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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...

Méline PILLITTERI OUTTERS née le 6 août 2020
Alya OUEMBA née le 18 octobre 2020
Gabriela GONCALVES RODRIGUES née  
le 26 octobre 2020
Maël MORIZOT née le 16 novembre 2020
Théa KRUMM MARQUES TORRES née  
le 14 novembre 2020
Noé DA COSTA né le 16 novembre 2020
Cléa SéGURA née le 18 novembre 2020
Arthur BILLOT né le 3 décembre 2020

Une naissance, un arbre 

Lors de la déclaration de naissance de votre enfant 
en Mairie, il vous sera remis un document qui vous 
permettra de choisir un arbre offert par la commune 
que vous pourrez planter dans votre jardin ou dans 
un lieu public déterminé en lien étroit avec les ser-
vices de la ville. Voir article page 10

Ils nous ont quittés...

Marie HYPOLITE - 7 octobre 2020
Claude GÉVAUDAN - 10 octobre 2020
Marie-Claire MONTAUFIER veuve FRIED -  
23 octobre 2020
René HELITAS - 28 octobre 2020
Jacqueline SIDHOUME veuve BOUGUELA -  
3 novembre 2020
Serge BRUNO - 11 novembre 2020
Dominique BOUTIER - 16 novembre 2020
Vélia CREMA veuve LEBRUN - 16 novembre 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 3 200 exemplaires sur papier respectant une 
gestion durable des fôrets.
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ÉDITO
Mes chers concitoyens

Au revoir 2020 ! 

Il est courant de commencer la nouvelle année en 
regardant en arrière. Un peu comme pour un exa-
men de conscience, on reprend, à rebours, tout 
ce qui ne convient pas dans l’espoir de changer la 
trajectoire à venir, mais cette fois, je vous épar-
gnerai la litanie des épreuves traversées. 
D’autres s’en chargeront et surtout je ne suis pas 
de ceux qui pleurent sur le passé. 

Je crois en l’avenir et 2020 en porte les germes. 
Les signes sont là pour qui sait les voir. 

Ne gardons de cette année que le positif, et il y  
en a !

La vie c’est le mouvement. 
Un mouvement qui ne se soucie ni des épidémies, 
ni des crises économiques ou sociétales. 
Un mouvement qui n’aspire qu’à croître, danser 
et s’épanouir. 

2020 doit rester pour chacun d’entre nous la 
preuve que la solidarité existe encore. 

Des soignants aux femmes de ménage en passant 
par les chauffeurs routiers, les caissiers, ensei-
gnants, 2020 c’est la preuve d’une société qui 
peut affronter unie toutes les épreuves. 

2020 est aussi la preuve qu’Itteville a envie de 
renaissance. 
Notre commune a fait des choix clairs dont elle 
sort grandie. 

Itteville sait désormais ce qu’elle veut pour de-
main : le maintien de sa ruralité, la préservation 
de son environnement et de sa biodiversité. 

Les épreuves, cela soude. 

Protégeons-nous. Soutenons-nous. Aimons-nous

Bonne année 2021

Votre Maire,
François Parolini

V
IE
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©Hervé Durand
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ITTEVILLEITTEVILLEITTEVILLEITTEVILLE    

    
    
    

le mercredi 06 janvier 
de 15:00 à 19:30 

 
 

GYMNASE MARCEL CERDAN 

ROUTE DU BOUCHET 
 
 

Collecte sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Suite aux dernières annonces gouvernemen-
tales, la bibliothèque rouvrira ses portes le 
mardi 5 janvier 2021 si les consignes sani-
taires le permettent.

La bibliothèque reste ouverte en drive 
jusqu’à la garantie d’une ouverture au public.

Faites votre choix de documents sur le site 
de la bibliothèque : 
https://mediatheque.itteville.fr

Prenez bien soin de vous et de vos proches

BIBLIOTHÈQUE
G. SAND :

V
IE LO

CA
LE
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LE ATTENTION AU 
MONOXYDE
DE CARBONNE
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Avec plus de 400 personnes intoxiquées lors de 
la saison de chauffe précédente (période du 1er 
octobre 2019 au 31 mars 2020), l’Ile-de-France 
est, régulièrement, une région très touchée par 
les intoxications au monoxyde de carbone. 

Notre département ne fait pas exception.

Avec 15 épisodes d’intoxication survenus sur la période, intoxiquant 47 personnes parmi lesquelles 
41 ont été hospitalisées et 1 en est décédée.
 Il a été observé que 100% de ces épisodes ont eu lieu dans l’habitat.

À l’approche de la saison hivernale et dans un contexte inédit durant lequel on peut s’attendre à ce 
que les personnes passent plus de temps dans un espace clos, pour travailler ou étudier à domicile 
notamment, je souhaite vous inciter à la vigilance afin d’éviter les risques d’intoxications collectives 
et individuelles.
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En France, chaque année, entre 40 000 et 
50 000 personnes sont victimes d’une mort 
subite, faute d’avoir bénéficié au bon moment 
de l’intervention d’une personne qui aurait pu 
leur sauver la vie en pratiquant les gestes de pre-
miers secours et en administrant un choc élec-
trique (défibrillation) le temps que les équipes 
de secours et d’aide médicale d’urgence inter-
viennent.

Le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018, 
pris en application de la loi n°2018-528 du 28 
juin 2018, précise les ERP soumis à l’obligation 
de détenir un DAE. 

Les établissements recevant du public doivent 
s’équiper d’un défibrillateur au plus tard : 

• Le 1er janvier 2020 pour les Établissements 
Recevant du Public (ERP) de catégories 1 à 3 
(recevant + de 300 personnes)

• Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégo-
rie 4 (recevant - de 300 personnes)

• Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégo-
rie 5.

