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ÉDITO

Mars et ça repart
Il est des expressions qui marquent une époque. Le slogan publicitaire de la
fameuse barre chocolatée en fait partie. Avec la mise en place des commissions et des comités de quartiers c’est un nouveau mode de gouvernance
qui voit le jour en ce début de printemps.

« La promesse
de mettre en
place une
démocratie
participative
active est
tenue ».

La promesse de mettre en place une démocratie participative active est
tenue.
Vous nous avez écoutés et nous nous engageons.
Votre mairie se doit d’être exemplaire dans le traitement de ses agents
municipaux. Les errances font désormais partie du passé. Tout a été remis à
plat au niveau administratif au sein de la municipalité.
Nous avons ainsi souhaité que soit appliquée, aussi rapidement que possible, une rémunération des agents basée sur des règles rigoureuses et
auditables qui respectent les grades et fonctions.
Finis les passe-droits et l’entre soi au sein de votre mairie.
La mise en place de nouvelles règles de calcul du RIFSEEP* permet désormais aux agents, même les moins qualifiés, de bénéficier d’une prime
plancher de 100 euros mensuelle.
Auparavant, beaucoup d’entre eux avaient dû se contenter d’une prime
annuelle de 2 euros.
Je laisse à ceux qui sont habités par le mépris et la hargne le rôle de pointer
du doigt les incohérences budgétaires de notre municipalité.
Mais le manque de professionnalisme que nous avons constaté à notre
prise de fonction, nous a contraint à revoir le fonctionnement de l’administration. Cela a pris du temps.
Les charges de personnel ont été augmentées de 9.5% passant 3 932 925 €
à 4 308 100 € programmés pour 2021, revenant ainsi au niveau des dépenses observées sur le poste en 2018
Nous n’en resterons pas là. Nous comptons bien réduire cette somme dès
le prochain exercice grâce à la qualité et à la productivité induites par notre
nouvelle organisation.
Le rôle de l’administration est primordial dans la gestion de votre municipalité. Nous y avons été particulièrement attentifs afin d’offrir à Itteville, enfin,
un fonctionnement optimal.
Vous trouverez également dans ce numéro une mise au point précise sur
l’avancement des travaux au camping. Objet de convoitise durant la campagne, il nous a semblé nécessaire de partager avec vous, ittevillois, une
mise au point précise quant au devenir de cet espace qui vous appartient à
tous !
Chaque fois que la désinformation et les attaques stériles tenteront de
nuire au bien être de notre commune nous serons présents pour rétablir
la vérité et vous informer de manière pragmatique sur des sujets qui vous
concernent directement.
Je nous souhaite à tous un nouveau départ, comme celui qu’appelle chaque
année le printemps !
François Parolini
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VIE LOCALE

INFOS PRATIQUES

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

Bienvenue à...
Arthur DE BOLLIVIER né le 5 décembre 2020
Maggie DA SILVA CANARIO née le 6 décembre 2020
Elena LEPRÊTRE née le 19 décembre 2020
Madeleine ABADIE née le 20 décembre 2020
Clémence LÉGER née le 3 janvier 2021
Tobias SOUCHARD né le 10 janvier 2021
Loïse GULLINO née le 11 janvier 2021
Candice DASSY GARDE née le 21 janvier 2021

Police municipale
8 Rue Jean Giono - 91760 Itteville
01 64 93 71 77 ou composer le 17
police-municipale@mairie-itteville.fr
Lundi au vendredi: 9h00-12h00 et 13h3017h30 Samedi : 8h00-12h00
Services techniques
8 Rue Jean Giono - 91760 Itteville
01 64 93 71 71
dst@mairie-itteville.fr
Lundi au jeudi : 8h00-12h00
et 13h30-17h00
Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-16h30

Une naissance, un arbre

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

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.
N’hésitez-pas à contacter le service état civil pour plus
de renseignements.

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

Ils nous ont quittés...
Jacqueline STURBAUT - 9 novembre 2020
Jean-Marc SOUBEYRAND - 24 novembre 2020
Marguerite NALTET - VAILLON - 15 décembre 2020
Patrick JOUAN - 2 janvier 2021
Eugène BOUCHER - 23 janvier 2021
Annie MARTIN - 3 février 2021

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

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 3 000 exemplaires sur papier respectant une
gestion durable des fôrets.

Service scolaire
103 rue Saint Germain - 91760 Itteville
01 64 93 77 17
scolaire@mairie-itteville.fr
Lundi, mercredi : 9h00-12h30
et 15h00-17h30
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VIE COMMUNALE

épidémie de covid-19

RECENSEMENT Dès 16 ans

Suite aux différentes annonces gouvernementales,
nous vous rappelons qu’à l'échelle locale, les structures municipales sont partiellement ouvertes, dans
le respect des règles sanitaires.

Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement citoyen est obligatoire et doit être effectué
pour:
•
•

Les structures ouvertes :
• la mairie, aux horaires habituels, la prise de rdv
est cependant vivement recommandée pour toutes
démarches.
• les services techniques
• la police municipale
• les centres de loisirs et le service jeunesse
• la crèche familiale et le Relais Assistantes Maternelles

•

participer à la journée défense et citoyenneté
passer des concours et examens d’État avant
l’âge de 25 ans : CAP, BEP, baccalauréat, permis
de conduire…
être inscrit d’office sur les listes électorales dès
18 ans.

Le jeune doit se faire recenser dans les trois mois
qui suivent son 16ème anniversaire auprès de la mairie de son domicile ou sur mon.service-public.fr.
Si les délais sont dépassés, il est toujours possible de
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans.

Tous les autres services fonctionnent également en
télétravail et sont joignables par mail ou par téléphone aux horaires habituels.

Pièces à fournir: pièce d’identité, livret de famille
déclaration indiquant nom, prénom, date et lieu de
naissance et ceux des parents, adresse, situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle.

