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« Je crois en vous, 
les villages qui 
nous entourent 
aussi.

[...]

Je me battrai 
avec vous à mes 
côtés. »

Élections départementales et régionale : la victoire 

des sortants ? Non, la défaite de l’intelligence.
Une démocratie où 66% des électeurs ne se déplacent pas pour voter est clini-
quement morte. C’est du moins ce que dit la statistique.

En 5 ans, le taux de participation a chuté de plus de 10 points.

Pour se maintenir au pouvoir, la classe politique en place, abuse de sa position 
et se sert des médias qu’elle asservit à sa cause. Les sacrifices consentis par nos 
aïeux tombent dans l’oubli et le populisme prend ses aises jusqu’à venir vous 
faire la leçon dans votre salon.

Plus de honte. Plus de surmoi pour nos politiques. Ils assument tout. Les men-
songes, la manipulation, les menaces, l’entre soi. Pire, la destruction de notre 
société. Qu’importe désormais la vérité. On veut de l’émotion. Le vote devient 
un achat coup de cœur !

Un sondage réalisé auprès des 18/30 ans au mois de juin 2021 le confirme : 
pour les jeunes, l’importance d’être gouverné démocratiquement passe en 
second plan, derrière le pouvoir d’achat.

La liberté compte moins que la possibilité de consommer.

Alors évidemment, nos têtes de gondoles locales et leurs promesses se sont 
bien vendues. C’est qu’elles ont fait l’article, en bon représentants de com-
merce. Annonces tonitruantes, soutien de renom (sic), images choc, tracts aux 
couleurs criardes, en Essonne on a passé la campagne chez les liquidateurs de 
la vie publique.

Tout doit disparaître ! Terres agricoles, biodiversité, opinions…

Les camelots de la sécurité, du repli sur soi, du rejet des plus fragiles, de la 
haine et de la discrimination raciale sont dans la place.

Ils ne reculeront devant rien : trafiquer la carte scolaire, augmenter les impôts 
et réduire les services…

La droite républicaine a perdu son honneur dans cette bataille. Elle est désor-
mais tenue par des boutiquiers de la pire espèce et la guerre des prix aura bien 
lieu.

Les habitants du Canton de Mennecy ont choisi la liste aux avis vérifiés et cer-
tifiés par les huiles locales, avec livraison gratuite de hausse de taxe massive et 
tant pis si le produit ne correspond pas à ce qui était promis sur l’emballage.

Mais vous, habitants d’Itteville, vous ne vous êtes pas laissé berner.

Ittevillois, vous avez voté pour protéger le Sud Essonne à plus de 68% et je vous 
en remercie. Je salue votre clairvoyance et votre courage.

Je crois en vous, les villages qui nous entourent aussi. La Ferté-Alais et Ballan-
court sont prêts à nous emboiter le pas. À vous de montrer le chemin !

Parce qu’il n’est pas possible de se moquer à ce point de l’avenir, de se perdre 
dans des chimères ridicules fomentées de longue date par des communicants 
de solderie, de laisser sans réagir le formatage des esprits, je me battrai avec 
vous à mes côtés.

                                                                                    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

C’est le moment de s’inscrire pour les circuits spé-
ciaux scolaires.

La carte Scol’R est un abonnement annuel qui per-
met aux élèves d’effectuer un aller-retour quotidien 
entre leur domicile et leur établissement.

Téléchargez le formulaire sur www.itteville.fr

Carte scolaire 2021-2022
 

HORAIRES D’étéINFOS 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...

Mia MOSNY née le 28 février 2021
Joris DE OLIVEIRA né le 2 avril 2021
Léo BAUDELLE né le 9 avril 2021
Aaliyah VINGERDER née le 16 avril 2021 
Kenzo  ANTOINE AFONSO né le 24 avril 2021
Léo CAVAGNE né le 29 avril 2021
Emily BRINCAT née le 30 avril 2021
Owen ACKERMANN né le 4 mai 2021
Alba MENDES FERNANDES PEDROSA née le 15 mai 2021
Noah WIEREPANT né le 16 mai 2021

Ils nous ont quittés...

Gaëtan, René HOULIEZ - 29 mars 
René, André BONNE - 31 mars 
André TARTARIN - 8 avril 2021
Akhtar NASREEN veuve AYOOB -  9 avril 2021
Frédéric Jean-Marie Charles LANGLAIS - 9 avril 2021
Christiane, Danièle MONNOT - 10 avril 2021
Jeannine, Marthe TOUZARD - 19 avril 2021
Maurice MERCIER - 27 avril 2021
Alain, Jean BOTTIANI - 5 mai 2021
Marceline, Renée SAURET - 15 mai 2021
Jean-Louis AUBERT - 16 mai 2021

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.

Du 10 juillet au 15 août 2021, la Mairie sera 
fermée les  samedis matins.

révision Du plu
Par délibération N°029/2021 du 14/04/2021, le 
conseil municipal de la commune d’Itteville a dé-
cidé de prescrire la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et a défini les modalités de 
concertation.

Cette délibération est affichée en Mairie. Elle peut 
être consultée sur place et sur le site de la com-
mune.
Un registre est mis à disposition du public au 
service urbanisme aux heures d’ouverture de la 
mairie.
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Groupe de la Majorité Ensemble pour Itteville
Promesse tenue

Il y a un an, vous nous avez fait confiance pour faire 
changer Itteville. Nous vous avons promis la trans-
parence de nos actions. Depuis un an, nous avons 
retransmis les conseils municipaux, mis en place les 
conseils de quartier, les commissions municipales, 
les réunions publiques, les rendez-vous du maire du 
samedi auxquels vous êtes nombreux à participer. La 
municipalité n’a jamais été aussi proche des Ittevillois 
qu’aujourd’hui.

La désinformation est une pratique permanente chez 
les élus d’opposition. Leur dernier tract ne contient 
que des mensonges nauséabonds. Il est la preuve que 
notre transparence les dérange.

Alors, vous savez quoi : nous continuerons de dire 
toute la vérité sur la gestion de notre commune.

TRIBUNES LIBRES

Comment peut-on se féliciter d’échouer à l’élection 
départementale ? Notre maire candidat a perdu 
presque 30% des voix sur la commune en une année 
de mandat (1352 voix en 2020 et 979 voix en 2021). 
Ce désaveu électoral souligne le rejet par la popu-
lation de cette municipalité idéologue qui s’enlise 
dans les conflits et isole notre village. L’amateurisme 
qui accompagne leurs décisions nous conduit droit à 
l’accident de gestion.

Les ittevillois valent mieux que cela ! Nous conti-
nuerons à nous investir et à agir pour le bien de la 
commune.