Sur la commune, nous avons fait le choix d’équi-
per l’ensemble des établissements communaux 
d’un défibrillateur au 1er janvier 2021.

Les défibrillateurs sont entièrement automa-
tiques.

Pour s’en servir, aucun danger pour le sauveteur 
et aucun risque d’erreur lors de son utilisation 
car c’est l’appareil lui-même qui établit le dia-
gnostic et décide de « choquer » ou non la vic-
time. 

Il suffit de suivre les consignes vocales pour 
l’installer.

DES DÉFIBRILLATEURS  
AU SERVICE 
DE TOUS

V
IE LO

CA
LE
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LE MES GESTES
CITOYENS
Bien qu’appartenant au  
domaine public, l’entretien des 
trottoirs est à la charge des 
habitants.

L’entretien des trottoirs devant 
chez-soi fait partie des obligations 
à respecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement.

Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même se charger d’entretenir le trottoir 
qui se trouve devant son bien, au même titre que dans un lotissement qui se compose de différentes 
habitations. 

D’une ville à une autre, les obligations relatives à l’entretien des trottoirs sont susceptibles de varier.  
À Itteville, la réglementation permanente des trottoirs par les riverains est détaillée dans l’arrêté 
N°PM-2020-09-59. 
 
Plusieurs types d’obligations portant sur l’entretien des trottoirs sont en vigueur :

• le désherbage ;
• le balayage des feuilles et autres détritus ;
• le nettoyage de la neige et du verglas ;

Code Civil
Articles 1382: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer.». 

Article 1383 « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore 
par sa négligence ou par son imprudence».

J’ai un chien, je respecte quelques règles :

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du domaine public com-
munal. 

En cas de non respect, l’infraction est passible d’une contraven-
tion de 1ère classe.

Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental prévoit géné-
ralement que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique 
en zone urbaine que s’ils sont tenus en laisse.
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Bonne année 2021 
Nous continuons à soutenir l’AFM TELETHON 
en faisant un don de 10000 €, pour la re-
cherche, à partir du Fonds de dotation (celui 
que la majorité a voulu confisquer lors du 
conseil municipal du 28 août, sans succès). 

Nous vous souhaitons une bonne année 2021 
bien que l’on sache déjà que le projet de 
gendarmerie ne se fera pas, que celui de la 
crèche est abandonné ainsi que l’extension de 
la maison médicale et du cabinet de radiologie 
aux Bédouins. 

Nous vous souhaitons à vous et à vos proches, 
en ces temps de crise, de rester en bonne 
santé, de retrouver une vie sociale et de ne pas 
connaître le chômage. 

Espérons que l’année 2021 ne ressemble pas 
à 2020 et marque la fin des mauvaises nou-
velles... Nationales et communales !

Groupe de la Majorité Ensemble pour Itteville

Fake news

Nous ne nous habituerons jamais aux men-
songes mais il faut croire que l’ancien maire et 
son équipe aiment les propager. 

Alors il est temps de rétablir la vérité. 

NON le projet de gendarmerie n’est pas aban-
donné. 
NON les subventions régionales ne sont pas 
annulées. 
NON vos élus actuels ne profitent pas du sys-
tème de copinage pour des rémunérations 
de vice-présidence comme ont pu en profiter 
d’autres.

Votre équipe municipale travaille chaque jour 
pour remettre en ordre toutes les décisions 
irrégulières et illégales prises sous le mandat 
précédent.

Nous vous souhaitons pour 2021 avant tout une 
bonne santé. 

Nous serons plus que jamais proches de chacun 
des Ittevillois dans une année de défis écono-
miques et sociaux à relever.

TRIBUNES LIBRES

Le service de police municipale vient de se 
doter  d’un nouveau véhicule.

Ce dernier va permettre la réaffectation de 
l’ancien  aux agents de surveillance
de la voie publique. 

Ce véhicule bénéficie des derniers équi-
pements permettant d’intervenir efficace-
ment sur les accidents de la voie publique, 
il est entre autre doté d’un défibrillateur.
 

POLICE
MUNICIPALE

V
IE LO

CA
LE
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LE RÉSERVE  
CITOYENNE
D’ITTEVILLE
Devenez acteur de votre ville

Il s’agit, à travers cette réserve civile/citoyenne 
ittevilloise, de répondre aux besoins en cas de 
crise (sanitaire, écologique, etc)  mais égale-
ment de créer du lien intergénérationnel et de 
venir en appui des acteurs locaux notamment 
dans le cadre de l’aide aux devoirs ou dans la 
mise en place d’animation pour animer notre 
village. 

Cette réserve civile/citoyenne répond à l’en-
gagement pris d’intégrer les ittevillois dans la 
vie du village, à l’instar des conseils de quartier 

où vous avez été nombreux à répondre favora-
blement et dont l’installation se déroulera en 
janvier 2021. 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez-pas à en-
voyer un mail à
reservecitoyenne@mairie-itteville.fr

Un acte écologique pour chaque 
Ittevilloise et chaque Ittevillois nés 
en 2021 !

Lors de la déclaration de naissance de 
votre enfant en Mairie, il vous sera remis 
un document qui vous permettra de choisir 
un arbre offert par la commune que vous 
pourrez planter dans votre jardin ou dans 
un lieu public déterminé en lien étroit avec 
les services de la ville.

Vous bénéficierez pendant une année des 
conseils des jardiniers de la ville.
Les essences présélectionnées sont l’ali-
sier, l’aulne, le chêne écarlate, le chêne vert, 
l’érable plane, le liquidambar, le micocou-
lier de Provence, le tulipier de Virginie et le 
savonnier de Chine.

