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« Votre volonté 
à faire évoluer 
notre village est le 
moteur de la po-
litique que nous 
appliquons sur la 
commune. ».

C’est avec une grande joie  

que je constate la métamorphose de 
notre cité !
Mise à part quelques incivilités, il fait bon vivre à Itteville.

Nos conseils municipaux sont suivis par nombre d’entre vous, la qualité des 
échanges en commissions municipales est remarquable, et nos discussions 
sans tabou aux conseils de quartier permettent de faire avancer les choses 
sur le terrain.

Bientôt les commissions participatives locales viendront parfaire la méta-
morphose de notre village.

Notre engagement à vous rendre compte régulièrement, à être à votre 
écoute, est tenu.

Les grands sujets (camping, taxe provisionnelle ordure ménagère) ont don-
né lieu à des visioconférences lors desquelles j’ai pris plaisir à échanger avec 
vous et à constater votre engagement dans la vie politique.  

C’est vous qui ferez changer les choses.

Vos élus vous doivent des comptes. Vous les avez choisis pour la transpa-
rence et la vérité sur la gestion de l’argent public. Vous devez être acteur du 
changement que nous exigeons pour la vie politique locale.

Encore une fois, c’est ensemble que nous trouverons les solutions.

Nos associations sont en difficulté et nous devons réfléchir avec vous pour 
leur apporter notre soutien.

Votre volonté à faire évoluer notre village est le moteur de la politique que 
nous appliquons sur la commune.

Les jeunes ont demandé un city-stade, ils l’auront dès cet été.

Le mur de la mairie s’effondre, il a été remis en état.

Nos actions se doivent d’être courageuses et généreuses. Elles sont tour-
nées vers la défense du bien commun.

C’est ensemble que se construit notre avenir.

Souriant et frugal, tourné tout entier au service de l’entretien de notre 
patrimoine, de l’avenir de nos enfants et de la préservation de notre cadre 
de vie.

                                                                                    François Parolini
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VIE LOCALE VIE COMMUNALE

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
18

MAISON MéDICALE
CHEVANNES

0825 56 91 91

Centre Hospitalier 
Sud Francilien

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

Nous souhaitions vous informer du départ en re-
traite de Mr Guy Beuzelin au 1er juin. 

Guy est arrivé sur la commune en Mai 1986 en tant 
que stagiaire puis a évolué au sein des services tech-
niques pour finir par être responsable du services 
des espaces verts où il était très apprécié de ses 
collègues.

Un grand merci à lui pour son implication et le 
service rendu durant toutes ces années envers les 
Ittevilloises et Ittevillois. 

Nous lui souhaitons une très bonne continuation 
dans cette nouvelle vie de retraité !

bonne retraite GUY !faites vous connaîtreINFOS PRATIQUES
Mairie
103 rue Saint Germain - 91760 Itteville
01 64 93 77 00
contact@mairie-itteville.fr
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h30 et 15h-17h30
Mardi, vendredi : 9h-12h30  
Samedi : 8h30-12h

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: 9h-12h0 et 13h30-17h30 
Samedi : 8h-12h

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

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

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

Service associatif
1 rue des grives - 91760 Itteville
01 64 93 77 04
associations@mairie-itteville.fr
Jeudi et vendredi : 9h30-12h et 14h30 à 17h
Sur rdv les lundis et mardis

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

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

Bienvenue à...

Tina MOUNOURY née le 27 janvier 2021
Naïa BÉRART née le 3 février 2021
Léon PEREIRA LEBLANC né le 6 février 2021
Hélèna LANGLOIS née le 17 février 2021
Nora SAGAL TANNICH née le 25 février 2021
Moa MOSNY née le 28 février 2021
Kassya  ZELEE LECONTE née le 6 mars 2021
Zoé FOUQUES née le 10 mars 2021
Milann DÉLOU né le 18 mars 2021 
Inaya SADKI née le 21 mars 2021

Ils nous ont quittés...

Serge CHAUDEMANCHE- 4 décembre 2021
Yvonne GRAND épouse BLOT- 9 février 2021
Michel RAMÉ- 11 février 2021
Maria NZUMBA épouse NZUZI NTOMBO - 10 mars 2021
Michel MASSOT- 11 mars 2021
Annie MARTEAU épouse ANDRÉ - 26 mars 2021
Jean METZGER - 2 avril 2021
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«  Je soutiens mes commerçants - j’aime Ma Ville »

Vous êtes commerçant, artisan, auto-entrepreneur,  
producteur sur la commune d’Itteville et vous sou-
haitez figurer sur le site internet www.itteville.fr ?

N’hésitez-pas à vous faire connaître auprès de nos 
services en adressant un mail à  
anne.laubie@mairie-itteville.fr 
en mentionnant :

• Le nom du commerce
• Un descriptif de votre activité
• Le nom du site internet et/ou page Facebook
• Un numéro de téléphone
• Les horaires d’ouverture
• Une adresse si besoin

Plus que jamais, il est important de consommer lo-
cal et ainsi permettre à nos commerçants, artisans 
et producteurs de continuer à travailler et à résister 
à cette crise.
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Groupe de la Majorité Ensemble pour Itteville
La Vérité : une notion qui dérange beaucoup !

Vous nous avez élus pour rétablir la transparence 
dans la gestion de notre commune. Nous le faisons 
et continuerons à le faire malgré les menaces et les 
intimidations.
Nous avons engagé un bras de fer contre le SIARCE et 
son président. Nous nous battons pour que l’ancien 
camping d’Itteville soit remis en état et que des 
mesures soient prises en urgence pour préserver la 
faune et la flore!
L’intervention du SIARCE sur le camping a coûté 800 
000€ : somme exorbitante pour le travail réalisé et les 
impacts irrémédiables sur la biodiversité. Mais nous 
ne payerons pas les yeux fermés. Au-delà de l’aspect 
litigieux du marché conclu lors de la précédente man-
dature en avril 2020, nous exigeons le détail des pres-
tations effectuées et les factures correspondantes.

Ittevillois, cet argent public, c’est le vôtre. Notre mis-
sion est de le gérer au plus fin.

TRIBUNES LIBRES

POSTURE POLITIQUE OU INCOMPÉTENCE ?

Sans aucune étude technique et financière à l’appui, 
vous décidez d’arrêter le développement du réseau 
de chauffage urbain alors que :

- Le réseau est déjà réalisé chemin d’Aubin
- La convention signée met à disposition gratuitement 
de l’eau à 65°
- Vous allez alourdir la dette de la ville en intégrant 
900000€
- Vous prévoyez dans le PLU de construire un Éco-
quartier 
- C’est une énergie décarbonée, écologique et qui va 
faire baisser la facture des habitants
- On peut raccorder tout de suite des équipements 
publics, la gendarmerie et les logements
Votre choix n’est pas argumenté, c’est une posture 
politique. 
Vous ne vous souciez ni des Ittevillois, ni de l’écologie. 
A moins que ce ne soit encore de l’incompétence…

Les prochaines élec-
tions régionales et 
départementales 
sont prévues les  

20 et 27 juin 2021.
Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. 

Initialement prévues en mars, 
elles avaient été reportées en juin 
par la loi du 22 février 2021. Le 
décret de convocation des élec-
teurs fixe donc la date du premier 
tour au 20 juin et celle du second 
au 27 juin.

Cette organisation intervient 
après la remise au Gouverne-
ment par le conseil scientifique 
Covid-19 d’un avis sur les risques 
sanitaires liés à l’organisation des 
élections et après une consulta-
tion des maires.

Pour les opérations de vote, un 
protocole sanitaire va être adopté 
pour garantir la sécurité sanitaire 
dans les bureaux de vote. 

Trois semaines avant le premier 
tour, les maires devront signaler 
les personnes non encore vacci-
nées susceptibles d’être membres 
des bureaux de vote. 
Ces personnes pourront alors se 
voir proposer une vaccination. 
L’État fournira également des 
autotests aux communes. 
Les préfets et sous-préfets seront 
chargés d’accompagner les 
maires notamment des petites 

communes dans l’organisation 
des élections.

Dématérialisation 
totale des procura-

tions de vote :  
un gain d’efficacité 

et de confort  
pour tous :

Conformément à ce que prévoit 
la loi du 22 février 2021, les pro-
curations sont facilitées. 

Cette procédure partiellement 
dématérialisée est complé-
mentaire à la procédure papier 
d’établissement des procurations 
de vote, qui perdure au profit 
des électeurs qui ne peuvent ou 
ne souhaitent pas utiliser la voix 
numérique.

