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I N F O S  P R AT I Q U E S

Mairie
103 rue Saint Germain - 91760 Ittevil le
01 64 93 77 00
contact@mairie-ittevil le.fr
Lundi, mercredi, jeudi : 9h00-12h30 et 
15h00-17h30
Mardi, vendredi : 9h00-12h30  
Samedi : 8h30-12h00

Police municipale
8 Rue Jean Giono - 91760 Ittevil le
01 64 93 71 77 ou composer le 17
police-municipale@mairie-ittevil le.fr
Lundi au vendredi: 9h00-12h00 et 
13h30-17h30 Samedi : 8h00-12h00

Services techniques
8 Rue Jean Giono - 91760 Ittevil le
01 64 93 71 71
dst@mairie-ittevil le.fr
Lundi au jeudi : 8h00-12h00  
et 13h30-17h00
Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-16h30

Bibliothèque
Rue George Sand - 91760 Ittevil le
01 64 93 72 93
bibliotheque@mairie-ittevil le.fr
Mardi, vendredi : 14h00-17h15
Mercredi : 9h30-17h45
Samedi : 9h00-12h45

Service culturel
1 rue des grives - 91760 Ittevil le
01 64 85 09 27
culture@mairie-ittevil le.fr
Mardi et vendredi : 9h30-12h00 
et 14h30 à 17h00

Service urbanisme
103 rue Saint Germain - 91760 Ittevil le
01 64 93 77 06
urbanisme@mairie-ittevil le.fr
Lundi, mercredi, jeudi : 9h00-12h30 et 
15h00-17h30
Mardi, vendredi : 9h00-12h30  
Samedi : 8h30-12h00

Service scolaire
103 rue Saint Germain - 91760 Ittevil le
01 64 93 77 17
scolaire@mairie-ittevil le.fr
Lundi, mercredi : 9h00-12h30 
et 15h00-17h30

Bienvenue à...

Jules Roux, né le 16 mai 2020 
Imanoel Assaldeguy, né le 25 mai 2020
Alexis Feydel, né le 28 mai 2020
Alessio Garcia Videira, né le 30 juin 2020
Roméo Maspimby, né le 1 juillet 2020
Elijah Anzala, né le 4 juillet 2020
Maïwenn Teulier, née le 10 juillet 2020
Rose Verger, née 21 juillet 2020
Diyana Quessada, née le 23 juillet 2020
Léana Charbonnier, née le 5 août 2020
Timéo Pottin, né le 10 août 2020
Lily-Rose Fauché, née le 15 août 2020
Kaycie Focas, née le 16 septembre 2020
Enaëlle Duparc, née le 17 septembre 2020

Ils se sont unis ...

Fanny Launstorfer & Benoît Dourdin 
le 11 juillet 2020
Céline André & Christophe Paggiolo 
le 22 août 2020
Christelle Pelletier & Romain Pochet
le 2 octobre 2020

Ils nous ont quittés...

Marc-Antoine Durand - 23 mars 2020
Christine Lecenes, veuve Thery - 17 avril 2020
Yvette Gourdy - 26 avril 2020
Madeleine Bonnin épouse Derian - 25 mai 2020
Serge Toutain - 30 mai 2020
Jeanne Dupre, épouse Platt - 30 mai 2020
Auguste Patras - 16 juin 2020
René Destas - 20 juin 2020
Alexandre Hoareau - 1 juillet 2020
Gérard Trimouille - 5 juillet 2020
Dominique Botte, épouse Nunes Pina - 9 juillet 2020
Catherine Amadeu - 18 juillet 2020
Jean Bénion - 24 juillet 2020
Lisette Rugolino - 30 juillet 2020
Michel Maisse - 14 août 2020

Itteville MAG  
Directeur de publication : François Parolini, Maire 
Maquette, mise en page : Lucie Duval Caron 
Imprimeur : ID IMPRIM - La Ferté-Alais - 0164576138 
Imprimerie labellisée 
Tirage 2800 exemplaires sur papier respectant une 
gestion durable des fôrets.
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É D I T O

Vent d’automne

Le vent qui souffle en cet automne attise le feu 
qui couve sous la charpente de notre liberté.

Et tous les ingrédients pour qu’il devienne 
incontrôlable sont là : l’autocensure des journa-
listes en quête d’audimat, les guerres oubliées 
qui renaissent de leurs cendres sur le front de 
l’est et du Caucase, la Covid qui paralyse les 
esprits et cloisonne nos émotions par des gestes 
barrières, la mort abjecte d’un enseignant dans 
un collège de banlieue.

En 2020 on meurt pour avoir instruit les 
hommes. On meurt pour qu’ils deviennent des 
esprits libres.

Le 21ème siècle deviendra-t-il le siècle de  
l’obscurité ?
Le soir approche et déjà le jour baisse.
Serons-nous encore si lents à comprendre ?
Va-t-on revivre ces jours où il faisait nuit comme 
nous le rappelle Robert Desnos, mort déporté 
dans les camps nazis.

Souvenons-nous des poètes, des journalistes, 
des enseignants, des prêtres, des dessinateurs, 
des femmes et des hommes qui constituent la 
liste des martyrs de notre liberté.
Que leur mémoire éclaire notre chemin alors 
qu’approche le jour où nous commémorons 
tous ceux qui sont morts pour la France.
Notre devoir est de les honorer.

En ce mois de novembre nous devons leur 
rendre hommage.

Nous porterons le flambeau de leur courage, 
nous serons le relais de leurs idées, nous défen-
drons quoi qu’il en coûte la liberté, l’égalité et la 
fraternité dans notre pays, la France.

Votre Maire,
François Parolini
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L’exigence de performance des politiques publiques locales se fait 
croissante pour les citoyens/usagers.

Les Collectivités sont amenées à revoir leurs pratiques de gestion 
notamment en introduisant plus de transparence, de qualité et de 
performance dans l’action publique.

Une démarche désormais tournée vers la performance 
des politiques locales.

Mise en place du projet 
annuel de performance

Le projet annuel de performance s’inscrit dans les engagements pris par la Municipalité en termes 
d’efficacité de l’action publique mais également d’introduction de plus de transparence dans la 
gestion communale.

Ce document n’a pas vocation à être exhaustif des actions mises en œuvre par la Commune publique. Il 
a pour objet de mettre en exergue les actions qui feront l’objet d’un suivi particulier des indicateurs de 
performance. 
La politique « Logement » notamment fera l’objet d’une déclinaison détaillée dès 2021.
Le projet annuel de performance est consultable sur le site internet de la ville : www.itteville.fr

Il s’agit à travers le projet annuel de performance de disposer d’un 
document pour la durée du mandat qui rend compte annuellement 
de l’atteinte ou non des objectifs dans la mise en œuvre des politiques 
publiques et des actions qui en découlent. 
Il formalise les orientations stratégiques de la Commune d’Itteville ; 
orientations stratégiques qui peuvent faire l’objet d’évolution en raison 
du contexte local et/ou de dispositions législatives et réglementaires 
nouvelles.

De ce projet de performance découlera un rapport qui rend compte annuellement au stade de l’examen 
du compte administratif de l’atteinte ou non des résultats et de l’avancée de la mise en œuvre des actions 
découlant des politiques publiques.
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Depuis le mois d’octobre, une nouvelle ASVP (Agent 
de Surveillance de la Voie Publique) a pris son poste 
au sein de la commune afin de renforcer l’équipe déjà 
existante.

Ils sont désormais 3 agents à temps complet pour 
veiller à la sécurité de la ville et de ses Ittevillois.

