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ÉDITOÉDITO
Mot de Philippe Béché, Maire Adjoint aux associations, 

Bonjour à toutes et à tous, 

L’heure de la rentrée a sonné et nos associations vont 
bientôt démarrer une nouvelle année d’activités. 

Je ne m’étendrai pas sur l’année passée ponctuée d’arrêts 
et de reprises sporadiques d’activités qui ont beaucoup 
marqué nos associations tant par l’absence de lien social 

que par le manque d’activité et de compétition pour les sportifs.

J’ose espérer que l’année qui démarre verra enfin le terme de la pandémie que 
nous subissons depuis 18 mois.

Nous avons profité de cette période trouble pour réhabiliter la salle polyvalente 
Marcel Cerdan qui est dorénavant dotée d’une toiture neuve et de nouvelles 
portes. Certains équipements sportifs de cette même salle ont également fait 
peau neuve ce qui a permis aux collégiens et aux élèves des écoles élémentaires 
de reprendre possession des lieux.

La salle de danse de l’espace Brassens a également été rénovée : le parquet 
a été poncé et verni. Enfin, un nouveau terrain multisports sera opérationnel 
dans le courant du mois de septembre derrière l’école Elsa Triolet. 

Nous avons également entrepris de nettoyer les abords du gymnase Pesquet, 
notamment l’ancien stade, ce qui a permis aux associations d’y pratiquer leurs 
disciplines quand les activités extérieures ont été autorisées. De même nous 
avons réhabilité un espace enherbé derrière l’école Elsa Triolet afin que les 
cours d’éducation physique et sportive de nos collégiens puissent reprendre 
alors que les gymnases étaient fermés durant les mois de semi-confinement. 

Je remercie à cette occasion les services techniques de la ville qui ont été 
très réactifs quand il a fallu effectuer toutes ces tâches de nettoiement et de 
réhabilitation.

Je vous donne rendez-vous au forum des associations le samedi 4 septembre. 

Celui-ci se déroulera dans le parc de la mairie comme l’an passé. Ce qui semblait 
contraignant lors du forum de 2020 (conditions quelque peu spartiates pour les 
associations) a finalement été très apprécié par les visiteurs et les exposants 
eux-mêmes. 

Le cadre bucolique et l’absence de bruit ont eu raison des contraintes de 
l’organisation.

Au rythme des démonstrations et des animations prévues tout au long de la 
journée, les bénévoles des associations seront à votre disposition pour vous 
informer.

Que vos envies s’orientent vers des activités culturelles, artistiques, caritatives 
ou sportives, vous trouverez facilement l’association qui répondra à vos 
souhaits parmi les 80 associations que compte notre commune et que vous 
pouvez retrouver dans ce livret.

J’en profite pour remercier vivement tous les bénévoles pour leur engagement 
et leur dévouement et je souhaite que nos concitoyens prennent conscience 
qu’une association n’existe pas sans ces bénévoles qui consacrent du temps, 
en plus de leurs contraintes professionnelles, au bon fonctionnement des 
associations.
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Associations sportives

Club escrime «Parades & Ripostes»
www.escrime-mennecy.fr 
06.21.11.44.41 
contact@escrime-mennecy.fr

Danc’Itt  Danse modern jazz
Gaëlle et Christophe Mignard
dancitt91@gmail.com   

Ecole de pêche Paul Blanchard
Kevin Fleurance
eppb@free.fr
Tél : 06 34 23 13 24 
06 34 23 18 24

J.C.I  Judo Club d’Itteville
Jean-Paul Malhomme
jeanpaul.malhomme@gmail.com
Tél :  01 64 93 11 06       

Karaté Club Itteville
Michel Chantier
michelchantier@hotmail.com 
Tél : 06 81 55 00 80        

La Forme les Formes 
fitness, gym, danse  
Sylvie Picard
laformelesformes91@gmail.com
Tél : 06 41 42 52 84
 
Société de Chasse
Sylvain Quevarec
sylvain.maria@aliceadsl.fr  
Tél : 06 68 60 47 68    

SweetydAnse
Ingrid Zitouni
salsiera@hotmail.fr
Tél : 07 82 06 28 36

Tennis de table
Olivier Jammot
tt.itteville@gmail.com
Tél : 06 60 15 65 61

Zing Zumba
Julien et Ingrid Foulon
associationzing@gmail.com
Tél : 06 60 65 55 58
         

Associations d’intérêt général
Agir pour Itteville
Christian Debons
cris.debons@free.fr

Amicale Sapeurs Pompiers
Caserne Ballancourt
cisballancourt-chef@sdis91.fr 

Association des jeunes sapeurs pompiers
AJSBBI 
Caserne Ballancourt
lacroix.balla@gmail.com 
         
A.P.D.I (déviation CD31)
Philippe Béché 
apdi-asso@laposte.net

A.S.A.P.D.E
Valentin Pascal
asapde@orange.fr  
Tél : 06 75 28 19 67  

A.S.R.E.E CD 31
Vis Philippe
asree.cd31@orange.fr
Tél : 01 64 93 60 48               

A.Z.F.I
Association zone fragile Itteville
Jean Peyramaure
azfi@orange.fr
Tél : 06 32 62 32 31

Champ du Coq Jardins partagés
Roland Prévot
bureauchampcoq@gmail.com
Tél : 06 08 95 52 64

C.N.L Locataires Horizons & Fauvettes
Monique Abdoun
monique.abdoun91@gmail.com
Tél : 06 21 08 48 43

D’Erwan à Ella
Cavadaski-Herrard.celine
associationderwanaella@yahoo.com 
Tél : 06 87 17 72 54       

