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T out d’abord, nous ne pou-
vons pas faire l’impasse 
sur les électi ons Présiden-

ti elles. Le premier tour qui a eu 
lieu le 23 avril a désigné Emma-
nuel Macron et Marine Le Pen 
comme candidats du second tour. 
Je vous invite à consulter leurs 
programmes notamment sur les 
sujets qui sont primordiaux pour 
notre territoire (déserts médi-
caux, fracture numérique, trans-
ports en commun...).
Il est important de parti ciper 
au second tour car le pro-
chain gouvernement issu de 
ces électi ons, quelqu’en soit le 
résultat, aura un impact déter-
minant sur les politi ques locales. 
Je compte sur vous pour accom-
plir ce geste ! 
À l’approche des commémora-

ti ons du 8 mai 1945, n’oublions 
pas que les millions de morts 
de la deuxième guerre mon-
diale ont fait ce sacrifi ce pour 
que nous puissions librement 
nous exprimer aujourd’hui, donc 
VOTEZ !

Ensuite, sur le plan local, nous 
avons pris trois décisions impor-
tantes. La première est de main-
tenir les taux 2017 au niveau de 
ceux de 2016, même si certaines 
variables sont aujourd’hui incon-
nues. En eff et, le futur gouverne-
ment aura un impact sur ces taux 
(mainti en ou non de la taxe d’ha-
bitati on, évoluti on de la TVA, ...).
La seconde est une diminuti on 
volontariste des indemnités des 
élus de 10% pour le Maire et 5% 
pour les adjoints, car les restric-

ti ons qui s’appliquent aux collec-
ti vités doivent aussi concerner 
l’exécuti f.
La troisième concerne l’avance-
ment du plan local d’urbanisme 
(PLU) qui a déterminé une zone 
pour l’installati on d’un métha-
niseur et d’une unité de pyro-
lise et de recyclage du pneu. 
L’objecti f est de favoriser l’éco-
nomie circulaire en créant un 
site où nos déchets seront recy-
clés pour réinjecter dans notre 
réseau de gaz de ville à hauteur 
de 15% du biogaz ou gaz vert. Ce 
PLU traduira la volonté  de notre 
municipalité: faire d’Itt eville un 
«territoire à enjeu écologique 
majeur»  et concevoir l’évoluti on 
socio-économique de notre vil-
lage pour les 15 ans à venir.

Résultats d’Itt eville au 1er tour des électi ons Présidenti elles du 23 avril 2017

Édito Résultats au bureau central le soir du 1er tour des électi ons Présidenti elles

Nombre 
d'électeurs

Liste A
Electeurs/ 
ITTEVILLE

Env. 
trouvées 

dans 
l'urne

Blanc Nul Exprimés
M. Nicolas 
DUPONT-
AIGNAN

Mme 
Marine        
LE PEN

M. 
Emmanuel 
MACRON

M. Benoît 
HAMON

Mme 
Nathalie 

ARTHAUD

M. Philippe 
POUTOU

M. Jacques 
CHEMINADE

M. Jean 
LASSALLE

M. Jean-Luc 
MÉLENCHON

M. François 
ASSELINEAU

M. François 
FILLON

 BV 1 Mairie 886 2 888 718 12 3 703 50 178 131 53 3 11 1 3 155 5 113
 BV 2 P BERT 1 038 1 1 039 860 12 4 844 67 237 202 46 3 6 0 5 175 12 91

 BV 3 J PREVERT 845 3 848 680 6 11 663 55 175 154 29 2 3 5 4 125 10 101
 BV 4 P PICASSO 1 093 4 1 097 937 11 6 920 86 282 172 42 8 9 1 4 189 12 115

 BV 5 J JAURES 947 2 949 764 19 3 742 59 207 160 24 5 5 0 11 125 8 138
 total 4 809 12 4 821 3 959 60 27 3 872 317 1 079 819 194 21 34 7 27 769 47 558

% 82,12% 1,24% 0,56% 6,58% 22,38% 16,99% 4,02% 0,44% 0,71% 0,15% 0,56% 15,95% 0,97% 11,57%

Abstention 17,88%
Votant 82,12%

18% 

82% Abstention Votant

6,58% 

22,38% 

16,99% 

15,95% 

11,57% 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN Mme Marine        LE PEN

M. Emmanuel MACRON M. Benoît HAMON

Mme Nathalie ARTHAUD M. Philippe POUTOU

M. Jacques CHEMINADE M. Jean LASSALLE

M. Jean-Luc MÉLENCHON M. François ASSELINEAU

M. François FILLON
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Bienvenue à
KAUFFMANN Noah, 
né le 24 février 2017

LENOBLE Maïlla
née le 2 mars 2017

LENOBLE Onellia
née le 2 mars 2017

BA Noah
né le 24 mars 2017

Etat Civil

Itteville en chiffres
85 375  repas scolaires servis sur l’année 2016

Ils nous ont quitt é
BODIN Françoise, 
le 7 février 2017

VAZ TABARES ANDRADE José
le 28 février 2017

DARRAS Pierre
le 8 mars 2017

RIMBAUT Jacques
le 15 mars 2017

Nouvelle permanence
Mme Kayser, écrivain public vous 
recoit sur RDV pour l’aide à la 
rédaction de tous types de cour-
riers.  Service gratuit, confidentiel 
et rapide.

le 1er et 3ème mercredi de chaque 
mois,   en Mairie, de 10h15 à 12h15.
Réservations au : 01 64 93 77 00

Écrivain public

Un usage réglementé ...
L’usager est soumis à certaines 
conditions d’emploi et doit ob-
server quelques règles de sé-
curité: 

Il est prohibé de faire voler 
son appareil en zone urbaine, 
à proximité des aérodromes, 
des zones sensibles et secteurs 
interdits par le gouvernement 
(bases militaires, maisons d’arrêt, 
centrales nucléaires).

La distance  minimale de sécurité 
est de 50 mètres des limites d’une 
agglomération et de 150 mètres 
d’un rassemblement de personnes. 
La hauteur maximale de vol est 
de 150m.

Le vol est interdit de nuit.