Le dispositif «Maprocuration» 
permettra également de dimi-
nuer substantiellement le temps 
nécessaire à l’établissement des 
procurations de vote pour l’en-
semble des acteurs de la chaîne :

• Les électeurs pourront désor-
mais faire leur demande de 
procuration en ligne depuis 
un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone  
https://www.maprocuration.
gouv.fr/ ;

• Les 100 000 policiers et 
gendarmes habilités, devant 
lesquels les électeurs devront 
toujours se présenter pour 
limiter les risques de fraude 
verront le temps consacré à 
l’établissement des procu-
rations considérablement 
réduit ;

• Les services communaux 
pour lesquels le traitement 
des procurations sera déma-
térialisé et simplifié.

• En outre, l’usager sera 
informé par courrier élec-
tronique de l’avancée de sa 
démarche et sera assuré de 
la bonne prise en compte de 
sa procuration, même si elle 
est faite peu de temps avant 
l’élection.

élections départementales et régionales 

59ème anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie-Maroc-Tunisie.

Alors que la cérémonie de l’an 
dernier n’a pas eu lieu à cause du 
COVID-19, celle de cette année 
s’est déroulée à la stèle, place 

du souvenir avec la 
présence du bureau 
du Comité et de trois 
adhérents seule-
ment, consignes du 
Président FNACA du 
Département.

Monsieur François 
Parolini, Maire de la 
commune, accompa-
gné des conseillers 
étaient à nos côtés. 
Une quinzaine de 

personnes au total étaient réu-
nies en ce jour de mémoire.

Monsieur André Daniel, trésorier 
du comité, a lu le message de 
Serge Drouot du comité national 
et a déposé la gerbe du comité 

FNACA.

François Parolini a lu le message 
de Monsieur Darrieussecq, Secré-
taire d’État auprès de la Ministre 
des armées et a déposé la gerbe 
de la municipalité.

Le président Roger Pastre a 
demandé un moment de silence 
suivi de la Marseillaise avant de 
se quitter.

L’adhérent Jacky Travers s’est vu 
remettre par Monsieur le Maire 
la médaille militaire pour certains 
faits accomplis au long de son 
service militaire en Algérie. Il mé-
ritait quelques applaudissements.

Le Président Roger Pastre

RETOUR SUR LE 19 MARS 2021
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Dans le cadre de sa politique 
de développement durable, la 
ville organise depuis cette année 
l’opération « Une naissance, 
un arbre » : pour chaque nou-
veau-né, un arbre est planté 
dans la commune.

Lors de la déclaration de nais-
sance 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 des conseils 
des jardiniers de la ville.

Les prochaines remises d’arbres 
auront lieu en septembre.

N’hésitez pas à contacter les ser-
vices de la Ville pour tout com-
plément d’information :  
etat-civil@mairie-itteville.fr.

En ce mois de mai, les premières 
familles ont pu recevoir leur 
arbre de naissance. 

Pour certains, les arbres sont 
plantés dans leur propre jardin, 
pour d’autres, ils seront à l’hon-
neur dans le parc de la Mairie, 
ornés d’une plaque au nom de 
l’enfant.

UNe naissance, UN arbre

nos prodiges de la république
Avec l’opération 

des Prodiges de la 
République, le Gou-
vernement souhaite 

récompenser des 
Français méritants 
qui se sont illustrés 

par leur engagement 
pour la société.

Ce dispositif valorise l’engage-
ment de jeunes : réservistes, bé-
névoles, citoyens, qui s’engagent 
remarquablement au service 
d’une cause ou de personnes. 

A la clé pour les Prodiges désignés 
par le jury départemental : la re-
connaissance de leur engagement 
et un chèque de 500 euros à ver-
ser à l’association de leur choix, 
pour alimenter le cercle vertueux 
de la citoyenneté.

Bravo et merci à tous ces ci-
toyens qui prennent du temps, 
pour vous, pour nous. 

Si vous aussi, vous voulez dire 
bravo et merci à votre prodige 
contactez nous.

Voici le portrait des 
2 candidats que la 
ville d’Itteville pro-
pose et souhaite 

mettre à l’honneur 

marché

UN marché forain à itteville

Un nouveau marché forain vous ouvre les portes !

La commune d’Itteville est heureuse de vous convier à par-
courir les étalages où une balade culinaire et sensorielle vous 
attend !

Un fleuriste et pépiniériste, poulets, andouillettes, travers 
de porc, rôtisserie, des bières locales et du thé, des fruits et 
légumes de primeurs, un traiteur japonais, un pâtissier, un 
agriculteur et un fromager vous attendent !

Rendez-vous tous les dimanches 
matin, de 8h00 à 12h30 sur le parking 

du Gymnase de Marcel CERDAN.
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

on vous explique :   
les risques du réseau de chaleur fatale

Géothermie ou  
chaleur fatale ?

La chaleur fatale est de la géo-
thermie en grande profondeur. 
La géothermie de surface c’est de 
quelques mètres sous la surface à 
environ 500 m. Tout dépend de la 
configuration du sous-sol. Pour la 
chaleur fatale c’est entre 3000 et 
6000 m. 

Sur la Terre, plus l’on creuse pro-
fondément et plus la température 
s’élève pour atteindre près de 
200° à 6000m de profondeur. 

Le principe est simple, on effectue 
un forage à la profondeur souhai-
tée et l’on y injecte de l’eau sous 
très haute pression de manière 
à créer une poche suffisamment 
étendue pour que sa surface 
d’échange avec son environne-
ment offre un rendement accep-
table. 
A distance on réalise un autre fo-
rage, cela peut aller jusqu’à 1500 
m, qui sera un point de puisage. 
Pour injecter, comme pour 
pomper, cela nécessite des équi-
pements de grande puissance, 
plusieurs centaines de bars pour 
l’injection d’eau dans certains cas. 

L’eau puisée remonte en surface à 
une température variant suivant 

la profondeur et autant que pos-
sible suffisante pour être utilisée 
à des fins de chauffage.

Jusqu’à là tout paraît formidable, 
il y a de l’eau chaude gratuite 
dans le sous-sol, la réalité est 
toute différente. 

Comme indiqué précédemment, 
il faut une machinerie importante 
pour que cela fonctionne, très 
couteuse à l’achat et aussi en 
maintenance. 

Il faut des pompes de pression, 
des pompes d’aspiration, des 
échangeurs thermiques des 
surpresseurs, des canalisations 
fortement calorifugées, des 
caniveaux enterrés pour accueillir 
ces canalisations, des filtres pour 
séparer les sédiments de l’eau 
qui est pompée et dans certains 

cas, comme pour Itteville, une 
très puissante chaudière destinée 
à augmenter la température de 
l’eau captée considérée comme 
insuffisante. 

C’est à ce moment 
que les choses se 

compliquent pour la 
chaleur fatale !

Avec l’eau, on remonte des boues 
car pour créer une poche d’eau il 
faut enlever les terres qui oc-
cupent l’espace et qui donc vont 
se mélanger au liquide. 

Le premier effet est de provoquer 
une importante usure de tous les 
matériels de surface, pompes, 
filtres, échangeurs qui d’après les 
sociétés spécialisées doivent faire 
l’objet d’une vérification et d’une 
maintenance deux fois par an. 

Les terres qui sont récupérées par 
les filtres, doivent être stockées 
puis évacuées régulièrement par 
des camions qui vont les déposer 
sur des terrains dédiés à cet effet.

Une érosion perma-
nente des sols 

Le problème principal et, surtout, 
les risques environnementaux 
sont que cette érosion des sols 
en profondeur est permanente et 
non pas seulement au moment 
de la création de cette poche 
souterraine.

L’eau remplace progressivement 
les terres. Régulièrement le pla-
fond de la cavité s’effondre. Tout 
le monde a déjà remarqué en 
surface les effets de l’érosion sur 
des talus.

A terme, suite aux changements 
souterrains et aux effondrements, 
des secousses sismiques appa-
raissent. Ces secousses sont de 
faible magnitude, certes, mais 
pouvant atteindre 3.5 sur l’échelle 
de Richter et dans certains cas 
des effondrements de terrains en 
surface.

Récemment des phénomènes de 
ce type se sont produits dans le 
canton de Bâle en Suisse, magni-
tude 3.4, léger effondrement en 
surface et donc arrêt immédiat 
des procédures. 

Plus récemment encore, la même 
chose s’est produite dans la 

région de Strasbourg, magnitude 
3.2 et arrêt immédiat aussi. 
Il existe de nombreux exemples 
en France dans le monde.

Ce concept de forage en grande 
profondeur n’est pas totalement 
maîtrisé, c’est pour cela que 
l’ADEME a d’ailleurs constitué 
un fond d’indemnisation de 50 
millions d’euros pour les sociétés 
en échec.

Un projet stoppé 
pour éviter le pire.