Petits frères des pauvres
banlieue.valessonne@
petitsfreresdespauvres.fr 
jp.florent@free.fr 
Tél : 06 11 42 29 50

Les petits Ganesh  
Virginie Campeaux 
lespetitsganesh@gmail.com 
Tél : 06 47 54 92 04           

Poignée de sel 
Sylvie Passe 
lapoigneedesel@gmail.com 
Tél : 06 07 75 13 92          

Potagers du Télégraphe
Thierry Durin
t.durin@lpdt91.fr
contact@lpdt91.fr 
Tél :  01 69 16 11 11                            

Résidents du Val d’Essonne
ARVE 
arve91@hotmail.fr

Vivre à Itteville
Corinne Cosquer
corinne.cosquer@wanadoo.fr
Tél : 06 81 56 39 91
 

Académie les petits bouchons
pétanque Didier Choupay
didier.choupay@sfairplay.com 
Tél : 06 08 72 88 99        

Ac’Corps 
danse classique, de salon, yoga 
Martine Poisat
d.poisat@free.fr       
Tél : 01 69 90 92 11

A.C.I Aïkibudo
Cyrille Renault
cyrille.renault@me.com  
Tél : 06 20 73 41 87                
                         
A.C.I.  Amicale Cycliste d’Itteville
Christophe Mesquite
clubaci@free.fr 
cmesquite@free.fr 
Tél : 06 88 94 57 54                            
  
A.I.E Basket
Isabelle Lectez
ilectez@gmail.com 
Tél : 06 82 16 08 58

A.R.J (section Course à Pieds / Marche 
Nordique et Marche Tonique)
Gérard Desforges
0622365806
       
A.S.I  Football
André Yelanjian
andre.yelanjian@orange.fr 
Tél : 06 21 40 03 35                                                                     

A.S.I Handball
Anaïs Pauvert
5891047@ffhandball.net
Tél : 06 49 52 98 19                          

Association sportive 
Collège Robert Doiseau
cauvinfv@free.fr
Tel 01 69 90 92 00
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Associations scolaires
A.E.P.B.I
Ecole Paul Bert
Audrey Buono
aepbi.asso@gmail.com

2 A.E.J.P
Ecole Jacques Prévert
Virginie Levesque
contact.2aejp@free.fr 
Tél : 06 29 52 02 00

Amicale collège Robert Doisneau (A.R.D.I)
David Augendre 
01 69 90 92 00

Elan Jean Jaurès
Françoise Abat 
ejjitteville@orange.fr
Tél : 06 84 10 38 70                 

F.C.P.E
Marie-Laure Branle
fcpe.itteville@gmail.com
Tél : 06 61 33 29 30   

Les petits Picasso d’Itteville
Ecole Pablo Picasso
Angélique Mian
lespetitspicasso@gmail.com
06 98 60 13 66

P.E.E.P
Valérie Ribière
peepitteville@orange.fr
Tél :  06 15 07 27 04                 

 

A.P.I Amicale Philatélie
Yves Gossay
apitteville@gmail.com
Tél :  01 64 93 12 78                  

Arts et passions Travaux manuels
Bernadette Malhomme
bernadette.malhomme@orange.fr 
Tél : 01 64 93 11 06

Les Arts curieux vannerie - poterie
Yann Colas
colas.yann@gmail.com

Les Arts luisants Théâtre
Alexandre Simon
lesartsluisants@hotmail.fr 
Tél : 06 07 33 31 80
 
Atelier d’art d’Itteville dessin peinture
Sylvie Chiarotto
sylvie.chiarotto@free.fr   
Tél : 06 52 70 16 99

Balansé
Guillaume-Edouard Sylvia
sylviaguig@laposte.net
Tel : 06 58 15 45 69 / 06 12 15 25 68

Comité des Fêtes
Eric Ettouati
comitedesfetes91@yahoo.fr
Tél :  06 33 24 99 10     

Comité de Jumelage Itteville/Newick       
Lilian Jehanno
comitejumelageitteville@gmail.com
Tél :  01 64 93 17 04

Conservatoire du Val d’Essonne 
conservatoire@ccvalessonne.com
Tél 01 64 93 28 74

Cours & Coachs
Eric Montifret
coursandcoachs@gmail.com 
Tél : 06 16 40 54 54

F.N.A.C.A  Fédération Nationale 
des anciens combattants 
Roger Pastre Tél : 01 64 57 58 62

Associations culturelles
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Hithandzik
Patrick Raoult
Patrickraoult55@gmail.com
Tél : 06 81 17 06 93

Les copains d’abord Groupe musical
François Parolini

Lire et faire lire
Beysson Florence
Florence.beysson@orange.fr

Nefert’Itteville  
club pyramide
brochard.cohen@wanadoo.fr 
Tél :  06 19 81 79 84

L’oreille tendre
Xavier Trouilleux Amandine Demarcq
contact@oreille-tendre.fr    
Tél : 06 75 00 05 30  

Préservation de l’Eglise St Germain
Jérôme De Gabrielli
jerome.de.gabrielli@gmail.com   
Tél : 01 69 90 96 78

Renaissance et culture
Yvette Estublier
renaissanceculture.ballancourt@gmail.com 
Tél : 07 81 47 70 59                                            

Rêvoclés
Sylvie Chailloux
lesrevocles@gmail.com    
Tél : 06 88 81 77 99

CISBa Val d’Essonne (Club Image et Son 
Ballancourt - Val d’Essonne)
Site : cisba.fr
Tel : 06 07 31 04 07