Après cette année difficile marquée par la pandémie 
et en cette période de déconfinement tant attendue, 
nous vous souhaitons d’excellentes vacances.

Pour nous contacter : ensemble-pour-itteville@
orange.fr

CONTACTEZ LA POLICE MUNICIPALE

Vous souhaitez prendre rendez 
vous avec la Police Municipale 
ou les contacter directement ?

Un portail dédié à ce service est 
dorénavant ouvert à tous pour 
vous faciliter la prise de contact 
avec les agents.

Ce service vous permet d’ef-
fectuer une demande de ren-
dez-vous auprès de la Police 
Municipale. 

Un agent de la Police Municipale 
vous contactera dans les plus 
brefs délais.

 Rappel:
Quelques missions de la Police 
Municipale :

• Elle exécute des missions de 
police administrative et judi-
ciaire en matière de préven-
tion et de surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de 
la sécurité et de la salubrité 
publique.

• Elle est chargée d’assurer 
l’exécution des arrêtés de 
police et de constater par 
procès verbal ou rapport les 
infractions.

• Elle intervient dans des 
domaines très variés tels 
que notamment la sécuri-
té routière, les conflits de 
voisinage, les atteintes aux 
bruits, l’urbanisme, l’environ-
nement...

Retrouvez ce lien sur la page 
d’accueil du site internet de la 
commune d’Itteville
www.itteville.fr
ou directement sur
https://itteville.portailcitoyen.eu/

ESPACE PUBLIC NUMéRIQUE
L’Espace Public Numérique d’Itteville réouvre 
ses portes !

Venez retrouver Sarah pour des cours ludiques 
adaptés à chaque niveau.
Initiations aux outils informatiques, à la navi-
gation sur internet, à l’utilisation des réseaux 
sociaux...

Chaque vendredi, de 9h30 à 11h30 à la maison 
des associations, rue Jean GIONO.

Renseignements et inscriptions : 
sarah.ambiaud@mairie-itteville.fr 
et 01 64 93 77 26
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

QUEL BEL ACCUEIL !

Vous avez été nombreux à réagir 
de manière plus que positive dès 
l’ouverture de notre marché qui 
se tient tous les dimanches, de 
8h00 à 12h30 sur le parking du 
Gymnase Marcel Cerdan.

La volonté commu-
nale était de pro-
poser un service 

de proximité et de 
qualité aux ittevil-

lois, ainsi qu’un réel 
lieu de partage, 
d’échange et de 

convivialité.

Nous nous efforçons, semaines 
après semaines, de répondre aux 
mieux à vos attentes  en propo-
sant un large choix de commer-
çants et d’exposants, et l’offre 
tend à s’étendre encore dans les 
mois à venir.

A ce jour, vous pouvez retrouver 
sur le marché :

• Vendeur de saucisson d’Au-
vergne

• Vendeur de thés et bières
• Boucher
• Poissonnier
• Rôtisseur
• Apiculteur
• Fleuriste/pépiniériste
• Primeur
• Au Grill Vapeur
• Volailler 

•  «Les Jardins de St Germain»
• La ferme de l’Evangile
• Produits créoles
• La boulangerie du Domaine
• Créations artisanales

Retrouvez également des asso-
ciations ittevilloises qui viendront 
régulièrement partager avec vous 
et vous faire découvrir de nou-
velles activités.

Vous aurez le plaisir de retrouver 
votre marché ittevillois chaque 
dimanche en juillet et août.

Le marché forain rencontre un vrai succès pourquoi consommer local ?
Le fait de consommer des produits locaux s’avère 
tout particulièrement favorable aux producteurs 
locaux et à l’économie locale. 

Exit les produits importés qui ont parcouru plusieurs 
kilomètres avant d’atterrir dans nos assiettes. 

La consommation de fruits, de légumes, de viande, 
de volaille et de produits bio en circuit court est une 
véritable chance.

Manger local c’est avant tout manger des aliments 
frais, des produits sains et d’une grande qualité 
nutritive. 

Les aliments perdent de leur teneur en nutriments 
dès la cueillette et au fur et à mesure du circuit de 
distribution. Autrement dit, plus le circuit est court, 
plus la qualité des aliments est préservée.

Manger local, c’est aussi encourager l’économie 
locale, rentabiliser les fermes ainsi que les entre-
prises des environs. 

Manger local est donc une pratique à promouvoir 
et qui rapporte autant pour les consommateurs que 
pour les producteurs. 

Notre région regorge de produits du terroir et man-
ger local est donc une pratique à promouvoir et qui 
rapporte autant aux consommateurs qu’aux produc-
teurs ne l’oublions pas !

Alors rdv tous les dimanches à 
partir de 8h00 pour rencontrer 
nos producteurs, l’agriculture 
du Sud Essonne a besoin de 

vous pour se maintenir !



ITTEVILLE MAG - Juillet - Août 2021

11

ITTEVILLE MAG - Juillet - Août 2021

10

VIE LOCALE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

ITTEVILLE à L’HONNEUR  DANS LA SALLE DU CONSEIL
Après la réfection de la salle du conseil 
muncipal, la volonté de la Municipalité 
était de décorer ce lieu tout en honno-
rant notre ville et notre patrimoine.

Une exposition, réalisée par un photo-
graphe amateur ittevillois, retrace en 
photos l’histoire d’Itteville.

A travers ces différents clichés, vous 
pouvez découvrir notre patrimoine et 
les particularités de notre «patelin».
La volonté de ce photographe était 
également de susciter un intérêt pour 
notre patrimoine local et d’amener 
les jeunes et les nouveaux habitants à 
mieux connaitre leur ville.

Le partage et la transmissions  sont es-
sentiels pour la préservation de notre 
environnement.

retour sur  la dictée intergénérationnelle
Le vendredi 9 Avril 2021 se tenait 
la 1ère dictée géante intergénéra-
tionnelle en hommage au « Petit 
Prince » de Saint Exupéry !

Malgré les conditions sanitaires 
nous imposant de la réaliser en 
visio-conférence, une vingtaine de 
personnes étaient au rendez-vous 
pour défier l’orthographe et la 
grammaire !

C’est avec un succès modeste 
mais honorable, que 9 lauréats 
ont été récompensés lors de la 

cérémonie des résultats en 
mairie, le mercredi 30 Juin 2021 
à 18h00 présidée par Mme 
Buron-Druon (Maire-Adjointe en 

charge du scolaire & 
de la petite enfance) !
Que de succès ! 

Tant pour les adultes 
ayant osé se prendre 
à cet exercice que 
pour nos plus jeunes !

Le rendez-vous est 
donné pour l’année prochaine 
avec l’espoir que cette dictée soit 
réalisée en présentielle !

commissions participatives :  s’engager pour la ville
La Municipalité, en plus des 
Conseils de Quartiers, souhaite 
recueillir les avis des ittevillois 
via les commissions participa-
tives et les encourager à s’inves-
tir dans les actions de notre ville.