Pour éviter ces risques écolo-
giques et économiques, la muni-
cipalité actuelle a pris la décision 
de stopper le projet Réseau de 
Chauffage Urbain engagé en 
2019.

D’autant plus que, par son juge-
ment du 12 juin 2020, le tribunal 
administratif de Versailles a annu-
lé l’arrêté de déclaration d’utilité 
publique de la constitution d’une 
réserve foncière sur le secteur 
Giono mise en place lors de la 
précédente mandature.

Le Réseau de Chauffage Urbain 
avait été constitué pour alimenter 
les logements prévus en construc-
tion sur ce secteur. Le projet 
n’a vraiment plus aucune raison 
d’exister en l’état.

La géothermie, une 
solution à l’étude

La géothermie en moyenne 
profondeur, en revanche, est une 
source d’énergie très intéressante 
à étudier et à développer dans 
l’avenir. 

La température obtenue est 
moins importante mais repré-
sente un apport non négligeable. 

Si l’on prend arbitrairement une 
valeur de 50% en termes d’écono-
mies de chauffage cela représente 
déjà un apport intéressant. 

L’autre intérêt de cette technique 
est de ne présenter aucun danger 
pour l’environnement.
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VIE COMMUNALE VIVRE ENSEMBLE ET FICHES PRATIQUES

Pour construire un abri de jardin, 
une autorisation d’urbanisme 
sera nécessaire en fonction de sa 
surface.

Si votre projet n’est pas soumis 
à autorisation d’urbanisme, vous 
devez consulter, à la mairie, le 
plan local d’urbanisme (PLU) ou le 
document d’urbanisme en tenant 
lieu. Votre projet devra respecter 
les règles du code de l’urbanisme 
et du PLU.

Surface de plancher et emprise au 
sol inférieures ou égales à 5 m²  : 
Aucune autorisation

Surface de plancher et emprise au 
sol supérieures à 5 m² et jusqu’à 
20 m² : Déclaration préalable de 
travaux

Surface de plancher ou emprise au 
sol supérieure à 20 m² : Permis de 
construire.

Si votre projet n’est pas soumis  à 
autorisation d’urbanisme, vous  
devez consulter, à la mairie, le 
plan local d’urbanisme (PLU) ou le  
document d’urbanisme en tenant 
compte du lieu. 

Votre projet devra toujours respec-
ter les  règles du code de l’urba-
nisme et du PLU.

A noter : toute construction de plus de 
5 m² est soumise à la taxe d’aména-
gement.

ABRIS
de JARDIN

URBANISME

Certaines zones ne sont pas ré-
glementées par une signalisation 
indiquant que l’arrêt ou le station-
nement sont interdits.

Néanmoins l’arrêt et le stationne-
ment ne sont pas autorisés : sur 
les trottoirs, les passages piétons, 
les emplacements réservés aux 
personnes handicapées, devant les 
accès de parking, porte cochère, 
devant les panneaux de signali-
sation, sur les ponts, dans les en-
droits obligeant les autres usagers 
à franchir une ligne blanche…
Sont considérés comme station-
nement dangereux : les stationne-
ments dans les intersections, dans 
les virages…

Pour faire simple, vous ne devez 
pas surprendre ou vous ne devez 
pas déranger les autres automo-
bilistes ni les autres usagers de la 
route.

Pensez également aux piétons, 
aux poussettes, qui trop souvent 
doivent éviter des automobilistes 
mal stationnés et se mettre en 
danger

VOIRIE
LE STATIONNEMENT

CIVISME

Du 15 avril au 30 juin, sur les che-
mins cités : Chemin du Mocque-
tonneau, Chemin Lalive,
Chemin du Bois des Chênes, Che-
min des Roches villes,
Chemin Saint Mathurin, Chemin 
de Cerny à Bouray, Chemin d’Orge-
mont, Chemin des Glands, Che-
min des Chênes, Chemin Potier, 
Chemin du Bardiveau, Chemin de 
la plaine haute, les chiens doivent 
être tenus en laisse pour éviter 
tout risque de divagation pouvant 
nuire gravement au gibier en pé-
riode de reproduction.

Pour les mêmes raisons et durant 
la même période, afin d’assurer la 
protection du gibier mais
également d’un environnement 
sensible, les voies énumérées ci-
après sont interdites à la circula-
tion des quads et motos :
Chemin du Mocquetonneau, 
Chemin Lalive, Chemin du Bois des 
Chênes, Chemin des Roches villes,
Chemin Saint Mathurin, Chemin 
de Cerny à Bouray, Chemin d’Orge-
mont Chemin des Chênes, Chemin 
de la plaine haute, Chemin de la 
Fosse Sauret.

préservation 
du gibier

ENVIRONNEMENT

Le 5 mai dernier, une réunion s’est tenue sur le site 
du moulin du Saussay afin d’envisager un avenir 
pour ce lieu pollué.

Des membre de l’ADEME (Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie), Luques Ferrari, 
Président de l’association de sauvegarde des mou-
lins d’Ile-de-France, François Parolini ainsi que des 
adjoints étaient sur place.

Assez rapidement et d’un commun accord, il a été 
décidé de ne pas détruire cette roue remarquable 
et chargée d’histoire.

Il parait inconcevable, en effet, de détruire un ou-
vrage historique tel que celui-ci. La volonté est de 
trouver des subventions afin de conserver et valori-
ser cet héritage afin de transmettre à nos enfants 
ce patrimoine.

La commune mettra tout en oeuvre pour préserver 
ce site remarquable.

UN moulin remarquable

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

Tél. : 01 64 93 06 97
www.destas-et-creib.fr

64 Av. de la Gare
Domaine de l’Épine 
91760 ITTEVILLE

E-mail : destas.et.creib@wanadoo.fr 
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

commissions participatives locales

Appel aux volontaires pour 
les commissions participatives 
locale.

La Municipalité 
d’Itteville a souhaité 
mettre en place des 
commissions parti-
cipatives ouvertes 
à l’ensemble des 

Ittevillois.
L’objectif est de permettre aux 
Ittevillois qui le souhaitent de 
s’impliquer activement et sur le 
long-terme dans l’élaboration 
des décisions municipales. 

Ces commissions sont la pierre 
angulaire de la politique de la 
Municipalité en matière de dé-
mocratie locale.

Elles permettent d’associer les 
citoyen(nes) à l’action munici-
pale tout en faisant bénéficier la 
commune des compétences et 
de l’expertise de ses habitant(es).

Comment ça marche ?

Les commissions participatives 
sont ouvertes à toutes et à tous, 
dans la limite des places dispo-
nibles.
Tout habitant et habitante peut 
s’inscrire à titre individuel dans 
une ou plusieurs commissions.

Les commissions 
participatives sont 
des instances de 

réflexion, de propo-
sition, d’émergence 

de projets et de 
co-construction (ha-
bitant.es et élu.es).

Les invitations aux différentes 
commissions sont envoyées au 
plus tard 15j avant et à destina-
tion des participants (via mail / 
téléphone ou courrier).

Les commissions participatives 
ne sont pas des instances délibé-

ratives. Leur rôle est d’élaborer 
et soumettre des propositions au 
conseil municipal.

Le conseil municipal prend les 
décisions finales.
La municipalité se réserve le 
droit d’exclure des participants 
en cas de non-respect des règles 
de fonctionnement.

Nous vous présentons les diffé-
rentes commissions que vous 
pouvez rejoindre : 

• Urbanisme (PLU…)
• Environnement (gestion des 

déchets verts…)
• Transport (stationnement, 

sécurité…)
• Commerces, Artisanat & 

Transition numérique 
• Vie Culturelle & Associative

Comment s’inscrire ? 

- à l’adresse mail suivante : 
anne-laubie@mairie-itteville.fr 
(avec dans objet : INSCRIPTION 
COMMISSION PARTICIPATIVE) ou 
par courrier à Mairie ITTEVILLE 
– 103 rue St Germain – 91760 
ITTEVILLE
- un courrier précisant : Nom/ 
Prénom / Coordonnées (télé-
phone et(ou) Mail) / adresse 
postale, la (ou les) commission 
choisie et une légère précision 
sur votre intérêt à participer à 
cette dynamique locale. 
 
A l’issue des réceptions des 
candidatures, un mail ou courrier 
vous sera transmis confirmant 
ainsi votre inscription. 

SOCIAL

LE CENTRE D’ACTIONS SOCIALES DE LA VILLE

Le Centre Commu-
nal d’Aide Social 

(CCAS) de la ville a 
pour vocation de 

soutenir les familles 

en difficultés 
Il apporte son aide en participant 
par exemple au paiement de 
loyer, ou encore des bons alimen-
taires. 