Tirade et Chant théâtre
Christophe Zeziola
christophe.zeziola@sfr.fr  
Tél : 06 10 79 80 14
 

CEDEME91 relaxation, sophrologie
Evelyne Hoet
evehoet@yahoo.fr
Tél : 06 70 73 23 73

Paroisse d’Itteville
Père Armand Makoukila          
loicpayen@orange.fr   
Tél : 06 65 63 84 97            

Les bécanes de l’Hurepoix 
Pascal Petit
lbh91@orange.fr
Tél : 06 23 88 28 45

 

Associations diverses
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A.Z.F.IA.Z.F.I
Association Zone Fragile Itteville créée depuis 2004

La présence proche de 2 établissements Seveso suppose que les risques indus-
triels soient pris en compte par les riverains. Ainsi lors de l’élaboration du plan 
de prévention de risques industriels, nous avons réussi à faire supprimer 2 zones 
d’effet mortel : l’une empiétant sur l’avenue de la gare et l’autre sur la route du 
Bouchet.

Sur notre commune, la présence de la déposante du CEA (Commissariat à l’En-
ergie Atomique) en zone inondable suppose la même attention d’autant qu’elle 
recèle des déchets nocifs pendant encore 1600 ans. Ainsi nous veillons à ce que 
le groupe de surveillance se réunisse enfin régulièrement annuellement comme 
prévu depuis l’an 2000. Nous voulons aussi un réel suivi de cette surveillance par 
la consultation possible de tous les comptes rendus de ces réunions, ce qui n’est 
toujours pas possible.

Surveiller notre environnement sans inquiéter c’est notre vocation,

si vous partagez ce point de vue rejoignez-nous :

azfi@orange.fr

                   

Salle polyvalente 
Marcel Cerdan

Espace culturel 
Georges Brassens

Foyer André Alexandre Maison des 
associations

Mairie, Parc,  
parcours santé

Street Workout

Stade 
Pascal Marsat

Gymnase 
Thomas Pesquet
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Le Champ du coqLe Champ du coq
L’association « le Champ du Coq » gère les jardins familiaux que la Mairie 
d’Itteville met à disposition des adhérents. Nous disposons d’une vingtaine de 
parcelles, entre 25 et 100 m², sur le terrain de la maison Franck. 

Chacun gère sa parcelle comme il l’entend, et peut semer des légumes ou des 
fleurs, apporter du compost pour les nourrir et les arroser pour le plaisir de 
les voir prospérer. La seule contrainte est de respecter les règles de la culture 
biologique, sans pesticides, ni engrais chimiques, ni tuyaux d’arrosage. 

Les jardiniers débutants apprennent au contact des plus chevronnés, et ils ont 
aussi le droit d’expérimenter.

L’association a des activités en commun dans la bonne humeur générale : en 
janvier galette des rois, en février/mars séance de semis d’une sélection de 
graines, en mai troc aux plantes (avec l’association « les jardiniers en Essonne), 
en juin barbecue au jardin… plus quelques sessions d’entretien des parties 
communes, dont les dates sont fixées en fonction de la croissance de la végétation 
spontanée (aujourd’hui, on ne dit plus « mauvaises herbes »).

Le Champ du Coq est ouvert à tous. Que vous soyez un jardinier chevronné ou 
que vous souhaitiez vous initier au jardinage, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail: bureauchampcoq@gmail.com, ou venez nous voir au Forum des 
Associations !

A.S.R.E.E A.S.R.E.E 
ASREE CD 31 Créée depuis 1989

Afin d’améliorer la liaison entre La Ferté-Alais et l’accès à la Francilienne et à 
l’autoroute A6, la Route Départementale 31 doit être prolongée vers la zone 
urbanisée du Domaine de l’Épine. 

En 2006 la circulation était déjà estimée à 15 000 véhicules par jour. Comme 
pour le 1er tronçon passant par Aubin le département n’a malheureusement 
pas envisagé de réelles protections des futurs riverains qui se voient imposer ce 
projet.

Si comme nous, vous voulez agir pour remédier à cela, rejoignez-nous :  
asree.cd31@orange.fr   

mailto:bureauchampcoq@gmail.com
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D’Erwan à EllaD’Erwan à Ella

Après 4 ans, nos missions envers les enfants 
et personnes en grande précarité en Haïti et au 
Bénin se développent de plus en plus.

2020 a été compliqué, le début de 2021 également 
en France, mais bien plus dans les pays dans le 
besoin. Grâce aux CMJ entre autres, nous avons 
pu organiser en juin 2021 une très belle collecte alimentaire au profit des enfants 
de la Maison d’Espoir.

Désormais, nous aidons également en équipant 
le centre pour enfants handicapés Didier le Bihan 
à Adjhoun au Bénin, meubles, alimentation, 
matériel scolaire, plus nous avançons plus nous 
nous rendons compte que le travail est immense. 
Mais les enfants comptent sur notre aide.

Notre association poursuit son recyclage de 
cartouches et toners d’imprimantes qui permet 
de financer des fournitures scolaires pour les 
enfants.

Plusieurs points de dépôts sur Itteville : la Biocoop, la bibliothèque G Sand,  et 
pour les enfants : les écoles P Bert et J Prévert. Si vous souhaitez mettre en place 
un point de collecte, ou une action, n’hésitez pas à nous contacter, et MERCI 
pour les enfants ! 

