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Mes chers concitoyens
Cela fait à peine 100
jours que vous m’avez
confié la direction
d’Itteville et je sais que
vous êtes impatients
de connaître l’état de la
commune.
Cette durée et sa
référence historique
n’est pas anodine.

100 jours c’est peu mais c’est assez pour savoir que
le temps de la politique n’est pas celui de l’urgence.
Si nous ne voulons pas connaître l’échec, l’histoire
doit servir d’exemple. Alors prenons le temps.

Le temps de vous remercier chaleureusement pour
la confiance que vous m’avez accordée, le temps
de vous présenter un premier bilan des actions
engagées.

La confiance permet le partage. Voilà pourquoi cette
lettre est l’occasion de vous livrer mes impressions
sur la mission que vous m’avez confiée.

Le 3 juillet dernier, le conseil municipal m’a élu
pour être votre maire.

Revenons à l’étymologie de ce mot dont nous
n’entendons parfois plus le sens. Soyons précis
car c’est de rigueur dont il est question dans la
fonction de maire. Un maire c’est l’intendant de
la maison. Celui qui administre et ordonne.

Un sens encore présent dans le mot majordome
mais que la plupart des premiers magistrats de
beaucoup de communes semblent avoir oublié.
C’est que tout le vocabulaire de la fonction
publique repose sur d’apparents paradoxes :
maire et magistrat ont pour racine des mots
latins qui signifient le plus grand en même
temps qu’ils appellent à des fonctions d’officier,
c’est-à-dire de service…
Le maire c’est le premier des serviteurs.

Le serviteur du bien commun et de l’intérêt
de tous. C’est ainsi et uniquement ainsi que je
comprendrai ce titre.

Désormais la seule chose qui compte c’est
l’avenir d’Itteville.
L’art est long mais la vie courte. Ne
perdons pas de temps avec le passé.
Vous m’avez élu pour mettre en place une gestion
démocratique de la commune.

Je vous l’annonce, il nous faudra plus de 100 jours
pour remettre de l’ordre sur la commune d’Itteville
et la gestion administrative déplorable dont elle a
été victime jusqu’à présent.

Notre commune est endettée. Plus que de raison. Les
premiers résultats de l’audit en cours nous alertent
sur les ratios d’endettement.
Notre commune a été mal administrée. Bien plus
mal que vous ne l’imaginez.

Nous pourrions détailler sans fin les problèmes
financiers et administratifs rencontrés mais est-ce
pour cela que vous m’avez élu ? Certainement pas.
Il faudra du temps et du travail pour remettre les
choses à leur place. La patience est mère de toutes
les vertus.

Ensemble, et coordonnés, nous y parviendrons sans
heurts.
Déjà, l’équipe municipale a pris des décisions
pour stopper les projets destructeurs de notre
environnement.

Elle a évité la construction sur la zone Giono
des logements prévus et réfléchit actuellement
à l’implantation de la gendarmerie sur un lieu
plus adapté afin de préserver la salle Autrive et
le paysage.
Détruire ce qui existe ne sera jamais notre
choix. Vous le savez et c’est pour cette raison
que vous nous avez choisis.
Nous ne détruirons pas non plus le gymnase
Marcel Cerdan.

Nous avons négocié avec la direction du collège
un accord pour qu’après remise en état du
bâtiment, les activités sportives du collège, des
associations et des écoles puissent s’y dérouler.

Parallèlement la remise en état de l’ancien
camping se poursuit.

Ce lieu magique fera l’objet d’un aménagement
concerté avec la population afin de préserver
cet espace sensible.
Le nettoiement prévu initialement n’est que
cosmétique. Il nous faudra du temps et de
la patience pour rendre aux Ittevillois leur
patrimoine.

Aux Grous d’Aubin, la commune se portera
acquéreuse d’une parcelle où elle pourra
implanter une ferme pédagogique, mais elle
abandonne le projet de déviation de la route qui
perturbe fortement les propriétaires de la zone.

La Mairie ainsi que l’ensemble des bâtiments
publics n’ont pas été entretenus depuis plus de
12 ans.  A l’exception des écoles c’est tout un
programme de rénovation qu’il faut mettre en
place.
Nous nous y attelons.

Pour cela nous allons solliciter les diverses
instances étatiques.

Déjà des dossiers de subventions pour
l’aménagement des friches ont d’ores et déjà
été déposés au département pour collecter des
fonds publics.
Un accord est en passe d’être signé entre notre
commune et le Parc Régional du Gâtinais.
Nous serons bientôt partenaires afin de
préserver notre ruralité, développer le
commerce local et sauvegarder notre
patrimoine.

La révision de notre Plan Local
d’Urbanisme démarrera bientôt avec
l’aide d’experts afin de créer une véritable
cohérence urbanistique, une préservation
efficace de l’environnement et un
développement concerté et choisi.

Syndicats des eaux, architectes des bâtiments
de France, préservations des espaces naturels
sensibles, tous ont été contactés et acceptent
de nous accompagner et de nous conseiller
afin de répondre au mieux à vos attentes et à la
politique que vous avez choisie.

L’équipe municipale et les agents de la commune ne ménagent pas leurs efforts pour redonner à Itteville
tout l’éclat que notre ville mérite.
Dès le mois de novembre, je serai à votre
écoute tous les samedis matin en Mairie de
9h00 à 12h00, secondé par un adjoint, pour
vous rencontrer et échanger avec chacun
d’entre vous sur les problèmes que vous
rencontrez.

Au mois d’août nous avons voté la mise en place
de commissions et de comités de quartier afin
que vos choix et votre volonté soient entendus et
pris en compte. Ils seront bientôt en place et vous
permettront d’avoir des interlocuteurs privilégiés
proche de chez vous.
Le bulletin municipal sera bientôt dans vos boîtes
aux lettres.
Vous êtes tous invités à participer à sa rédaction.
Pour ce faire contactez la mairie et envoyez-nous
vos propositions de sujets ou informations à
relayer.
On a toujours du temps pour les gens que l’on
aime.

Concentrons-nous sur les 2090 jours qu’il nous reste pour construire ensemble l’Itteville
de demain !

CONTACTEZ-NOUS
CONTACT & INFOS
Vous avez une question ? vous avez besoin d’un
éclaircissement ? vous voulez compléter
ou rechercher une information ?
Ecrivez-nous à
contact@mairie-itteville.fr
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