La pandémie a entrainé une forte 
augmentation des demandes.

Pour y répondre et faire face à 
des situations particulières la 
mise en œuvre d’actions inno-
vantes et plus nombreuses a été 
nécessaire.

Dans ce cadre un soutien au paie-
ment des factures de restauration 
scolaire et de l’aide au transport 
pour un accompagnement dans 
les centres de vaccination a été 
organisé. 

Les excédents des produits de 
longue conservation sont col-
lectés pour être offert aux as-
sociations caritatives, il en a été 
de même pour les colis de Noël 
restants. 

Il est également prévu qu’un 
logement communal vacant situé 
au-dessus de l’école Jean Jaurès 
soit remis en état, afin qu’il puisse 
accueillir provisoirement une 
famille. 

Le budget de 15 000 euros est 
prévu pour le réhabiliter et pour 
le meubler. 
Toutefois si l’enveloppe est trop 
importante la somme ne sera pas 
dépensée entièrement.  

Des projets de ville 
d’envergures sont 

également en cours 
de réflexion. 

Il est notamment prévu la créa-
tion d’une maison d’accueil pour 
personnes âgées. 

Le cahier des charges qui permet-
tra aux prestataires de répondre 
à l’appel à candidature qui sera 
lancé, est en fin d’écriture. 

Les équipements de cette struc-
ture permettront d’accueillir 
environ 20 personnes réparties 
dans des logements individuels. 

Les bénéficiaires partageront des 
lieux communs comme un réfec-
toire et des salles d’activité. 

Cet équipement sera situé en 
centre Bourg.

Sur une partie de la parcelle 
sera également créé un parc qui 
sera accessible à l’ensemble des 
administrés.  

Le projet de réserve citoyenne 
avance également et d’ici cet été, 
des équipements de premières 
nécessités seront mis à disposi-
tion des personnes qui en auront 
besoin en cas de sinistre.  

La création du dispositif primo 
accédant va faciliter l’emména-
gement de nouveaux foyers dans 
la commune. 

Il consiste à offrir 1500 euros aux 
primo accédants qui souhaitent 
s’installer dans la ville que ce 
soit dans un logement neuf ou 
ancien et ceci sans condition de 
ressources. 

Ainsi de nouvelles familles pour-
ront s’installer sur notre com-
mune. Ce qui contribuera égale-
ment à augmenter les effectifs 
des établissements scolaires.

Afin de permettre à tous de 
bénéficier de tarifs attractifs, les 
partenariats avec les prestataires 
proposant différents services ont 
été reconduits.  Ainsi les Ittevillois 
peuvent contracter une Mutuelle 
Santé avantageuse, acheter du 
bois de chauffage à prix compé-
titifs ou encore se faire livrer les 
repas à domicile.

Le CCAS de la ville reste attentif 
à vos difficultés il est joignable 
au 01 64 93 77 02 et par mail à 
social@mairie-itteville.fr

mailto:contact@mairie-itteville.fr
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ENVIRONNEMENT

Les nouvelles directives gou-
vernementales qui se sont 
appliquées viennent renforcer 
les précautions sanitaires pour 
permettre d’endiguer la situation 
pandémique que nous traver-
sons.

Cependant, la durée des efforts 
qui sont demandés, ne sont pas 
sans conséquence sur notre vie 
au quotidien. Ce sont les per-
sonnes fragiles qui sont les plus 
impactées et c’est vers ce pu-
blic que les efforts de solidarité 
doivent être encore plus soute-
nus.  

Vous ou une personne de votre 
entourage avez besoin d’aide ? 

Toutes vos demandes ; portage 
de courses, vaccination, … seront 
prises en compte et nous met-
trons tout en œuvre pour trouver 
une solution.

Pour cela, le service social de 
la commune est à votre écoute 
au 01 64 93 77 02 ou par mail 
social@mairie-itteville.fr.

Partenariat bois de chauffage

La collectivité a renouvelé son 
partenariat avec la société de 
bois de chauffage pour vous faire 
profiter de meilleurs tarifs.

si vous êtes intéressés vous 
pouvez directement contacter la 
société :

Aux 4 Bûches
01 75 28 47 97
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h
Fermé le mercredi
Les tarifs s’ entendent TTC et 
livraison comprise :

Buches de 50 CM.... 56 €
en 40 cm..................58 €
en 33 cm..................60 €
en 25 cm..................69 €

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
appeler directement la société.

covid-19 LA SOLIDARITé est nécessaire

SOCIAL

Étudiants et apprentis confinés, 
vous n’êtes pas seuls !

En cette période de crise sani-
taire, Allô Campus, dispositif
mis en place par l’aggloméra-
tion Grand Paris Sud, est à la
disposition des étudiants pour 
les écouter, les conseiller et
les orienter. 

L’objectif est de créer une com-
munauté bienveillante diffu-
sant des informations qui vous 
seront
utiles et vous permettront de 
répondre à vos besoins et
interrogations : vous avez 
besoin de vous équiper, pour 
suivre vos cours et rester 
connecté avec vos proches ? 

Vous cherchez l’adresse d’un 
médecin ou vous stressez et 
avez
besoin d’une écoute ? 
Vous recherchez des informa-
tions
relatives aux aides d’urgence en 
direction des étudiants
(logement, courses, ...) ? 

Vous êtes étudiant international 
et avez des questions sur les 
mesures et aides mises en place
pendant le confinement ?

Envoyez un mail à  
campus@grandparissud.fr  
pour être accompagné et rediri-
gé vers le bon interlocuteur.

                 La 26ème édition        
                 d’Essonne Verte  
                 Essonne Propre  
                 est lancée !
                 
                 En 2020, année parti-
                 culière, l’opération 
                 Essonne verte Essonne 
                propre a été fortement 
                impactée par la crise 
                sanitaire et le confine-
ment du printemps dernier. 

Malgré ce contexte exceptionnel, 
une centaine d’opérations ont
été maintenues, dans le respect 
des règles de sécurité.

Dans l’esprit de sensibilisation 
de la population à la réduction 
des déchets par le Réemploi et 
la Réutilisation, la Communauté 
de Communes du Val d’Essonne 
en partenariat avec la Recyclerie 
du Gâtinais, a proposé d’instal-
ler sur la commune d’Itteville le 
camion de la Recyclerie Mobile 
du Gatinais le lundi 17 mai afin 
de déposer des objets (bibelots, 
meubles, vêtements, D3E, vais-
selle, livres...). 

Le tout a été trié par du person-
nel de la CCVE et de la Recyclerie 
pour en recycler, réutiliser, ré-em-
ployer un maximum. 
Le reste est parti en déchets 
ultimes.

La commune a également répon-
du présente cette année encore, 
à l’opération Essonne Verte Es-
sonne Propre avec deux actions 
de nettoyage.

Le 2 juin prochain, 
les élèves du collège 

Robert Doisneau 
se mobilisent afin 
de sensibiliser la 

population aux pro-
blèmes de pollution. 
« Cette opération consiste à 
nettoyer et essayer de dépolluer 
le département de l’Essonne, 
grâce à des actions menées dans 
différentes communes du dépar-
tement. 

Il y aura deux classes du collège 
Robert Doisneau qui nettoieront 
lItteville le mercredi 2 juin, pen-
dant toute la matinée. 

Les 5ème Hévéa et les 5ème Aca-
cia seront répartis en quatre 
groupes, et encadrés de plu-
sieurs adultes, pour ramasser les 
déchets dans quatre quartiers de 
la ville :   

- Les abords du collège (Gym-
nases Cerdan et Pesquet, salle 
Brassens…)
- Etang d’Aubin
- Les abords de l’école Pablo 
Picasso et de la Salle Dolto
- La piste cyclable le long de la 
RD31

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE
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Nous espérons que cette opé-
ration permettra de sensibiliser 
les habitants au respect de la na-
ture, et que ceux qui la polluent 
en jetant leurs déchets par terre 
changeront leurs mauvaises  
habitudes...»

Article écrit par Ilan, Constantin, 
Eliot, Evan et Louis.

Le grand nettoyage 
habituel de la ville 

se déroulera le 5 juin 
prochain, de 9h00  

à 12h00 

avec un départ devant l’église 
pour un nettoyage des berges, 
des marais et des rues de la ville.

Ces différentes manifestations 
proposées visent à développer le 
sens de l’éco-citoyenneté chez les 
Essonniens en les associant direc-
tement à des actions concrètes 
sur le terrain et notamment sur 
leur commune.