La police municipale
renforce son équipe 

5Itteville MAG



6 Itteville MAG

V
IE

 L
O
CA

LE

Afin de prendre en compte les attentes des 
administrés, la Municipalité souhaite mettre 
en place des échanges réguliers qui s’articu-
leront autour de 3 axes :

> La création de 6 commissions  

composées pour chacune d’entre elles de 5 
élus, dont un membre de l’opposition.
 
Son rôle consultatif permettra d’échanger sur 
les projets à venir qui seront présentés aux 
prochains conseils municipaux

> Des permanences 

tous les samedis matin, sur rendez-vous, pour 
rencontrer le Maire et les élus.

Démocratie locale

> L’institution de 6 conseils de quartier

constitués en vue de :
- favoriser la participation des Ittevillois non 
impliqués dans des associations ou des groupes 
organisés tout en intégrant l’expérience de re-
présentants des associations et d’acteurs socio-
professionnels intervenant dans le quartier. 

- différencier le pouvoir consultatif exercé par 
les Conseils de quartier du pouvoir délibératif 
et décisionnel des instances municipales.

- favoriser le débat démocratique par l’expres-
sion d’avis sur les projets de la collectivité et 
nourrir le plus en amont possible les décisions 
publiques.

Les conseils de quartier qui se tiendront tous 
les 6 mois, seront notamment consultés sur des 
projets qui impactent spécifiquement la vie du 
quartier et des projets d’aménagement, d’équi-
pement ou d’amélioration de la qualité de vie 
dans le quartier y compris des projets de com-
pétence communautaire ou ceux instruits par 
d’autres collectivités ou l’Etat.

Si vous souhaitez être acteur de votre Village 
et membre du Conseil de quartier, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : 
contact@mairie-itteville.fr 
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Le permis de conduire constitue un atout incon-
testable pour l’accès à l’emploi, la formation et la 
mobilité de la jeunesse. 
Son coût peut représenter un frein important 
pour les jeunes et leurs familles. Itteville met en 
place ce dispositif expérimental afin d’accompa-
gner les jeunes de 18 - 25 ans vers une démarche 
d’autonomie et d’entrée dans la vie active.

La ville contribue au financement du permis à 
hauteur de 300€ directement versés par la Com-
mune à une auto-école du territoire choisie par le 
bénéficiaire. 
Cette aide financière peut venir en complément 
du dispositif du Conseil départemental d’un mon-
tant de 400€.

En contrepartie, le jeune devra obligatoirement 
consacrer 15 jours consécutifs ou non à un projet 
d’intérêt général de la commune ou d’une asso-
ciation du territoire.

Pour tout renseignement :  
permiscitoyen@mairie-itteville.fr

La ville entend accompagner ses administrés 
dans l’accession à la propriété par la mise en 
place d’un dispositif expérimental : le prêt pri-
mo-accédants Ittevillois.

Vous souhaitez acquérir un bien à usage d’habita-
tion dans le neuf ou l’ancien, en résidence princi-
pale et uniquement dans le cadre d’une primo-ac-
cession ?
Ce dispositif vient en complément d’un prêt immo-
bilier classique et peut se cumuler avec d’autres 
dispositifs tels que le prêt à taux zéro de l’Etat.
Limité à 30 000€ maximum, il est à solliciter au-
près d’une banque ou tout autre établissement de 
crédit ayant passé une convention avec la Com-
mune qui se substituera à l’emprunteur pour le 
paiement des intérêts portant sur ce prêt.
Ce dispositif est soumis à condition de ressources 
équivalents à celles du prêt à taux zéro de l’Etat 
avec un seuil relevé de 10 000€ par catégorie afin 
de permettre aux cadres moyens d’y accéder.
 
Pour tout renseignement :  
pretprimoaccedants@mairie-itteville.fr

Itteville, une mort lente
Monsieur le Maire nous a gratifié de son premier écrit 
et le signal est très clair sur ce qui nous attend : le dé-
clin ! 
Aucun projet, aucune ligne directrice... 
L’immobilisme et l’amateurisme en tout : en pleine 
pandémie, nos commerçants restent sans réponse, le 
marché du vendredi supprimé, des pénalités pour les 
repas des cantines instaurées sans concertation, puis 
abandonnées, un climat social dégradé pour le person-
nel communal, de nombreux recours devant le Tribu-
nal Administratif, un budget 2020 insincère. 
 
Saviez-vous que la Région, fatiguée des critiques, a 
annulé sa subvention obtenue pour la dépollution du 
camping. L’équilibre du projet étant compromis, le 
Département et la CCVE en font autant : 400 000€ gas-
pillés et que nous devrons financer par les impôts qui 
vont inévitablement augmenter ! 
  
Quand une commune n’a plus de recettes, le service 
public disparaît ainsi que l’intérêt des habitants pour 
leur ville. La commune meurt !

Alexandre SPADA, Daphné RACT-MADOUX, Christèle 
DERVERGNE, Pascal VALENTIN et Hervé LARRIVÉ. 
Conseillers Municipaux du Groupe Ensemble pour 
Itteville. continuons.ensemble@orange.fr

Tribune politique

De nouveaux projets expérimentaux

Alternative Citoyenne Itteville Ensemble pour Itteville

Dans quel état déplorable ont-ils laissé la commune! 

Vous avez plébiscité par le vote un changement pour 
Itteville en nous confiant les responsabilités. Nous nous 
engageons à remettre la démocratie et la transparence 
au centre de nos actions. Nous mettrons en œuvre le 
programme pour lequel vous nous avez élus. 

Les premiers mois de notre mandat nous ont permis de 
faire un premier constat : la situation catastrophique 
dans laquelle l’ancienne mandature a laissé notre com-
mune. 

Une gestion administrative déplorable. La Préfecture et 
le Trésor Public avaient alerté depuis plusieurs mois et 
ne recevaient aucune réponse. Nous sommes en train 
de rétablir la situation. Nous avons dû faire abroger des 
délibérations et arrêtés illégaux. 

Une gestion financière encore plus déplorable. Notre 
commune est extrêmement endettée : des emprunts à 
long terme, 800 000 € d’argent public dépensés au cam-
ping sans concertation juste pour la campagne de l’an-
cien maire. Nous mettons en place un plan d’action pour 
éviter aux Ittevillois de rembourser cette dette pendant 
plus de 18 ans : renégociation des contrats, activation 
des subventions, recherche des économies possibles. 
Et surtout, nous faisons cesser ce gaspillage d’argent 
public. 
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Le service social
de la mairie

Un soutien personnalisé 

Le CCAS (Centre communal d’action social) 
propose des services au plus près des ittevillois 
pour les écouter, les renseigner, les orienter, les 
aider et les accompagner dans leurs démarches 
quel que soit leur âge, leur statut social ou les 
difficultés rencontrées.

Le CCAS vous accueille dans les bureaux de la 
mairie le lundi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h30 
et de 15h00 à 17h30, le mardi et vendredi de 
9h00 à 12h30 et le samedi de 8h30 à 12h00, 
par téléphone au 01 64 93 77 02 ou par mail : 
social@mairie-itteville.fr

Logement : vous pouvez effectuer une de-
mande de logement auprès du service social ou 
sur le site www.itteville.fr

Aides alimentaires : une aide exceptionnelle 
peut vous être accordée par la municipalité afin 
de pallier à des difficultés ponctuelles. 
Pour des aides régulières, la commune travaille 
en lien avec les Restos du Coeur et l’association 
Jeunesse solidaire (Sous conditions de revenus)

Difficultés financières : les familles en difficul-
té peuvent obtenir un soutien financier rem-
boursable ou non.

Handicap : retrait de dossier MDPH et accom-
pagnement dans les procédures.

Subvention combustible : aide financière sous 
conditions de revenus.

Groupement de commande de bois : pour 
bénéficier de tarifs préférentiels, inscrivez-vous. 
Notre partenaire «les 4 bûches» répond à vos 
questions au 01 75 28 47 97.