Le drone

Les élections législatives
1er tour : le 11 juin 2017
2nd tour : le 18 juin 2017

Nouveau numéro de la Police    
Municipale : 01 64 93 71 77

01 64 93 68 98
06 60 10 35 81
ittevilleen� eurs@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…. Et en ce moment, les plants du potager, 
consultez nous !
Place de l’église, Les Samedis toute la journée,  
Dimanches matins et les jours fériés*.
*(Excepté en Janvier, Février et Août)

Itteville en fleurs

Dimanches matins et les jours fériés*.Dimanches matins et les jours fériés*.

Fête 

des mères 

le 28 mai       

Pensez-y !
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Retrait des sacs

Rappel
Depuis le 3 avril, le retrait des 
sacs déchets végétaux et ordures 
ménagères  s’effectue en Mairie 
aux horaires d’ouverture.

Les composteurs sont désormais 
livrés sur demande à domicile.

Bien gérer ses déchets commence par les mettre dans les 
containers, à côté c’est un dépôt sauvage ...
Le SIREDOM améliore le service 
aux usagers en proposant un équi-
pement de qualité garantissant 
hygiène, sécurité, signalétique 
claire et intégration paysagère… 

En venant de lui-même déposer 
ses déchets, l’usager réalise un 
geste écologique et économique. 

Les Points d’apports sont gérés 
directement par le SIREDOM.  

L’enlèvement des dépôts sau-
vages entraine des surcoûts qui 
vous sont facturés en plus de 
l’amende dont vous pouvez être 
redevable.

N’hésitez pas à contacter direc-
tement le SIREDOM pour plus 
d’infomations au :   
01.69.74.23.50 ou 
sur: www.siredom.com

Les points d’apport volontaire

Itteville, lauréate «Territoire à énergie positive»

Dans la continuité de l’enga-
gement de la commune en terme 
de développement durable, 
Itteville vient d’être reconnue, 
au terme d’un long travail par-
tenarial avec les services minis-
tériels, par la Ministre de l’envi-
ronnement Lauréate de l’appel 
à projet territoire à énergie po-
sitive. Le Ministère participera à 

hauteur de 108 000€, soit 80 % 
du coût HT, au financement d’un 
véhicule électrique pour les ser-
vices techniques, de 3 bornes de 
rechargement et d’une nouvelle 
tranche de travaux d’éclairage 
public en LED. Ces investisse-
ments n’auraient pas pu être pris 
en charge sur le seul budget de la 
ville, et ces dépenses n’ont donc 

pas été budgétées par prudence 
et seront intégrées dans une 
future décision budgétaire. Les 
trois bornes pour les véhicules 
électriques seront installées sur le 
parking de la Mairie, à la maison 
des associations rue Jean Giono 
et sur le parking de la zone com-
merciale de la Bâche.

Itteville, un plan d’action solide et conforme aux critères de l’appel à projets
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Les minutes du Conseil Municipal

Le 5 avril 2017 a eu lieu un Conseil Municipal (compte rendu sur le site de la ville)
Voici quelques points abordés :

Le Maire et les adjoints s’en-
gagent dans une démarche de 
réduction de leurs indemnités. 

Ainsi pour prendre acte de la 
baisse des dotations et par pa-
rallélisme des efforts demandés 
à chacun, il a été voté la baisse 
de l’indemnité du Maire de 10% 
et la baisse de l’indemnité des 
adjoints de 5%.

Vote du budget primitif 2017 
(voir l’article pages 8,9).

École Jean Jaurès la Démolition 
de deux bâtiments obsolètes 
pour permettre la création d’une 
extension de l’école…

Dans l’enceinte de l’école élé-
mentaire Jean Jaurès, deux bâ-
timents existants :  l’ancien local 
à vélos et l’ex bibliothèque vont 
être détruits pour permettre la 
construction d’une extension 
pour anticiper l’ouverture de 2 
classes. 

L’ancienne bibliothèque ayant des 
parties amiantées va obliger la 
mise en place d’un plan de retrait 
et c’est pourquoi, il est privilégié 
un chantier hors période scolaire.

Le projet a été présenté le 30 
avril à la direction de l’école et 
aux membres du conseil d’école 
par le Maire et l’architecte pour 
discuter des besoins  de chacun 
et ajuster au mieux ce projet aux 
attentes des futurs utilisateurs.

Vue actuelle

Vue d’architecte

M.Miodrag 
GLUVACEVIC 
est élu 8ième 
adjoint au 
Maire. 
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Convention de groupement de 
commandes pour la livraison de 
repas en liaison froide pour la 
restauration scolaire maternelle, 
élémentaire, accueils de loisirs et 
adultes pour les communes de 
Vert-le-Petit, Vert-le-Grand, Fon-
tenay-le-Vicomte, d’Huison-Lon-
gueville et Itteville.

L’actuel marché public relatif à la 
livraison de repas en liaison froide 
pour la restauration scolaire des 
communes de Vert-le-Petit, Vert-
le-Grand, Fontenay-le-Vicomte 
arrive à échéance le 31 août 
2017, celui de d’Huison-Longue-
ville prendra fin prochainement 
et celui de la commune d’Itteville 
se terminera le 31 janvier 2018.

Il est en conséquence proposé de 
passer un nouveau groupement 
de commandes pour les années 
à venir. L’objectif visé est la re-
cherche d’économies d’échelle.

antérieurement à la prise de com-
pétences par la communauté de 
communes, déclarant le territoire 
communal en tant que «Territoire 
à Enjeu Ecologique Majeur» et 
fixant les orientations de sa poli-
tique environnementale et de dé-
veloppement durable, au regard 
des enjeux et spécificités de son 
territoire dans le périmètre géo-
graphique de la communauté de 
communes.

Modification statutaire confor-
mément à la loi NOTRE et exten-
sions statutaires relatives aux 
compétences action sociale 
d’intérêt communautaire et dé-
veloppement durable de la Com-
munauté de Communes du Val 
d’Essonne. 