Permanences du maire
François Parolini et les élus d’Itteville vous
donnent rendez-vous le samedi en Mairie, de
9h00 à 12h00.
N’hésitez-pas à prendre RDV en écrivant à :
maire@mairie-itteville.fr pour fixer votre RDV.

Urgences
médicales

SAMU
15

POMPIERS MAISON MéDICALE
18
CHEVANNES
0825 56 91 91
5

Centre Hospitalier
Sud Francilien
40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69
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VIE COMMUNALE

Réaménagement des services de la mairie
Pour permettre une optimisation de
l’occupation des locaux de la mairie,
une réorganisation des espaces intérieurs du bâtiment a été effectuée.
L’objectif de ces changements est de
les adapter à l’évolution des services
et de faciliter l’accès aux services à la
population.
Les services d’accueil au public
sont dorénavant réunis au rez-dechaussée pour un accès aux services
amélioré.
Vous retrouverez donc au rez-dechaussée le service de l’accueil, l’état
civil, le service enfance, le service
social, ainsi que le service urbanisme.

TRIBUNES LIBRES
Groupe de la Majorité

Ensemble pour Itteville

L’opposition a-t-elle touché le fond ?

La majorité a un problème avec les règlements,
notamment en aménagement.

Lors du conseil du mois de décembre 2020, l’opposition affirmait que l’argent du fonds de dotation, créé
par la commune en 2017, lui appartient. C’est FAUX
! Il appartient aux Ittevillois.

Le maire a répondu lors du dernier Conseil Municipal que sur le terrain préempté en centre-ville, il n’y
aura pas de logements sociaux. Mais une commune
ne peut préempter QUE dans les secteurs prévus
et pour un projet d’intérêt général comprenant du
logement social, un équipement ou aider à l’activité
économique. Or, il nous annonce maintenant sur ce
terrain un projet de MARPA qui sont des logements
sociaux pour personnes âgées…

Malgré plus de 100 000€ disponibles sur ce fonds,
aucune action n’a été menée en 2017 et 2018. Pour
2019, le rapport d’activité n’est toujours pas transmis en préfecture. 8 mois de retard ! En 2020, c’est
d’autant plus flou.
Conformément aux statuts du fonds, le conseil
municipal a pris une délibération pour renouveler
et nommer au conseil d’administration les nouveaux élus qui feront toute la transparence sur ses
activités.
Nous comprenons que cela déplaise au groupe
d’opposition.
Qu’ont-ils à cacher à la population ?

Incompétence ou mensonge ?
Par ailleurs, des Ittevillois qui souhaitent réaliser un
projet sur leur terrain ou leur maison conforme au
règlement du PLU se voient actuellement opposer
des refus abusifs et illégaux.
Ignorance ou abus de pouvoir ?
6
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VIE COMMUNALE

La Ville lance la réserve citoyenne
Une nécessaire collaboration
préalable pour plus de solidarité.
La réserve communale de sécurité civile permet d’aider les
agents municipaux en cas de
catastrophes naturelles (inondations, incendies de forêts) ou
d’accidents industriels (explosion
d’une usine...).

« Il s’agit d’effectuer
les missions les plus
simples pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se consacrer
aux missions complexes, dangereuses
ou urgentes »
Les missions susceptibles d’être
confiées sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Accueil des sinistrés dans un
centre de regroupement
Participation à l’alerte des
populations ou à l’évacuation
d’un quartier
Aide à la protection des
meubles des personnes en
zone inondable
Suivi des personnes vulnérables en période de canicule
ou de grand froid
Surveillance de digues, de
massifs forestiers ou de cours
d’eau

•
•
•

Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations
Aide aux sinistrés dans leurs
démarches administratives
Collecte et distribution de
dons au profit des sinistrés

« Il n’y a pas de critère particulier de
recrutement, de
condition d’âge
ou d’aptitude
physique »
Les compétences requises dépendent des missions confiées
par le maire.
ll n’y a pas de formalisme particulier à respecter.
Vous devez simplement adresser,
par courrier, votre demande d’intégration dans la réserve communale de sécurité civile au maire

7

de votre commune ou par mail à
mail à :
reservecitoyenne@mairie-itteville.fr

Juridiquement encadré ce dispositif permet de fixer les responsabilités pour que les bénévoles
puissent collaborer en toute
tranquilité.

Code de la sécurité intérieure : article
L724-1
Réservistes communaux
Décret n°2017-930 du 9 mai 2017
relatif à la réserve civique
Circulaire du 12 août 2005 relative
aux réserves communales de sécurité
civile
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VIE COMMUNALE

Le camping : il faudra du temps
Déjà l’Office National des Forêts
est venu faire un premier diagnostic afin d’abattre les arbres
les plus vulnérables. Bientôt nous
mettrons en place avec eux une
campagne de reboisement.
Des actions d’appel à la participation populaire auront lieu dès que
le lieu sera sécurisé.
Un étang jouxtant celui du camping a récemment été préempté par votre municipalité afin
d’agrandir et d’assurer la pérennité de ce bien communal, notre
bien à tous.

Le camping d’itteville ne sera pas
accessible avant longtemps. Autant ne pas se voiler la face.
Ce lieu idyllique dont nous
rêvons tous pour nos promenades du dimanche est aujourd’hui plus près du champ de
bataille que de la zone de promenade….
La convention de nettoiement a
provoqué des dommages dont il
faudra des années pour faire disparaître les stigmates.
Votre nouvelle municipalité entend dénoncer cette convention
et en a informé le Préfet et la Procureure.
Les sols sont pollués à plusieurs
niveaux. Aux polluants chimiques
viennent désormais s’ajouter une

pollution faîte d’amiante broyée
et de restes de dalles de bétons….
Nous ne baisserons pas les bras.