Groupement de commande de fioul : inscri-
vez-vous pour bénéficier de tarifs préférentiels.  
Notre partenaire «Euroservices fioul» répond à 
vos questions au 01 60 91 00 00.

Mutuelle communale : en adhérant à la mu-
tuelle communale, vous profitez de tarifs préfé-
rentiels négociés. Notre partenaire répond à vos 
questions au 01 88 33 59 74.
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Accompagnement des seniors : 

La ville vient en aide aux Ittevillois retraités, que 
ce soit sur un plan financier, logistique ou soli-
daire.

Le CCAS accompagne les personnes âgées pour 
les conseiller au mieux dans l’instruction de 
leurs droits.

Différents services permettent d’assurer une 
prise en charge et un accompagnement des 
séniors :

Repas et loisirs : chaque mardi au foyer 
Alexandre, un repas et un temps de loisirs vous 
sont proposés par l’association la Caravane du 
partage.
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Notre Comité a subi, comme tout le monde, les 
aléas de la COVID-19. Les réunions d’avril, mai et 
juin ont été annulées ainsi que le repas du comi-
té et le voyage prévu en Alsace.
Au mois de septembre, trois adhérents nous 
quittent : Jean Claude Bienon, qui faisait partie 
du bureau, Michel Maisse, qui avec moi était à la 
naissance du comité FNACA en 1972, et Auguste 
Pastras.

L’assemblée générale 2020-2021 a vu la réélec-
tion du bureau.

Le Président, Roger Pastre

Service de portage de repas à domicile : si 
vous rencontrez des difficultés pour préparer vos 
repas,  vous pouvez bénéficier d’un portage de 
repas livrés à votre domicile.

Télé alarme : vous souhaitez continuer à vivre 
chez vous en toute sérénité et en toute  
sécurité ? Le Département vous offre une prise en 
charge en cas de chute ou de malaise.

Plan canicule ou grand froid : vous pouvez être 
contactés quotidiennement par nos services  
pendant les périodes difficiles de l’année. Il suffit 
d’avertir directement le CCAS pour être enregis-
trés sur la liste de contacts.

Navette : le mardi et le jeudi, une navette vous 
emmène gratuitement aux commerces de la ZAC 
de la Bâche (Intermarché)

Colis de fin d’année :  vous avez plus de 70 ans, 
la commune vous offre un colis gourmand.

Cartes Navigo améthyste et chèques taxi : 
attribués aux personnes âgées de 65 ans et plus, 
aux anciens combattants, et aux personnes en 
situation de handicap. Si vous souhaitez en béné-
ficier, les formulaires sont à retirer en mairie.

Pour nous contacter 01 64 93 77 02 ou 
social@mairie-itteville.fr

Les Restos du Cœur recherchent 
des bénévoles.
Contactez le 06.83.07.61.77

Le comité FNACA

Sarah a réouvert les portes de l’EPNI (Espace 
Public Numérique et Informatique) depuis le 
mois de septembre afin de vous accompagner 
dans vos démarches administratives démate-
rialisées. 

Des séances d’initiation et de perfectionne-
ment sont aussi proposées les mardi et ven-
dredi matin, de 9h30 à 11h30. 

Contact : sarah.ambiot@mairie-itteville.fr

Reprise de l’EPNI

mailto:sarah.ambiot@mairie
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Dans un contexte sanitaire, économique et 
social difficile, le souci pour chacun de gérer au 
plus précis doit s’imposer au sein de la collecti-
vité territoriale que constitue notre commune.

Nous avons engagé un audit financier complet de 
la situation de notre commune. 
Les premiers résultats du bilan rétroactif nous 
sont parvenus. Cette analyse menée par une 
expertise externe garantit la partialité, l’objecti-
vité et la transparence que nous devons à tous les 
Ittevillois.

Evolution de l’épargne de la commune 

L’épargne brute permet notamment d’identifier :
• Les marges de manœuvre existantes au sein 

de la section de fonctionnement ;
• La capacité qu’a une commune à se désendet-

ter ou à investir.

Les épargnes de la commune augmentent entre 
2014 et 2019. Cette hausse provient de la combi-
naison des éléments suivants :
• Une augmentation des recettes réelles de fonc-

tionnement sur cette période (+ 5,43%)
• Une augmentation des dépenses réelles de 

fonctionnement sur cette période (1,73%) 
mais comblé par une hausse des recettes plus 
dynamique 

Cette hausse est à nuancer. En effet entre 2015 
et 2018 les niveaux d’épargne de la commune se 
redressent pour plonger à nouveau en 2019 suite 
à une très forte évolution de la hausse des dé-
penses réelles de fonctionnement. 
 
En 2019, les niveaux d’épargnes de la collec-
tivité sont insuffisants pour supporter la dette 
qui a très fortement augmenté cette même année 
(+5M€).

La structure des recettes et dépenses de fonctionne-
ment 

Les recettes réelles de fonctionnement s'élevaient en 
2019 à 7,64 M€ soit 1126,84 € / hab. Ce ratio est infé-
rieur à celui de l'année 2018 (1155,21 € / hab.). 
Les Dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité 
s'élèvent à 7,05M€, soit 1039€/hab. Ce ratio est supé-
rieur à celui de l'année précédente (970€/hab.).
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La commune est dépendante des dotations de 
l'Etat sur 18% de ses recettes, ce qui est assez 
faible. 
Les recettes de fonctionnement sont dynamiques 
et la commune dispose de marges de manœuvre 
pour les optimiser. Nous pouvons intervenir sur 
cette section en cas de diminution de l'épargne 
brute ces prochaines années.

Les dépenses de fonctionnement rigides sont com-
posées des atténuations de produits, des dépenses 
de personnel et des charges financières. Elles sont 
considérées comme rigides car la Collectivité ne 
peut aisément les optimiser en cas de besoin. Elles 
représentent environ 65% des dépenses réelles de 
fonctionnement de la commune.

Les charges de gestion augmentent entre 2014 et 
2019 (+ 2%).  Une prolongation de cette hausse 
ces prochaines années aurait alors pour consé-
quence de diminuer les marges de manœuvre de la 
commune sur sa section de fonctionnement.

Les charges financières sont relativement éle-
vées. Elles sont constituées des intérêts de la dette 
que paye la commune sur ses emprunts en cours. 
Par ailleurs, la commune a à nouveau emprunté 
en 2019, nous devons donc anticiper une augmen-
tation de ces charges et par conséquent une di-
minution de l’épargne si cette hausse des intérêts 
de la dette n’est pas compensée par la diminution 
d’une autre dépense ou la recherche de nouvelles 
recettes.

Analyse de la solvabilité financière de la Com-
mune

Dans le cadre de l’analyse financière d’une Collecti-
vité, il est apprécié la solvabilité de celle-ci, autre-
ment dit la capacité qu’a cette dernière à rembour-
ser sa dette.

Le résultat, exprimé en années permet de mon-
trer à la Collectivité le temps qu’elle mettrait à 
rembourser sa dette si elle y consacrait l’intégra-
lité de son épargne à cet effet.
Le seuil limite de capacité est fixé entre 12 et 15 
ans, soit la durée de vie moyenne estimée des 
équipements publics et des emprunts permet-
tant de les financer.

L’encours de dette de la commune augmente, 
cela provient notamment des emprunts contrac-
tés ces dernières années.

La capacité de désendettement (18.88 ans) 
de la commune se situe au-dessus des seuils 
d’alerte ce qui a pour conséquence de rendre la 
Collectivité moins solvable auprès des banques. 
Une attention est déjà portée attentivement à la 
dette et dégager, une nouvelle fois, des marges 
de manœuvre supplémentaires sur sa section de 
fonctionnement pour la rembourser.