N’hésitez pas à contacter les services de la 
Ville pour tout complément d’information : 
contact@mairie-itteville.fr.

UNE NAISSANCE,
UN  ARBRE
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Un geste de solidarité et de  
partage

Comme tous les ans, le Centre Communal 
d’action sociale (CCAS) a distribué les 570 
colis de Noël destinés aux personnes âgées 
de plus de 70 ans inscrites sur les listes élec-
torales.

Le Maire, les élus et le personnel commu-
nal ont assuré cette distribution en mains 
propres le samedi 12 décembre dernier, tout 
en veillant au respect de mesures sanitaires 
en vigueur.

Dans les jours qui ont suivi, les élus ont livré 
les colis aux domiciles des séniors n’ayant pu 
se déplacer.

Cette distribution constitue un moment privi-
légié de rencontre, d’échange, de convivialité 
et surtout une occasion de renforcer les liens 
de la commune avec ses séniors.

S
O
C
IA

L

LES COLIS DE NOËL
POUR LES PLUS DE 70 ANS
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Permis citoyen, Tremplin citoyen,
C’est parti !

Le permis de conduire constitue un atout 
incontestable pour l’accès à l’emploi, la 
formation et la mobilité de la jeunesse. 
Néanmoins, son coût peut représenter un 
frein important pour les jeunes et leurs 
familles.

Afin d’accompagner les jeunes Ittevillois de 
18 – 25 ans vers une démarche d’autonomie 
et d’entrée dans la vie active la municipalité 
a souhaité mettre en place le dispositif  
« Permis Citoyen Ittevillois ».

Ce dispositif constitue en une participation 
de 300€ qui est directement versée par la 
Ville à une auto-école du territoire choi-
sie par le bénéficiaire qui en contrepartie, 
consacrent 30h à un projet d’intérêt général 
sur la Commune.

Cumulable avec le dispositif du Conseil Dé-
partemental « Tremplin Citoyen » qui pro-
pose une aide de 400€ versée sur le compte 
bancaire des jeunes Essonniens en échange 
d’un engagement citoyen d’une durée de 40 
heures.

Dans ce cadre les jeunes Ittevillois âgés de 
18 à 25 ans qui cumulent les deux dispositifs 
peuvent bénéficier de 700€ d’aides en échange 
d’un engagement citoyen de 70 heures. 

Pour cela la Mairie d’Itteville conventionne avec 
le Conseil Départemental afin que les missions 
proposées dans le cadre du Tremplin Citoyen 
puissent être effectuées sur notre commune. 

Les jeunes Essonniens signent une convention 
avec la commune afin de réaliser leur engage-
ment citoyen. 

Le Conseil Départemental verse sa contribution 
directement sur le compte du bénéficiaire une 
fois la mission terminée.

Concernant le Permis Citoyen, une convention 
entre la Ville et le jeune, formalise les engage-
ments de chaque partie. 

Une convention est établie sur devis entre l’au-
to-école et la commune pour procéder au ver-
sement de 300€ au profit du jeune qui a réalisé 
son engagement citoyen.

A
ID

ES PERMIS
& TREMPLIN
CITOYEN
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Trois missions sont proposées aux jeunes…

• Animation au sein des centre de loisirs

Participer à l’accueil des groupes d’enfants. 
Concevoir, proposer et mettre en œuvre des 
activités d’animation et de loisirs élaborées 
avec toute d’équipe d’animation et qui corres-
pondent au projet pédagogique de la structure. 

Pour cela en amont de la période dite d’accueil 
des enfants correspondant à une période de 
vacances scolaires, le bénéficiaire se rendra 
disponible pour participer à une réunion de 
préparation des animations à prévoir afin de 
s’approprier le programme qui sera proposé 
aux enfants. 
Le jeune bénévole devra assurer la sécurité 
physique et morale des enfants mais également 
entretenir des relations de qualité avec les 
familles.

• Sécurité aux abords des écoles

Aux heures d’ouvertures des établissements 
scolaires, l’afflux de véhicules et de personnes, 
permettant l’entrée ou la sortie des enfants 

dans les écoles, génère des situations dange-
reuses.
La Police Municipale déploie des interventions 
pour réguler la circulation, faire respecter le 
code de la route, les possibilités de stationne-
ment et endiguer ainsi les incivilités.

Pour renforcer ces actions, des bénévoles se-
ront postés aux heures établies préalablement 
en concertation avec le responsable de la Police 
Municipale.

Une sensibilisation d’une demi-journée sera or-
ganisée préalablement pour que le bénéficiaire 
acquière les compétences inhérentes à cette 
mission.

Des équipements de protection individuelle et 
le matériel nécessaire à la bonne réalisation des 
actions seront attribués aux bénévoles par le 
service de la Police Municipale.

• Nettoyage des espaces verts ou entretien 
des espaces verts/voirie

La mission consiste à participer à un chantier 
de nettoyage de site et d’enlèvement de déchets 
dans la nature ou à contribuer, au sein des 
services techniques, à l’entretien et le nettoyage 
de sites sur la commune (entretien des massifs, 
des espaces verts, nettoyage des rues…). 

Cet engagement citoyen se décompose  
ainsi : une demi-journée de formation axée sur 
la sécurité, le maniement de l’outillage et le tri 
des déchets et 4 jours et demi de stage pratique, 
avec pour objectif de participer à une activité 
d’intérêt collectif et de sensibiliser au traite-
ment des déchets et à la protection de l’environ-
nement.

Durant les vacances de Noël, 2 jeunes ont réali-
sé leur action citoyenne au sein des centres de 
loisirs et bientôt 4 bénéficiaires vont eux aussi 
intégrer les équipes municipales pour plus par-
ticiper à la vie locale.