Pour participer, il suffit de vous 
inscrire, au plus tard le 1er juin, à 
l’adresse suivante :
anne.laubie@mairie-itteville.fr

Les collégiens se mobilisent

« Nous revoici, 
élèves de la classe à 
projet humanitaire, 

solidaire et éco- 
citoyen du collège, 
pour vous parler de 

la suite de nos  
actions

et il y en a beaucoup… :  
la course solidaire Zéro déchet 
Zéro plastique, pour laquelle vous 
êtes nombreux à avoir déjà fait 
des dons, et nous vous en remer-
cions, la participation à « Essonne 
Verte Essonne Propre » comme 

expliqué précedemment, notre 
partenariat avec les Restos du 
Coeur de Ballancourt, et enfin 
les nombreuses collectes organi-
sées toute l’année dans le collège 
(piles, bouchons, lunettes…).

Course solidaire Zéro déchet Zéro 
plastique :

Comme nous vous l’avions déjà 
déjà expliqué dans un précédent 
numéro, cette course un peu 
spéciale aura lieu vers le Street 
Workout d’Itteville. 
Elle devait se dérouler le vendredi 
16 avril, mais suite aux dernières 
annonces gouvernementales, 
nous avons été obligés de la 
reporter. 

Nous n’avons pas encore fixé la 
date, mais ce ne sera avant la fin 
de l’année scolaire, c’est certain. 

Nous ne manquerons pas de vous 
la communiquer dès que nous en 
aurons connaissance.

En ce qui concerne la dimen-
sion solidaire de la course, nous 
avons demandé à tous les élèves 
du collège, dans la mesure de 
leurs possibilités, de trouver des 
parrainages ou des « sponsors » 
financiers pour valoriser leur 
effort physique, afin de récolter le 
plus d’argent possible pour l’ACAF 
(Association Christiane et les amis 
de Founa).

Cette course aura également 
une dimension éco-citoyenne, 
puisque nous ferons en sorte 
qu’elle génère le moins de dé-
chets possible : aucun plastique à 
usage unique ne sera autorisé, et 
les élèves devront venir avec leur 
gourde et leur éco gobelet s’ils 
veulent pouvoir bénéficier de la 
boisson offerte en fin de course. 
Un en-cas sera également distri-
bué, et il sera sans emballage.

Les Restos du Cœur :

Depuis l’année dernière, au 
collège d’Itteville, nous récoltons 
toutes sortes de vêtements au 
profit des Restos du Cœur. 

Si vous voulez faire un peu de tri 
dans vos placards et que vous 
avez des vêtements qui ne vous 
servent plus, n’hésitez pas à les 
rapporter au collège, nous les 
ferons parvenir à l’association.

Collecte de bouchons :

Les bouchons seront donnés à 
une association : « Un bouchon 
une espérance » qui vendra ces 
bouchons pour qu’ils soient recy-
clés et transformés. 
Cela leur permettra d’améliorer 
le quotidien des personnes en 
situation de handicap.

Collecte de lunettes :

Nous récupérons au collège 
également vos anciennes lunettes 
de vue, pour les remettre ensuite 
à un « centre Lions de recyclage 
de lunettes ». Les lunettes y sont 
triées puis placées en stock, pour 

pouvoir être redistribuées dans 
le cadre de « missions consacrées 
à la vue » organisées dans le 
monde entier.

Cela permet non seulement à 
des millions de personnes, qui ne 
peuvent avoir accès aux services 
de soins ophtalmiques de base, 
de voir enfin correctement, mais 
également de réduire la mise en 
décharge et la pollution.

Collecte de piles :

Depuis deux ans au collège, nous 

récoltons aussi des piles, en par-
tenariat avec Batribox et l’opéra-
tion « Piles solidaires » : ce sera 
cette année en faveur du village 
d’Almarina à Madagascar. Cela 
permettra d’amener l’électricité 
et l’eau potable dans ce village 
isolé ».

Article écrit par Ilan, Constantin, 
Eliot, Evan et Louis.
Elèves au collège Robert Doisneau
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Budget 2021 :  un budget sous vigilance
Le vote du budget est un mo-
ment clé de la vie municipale 
parce qu’il traduit en chiffres 
les ambitions de l’année 2021 
portées par l’équipe municipale 
au service des habitants. 

Il permet, au-delà du fonction-
nement quotidien, la mise en 
œuvre de projets visant l’entre-
tien mais aussi la valorisation 
de notre patrimoine et de notre 
environnement.

Ce budget 2021 est le premier, 
en année pleine, du mandat 
2020-2026. 

Il s’inscrit évidemment aussi dans 
un contexte sanitaire et
économique inédit qui impose 
de redoubler de vigilance.

Malgré de grandes incerti-
tudes liées à la crise sanitaire 
et comme nous nous y étions 
engagé lors de la campagne 
électorale, le budget 2021 a été 
voté sans augmentation d’im-
pôts locaux tout en assurant un 
programme d’investissement en 
faveur de la qualité du service 
municipal, un plan pluriannuel 
de rénovation des bâtiments
publics (écoles, salle, gymnases) 
et un démarrage de rénovation 
de voiries.

Si le vote du budget est un acte 
fort, son suivi appelle à la plus 
grande vigilance. 
Toute l’attention sera portée à la 
moindre dépense.

Si les recettes sont appelées à 
baisser au cours des prochaines 
années, les dépenses de fonc-
tionnement, tout en étant 
contrôlées, continuent leur 
progression . 

En hausse de 18% par rapport à 
2020, elles s’établiront en 2021 à
près de 8 millions d’euros. 
Les dépenses augmentant plus 
rapidement que les recettes, la 
capacité d’autofinancement (voir 
encadré) de la Commune sera en 
diminution fin 2021.

Ainsi, l’enjeu des prochains 
budgets, à commencer par celui 
de 2021, est de reconstituer 
une capacité d’autofinancement 
afin d’être à même de mener le 
plan d’investissement sans avoir 
recours, comme dans le
passé, à l’endettement.

Entretien avec Yoann 
MARFA-ANGLADA, Adjoint 
au maire en charge des 
finances, de la commande
publique, des commerces 
de proximité et de  
l’artisanat
Quels étaient les objectifs du 
Budget 2021 ?

Ces dernières années, la Com-
mune d’Itteville a effectué de 
nombreux emprunts qui ont 
augmenté considérablement 
l’endettement (près de 19 ans à 
fin 2019). 

Aujourd’hui, notre objectif est de 
réduire la capacité de désendette-
ment, tout en mettant en œuvre 
les priorités de notre programme 
de mandature.

Ainsi, pour 2021, nous avons fait 
le choix de consacrer près d’1M 
d’euro à l’investissement dans la 
rénovation des bâtiments publics: 
écoles, gymnase Cerdan, Salle 

Georges Brassens, Hôtel de ville… 
qui ont été délaissés.

La voirie sera aussi entretenue 
dans tous les quartiers de la com-
mune.

Enfin, à la sortie des temps de 
confinement, le city stade verra le 
jour dès cet été pour permettre 
à nos jeunes de retrouver un es-
pace de sport qui leur est dédié.

Les dépenses de personnel ont 
augmenté de 471 000 € par 
rapport à l’année dernière, pas-
sant de 3,8 à 4,3 M €. Comment 
l’expliquer ?

Il y a deux principales raisons. 
Tout d’abord, pour répondre aux 
besoins de la commune et à la 
continuité du service public, nous 
avons dû effectuer un certain 
nombre de recrutements. 

En parallèle, plusieurs agents ont
vu leur salaire de base augmenté 
en raison de leur ancienneté ou 
de leur avancement de grade. 
Ceci étant, l’un des enjeux des 
budgets qui suivront consistera à 
stabiliser les dépenses de person-
nel. 

Cela passera aussi par une moder-
nisation des services municipaux 
et le déploiement des services en 
ligne.

Ensuite, nous avons du refondre 
totalement le régime indemni-
taire (RIFSEEP) mis en place en 
2019 mais qui connaissait de 
graves irrégularités. 

Nous avons souhaité que les 
agents aient une rémunération 
équitable selon leur grade et leur 
fonction. Le complément indem-
nitaire sera déterminé selon les 
entretiens annuels obligatoires.

Il est à noter que les dépenses de 
personnel représente près de 54% 
des dépenses réelles de fonc-
tionnementce qui est en deçà de 
la moyenne de la strate (Nb : 28 
communes de l’Essonne dont la 
population est comprise
entre 5 et 10 000 habitants), qui 
est à 57 %.

Fonctionnement

D’où vient l’argent ?
Où va l’argent

Investissement

D’où vient l’argent ?
Où va l’argent

Une notion clé : la capacité d'autofinancement

Les dépenses de fonctionnement sont celles qui permettent à une commune d’assurer au quotidien les
tâches qui lui sont dévolues : entretien de la voirie et des bâtiments municipaux tels que les écoles 
maternelles primaires, la gestion de l’urbanisme, l’aide aux personnes fragiles, l’organisation d’activités 
culturelles, les actes d’état civil, le soutien aux associations, etc.