Association d’Erwan à Ella 
31 avenue des fleurs 91760 Itteville 
06 87 17 72 54 associationderwanaella@yahoo.
com site web http://associationderwanaella.e-
monsite.com
Sur FaceBook : d’Erwan à Ella

Petits frères des pauvres de la vallée de l’EssonnePetits frères des pauvres de la vallée de l’Essonne

Les petits frères des Pauvres accompagnent les personnes âgées en situation de 
précarité et d’isolement à domicile ou en établissements sur les communes de 
Ballancourt, Cerny, Champcueil, Itteville, La Ferté-Alais, Mennecy, Saint-Vrain.

Au-delà des visites effectuées sur leur lieu de vie, l’accompagnement s’illustre 
par des activités diverses telles que promenades, sorties à Paris, des vacances et 
le repas de Noël.

Vous qui êtes sensibles à la détresse et à l’isolement de nos aînés nous avons 
besoin de vous pour nous signaler les personnes âgées de votre entourage, seules 
et en difficultés. Pour renforcer notre équipe nous recherchons des bénévoles 
et en particulier des chauffeurs pour une aide ponctuelle ou régulière. Donner 
un mardi après-midi permet de les accompagner pour une sortie jeux et gouter 
partagés.

L’association possède un car de 9 places (permis B) permettant d’emmener les 
personnes âgées qu’elles soient valides ou en fauteuil.

Venez, contactez-nous, vous serez accueillis, aidés et accompagnés lors des 
sorties.

Renseignements, bénévoles et signalements : Tél : 01 69 90 37 13 
banlieue.valessonne@petitsfreresdespauvres.fr
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Poignée de SelPoignée de Sel

Echanger savoirs et savoir-faire, apprendre et transmettre gratuitement et 
librement, tels sont les objectifs de « La Poignée de Sel »

Vous savez organiser une sortie, cuisiner, dessiner, jouer aux cartes, peindre, 
utiliser Internet… ?

Vous aimeriez savoir jouer d’un instrument, jardiner, coudre, bricoler, établir 
votre généalogie … ?

Les adhérents proposent également des rencontres collectives autour d’activités 
très variées :

Repas partagés, spectacles, randonnées à thème, visites culturelles, ateliers 
divers, soirées vidéo, conférences …

Permanences chaque jeudi de 18h00 à 20h00

Espace A. Alexandre 
11 rue du Billoy 91760 ITTEVILLE

Adhésion individuelle 10 euros  
Adhésion couple 15 Euros

Les potagers du télégrapheLes potagers du télégraphe
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Notre association vous propose des cours de danses et de yoga à Itteville
Éveil à la danse classique de 3 ans à 5 ans : Découverte de son 
corps, développement de la concentration et premiers pas de 
danse. 
Le lundi de 17h à 18h 
Le mercredi de 10h à 11h
Danse classique : Développement de la souplesse et de la grâce 
Le lundi de 18h à 19h et le mercredi de 11h à 12h pour les en-
fants de 6 à 10 ans 
Le lundi de 19h à 20h pour les pré ados et ados
Danse à deux : (pour adultes) Un sport et un art à part en-
tière à découvrir et à danser à deux ou en groupe. 
Les premiers pas dans les cours vous permettront de dé-
couvrir les danses latines: Samba, cha-cha-cha, rumba, 
paso doble et les danses standards, de salon : valse, tango, 
quick-step, dans une ambiance conviviale et par groupe de 
niveau 
Le lundi de 19h30 à 20h30 pour les débutants 
Le lundi de 20h30 à 21h30 pour les intermédiaires 
Le lundi de 21h30 à 22h30 pour les confirmés
Cette année, notre NOUVEAU PROFESSEUR, propose également des cours 
de SALSA et de BACHATA.
YOGA pour ados et adultes : Assouplissement des articulations, 
forme musculaire, réduction du stress et de l’anxiété, les bienfaits 
de cette discipline ne sont plus à démontrer. Si vous souhaitez bé-
néficier de ce bien-être physique, venez nous rejoindre le mardi de 
19h30 à 21h.
L’enseignement est complété par des stages à thèmes au cours de 
l’année.
Tarifs pour l’année : 200 euros par personne, 350 euros pour un couple. 
Nous consulter pour les tarifs dégressifs si plus de deux membres de la 
même famille souhaitent s’inscrire à l’Association.
Pour de plus amples informations, consultez le site de l’Association :  
www.danse-yoga-essonne.com 
Contacts : Martine Poisat, Présidente : 01 69 90 92 11 
Dominique Palissier, Secrétaire : 06 20 23 17 58 
Patricia Desforges, Trésorière : 06 67 32 20 56
Nous vous souhaitons les meilleurs vacances possibles et espérons vous 
voir toujours plus nombreux à la rentrée de septembre.

 

  

La voie de l’harmonie par la pratique martiale.
Après cette nouvelle période difficile, c’est le moment 
de prendre du temps pour vous. Nous vous offrons 
la possibilité de rejoindre une équipe soudée 
agréable, dynamique et solidaire qui a su traverser 
ces moments-là.
Ensemble en nous serrant les coudes, toujours dans la bonne humeur 
et l’esprit martial.
Nous vous invitons à :
• Vous surpasser lors de nos échauffements adaptés.
• Prendre confiance en soi par l’apprentissage d’enchainements de 
frappes et de déplacements (kata).
• Maîtriser votre corps et celui de votre partenaire grâce à nos 
techniques de projection et d’immobilisation.
• Gérer votre stress lors d’attaques simultanées de plusieurs 
partenaires (le randori)
Nous respecterons et suivrons les directives de la FFAAA sur le 
protocole des précautions sanitaires.
Lieu: Dojo gymnase Thomas Pesquet . 
Cours: lundi de 19h15 à 21h15 tous niveaux 
de 21h15 à 22h15 avancé / Samedi de 9H à 10h45.
Contact: le professeur 06.20.73.41.87     Facebook: 
 
Les inscriptions et les tarifs seront disponibles au forum des 
associations le 4 septembre. La reprise des cours se fera  
le lundi 6 septembre.