« Ensemble nous
continuerons ce qui
doit être fait pour
donner à la
biodiversité des
conditions de vie
adéquates.
Cela prendra du
temps mais
nous pouvons y
parvenir »
8

« Les étangs
d’Itteville sont sublimes. Rares sont
les villages qui possèdent des paysages
aussi exceptionnels.
Nous ferons tout
ce qui est en notre
pouvoir pour rendre
à la population et à
la nature ces merveilles défigurées »
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Premiers conseils de quartier
La commune compte historiquement 6 quartiers : le Bourg,
le Domaine, les Horizons et la
Garenne, la Butte, Aubin et les
Murs.
La Municipalité développe des
outils favorisant la participation
et l’implication des citoyens dans
la démocratie de la collectivité.
Qu’est-ce qu’un conseil de quartier ?

Le conseil de quartier est un espace
de participation,
d’expression et de
concertations citoyennes ouvert à
tout habitant du
quartier.

Chacun et chacune peut participer aux réunions et commissions
programmées régulièrement tout
au long de l’année.
Toute personne peut venir
débattre, proposer des projets
d’intérêt général, partager son
expertise, voire être associée à
des projets portés par la municipalité.

Les prochains conseils de quartier
sont prévus au mois de juin à
20h00 :
•
•
•
•
•

le 22 juin pour les Murs et
Aubin
le 24 juin pour la Butte
le 28 juin pour le Domaine
le 29 juin pour les Horizons et
la Garenne
le 30 juin pour le Bourg

Bien que le conseil de quartier
soit un lieu d’expression citoyenne et d’échanges, il reste
une structure consultative et non
décisionnaire.

Si vous souhaitez participer
aux conseils de quartier, n’hésitez-pas à contacter la Mairie au
01 64 93 77 09 ou par mail :
maire@mairie-itteville.fr

Les premiers conseils de quartiers
du Domaine et des Horizons et
de la Garenne se sont tenus au
mois de février, puis début mars
pour la Butte et le Bourg en visio
en raison de la situation sanitaire
actuelle.

Les visioconférences se déroulent uniquement avec les personnes inscrites.
Des comptes rendus seront mis
en ligne de manière régulière.

9
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

RETOUR SUR LE PERMIS CITOYEN
jusqu’à la fin et je suis d’ailleurs
toujours accompagné pour terminer ces procédures.
Quelle est la mission citoyenne
que vous avez souhaité réaliser ?

Durant les vacances de Noël
deux jeunes Ittevillois ont réalisé
leur mission citoyenne au sein
des centres de loisirs.

Vincent a accepté de partager
cette expérience avec nous :

Un autre jeune a pu réaliser sa
mission au sein des services
techniques de la ville.

Bonjour Vincent, vous êtes le
premier ittevillois à profiter du
dispositif permis citoyen et permis citoyen, comment avez-vous
pris connaissance du dispositif ?

Cette action s’inscrit dans le projet d’autonomie des bénévoles
qui, en contrepartie de 70 heures
d’activité d’intérêt général, percevront 700 euros.

J’ai pris connaissance de ce dispositif via une publication Facebook
partagée par ma mère et j’ai été
intéressé.

« Cela participera au financement
de leur permis de
conduire »

Ensuite vous avez contacté une
personne en Mairie ?

J’étais dans un centre de loisirs,
en tant qu’animateur stagiaire et
je m’occupais des enfants pendant les vacances scolaires.
Vous aviez un nombre d’heures
en particulier à réaliser ?
Effectivement, j’avais 70 heures
à réaliser pour obtenir 700€ et
me permettre de payer en partie
mon permis de conduire.
Ça s’est bien passé avec les
enfants ?
Ça s’est vraiment bien passé, je
ne pensais pas au début mais j’ai
carrément aimé travailler avec
eux.

Exactement, pour avoir plus de
renseignement je suis allé en
Mairie et j’ai rencontré la personne en charge de ce dispositif.

C’est une expérience que vous
aimeriez renouveler alors ?

Il y a eu des procédures administratives à mettre en place étaitce compliqué ?

Vous conseilleriez à d’autres
jeunes de réaliser une mission
citoyenne ?

Effectivement il y a des procédures à mettre en place, des
papiers à fournir mais ça n’a pas
été compliqué parce que c’était
très bien organisé.

Oui fortement, il faut y consacrer un peu de temps mais c’est
largement réalisable pendant les
vacances en 30, 40 ou 70 heures
en fonction des disponibilités de
chacun.

Vous avez été accompagné pour
réaliser ces démarches ou vous
vous êtes débrouillé seul ?
J’ai été accompagné du début
10

Si je pouvais oui.

Merci Vincent, nous sommes ravis de vous avoir accueilli et nous
vous souhaitons beaucoup de
réussite dans vos futurs projets.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

un marché forain adapté à vos attentes
Dans le cadre de la redynamisation de notre Commune, j’ai
souhaité l’implantation d’un
marché forain sur notre territoire.
Ce marché forain sera orienté
sur les circuits courts et les produits du terroir.
J’ai aussi souhaité que les agriculteurs locaux soient mis à
l’honneur afin que les Ittevillois
et les administrés des communes
voisines puissent apprécier les
richesses culinaires et locales de
notre territoire.
Le choix de son implantation est
stratégique et augurera de la
réussite et de la pérennisation de
ce marché forain.
Il vous a été proposé de l’implanter sur le parking Autrive au
motif que ce site est un lieu de
passage comprenant des places
de stationnement et permettant
aux administrés des communes
voisines d’en bénéficier.
Le lancement de ce marché forain est prévu au printemps 2021
(fin mars/début avril).
Je peux d’ores et déjà vous préciser que ce marché forain sera
complété par des marchés thématiques qui se tiendront dans le
parc de la Mairie d’Itteville (marché nocturne, artisans d’art...)
dès l’été 2021.
J’ai souhaité que ce projet d’implantation d’un marché forain

fasse l’objet d’une large consultation citoyenne afin qu’il corresponde au mieux à vos attentes.
La réussite de ce projet ne pourra
pas se réaliser qu’avec la mobilisation de tous les administrés de
notre Vallée.
François Parolini