Pour ce faire, elle dispose de trois sources de financement : 
• les dotations et participations versées par l’État (qui pour 2021 à Itteville s’élèvent à un peu moins 

de 2 millions d’euro) 
• les ressources qu’elles génèrent elle-même via les impôts locaux (5,2 millions d’euros) 
• les recettes encaissées au titre desprestations fournies à la population (641 000€).

La capacité d’autofinancement, que l’on peut assimiler à l’épargne, est la différence entre le total des 
recettes de fonctionnement et celui des dépenses. Après clôture de 2020, 10,4 M – 7,2 M = 3,2 M d’eu-
ros. 
La capacité d’autofinancement est un élément très important à prendre en compte, car il s’agit d’une 
somme dont dispose la commune, en complément des aides de l’État, pour financer ses investisse-
ments sans recourir à l’emprunt.
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LE point travaux

travaux de voirie

- Route de la Ferté Alais :  
Les services techniques ont effec-
tué des travaux au niveau de l’arrêt 
de bus de la route de la ferté Alais.

- Remise en état de la jonction 
entre la route de la Ferté Alais et 
l’allée Beauregard.

Nous en avons profité pour créer 
un cheminement piéton entre cette 
allée et l’arrêt de bus pour per-
mettre aux riverains du quartier de 
la butte de rejoindre le quai sans 
marcher sur la route.

De plus, un nettoyage au niveau de 
l’abrisbus a été réalisé.

- Remise en état du terrain der-
rière Triolet: Le terrain en friche 
derrière l’école a été remis en état 
pour permettre notamment au col-
lègiens de venir pratiquer des cours 
de sport en extérieur.

- Aménagement du chemin 
permettant aux collégiens et aux 
élèves de l’école Jacques Prévert 
de se rendre au gymnase Pesquet 
en toute sécurité. 

- Passage piéton route de St vrain 
Création d’un passage piéton en 
entrée de ville pour permettre aux 
habitants du chemin des Marais 
de la Brière de traverser en toute 
sécurité.

Vous annoncez la mise en place 
d’une comptabilité analytique, 
qui permettra d’analyser et de 
maitriser les dépenses par ser-
vice, mais on constate une aug-
mentation de 18 % des charges à 
caractère général. Pourquoi ?

Les charges à caractère général 
s’élèvent à presque 3M € et re-
présentent 36,9 % des dépenses 
réelles de fonctionnement. 
Elles progressent de 400 k€ par 
rapport à 2020.

Nous l’avons expliqué lors de la 
réunion publique en visio dédiée 
à l’ancien camping (à retrouver 
sur la page Facebook de la com-
mune). 
La facture de 700 000 € adressée 
par le Siarce est intégrée au bud-
get afin de respecter le principe 
de sincérité budgétaire.

Cependant, nous sommes à ce 
jour toujours dans l’attente du dé-
tail des prestations facturées dans 
ce marché conclu en avril 2020 
sans mise en concurrence.

La facture pèse lourd sur le 
budget de la Commune pour un 
nettoiement qui n’est clairement 
pas au niveau et qui, en plus, est 
un véritable problème écologique 
sur la biodiversité de cette zone.

Nous avons beaucoup entendu 
parler dans les médias de la sup-
pression de la taxe d’habitation.
Comment la commune va-t-elle 
pouvoir y faire face ?

En 2021, la collectivité ne perce-
vra plus la taxe d’habitation mais 
percevra, en remplacement, la 
part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 

Cette réforme a pour consé-
quence une perte d’autonomie 
fiscale et financière pour les 
collectivités. 

L’Etat s’est engagé à une compen-
sation à l’euro près de la perte de 
la taxe d’habitation. 

Les allocations compensatrices de 
la réforme s’élèvent à 
350 000€.

Quelles ont été les conséquences 
de la Covid-19 sur le Budget ?

En 2020, les dépenses liées à la 
crise sanitaire se sont élevées à 
plus de 112 000€, essentiellement 
orientés vers l’aide aux Ittevillois 
dans la difficulté mais aussi pour 
l’achat des équipements de pro-
tection individuelle (gel, masques, 
visières, surblouses..) pour l’en-
semble des agents.

Pour 2021, les achats d’EPI seront 
toujours autant nécessaires et 
les protocoles de nettoyage des 
surfaces (notamment dans les 
écoles, crèche et centres de 
loisirs) impliquent une augmenta-
tion des dépenses auprès
des prestataires mais aussi des 
fournisseurs.

Mais au-delà, c’est aussi la si-
tuation de l’Etat qui peut poser 
question. A la suite de la crise 
sanitaire, la dette publique a aug-
menté de 20 %. 
On peut donc se poser la question 
de savoir dans quelle mesure
cela va influer sur le soutien 
accordé aux collectivités territo-
riales.

Qu’en est-il des investissements ?

Nous avons présenté lors du 
débat d’orientation budgétaire 
qui précède le vote du budget, un 
plan pluriannuel d’investissement 
(PPI). 
Ce PPI est la feuille de route pour 
les 4 ans à venir. 
Il sera bien évidemment débattu 
et actualisé chaque année.

En ce qui concerne les premiers 
investissements lancés pour 
2021, on peut citer :

- Les rénovation de l’Hôtel de 
ville: mur d’enceinte, réfection 
des parquets, réparation des 
fuites et infiltrations qui s’étaient 
installées depuis des années dans 
la salle du conseil et des ma-
riages.
- Le projet de City stade verra le 
jour cet été
- L’isolation du gymnase Cerdan
- La rénovation thermique de la 
salle Brassens dans le cadre du 
plan France Relance
- Acquisition d’une balayeuse de 
voirie

Deux grands projets, à échéance 
moyens termes, ont également 
été lancés :

- Au centre bourg, la création 
d’une résidence pour les séniors 
autonome (MARPA par exemple)
- Sur le site des Bédouins, les tra-
vaux de dépollution vont démar-
rer et le projet sera présenté.
Pour ces deux projets, nous 
travaillons pour que la commune 
s’associe avec des partenaires pri-
vés qui en assureront la gestion.

Retrouvez l’ensemble des documents 
budgétaires 2021 sur le site de la 
commune : 
www.itteville.fr
Rubrique « La mairie – Budget de la 
ville »
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TRAVAUX ET ENTRETIENTRAVAUX ET ENTRETIEN

ESPACES VERTS

- Réfection terrain de boules : Pour 
permettre aux pétanqueurs de 
pratiquer leur sport dans les meil-
leures conditions les agents des 
services techniques ont remis en 
état tout le terrain de boule. Une 
étude d’éclairage est actuellement 
en cours.

- Fleurissement : 
Nous avons pour objectif, d’embel-
lir et d’égayer la ville, de la décorer, 
de créer un paysage fleuri. 
Pour ce faire, un plan de fleurisse-
ment est en cours de réalisation, 
prenant en compte l’association de 
texture, de volume, de forme et de 
couleur. 
Nous pouvons d’ores et déjà 
profiter du travail qui a été réalisé 
courant mars et avril par l’équipe 
des espaces verts. La patience est 
le maître mot, le travail de fleuris-
sement de l’ensemble de la ville 
prendra du temps.

- Le service des espaces verts a préparé la terre 
dans les écoles pour les projets de jardinage.

- Installation de carrés potagers dans la cour 
d’Elsa Triolet en coopération avec notre syndicat 
le SIARJA.
Un beau projet d’aménagement et d’accompa-
gnement pédagogique sur notre commune !

- Balayeuse, La municipalité a in-
vesti dans l’achat d’une balayeuse. 
Dès réception de celle-ci, nous ne 
manquerons pas de vous commu-
niquer les dates de passage de la 
balayeuse afin d’effectuer un ba-
layage efficient de notre commune.
La propreté est l’affaire de tous ! 
Nous comptons sur vous pour nous 
aider à améliorer notre cadre de 
vie.

· Reprise et création de marquage 
au sol

BATIMENTS 

- Salle du conseil : 
Après les travaux de rénovation du 
parquet du RDC de la mairie, nous 
avons entrepris les travaux de ré-
novation et d’embellissement de la 
salle des mariages et du conseil. 
Le plafond de la salle a été totale-
ment refait à neuf suite à une fuite 
d’eau et de nouveaux éclairages y 
ont été intégrés.

