
Hand-ball… Moment fort de notre manifestation, le samedi soir à 
l’espace Brassens, Sanserverino a offert une prestation nettement 
plus longue que prévu et a mis le feu à la salle avec un  public ittevillois
totalement conquis. Un « p’tit déj » servi à domicile le dimanche, un
rêve pour …190 Ittevillois, devenu réalité grâce au CMJ (Conseil 

Municipal des Jeunes). Une très belle tombola (la liste est affichée en
mairie et les gagnants ont été informés) en prélude de l’après-midi
dansant organisé par Ac’Corps, qui a conclu ce long week-end sur 
une note de musique. Dans un contexte difficile, le résultat de la 
collecte 2016 exprime toujours la générosité des Ittevillois, car en total
cumulé depuis 2005, nous avons franchi le mur des 100.000 euros 
collectés et reversés intégralement au Téléthon depuis 12 ans. MERCI
à tous les participants, et aux Services Techniques Municipaux.
Sans oublier toutes les entreprises qui nous aident et en particulier 
Intermarché Itteville, notre partenaire principal, sans qui nous ne 
pourrions réaliser une telle manifestation. Notre devise « l’élan du cœur
et des jambes pour Eux » reste toujours d’actualité !!! 
A l’année prochaine car les Chercheurs ont encore besoin de notre 
solidarité.

2016, le 12e TELETHON 
consécutif à Itteville et le 30e national
2016, le 12e TELETHON 
consécutif à Itteville et le 30e national

Le 21 janvier 2017 à partir de 17h - Salle Georges Brassens - 
Itteville. Entrée 8 € (gratuit pour les moins de 10 ans).
Né en mars 2007, à l’initiative du comité directeur du club de Handball
d’Itteville, dans le but d’animer la fête de fin d’année du club, Hit’Nzik
enchaine les concerts depuis maintenant 10 ans, et nous fait revisiter
le monde de la pop et du rock. Groupe engagé, Hithandzik se produit
essentiellement au profit du monde associatif, chacune de ses 
prestations est destinée à récolter des fonds et à soutenir diverses 
associations. Fort de son expérience, Hithandzik décide en 2013, de
créer l’événement au sein de la ville où il a vu le jour : Itteville !!
Ainsi, avec « Rock’N Sound Festival », Hithandzik vous invite à venir

partager sa passion pour la musique et plus particulièrement pour le
rock et offre la possibilité à différents groupes locaux de se produire
sur scène. Après une année 2016 chargée, avec des concerts parisiens
au Backstage et au New Morning dans le cadre du festival Emergenza,
et une très belle place de demi-finaliste, Hit’Nzik revient à Iteville pour
vous proposer un moment  toujours plus rock !! Une soirée, 5 groupes,
vous aussi venez partager un bon moment musical, avec : Spank-
Prolog - Hot Stuff-Devil Baby Kandiz-High School MotherFuckers.

Site Internet de l’événement : www.rocknsound.com
https://www.facebook.com/RockN-Sound-Festival-701079380023842

Rock’N Sound Festival 4e EditionRock’N Sound Festival 4e Edition



Le comité FNACA d’Itteville était présent
à la cérémonie du 11 novembre 2016.
Roger PASTRE, président, était maître 
de cérémonie, un détachement de
pompiers et les jeunes du C.M.J., 
Mme Barbara MARTIN, principale 
du collège Robert Doisneau et ses
élèves, notamment les porte-drapeaux,
assistaient les personnalités de la 
Municipalité. 

Le mercredi 23 novembre 2016, le Comité
FNACA d’Itteville accompagnait M. Camille
POUJOL à sa dernière demeure, lors d’une
émouvante cérémonie civile au cimetière
d’Itteville.
Camille POUJOL est né à Paris en février
1934, adhérent à la FNACA depuis son ori-
gine, puis au comité d’Itteville depuis 1990.

Homme de convictions et fidèle à ses engagements, il a rapidement
occupé des fonctions au bureau du comité, puis au sein du comité

départemental. Le comité FNACA d’Itteville était largement représenté,
de nombreux comités voisins assistaient à la cérémonie, accompagnés
de 23 porte-drapeaux.Dans l’assistance, M. Guy LE SAUX, président
départemental de la FNACA, M. Michel DUPLENNE, M. Raymond
GAMEL, président de l’UFAC, M. Michel SABOURDY, rédacteur en chef
du journal l’Ancien d’Algérie, de nombreux amis et voisins avaient tenu
à lui rendre un dernier hommage.
Toutes nos condoléances à son épouse Denise et à sa famille. 