La situation financière actuelle de la commune 
est très impactée par les emprunts contractés en 
2019, qui augmentent la capacité de désendette-
ment. Notre priorité est de trouver les solutions 
afin de dégager l’épargne nécessaire à l’autofi-
nancement pour rembourser cette dette mais 
aussi afin de trouver les solutions pour mener les 
projets d’investissements qui sont nécessaires 
dans notre commune. 
Nous avons déjà engagé une révision et une 
renégociation avec les prestataires pour recher-
cher des économies sur les dépenses de fonc-
tionnement. Nous activons également toutes les 
demandes de subventions afin d’augmenter les 
recettes.

Nous consacrons chaque jour notre énergie col-
lective à bon nombre d’actions de réorganisation 
visant à assurer le meilleur service possible au 
service des habitants de la commune à un coût 
mieux maîtrisé.
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Le parc naturel  régional du Gâtinais 
français s’inscrit dans un projet global de 
préservation et de développement de 
l’environnement.

Il est composé de 69 communes dont le patri-
moine naturel et culturel en fait un ensemble 
cohérent, préservé et accueillant.

Son territoire s’étend sur 75 640 hectares et 
représente 82 153 habitants qui souhaitent pré-
server les milieux naturels ; la faune et la flore.

La commune d’Itteville bénéficie d’un patrimoine 
remarquable et partage les mêmes valeurs de pré-
servation de l’environnement. 

Ce patrimoine constitue une richesse dont il im-
porte de ne pas dénaturer la portée et la préserver 
pour les générations futures.

Toutefois, Itteville ne relevant pas du périmètre institutionnel du Parc Naturel Régional du Gâtinais 
Français, seul un partenariat permettra de mettre en place des actions visant à l’amélioration du 
cadre de vie et à la valorisation touristique, au développement économique et social ainsi qu’à l’ani-
mation culturelle et la mise en place d’initiatives ou éducation à l’environnement.

Pour cela, Itteville doit être signataire de la Charte, et dans ce cadre, sera tenue de respecter les 
orientations et d’en appliquer les mesures dans l’exercice de ses compétences. 

C’est dans ce contexte que les documents d’urbanisme devront évoluer afin d’être compatibles avec 
la Charte. 

Son originalité, le Parc Naturel du Gâtinais la puise dans ses 
paysages contrastés : les bois et forêts couvrent plus du tiers du 
territoire et s’imbriquent avec les terres agricoles. 

Le Parc naturel régional du Gâtinais français mérite bien son 
surnom de 
« pays des mille clairières et du grès ! » 

EN
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T Adhésion au Parc 
Naturel Régional du 
Gâtinais français
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Pourquoi Itteville a choisi de signer une 
convention avec le parc régional du Gâtinais 
français ?

Il n’est plus possible pour le Parc d’élargir son 
périmètre. 
Néanmoins nous avons choisi de devenir une 
commune associée en attendant de peut 
être bientôt pouvoir devenir une commune 
intégrée au périmètre (2023).

La convention qui sera signée entre le parc et 
Itteville a pour but de :

- protéger les patrimoines naturels et culturels

- préserver l’environnement, les paysages et le 
cadre de vie tout en valorisant le tourisme local

- développer le tissu économique et social, sou-
tenir les animations culturelles

- éduquer à la protection de l’environnement

Urbanisme, environnement et développement 
économique.

Notre territoire mérite d’être préservé. Il est 
remarquable à de nombreux égards. Il est d’une 
richesse exceptionnelle.

Forêts, sites naturels classés Natura 2000, 
marais, architecture traditionnelle sont autant 
de sites remarquables qu’il nous incombe de 
préserver.

La présence du parc sur la commune sera 
une aide précieuse pour gérer, restaurer et 
maintenir les milieux naturels à protéger.

Le Parc apporte son soutien logistique et péda-
gogique. Il n’y a pas de meilleure protection que 
la connaissance d’un territoire par ses habitants 
et c’est toujours en ce sens que le Parc naturel 
du Gâtinais a œuvré. 
Nous devons tous redevenir responsables de 
notre environnement et de nos paysages. Ce 
sont eux qui forgent notre identité culturelle.

Nous participons d’un ensemble ordonné et 
cohérent : le Sud Essonne. 

La pression exercée ces dernières années en 
matière d’urbanisme sur notre commune doit 
renforcer chez tous les Ittevillois une volonté 
de préserver le patrimoine bâti et l’identité de 
l’architecture du Gâtinais.

Le Parc sera là pour nous accompagner et 
favoriser le développement d’une architecture 
de qualité en lien avec les ressources et les sa-
voir-faire du territoire. 

Les particuliers qui le souhaitent pourront 
bénéficier de conseils et d’un accompagne-
ment spécifique. Le but est à la fois d’intégrer 
le mieux possible l’architecture contemporaine 
au paysage (en luttant contre l’uniformisation) 
tout en favorisant la construction de bâtiments 
économes et durables.

L’adhésion d’Itteville au Parc naturel Régional 
du Gâtinais c’est aussi l’assurance pour les habi-
tants de notre commune du respect de la charte 
du Parc. 
Une charte qui définit clairement des objectifs 
d’urbanisme qui assurent respect et mise en 
valeur des paysages.

Adhérer au parc pour Itteville c’est avant tout 
marquer notre volonté de s’inscrire dans une 
dynamique d’urbanisme durable.

« L’urbanisme durable prend en compte l’envi-
ronnement par la protection des espaces natu-
rels, le maintien des continuités écologiques et 
de la biodiversité, la maîtrise de la consomma-
tion énergétique et l’intégration de la problé-
matique de l’eau. 

Il favorise également une bonne insertion pay-
sagère des projets par une organisation cohé-
rente de l’espace, tout en proposant l’expres-
sion d’une architecture et de formes urbaines 
contemporaines qui fasse le lien avec les carac-
téristiques traditionnelles du bâti » précise le 
Parc.

13Itteville MAG
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 L’ESSONNE  
 INVENTE LA PRIME  
 ÉCO-LOGIS 91 ! 
La Prime éco-logis 91 du Département 
vous aide à réaliser les travaux 
d’efficacité énergétique de votre 
logement quelles que soient vos 
ressources. Cette prime s’élève 
à 30 % du montant hors taxes de 
vos travaux (compris entre 3 000 € 
et 6 000 €). Plusieurs bonus cumu-
lables pouvant aller jusqu’à 2 000 € 
sont prévus. Un bonus écologique 
de 500 €, un bonus « suppression de 
fioul » de 500 € et un bonus « précarité 
énergétique » de 500 € à 1 000 € pour 
les ménages les plus modestes*. Le 
remplacement de menuiseries seules 
vous permet de bénéficier d’une aide 
forfaitaire de 900 €. 

SUR MON DÉPARTEMENT

Soit  
de 900 €  
à 3 800 €  
de prime. 

SANS  
CONDITION

DE RESSOURCES

Conditions sur :

* Plafonds de ressources Anah

EN
V
IR

O
NN

EM
EN

T

Les travaux des 
derniers mois

Tavaux de la rue Saint-Germain  : ils ont été menés 
dans le cadre de la maintenance du réseau de distribu-
tion d’eau potable. 
Les conduites  en fibrociment ont été remplacées par 
des conduites en fonte et les raccordements en plomb 
qui alimentent les particuliers ont été remplacés par 
des conduites en plastique.
Ces travaux ont été portés par le SCIARCE comme 
Maitre d’ouvrage, le Département et la commune.
Ils ont été réalisés par les entreprises GTO et TPS. 
La pose de l’enrobé et la réalisation des marquages 
marquent la fin de cette tranche de travaux. 
Une dernière tranche entre la place de l’Évangile et le 
carrefour de la patte d’Oie est reportée fin 2021. 
La commune souhaite profiter des travaux  de main-
tenance du SIARCE pour enfouir les réseaux secs 
(électricité, téléphone) et embellir l’entrée de la ville 
par la porte de Saint-Vrain et en faisant disparaitre les 
réseaux aériens.
Merci aux riverains d’avoir montré une belle patience 
durant ces deux mois.
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Aménagements à Aubin :  la phase de travaux 
d’aménagements, enfouissement des réseaux, élar-
gissement de chaussée et places de stationnement 
est terminée. Nous remercions les riverains pour 
leur patience face à la gêne occasionnée pas ces 
travaux.