Celles-ci ne sont pas délibératives 
mais permettent aux Ittevillois de 
se prononcer et de proposer des 
projets / de soumettre des ques-
tions / d’envisager le « demain 
d’Itteville » 

Différentes commissions sont 
proposées :

• urbanisme
• transport
• environnement
• commerces
• vie culturelle & associative
 
N’hésitez pas à vous inscrire 
pour les prochaines réunions qui 
auront lieu courant Septembre/
Octobre 2021 : anne.laubie@
mairie-itteville.fr

Deux comptes-rendus  (urba-
nisme et environnement) sont 
d’ores et déjà en ligne sur le site 
de la mairie www.itteville.fr

Nous comptons sur 
vous et l’avenir de 
votre commune ! 

ChANTIERS citoyens : des participants exemplaires
15  ittevillois âgés de 16 à 18 ans 
ont réalisé un chantier citoyen cet 
été. 
Encadrés par les agents des ser-
vices techniques ils ont arpenté 
les abords des étangs d’ Aubin 
pour les dépolluer de déchets 
sauvages qui les jonchent. 
Les recoins de la ville qui sont peu 
fréquentés, comme le site des 
Bédouins, mais qui malheureu-
sement sont souvent victimes du 
même sort, ont également été 
nettoyés. 

Chacune des deux premières se-
maines du mois de juillet, séparés 
en 2 groupes, 

ces jeunes ont été 
exemplaires en par-
ticipant à la protec-

tion de notre 
environnement. 

La rapidité à laquelle ils se sont 
inscrits à ce dispositif démontre 
l’intérêt suscité. 

C’est en parfaite autonomie qu’ils 
ont fait acte de candidature, 
pris rdv et réalisé les démarches 
administratives préalables à leur 
participation. 

Pour les remercier  de leur travail, 
chacun d’entre eux a reçu 300 
euros en chèques cadeaux. 

D’autres chantiers  citoyens se-
ront proposés, nous ne manque-
rons pas de vous en informer. 
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ENVIRONNEMENT

collecte des déchets :  ce qui va changer
Ordures ménagères : nouvelle 
tarification de la communauté de 
communes du Val d’Essonne.

Suite à la présentation en bureau 
communautaire le 5 juillet der-
nier, nous tenons à vous informer 
des nouveaux tarifs mis en place 
par la CCVE.

Ces tarifs n’ont pas été votés 
mais décidés par la présidence 
de la CCVE. 

La collecte et le traitement des 
ordures ménagères est une com-
pétence déléguée à la commu-
nauté de communes.

La CCVE a également décidé 
qu’il n’y aurait plus qu’une levée 
toutes les deux semaines pour 
les ordures ménagères (pou-
belles de couleur verte) alors que 
cela est contraire au règlement 
sanitaire départemental.

La commune 
d’Itteville a choisi de 
sortir du marché des 
déchets verts afin de 
réduire au maximum 
la hausse des taxes 
pour ses habitants.

Nous comptons sur vous et votre 
bienveillance à partir du mois 
de septembre pour nous aider à 
mettre en place un système de 
collecte des déchets végétaux.

Malgré toutes actions et les 
efforts engagés par votre mu-
nicipalité et le retrait de notre 
commune de certains services 
(déchets verts), la hausse reste 
massive alors que le service ne 
cesse de se réduire.

Selon nos calculs, les factures 
vont fortement augmenter :

Une famille qui dispose d’un lo-
gement individuel et de 2 bacs de 
120 litres, voit sa facture augmen-
ter de 169,50 à 265,80€ soit une 
augmentation de 57%. En loge-
ment collectifs, l’augmentation 
est de 67%.

En revanche la tarification des 
entreprises baisse ! Jusqu’à 65% 
de remise pour une grosse entre-

prise….

Résultat les entreprises n’auront 
pas à contribuer au rembourse-
ment des dettes du Siredom….

Votre commune continuera à 
se battre contre la hausse de 
la fiscalité et la réduction des 
services. 

Nous ne baissons 
pas les bras et nous 
comptons sur vous 
pour soutenir les 

actions engagées !

ENVIRONNEMENT

ESSONNE VERTE essonne propre : merci !

état de catastrophe naturelle
Reconnaissance d'état de catastrophe naturelle.

Si vous avez été victime de dégâts et de dégrada-
tions lors des orages survenus le 19 juin dernier, 
nous vous invitons à vous manifester en Mairie, par 
mail à :
services-techniques@mairie-itteville.fr 
ou par courrier à :
Mairie d'Itteville, 103 rue Saint-Germain,  
91760 Itteville, afin que nous puissions regrouper 
la totalité des sinistres et entamer une demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de 
la Préfecture.

Un modèle de courrier est disponible sur le site de la 
commune : www.itteville.fr

Comme tous les ans, l’opéra-
tion de ramassage de déchets 
sauvages a été organisée sur la 
cmmune. 

Cette année, elle s’est tenue le 
samedi 5 juin en matinée.

Cette opération  
menée en partena-
riat avec le Conseil 

Départemental  
dans le cadre de  

sa démarche  
Essonne verte 
a réuni près de 
35 participants.

Les participants munis de gants 
et de sacs poubelles ont arpenté 
les berges du Marais d’Itteville. 

Saluons le Conseil Départemen-
tal qui, depuis 25 ans, maintient 
cette démarche citoyenne d’édu-
cation et de sensibilisation et 
souhaitons que pour la prochaine 
opération, nous soyons plus 
nombreux pour montrer combien 
la sauvegarde de notre environ-
nement est importante.

Bravo à tous ces volontaires 
pour leur investissement.
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VIVRE ENSEMBLE ET FICHES PRATIQUES

Tous les travaux de modification de façade, autres 
que les travaux d’entretien, doivent être déclarés en 
mairie. 
Ils s’accompagnent donc préalablement d’un dépôt 
de dossier de Déclaration Préalable, ou de Permis de 
Construire. 

Démarches :

Si vous procédez uniquement à une modification de 
façade, sans qu’il y ait d’autres travaux, une Déclara-
tion Préalable suffit. 

Elle doit être déposée à la mairie de la commune où 
se situe la construction. 
Le délai d’instruction est d’1mois ou de 2 mois si 
la construction se situe dans une zone soumise à 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) : 
proximité d’un Monument Historique, secteur
sauvegardé, etc.

Si ces travaux de modifications de façade s’accom-
pagnent d’un changement de destination, ou de 
sous-destination de la construction, il faudra faire 
une demande de Permis de Construire. Idem s’il y a 
en plus création d’une Surface de Plancher de plus 
de 20 m2 ou 40 m². 