Adieu Camille…
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Atelier d'écriture intergénérationnel de 8 à 100 ans… Venez vous 
exprimer grâce à des jeux d’écriture. Peu importe l’orthographe, c’est
le plaisir d’écrire qui compte, ceci dans une ambiance conviviale. 
Ateliers le mercredi ou le samedi de 14h à16h (vous n’êtes pas obligés
de vous inscrire à l'année). Osez libérer le créateur qui est en vous !
Renseignements : coursandcoachs@gmail.com ou O6 16 40 54 54
L’association Cours & Coachs s’adresse aux parents Ittevillois qui 
ont un enfant, adolescent qui rencontrent des difficultés scolaires

(troubles des apprentissages, difficulté à mémoriser, difficulté en 
français…) ou qui rencontrent des difficultés personnelles (manque
de confiance en soi, stress lié à la page blanche ou aux examens).
Cadeau de bonne année : L’association offre aux Ittevillois un entretien
individuel gratuit d’une demi-heure pour les aider à trouver des 
solutions et leur apporter écoute et soutien.

Renseignements: coursandcoachs@gmail.com ou O6 16 40 54 54

Atelier d’écriture intergénérationnel Atelier d’écriture intergénérationnel 

Le Comité FNACA d’Itteville à nouveau endeuilléLe Comité FNACA d’Itteville à nouveau endeuillé

Célébration 
du 1 1 novembre 2016
Célébration 
du 1 1 novembre 2016



Nouvel Espace à Évry
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La CAF de l’Essonne ferme définitivement son Espace accueil
situé 2 Impasse du Télégraphe à Évry, à partir du lundi 
28 novembre 2016. Elle déménage son accueil Impasse 
Trinquet dans le quartier du Bras de Fer à Évry, à compter
du lundi 5 décembre 2016.

Les allocataires y seront accueillis en espace libre-service caf.fr ainsi qu’en rendez-
vous. Retrouvez plus d’informations sur les pages locales du site caf.fr, mais également
sur notre flyer.

DU NOUVEAU…
Une association vous invite désormais le mardi à l’Espace André
Alexandre à venir partager non seulement des recettes, mais aussi 
l’élaboration en commun d’un repas puis sa dégustation en toute 
simplicité. Cette association a un but social, dans le sens noble du
terme, faire société, c'est-à-dire se réunir avec plaisir et ainsi combattre
la solitude et l’isolement. Cette association portant bien son nom, la
caravane du partage, se déplace de ville en ville pour apporter la joie
de vivre…
Ce moment privilégié qui vous est proposé de passer ensemble, ce
n’est plus un repas servi comme au restaurant, ni un repas industriel
de collectivité, qui ne convenait souvent pas. Ce qui est proposé 
actuellement est l’élaboration en commun d’un menu, entrée plat et
dessert, choisi de manière collégiale pour un coût moindre, environ 
4 à 5 €, en utilisant toutefois des produits de saison et de qualité.
Auparavant le mardi était réservé aux anciens et ce n’est plus le cas,
maintenant cette association s’adresse à tout le monde, notre souhait
en effet est d’élargir le cercle des participants. Il faut certes adhérer à

cette démarche très volontaire, mais chacun d’entre nous peut trouver
un intérêt dans cette nouvelle approche qui se veut très conviviale.
L’ambiance est familiale, sans prétention et très chaleureuse et grâce à
cette approche un vrai lien, va se tisser entre vous. Vous en serez les
seules bénéficiaires, il n’y a pas de relation plus fédératrice que de 
cuisiner ensemble. Chacun peut avoir plaisir également à transmettre
des recettes, des connaissances culinaires et finalement recevoir plus
en amitié que ce que vous aurez donné. Si vous êtes dans cet état
d’esprit il ne tient donc qu’à vous pour vous régalez, que de participer
et de bien cuisiner…
Vous l’aurez compris cette façon d’aborder désormais cette journée
n’est pas une régression mais un véritable progrès parce que c’est une
source d’enrichissement. Vous pourrez passer également un après-
midi en compagnie, à jouer ou tout simplement discuter.
Alors ne restez plus seul chez vous, osez pousser la porte du FOYER
ANDRE ALEXANDRE. 