Ce projet a retenu un soutien fa-
vorable du conseil sous plusieurs 
réserves dont celles de la prise en 
compte de la délibération adoptée 
par le conseil municipal d’Itteville  
en date du 23 juin 2016, soit

Une GENGARMERIE à ITTEVILLE… 
à force de persévérance, le projet 
vient d’avancer …

L’implantation de la Gendarmerie 
sur la Commune viendra renforcer 
la garantie d’un service public de 
qualité en matière de sécurité, 
et permettra aussi à l’ensemble 
de nos concitoyens de disposer 
d’un service de proximité pour 
le maintien de l’ordre et la pro-
tection des biens et des per-
sonnes, en sus des services de 
la Police Municipale. La Commune 

est propriétaire d’une emprise 
foncière à proximité des locaux 
actuels de la Police Municipale. 
C’est sur cette emprise que la 
Commune envisage d’accueillir la 
future Gendarmerie avec leurs lo-
gements de fonctions (32 maisons 
d’habitation).

Le choix du lieu d’implantation dé-
finitif s’effectuera, après examen, 
par la Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale. Prochain 
rendez-vous sur ce dossier : sep-
tembre 2017.

Tribunes de 
l’oppositi on :

Arti cles non transmis
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Création et innovation ...
© Mat Hieu

Voilà deux disciplines qui cor-
respondent à des processus de 
production de valeur, dont les 
résultats possèdent en commun 
une capacité à modifier, plus ou 
moins profondément, le futur. 

Les créations illustrent toujours 
l’œuvre d’un seul homme et sont 
produites à partir d’une idée fruit 
de l’imagination et de la curiosité 
d’un esprit qui peut apparaître en 
rupture ou en décalage avec son 
époque. Ainsi le créateur n’est 
pas mobilisé par une impérieuse 
nécessité de satisfaire des be-
soins dans l’immédiat, en dépit 
de la pertinence de sa démarche. 
Le créateur évolue dans un 
espace de liberté parce qu’il 
est doué d’une vision qui le 
projette dans le futur bien 
au delà de toute prospective. 
Cette liberté, qui s’accommode 
difficilement des contraintes, lui 
confère généralement l’image 
d’une personne dirigiste ou isolée. 
En cela il peut ne pas toujours 

être bien compris, car il devance, 
bien souvent, des attentes non 
encore exprimées. La satisfaction 
du créateur procède davantage de 
la validation des idées et du po-
tentiel correspondant, plutôt que 
de la reconnaissance spontanée 
des futurs bénéficiaires. Ainsi la 
démarche du créateur ne peut 
être qualifiée d’opportuniste. 

Le plan qui consiste à imaginer 
Itteville dans un futur à moyen 
et long terme est un travail de 
création, qui exprime les res-
sources et les infrastructures à 
développer au profit de la po-
pulation, même si une partie de 
cette dernière, déterminée par 
l’évolution démographique et 
les nouveaux arrivants, n’est pas 
encore connue. Au contraire de la 
création, l’innovation relèvera de 
la gestion des éléments nouvel-
lement créés, elle sera collective 
et engagera de nombreux inter-
venants.

Enfin, on ne peut imaginer le futur 
sans bouleverser le présent, car 
tous les projets impliquent une 
approche fondée sur une vision 
en perspective d’un avenir en-
taché d’incertitude et sur une 
évaluation réaliste des enjeux. 
Ainsi, cette approche qui invite 
à la prudence et à la lucidité n’a 
qu’un ennemi : le renoncement. 

Pour conclure, notons que la 
confiance va à l’homme prudent, 
celui qui sait décider dans l’in-
certain en résistant aux forces de 
l’immobilisme. Cette confiance 
arrive toujours lentement, quand 
on sait la tendance naturelle à 
s’opposer au changement et 
qu’une indéfectible nostalgie d’un 
passé révolu, dont la mémoire ne 
veut conserver qu’une trace poé-
tique, vient hanter notre présent. 

Bertrand Wojtyniak
Adjoint aux partenariats 

et emploi

... Quand le présent dessine le futur ...
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Avenue Foch
Les travaux d’enfouissement sont 
en cours. 

Déjà 200m de tranchées réalisés 
avec mise en place de fourreaux.

Eglise
La dernière phase de travaux de restauration est en cours avec la 
repose des portes retaurées en profondeur. Les restauratrices ont 
opéré une reprise de pigmentation sur les parements de pierre afin 
d’obtenir un résultat  identique à ce que les bâtisseurs de l’Eglise 
avaient prévu. Prochaine étape, la reprise des couleurs d’origine 
des portes.

Marquage au sol
La période de beau temps et les 
températures clémentes per-
mettent aux équipes municipales 
d’effectuer et reprendre les mar-
quages au sol.

Du 10 au 14 avril, 8 Ittevillois de 16 et 17 ans ont participé au chantier 
jeune organisé par le SIARCE en partenariat avec la ville.

Grâce à leur travail de défrichage, une autre partie du «petit bois» situé 
derrière l’école P Picasso est de nouveau accessible à la promenade. 
Cette action citoyenne vient enrichir le CV de ces participants qui 
peuvent être fiers de leur action récompensée par 230 euros en 
chèques vacances.

Chantier citoyen
Avant Après

Travaux
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     Vous avez accepté la 
responsabilité d’adjoint aux  fi-
nances d’Itteville, donnez-nous 
votre impression sur les finances 
de la Ville ?

Concernant les finances, je dirai 
que les résultats sont bons, 
mais que  de grosses économies 
peuvent encore être réalisées en 
améliorant le contrôle de gestion.

Ce contrôle doit fournir tous les 
éléments de nature à éclairer les 
prises de décision. Il doit nous 
donner les moyens d’une meil-
leure gestion interne et il est né-
cessaire de développer le travail 
en partenariat avec les autres 
communes.

Pouvez-vous donner un exemple 
concret ?

Vous trouverez en page 7 de ce 
bulletin un exemple avec le lan-
cement d’une telle opération 
d’économie d’échelle pour les 
repas de la cantine.

Quelle a été votre feuille de route 
pour ce budget 2017 ?

Monsieur le Maire m’a fixé 
comme objectif de ne pas aug-
menter les impôts, de faire 
des économies et de trouver 
d’autres sources de financement. 
Pour faire des économies il est 
nécessaire d’identifier les coûts 
directs et indirects. 

Il a donc été nécessaire d’effectuer 
une refonte de tout le système 
d’information de la mairie.

Quelles sont les conditions de sa 
mise en œuvre ?