Dans ce cas, le délai d’instruction est de 2 mois ou 
de 4 mois si la construction se situe dans une zone 
soumise à l’avis de l’ABF.

Plus d’informations au service urbanisme :
urbanisme@mairie-itteville.fr ou 01 64 93 77 06

modifier l’aspect extérieur
d’une construction

URBANISME

Les activités bruyantes, effectuées par des parti-
culiers, tels que la rénovation, le bricolage et le 
jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, ra-
boteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou 
haute pression, motopompe pour le prélèvement 
d’eau et/ou l’arrosage... et susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur 
intensité, ne peuvent être effectuées à l’extérieur ou 
à l’intérieur des bâtiments que :

• les jours ouvrables, de 9h00 à 12h00 et de 
14h30 à 19h30

• les samedis, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00

• Interdiction les dimanches et les jours fériés

activités bruyantes
en été

CIVISME

Les mouches en se posant partout, transportent 
des bactéries qui sont susceptibles de contaminer 
les aliments si elles posent dessus.

Trois conseils pour éviter d’attirer les mouches : 
• Ne laissez aucun déchet alimentaire trainer,
• fermez les poubelles 
• couvrez votre bac à compost

Quelques solutions pour repousser ou éliminer les 
mouches en faible quantité

• Si vous laissez une fenêtre ouverte, posez sur 
le rebord de celle-ci un plant de basilic ou des 
géraniums citronnés.

• Installez des moustiquaires à vos fenêtres et 
portes (ou des rideaux à perles).

• Créez des courants d’air.
• Vaporisez ou diffusez de l’huile essentielle d’eu-

calyptus ou de menthe poivrée ou de géranium 
dans votre pièce ou sur des torchons afin de les 
repousser.

• Colmatez les fissures ou les trous apparents 
dans le toit, les murs ou autour des portes et 
fenêtres.

• Fabriquez un piège à mouches avec une bou-
teille ouverte dans laquelle vous mettrez du 
sirop, de la bière ou de la viande crue. Une fois à 
l’intérieur elles ne peuvent plus ressortir.

Pour une invasion de mouches, l’utilisation d’insec-
ticides n’est pas recommandée en intérieur car ils 
sont dangereux pour la santé

invasion de mouches
que faire ?

ENVIRONNEMENT

VIVRE ENSEMBLE ET FICHES PRATIQUES

Rappelons qu’il est strictement interdit de brûler 
ses déchets à l’air libre.

En effet, brûler des déchets verts, surtout s’ils sont 
humides, dégage des substances toxiques pour les 
êtres humains et l’environnement.

Il faut également tenir compte des possibles 
troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des 
risques d’incendie.

En cas de non-respect de l’interdiction, il est pos-
sible d’alerter les services de la mairie.

La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre 
peut être punie d’une amende de 450 € maximum. 

Que faire de ses déchets verts ?

Il est possible :

• de les utiliser en paillage ou en compost indi-
viduel car ils sont biodégradables, c’est-à-dire 
qu’ils se décomposent avec le temps

• de les déposer à la déchetterie ou collecte 
sélective

peut-on brûler
ses déchets ?

CIVISME
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En cas de canicule, soyez vigilant

SOCIAL

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

La canicule peut mettre votre santé en jeu, respectez ces gestes simples recommandés par les profession-
nels. Pour plus de renseignements, contactez le service CCAS de la Mairie au 01 64 93 77 02.

SOCIAL

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE 

Les personnes âgées 
et personnes en  

situation de  
handicap

Recensement pour le P.A.U (Plan 
d’Alerte d’Urgence) 
 
Le décret n°2004-926 du 1er 
septembre 2004 fixe les moda-
lités de recueil, de transmission 
et d’utilisation de ces données 
nominatives.

Il assigne au maire, président du 
CCAS, quatre missions : 

• Informer ses administrés de la 
mise en place, par le CCAS, du 
registre

• Collecter les demandes d’ins-
cription qui seront recensées 
suite à l’envoi d’un courrier et 
d’un questionnaire réponse 
pour 2021, questionnaire 
également disponible à l’ac-
cueil de la mairie et sur le site 
internet de la ville.

• Assurer la conservation, la 
mise à jour et la confidentiali-
té, des données collectées.

• Communiquer les données au 
préfet, à sa demande, en cas 
de déclenchement du PAU. 

Les personnes vulnérables et fra-
giles sont incitées à s’inscrire sur 
le registre communal. 

En cas de déclenchement du PAU, 
le CCAS pourra s’appuyer sur Les 
Services de Soins Infirmiers A Do-
micile (SSIAD), les Services d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD), les services sociaux, les 
équipes médico-sociales de l’allo-
cation personnalisée à l’autono-
mie, le Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC) géronto-
logique, etc…

Pour ce faire, le CCAS, veille à 
ce que, parmi les informations 
figurant sur le registre nominatif, 
soient renseignés les éléments 
relatifs à l’identité, à l’âge et au 
domicile des personnes inscrites 
et, le cas échéant, les coordon-
nées du service intervenant à do-
micile, la personne à prévenir en 
cas d’urgence et les coordonnées 
du médecin traitant. (cf PNC-2017 
; Annexe « Grand Public »). 

Les personnes considérées vulné-
rables et fragiles 
concernées par 
le registre sont: 
les personnes 
âgées de 65 
ans et plus, les 
adultes han-
dicapées, les 
personnes de 60 
ans reconnues 
inaptes au tra-
vail, résidant à 
leurs domiciles. 

Avertissement des personnes 
recensées :

Le CCAS prévient des épisodes 
caniculaires et recense les besoins 
par téléphone, prévoit des visites 
à domicile réalisées par la police 
municipale, le responsable du 
CCAS, un élu ou un membre de la 
réserve citoyenne. 

L’alerte caniculaire est relayée 
sur les panneaux d’affichage de la 
ville. 
 
Autres moyens mis à disposition :
Une salle tempérée est mise à dis-
position au foyer Alexandre, 
11 rue du Billoy.

Le service social départemental 
18 avenue du Buisson Houdart 
91540 Mennecy, 01 69 90 64 80. 

Ce service restera ouvert tout 
l’été. 
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TRAVAUX ET ENTRETIENTRAVAUX ET ENTRETIEN

LE point travaux

Fleurissement 
Les services techniques continuent 
le fleurissement de notre ville qui 
revêt de jolies couleurs estivales.

Intempéries : des  
dégâts sur la ville

Les services techniques ont dû 
intervenir en urgence sur le terrain 
pour réparer les voies de circula-
tion suite à l’orage survenu le 19 
juin. Ces intempéries ont provoqué 
de nombreux débordements et 
des dégradations sur les voiries et 
chemins communaux.