« Grâce à notre enquête à laquelle 175
foyers ont répondu, nous pouvons
d’avantage cerner
vos attentes et
adapter l’offre à vos
besoins »
Sans surprise, la voiture reste le
moyen de locomotion préféré
pour faire vos courses.
Par habitude vous réalisez vos
achats en hypermarchés puis
dans les magasins de proximités,
11

et en troisième place au sein des
marchés alimentaires.
C’est le weekend ou le vendredi en fin de journée que vous
souhaitez régulièrement venir réaliser vos courses dont le panier
s’élève en moyenne à 250 euros.
Ce sont les produits frais comme
les légumes, les fruits ou le
fromage que vous souhaitez
acheter au marché. Mais vous
aimeriez également y trouver
de la quincaillerie et des articles
vestimentaires

« Pour 75% d’entre
vous, le parking
Jean GIONO serait
adapté à la mise en
place du marché »
et c’est pour réaliser vos courses
hebdomadaires dans un environnement convivial que vous
aimeriez le voir s’implanter.
Merci à vous d’avoir pris le temps
d’y répondre.
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SOCIAL

covid-19 AIDE AUX LOYERS
POUR LA RELANCE DES COMMERCES

POUR QUI ?

POUR QUEL MONTANT ?

COMMENT EN BENEFICIER ?

Commerces de proximité, bars,
restaurants et artisans (société
ou indépendants) dont l’établissement est situé en Île-deFrance, créés avant le 15 octobre
2020.

Une aide forfaitaire d’un montant de 1 000 € quel que soit le
montant du loyer.

Déposer une demande en ligne
sur le site :
https://www.iledefrance.fr/espace-media/relance-commerces/

Locataires de locaux commerciaux ayant été l’objet d’une
fermeture en novembre 2020.

Les entreprises multi-établissements peuvent demander une
aide pour chaque établissement.

Puis compléter le dossier de
candidature.

covid-19 AIDEs AUX étudiants
Toutes les informations
sur https://www.etudiant.
gouv.fr/fr

Demande de révision du droit à la
bourse pendant la crise sanitaire
Si vous souhaitez que votre demande de bourse soit réexaminée,
vous pouvez faire la demande en
vous rendant sur : messervices.
etudiant.gouv.fr et en cliquant sur
l’icône « Suivi du dossier social étudiant (DSE) ».

Solliciter une aide d’urgence
Si vous traversez une période
difficile, les services sociaux des
Crous restent accessibles sur rendez-vous, aux boursiers comme
aux non boursiers au :
01 69 15 70 64 ou service-social.
paris-saclay@crous-versailles.fr

12

Le repas au Crous passe à 1 euro
pour tous les étudiants
Tous les étudiants, boursiers ou
non, peuvent désormais bénéficier de deux repas par jour au
tarif de 1 euro.
Pour en bénéficier, il suffit d’activer son compte Izly sur https://
mon-espace.izly.fr
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SOCIAL

covid-19 prendre soin de soi
« Le confinement a
pu avoir de lourdes
conséquences sur
notre santé physique et mentale »
arrêt ou report des soins et des
examens, rupture des contacts,
dépression liée à l’isolement…
Même si certains services de
santé ont dû réduire leurs prises
en charge afin de privilégier les
malades de la Covid-19, différentes structures sont toujours
présentes sur le territoire pour
assurer la continuité des soins
et des services mais aussi pour
accompagner les personnes en
souffrance psychique.
Se soigner
Que l’on soit dans une situation de
fragilité nécessitant un suivi particulier ou un accompagnement,
ou que l’on ait tout simplement
besoin de consulter, il ne faut pas
hésiter à prendre rendez-vous
avec un professionnel de santé :
• en recourant à la téléconsultation dès que cela est possible
• en se rendant sur place, chez vos
médecins et spécialistes dans le
respect des consignes de sécurité
sanitaire en vigueur.

Garder le moral

« En ces temps de
crise sanitaire, il faut
savoir ménager son
corps mais aussi son
esprit »
Le confinement est indispensable
pour enrayer la pandémie. Mais
pour que la population le respecte
il faut le rendre supportable.
La situation actuelle peut générer
stress, angoisse, troubles du sommeil ou questionnements.
Il existe des solutions pour aller
mieux et prendre soin de soi et
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des autres : c’est l’occasion de
retrouver des moments de partage
avec son conjoint, ses enfants.
de jouer à des jeux de société, de
dessiner, de cuisiner ensemble…
mais aussi d’échanger avec ses
proches et amis.
Si ces conseils ne vous suffisent
plus, vous pouvez contacter le service d’information et de soutien
Coronavirus Covid-19 au
0800 130 000.
Ligne d’écoute psychologique :
0 805 030 091
Numéro vert gratuit.
12 psychologues sont mobilisés
pour vous répondre du : Lundi au
Samedi de 10h00 à 18h00
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GUIDE DE Réduction des déchets
« Les Ittevillois
doivent être les
premiers acteurs
du quotidien pour
consommer différemment ! »
Le compostage, le réemploi,
la réparation d’appareils défectueux ou usagés, l’achat de
produit en vrac, la cuisine zéro
déchet, etc... sont autant de
gestes qui permettent de réduire
la quantité des déchets que nous
produisons.
Vous connaissez mon attachement à la préservation de notre
patrimoine environnemental.
Il nous faut donc agir ensemble.
La gestion des déchets (collecte
et traitement) est une des compétences obligatoires de notre
Communauté de Communes du
Val d’Essonne (CCVE).
Mais face à l’incurie de notre intercommunalité en ce domaine,
mon équipe municipale et moimême devons agir.
Chaque jour, nos performances
de tri se dégradent au profit de
l’incinération et de l’enfouissement.
Cela provoque une explosion de

la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) et donc de la
fiscalité des déchets.
Il nous faut par conséquent, à
l’échelle de notre commune,
préserver notre patrimoine environnemental et nous prémunir
le plus possible de l’augmentation massive de la fiscalité des
déchets.
Le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas !
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« Grâce à de petits
efforts individuels,
nous réussirons à
atteindre ces
objectifs ! »
François PAROLINI
Retrouvez l’intégralité de notre
guide de réduction des déchets
sur le site internet de la commune www.itteville.fr
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et concrètement, comment peut-on réduire
le gaspillage alimentaire ?
Evidemment, de différentes manières, n’hésitez-pas à consulter
le guide de réduction des déchets
sur le site de la ville.
Nous vous proposons aussi de
découvrir une application mobile
qui permet de lutter contre le
gaspillage alimentaire, tout en
soutenant les commerces
locaux.