Nettoiement du camping : les phases 1, 2 et 3 
sont terminées.  Le camping est débarrassé d’un 
certain nombre d’éléments polluants : bouteilles 
de gaz, pots de peinture, socles de béton, bois et 
verres laissés par les anciens équipements.
La nature commence à reprendre ses droits.

Enrobé chemin de la Ferté-Alais :  un revêtement 
en bitume a été apposé sur le chemin afin de per-
mettre une dépose des enfants dans des conditions 
optimales. Cet enrobé répond à une demande ré-
curente des parents d’élèves de l’école Elsa Triolet.

Nettoyage d’octobre : du 13 au 27 octobre, la 
balayeuse a procédé aux nettoyage des rues du 
Domaine et du Bourg.
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Un soutien personnalisé pour les pa-
rents 

Vous souhaitez connaitre les différentes 
démarches à effectuer pour la garde de 
votre enfant ?  Vous avez besoin d’in-
formations sur vos droits et obligations 
lorsque vous établissez un contrat ?

Le RAM et la crèche familiale d’Itteville 
se tiennent à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions.

Vous pouvez les contacter au 01 69 90 91 14

Des activités pour les enfants

Les accueils collectifs ont repris dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur. 
Des activités d’éveil ludiques et variées sont réguliè-
rement proposées aux enfants.

Crèche 
familiale / 
Relais Assistants
Maternels
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Au Relais Assistants Maternels, les 
activités de motricité avec les familles 
et assistantes maternelles ont recom-
mencé.

Les enfants se retrouvent pour explorer 
les divers espaces aménagés, ce qui leur 
permet d’appréhender l’espace et de pro-
gresser dans leurs acquisitions motrices, 
en étant accompagnés par leurs parents 
et la psychomotricienne ».
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Toutes les mesures nécessaires au respect du 
protocoles sanitaire en vigueur ont été mises en 
oeuvre.
C’est donc dans un climat serein que s’est dérou-
lée la rentrée des classes 2020-2021.

Deux nouvelles mesures ont été mises en place :

> Pour éviter le gâchis alimentaire :  
l’inscription hebdomadaire des enfants à la 
cantine via le portail famille.
Jusqu’ici nos services devaient anticiper d’une 
semaine sur l’autre un nombre probable de re-
pas à commander au prestataire sans être cer-
tain des réels besoins. Cette situation avait pour 
conséquence une perte financière et un gâchis 
alimentaire non acceptable écologiquement.

> La réinstauration de la caisse des écoles 
pour permettre aux enfants d’avoir tous les 
mêmes droits d’accès à l’éducation, notamment 
en proposant des voyages pédagogiques.

Les enfants étaient contents de retrouver 
leurs camarades après cette longue période 
de confinement qui a précédé les vacances 
d’été !

Rentrée des classes
2020-2021

Effectifs des élèves par classe de la  
rentrée  2020-2021 > 695 élèves

Elsa Triolet : 4 classes > 118 élèves
Petits : 30 élèves
Petits, moyens : 30 élèves
Moyens, grands : 29 élèves
Moyens, grands : 29 élèves

Pablo Picasso : 5 classes  > 129 élèves
Petits : 26 élèves
Petits, moyens : 26 élèves
Moyens, grands : 26 élèves
Moyens, grands : 26 élèves
Grands : 25 élèves

Jacques Prévert : 5 classes > 121 élèves
CP, CM2 : 21 élèves
CE1, CM1 : 25 élèves
CE2, CM2 : 25 élèves
CM1 : 26 élèves
CM2 : 24 élèves

Jean Jaurès : 5 classes > 128 élèves
CP : 29 élèves
CE1 : 24 élèves
CE2 : 27 élèves
CM1 : 25 élèves
CM2 : 23 élèves

Paul Bert : 8 classes > 199 élèves
CP : 20 élèves
CP : 20 élèves
CE1 : 28 élèves
CE1, CE2  : 26 élèves
CE2 : 27 élèves
CM1, CM2 : 26 élèves
CM1, CM2 : 26 élèves
CM2 : 26 élèves
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Reprise des 
activités péri-scolaires

Reprise du centre de loisirs

Les centres de loisirs de la ville accueillent les enfants durant les congés scolaires, du lundi au ven-
dredi inclus et le mercredi en période scolaire. 

Nous avons vécu une rentrée bien particulière, avec une situation sanitaire inédite qui a forcément 
impacté le quotidien des enfants, des familles et des équipes d’animation. Néanmoins, dans le res-
pect du protocole sanitaire, les animateurs ont su s’adapter afin de vous proposer une programma-
tion, des animations correspondant aux attentes des familles et des enfants accueillis. 

Comptez sur eux pour surmonter ces difficultés, et faire en sorte que les temps d’accueils périsco-
laires et extrascolaires soient des moments de joie, d’échange et de partage, tout en préparant vos 
enfants à devenir les citoyens de demain.

ENFA
NC

E

Le centre de loisirs maternel Elsa Triolet  a été 
recruté par la Police Academy. 
Après une journée de formation et des test validés, 
les enfants se sont vus remettre leurs badges d’inspec-
teurs stagiaires. 
Ils ont commencé leur première enquête : « Re-
trouver le collier de perles de Gisèle de Poulet ».

Résoudre les enquêtes, procéder à des interroga-
toires et découvrir des indices seront les missions 
de ces supers enquêteurs durant les mercredis. 

Mais quelle sera la prochaine enquête ?

Les enfants de l’accueil de loisirs élémentaire 
sont plongés cette année dans l’univers des lettres, des 
timbres et des recommandés postaux.

Ils vont essayer de mettre la main sur des colis 
égarés dans différents mondes et univers. Ils vont 
rencontrer différents personnages qui vont les 
aider et les ralentir dans leurs quêtes et enquêtes. 

Ils sont accompagnés par les agents de la poste 
Inter-Univers qui vont faire découvrir aux enfants 
tous les aspects de la poste mais aussi le travail 
d’équipe, l’entraide et la bienveillance.
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A chaque
APPS son
thème !
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Pour cette nouvelle année scolaire, 
l’équipe d’animation de l’APPS Pablo 
Picasso vous propose de découvrir et redé-
couvrir les contes et histoires traditionnels 
de notre enfance : Boucle d’Or et les trois 
ours, le petit chaperon rouge… 
Ce fil conducteur guidera le choix des 
activités et actions proposées en cours 
d’année, pour le bonheur des petits 
comme des grands !

Les enfants de l’APPS Jean Jaurès ont fait 
la connaissance d’une multitude de person-
nages de dessins animés ! 
Les looney tunes, la panthère rose, les 
super nanas, la bande de Scooby-doo et 
d’autres partagent des moments de jeux et 
de créations avec les enfants. 

Mais derrière cette bonne ambiance, les 
grands méchants des dessins animés se 
réunissent eux aussi ! 

Et ils préparent de très mauvaises sur-
prises aux enfants...

L’APPS Jacques Prévert est parti sur le thème « Les 4 grands royaumes »

Dans chaque royaume, vivaient des fées aux pouvoir magiques... Dans chacun de 
ces royaumes, vivait un grand mage aux pouvoirs de contrôle des éléments !