Le contrôle de gestion existant 
présentait le double inconvénient 
d’avoir beaucoup trop de comptes 
analytiques tout en n’offrant pas 
une image des activités réelles 
des services. En d’autres termes, il  
concentrait sur quelques comptes 
l’essentiel des coûts gérés par les 
services.

Un outil analytique doit nous ren-
seigner sur les axes d’optimisation 
du pilotage de notre politique 
publique. 

Il doit permettre de connaître les 
coûts, expliquer et analyser les 
résultats. Pour cela, il est néces-
saire que ce contrôle présente 
un caractère récurrent, ce qui 
suppose l’existence d’un plan de 
comptes analytiques à l’image des 
activités gérées par les services 
mais aussi des règles stables. 
A ce sujet, j’ouvre une paren-
thèse pour remercier la Di-

rection Générale des Services 
et le service financier pour le 
travail effectué sur la refonte de 
la comptabilité analytique pour 
atteindre une vue analytique .
Les indicateurs issus, du contrôle 
de gestion, sont essentiels à 
l’élaboration du budget mais 
surtout au suivi de son exécution. 
Il est évident qu’une bonne exé-
cution du budget implique que 
les services s’approprient leur 
budget respectif.  

Le Maire vous a demandé de 
faire des économies, avez-vous 
des pistes ?

La crise est dure pour les collecti-
vités et nous contraint à trouver 
le juste équilibre budgétaire avec 
des dépenses de fonctionnement 
qui croissent plus vite que les re-
cettes. 

Le contexte financier nous impose 
une révision de nos politiques 
publiques globales de Fonction-
nement (DGF) de la part de l’État 
induit des pertes supplémentaire 
et donc d’anticiper en rationa-
lisant nos dépenses de fonction-
nement.

Il nous faut traquer les gise-
ments de productivité être en 
adéquation avec le besoin et 
mutualiser ce qui peut l’être. Là 
encore, la qualité du système 
d’information est essentielle ! 

(suite page suivante)

Budget 2017, 7.6 M€ en fonctionnement et 
3.6 M€ en investissement
Interview de M. Pascal Valenti n, Maire Adjoint aux Finances

Budget
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Budget

Un budget qui respecte nos engagements du débat d’orientati on budgétaire et fi nance un 
projet ambiti eux

Un budget c’est d’abord des re-
cettes, car ce sont elles qui fixent 
le plafond de dépense possible. 
Les montants proposés au vote 
l’ont été de façon extrêmement 
prudentes car la ville n’avait pas 
reçu la notification des recettes 
de DGF (voir article page 7 du 
BM 74) mais doit aussi anticiper 
les différents choix possibles du 
futur Président de la République 
qui auront un impact sur nos fi-
nances (TVA, nouvelle diminution 
de dotation, loi ALLUR ou SRU …). 
Ainsi, par exemple, les droits de 
mutation (une partie des frais de 
notaire) ont été revus à la baisse 

de 300 k€ au budget 2016 à 230 k.

Malgré cette prudence, le budget, 
à périmètre constant, baisse peu 
grâce à un dynamisme des bases 
fiscales qui augmentent de 1.4 % 
en moyenne.

Ce plafond fixé, les dépenses de 
fonctionnement doivent être li-
mitées pour permettre de dé-
gager un autofinancement suf-
fisant pour financer la section 
d’investissement et les prochains 
travaux. 

Les frais de personnel ont été 
maintenus à 62 % des dépenses 
réelles de fonctionnement malgré 
l’impact très fort des décisions 
gouvernementales sur les salaires 
et les carrières.

Dans la continuité de l’article du bulletin précédent, le budget voté le 5 avril par le Conseil Municipal 
à la majorité reprend 3 engagements principaux : le maintien des taux de fiscalité, une gestion rigou-
reuse des dépenses de fonctionnement et des travaux importants.

Le Maire vous a demandé de 
trouver d’autres sources de fi-
nancement, pouvez-vous nous 
en dire plus ?

Nous travaillons sur plusieurs 
fronts et notamment à la mise 
en place d’un fonds de do-
tation pour le développement 
des activités sur la commune. 
Notre ambition, avec la création 
de ce fonds de dotation, est de 
trouver des financements pour 
soutenir les actions en matière 
éducatives, sportives, cultu-
relles et environnementales ; 
Qu’elles soient à l’initiative des 
acteurs publics ou associatifs. 
Ces financements complèteront 
les recettes de fonctionnement 
de la collectivité.

Si vous deviez résumer ce budget 
2017 ?

C’est un budget sincère et équi-
libré, qui prend en compte les 

coûts réels de fonctionnement, la 
baisse des dotations et le finan-
cement de nos projets d’investis-
sements, compte tenu des baisses 
de financement, de la part de 
l’État. Il est primordial de suivre 
très finement  son exécution.  

L’appropriation par les services 
de leurs budgets, les outils 
de contrôle et de restitution 
de l’information mis en place 
sont nos atouts pour un suivi 
rigoureux.

Une dett e bien contrôlée

Recettes en K€

 4 000 000,00

 4 200 000,00

 4 400 000,00

 4 600 000,00

 4 800 000,00

 5 000 000,00

 5 200 000,00

2013 2014 2015 2016

Capital restant dû au 31/12
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Construction de 37 logements chemin des marais
Les travaux ont débuté ...

L’opération immobilière, portée 
par FRANCE PIERRE a débuté. 

Située à proximité du centre-
bourg, dans un quartier résidentiel 
pavillonnaire, bordée de terrains 
agricoles et près du Marais, une 
recherche sur l’intégration de 

ce projet dans l’environnement 
existant, a été menée, présentant 
ainsi des volumes simples et har-
monieux. 

L’ensemble immobilier vient ainsi 
renforcer l’offre et la diversité de 
logements sur la Commune, en 

proposant 37 logements indivi-
duels (RDC + comble) répartis en 
20 maisons en accession et 17 
maisons en location.

Le bailleur social sera PLURIAL 
NOVILLA.