« Les premiers
peuvent écouler
leurs invendus et
jeter moins de marchandises quand les
seconds profitent de
prix réduits »

Mettre en relation les commerces
alimentaires et les consommateurs, c’est le concept de l’application mobile gratuite Too good
to go.

Après une rapide inscription –
une adresse e-mail et un mot de
passe suffisent – on accède à la
carte où sont géolocalisés tous les
établissements partenaires des

alentours. Il suffit alors de valider
son panier et de se rendre sur
place pour récupérer son colis

QUESTION tri sélectif

« Bonjour, dans quelle
poubelle doit-on jeter
nos masques usagés ? »

« Bonjour, ces masques
sont à jeter
avec les ordures ménagères car
non recyclables.»
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ENSEMBLE POUR PRéserver la nature

La protection du patrimoine naturel doit être prise en compte au
niveau planétaire, national mais
aussi local.
Voilà pourquoi, le Conseil départemental a décidé d’être un
acteur fort dans ce domaine,
en menant une politique volontariste visant à transmettre un
patrimoine naturel préservé aux
générations futures.

« La contribution
de tous est primordiale pour maintenir un cadre de vie
agréable »
Voilà pourquoi, le Conseil départemental organise depuis 19 ans

la manifestation « Essonne verte
- Essonne propre » qui mobilise
chaque année des centaines
d’écocitoyens dans toute l’Essonne autour d’opérations de réhabilitation et de sensibilisation.
150 à 160 projets par an permettent de collecter plus de 200
tonnes de déchets.
Chantiers de bénévoles, animations nature, ateliers pédagogiques se succèdent du 1er avril
(Semaine du développement durable) à la mi-juin, organisés par
les collectivités, les associations
et les établissements scolaires.
Forêts, parcs, rivières et marais
bénéficient ainsi annuellement
d’un grand nettoyage de printemps !
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Cette manifestation vise à développer le sens de l’éco-citoyenneté chez les Essonniens en les associant directement à des actions
concrètes sur le terrain.
La commune a répondu présente,
cette année encore, à l’opération
Essonne Verte Essonne Propre
2021.

« Bloquez d’ores et
déjà la date du
samedi 5 juin 2021
dans vos agendas ! »
Nous communiquerons davantage d’informations dans le
prochain bulletin municipal sur
l’organisation et la mise en place
de ce projet.
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Nouvelle permanence sur la rénovation énergétique
NOUVEAU :
service d’accompagnement à
la rénovation énergétique du
Parc naturel régional du Gâtinais
français !

établir un budget et évaluer le
montant des aides possibles,
vous accompagner dans les choix
techniques des différents équipements.

Si vous avez un projet de rénovation énergétique de votre logement, l’espace conseil Faire du
Parc naturel régional du Gâtinais
français, peut vous accompagner.

« Les conseils sont
réalisés par téléphone ou lors de
rendez-vous »

« Les conseillers
sont là pour vous
orienter techniquement et financièrement »

chez vous ou à la maison du Parc.
Il est possible d’accueillir des rendez-vous lors de permanences
dans les locaux de la Communauté d’agglomération :

Réduire vos factures d’énergie et
augmenter votre confort : quels
travaux réaliser, quelles aides
financières ?
Les conseillers du Parc naturel
régional du Gâtinais français
vous conseillent et vous accompagnent, gratuitement et de manière neutre et objective, dans
tous vos projets d’économies
d’énergies :
Maîtriser sa consommation
d’énergie : connaître les écogestes pour diminuer l’impact
du comportement sur votre
consommation,
identifier les postes les plus
consommateurs de votre logement,
17

Maison du Parc, Parc naturel
régional du Gâtinais français
20 boulevard du Maréchal
Lyautey
91 490 Milly-la-Forêt
Joindre les conseillers au
01 64 98 11 79
Une nouvelle permanence se déroulera, une fois tous les quinze
jours, le jeudi après-midi de 14h
à 17h au sein de la CCVE,
Espace France Service :
Communauté de Communes
du Val d’Essonne
Parvis des Communautés
91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 21 20
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LES SERVICES TECHNIQUES à PIED D’OEUVRE
Les écoles, une priorité.
Pendant les vacances scolaires,
en l’absence des enfants dans les
structures les services techniques
en profitent pour poursuivre l’entretien des bâtiments : nettoyage
de la verrière de l’école Paul BERT,
nettoyage des classes, détartrage
des chasses d’eau, réparations du
mobilier, etc..
Dans le cadre de la protection des
écoles, et pour séparer l’espace
public de l’aire de jeu des enfants,
les clôtures des 5 cours d’écoles
ont été habillées de brise vue
occultant.
Le remplacement des jeux de
l’école Pablo PICASSO devenus
obsolètes, se poursuit.

Coup de neuf en mairie !
Les parquets de la Mairie ont été
poncés puis vernis afin de
leur offrir une seconde vie.
Tout le rez-de-chaussée a pu être
rénové.
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Les PôLES SPORTIFS
Coup de neuf au gymnase
Marcel CERDAN !
Les structures sportives étant fermées au public, nous en profitons
pour redonner un coup de propre
au gymnase Marcel CERDAN. Après
les travaux réalisés courant décembre, nous avons entrepris des
travaux de peinture.
Aménagement du gymnase Thomas PESQUET
Les limites actuelles du gymnase
étant inexistantes, une clôture a été
installée permettant la fermeture
de l’accès au gymnase lorsque la
structure est fermée au public.

ça sent le printemps !
Une campagne d’élagage a été effectuée sur la commune fin février,
avant l’arrivée du printemps.
Les potagers des écoles de la
commune ont été préparés afin
d’accueillir les petits jardiniers au
printemps.