Du côté des royaumes des enfants de Jacques Prévert, ils devront apprendre tout 
ce qu’il y a à savoir sur ce monde de la magie. Mais attention aux ogres et lutins 
malfaisants, car ils pourraient vous attirer dans des pièges les plus sombres.
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Les enfants de l’APPS Paul Bert sont plongés dans l’univers 
mythologique de la Grèce antique. Les dieux ont perdu leurs 
différents attributs (trident de Poséidon, lance d’Athéna...)

Certains représentants des dieux sont envoyés auprès des 
enfants pour les aider à les retrouver. Après avoir aidé les 
représentants des dieux, en fin d’année les enfants vont pou-
voir se présenter pour devenir le nouveau « prési-dieu ».

Cette année, l’APPS Elsa Triolet a choisi d’explo-
rer le thème des super héros.
Les enfants ont déjà pu réaliser des peintures, 
des maquettes, et décorer leur salle. 

Le jeudi 15 octobre, les enfants ont eu le plaisir 
de participer à un jeu épique durant lequel ils 
ont dû retrouver les pierres de l’infini ! 

Un grand moment d’aventure et de découverte !

Le service jeunesse a réouvert ses portes au mois de juillet dernier. 

Quel plaisir de retrouver les habitués après des semaines de confinement ! 

Pour cette année scolaire, le service jeunesse aimerait proposer des actions spécifiques à desti-
nation des 15-17 ans. Si vous êtes dans cette tranche d’âge, nous sommes là pour vous recevoir 
et partager vos idées, vos envies et vos projets ! 

Contact jeunesse : 06 71 88 93 38 / 01 64 93 71 78  alison.borg@mairie-itteville.fr 
Instagram : @Xtteville  Facebook : SJ Itteville

Le service jeunesse a réouvert

Les élections du CMJ ont eu lieu le 9 octobre dernier, voici nos nouveaux élus !

Prévert : Elus C.M.1: Leroy Maxance, Hanoulili Nassim, Angelo Lynda-sharon,  
Jaurès : Elus : C.M.1 : Abate Mathias, Aguiar Torres Melina, Hoareau Pastre Lya 
Paul Bert : C.M.1 : Loubet Alexis, Konate Safia, Khadija Diaby et en CM2 : Audelan Lola.

Nous souhaitons une belle réussite à cette nouvelle équipe pour leurs 2 années de mandat !

Le Conseil Municipal Jeunes

mailto:alison.borg@mairie-itteville.fr


22 Itteville MAG

EN
FA

NC
E

Reprise des 
activités
associativesA

S
S
O
C
IA

T
IO

NS C’est avec grand plaisir que la plupart des asso-
ciations ittevilloises ont pu reprendre leur activité 
pour la saison 2020-2021.
Une rentrée sous le signe de la vigilance, mais une 
rentrée quand même. 

Malheureusement, les dernières mesures du Gou-
vernement annoncent l’arrêt de toutes les activi-
tés jusqu’au 1er décembre  pour le moment.

Le Potager du télégraphe poursuit ses cultures.

Les petits frères des pauvres de la vallée de 
l’Essonne :
Après plus de trois mois durant lesquels les 
bénévoles de l’association n’ont pas pu ef-
fectuer les visites habituelles aux personnes 
âgées, voici que l’heure du déconfinement est 
arrivée !

Avec l’accord des responsables des maisons de 
retraite où nous sommes présents tout au long 
de l’année, nous voici de retour au cœur des 
établissements.

Alors, pour fêter l’évènement nous avons orga-
nisé une tournée musicale. C’est ainsi qu’entre 
le 23 juin et le 7 juillet, à la Résidence de Bal-
lancourt, à la Résidence Amodru, aux Jardins 
de Séréna et à la Résidence Degommier les bé-
névoles, accompagnés d’un orgue de barbarie, 
ont interprété des airs connus dont les refrains 
étaient repris en chœur.

Ces après-midis en chansons entrecoupés de 
moments d’échanges et de partage ont apporté 
de la joie et de l’enthousiasme aux résidents 
heureux de retrouver du monde venu de l’ex-
térieur.

De l’émotion également pour nos Vieux Amis 
et les bénévoles qui, après un éloignement de 
plusieurs semaines, pouvaient enfin se retrou-
ver.

Nous remercions le personnel des maisons de 
retraite qui ont accepté de nous accueillir pour 
cette reprise de contact avec les personnes 
âgées que nous accompagnons régulièrement.

ASI Football :
Malgré la COVID 19 le football a repris ses droits et 
c’est tant mieux pour tous les amoureux de ce sport.
Il faut tout de même rappeler que les consignes sani-
taires doivent impérativement être respectées, c’est 
le devoir de chacun, la Fédération insiste sur ce point 
c’est une des conditions qui permettra de mener à 
terme la saison.

Si nous avons enregistré l’arrivée en nombre de 
jeunes footballeurs, il n’en est pas de même pour les 
catégories U14 à U18, l’absence du terrain synthé-
tique n’est pas étrangère à cette situation. C’est plutôt 
inquiétant pour la suite, sachant que l’entente avec 
Vert Le Grand n’a pas permis d’assurer la continuité 
de l’équipe U18 par manque de joueurs.

À L’heure où nous vous écrivons les compétitions 
n’ont pas commencé pour le foot d’animation, seuls 
les entraînements ont repris soit au stade Marsat soit 
au gymnase en fonction de la météo.

Les rencontres seniors ont quant à elles repris et les 
premiers résultats sont encourageants.
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Atelier d’art d’Itteville :
Les cours ont repris le mercredi 23 septembre. Les 
sujets qui vont être abordés cette année sont :  l’étude 
sur le ciel, les arbres, les paysage de neige , ansi que 
l’aprentissage de nouvelles techniques.

Renseignements : Mme Sylvie Chiarotto 
Tél : 06 52 70 16 99 ou sylvie.chiarotto@gmail.com

Tennis de table :
les jeunes ont joué au critérium départemental 
jeunes 2020 à Itteville.

Tirade et chant :
Les cours de théatre ont repris pour les adultes et les 
enfants.

Aîkibudo :
Les cours ont repris pour le plaisir des adhérents.
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Le club Pyramide a repris ses activités

Art et passion : Les activités Peinture sur porcelaine 
et encadrement ont repris à la Maison des Associa-
tions, les lundi et mardi toute la journée, dans le 
respect des gestes barrières.

Merci à nos adhérents de bien vouloir se plier à ces 
recommandations. 
Renseignements : B. Malhomme 06 19 55 78 63  
M.C. Le Tacon 01 64 93 03 11
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Depuis 1992, le Comité de Jumelage développe des 
actions et tisse des liens d’amitié avec le village 
de Newick, situé dans l’East Sussex en Angle-
terre, au nord de Brighton, station située sur la 
côte.

ADHESION A L’ASSOCIATION : la cotisation an-
nuelle de 15€ est familiale

COURS D’ANGLAIS : un cours confirmé et ouver-
ture d’un cours débutants le mercredi.

Maison des Associations, rue Jean Giono, à côté 
des Services Techniques

Renseignements Accueil Mairie :  
(01 64 93 77 00)

V COMME VIE, VAINCRE, VICTOIRES

34ème édition nationale et 16ème manifestation 
ittevilloise les 4, 5 et 6 décembre 2020.

Le programme sera communiqué sur le site de la 
commune : « itteville.fr » et par affiches.

Nouveauté !!! Désormais le Comité de Jumelage 
possède sa page facebook avec des informations 
sur la vie de l’association et prochainement le 
programme du Téléthon.

RENSEIGNEMENTS : contact par mél :  
comitejumelageitteville@gmail.com ou et à l’ac-
cueil de la Mairie 01 64 93 77 00.