CHANGEMENTS DE  SENS 
DE CIRCULATION
La municipalité met en place un 
programme de sécurisation des 
abords des écoles.

A partir du 1er septembre 2021, les 
changements seront les suivants :
• Avenue de la Juine :
Sens unique DE la Place de la Com-
mune de Paris VERS l’avenue des 
châtaigniers
• Avenue des châtaigniers
Sens unique DE la l’avenue de la 
Juine VERS l’avenue de Ballancourt
Aux heures d’accueil et de sortie de 
l’école Paul Bert :
• Mise en place d’une barrière
interdisant l’accès DE la place de la 
Commune de Paris VERS l’avenue 
de la Juine

LE POINT TRAVAUX

Terrain de boules

L’éclairage des terrains de boules 
au Saussay a été changé. 
Passage en Led des lanternes, 
retrait des câbles en aérien et pas-
sage en souterrain.

Réfection de la Place 
Charles de Gaulle

Dans la continuité des travaux de 
réfection de la rue St Germain, 
une réfection de la place Charles 
de Gaulle est programmée au mois 
d’Août.

Les travaux hors circulation ap-
portent sécurité et sérénité aux 
personnels de chantier et une 
meilleure qualité d’exécution (per-
met d’éviter de nombreux joints et 
donc d’optimiser la durabilité de la 
couche de roulement).  
De ce fait, les travaux ne pourront 
être réalisés que sous fermeture à 
la circulation.

De plus, pour limiter l’impact sur 
les déplacements et l’activité de 
chacun, les travaux seront effec-
tués de nuit. Les délais d’exécution 
des travaux sous route barrée ne 
seront que de 2 nuits (pour au 
moins 5 jours pour des travaux 
sous circulation alternée).
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ENFANCE JEUNESSEPETITE ENFANCE

Les temps collectifs en petit groupe reprennent à la 
crèche : jeux libres et activités y sont proposés tout 
en respectant les normes sanitaires en vigueur.
Les enfants sont heureux de partager un moment de 
socialisation...

petit à petit les enfants reviennent à la crèche

Nous profitons au maximum de notre super jardin pour y faire les 
premiers pas, courir après les bulles de savon et autres activités...

en route pour la 6ème !
Les élèves de CM2 ont terminé 
leur apprentissage au sein des 
écoles primaires pour devenir de 
futurs collégiens. 

Nous sommes certains qu'ils 
garderont un bon souvenir de 
ces années passées aux côtés 
des enseignants, animateurs et 
camarades. 

Nous les félicitons 
pour cette nouvelle 

étape qui s’ouvre 
à eux 

et pour les accompagner nous 
souhaitons leur offrir en plus 
d'un dictionnaire de Français, 
d'un dictionnaire d'Anglais et 

d'un journal de "ma 6ème" à 
compléter, un « bon livre » d’une 
valeur de 20 euros. 

Sur sa présentation à la Librairie 
d’Arpajon, chaque enfant choisira 
le livre qui lui plaira. Peut-être 
que cela sera pour lui, la première 
occasion de se rendre dans une 
librairie plutôt que de passer une 
commande sur internet. 

Cela lui permettra également de 
développer un goût plus pronon-
cé pour la lecture. 

Toute l’équipe municipale est 
heureuse de pouvoir contribuer à 
cet achat et souhaite une bonne 
lecture et beaucoup de réussite 
dans les futures études de nos 
nouveaux collègiens.

aide aux fournitures scolaires 
Dans un contexte économique 
particulier du fait de la pandémie 
que nous venons de traverser et, 
conformément à nos valeurs, 

la collectivité partici-
pera dorénavant aux 
fournitures scolaires 

des enfants.  
Cette décision s’inscrit dans le 
cadre de propositions étudiées en 
concertation avec les représen-
tants des parents d’élèves lors des 
conseils d’école.  
Ainsi, dès le mois de septembre à 
l’exception du cartable, de l’agen-

da, de la trousse et de son conte-
nu, toutes les fournitures des 
enfants seront prises en charge 
par la collectivité.   

Cette dépense est intégrée dans 
le budget de la caisse des écoles 
que la municipalité a souhaité 
remettre en place. 

Le budget alloué aux écoles a été 
augmenté afin que ces dépenses 
soient prévues et transparentes 
pour les parents. 

Nous pensons que cette action 
à vocation sociale participera à 
aider les familles pour bien dé-
marrer la nouvelle année scolaire 
2021-2022.
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ENFANCE JEUNESSE ENFANCE JEUNESSE

nouveautés au service scolaire 

INSCRIPTIONS AU CENTRE DE 
LOISIRS 
Nouveau pour cette année scolaire 2021-2022 : 
Procédez à l’inscription au centre de loisirs de 
votre/vos enfant(s) pour l’ensemble des mercredis 
et des vacances scolaires de l’année complète dès 
le 7 juillet 2021.

En raison de la réglementation très stricte en ma-
tière d’encadrement des enfants, et de l’organisation 
des repas, ces inscriptions doivent impérativement 
être effectuées via le portail famille au minimum 
deux semaines avant le mercredi concerné et au mi-
nimum trois semaines avant le 1er jour des vacances 
scolaires (voir le tableau de préinscriptions dispo-
nible sur la page d’accueil du portail famille).

Passé ce délai, vos demandes seront automatique-
ment refusées. 
Vous devrez alors vous adresser au service scolaire 
en envoyant un mail (scolaire@mairie-itteville.fr) 
pour faire votre demande. 
S’il reste des places, votre enfant pourra être accep-
té mais une pénalité de 7€ par jour et par enfant 
sera systématiquement appliquée (en plus du tarif 
journalier).

Les annulations et modifications doivent être effec-
tuées sur le portail famille et seront acceptées sans 
frais si elles sont réalisées quatorze jours au mini-
mum avant le jour concerné. 
Au-delà de ce délai, elles devront être justifiées par 
un certificat médical, un justificatif de l’employeur, 
ou un ordre de mission pour les intérimaires (à dé-
poser sur le portail famille ou à envoyer par mail au 
service scolaire).

A défaut, la facturation au tarif du quotient habituel 
sera appliquée.

INSCRIPTIONS EN CANTINE
Il est obligatoire d’inscrire votre/vos enfant(s) pour 
la restauration scolaire des lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.

Ces inscriptions doivent être effectuées via le portail 
famille avant le jeudi matin 8h30 pour toute la se-
maine suivante. 
A titre d’exemple, vous avez jusqu’au jeudi 8h30 de 
la semaine A pour inscrire pour le lundi/mardi/jeudi 
et vendredi de la semaine B. 
De même les modifications ou annulations doivent 
se faire avant le jeudi matin 8h30 pour toute la 
semaine suivante. 
Au-delà de ce délai, un certificat médical, un justifi-
catif de l’employeur ou un ordre de mission pour les 
intérimaires devra être fourni au service scolaire.