Malgré les efforts de gestion, sous 
la pression conjuguée d’une pru-
dence dans la budgétisation et 
de la baisse sévère des dotations 
(- 120 k€ soit -14 %), l’épargne 
de gestion baisse de 883 k€ à 
346 k€. mais associée au FCTVA 
(230 k€), aux subventions pour 
la vidéo-protection ( 164 k€) et 
à un emprunt d’équilibre, la ville 
peut décliner 2.1 M€ de projets, 
dont notamment :

• L’avenue Foch, 520 000 € (li-
vraison mi juillet)

• Phase 1 construction du 
Gymnase, 700 000 € (18 mois 
de travaux)

• Phase 1 travaux de voirie des 
Merles, 120 000 € ( livraison 
prévue simultanément au 
gymnase)

• Prés Picard (travaux d’ac-
compagnement du SIARCE), 
140 000 €

• Phase 1 extension Élémentaire 
Jean Jaurès, 100 000 € (démo-
lition été 2017, construction 
été 2018)

• Travaux de sécurisation de la 
Police Municipale et libération 
de salles pour les associations, 
+ 30 000 €

• Matériel pour les services 
techniques (voitures,  tracteur 
et un fourgon en rempla-

cement du matériel hors 
d’âge)

• Mise en place de l’intranet 
et modernisation des outils 
informatiques, 46 000 €

• Révision du PLU, 35 000 € (y 
compris enquête environne-
mentale)

• Attribution de crédits d’ac-
tions pour entretien récurrent, 
acquisition de matériels,…

Comme indiqué dans l’article du 
mois précédent, les règles de tem-
poralité du budget inviteront à 
intégrer les résultats cumulés des 
exercices précédents lors d’un 
prochain Conseil et permettront 
de revoir très à la baisse le besoin 
de financement par l’emprunt. Le 
compte administratif de 2017 sera 
le reflet des économies générées 
par notre politique et des choix de 
gestion qui nous seront imposés.

Budget

Dépenses en K€
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Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables

La révision du Plan Local d’Urba-
nisme, avec évaluation environ-
nementale, a été prescrite par 
délibération du Conseil Municipal 
le 17 octobre 2016. 

Pièce essentielle du Plan Local 
d’Urbanisme, le Projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durables (« PADD ») est une 
proposition d’orientations pour 
l’avenir, des différents volets du 
projet communal à l’horizon 2030, 
faisant la synthèse des volontés 
politiques de la Commune et in-
tégrant les projets en cours et 
à venir. Le règlement écrit et le 
zonage du Plan Local d’Urbanisme 
vont s’inscrire dans le cadre de 
référence des orientations du 
P.A.D.D. 

Le  18  avril dernier, le Projet 
d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables a été présenté 
aux administrés lors d’une pre-
mière réunion publique. 

Le Code de l’Urbanisme encadre 
ce document de la manière sui-
vante : « Le Projet d’Aména-

gement et de Développement 
Durables définit : 

1°) Les orientations générales 
des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des es-
paces naturels, agricoles et fo-
restiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités 
écologiques ;

2°) Les orientations générales 
concernant l’habitat, les trans-
ports et les déplacements, les 
réseaux d’énergie, le dévelop-
pement des communications 
numériques, l’équipement com-
mercial, le développement écono-
mique et les loisirs, retenues pour 
l’ensemble de l’établissement 
public de coopération intercom-
munale ou de la Commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de mo-
dération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’éta-
lement urbain.

Il peut prendre en compte les 
spécificités des anciennes com-
munes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales 
et environnementales, lorsqu’il 
existe une ou plusieurs communes 
nouvelles».

Dans ce document, clef de voûte 
du Plan Local d’Urbanisme, la Mu-
nicipalité expose trois objectifs 
prioritaires, développés par des 
orientations :

- Participer à l’effort de production 
résidentielle de l’Ile-de-France 
dans le respect de ses limites 
urbaines en ; 

• Contenant l’étalement urbain, 
équilibrant la production de 
logements afin d’assurer le 
renouvellement et le dyna-
misme démographique,

• Adaptant les types d’offres 
résidentiels et poursuivre les 
actions de diversification des 
logements,

• Valorisant les entrées de 
Villes.

Présenté en réunion publique le mardi 18 avril 2017 aux Ittevillois
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- Protéger les espaces naturels/
paysagers remarquables et le re-
nouvellement urbain en ;

• Maintenant la fonctionnalité 
des espaces agricoles et fo-
restiers,

• Préservant et valorisant les 
qualités paysagères et patri-
moniales du territoire,

• Favorisant le développement 
de la biodiversité et veiller aux 
continuités écologiques,

• Agissant contre les change-
ments climatiques et limiter 

les émissions de gaz à effet 
de serre,

• Préservant / valorisant les res-
sources et limiter les rejets et 
déchets,

• Limitant et informant sur la 
portée des risques et nui-
sances.

- Rentre le territoire attractif car 
accessible en ;

• Maintenant le dynamisme des 
activités et conforter le pôle 
d’empois,

• S’inscrivant dans les projets de 
développement des réseaux 
et de transports intercom-
munaux.

Un temps d’échanges avec les ha-
bitants a conclu la réunion. 

La Municipalité continuera, par 
l’intermédiaire des bulletins mu-
nicipaux, des panneaux lumineux 
et d’affichages, site Facebook etc. 
de tenir les habitants informés 
de l’avancement du Plan Local 
d’Urbanisme.
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Le projet éducatif, une priorité ...

Ce projet donne les orientati ons éducati ves aux diff érents professionnels de l’enfance et de 
la jeunesse (de 0 à 25 ans).

La volonté de la municipalité 
est de proposer aux jeunes  
des voies pertinentes pour 
s’engager dans des activités 
éducatives, complémentaires 
de celles que leur offrent leurs 
familles et l’école, au sein de 
structures où ils bénéficieront 
d’un accompagnement adapté.

Il est aussi de notre devoir col-
lectif, en donnant aux enfants 
et aux adolescents la possibilité 
d’émettre des idées, de proposer 
des actions concernant la vie de 
tous les jours, de prendre une 
place active dans la collectivité 
et de s’investir dans des projets 
locaux, notamment via le Conseil 
Municipal Jeunes.

L’éducation est l’affaire de 
tous, une coopération avec les 
parents ne peut qu’améliorer 
la cohérence éducative déve-
loppée pour les enfants et les 
adolescents afin de les rendre 
autonomes et responsables.  