19

ITTEVILLE MAG - Mars Avril 2021

ENFANCE

LES ACCUEILS À LA CRÈCHE et au RAM CONTINUENT

Les accueils des enfants dans les
structures d’accueils continuent.
Ce sont des moments d’activités et de partages que les plus
jeunes apprécient.
En raison des protocoles sanitaires en vigueur durant cette période de COVID-19, nous accueillons une assistante maternelle
par salle d’activité afin de

« limiter au maximum les contacts,
tout en continuant
d’apporter des moments de détente et
de loisirs aux
enfants.»
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Une intervenante du conservatoire de musique et de danse du
Val d’Essonne intervient également à la salle afin d’éveiller les
enfants à la musique de manière
ludique.
C’est un moment très apprécié
de tous !
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DES MESURES INÉDITES AU SEIN DES STRUCTURES
« Malgré une crise
sanitaire inédite,
nos accueils de
loisirs ittevillois
doivent rester
des structures accueillantes où l’on
s’amuse et grandit
en toute sécurité »

nitaires de l’éducation nationale
et de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) :
Port du masque à tout moment,
nettoyage et désinfections régulières de la structure, des jeux et
jouets, du mobilier, des rampes
d’escalier, des toilettes, aération
régulière des locaux, lavages
fréquents des mains, gestes barrières et limitation du brassage,
avec des groupes par école et par
classe.

C’est la priorité de tous les
animateurs, qui ont su, avec les
enfants dont ils ont la responsabilité, adapter les activités, les
jeux proposés ainsi que l’organisation de la vie quotidienne.
Les activités des accueils périscolaires et des mercredis peuvent
perdurer également dans le
respect des mesures sanitaires
en vigueur, et pour le plus grand
contentement des enfants !

Afin d’accueillir vos enfants dans
les meilleures conditions,
le service enfance met stricte
ment en œuvre les protocoles sa-

Ces mesures indispensables
sont comprises et appliquées
par tous, et n’empêchent pas de
passer d’agréables moments en
accueil de loisirs : le plus important est de pouvoir encore se
retrouver, partager, échanger
et ainsi de continuer, malgré
les contraintes, à grandir à son
rythme dans un cadre sécurisant
et épanouissant.

21

ITTEVILLE MAG - Mars Avril 2021

ENFANCE JEUNESSE

OPéRATION P’TIT DEJ !

éLECTIONS DU CMJ
Volontaires et élus par leurs
camarades de classe, les jeunes
conseillers travaillent ensemble
autour de thématiques ou de
projets dans le but d’améliorer la
vie dans leur ville.
Voici la composition du Conseil Municipal Jeunes de cette année scolaire
2020 /2021 :
Elus CMJ Jean Jaurès :
CM1: Mathias ABATE, Mélina AGUIAR
TORES, Lya HOARAU PASTRE, CM2:
Nael CHAPUS, Mohira KAMBLY, Gaspard GARABEDIAN
Elus CMJ Paul Bert :
CM1 : Alexis LOUBET, Safia KONATE,
Khadija DIABY, CM2 : Lola AUDELAN,
Chloé JOLY, Maxence LOUBET

Le dimanche 31 janvier 2021,
les élus du Conseil Municipal
Jeunes ont réitéré une action qui
leur tient à cœur : les désormais
traditionnels « p’tits déj’ du
CMJ ! »
En raison du contexte sanitaire
actuel, plutôt que de livrer les
gens, nous avons, cette année
opté pour des points de retraits
au sein des écoles élémentaires
de la ville.
Les enfants ont donc ouvert
leurs écoles tôt ce dimanche
matin, afin de préparer toutes
les commandes des ittevillois :
croissants, compotes, pain, jus
d’orange, boissons chaudes…
Jusqu’à 10h30 nos jeunes élus
ont été bien occupés !

Elus CMJ Jacques Prévert :
CM1 : Maxance LEROY, Nassim
HAMOULILI, Angelo Lynda ANGELO,
CM2 : Gaétane RENAULT, Nathan
MARION, Thimothée LEFEBRE

les chiffres
Malgré la pandémie,
la collecte du Téléthon 2020,
a permis de récolter

6 829.25 €
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite
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« Nous pouvons
être fiers de ces
derniers : plus de
400 euros reversés
directement au
Téléthon, avec 170
petits-déjeuners
préparés ! »
Le CMJ tient à remercier les
boulangeries « Charlotte » et
« Les blés d’Itteville », ainsi
qu’Intermarché pour leurs dons
généreux, Monique et Lilian
pour leur aide précieuse, mais
surtout tous les ittevillois qui ont
à nouveau joué le jeu !
Rendez-vous l’hiver prochain…
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stop AU gâchis alimentaire dans les écoles !
n’ont pour but que celui d’être
dissuasif.
Mi-février ce sont encore 95
repas par semaine qui sont jetés
puisque pour permettre aux enfants de déjeuner à la cantine malgré le fait qu’une préinscription
n’est pas été faite, nous devons
encore estimer les repas à commander d’une semaine sur l’autre.

Depuis le 29 octobre dernier, la
décision a été prise de modifier
les conditions d’inscription des
enfants à la cantine scolaire.
Ce changement est motivé par la
volonté de lutter contre le gâchis
alimentaire.
Celui-ci est, comme vous le
comprenez bien, inacceptable
financièrement mais aussi écologiquement.

« Ce sont, certaines
semaines, jusqu’à
115 repas qui
étaient jetés lorsque
les inscriptions de
restauration scolaire
étaient faites au jour
le jour »
Si ce chiffre est important il n’est
pas surprenant.