 

  

A.C.I AïkibudoA.C.I AïkibudoAC’CORPSAC’CORPS



SportivesSportives
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

SportivesSportives

18 19

A.C.I. Amicale Cycliste d’IttevilleA.C.I. Amicale Cycliste d’Itteville
L’ACI ou Amicale Cycliste d’Itteville c’est le club VTT d’Itteville.

Nous nous retrouvons tous les dimanches matins pour des sorties variées en 
randonnée entre nous ou sur les manifestations proposées par les clubs voisins. 
Nous organisons également 2 à 3 week-ends par an pour aller découvrir de 
nouveaux horizons et même si cette année nous n’avons malheureusement 
rien pu organiser, l’année dernière nous étions allés poser nos crampons dans le 
Morvan, en Savoie et à Lyon.

L’ACI c’est encore un groupe qui, quelques dimanches dans l’année, préfère 
rouler sur route.

L’ACI c’est enfin beaucoup de convivialité et toujours un grand plaisir de se 
retrouver quels que soient sa pratique ou son niveau.

Et puis, alors que nous étions exclusivement orientés vers la randonnée sportive 
et la compétition ces dernières années, nous avons décidé, depuis 2 ans, d’ouvrir 
un second groupe qui roule un peu moins vite et un peu moins loin. C’est donc 
l’occasion aux jeunes et débutants de venir nous rejoindre pour se faire plaisir, 
apprendre, progresser et pourquoi pas ensuite rouler avec les plus sportifs ou 
en compétition.

Si l’aventure vous tente, venez nous rejoindre.

Contact : Christophe MESQUITE / 06 88 94 57 54 / clubaci@free.fr 
Renseignements sur notre site : http://aci-itteville.fr 
Facebook : ACI Amicale Cycliste d’Itteville – clubaci

L’ACI est membre de la Mountain Bikers Foundation qui défend un VTT durable 
et responsable : http://mbf-france.fr/ 

A.R.J : Course à Pieds, Marche Nordique et ToniqueA.R.J : Course à Pieds, Marche Nordique et Tonique
L’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA JUINE ( ARJ St VRAIN ) 
Propose une section Course à Pieds , Marche Nordique et Marche Tonique 
Plusieurs entraînements par semaine :
Course à Pieds : Jeudi de 19h à 20h00
                            Samedi de 8h30 à 12h00 (entrainements longs)
                             Dimanche de 9h à 11h30     

Marche Nordique : Mercredi de 9h00 à 11h00 , le but est d’atteindre une allure 
moyenne de 5,5 kms/h en qqs semaines 
                               Jeudi   de  19h à 20h00
                              Dimanche de 9h à 11h00

Marche Tonique : Lundi à 13h30 ,  Séance de 2h à 2h30 , pour une allure 
moyenne de 5 à 5,5 kms/h ( légèrement supérieure à la rando)

Tarifs saison 2021/22 : 40€
Renseignements au 0622365806 (SMS ) 
ou marchenordique@arj91.fr 
ou geggedesforges@gmail.com

mailto:clubaci@free.fr
http://aci-itteville.fr
http://mbf-france.fr/
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A.S.I. HandballA.S.I. HandballA.S.Itteville FootballA.S.Itteville Football
sera heureuse de vous retrouver sur les 
terrains dès le 23 Août.

La saison passée, le confinement, le couvre-feu à 18h, l’interdiction d’utiliser 
les gymnases, sans oublier la crainte de contracter la COVID-19, ont influé sur 
la participation de certains licenciés aux activités que nous avons pu proposer. 
Nous vous présentons ci-après la nouvelle saison 2021/2022 en espérant qu’elle 
se déroule sous de meilleurs auspices.

Concernant le foot à 11 :
Notre club a engagé nos deux équipes SENIORS « D3 et D5 » ainsi qu’une équipe 
« + 45 ».

Pour les joueurs SENIORS, nous sommes en entente avec le club du FC 
BALLANCOURT qui n’a plus d’équipe du dimanche après-midi. Les futurs joueurs 
intègreront nos deux équipes.

Nous sommes également en entente par soucis d’effectifs dans les catégories 
U14, U16 et U18 avec le club du FC BALLANCOURT et nos futurs joueurs Ittevillois 
intégreront les équipes de Ballancourt.

Concernant le foot d’animation La nouveauté de cette future saison, c’est 
l’engagement d’un Educateur Fédéral qui aura la responsabilité de l’école de 
foot « U6 à U13 » il sera secondé dans sa tâche par nos jeunes éducateurs issus 
des équipes Séniors et qui suivront des formations techniques.

Concernant le prix des licences Après consultation faite auprès des Dirigeants, 
nous avons instauré des tarifications en fonction des catégories, selon qu’il 
s’agisse d’un renouvellement avec une remise conséquente, ou de l’inscription 
d’un nouveau joueur.

Concernant les lieux d’entraînements et de Matchs Nous aurons à disposition, 
selon les catégories, les terrains d’Itteville, de Ballancourt, de Mennecy et les 
gymnases Cerdan et Pesquet.

Nous serons à votre disposition pour vous apporter toute information 
complémentaire, dans nos bureaux au STADE MARSAT Route de la Ferté Alais 
91760 ITTEVILLE ; stade sur lequel des travaux d’entretien sont actuellement 
réalisés et seront terminés pour la rentrée.
 