La Municipalité exprime ici sa 
volonté d’adapter les moyens 
humains, matériels et financiers 
des différentes structures pour 
leur permettre d’accueillir avec 
efficience les enfants et les ado-
lescents. 

Ce projet place les enfants et les 
jeunes au centre de la politique 
communale. La ville se donne les 
moyens de mettre en œuvre ce 
projet primordial afin de donner 

une cohérence globale et un sens 
à nos actions pour nos enfants.

Ainsi, la Municipalité met en 
place des projets qui visent à 
l’épanouissement des enfants et 
favorisent l’égalité des chances.
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Fêtons carnaval
En ce jour de carnaval, l’heure  
était  à la  fête pour les petits 
bouts de la crèche familiale 
d’Itteville.

Ils ont revêtu leurs plus beaux 
déguisements de princesse et 
super-héros en tous genres !

L’atelier confection de crêpes a 
eu un franc succès et ils ont eu 
le grand plaisir de les déguster 
tous ensemble.

17

Fêtons carnaval
En ce jour de carnaval, l’heure  

Enfance

Éveil à la musique
Pas besoin d’attendre d’être grand 
pour apprécier la musique et dé-
couvrir son univers !

C’est avec grand plaisir que la 
crèche a pu accueillir la soprano 
Johanna Manteau pour une 
séance d’éveil musical.

Une activité ludique, accessible 
aux plus petits et qui permet de 
mettre en éveil tous leurs sens !

Arti stes peintres
Les enfants de la crèche ont enfilé 
leurs blouses et ont pu laisser libre 
court à leur imagination lors d’un 
atelier peinture. 

La manipulation des pinceaux 
et  le mélange des couleurs est 
toujours aussi fascinant pour nos 
petits. 

De belles créations colorées 
ornent désormais les murs de la 
crèche !

Crèche familiale, retour en images
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Relais Assistantes Maternelles

Fêtons carnaval !
Avec Carnaval, les déguisements étaient de sortie, mais ce sont les 
crêpes qui ont remporté le plus de succès.

Procédures d’inscripti ons 
des tout-peti ts
Les demandes de pré-ins-
cription à la crèche et/ou les 
renseignements pour l’accueil 
de votre enfant, s’effectuent  
auprès du Relais Assistants 
Maternels, sur rendez-vous.
Tél: 01 69 90 91 14  ou par 
mail : ram@mairie-itteville.fr

18
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Enfance

C’est sous un très beau soleil que les élèves de l’école Prévert ont défilé dans les rues d’Itteville en 
direction de la Mairie et des écoles Jaurès et Triolet le mercredi 29 mars. 

Monsieur Bonhomme Carnaval ouvrait le cortège des 155 enfants heureux et colorés. Sous le thème 
du carnaval de Venise en lien avec le Projet Culturel de la Mairie, les élèves ont paradé avec leurs cos-
tumes d’Arlequin, leurs masques décorés de plumes et sequins au son des maracas, sifflets et autres 
instruments. Un très beau moment tout en couleurs dans le parc de la Mairie où le personnel nous a 
accueilli chaleureusement. Nous les remercions vivement. Un grand merci aux parents qui nous ont 
accompagnés tout au long du cortège afin de garantir la sécurité de tous les élèves et à la Police Mu-
nicipale qui nous a encadrés sur la voie publique. Les enseignants de Prévert.

Prévert fait son carnaval
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Accueils de loisirs, vacances de printemps
Des vacances rythmées et ensoleillées
Durant les vacances de prin-
temps les enfants de l’accueil 
de loisirs élémentaire ont testé 
leurs talents d’aventuriers....

Au programme la construction 
d’un campement, fabrication de 
boussoles, de jumelles, des grands 
jeux extérieurs et des sorties pour 
partir à l’aventure !!! 

A l’île de loisirs Buthiers, une 
course d’orientation dans la 
forêt où tout le monde a re-
trouvé son chemin et un par-
cours accrobranches où chacun 
a fait preuve de courage pour 
surmonter tous les obstacles !!!

Quant aux maternels, ils ont dû 
retrouver les couleurs magiques 
de l’arc en ciel, afin de sauver le 
printemps !  

Grands jeux, sortie à la base de 
loisirs de Port aux Cerises, à Ba-
byland et à la serre aux papillons, 
activités manuelles… 

Des vacances rythmées et enso-
leillées !

Enfance
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Tournoi foot et fête de l’enfance
Les équipes d’animati ons vous proposent en juin, deux évènements qui marqueront cett e fi n 
d’année scolaire :
Le TOURNOI DE FOOTBALL APPS, le samedi 10 juin au stade Marsat : 
matchs inter-APPS, match parents / animateurs, suivi d’un grand 
barbecue convivial.

LA FÊTE DE L’ENFANCE ET DE 
LA JEUNESSE, qui aura lieu cette 
année à la salle de spectacle 
Georges Brassens, le samedi 17 
juin.

Au programme, un grand spec-
tacle proposé par les enfants des 
APPS et des centres de loisirs, 
des stands de jeux, animations 
et surprises...

Nous vous attendons nombreux 
pour ces deux événements ! 

Concert chœur d’enfants Musiques Actuelles
Vendredi 9 juin 2017, 20h30, Espace Brassens, entrée libre.

Pour cette première édition d’un 
projet né du partenariat entre 
l’Association ittevilloise L’Oreille 
Tendre et le Service Enfance 
d’Itteville,  les enfants vont vivre 
une expérience de chœur, dans 
de vraies conditions de spectacle 
aux côtés de musiciens profes-
sionnels. 

Au programme : chants du monde, 
musique actuelle aux accents 
groovy,  le tout rythmé par des 
body percussions, et autres ins-
truments !

Les enfants explorent depuis le 
début de l’année l’instrument 
qu’est la voix et les percus-
sions corporelles, encadrés par 
Amandine Demarcq, musicienne 
intervenante de l’Association. 

Enseignants et animateurs jouent 
le jeu : les enfants des écoles élé-
mentaires (la classe de CE2 de 
l’école Jacques Prévert et la classe 
de CM1 de l’école Paul Bert), 
les enfants des NAP du centre 
de loisirs Jean Jaurès, le chœur 
d’enfants de l’association L’Oreille 
Tendre et aussi des adultes des 

ateliers Voix et Rythmes se re-
trouveront le vendredi 9 juin pour 
une représentation publique, 
et une représentation scolaire 
sera offerte à plusieurs classes, 
l’après-midi. 