AC’Corps a repris son activité pour le plus 
grand plaisir de ses adhérents

Le groupement paroissial vous souhaite une belle 
reprise.

Club VTT : Avant que l’automne ne nous rattrape, 
nous avons encore pu profiter de belles journées 
d’été avec des sorties ludiques à souhait !

À présent, il faut se couvrir un peu plus mais 
quelque soit la météo, l’ACI continue de proposer 
des sorties le samedi après midi avec les jeunes et 
adultes en mode découverte et le dimanche matin 
sur un mode un peu plus sportif. L’aventure vous 
tente, rejoignez-nous !

Erwan à Ella est toujours mobilisée ! Ici la photo de la 
bibliothèque au sein d’une école du Bénin réalisée 
grâce à l’association. Les manuels viennent en par-
tie des écoles Paul Bert et Jacques Prévert.
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La Forme les Formes vous souhaite une bonne re-
prise et une excellente année sportive !
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API : Collections et histoire locale
Itteville au fil de l’histoire : il y a cent ans, 1920 
M.Louis Icart achète la Maison du Silence  

L’artiste, son époque et son oeuvre

Louis, Justin, Laurent Icart est né le 12 septembre 
1888 à Toulouse de Jean Icart, banquier dans cette 
ville et d’Elisabeth Girot, son épouse. 

Ils eurent un autre fils, Raymond, tué au front, pen-
dant la guerre de 1914-1918. Bourgeois de province, 
M. et Mme Icart destinent leurs enfants à devenir ce 
qu’ils sont eux-mêmes. 

Petit, brun, vif malgré un léger embonpoint, le jeune 
homme rêve de faire du théâtre et de jouer les grands 
rôles du répertoire romantique. II affiche un goût 
marqué, qu’il conservera toute sa vie, pour la poésie 
de Victor Hugo.

En 1914, il fait la connaissance d’une jeune fille de18 
ans, Fanny Wolmers, exubérante et d’une grande 
beauté, chargée de s’assurer de l’exclusivité des des-
sins de mode inédits pour la maison Patou. 
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Louis lui demande de poser pour lui : ce sera 
une collaboration de plus de 35 ans, détermi-
nante pour l’oeuvre de l’artiste. Fanny restera 
jusqu’à la fin la source principale d’inspiration 
de louis Icart. 

Après avoir divorcé de sa première femme, il 
épouse Fanny et devient, pendant la guerre, 
père d’une fille prénommée Reine. Fanny figure 
dans presque toutes les productions de son 
mari.

Elle y est représentée comme une jeune femme 
frivole, coquette, provocante et même inno-
cemment cruelle.

Le couple, maintenant dans l’aisance, acquiert 
un appartement à Paris et une propriété à 
Itteville, route de Saint-Vrain. 

Cette propriété comporte trois parties et elle 
convient parfaitement à l’installation d’un 
atelier pour Louis, d’un jardin pour Fanny qui 
adore les roses et les animaux. Cette maison, 
qui existe toujours, autrefois appelée « Maison 
du Silence » est rebaptisée par Louis Icart « 
Maison de la Reine ». (Prénom de sa fille). Louis 
souffre du diabète. 

II décède le 30 décembre 1950, son corps re-
pose au cimetière d’Itteville où sa tombe, en-
tourée d’une haie toujours verte, est facilement 
identifiable. Fanny vivra jusqu’en 1971 dans le 
souvenir de leur bonheur. Fanny, après la mort 
de Louis, se sépare de la propriété d’Itteville 
qui ne correspond plus à ses besoins.

Malgré les conditions sanitaires compliquées 
en raison du  covid-19, l’association «Les petits 
frères des pauvres» continue à oeuvrer pour 
soutenir les personnes qui en ont le plus besoin.

Judo Club d’Itteville :
Le Judo Club Itteville a repris ses cours au Dojo du 
nouveau gymnase rue des Merles à Itteville, dans 
le strict respect des gestes barrières imposés par la 
Municipalité et la Fédération de Judo.

Nous remercions les parents et les adhérents du 
club de bien vouloir se plier à ces consignes afin que 
nous puissions continuer à pratiquer notre activité 
sportive en toute sécurité.

Le Président, Jean-Paul MALHOMME 
Le Professeur, Nicolas
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en duo

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020 
15H30 - ESPACE BRASSENS

Les Kid’z’Allumettes vous présentent :

2 pirates, 1 trésor, une aventure exotique...

Un spectacle qui vous emmènera vers les desti-
nations les plus lointaines, à la recherche d’un 
trésor, sur les mers chaudes des Caraïbes. Un tour 
du monde exotique avec à son bord 2 pirates pour 
vous faire vivre une aventure inoubliable !

Un spectacle de danse interactif et ludique dans 
lequel les enfants pourront aider les pirates à ré-
soudre les énigmes tout en découvrant l’univers 
de la piraterie.

60 minutes d’aventures,

5 escales exotiques.

Tarifs : 
Ittevillois 6€ et 8€ exterieurs 
gratuit moins de 12 ans 
Réservations : Culture@mairie-itteville.fr

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2020
15H30 - ESPACE BRASSENS

Un spectacle pétillant de et avec Pat KALLA à des-
tination du jeune public dès 7 ans mais pas que...!

Dialoguant avec un trio de musiciens résolument 
ancrés dans le jazz-soul à la frontière du hip-hop 
et de la funk, Patrice Kalla actualise les histoires 
de ses ancêtres pour nous transmettre le bruisse-
ment du monde d’ici et de là-bas.

Avec des histoires traditionnelles ancestrales im-
portées dans notre temps présent, Pat Kalla place 
la transmission au cœur de son œuvre slamée, 
contée et chantée. 

L’expérience acquise par les 200 dates produites 
au cours de 3 années de tournée font de « Conte & 
Soul » un spectacle pour tous ceux qui veulent du 
« slam qu’on t’chante » !

Tarifs :  
Ittevillois adultes 8€ / -18 ans etudiants 5€ 
Extérieurs adultes 10€ / -18 ans etudiants 7€ 
Réservations : Culture@mairie-itteville.fr

Reporté au 23 janvier 2021
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En cordée 
cordes
VENDREDI 4 DÉCEMBRE  2020
20H30 - ESPACE BRASSENS

Dans le cadre des Automnales de la Harpe, le 
service culturel vous propose un duo guitare 
et harpe pour 2020.

La harpe est souvent associée à la musique 
classique…

Pas forcément !

Quelques mots des créateurs de ce concert :

« Notre Musique est née de nos différents 
parcours musicaux : la musique classique, le 
jazz, la musique brésilienne.

Nos expériences artistiques nous ont natu-
rellement menés à la composition et à l’im-
provisation, ainsi qu’à la recherche d’effets 
sonores liés à nos instruments.

L’idée de ce spectacle est née d’une même 
sensibilité : le désir de composer, de revisiter 
et d’arranger des œuvres connues du grand 
public ».

Un rendez vous comme on les aime et auquel 
nous vous convions pour une belle soirée 
musicale.

Tarifs en cours.

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
15H30 - ESPACE BRASSENS

Si vous avez aimé le film : Qu’est ce qu’on 
a fait au bon dieu ? Vous allez adorer : In-
ch’allah chez les bourgeois !

Faustine Boullac de la Coulendiere, noble 
héritière d’une grande fortune a décidé de 
marier son fils louis Edouard à Eglantine...

Djamila Bouhamza non moins fortunée 
mais d’origine algérienne a également 
prévu un mariage de raison pour sa fille 
Fatima...

Mais Louis Edouard et Fatima qui s’aiment 
secrètement ne veulent pas de ces unions 
arrangées !

Ces deux femmes qui n’auraient jamais dû 
se rencontrer et que tout oppose vont être 
obligées de s’unir !