Pour tous renseignements :  
permiscitoyen@mairie-itteville.fr
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D A N S  M O N
Q U A R T I E R
L E  D O M A I N E

               Réfection du Gymnase Marcel  
              Cerdan :

             Au vu de l’activité du collège, des 5 
          écoles et près de 70 associations  
        ittevilloises très actives nous avons pris 
      la décision d’entreprendre des travaux de 
   rénovation sur le gymnase Marcel Cerdan. 

Ces travaux ont débuté fin novembre.

Cette 1ère phase de travaux comprend :

•	 La réfection d’étanchéité de la toiture.  
Les parois polycarbonate ont été rempla-
cées.

•	 Le remplacement des huisseries. 
Les 3 portes métalliques ont été remplacées 
ainsi que la baie vitrée de la buvette.

Et si on implantait le futur City Stade 
au Domaine ?

Notre projet de city stade est une initiative pour complé-
ter l’offre de biens publics et répondre à la demande de la 
jeunesse ittevilloise.

En plus de proposer des équipements sportifs, un city 
stade est un lieu de rencontres, synonyme de vie en com-
munauté et vecteur de dynamisme local.

Le choix de l’emplacement est donc important et nous sou-
haitons connaitre votre avis.

Un certain nombre de contraintes est à prendre en  
compte :  la structure doit être loin des axes routiers, un 
peu éloignée des habitations pour minimiser l’impact des 
nuisances sonores, sur un terrain adapté à l’envergure du 
projet.

Le bois en face de l’école Pablo Picasso nous a semblé être 
l’emplacement le plus adapté à ces différentes contraintes, 
n’hésitez-pas à nous donner votre avis.



Entretien de l’Eglise Saint-Germain :

La commune est tenue d’entretenir et de réparer les édifices 
religieux dont elle est propriétaire. (article L. 2212-2 du Code 
général des collectivités territoriales)
La pollution et les saisons contribuent à la prolifération de 
végétaux et autres bactéries susceptibles d’endommager les 
toitures : porosité, infiltration d’eau…
Nous avons donc entrepris le nettoyage de la toiture de l’église 
St Germain. 
Elle a bénéficié d’un nettoyage complet des tuiles. 

15

Des mesures de sécurité aux abords des écoles  Elsa Trio-
let et Jean Jaurès :

En concertation avec les parents d’élèves des solutions adaptées 
à la situation peuvent être rapidement mises en œuvre. Nous 
avons évalué le nombre d’enfants habitant sur le quartier de la 
Butte et route de Bouray. 
Ce sont les zones les plus éloignées des établissements scolaires 
pour lesquels l’accès aux écoles se font principalement en voi-
ture. 
Pour limiter le trafic routier induit, il est proposé la mise en 
place d’un pédibus qui partirait depuis le parking du cimetière.  
Les enfants, rassemblés à cet endroit à 8h20, rejoindraient les 2 
écoles à pieds par le chemin de la Ferté, encadrés par 2 anima-
teurs.  

L’autre solution qui viendra compléter cette proposition, sera la 
mise en place d’une barrière en haut de la rue Jean JAURES qui 
en empêchera l’accès aux heures d’ouvertures des écoles. 
A l’exception du bus scolaire, aucun véhicule ne pourra passer 
par cette rue. Les animateurs relèveront la barrière après 8h35. 

A plus long terme la création d’un parking dans le périmètre est 
prévue.

Itteville MAG - Janvier Février 2021

D A N S  M O N
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JOURNÉES 
DU TÉLÉTHON

2020, le 16ème TELETHON consécutif à Itteville 
et le 34ème national

Notre devise « l’élan du cœur et des jambes 
pour Eux » reste toujours d’actualité !!!

Le Comité de Jumelage est l’organisateur de la 
collecte Téléthon à Itteville, avec le soutien de la 
Mairie. 

Cette année a été particulièrement difficile dans 
le contexte sanitaire actuel qui a fortement im-
pacté le montant de la collecte nationale. 

La recherche médicale, c’est comme le vélo, si 
on n’avance pas on tombe. Les Chercheurs ont 
toujours et encore besoin de notre solidarité 
pour développer plus de 200 programmes. Si les 
victoires se multiplient, l’urgence est toujours là 
pour les nombreux malades en attente de traite-
ment.

Notre manifestation a été reconstruite avec une 
voilure très restreinte. Néanmoins les écoles 
Jacques Prévert et Paul Bert ont réalisé la 

« Course du Muscle ». 

Merci aux équipes enseignantes et élèves de leur 
participation.
Le Comité a réalisé et vendu des couronnes de 
Noël au profit du Téléthon.

Intermarché Itteville est notre partenaire ma-
jeur comme tous les ans en effectuant un don 
conséquent et en mettant à notre disposition des 
ingrédients. Les boulangeries d’Itteville parti-
cipent pour les « P’tits déjs ».

Merci également aux associations qui nous ac-
compagnent et oeuvrent pour la tombola et les 

TOMBOLA DU TELETHON 

1€ le ticket (Plus de 30 lots) 

Le Tirage a été reporté au 31 janvier 2021 
pour cause de la Covid-19.
Vous pouvez encore acheter des tickets 
auprès des associations ou à l’adresse mail 
ci-dessous :  
telethon.itteville@gmail.com

LE P’TIT DEJ DU TELETHON

Dimanche 31 JANVIER 2021
préparé par le Conseil Municipal Jeunes
Bon de Commande à adresser à : 
bertrand.laurens@mairie-itteville.fr
Réservations jusqu’au :
samedi 30 JANVIER 2021 inclus

Année exceptionnelle, donc retrait des mar-
chandises au lieu d’une livraison 
à domicile.

Merci de soutenir notre action !!!