Pénalités : Une pénalité d’un montant de 2,50€ (en 
plus du tarif habituel) sera appliquée si un enfant est 
présent en cantine sans y avoir été inscrit préalable-
ment dans les délais impartis.

Tout repas commandé est dû (sauf justificatif).

Il est possible d’inscrire en cantine pour l’année 
complète dès le 7 juillet 2021.

course solidaire des collégiens 

Le 9 juin dernier, les élèves de 6ème 

et 5ème du collège d’Itteville ont 
participé à la course solidaire. 

Les élèves de la 5ème Acacia, por-
teurs de ce projet, ont expliqué 
avoir mis en place cette action 
en trouvant des sponsors afin de 
récolter des fonds pour envoyer 
au Burkina Fasso et ainsi, aider un 
village à accéder à des soins, à la 
scolarité et autres aménagements 
pour leur faciliter le quotidien.

Bravo à ces jeunes 
pour leur engage-

ment et l’effort 
accompli.
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ENFANCE JEUNESSE

retour sur les dernières semaines
Au cours des mois de mai et 
juin, le service enfance a organi-
sé différentes animations et évè-
nements, malgré le protocole 
sanitaire toujours en vigueur. 

Ces animations ont 
pour objectif de 

développer la socia-
bilité, le vivre-en-

semble, 
et amener nos enfants ittevillois 
à grandir et s’épanouir à leur 
rythme au sein de nos accueils 
de loisirs.

Tout d’abord le spectacle 
« Itteville Talents » a été dévoilé 
le 17 mai, et a rencontré un franc 
succès : plus de 2500 vues sur 
youtube, une belle reconnais-
sance pour tous nos artistes en 
herbe 

Pour voir et revoir le spectacle :

Pendant les temps périscolaires, 
les enfants se sont initiés à la
 « Batucada », orchestre de per-
cussions brésiliennes. 

Dans un premier temps, Aman-
dine de l’association « l’Oreille 
Tendre » a formé les animateurs 
référents au projet. 

Ces animateurs ont ensuite 
organisé les initiations et les 
répétitions, toujours avec l’aide 
d’Amandine. 

Nos musiciens en herbe ont bien 
progressé, et ont pu montrer 
tout leur talent au cours d’une 
représentation, pour l’ouverture 
de la fête de la musique à la salle 
de spectacle Brassens, le 20 juin 
dernier. 

Les familles sont venues nom-
breuses afin de les applaudir !

 

ENFANCE JEUNESSE

Chaque accueil périscolaire a 
aussi proposé leurs propres 
projets, répondant aux demandes 
des enfants : organisation d’un 
tournoi de football pour l’euro, 
d’un tournoi d’athlétisme, projet 
tolérance et mixité…

Notre éducateur sportif Romain, 
malgré une blessure au bras à la 
suite d’un tournage musclé pour 
le spectacle « Itteville Talents », 
a continué ses ateliers sportifs en 
périscolaire : Football, Basketball, 
Flag Rugby, Tir à l’arc, Thèque, 
Tchoukball…

Les accueils de loisirs ont enfin 
été autorisé à partir en sortie 
extérieure. Les enfants et leurs 
animateurs en ont bien profité ! 
Sortie poney, accrobranche, sortie 
nature, au parc de Chamarande… 

Cela fait du bien d’être « décon-
finé » !
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ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE

Les accueils de loisirs maternel, 
élémentaire et le service jeunesse 
sont ravis de vous accueillir à 
nouveau cet été ! 

Zoom sur les différents thèmes 
pour les deux mois estivaux :

Accueil de loisirs 
maternel :

« Cela faisait 20 ans que ce 
groupe d’amis ce n’était pas 
retrouvé. Il décide alors de faire 
une partie de « Jumanji », sans 
connaître les enjeux de cette 
partie. 

Une jeune fille va sortir de ce jeu 
et leur demander de l’aider à re-
trouver la personne la plus chère 
à ses yeux et qui est bien évidem-
ment coincée dans le jeu. Alors, le 
groupe d’amis et tous les enfants 
du centre partiront à la recherche 
de cette personne. Mais arrive-
ront-il à tous revenir ? »

Certains auront une mission 
complémentaire, partir trois jours 
et deux nuits pour s’entrainer à 
l’escalade et la sarbacane afin de 
former les autres enfants pour 
sortir du jeu…

Accueil de loisirs  
élémentaire :

« En juillet les enfants de l’accueil 
partent au fin fond de la jungle 
Jaurèsienne…  Les trois tribus, 
Mawaï, Wasaï, et Sungaï s’affron-
teront au cours d’épreuves dignes 
de Koh-Lanta: épreuves sportives, 
culinaires, équitation, char à voile, 
accrobranche et VTT…   Plus de 
50 aventuriers, 3 tribus, tous les 
ingrédients sont réunis pour un 
mois de juillet de folie…»

Pour les vacances d’août, les 
enfants vont entrer dans l’univers 
du Far West dans la ville d’ITTE-
TOWN.  Ils vont vivre une invasion 
d’indiens sur le territoire des 
cowboys et vont devoir apprendre 
à les connaitre et vont surtout 
devoir s’en faire de bons alliés. 
Semaine après semaine, les 
enfants vont apprendre à vivre 
ensemble et se découvrir pour 
essayer de ne former finalement 
qu’un unique groupe.

ACCUEIL DE LOISIRS : L’été est arrivé !

Pour terminer l’année scolaire, 
notre Conseil Municipal des 
Jeunes a soutenu l’association 
ittevilloise « d’Erwann à Ella », 
pour une collecte solidaire à In-
termarché le samedi 3 juillet.

Pour en faire don à cette asso-
ciation, le CMJ recherche d’ail-
leurs des couches et du lait pour 
bébé que vous pouvez déposer 
tout l’été au centre de loisirs, en 
mairie, ou directement auprès de 
l’association.

Le CMJ vous souhaite un bel été, 
rendez-vous à la rentrée !

Nouveauté pour cet été, le ser-
vice jeunesse est ouvert les deux 
mois !

Une programmation dynamique, 
avec du sport pour tous proposé 
tous les lundis (salle Auterive à 
côté du service jeunesse / maison 
des associations) et mercredis 

(gymnase Cerdan) après-midi. 
Mais aussi des activités prévues 
au service jeunesse, des sorties 
baignades, forêt, veillées, barbe-
cue…

De plus, du 23 au 27 août, le ser-
vice jeunesse organise un séjour 
en roulotte pour 12 jeunes, au do-

maine de Bel Air (10 110 Bar sur 
Seine), proche du Lac d’Orient. 