Nous serons présents au FORUM des Associations qui aura lieu le 4 Septembre.

Bien sportivement,  
André & Valérie YELANJIAN Tél. 06 21 40 03 35 ou 06 50 81 59 19



SportivesSportives
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

SportivesSportives

22 23

Danc’IttDanc’Itt

Venez retrouver Danc'Itt pour des cours de Danse Modern 'jazz  (places limitées 
dans les cours). C'est avec passion que Gaëlle Mignard Demazet et Mylène 
Carayol vous feront découvrir leur univers avec un spectacle plein d'émotion et 
de partage .

-  Cours d'éveil et d'initiation à la danse pour les enfants âgés de 4 à 7 ans .

- Cours débutant, Moyen, Intermédiaire et avancé pour les enfants, ados et 
adultes .

Pour plus de renseignements (horaires et tarifs) 

Rendez-vous au forum !

L'équipe de Danc'Itt : Corinne, Isabelle, Mylène, Gaëlle et Christophe.

Association Danc'Itt ,  danse Modern 'jazz.
Président Christophe Mignard
11, route de Bouray, 91760 Itteville 
01.64.93.48.15
dancitt91@gmail.com

Club d’escrime « Parades & Ripostes »Club d’escrime « Parades & Ripostes »
Notre Club « Parades & Ripostes » accueille 
des tireurs de 5 à 95 ans au Fleuret et à 
l’Épée pour une pratique en Loisir et/ou en 
Compétition. 

Tous les tireurs sont égaux, il n’y a pas de 
différence. 

Au Club « Parades & Ripostes », chacun 
trouve sa place !

Petits et Grands, tous sont les bienvenus… 

Les entraînements sont dispensés par nos deux Maîtres d’armes, Nicolas Henriot 
et Xavier Clausel de Coussergues. Ils se déroulent le lundi, mercredi et vendredi, 
dans la salle d’armes situé sous le dojo du complexe sportif de Parc de Villeroy 
en face de l’Aquastade (piscine) à Mennecy.

La salle est dédiée à notre Sport et comporte 7 pistes, toutes équipées d’appareils 
de signalisation des touches.

Pour les Débutants, la première année, le Club offre un Gant et prête la totalité 
du matériel nécessaire à la pratique de l’escrime pour toute la saison ! 

(Veste, masque, fleuret/épée, fils de corps, pantalon, sous-cuirasse)

Chaque débutant bénéficie également de 2 séances Gratuites avant son 
inscription !   

Alors, n’hésitez pas, venez essayer…

Vous pouvez nous contacter via notre site web, par téléphone ou par mail :

www.escrime-mennecy.fr - 06.21.11.44.41 - contact@escrime-mennecy.fr

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook :

                       escrimemennecy           Page Escrime Mennecy
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J.C.I Judo Club d’IttevilleJ.C.I Judo Club d’Itteville
Salle AUTRIVE - Rue Jean Giono - Itteville
Jours et horaires des cours :

• Lundi :         
18h/19h KATA

• Mercredi :  
Baby 1 (2016) 15h30/16h15  
Baby 2 (2015) 16h15/17h 
Cours 1 (2014-2013) 17h/18h 
Cours 2 (2012- 2011) 18h/19h 
Cours 3 (2010-2009-2008) 19h/20h 
Cours 4 (2007 et + et adultes) 20h/21h30

• Vendredi :  
Cours 1 : 19h/20h 
Cours 2/3 : 19h/20h15 
Cours 4 : 20h15/21h45

Sous réserve de modifications, liées à une meilleure répartition des judokas par 
cours.

Les tarifs seront précisés au Forum des associations.

Inscriptions au FORUM DES ASSOCIATIONS, et en début de chaque cours, tout 
au long du mois de septembre.

Possibilité de faire 1 ou 2 cours 
d’essais.

Pour information contacter :  
Le professeur : 06 13 23 11 53 
Le président : 06 74 67 66 54

Karaté Club d’IttevilleKaraté Club d’Itteville
C’est avec plaisir que le Karaté Club d’Itteville vous accueille pour cette nouvelle 
saison sportive dans son nouveau dojo au Gymnase Thomas PESQUET.

Au sein du Club, vous pourrez pratiquer le Karaté à partir de 5 ans et la Self 
défense à partir de 10 ans dans une ambiance conviviale.

Rejoignez-nous pour une pratique des arts martiaux en loisirs, en compétitions 
techniques ou  combats organisés dans le cadre de la fédération  des rencontres 
inter-club.

Pour les inscriptions, nous vous donnons rendez-vous au Forum des 
Associations le samedi 4 septembre 2021 (entre 11h et 18h)
ou au Dojo  Gymnase Thomas PESQUET, le samedi à partir de 14 heures.
Contact: 06 81 55 00 80

La reprise des cours aura lieu
le mardi 7 septembre 2021.