Votre DON par l’E-COLLECTE jusqu’au 15 
février 2021 avec le lien :

https://soutenir.afm-telethon.fr/l-elan-du-
coeur-et-des-jambes-pour-eux

dons qu’elles apportent !
 
Prenez soin de vous !!!

Le Bureau des Associations déménage !

Depuis le 1er décembre le bureau des as-
sociations a pris ses quartiers à l’espace 
Brassens. 

Dorénavant vous pouvez contacter 
Patricia Van de Vondèle pour tout ce qui 
concerne les associations et la gestion 
des locaux dédiés aux associations. 

Patricia est joignable au 01 64 93 77 04 ou 
par email à : patricia.vandevondele@
mairie-itteville.fr ou associations@mai-
rie-itteville.fr.
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Un noël chez les nounous !

Les assistantes maternelles ont pu 
réaliser un beau décor de noël avec 
les enfants. 
Malgré le confinement, les enfants 
ont pu vivre quand même la magie 
de Noël !

Site : Mon enfant.fr

Vous attendez un enfant ou vous avez un jeune enfant et souhaitez retourner travailler après sa 
naissance :  

Vous pouvez consulter sur le site monenfant .fr  :
                                   
L’onglet « Devenir parents » et ses services en ligne :
     
 « Recherche d’un mode d’accueil » ou « Faire une demande d’information sur les modes d’accueil » 
vous aideront dans cette démarche.

Dans l’espace, « Demandes d’informations sur les modes d’accueil », vous pourrez remplir un for-
mulaire en ligne. 

Cette demande sera traitée par un lieu d’information ayant passé une convention avec la Caisse  
d’Allocations Familiales (CAF). Vous serez recontactés. 

 C’est aussi de nombreuses autres informations ; n’hésitez pas à le consulter.

Crèche 
familiale 
& Relais 
Assistants
Maternels
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La course du muscle à l’école Paul Bert :
Les élèves ont participé à la course du muscle le 
4 décembre pour soutenir le Téléthon. Bravo !

Spectacle dans les écoles maternelles  :
Le jeudi 3 et vendredi 4 décembre,  dans le 
cadre du projet de développement culturel mis 
en place par le service culturel, conjointement 
validé par la Mairie et le Conseil Départemental 
de l’Essonne, les enfants de Pablo Picasso et 
Elsa Triolet ont assisté au spectacle «Pierre et 
le loup». 
Musique, poésie et richesse des interprétations 
étaient au rendez-vous pour ravir les élèves.

Calendrier de l’avent des CP de Paul Bert  :

Décoration 
du sapin 

effectuée 
par les CP 

de Mme 
Barbier 

de l’école 
Jacques 
Prévert.

D A N S  M O N
É C O L E

                                La course du muscle à l’école 
                                Jacques Prévert :
                                    Le 16 octobre, La course du muscle en 
                                    partenariat avec le Comité de Jumelage
                                    d’Itteville et l’AFM-Téléthon a eu lieu
                                   l’école Jacques Prévert.
                                  Les élèves ont fait preuve de courage,
                                une fois encore, pour soutenir cette
                              cause qui leur tient à cœur depuis quel-
                           ques années déjà. Chacun, à son rythme
                        a relevé le défi de courir en un temps donné.
                     Afin de récolter de l’argent pour le Téléthon,
                 un système de parrainage était proposé.  
            Chaque élève devait trouver un ou plusieurs par
       rains qui acceptaient de donner quelques euros ou 
centimes d’euros par tours courus par l’élève. 

Un immense merci aux élèves pour leur participation 
exceptionnelle, aux nombreux parents et bénévoles qui 
nous ont aidés tout au long de la matinée.   
Ce fut un réel plaisir tant au niveau des élèves que des 
organisateurs.

L’équipe enseignante de l’école Jacques Prévert.

Organisateur officiel agréé AFM – Téléthon N°091S019Organisateur officiel agréé AFM – Téléthon N°091S019
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D A N S  M O N
C O L L È G E

Un projet humanitaire pour les 
collégiens :

Cette année, au collège d’Itteville, tous 
les 5ème, en particulier les 5ème  de la 
classe Acacia, portent un projet humani-
taire : aider les habitants de Founa au Bur-
kina Faso.
Notre professeure principale, Mme Alassoeur, 
nous a convaincus de participer à cette action en 
compagnie de l’ACAF* (Association Christiane et les 
amis de Founa). 
Mais pourquoi  « Christiane » ? Christiane était la mère 
de Marjorie Gasc, présidente de l’association. Pour faire 
revivre sa mère, Marjorie a donné son nom à l’association, qui 
aide à financer les besoins du village de Founa pour des écoles, 
collèges, une petite pharmacie et du matériel, ainsi qu’un petit jardin 
potager. 

Nous avons plusieurs projets en lien avec l’association :

• La course solidaire
• Des bacs de récupération (bouchons, lunettes, etc).
• Envoyer des livres pour leur petite bibliothèque, pour que tout le monde y ait accès.

Nous avons écrit des lettres en cours d’envoi pour les élèves burkinabés. 
Nous attendons des réponses de leur part.

Lundi 12 octobre, Marjorie est 
venue nous parler plus en détails 
de l’histoire du Burkina Faso. 
Elle était accompagnée de sa fille 
Théana, elles nous ont montré 
des photos et des vidéos de la vie 
des Burkinabés. 

Elles nous ont montré des tissus 
qui venaient de là-bas et nous ont 
fait sentir du beurre de karité. 
Marjorie a déjà bien fait grandir 
l’association en construisant un 
collège de six classes (avec 60 
élèves par classe). Elle a égale-
ment financé la construction de 
centres médicaux.