Tarifs : 
Adultes : Ittevillois 25€ extérieurs 30€ 
1/2 tarif moins 18ans et étudiants (ittevil-
lois et extérieurs)

Réservations Culture@mairie-itteville.fr
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Reporté au 12 février 2021 à 20h30
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«Mes musicos veulent qu’on ressorte des chansons que je n’ai pas chantées depuis des lunes ! Vous aurez 
donc peut-être droit à « celui d’Alice » ou « La porte de ta douche…», «le zizi», « Le cul de Lucette » ou « La 
petite Kurde », et d’autres. Si on réussit à mettre tout ça d’équerre… En tout cas, on va mettre le pacson ! 

Si on n’en profite pas tant qu’on est jeune ! ...     Je vous embrasse. !!!" 

Tarifs : Ittevillois 35€ Extérieurs 40€ 1/2 tarif -18 ans et étudiants ittevillois et extérieurs. 
Réservations : culture@mairie-itteville.fr

SAMEDI 9 JANVIER 2021 - 20H30
ESPACE BRASSENS

Melody Gospel Spécial Noël
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE  2020 20H30
ESPACE BRASSENS

Pour fêter Noël , Melody Gospel sera en concert à l’espace Brassens à 
Itteville pour un show voix et orchestre.

Réservations sur : Culture@mairie-itteville.fr   
Tarifs :  
7€ Ittevillois 10€ extérieurs  Gratuit moins de 12 ans 

Journées du Téléthon
4, 5 et 6 DÉCEMBRE 2020

2020 sera une année difficile pour la collecte compte tenu des 
contraintes liées au COVID-19, mais nous serons vigilants à respecter 
les gestes barrières pour la réussite de notre manifestation. 

Les chercheurs de l’AFM Téléthon participent activement aux travaux 
scientifiques pour l’obtention d’un vaccin et tout ceci est rendu pos-
sible par le dévouement des associations, des écoles, des services mu-
nicipaux, avec comme leitmotiv « L’Elan du cœur et des jambes pour 
Eux ». Le programme sera disponible sur le site de la commune www.
itteville.fr et par affiches.

4-5 DÉC. 2020
SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

VOUS NOUS DONNEZ

LA FORCE   

GUÉRIRDE

TELETHON.FR3637
service gratuit + prix appel

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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SAMEDI 30 JANVIER 2021 - 20H30
ESPACE BRASSENS

Rock’N Sound le Fest, 8ème édition déjà !

Né de l’envie d’un groupe de musiciens ittevillois de 
faire partager sa passion du ROCK , avec le soutien 
de la Municipalité, le FEST prépare la 8ème édition de 
ce rdv devenu incontournable à ITTEVILLE.
Donc à vos agendas,  ce sera le dernier samedi 30 
janvier 2021, à l’espace Brassens !

Qu’il s’agisse de groupes locaux ou régionaux, mon-
tants ou déjà̀ bien établis, le FEST ROCK’N Sound 
ouvre ses portes à tous, et ainsi tente de devenir un 
relais de la création artistique en Essonne.

De 18h à 24h se succèdent 4 groupes sélectionnés 
pour leur originalité et leur qualité . Groupes de re-
prises ou de compositions et pour le final un groupe  
« tribute à… » .
Après DEEP PURPLE, GUNS ‘N ROSES, TELEPHONE, 
ELTON JOHN sera à l’affiche 2021 avec le groupe 
« Elton Hercules John Band ».

Sur place, ambiance festive, buvette, bière et gobe-
lets consignés car les rockers savent être écolos…

Renseignements : 06 81 17 06 93
https://rocknsound.jimdofree.com/

Festival
Rock’N Soul

MERCREDI 20 JANVIER 2021 - 20H30
ESPACE BRASSENS

Synopsis :

Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à com-
prendre ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé 
de 1942.
Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend 
ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant 
la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui 
demande grâce.
Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on ac-
corder soi-même une rédemption au nom d’autres 
victimes ?

Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous 
les personnages de cette incroyable histoire, ayant 
rencontré un succès mondial depuis sa parution en 
1969.
Son récit est éclairé par les témoignages de grandes 
personnalités, qui ont répondu à la question de 
Simon Wiesenthal : et vous, qu’auriez-vous fait à ma 
place ?

Auteur: Simon Wiesenthal
Adaptation: Daniel Cohen et Antoine Mory
Avec: Thierry Lhermitte
Mise en scène: Steve Suissa

Tarifs :
Ittevillois 30€ adultes
Extérieurs 35€ adultes
1/2 tarif moins de 18 ans et étudiants ittevillois et 
extérieurs

Réservations : Culture@mairie-itteville.fr

4-5 DÉC. 2020
SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

VOUS NOUS DONNEZ

LA FORCE   

GUÉRIRDE
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Déjà présente sur Facebook, la ville souhaite poursuivre 
son développement sur les réseaux sociaux en s’adressant 
à un public plus large.
Cette page est dédiée à la valorisation du territoire de la 
commune d’Itteville.
La ville publiera des photos de ses paysages, de son patri-
moine et de ses manifestations.
Elle compte également sur la participation des Ittevil-
lois, des visiteurs et des touristes qui utiliseront le #jai-
meitteville ou #itteville

N’hésitez-pas à vous abonner, à liker et à partager !

La photographe du mois :  Christelle gagnante du concours photos automne 2020

©christellephotographies
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La recette du producteur : 
velouté de cresson

ZOOM SUR...

L’Or Vert de l’Essonne

Le département de l’Essonne est 
le plus gros producteur de cresson 
de fontaine de France.

Cette culture est particulière-
ment difficile, il n’est possible de 
l’automatiser.

Elle dure de fin août à début mai 
dans des bassins d’eau à 12°C en 
moyenne. La récolte se fait au 
couteau, les brins sont rassem-
blés en bottes d’un diamètre plus 
grand que les bottes de radis.

En mai, tous les plants sont arra-
chés et les bassins nettoyés sauf 
dans certains fossés où les plantes 
fleurissent et montent en graines 
pour être récoltées et faire les 
semis de la saison suivante.

La production du cresson néces-
site très peu de produits phy-
tosanitaires. Grâce aux sources 
d’eau capées, les cressonnières 
alimentent les cours d’eau esson-
niens durant l’étiage.

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
1 botte de cresson 
2 pommes de terre moyennes
1 échalote
1 cuillère à soupe de beurre
Sel et poivre
10 cl de crème fraîche (facultatif )

PRÉPARATION DE LA RECETTE

Peler et ciseler l’échalote. Peler et couper les 
pommes de terre en cubes.

Dans une casserole, faire revenir pendant quelques 
minutes échalote et pommes de terre. Ajouter 60 
cl d’eau, saler, porter à ébullition et continuer à faire 
cuire pendant 15 minutes (le temps que les pommes 
de terre soient tendres).

Pendant ce temps, nettoyer le cresson et le couper 
en morceaux. Dans la casserole, ajouter le cresson et 
laisser cuire 3 minutes.

Mixer le tout au mixeur plongeant ou au blender.

Au moment de servir, ajouter la crème et rectifier 
l’assaisonnement.

©recette essonnetourismea
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Cinéma à Brassens 
séances de novembre et décembre
Tarifs : 5€ adultes / 4€ -12 ans / Jeudi gratuit

Mardi 17 NOV / 18h30
La Daronne

Mercredi 18 NOV / 10h00
la petite taupe aime la 
nature

Mercredi 18 NOV / 14h30
Calamity

jeudi 19 NOV / 14h30
Belle Fille

Mardi 8 DEC / 18h30
Mon cousin

Mercredi 9 DEC / 10h00
La baleine et l’escargote

Mercredi 9 DEC / 14h30
Poly

jeudi 10 DEC / 14h30
Antoinette