Club affilié à la FFKDA et l'IMAF
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La forme les formesLa forme les formes
La saison débutera le lundi 13 septembre 2021

Nouveautés : > Multisport baby > Ludidanse > Strong ado +13ans 
“pass sport” d’état de 50€ pour les 6-18 ans

Sophrologie : mercredi 20h15 à 21h15 / vendredi 12h-13h Lucine. Brassens 
Zumba enfants : jeudi 17h30-18h30 : 4-6 ans Malika gymnase Pesque / jeudi 18h30-
19h30: 7-10 ans  Malika au gymnase Pesquet  
Baby multisport 4-6 ans mercredi 15h30-16h30 Pesquet. Marion 
Gymnastique artistique (sol et agrès) gymnase  Pesquet.  Marion mercredi 16h30 à 
17h30 7 -11 ans  
Ludidanse : mercredi de 16h30 à 17h30  8 -11 ans. Salle danse Pesquet. Marion 
Découverte par cycle de différents types de danse autour de jeux dansés et chorégraphies. 
Multisport : mardi 18h-19h  8-12 ans. au gymnase  Pesquet. Ronan 
Strong : mercredi 19h15-20h15 ado-adulte. Cécile à Brassens / jeudi 18h à 19h + de 13 
ans Cécile à Pesquet. 
Stretching de maintien : lundi 18h-19h Lucine au gymnase Pesquet. 
Pilâtes : mardi 20h30-21h30/ mercredi 8h45-9h45 / le jeudi 19h-20h / vendredi de 11h 
à 12h Lucine à Brassens 
Zumba adulte : jeudi 19h30-20h30. Malika.Gymnase Pesquet 
Step : Mardi 19h30-20h30. Lucine à Brassens 
Gym dynamique : jeudi 18h-19h et 20h-21h. Lucine à Brassens 
Cardio training (Hiit) : Mardi 18h30-19h30.Lucine à Brassens 
Gym d’entretien adultes-seniors : Vendredi 10h-11h Lucine à Brassens 
Marche active : samedi matin 10h à 11h et/ou suivi de 30mn de renforcement 
musculaire de 11h à 11h30. 14- 80 ans. Lucine  
Randonnée pleine nature : dimanche (samedi en février et avril) une fois par mois 
9h-12h + sortie marche sur la communauté de commune. Claude 

Tarifs : Une adhésion individuelle annuelle à l’association «La Forme, Les Formes» de 
15€  qui intègre une licence auprès d’une fédération +

Tarifs trimestriels
Toutes activités 1h : 52€

1h30 : 58€
Forfait 2h cours (-20%)
ou 2 personnes même domicile

2 cours : 83€

Randonnée dimanche
matin

22€
annuel

Forfait 3h cours (-23%)
ou 3 personnes même domicile

3 cours : 120€

Tarifs dégressifs pour les membres d’une même famille (même adresse) ou suivant le nombre de 
cours. Aides financières : Suivant votre situation familiale, des aides peuvent venir en déduction 
de votre coût d’adhésion : Coupon sport de l’employeur, ou aides du CE (à demander à votre 
employeur). Carte jeune pour l’adhésion. Nous remplissons les bons CAF 
Mesures sanitaires : Gel hydroalcoolique. Chaque personne dispose de son tapis (et/ou de son 
matériel) Une personne tous les 4m2 ...

Le bureau vous souhaite une bonne année sportive
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SweetydanseSweetydanse
SweetydAnse vous propose des cours de danses latines les vendredi soir de 
19h30 à 21h30 à la salle de danse du nouveau gymnase Pesquet. 

Bachata, salsa, danses cubaines avec notre super professeur Goya. 
Seul ou en couple, venez découvrir ses danses Caliente. 

Informations : salsiera@hotmail.fr
Ou sur notre page fb: sweetydanse association. 
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Tennis de Table FJEP IttevilleTennis de Table FJEP Itteville

Pour la pratique du tennis de table en loisirs ou compétition.

Salle Marcel CERDAN

Quel que soit votre niveau nous vous attendons pour jouer au tennis de 
table en loisirs ou en compétition dans une ambiance détendue. 
Le tennis de table est sans doute un des rares sport ou l’on peut rapide-
ment se faire plaisir et qui est accessible à tous.

HORAIRES :
Adulte : Lundi de 19H30 à 22H30 et Vendredi de 20H30 à 23H00                          
Enfant : Vendredi de 19H15 à 20H30 avec entraineur
Créneau loisir ouvert à tous : le samedi de 9h00 à 11h30   

TARIFS :
Adulte : 100 Euros
Enfant : 80 Euros (moins de 16 ans) – limité à 20 enfants
Parent + 1 Enfant : 170 Euros

Mail : tt.itteville@gmail.com
Facebook :@FJEP ITTEVILLE
Pour plus d’information contactez 
Olivier au 06 60 15 65 61
 

Zin’gZin’g
Vous voulez prendre soin de vous, être ou retrouver la forme, trouver une 
ambiance chaleureuse et conviviale?
Retrouvez nous au sein de l’association z’ing pour des cours de zumba avec nos 
instructeurs diplômés et reconnus: ingrid (instructeur zumba).

Les cours à Itteville: 
Lundi 9h30-10h30 à Brassens: Zumba stretching
Mercredi 20h30 - 21h30 au gymnase T Pesquet: Zumba

Vous pouvez retrouver d’autres cours notamment pour les enfants 
sur Ballancourt.

Pour plus d’informations: 
associationzing@gmail.com
06 60 65 55 58

ou au forum des associations.
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DiversDivers
Les bécanes de l’HurepoixLes bécanes de l’Hurepoix

Un club pour ceux qui aiment les deux roues, qui souhaitent partager et 
s’investir 

Le meilleur résumé est là : http://lbh91.over-blog.com/

Pour nous contacter : lbh91@orange.fr

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
DiversDivers
Comité des fêtesComité des fêtes
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Association des amis de l’ecole Jacques Prévert Association des amis de l’ecole Jacques Prévert 
L’association AAEJP, créée fin 2007 à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans de 
l’école, regroupe des parents et des parents d’anciens élèves de l’école, des 
anciens élèves et des enseignants.