· Mur de la mairie, côté rue St ger-
main : 
Suite à l’écroulement d’une partie 
du mur, la reprise des joints de scel-
lements a été effectuée.
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ENFANCEENFANCE

Des tout petits groupes au RAM ; seulement une 
assistante maternelle avec les enfants qu’elle ac-
cueille, pour limiter les risques de transmission du 
virus. 
Et même si se retrouver en plus grand nombre 
est mieux, les enfants sont quand même ravis de 
pouvoir jouer dans l’espace aménagé et exercer leur 
motricité. 

des petits groupes au ram
Pour le plus grand plaisir des petits, et malgré le 
confinement, les enfants de la crèche familale ont 
fait la chasse aux oeufs de Pâques !

Quel bonheur de les voir courir pour découvrir de 
jolis trésors chocolatés !

Ils ont pu emporter chez eux leur petit panier bien 
garni !

chasse aux oeufs à la crèche familiale
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ENFANCE JEUNESSE ENFANCE JEUNESSE

un service force de propositions 
Les dernières mesures sanitaires 
et ce nouveau confinement ont 
bouleversé l’organisation des fa-
milles pour les vacances d’avril, 
et nous ont obligés à fermer 
temporairement nos accueils de 
loisirs…

Les équipes d’animation ont 
donc cherché un moyen pour 
rester en contact avec vous, et 
vous proposer, même à distance, 
des animations de qualité.

C’est pour cela que 
la chaîne Youtube 

«MAIRIE ITTEVILLE» 
a été créée : activi-
tés sportives, ma-

nuelles, initiations, 
jeux… tout cela ani-
mé et filmé par vos 

animateurs ! 

Nous vous invitons à la consulter 
régulièrement. Des nouveautés 
seront régulièrement ajoutées.

Du côté du service jeunesse, un 
programme a été établi, avec 
des live Instagram tous les jours: 
activités manuelles, jeux vidéo 
en ligne, discussions…

Les animateurs ont aussi travail-
lé sur le spectacle « Itteville  
Talents », qui a été diffusé en 
avant-première le 17 mai. 
Le trailer est d’ores et déjà 
disponible sur le Facebook de la 
commune.

De plus, nous vous proposons, 
pour les dernières semaines 
avant les vacances d’été, de 
pratiquer la batucada  
(percussions en groupe, d’origine  
brésilienne) :

Sur les 5 écoles, des ateliers sont 
organisés pendant les temps de 
restauration, en partenariat avec 
Amandine de l’association musi-
cale ittevilloise « L’oreille  
tendre ». 

Nous vous proposerons ensuite 
une représentation, filmée ou en 
live si le protocole sanitaire nous 
le permet !

Informations Jeunesse :

Le service jeunesse débutera sa 
période estivale dès le lundi 28 
juin, avec des activités et des ani-
mations proposées tous les jours.

A partir de cette date, nous ouvri-
ront le service aux futurs 6° qui le 
souhaitent ! 
Pour plus de renseignements : 
karl.eckert@mairie-itteville.fr

Conseil Municipal Jeunes :

Le Conseil municipal Jeunes pour-
suit ses actions solidaires, votées 
par nos jeunes élus au cours des 
différentes commissions. 

Courant mars, une collecte de 
denrées alimentaires pour les Res-
tos du Cœur a été organisée dans 
les 5 écoles de la commune. 

Le CMJ tient à remercier tous les 
donateurs. Le centre des Restos 
du Cœur de Ballancourt a félici-
té les élus pour leur implication 
citoyenne.

Les élus ont ensuite travaillé sur 
des projets propres à leurs écoles, 
comme la fabrication de man-
geoires à oiseaux, ou un partena-
riat avec la SPA. 

C’est la « dernière ligne droite » 
de l’année pour le CMJ !

le service enfance en photos !
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

ASSOCIATION D’ERWAN à ELLA

31, avenue des Fleurs 91760 ITTEVILLE
06 87 17 72 54 associationderwanaella@yahoo.com
http://associationderwanaella.e-monsite.com
Sur FaceBook d'Erwan à Ella

Le 6 mars dernier nous expédiions le premier contai-
ner de l’année vers la Maison d’Espoir en Haïti,  
2.5 tonnes de produits de première nécessité, et 
3 lits pour les bébés de l’orphelinat. De quoi tenir 
plusieurs mois.
La Covid-19 a creusé les écarts en France depuis 1 
an, mais bien plus dans les pays pauvres, mettant 
en grande difficulté les enfants vulnérables, où les 
pénuries sont nombreuses.

En juin prochain, nous ferons cette fois-ci partir le 
nécessaire vers le Bénin, deuxième pays dans lequel 
nous oeuvrons, il va falloir renouveler l’exploit, avec 
des collectes à distance, les 14 enfants du centre 
handicapé d’Adjohoun attendent de quoi les aider. 
Nous avons d’ores et déjà bon nombre de manuels 
scolaires de l’école P Bert qui iront à destination de 
l’école du village.

Ainsi, si jamais après les longues semaines de 
confinement, vous avez fait du rangement dans 
vos placards, que des cartons vous encombrent, ils 
ont besoin de : fauteuils roulants, déambulateurs 
pliables, béquilles, draps plats et draps housses 
1 personne, serviettes et gants de toilette, tongs 
pour enfants de 30 à 36, ainsi que 43 pour le plus 
grand, vêtements «été» uniquement pour garçons 
de 9 à 16 ans. 

Les denrées alimentaires et produits d’hygiène sont 
également les bienvenus pour améliorer leur quoti-
dien.
Merci à tous de votre aide pour les enfants. 

comité de jumelage d’itteville

Depuis 1992, le Comité de Jumelage développe des 
actions et tisse des liens d’amitié avec le village de 
Newick, situé dans l’East Sussex en Angleterre, au 
nord de Brighton, station située sur la côte.

ADHÉSION A L’ASSOCIATION : la cotisation annuelle 
de 15€ est familiale

COURS D’ANGLAIS : Maison des Associations, rue 
Jean Giono, à côté des Services Techniques. 
Renseignements à l’Accueil Mairie. 

Compte tenu de la pandémie, nous avons réussi 
à maintenir les cours en visio conférence grâce à 
la bonne compréhension du professeur et de nos 
adhérents participants. 
C’est un moindre mal.

Actuellement nous diffusons la rétrospective photos 
de notre jumelage sur la page facebook du Comité. 
Nous le faisons également par mail en direction de 
nos adhérents. Nous retraçons tous les évènements 
comme les rencontres sportives (football, vélo, …) et 
culturelles.

Nous allons fêter les 30 ans du jumelage en 2022. 
Si vous y avez participé à un moment ou un autre 
(entre 1992 et 2010), merci de nous l’indiquer par 
mail.

Nous recherchons des photos pour compléter notre 
collection, à nous transmettre par mail à l’adresse 
ci-dessous.

RENSEIGNEMENTS : 
contact par mail :  
comitejumelageitteville@gmail.com  
ou/et à l’accueil de la Mairie 01 64 93 77 00.

judo club d’itteville

Le Judo Club Itteville, en rai-
son des consignes COVID qui 
ont conduit à la fermeture 
du gymnase, a décidé, à partir de JANVIER 2021  de 
dispenser des séances de sport en plein air, à l’ex-
térieur du gymnase : préparation physique, footing, 
jeux et sports collectifs.

Nous avons à ce jour accueilli entre 45 et 60 en-
fants, du Baby Judo aux ados jusqu’à 14 ans, chaque 
mercredi après-midi, pour la plus grande joie des 
enfants et des parents. Ces activités étaient bien en-
tendu dispensées dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur et, avec l’autorisation de la 
municipalité.

Nous avons également pu distribuer notre calen-
drier 2021.

Nous espérons pouvoir reprendre la pratique du 
JUDO dans des conditions normales et tous vous 
accueillir à la rentrée de septembre.

Prenez soin de vous. A très bientôt.

Le Bureau du JCI

Pour information : Jean-Paul (Président) 
06 74 67 66 54 - Nicolas (Professeur) 06 13 23 11 53

api histoire locale et collections

L’amicale de tous les collectionneurs et amateurs 
d’histoire locale

L’année 2021 s’ouvre encore sous le signe de la crise 
sanitaire. A l’API les contraintes sont conséquentes 
pour nos rencontres et les réunions. Nous avons su 
rester positifs et nous organiser pour les nouveautés 
postales et les contacts sans avoir le pouvoir de se 
déplacer. 

A défaut de voyager physiquement, ce dernier nu-
méro de l’année 2020 est sorti avec du retard, mais 
il permet de revoir des images sur le Twirling Bâton, 
de connaître l’ordre de Saint Michel dont Claude 
Léger Sorbet, notre mousquetaire de Louis XV,mais 
résidant à Itteville. 
On peut découvrir l’histoire de la création de la carte 
postale, l’affaire Descartes et les poèmes et les fèves 
sur les édifices de notre commune.