Grâce à ce projet, les enfants ont 
l’opportunité de rencontrer des 
musiciens professionnels et de 
travailler avec eux. 

Réservez votre soirée, et prépa-
rez-vous à claquer des doigts, 
frapper des mains et vous dé-
hancher !
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Collecte des Restos du coeur : 255 Kgs récoltés !
Un grand merci à tous les parti-
cipants de la part des élus CMJ.

Suite à la collecte, les membres 
du CMJ et de la caisse des écoles 
ont répondu à l’invitation des 
bénévoles des restos du cœur 
de Ballancourt (dont Itteville 
dépend). Une belle rencontre 
qui a permis aux jeunes élus de 

mieux comprendre les enjeux de 
cet engagement.  

Les restos sont à la recherche 
d’une coiffeuse bénévole, si vous 
pouvez remplir cette mission, 
CONTACTEZ vite les Restos du 
Coeur de BALLANCOURT ou le 
service ENFANCE de la Maire qui 
transmettra.

Derniers projets de cette année 
scolaire pour nos jeunes élus :  
la mise en place d’une ludothèque 
itinérante (les élus se rendront sur 
chaque accueil APPS afin d’orga-
niser une soirée ludothèque) ainsi 
que la participation à la fête de 
l’enfance et de la jeunesse.

Conseil Municipal Jeunes

Service Jeunesse

Dès le mois de juin vous pourrez 
vous inscrire pour participer aux 
activités organisées par l’équipe 
d’animation du 3 au 28 juillet.

Cet été, un séjour sera proposé, 
nous vous en reparlons bientôt.

En attendant vous pouvez nous 
rejoindre, c’est nouveau : au 
gymnase Marcel CERDAN tous 
les mardis et les vendredis de 
17h00 à 18h45 pour participer 

dans la salle de réception à des 
jeux de société.

Le programme des mercredis est 
consultable sur facebook et sur le 
site internet de la ville...Pensez 
bien à rempli la fiche sanitaire 
pour venir passer de bons mo-
ments avec nous, à bientôt !

Soirée Festiv’Ados 2017

Chantier citoyen

Venez participer au chantier ci-
toyen BRISFER qui se déroulera 
du 3 au 7 juillet, 

organisé par le SIREDOM et en 
partenariat avec la Mairie.

Une action citoyenne pour pro-
téger l’environnement.

Recevez 40€/jour de chèques 
cadeaux.

Retrouvez les informations sur : 
www.siredom.com  
Ou contactez le  
service jeunesse.

Pour les jeunes de 16 à 25 ans

 
Nouveau numéro Service Jeunesse : 01 64 93 71 78
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Le point information jeunesse vous accueille
Une structure ouverte à tous
Le PIJ est ouvert à  tous :  
collégiens, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi ou en for-
mation, parents, associations... 

Chacun peut avoir accès à la do-
cumentation sur des thématiques 
aussi variées que l’enseignement, 
l’emploi, les métiers, la formation 
permanente, les loisirs, etc. 

Un accueil anonyme, personnalisé 
et gratuit. une aide technique et 
pédagogique aussi bien pour l’éla-
boration ou la concrétisation d’un 
projet, qu’au niveau de l’informa-

tique et de ses outils (traitement 
de texte, navigation sur internet, 
rédaction de documents…),  
une écoute, une possibilité de dia-
loguer, d’échanger, de formuler 
des propositions et de rencontrer 
des professionnels ou des acteurs 
locaux.

Il assure la liaison vers d’autres 
structures, locales ou régionales, 
en fonction des besoins:  Mission 
Locale, services sociaux, planning 
familial, associations…

Pour quoi faire ? Pour s’informer sur tout ...
L’emploi : les dispositifs et les par-
tenaires, les journées spéciales 
(...) , jobs d’été, offres d’emploi 
quotidiennes.
Les métiers, les formations, la 
formation continue, les forums, 
portes ouvertes, événements, 
contacts.
La scolarité : son organisation, les 
cursus, les bourses.
La santé : sexualité, alimentation, 
conduites à risques.
Le logement : le logement des 
jeunes... et des moins jeunes !

les différents dispositifs d’aide, le 
logement d’urgence.
La vie quotidienne : les démarches 
administratives, les droits de l’in-
dividu.
La vie associative, citoyenne : 
comment créer une association? 
Les aides à projets ; les droits du 
citoyen, le vote.
Les loisirs, la culture : artistiques 
ou sportives, lieux de pratique et 
organismes qui les proposent dans 
la région ; annonces des événe-
ments locaux.

Les vacances, les séjours à 
l’étranger : séjours linguistiques, 
voyages touristiques, au pair, vo-
lontariat; les destinations.

Nouveaux locaux
Nouveaux horaires

Lundi et jeudi de 14h à 18h30.

Mardi et vendredi de 14h à 17h.

Dans les locaux du service  
jeunesse rue Jean Giono.

Contact : 01 64 93 71 78



23

Itteville Ensemble - Numéro 75 Mai - Juin 2017

Associations

Comité de Jumelage
25 ans de jumelage Itteville / Newick
Depuis 1992, le Comité de Ju-
melage développe des actions 
et tisse des liens d’amitié avec 
le village de Newick, situé dans 
l’East Sussex en Angleterre, au 
nord de Brighton, station côtière.

Une date importante : les 27 
& 28 mai 2017 – Nous accueil-
lerons Newick pour célébrer les 
25 années de liens entre les ha-
bitants des 2 villes.

Téléthon :  La collecte 2016 s’élève 
à 12. 211,74 euros. Depuis 2005 
le montant cumulé des collectes 
sur Itteville, reversées intégra-
lement à l’AFM Téléthon, s’élève à 
100.549,50 euros. Un grand merci 
aux fidèles donateurs pour ce bel 
exemple de solidarité !