Pour tous renseignements téléphone : 01 64 93 77 02

Le mardi au foyer André Alexandre

Depuis 2014, le CLIC Orgessonne se mobilise avec les Associations 
caritatives locales et départementales afin de lutter contre l’isolement
des personnes âgées de 60 ans et plus.
Une convention signée en juin 2015 officialise désormais notre 
partenariat avec les Petits Frères des Pauvres de la Vallée de l’Essonne,
le Panier Solidaire, le Secours Populaire Français (fédération de 
l’Essonne), Les Restos du Cœur (Départemental) et la Caravane du 
partage.

CLIC Orgessonne 



ÉVÈNEMENTS PASSÉS
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Salon d’automne
Trente artistes et plus de cent cinquante oeuvres ont été accueillis 
à Brassens réalisées par des essonniens merveilleux de talent, de 
gentillesse, de bonne humeur et d’humilité. Tous nos visiteurs 
eurent une belle surprise qui les attendait : l’Age du Verseau s’était 
invité en plein salon d’automne et ce dans la maison scorpion jusqu’au
13 novembre. Une exposition sous la protection de deux grands 
artistes Cocteau et Moretti grâce au prêt d'un collectionneur ittevillois.
Toutes les écoles et classes de 5e sont venues visiter et rencontrer nos
artistes, une découverte toujours très appréciée des enfants mais aussi
des enseignants.

Le public était aux anges.  
Une belle soirée qui respirait bon la complicité.  
Ce concert avait une âme, encore une fois merci.

Concert du 24 novembre 
Guitar Family Connection

« Le second en pire » ! Disait-on à l'époque, et bien gardons ces 
sarcasmes comme un bon mot d'esprit mais totalement injustifiés, 
car ce Second Empire avec cette magnifique exposition du Musée
d’Orsay reprend sa place dans l'Histoire des Français et cette époque
n’a pas à rougir de sa grandeur ni de ses faiblesses. En réactualisant ce

régime du faste, de la fête, de la mise en scène, de la magnificence,
le Musée d’Orsay réhabilite cette période méconnue et laissée pour
compte par les historiens et c'est une très riche et très intéressante 
exposition que Catherine Rosane a commenté excellemment au
groupe du service culture et loisirs.

Sortie du 24 novembre à Orsay « Second empire »

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

L’invité d'honneur 2017
Michel Berthou



« Mon pote est une femme 
comme les autres »
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« Mon pote est une femme 
comme les autres »
Excellente soirée avec « Mon pote est une femme comme les autres »,
qui est montée crescendo avec un public attentif et très réceptif. Une
belle salle et deux comédiens complices, sympathiques et 
talentueux. Charlotte Valandrey et Sacha Judaszko ont été ovationnés
et après plusieurs rappels ils ont retrouvé les spectateurs dans le 
hall pour échanger et partager sur cette 200e pas tout à fait comme 
les autres.

Le 27 novembre à Itteville en l'église St Germain a eu lieu le « Concert
de la résonance de la terre à la création » part Le Chœur des Deux 
Vallées.
De la résonance, de la puissance, de la création le tout servi par une
main de Maître, Annie Couture à qui le Service culturel a confié les 
actions culturelles Renaissance française et italienne de l’ensemble des
structures communales et petite enfance d'Itteville et Benoît Gaspard,
jeune musicien compositeur talentueux.

Quelle soirée.!!! Ils sont fabuleux. De la veine de saltimbanques, ils 
savent tout faire, le violoniste sait jouer de la batterie, le joueur de
banjo de la guitare électrique et Sanseverino un peu taillé à la manière
d'un personnage de Hergé est un musicien certes, chanteur bien sûr
mais aussi humoriste, conteur, comédien. 
Quelle ambiance, Sanseverino etait dans la salle, le public sur la scène,
un super moment exceptionnel et tous étaient dans le bonheur et le 
partage, chantant et dansant la joie d’être ensemble.

Un bel élan de générosité à l’état pur et tout cela servi avec joie et 
simplicité qui caractérisent les plus grands, au profit ce soir d’une
bonne cause, le téléthon. 
Une belle équipe, tous soudés pour que ce dernier concert de 
l’année 2016 se termine
en apothéose. 
Merci à tous car sans
votre participation rien
ne serait possible.
Pari tenu et le public
était au rendez-vous !!
Et le bonheur avec !
Vive Papillon et Vive
Sanseverino qui avec
ses amis l’ont sorti de
l’oubli. 
Une belle aventure ce
soir, un beau voyage !