En avril 2021, le collège 
d’Itteville va organiser une course solidaire qui a pour but de ramener des fonds pour l’ACAF. 

Nous, les collégiens, devrons trouver le plus de parrains possible, et récolter un maximum d’argent. 
Grâce à cet argent, des enfants burkinabés pourront recevoir du matériel pour pouvoir étudier dans de 
meilleures conditions. 

Pour eux, quelques euros pourraient leur acheter un kit complet de matériel scolaire. 
Nous irons donc sonner chez vous avec des bons de parrainage : nous comptons sur votre générosité !

Article écrit par Houlématou, Léa, Lina, Lily, Maëline, Stelline, Constantin et Thibault 
(élèves de la classe de 5ème Acacia)
* Tapez « Assoc Caf » pour retrouver la page Facebook de l’association

                                La course du muscle à l’école 
                                Jacques Prévert :
                                    Le 16 octobre, La course du muscle en 
                                    partenariat avec le Comité de Jumelage
                                    d’Itteville et l’AFM-Téléthon a eu lieu
                                   l’école Jacques Prévert.
                                  Les élèves ont fait preuve de courage,
                                une fois encore, pour soutenir cette
                              cause qui leur tient à cœur depuis quel-
                           ques années déjà. Chacun, à son rythme
                        a relevé le défi de courir en un temps donné.
                     Afin de récolter de l’argent pour le Téléthon,
                 un système de parrainage était proposé.  
            Chaque élève devait trouver un ou plusieurs par
       rains qui acceptaient de donner quelques euros ou 
centimes d’euros par tours courus par l’élève. 

Un immense merci aux élèves pour leur participation 
exceptionnelle, aux nombreux parents et bénévoles qui 
nous ont aidés tout au long de la matinée.   
Ce fut un réel plaisir tant au niveau des élèves que des 
organisateurs.

L’équipe enseignante de l’école Jacques Prévert.

Organisateur officiel agréé AFM – Téléthon N°091S019Organisateur officiel agréé AFM – Téléthon N°091S019
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LES TEMPS
PERISCOLAIRES

À l’accueil de loisirs maternel, les affaires s’en-
chainent mais ne se ressemblent pas !
 
Après deux affaires classées avec succès nos 
apprentis officiers ne s’arrêtent plus.

Après avoir résolu l’enquête de Gisèle le poulet 
et l’affaire du trafic de bonbons qui rendent ma-
lade, quelle sera la nouvelle enquête ?

Nos mini officiers réalisent de nombreuses acti-
vités pour maîtriser leur dextérité, leurs aptitu-
des sportives ainsi que leur force mentale.

Venez avec nous les mercredis dans notre 
Academy pour vivre de nombreuses aven-
tures !
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Accueil de loisirs élémentaire, 

Durant les mercredis de novembre et décembre, 
les enfants de l’accueil de loisirs Jean Jaurès ont 
rencontré différents personnages leur deman-
dant de l’aide :
Coco le mexicain est venu faire découvrir aux en-
fants les arts de son pays, et le Grinch est arrivé 
de mauvaise humeur participer aux activités… 

Mais grâce à l’enthousiasme des enfants et leur 
bienveillance, le Grinch est reparti dans son pays 
dans la joie et la bonne humeur.

Les enfants ont fait aussi la rencontre de la Prin-
cesse indienne qui leur a appris les coutumes 
de sa tribu, en échange les enfants l’ont aidé à 
devenir l’une des plus grandes cheffes.
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Les enfants de l’APPS Pablo Picasso ont par-
ticipé aux activités sur le thème des « Trois 
Petits Cochons » et ont adoré. 
Ils vont ensuite découvrir celui « d’Hansel et 
Grethel ».

Prochainement, l’équipe proposera une 
sensibilisation à l’éco-citoyenneté via le tri 
sélectif lors des temps de restauration et en 
APPS.
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 Les enfants de l’APPS Elsa Triolet 
Après avoir attaqué sur les chapeaux de roues en 
découvrant le monde des super héros, les enfants 
de l’APPS Elsa Triolet ont voyagé dans le monde du 
moyen-âge et de la fantaisie. 

A travers différentes activités ils ont pu mieux 
découvrir l’héroïsme du chevalier, le courage de 
l’aventurier ou encore la sagesse du magicien. 

Point d’orgue de cette période le grand tournoi des 
chevaliers qui a eu lieu le jeudi 17 décembre.
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Les enfants de l’apps Jacques Prévert, ont 
voulu changer le thème de cette année pour celui 
du « Livre de la Jungle », les enfants et les anima-
teurs ont donc conçu un décor sur mesure. 

Attention, Shere khan tapis dans l’ombre peut 
réserver de mauvaises surprises...
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Les enfants de l’APPS Paul Bert, initiés à la culture 
de la mythologie grecque, ont représenté les 12 
travaux du demi-dieu le plus emblématique qui soit, 
Hercule. 

A travers des histoires et mises en scènes, les enfants 
ont appris les différentes tâches qu’il a dû accomplir. 
La magie de noël est venue se mêler à la mythologie, 
donnant le sourire et laissant place aux rêves…

Les enfants de l’APPS Jean Jaurès ont investi 
l'écran télé des Looney tunes ! Invités par Bugs, 
Taz et Titi et aidés par leur jet-pack chauve-sou-
ris, les enfants ont participé à une partie "d'ar-
cade hockey". 