Notre association poursuit ses activités et pré-
pare avec un esprit positif notre Salon  CPA du Sud 
Essonne, si les conditions sanitaires l’autorisent. 
Continuons à vivre et respectons les gestes barrières 
afin de nous protéger, mais aussi notre entourage. 

Le bulletin est disponible au club en prenant 
contact par téléphone 06 78 07 24 06 ou par Email : 
APITTEVILLE@ORANGE.FR
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CULTURE & LOISIRSCULTURE & LOISIRS

La commission du 
Sénat proposait 

que « les musées 
et monuments, les 

cinémas et les salles 
de spectacle en for-
mat assis soient les 
premiers autorisés 
à rouvrir à compter 
de la levée des me-
sures de confine-

ment ». 
La mission rappellait également 
qu’une étude de l’Institut Pas-
teur avait « clairement » montré 
que la fréquentation des lieux 
culturels n’était pas associée à 
un surrisque d’infection par le 
coronavirus. 

Cependant au vu de l’actualité 
de la COVID-19 les perspectives 
ne laissaient en rien présager 
des annonces gouvernementales 
allant dans le sens de la réou-
verture des salles de spectacles, 
c’est pourquoi  le service culturel 
a une nouvelle fois reporté les 
évènements culturels à comp-
ter du mois de juin en espérant 
une fois de plus que les verrous 
seraient bel et bien levés.

SPECTACLES
CASTING MA VILLE A DU TALENT 
Prévu en mars reporté le 10 
octobre 2021 à 14h00.

FINALE MA VILLE A DU TALENT 
Prévue le 5 juin reporté le 18 
décembre 2021 à 20h30.

INCH’ALLAH CHEZ LES  
BOURGEOIS  
Prévu le 17 avril reporté au 26 
Novembre  2021 à 20h30.

RENCONTRES DE DANSE 
Prévues le 23/04/21 reporté en 
2022

LES PIRATES 
Prévu le 28/04/21 reporté le 28 
nov 2021 (date en cours)

LES COQUETTES 
Prévu le 14/05/21 reporté le 03 
octobre 2021 à 15h30

LAISSEZ-NOUS CHANTER  
Prévu le 2 mai 2021 reporté le  
12 juin 2021 à 17h00

PLAIDOIRIES
Prévu le 13 juin 2021 reporté au 
18 février 2022 à 20h30

LA CUISINE 
Dans le cadre de l’Estivale le 18 
juin à 19h00.
Dans le parc de la mairie, une 
soirée pour fêter l’été, avec une 
représentation «La Cuisine» par 
la compagnie Maboul Distorsion,
Suivie d’un apéro citoyen et d’un 
repas partagé.

Théâtre burlesque /clown :
Le 18 juin à 19h00
A partir de 5 ans
Spectacle rythmé et essentielle-
ment visuel, La Cuisine revisite 
le rapport classique du duo de 
clowns : le beau et le laid, l’intel-
ligent et l’imbécile, le fort et le 
faible.

le service culturel reporte ses événements PIERRE PERRET 
Prévu le 19 juin 2021 reporté le
dimanche 16 janvier à 16h00 

ENLEVEMENT CONSENTANT
Prévu initialement le 13 mars, 
reporté le 11 septembre à 20h30

MELODY GOSPEL
Prévu le 14 février, reporté le 
dimanche 19 septembre à 16h00 
à l’église Saint-Germain.

CINéMA
MAI 2021 

Mardi 25 à 18h00 : ADIEU LES 
CONS
mercredi 26 à 10h : LA BALEINE 
ET L’ESCARGOTE
mercredi 26 à 14h30 : POLY
jeudi 27 à 14h30 : ANTOINETTE 
DANS LES CEVENNES
Tous les mardis soir avant votre 
film, présentation d’un court 
métrage

JUIN 2021

Mardi 8 à 18h00 : LA DARONNE
mercredi 9 à 10h : LA PETITE 
TAUPE
mercredi 9 à 14h30 : CALAMITY
jeudi 10 à 14h30 : BELLE FILLE
Tous les mardis soir avant votre 
film, présentation d’un court 
metrage 

FêTE DE LA 
MUSIQUE 
Le dimanche 20 juin 2021 à 
partir de 15h00  venez fêter la 
musique à Itteville ! 

Chanteurs, musiciens, groupes,  
vous souhaitez participer à notre 
fête de la musique, inscrivez-vous 
auprès du service culturel : 
Culture@mairie-itteville.fr. 

En toute simplicité venez et par-
ticipez avec nous, ensemble nous 
fêterons la musique dans la pure 
tradition de cet événement.

Nous prévoyons le branchement 
électrique,sécurité du lieu, micro 
si besoin, vous apportez ampli, 
instruments...  

Grâce à vous la musique sera à 
l’honneur le 20 juin à Itteville
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VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

youtube 
N’hésitez-pas à vous abonner à notre 
nouvelle chaîne Youtube  
«MAIRIE ITTEVILLE» sur laquelle vous 
retrouverez les vidéos des différents 
services de la ville!

« 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 ainsi qu’en biblio-
drive.
Bien sûr, les mesures sanitaires y sont appliquées, 
c’est l’occasion pour vous ou votre enfant  de chan-
ter un peu d’air en toute sécurité.

une tablette xxl 
à la biliothèque 

Vous pourrez maintenant profiter d’une tablette 
numérique XXL pour vous divertir à la biblio-
thèque!

Venez jouer, en solo ou à plusieurs, à de nombreux 
jeux d’adresse, de réflexion et de rapidité pour tous 
les âges !

La bibliothèque vous propose de découvrir une 
sélection de livres pour jeunes et adultes 

«Elma, une vie d’ours» de 
Ingrid Chabbert .7-10 ans. 
Elma et son « papa » ours 
ont dû faire face à un par-
cours semé d’embûches pour 
rejoindre l’autre côté de la 
montagne où la fillette doit 
affronter son passé.

« Végétarien ?» Julien 
Baer et Sébastien Mour-
rain. Jeunesse. 
Est-ce sa faute, à Paul 
Belin, si on lui a mouliné 
du jambon dans sa purée 
alors qu’il était encore 
bébé ? Et ces satanés 
steaks hachés servis à 
la cantine, il les avait 
commandés, peut-être ? 

Chronique désopilante du long chemin qui mène 
un gamin bec fin au tout-végétarien.

« Bébé zéro déchet » de 
Mélanie Schmidt-Ulmann 
Adultes
Ce livre va vous donner 
toutes les pistes pour faire 
baisser l’empreinte écolo-
gique de votre bébé dès 
votre grossesse.

« Le château des animaux »  de Marc Weber. 
Roman adulte
Affronter des hordes de rats impi-
toyables
Faire alliance avec de stupides 
humains
Circuler sur un fil entre les buil-
dings de New York
Désamorcer une bombe ato-
mique…

CULTURE & LOISIRS

Facebook : aimez, 
commentez, partagez !

Notre sélection du mois
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PARTAGEONS

ZOOM SUR...

Nos producteurs

Quelques adresses :

Cresson de la Cressonnière de la Villa 
Paul, de l’Alouette, ou du Moulin Vaux.

Œufs de La Ferme du Fourcheret à 
Maisse.

Beurre, lait entier et crème fraîche de 
l’Elevage La Doudou à Cheptainville.

Fromage de chèvre de L’Enclos des 
Chevrettes à Villeneuve-sur-Auvers.

Une recette proposée par le Parc na-
turel régional du Gâtinais français.

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
1 botte de cresson
3 œufs
15 g de beurre + 10 g pour les ramequins
100 g de chèvre frais (variante possible avec de la Fourme d’Am-
bert)
15 cl de lait entier
15 cl de crème fraîche liquide
1 pincée de noix de muscade
Sel poivre
Tomates cerises pour la décoration

PRÉPARATION DE LA RECETTE

Rincer et essorer les tiges de cresson.

Faire fondre le beurre, y ajouter le cresson et faire revenir 
4 minutes. Verser le lait et la crème, saler peu, poivrer 
et incorporer la noix de muscade. Porter à ébullition et 
laisser cuire 5 minutes, retirer du feu.

Couper le fromage de chèvre en petits cubes et en 
disposer les 2/3 dans le cresson, mixer finement. Ajouter 
les œufs et fouetter doucement, retirer la mousse en 
surface.

Préchauffer le four à 150 °C (th.5).
Badigeonner de beurre quatre ramequins et y répartir le 
mélange au cresson. Les poser dans un plat rempli d’eau 
bouillante et enfourner 30 minutes.

Ôter les ramequins du plat, parsemer le dessus avec le 
reste de fromage de chèvre et les tomates cerises.
Servir chaud.
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