Le Choeur des Deux Valleés

Concert Sanseverino au profit du TÉLÉTHON



ÉVÈNEMENTS À VENIR
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Spectacle 
de magie

Un beau spectacle de magie pour les petits, 
vendredi 9 décembre à l’espace Brassens 
pour attendre le père Noel …

Théâtre« Monsieur Nounou »
« Monsieur Nounou » de Georges Feydeau avec Tex le 14 janvier à 20h30 à Itteville à 
l’espace Brassens, une comédie drôle où quiproquos et situations cocasses s’enchaînent
à un rythme fou, fou, fou. 
Une comédie que nous vous engageons à venir applaudir pour démarrer l’année dans la
bonne humeur. 
Tarifs 35 € et 28 € -25 ans et groupe - Réservations 01 64 85 09 27.

Théâtre« Les Fourberies de Scapin »

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Dimanche 5 mars à 15h30 
à l’espace Brassens.
« Les Fourberies de Scapin » 
dans le cadre 
des Hivernales 2017 
par le Théâtre du Kronope.

Tarifs 15 € adultes 
28 € -18 ans.



« Les Arabesques 
d’hiver »
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Notre commune d’Itteville accueille depuis plusieurs années de jeunes
artistes d’Ukraine pour de très beaux spectacles. Cette année encore,
dans le cadre du festival international d’arts chorégraphiques « Les 
Arabesques d’hiver », des danseuses et danseurs de 12 à 18 ans, du
Sud et du Centre de l’Ukraine, viennent jusqu’à nous pour nous 
présenter des danses populaires de leurs régions. Toute l’année, ils
s’entrainent intensément pour venir en France et nous offrir des festivals
d’une qualité rare ! Leur spectacle, sans cesse renouvelé, est un 
fabuleux moment d’émotions et d’émerveillement artistique à ne pas
rater. Venez et laissez-vous emporter par la fougue et la beauté de
cette jeunesse généreuse et performante venue de l’Europe de l’Est.
Votre présence nombreuse pour les applaudir et les encourager sera
incontestablement le meilleur témoignage de notre amitié et notre 
soutien, afin qu’ils puissent rentrer en Ukraine avec une motivation 
renouvelée pour continuer à faire vivre l’art de la danse populaire. 
Une petite collation ukrainienne est offerte à l’entracte.
Prix des places : 15 € adultes / 10 € enfants de moins de 12 ans et
groupe de plus de 10 personnes.
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« La négation de 
l’être humain dans 
les camps nazis »
Avec la collaboration de l'AFMD, du 6 au 11 mars aura lieu à l’espace
Brassens, l’exposition : « La négation de l’être humain dans les
camps nazis ».
Une exposition en deux parties : le fonctionnement d’un camp de
concentration avec en exemple le camp de Neuengamme et dans une
seconde partie de l’expo nous exposerons les dessins de Thomas
GEVE regroupés sous l’expo intitulée « IL N’Y A PAS D'ENFANTS ICI »
AUSCHWITZ - GROSS ROSEN - BUCHENWALD.
A l’occasion de la journée de la femme, gros plan sur MARIE-JOSE
CHOMBART DE LAUWE ancienne déportée présidente de l’AFMD, 
témoin du traitement des femmes et des enfants dans les camps de
concentration nazis.
Le 8 mars à 20h30 un film et un débat clôtureront cette journée de la
femme avec « Suite Française » adaptation du best-seller d’Irène 
Némiroswsky avec Michelle Williams, Kristin Scott Thomas et Mathias
Schoenaerts.

Tribune de l’opposition : 
article non transmis 



SORTIES À VENIR

Janvier
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4 Janvier19

Janvier13

Déjeuner au restaurant - Aller-Retour en car.
Tarif 38 €

Découvrir le berceau de l’humanité à deux pas de l’Essonne, c’est
la sortie que le service culturel d’Itteville propose le 19 janvier
prochain.
Visite des Grottes du Foulon, déjeuner atypique au restaurant sur
place et visite commentée du château de Châteaudun, édifié
entre le XIIe et XVIe siècle.
Sortie en car, départ à 7h30 à l’espace Brassens.
Tarif 65 €.
Renseignements au 01 64 85 09 27.
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Février3 Février23

Musée des Arts Décoratifs.
Visite guidée « L’esprit du bauhaus ».
Tarif 25 € et Option restaurant 25 €.
Transport RER Aller-Retour non inclus.

Chemilly-sur-Yonne - Sens.
Visite du Borvo et les trésors de Sens.
Restaurant inclus - Départ du car 9h00.
Tarif 68 €.
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