Pour plus d’informations et pour 
les inscriptions : 

karl.eckert@mairie-itteville.fr et 
loic.fior@mairie-itteville.fr  
du 2 au 13 août.

Service jeunesse

CONSEIL MUNICIPAL jeunes
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

ASSOCIATION hithandzik

Notre 8ème édition du festival Rock’n Sound n’ayant 
pu se dérouler en début d’année à cause de cette 
satanée COVID-19, nous l’avons reportée au 4 sep-
tembre dans le parc de la Mairie d’Itteville.
Après le forum des associations notre festival dé-
marrera dès 18h30.

Organisé en collaboration avec le service culturel 
de la mairie d’Itteville, l’entrée sera gratuite et vous 
pourrez vous restaurer sur place.

Se produiront les groupes Funky Shot, Deaf Owls, 
Hit’n’Zik et French Paradox avec leur reprise des 
morceaux les plus rocks des Beatles.

Au plaisir de vous retrouver !!!

L’Académie des Petits Bouchons se dis-
tingue en compétition !

Lors du championnat départemental de l’Essonne de 
pétanque qui s’est tenu les 5 et 6 juin dernier, une 
triplette ittevilloise composée de Didier Choupay, 
Michaël Falourd et Emmanuel Leyssenne, issue du 
club de pétanque de la commune, s’est particulière-
ment distinguée en se hissant en demi-finale.

Cet exploit lui permet d’être qualifiée pour le cham-
pionnat de France qui se tiendra à Lanester dans le 
Morbihan les 24 et 25 juillet juillet prochain.

Cette équipe représentera la région Ile de France et 
la commune d’Itteville et aura à coeur de défendre 
les couleurs de la commune.
Bravo à tous les trois !

Renseignements : ladpb2014@gmail.com
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CULTURE & LOISIRSCULTURE & LOISIRS

ZOOM SUR LES ESTIVALES 2021 !

QUE LA SAISON COMMENCE !!!

Cette année la municipalité sou-
haite proposer tout l'été des jeux 
et des activités destinés à tous les 
habitants de la commune !

L'objectif est d'offrir 
aux Ittevillois, qu'ils 

puissent ou non 
partir en vacances, 

des occupations 
ludiques et gratuites 
en juillet et en août.

Cela permet d'échanger, de se 
rencontrer et de passer de bons 
moments dans un environnement 
convivial.

Pour satisfaire tous les âges et 
les centres d'intérêt de chacun, 
les services et les associations 
ont proposé, dans les différentes 
structures du sport, des activités 
culturelles, des jeux, des sorties...

Au programme :

• Des jeux libres et gratuits 
dans le parc de la mairie : mi-
kados géants, volley, foot, ra-
quettes, balles XXL, spikeball, 
diabolos, puissance 4 géant, 
animaux rebondissants, 
molki, boules, mini golf...

• Activités sportives : tournois 
de foot, de pétanques, mul-
tisports, Zumba, cardio boxe 
strong, Hand'Van...

• Activités culturelles : cinéma 

en plein air, sorties au do-
maine de Chamarande, au 
château de Cheverny, expos 
photos, rallye photos, lectures 
d'histoires....

• Loisirs créatifs et jeux de so-
ciété : Street art, origami, jeux 
intergénérationnels , cartes 
postales créatives...

• Animation devoirs de va-
cances ludiques. 

Le programme détaillé est dis-
ponible sur le site internet de la 
ville: www.itteville.fr

Nous vous attendons nombreux 
tout l’été !
Attention pour des raisons 
d'organisation certaines activités 
sont sur inscription !

L’exposition, «Oiseaux dans leur 
milieu naturel» de Michel LE 
GORANT, Photographe ittevillois 
passionné, inaugurera la première 
exposition de photos dans le parc 
de la mairie.  

Le service culturel se réjouit de 
donner carte blanche aux artistes 
et de leur proposer des espaces 
permettant ainsi de laisser libre-
court à leur talent artistique.

En septembre la peintre SANDY 
REDON exposera à l’espace Bras-
sens du 2 au 28 septembre.

Le salon d’automne 2021 se 
tiendra du 10 au 18 novembre à 
l’espace Brassens.

Profitez de l’été pour créer et nous 
serons ravies d’exposer vos œuvres 
à l’occasion de cette 14ème édition.

La municipalité vous propose des 
séances de cinéma en plein air 
au domaine de Chamarande.

Départ en car sur le parking de 
Brassens à 20h30 - Gratuit
Sur inscription à :
culture@mairie-itteville.fr

Le 14 août «Minuscule 2»  

Le  21 août « Le Mans 66 »

Sortie en car à CHEVERNY le 24 
août comprenant visite libre du 
château, visite expo Tintin,  des 
six jardins fruits et légumes, pro-
menade en bateau sur le Conon 
et en voiturette électrique dans 
les sous-bois ; 

Déjeuner pique-nique à prévoir 
ou possibilité de se restaurer dans 
le café de l’Orangerie dans le parc 
du château (non inclus).

Départ 7h30 en car communal du 
parking de Brassens retour vers 
20h30 Itteville.
Sur inscription à culture@mai-
rie-itteville.fr avant le 20 juillet

exposition
Michel Le goarant

sorties cinéma
à chamarande

sortie
à cheverny
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sortie cinéma
à brassens

Cinéma côté jardin à l’espace 
Brassens le vendredi 3 sep-
tembre à 21h30 à l’espace Bras-
sens.

«OSS 117 ALERTE ROUGE EN 
AFRIQUE NOIRE» 
Séance en plein air.

En partenariat avec Cinéssonne 
(repli possible à l’intérieur de 
Brassens suivant météo).

Tarif unique préférentiel 3€.

Sur inscription à culture@mai-
rie-itteville.fr

Samedi 11 septembre à 20h30, 
à l’espace Brassens.

« L’enlèvement consentant » est 
une comédie musicale en trois ta-
bleaux, pleine de fantaisie, de joie 
et d’humour qui réunit 8 jeunes 
artistes talentueux.

Ce collectif soudé, dynamique 
et plein d’entrain, s’embarque 
dans un projet aussi agréable 
qu’exigeant pour donner vie à 
cette oeuvre singulière qui réunit 
chant, danse, musique, théâtre, 
escrime, acrobaties et bien 
d’autres surprises.

Cette création est composée 
par Ambroise DIVARET, ancien 
collégien de Marolles, chanteur à 
la Maîtrise de Radio-France et au 
conservatoire de Paris.

Tarifs : 10€ adultes et 5€ moins de 
18ans et étudiants

Réservations :  
culture@mairie-itteville.fr

Soirée cabaret par la compagnie 
LES ALLUMETTES le samedi 18 
septembre à 20h30 à l’espace 
Brassens.