La réalisation de la collecte 
ittevilloise, durant ces 12 années 
consécutives, n’a été possible qu’à 

travers l’investissement des asso-
ciations. Qu’elles soient toutes re-
merciées de leur soutien efficace, 
ainsi que les services municipaux 
et le C.M.J. (Conseil Municipal des 
Jeunes).
Renseignements :   
comitejumelageitteville@gmail.
com 
ou à l’accueil de la Mairie  
01 64 93 77 00.

Fnaca

Commémoration du 19 mars 1962
En ce dimanche matin du 19 mars 
2017, de nombreux adhérents du 
comité Fnaca d’Itteville et leurs 
familles, se sont réunis à la stèle 
du souvenir pour commémorer le 
55ème anniversaire du « Cessez le 
feu en Algérie », le 19 mars 1962. 

Ils étaient assistés par la gendar-
merie de Guigneville, les pom-
piers de Ballancourt-Itteville, et 
les porte-drapeaux de comités 
voisins venus rendre un hommage 
aux 30 000 militaires ainsi qu’aux 
nombreuses victimes civiles dis-
parues pendant ces 8 années de 
guerre.

Quelques jeunes du collège 
Robert Doisneau, en compagnie 
de Mme Barbara Martin, prin-
cipale du collège, étaient présents 
également, dont deux porte-dra-
peaux.

Après la lecture des textes offi-
ciels, des gerbes ont été déposées 
par les enfants, au nom de la 
Fnaca d’Itteville, de la Munici-
palité, ainsi qu’au nom de Mme 
Caroline Parâtre, Conseillère Dé-
partementale et de M. Franck 
Marlin, Député-Maire d’Etampes, 
tous deux excusés car empêchés 
par d’autres cérémonies à la 

même heure.

Un vin d’honneur a été offert à la 
Mairie. Les participants se sont 
ensuite rendus à Vert le Petit,  
et ont rejoint, l’après-midi, aux 
Champs-Elysées, la cérémonie of-
ficielle. Deux élèves du collège 
Robert Doisneau ont déposé une 
gerbe sur la tombe du soldat in-
connu. Quelques adhérents ont 
participé à 17h00 à la cérémonie 
de Ballancourt.
Le 9 avril, nous célébrerons, autour 
d’un repas,  le 45ème anniversaire 
du comité créé en 1972.
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Atelier d’art d’Itteville
L’atelier des enfants fonctionne 
depuis plusieurs années dans la 
bonne humeur et l’application. 
Quant aux adultes, débutants 
ou non, ils sont heureux de se 
retrouver chaque semaine dans 
une ambiance chaleureuse.
Ils y apprennent différentes tech-
niques comme : l’huile, l’acry-
lique, la gouache, l’aquarelle, 

pastels sec, le fusain, le collage …

Nos stages offrent une formation 
de base dans plusieurs disciplines. 
(Le portrait, la couleur, la pers-
pective, le modèle vivant, le 
graff…).

Notre prochaine exposition aura 
lieu à la salle Autrive les 10 et 
11 juin 2017.

Contact : Sylvie Chiarotto
Tél : 06.52.70.16.99
Sylvie.chiarotto@gmail.com

Comité des fêtes
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A.C.I
Les boucles d’Itteville
Le dimanche 14 mai, l’ACI (Amicale Cycliste d’Itteville) organise 
la 5ème édition des Boucles d’Itteville. Il s’agit d’une randonnée 
VTT qui présente la particularité de s’adresser à ... tout le 
monde !

En effet, les participants auront la possibilité de se concocter, 
en toute liberté, la randonnée de leur choix de 20 à 75 km. 
Familles avec enfants, sportifs du dimanche ou experts, tout 
le monde trouvera un parcours balisé  à sa convenance et des 
ravitaillements copieux.

Préparez vos VTT et vos casques, nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 14 mai 2017, sur la base du Saussaie entre 7h30 
et 10h00 pour une matinée sportive et ludique.

Tarif 6 € - gratuit pour les moins de 12ans.

Plus de renseignements sur le site du club :  
http://aci-itteville.fr/

Un VTT durable et équitable
Une fois encore l’ACI montre que 
l’on peut mouiller le maillot sans 
être sur un vélo !

Nous étions un petit groupe de 7 
pour nous attaquer au ramassage 
de déchets le long de la D31 en 
partant de l’Intermarché et en 
allant jusqu’à la route de Ballan-

court. Nous avons réalisé cette 
opération sous l’égide de la MBF 
(Mountain Bikers Foundation) qui 
prône un VTT durable et équi-
table...

Une fois encore nous avions sous 
estimé la tâche et le nombre de 
sacs nécessaires tant nous avons 
ramassé de cochonneries.

Dans les objets les plus insolites 
ramassés notons un capot d’aspi-
rateur, une carte bleue ou encore 
une plaque d’immatriculation...

Quelques voitures se sont ar-
rêtées pour nous encourager.

L’année prochaine on remet 
cela sur un nouveau secteur. 
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Culture

Bibliothèque
Printemps des contes
«Le fil de l’histoire»

C’était le samedi 11 mars. La bibliothèque s’est transformée pour quelques heures en un lieu magique 
pour accueillir « les Explor’actrices » et leurs histoires inventées sur place grâce aux mots écrits par 
le public. Un bon moment de qualité, plein d’humour et de rire !

Sorti e au musée Rodin
Au Grand Palais
Le 21 juin 2017 
Départ en car de Brassens
Tarifs: 25€ (+ 25€ option repas)

Manifestations culturelles à venir
Jean Yves Lafesse
«Pour de vrai»
Le 13 mai 2017 à 20h30
Espace Brassens
Tarifs: 20€ - 18€ groupe/ jeunes

Sur les pas de Georges Sand
Dans le Berry
Le 18 mai 2017 
Départ en car de Brassens
Tarif: 77€

Concert Eglise Saint-Germain
«Ondes musicales»
Le 19 mai 2017 
Eglise Saint-Germain d’Itteville
Entrée au chapeau à 20h30

12viesDaniel
Pour fêter la musique
Le 18 juin 2017
Espace Brassens à 15h30
Entrée libre

Week-end histoire et détente
Des chutes de Mortain à la 
Pointe du Hoc
Les 1 et 2 Juillet 2017
Départ en car de Brassens
Tarifs: 306€ (base 21 pers.)
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