Lorsque l'on considère que les
livraisons de repas dépendaient
d’une estimation réalisée une semaine à l’avance, on comprend
mieux que la différence entre l’estimation et les besoins réels soient
inévitables.
Nous avons donc averti les familles de notre souhait de modifier les modalités d’inscription de
leurs enfants à la cantine scolaire
fin octobre.
Au fur et à mesures des semaines
les familles ont intégré cette
nouvelle organisation et nous les
remercions.
Toutefois, après plus de 9 semaines de mise en place une
trentaine de familles n’inscrivent
toujours pas leurs enfants une
semaine à l’avance comme il est
demandé.
Nous avons fait preuve de tolérance en n’appliquant pas les
pénalités prévues à cet effet qui
23

Dans ces conditions il est normal que les parents concernés
supportent le coût d’un éventuel
gâchis.
Le service scolaire, peut ponctuellement convenir d’une organisation différente pour les quelques
familles qui, par obligation
professionnelle ou médicale, sur
justificatif, ne peuvent pas prévoir
les inscriptions à l’avance de leurs
enfants.
Pour cela vous pouvez contacter
par mail le service :
scolaire@mairie-itteville.fr.
Nous sommes certains que ces
modalités qui fonctionnent très
bien dans les autres communes
seront rapidement intégrées
dans nos habitudes et nous
pourrons alors nous féliciter de
participer à plus respect de l’environnement et à l’optimisation
des deniers publics.
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le service culturel continue sa mission
Au vu des annonces gouvernementales et des mesures
de couvre-feu renforcé qui ne
présagent pas la ré-ouverture
des salles de spectacle prochainement, tous les événements de
janvier et février ont été reportés à des dates ultérieures.
Pour ce qui est des spectacles
de mars des dates sont d'ores et
déjà bloquées pour envisager un
report éventuel.
Concernant le cinéma, toutes les
séances de janvier sont reportées jusqu’à nouvel ordre.
Retrouvez l'ensemble de ces
reports dans la rubrique Événements du Facebook culture et
loisirs Itteville.

« Le service culturel
continue sa mission
en permettant aux
enfants des écoles
de rencontrer des
artistes, de participer à des ateliers
découvertes et
d'assister dans leur
établissement à des
mini concerts »
Faute de n'avoir pu accueillir le
23 janvier Pat Kalla en concert
à Brassens, les CE1 et CE2 des
écoles d'Itteville rencontreront

l'artiste conteur musicien et ils
assisteront dans leur école à un
concert suivi d'une rencontre
atelier pendant laquelle Pat Kalla
transmettra sa manière toute
particulière de conter, subtil mélange du slam et de la musique,
une approche très moderne pour
raconter des histoires africaines
ancestrales que l'artiste maîtrise
avec brillo.
Enfin sachez que notre salon
d'automne qui n'a pu ouvrir ses
portes au public se dévoilera à
vous grâce à la vidéo et au film
que nous publierons prochainement, sur les réseaux sociaux et
le site de la ville.
Vous y retrouverez l'ensemble
des artistes et leurs œuvres, ainsi
la visite de l'exposition pourra
se faire assis tranquillement,
chez-vous, dans votre canapé.
Chacune des œuvres numérotées
vous donnera la possibilité de
voter pour celle qui correspond à
24

votre goût et ainsi nous connaîtrons l'invité d'honneur 2021.
Même si nos bureaux sont fermés à l'espace Brassens, sachez
bien que le service est ouvert en
télétravail et que nous sommes
toujours très actifs

« pour que la
culture perdure
à Itteville ; nous
continuons de vous
concocter de beaux
spectacles et une
belle programmation culturelle 20212022 »
Vous pouvez continuer à réserver
via Culture@mairie-itteville.fr
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un long tunnel sans la moindre lumière au bout ?
Ouvrir ou ne pas ouvrir, telle est
la question.
Aurons-nous un jour la permission ?
Présenter un spectacle c’est
toute une préparation, cela n’est
pas seulement un métier, mais
des métiers, des femmes des
hommes qui s’activent et fourmillent pour que tout soit prêt à
l’instant T, où le rideau se lève et
les lumières s’allument.

« Alors au regard de
l’interdiction d’ouvrir toujours en vigueur en raison de
la Covid 19, tous les
spectacles de février
et de mars sont reportés »
Aucun signe ne nous autorise à
espérer une situation améliorée
d’ici avril.
Si un miracle avait lieu, et bien,
vous recevriez enfin une bonne
nouvelle !
Sachez que votre service culturel est en lien avec les équipes
artistiques et que nous cherchons
ensemble à sauver ce qui peut
l’être. Que nous faisons notre
maximum pour que tout ce qui
était programmé soit reporté et
non annulé ; l’année 2021 sera
sans aucun doute le remix de la
saison 2020 avec nous le souhaitons des spectacles nouveaux qui
se rajouteront au calendrier.
Il n’y a pas de bonne solution ;
nous cherchons les moins mauvaises.