Une revue dans la pure tradition 
du Moulin Rouge :
1 chanteuse Meneuse de revue 
et 5 danseuses et plumes et 
plumes...

Soirée au chapeau au profit des 
artistes.

Buvette sur place.

Réservations :
 culture@mairie-itteville.fr

l’ENLèVEMENT 
consentant

plumes 
de corsaires

L'ENLÈVEMENT CONSENTANT
UNE OPÉRETTE PLEINE D'HUMOUR

DE JOIE ET DE FANTAISIE
PAR AMBROISE DIVARET

Centre culturel George Brassens
ITTEVILLE

TARIFS 10€ ET 5€ (MOINS DE 18 ANS)

RÉSERVATIONS
Tél. 01 64 93 77 10 – Mail : communica�on@mairie-i�eville.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE A 20h30

YOLO ! Mairie
D'ITTEVILLE

journées européennes
du patrimoine

VISITE DE L’EGLISE 
SAINT-GERMAIN

Ouverture de l’église de 10h-12h 
et 14h-17h30 par l’Association 
de la Préservation de l’église St 
Germain.

Venez découvrir notre richesse 
culturelle ittevilloise.

Exposition Rallye photos 
CHASSE AU PATRIMOINE

Découvrez votre ville grâce à cette 
chasse en photos ! 

Retrouve le lieu où la photo a été 
prise et refais la même puis une 
autre avec toi dessus !

Tirage au sort parmi les partici-
pants du Rallye Photos et dis-
tribution des lots offerts par les 
commerçants lors des journées 
du patrimoine.

Règlement disponible au point 
infos culture dans le parc de la 
mairie ou directement sur :
 culture@mairie-itteville.fr

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Les 38ème journées européennes 
du patrimoine auront lieu les 18 
et 19 septembre 2021, autour 
du thème : 
« Patrimoine pour tous »

La municipalité met en place 3 
événements pour l’occasion :

• La visite de l’Eglise St-Ger-
main

• Le rallye photos estival
• Le concert Melody Gospel

concert 
melody gospel

Concert gospel Show voix et 
orchestre en l’église St Germain à 
Itteville le 19 septembre à 15h30. 

Tarifs 7€ ittevillois et 10€ exté-
rieurs.  Gratuit moins de 12 ans.

Réservations obligatoires 
culture@mairie-itteville.fr
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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 !

Dans le cadre du Printemps Des Contes, le spectacle 
«Pépé Le Singe» interprété par Jessica s’est déroulé 
dans les écoles maternelles de la commune.
Le spectacle était interactif et totalement adapté à 
l’âge des enfants.

Jessica a su captiver les enfants avec son numéro de 
ventriloque plein d’humour.

Pépé est « vivant » pour les enfants, ils ne le voient 
pas comme une marionnette, surtout quand il boit 
son verre de lait pour de vrai !

Plein d’énergie et espiègle, Pépé raconte beaucoup 
de bêtises, mais comme c’est un gentil singe, il va 
apprendre et progresser au contact des enfants !

pépé le singe
dans les écoles 

48h de la BD 
Les 4 et 5 juin la BD était en fête. 
Habituellement organisé en avril, cet évènement 
a eu lieu pour la deuxième année consécutive en 
juin pour s’adapter à la situation sanitaire. 
Une date que l’événement conservera désormais.

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

«L’arbre lit» de Silène Edgar  
jeunesse
Valentine grandit.
Un jour, son papa décide de 
lui fabriquer un nouveau lit 
dans le bois du vieux poirier 
malade qu’il a fallu abattre.
La petite fille est ravie !
Alors que la nuit tombe, la 
voix de l’arbre-lit s’élève…

« Hugh ! Lapin» Antonin 
Louchard . Jeunesse. 
Sur fond de danse de la 
pluie et de grandes inter-
rogations métaphysiques, 
Antonin Louchard met en 
scène un petit lapin qui 
s’interroge sur la manière 
dont on choisit les noms 
dans sa tribu. Son père, le 
grand sachem, va ré-
pondre avec beaucoup de 
patience à ses questions. 

« Le cerf-volant » de Laetitia 
Colombani
Roman Adultes
Après le drame qui a fait bas-
culer sa vie, Léna décide de 
tout quitter. Elle entreprend 
un voyage en Inde pour 
tenter de se reconstruire. 
Hantée par les fantômes du 
passé, elle ne connait de 
répit qu’à l’aube, lorsqu’elle 
descend nager dans l’océan indien. Sur la plage en-
core déserte, elle aperçoit chaque matin une petite 
fille, seule, qui joue au cerf-volant. Un jour, empor-
tée par le courant, Léna manque de se noyer. La 
fillette donne l’alerte. Léna est miraculeusement se-
courue. Léna veut remercier l’enfant. Elle découvre 
que la petite travaille sans relâche dans le restaurant 
d’un cousin, qui l’a recueillie et l’exploite...

CULTURE & LOISIRS

Facebook : aimez, 
commentez, partagez !

Notre sélection du mois
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ZOOM SUR...
Nos producteurs

La ferme de l’Evangile

Thierry Desforges, céréalier, producteur 
de légumes secs et betteravier ittevil-
lois, vous propose une jolie sélection de 
produits locaux. : quinoa, lin brun, pois 
chiches, lentilles corail, lentilles vertes.

Une véritable opportunité pour man-
ger local et soutenir nos producteurs 
locaux, ils ont besoin de notre soutien !

Retrouvez le sur notre marché com-
munal ou sur internet !

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
1 oignon rouge
1 filet d’huile d’olive
1 boîte de 225 ml de lait de coco
1 cuil à café de fécule de maïs ou de pomme de terre
1 cuil à café de poudre de curry
1/2 cuil à café de poudre de curcuma
1 bocal de légumes pour tajine
sel non raffiné, poivre du moulin
250 g de quinoa
½ bouquet de coriandre ou de persil

PRÉPARATION DE LA RECETTE

Rincer le quinoa et le cuire dans 2 fois son volume 
d’eau à couvert pendant une quinzaine de minutes. 
Une fois la cuisson réalisée, saler. 

Eplucher et émincer l’oignon rouge. 
Le faire revenir pendant quelques minutes dans un 
filet d’huile d’olive chaude. 

Ajouter ensuite le lait de coco, la fécule, le curry, le 
curcuma, les légumes pour tajine. 

Continuer la cuisson à feu doux pendant 5 minutes 
en remuant régulièrement. 
Ajouter une pincée de sel, poivrer à convenance. 

Servir avec le quinoa et agrémenté de feuilles de co-
riandre ou de persil ciselées.

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