De plus, Scooby-Doo veut des enfants sages à la 
cantine :
Pendant le temps de restauration les enfants ont 
pour mission de permettre à Scooby-Doo et Sam-
my de récupérer plus de « scoubiscuits » que leur 
ennemi Dracula : en étant le plus respectueux, 
propre et anti-gaspi possible, on fait gagner des 
« scoubiscuits » à Scoubi-Doo ! 
Au contraire, une bêtise et c’est Dracula qui les 
mange…
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Vous pouvez dès à présent remplir 
le dossier d’inscription scolaire 
2021/2022 disponible en mairie ou 
téléchargeable sur le site de votre 
commune www.itteville.fr  rubrique 
« éducation – nos écoles ».

Ce dossier est à retourner, accom-
pagné des documents demandés, à 
l’accueil de la mairie ou par mail à 
l’adresse scolaire@mairie-itteville.fr 
avant le 26 février 2021.

Suite à cette inscription administrative en 
mairie, l’école maternelle d’affectation en 
fonction de votre lieu de résidence vous 
sera précisée. 

La directrice de la future école de votre 
enfant vous contactera pour organiser un 
rendez-vous pédagogique.

Votre enfant est déjà scolarisé à 
Itteville et continuera sa scolarité au 
sein de la commune ?

Vous n’avez pas de démarche à effec-
tuer pour le passage dans les classes de 
moyenne ou de grande section de mater-
nelle.

En ce qui concerne le passage à l’école 
élémentaire, aucune inscription n’est 
nécessaire. 

Vous recevrez un courrier qui vous in-
formera de l’école d’affectation de votre 
enfant pour sa rentrée au CP.

Vous avez un 
enfant  
né en 2018 ? 

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
RENTRÉE 
2021
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Après avoir attaqué sur les chapeaux de 
roues, Romain, éducateur sportif pro-
fessionnel (animateur sportif) effectue, 
sur inscription, une séance de sport par 
semaine dans chaque accueil périsco-
laire de la commune. 

Ces séances sont réparties par cycle favori-
sant le suivi et donc la progression.  

Les objectifs principaux étant d’habituer 
les enfants à pratiquer une activité spor-
tive, de rendre le sport accessible à tous 
les enfants de la commune, de favoriser 
en premier lieu le fair-play et la tolérance, 
d’amener un appui technique et régle-
mentaire, de faire découvrir des sports 
(nouveaux sports / sports méconnus) et 
d’amener certains enfants à aller se licen-
cier dans des clubs.  
 
Athlétisme, Tchoukball, Cirque, Tir à l’Arc, 
Hockey, Rugby, et bien d’autres sont au 
programme dans ces initiations tournées 
vers le fair-play et la cohésion. 

Attention le protocole COVID-19 nous 
oblige à former des groupes par classe 
pour certaines écoles.
Plus d’informations au 01 64 93 05 90 
ou par mail : romain.humberdot@mai-
rie-itteville.fr

DU SPORT 
POUR TOUS 
SUR LE TEMPS
PÉRISCOLAIRE

SERVICE
JEUNESSE
Le service jeunesse s'investit dans 
une démarche écocitoyenne en 
proposant des activités liées au 
recyclage.

Ici un atelier Tawashi. 

Afin de limiter nos déchets, les 
jeunes ont appris à créer une 
éponge à partir de vieux T-shirts.
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SAMEDI 23 JANVIER 2021 - 18H00
ESPACE BRASSENS

Conte And Soûl PAT KALLA EN DUO

Représentation initialement prévue en novembre 
reportée en janvier

Tout public dès 7 ans

- Avec Patrice Kalla (chant et conte) et Rémi Mer-
cier (claviers)
- Durée : 1 heure

Concert de contes afro-urbains. Pat Kalla raconte, 
chante, slame, et chemin faisant, transmet les 
paroles de sagesse insufflées par ses racines afri-
caines. 

Il réveille les contes à la sauce funky. 
A ses côtés, Rémi Mercier urbanise l’atmosphère 
sur fond d’afro-soul teinté de jazz.

Tarifs
Ittevillois : 5€ moins 18ans et étudiants et 8€ 
adultes
Extérieurs : 7€ moins de 18ans et étudiants et 10€ 
adultes

Réservations :  
Culture@mairie-itteville.fr

13è SALON
D'AUTOMNE
L'art sous toutes ses couleurs
ESPACE
BRASSENS, 
1 rue des grives

Du 7 au 17
janvier 2021
Du mardi au dimanche de
10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00  

peinture
crayon

techniques
artistiques
sculpture

photographie

Invité d'honneur 2020
André Papin, sculpteur

Ville d'Itteville

Renseignements
et inscriptions 

auprès du 
service culturel 
01 64 85 09 27

www.itteville.fr              commune d'Itteville

DU 7 JANVIER 17 AU 2021 
ESPACE BRASSENS

13ème salon d’automne
L’art sous toutes ses couleurs.

(Salon initialement prévu du 4 au 15 novembre)

Comme tous les ans, le service culturel propose 
une exposition d’art à l’espace Brassens.

Peintures, dessins, photographies et sculptures 
seront exposés pendant 10 jours.

Cette année, l’invité d’honneur est André Papin, 
sculpteur.

L’exposition se tiendra du mardi au dimanche,  
de 10h00 à 12h00  
puis de 14h00 à 17h00

Informations : Culture@mairie-itteville.fr
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(Concert initialement prévu le 9 janvier)

«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. 

SAMEDI 31 JANVIER 2021 - 16H00
ESPACE BRASSENS 

les
 rendez-v
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SAMEDI 6 FEVRIER 2021 - 20H30
ESPACE BRASSENS

Hivernales 2021 : BALLET BAR Cie PYRAMID  
Hip Hop

Ballet bar par la compagnie Pyramid
Danse Hip Hop

Public dès 7 ans

Dans un décor de bar nous rappelant l’univers d’un 
club de jazz new-yorkais, cinq virtuoses du hip-hop 
s’interrogent, à travers leurs corps, sur leur rap-
port à la musique. 