L’épreuve est rude. Le secteur
public du théâtre est soutenu par
nombre de mesures ; il s’en remettra sous réserve du maintien
des engagements de l’état. Mais
il n’en est pas de même pour les
petites compagnies indépendantes...
Même si nous ne comprenons
pas bien ce qui motive une si intangible et intransigeante fermeté à l’égard de nos salles de spectacles, nous n’avons pas d’autres
choix que de nous soumettre en
voulant croire au bien-fondé de
ces décisions.
Fidèles à nos engagements tous
nos spectacles ne seront pas
annulés mais donc reportés :
MES ADIEUX PROVISOIRES de
PIERRE PERRET prévu en janvier
fut annulé comme vous le savez.
Nous avons réussi à le reprogrammer le 19 juin à l’espace Brassens
INCH’ALLAH prévu en février
est reporté le 17 avril à 20h30 à
l’espace Brassens.
MELODY GOSPEL prévu en
décembre, puis en février est
reporté les 18 et 19 Septembre
en l’église St Germain.
VOILA LES PIRATES prévu en
décembre, puis en février est reporté le 28 avril à 15h à l’espace
Brassens.
FLEURS DE SOLEIL prévu en mars
est reporté en 2022 la date est en
cours de validation.
PLAIDOIRIES prévu en mars est
reporté le 13 juin à 16h à l’espace
Brassens
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10è RENCONTRE DE DANSE prévue en mars est reportée le 24
avril à 20h30 à l’espace Brassens.
Voilà, le spectacle vivant reprendra vie dans notre salle avec des
reports mais également des événements spécialement concoctés
pour cette saison 2021.
Nous croyons tous à de futurs
beaux mois, bien remplis et forts
de la diversité culturelle qui caractérise Itteville.
Alors à vos calendriers dès la fin
mars pour de nouveaux rendez-vous :
LAISSEZ-NOUS CHANTER avec les
super champions de la célèbre
émission télévisée de France 2
Le 28 mars à l’espace Brassens.
LES COQUETTES le 14 mai à l’espace Brassens.
DES AIRS À L’AIR festival de musiques actuelles. Le 29/30 avril à
Aubin (programmation en cours,
rap, hip-hop, rock, électro... )
MA VILLE À DU TALENT finale des
participants et concert de Theo
Phan Le 5 juin à l’espace Brassens
LES ESTIVALES dans le parc de la
mairie Le 18 juin avec apéro citoyen et repas partagé et présentation burlesque «La Cuisine»
PLATEAU OUVERT : fête de la
musique le 20 juin, ouvert à tous
les groupes locaux, individuels,
(inscription service culturel)
Le service culturel est toujours
auprès de vous, n’hésitez-pas à
nous contacter : culture@mairie-itteville.fr
Nous vous disons à bientôt et
prenez soin de vous !

ITTEVILLE MAG - Mars Avril 2021

CULTURE & LOISIRS

LA BIBLIOTHèque
reste ouverte

Notre sélection du mois
La bibliothèque vous propose de découvrir une
sélection de livres pour jeunes et adultes
«La petite lectrice» de Chambaud Elodie. Dès 4 ans.
Pas besoin de preux chevalier
dans la vie d’une princesse
si celle-ci a toute une bibliothèque à dévorer ! Et quoi
de mieux que les livres pour
apprendre à vaincre un dragon
ou préparer un antipoison...

« La crise sanitaire actuelle
a un impact sur notre vie
sociale et sur notre manière
de nous divertir »
C’est pourquoi la bibliothèque George Sand reste
ouverte aux horaires habituels.
Bien sûr, les mesures sanitaires y sont appliquées,
c’est l’occasion pour vous ou votre enfant de changer un peu d’air en toute sécurité.

« Le club de l’ours
polaire» d’Alex Bell.
Dès 9 ans
Stella Flocus Pearl a toujours voulu accompagner
son père sur les terres
inconnues de ses voyages.
Son rêve se réalise le jour
de ses douze ans : partir en exploration avec le Club
de l’Ours Polaire !
« Rien ne t’efface » de Michel Bussi. Roman adulte
Maddi est médecin généraliste. Son existence est bouleversée l’été où Esteban, son
fils de 10 ans, disparaît sur la
plage. Dix ans plus tard, elle
voit un garçon qui ressemble
étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la vérité,
elle s’installe où vit ce garçon
prénommé Tom, pour l’espionner...

Pour rouvrir notre Grainothèque le 1 mars 2021
nous avons besoin de dons de graines !!
Vous trouverez à votre disposition de petites enveloppes pour déposer vos graines.
Et au printemps, quand vient le temps des semis ou
des récoltes, rendez-vous pour échanger graines en
direct et partager conseils et astuces avec d’autres
lecteurs/jardiniers !

« Le château des animaux » de
Xavier Dorison. BD adulte
Dans le château des animaux,
dirigé par le taureau Silvio, les animaux s’épuisent au travail. C’est
le cas de la chatte Miss Bengalore
et du lapin César, incapables de
lutter contre l’injustice. C’est alors
qu’arrive un rat itinérant, qui leur
apprend les préceptes de la désobéissance civile...

Plusieurs ouvrages sur le jardinage sont à votre
disposition.
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VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook : aimez,
commentez, partagez !

Instagram
Vous êtes désormais plus de 430 à nous
suivre, à liker et à commenter et nous
vous en remercions !
Merci à tous nos photographes amateurs pour leurs partages réguliers.
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PARTAGEONS

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
1 bûche de chèvre
3 pommes
6 cerneaux de noix
2 c. à soupe de miel du Gâtinais
Beurre
Ciboulette hachée et en brins pour le décor
Sel, poivre

ZOOM SUR...
La miellerie du Gâtinais

Approvisionnez vous directement
chez les producteurs, ils ont plus que
jamais besoin de vous
Pendant le confinement.

PRÉPARATION DE LA RECETTE
Laver et essuyer les pommes, les peler, retirer le
cœur et les pépins, les couper en tranches.
Hacher grossièrement les cerneaux de noix.
Dans une poêle, faire fondre un bon morceau de
beurre, disposer les tranches de pommes, poivrer,
arroser d’un filet de miel et faire dorer des deux
côtés.
Répartir les tranches de pommes dans des assiettes allant au four, placer une tranche de
chèvre sur le dessus et passer sous le grill environ 2
minutes pour faire fondre le chèvre.
Saupoudrer de noix, décorer de ciboulette hachée
et en brins.
©recette essonnetourisme.

La Miellerie du Gâtinais reste ouverte,
aux horaires habituels. N’hésitez pas
à venir.
Livraisons sous conditions les dimanches matin, et envois par la
poste, possible.
Contactez nous au 0603211786.
Enfin prêts à la vente dans notre
boutique : le miel de carotte, le miel
de fleurs d’oignon, le miel de sarrasin
et notre crème de châtaigne sucrée
avec notre miel, la Castabeille
Notre Pollen frais et propolis, en
vente. C’est le moment de préparer
l’hiver !
La boutique :
Al Dante 1 place du marché,
91490 Milly la Forêt
La Boutique Fermière de Wissous,
3 rue Fernand Léger

Vous souhaitez publier un article dans Itteville Mag’ ? N’hésitez-pas à nous envoyer vos
propositions à communication@mairie-itteville.fr
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