Autour d’un vieux phonographe poussiéreux 
et grésillant, danses, acrobaties et mimes s’en-
chaînent, mélangeant savamment humour et déri-
sion, force et légèreté, douceur et brutalité.

« Une heure de pur bonheur menée tambour bat-
tant! »

Tarifs : adultes 10€, extérieurs 8€

Réservations : Culture@mairie-itteville.fr
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VENDREDI 12 FEVRIER 2021
20H30 - ESPACE BRASSENS

(Initialement prévu le 27 novembre) 
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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DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 15H30
ESPACE BRASSENS

(Initialement prévu le 20 décembre) 
Pour fêter la Saint-Valentin, Melody Gospel chan-
tera l’amour à l’espace Brassens d’Itteville pour 
un show voix et orchestre.

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

MERCREDI 24 FEVRIER 2021
15H00 - ESPACE BRASSENS

Les Kid’z’Allumettes vous présentent : Voilà les pi-
rates : 2 pirates, 1 trésor, une aventure exotique...

Un spectacle de danse interactif et ludique dans 
lequel les enfants pourront aider les pirates à ré-
soudre les énigmes !

60 minutes d’aventures, 5 escales exotiques.

Tarifs : Ittevillois 6€ et 8€ extérieurs 
gratuit moins de 12 ans

Réservations : Culture@mairie-itteville.fr
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DU SAMEDI 27 FEVRIER
AU MERCREDI 3 MARS 2021
ESPACE BRASSENS

Le service jeunesse d’Itteville propose une ex-
position jeux et consoles vidéo rétrogaming à 
l’espace Brassens

Avec un tournoi de jeux le 27 février

La projection du film SONIC le 28 février

Exposition du 27 février au 3 mars 2021 à  
l’espace Brassens.

Entrée libre

Renseignements : 
jeunesse@mairie-itteville.fr

DIMANCHE 7 MARS 2021 - 16H00
ESPACE BRASSENS

(Initialement prévu le 20 janvier)

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 ques-
tion 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
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La page Instagram d’Itteville est dédiée 
à la valorisation du territoire de la com-
mune d’Itteville. La ville publie des pho-
tos de ses paysages, de son patrimoine 
et de ses manifestations.
Elle compte sur la participation des 
Ittevillois, des visiteurs et des touristes 
qui utiliseront le #jaimeitteville ou 
#itteville. Abonnez-vous et likez !

Le compte Facebook est une vraie source d’informa-
tions et d’actualités de votre ville.

Nous partageons des moments de vie à Itteville, de 
l’actualité, des événements, des offres d’emplois, des 
paysages, des aides aux démarches...

N’hésitez-pas à vous abonner, à liker, à 
commenter et à partager !
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Crèmes brûlées au miel et safran du Gâtinais

ZOOM SUR...

Le miel du Gâtinais

Si le Miel du Gâtinais se révèle 
plutôt discrètement d’un point 
de vue olfactif, c’est encore en 
bouche que son onctuosité et son 
absence d’amertume le rendent 
unique.
Si le Miel du Gâtinais a la renom-
mée qu’on lui connait aujourd’hui, 
il faut savoir qu’en 1806 déjà il se 
faisait remarquer par les gourmets 
de l’époque. Au milieu du XIXème 
siècle, il devient le miel le plus 
consommé dans la capitale. Il est 
alors décliné en 4 variétés (surfin, 
blanc fin, ordinaire, et commun), 
et vendu en baril de 40kgs.

Ce miel d’exception possédait au 
départ un caractère propre qui 
lui était conféré par le sainfoin à 
une coupe (également appelé « 
esparcette »). Aujourd’hui, cette 
plante est rare mais des plans de 
remise en culture du sainfoin ainsi 
que d’autres légumineuses mel-
lifères ont été entrepris afin de 
permettre aux apiculteurs de la 
région de produire un miel tou-
jours plus goûteux.

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
4 jaunes d’œufs
200 ml de crème liquide entière
300 ml de lait entier
2 c. à soupe de miel
30 g de sucre (+ 4 c à s)
6 filaments de safran

PRÉPARATION DE LA RECETTE

Dans une casserole, verser le lait, la crème et le miel. 
Porter à ébullition douce et arrêter le feu. Ajouter le 
safran et laisser infuser 20 minutes.

Battre les jaunes avec le sucre.
Verser le lait tiède en mélangeant, puis filtrer avec 
une passoire fine et écumer.

Verser dans les ramequins et cuire au four (pré-
chauffé à 100 °, th. 3-4) au bain marie pendant 1h15.

A la sortie du four, laisser refroidir les crèmes puis les 
réfrigérer au moins 2 heures.

Avant de servir, saupoudrer les crèmes avec les 4 
cuillères à soupe de sucre et caraméliser avec un 
chalumeau ou un grill.

©recette essonnetourisme.
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Cinéma à Brassens 
séances de janvier et février
Tarifs : 5€ adultes / 4€ -12 ans / Jeudi gratuit

Mardi 26 JANV / 18h00
Adieu les cons

Mercredi 27 JANV / 10h00
La baleine et l’escargote

Mercredi 27 JANV / 14h30
Poly

Jeudi 28 JANV/ 14h30
Antoinette dans les  
Cévennes

NOUVEAU : Un court métrage sera projeté en première partie de séance juste avant le long métrage : 
MARDI 26 JANVIER : Les pieds sous la table / MARDI 2 FEVRIER : Pockey Money

Mardi 2 FEV / 18h00
La Daronne

Mercredi 3 FEV / 10h00
La petite taupe aime la 
nature

Mercredi 3 FEV / 14h30
Calamity

Jeudi 4 FEV/ 14h30
Belle Fille