L’association développe son activité autour des projets liés à la vie scolaire, 
afin d’en devenir un moyen supplémentaire pour aider au développement des 
actions.

L’association organise au cours de l’année diverses manifestations dont le 
«Festival du Livre», sans oublier la traditionnelle kermesse de l’école en juin. 
Une de nos bénévoles accueille les enfants toutes les semaines à la bibliothèque 
de l’école qui s’enrichit tous les ans de nouveaux ouvrages. Cette bibliothèque, 
qui fonctionne depuis une vingtaine d’années, propose pas moins de 3700 livres 
aux élèves de l’école.

Vous souhaitez nous rejoindre et participer aux activités de l’association? 
Que vous soyez parents d’élèves, anciens élèves ou parents d’anciens élèves, 
n’hésitez pas à nous contacter: contact.2aejp@free.fr.

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook : chercher 2AEJP.

Depuis septembre 2012, l’association « EJJ : Elan Jean Jaurès » organise
diverses opérations dont la finalité est de promouvoir la mobilité des élèves de 
l’école Jean Jaurès.

Depuis sa création plusieurs voyages ont pu être organisés : des séjours en 
Angleterre, en Auvergne et en Val de Loire. 
Les fonds récoltés par l’association, permettent de réduire considérablement le 
coût pour les familles. 

Les opérations menées sont essentiellement des ventes de fromages,
plantes, ... à destination des familles.

Elle peut aussi participer à l’organisation d’évènements culturels ou festifs sur la 
commune.

Vous souhaitez adhérer ou recevoir des informations sur l’association : 
ejjitteville@orange.fr

Elan Jean JaurèsElan Jean Jaurès
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F.C.P.EF.C.P.E
Conseil Local des Parents d’ELEVES DES ECOLES ET DU Collège d’Itteville

Notre association FCPE Itteville est présente dans la plupart des établissements 
de la maternelle au collège, sur la commune où elle participe à la vie scolaire 
pour défendre l’intérêt des enfants et représenter les parents.

En adhérent à notre association :
- Vous pourriez assister avant tout activement aux conseils d’école dans les écoles 
primaires et aux conseils de classe et d’administration au collège ; ces conseils ont 
lieu une fois par trimestre (selon les besoins pour le Conseil d’administration).

Les représentants de parents élus y sont présents.
- Vous pourriez être à l’écoute des parents et à celle des enfants et constituerez 
un lien privilégié entre
vous, l’équipe enseignante et les représentants de la commune.
- Vous pourriez être aussi amené à intervenir auprès de l’inspection de 
circonscription ou académique lors de problèmes ponctuels concernant le 
quotidien comme le remplacement d’enseignant absent.
En somme, votre rôle de parents adhérents et/ou élus est IMPORTANT dans la 
vie scolaire de vos enfants.

Alors, si vous souhaitez adhérer et participer activement à la vie scolaire de 
vos enfants, nous vous attendons au Forum des Association et/ou lors de notre 
Réunion d’information suivie de notre Assemblée générale.

N’hésitez pas à nous contacter et à nous solliciter, nous serons heureux de vous 
accueillir et de répondre à vos questions.
Bonne rentrée à tous !

Contact : Marie-Laure BRANLE – 06.61.33.29.30 – fcpe.itteville@gmail.com
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A.P.IA.P.I
Amicale de tous les collectionneurs et amateurs d’histoire locale (4 bis Porte de 
Bouray 91760 ITTEVILLE)

L’A.P.I. L’Amicale de tous les collectionneurs et amateurs d’histoire locale 
aborde sa 43ème saison.

C’est une association régie par la loi de 
1901, fondée en 1975, agréée par la 
jeunesse et Education populaire depuis 
1977. L’objet de notre association n’est 
pas de se substituer aux professionnels 
bien au contraire ; ils sont nos 
partenaires. 

L’API est animée exclusivement par des 
bénévoles ayant pour objectif de réunir 
tous les amateurs d’histoire locale et de 
tous les collectionneurs, de développer et promouvoir ces activités, d’organiser 
des rencontres des manifestations culturelles, faire découvrir et partager nos 
passions aux jeunes et adultes.

Nous nous efforçons d’entretenir le caractères amical et associatif entre 
tous les membres qu’ils soient amateurs d’histoire, sympathisants ou 
collectionneurs.

Les manifestations font également partie de nos objectifs définis par nos 
statuts. Nous participons et représentons avec succès Itteville dans les diverses 
manifestations en Essonne et en région Ile de France, ainsi qu’en Province. 
Nos manifestations locales contribuent au rayonnement d’Itteville et drainent 
des visiteurs bien au-delà de l’Essonne. Nous y incluons chaque année des 
présentations susceptibles d’intéresser un maximum d’ittevillois.

Pour plus d’information sur les diverses facettes de 
l’API, venez nous rencontrer au Forum ou à une de nos 
réunions ou à nos manifestations

apitteville@gmail.com
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Arts et PassionsArts et Passions
Peinture sur Porcelaine :

2 lundis par mois - Grande salle de la Maison des Associations

Contacter Mme Bernadette MALHOMME - 06 19 55 78 63

Encadrement :

2 mardis par mois - Grande salle de la Maison des Associations

Contacter Mme Monique RODRIGUEZ (professeur) - 01 69 14 89 45

Mme Marie-Claire LE TACON  - 01 64 93 03011

La Présidente, 
Mme B. MALHOMME

L’association a pour but de favoriser le développement et l'insertion des per-
sonnes à travers la pratique d'activités artistiques, traditionnelles par des ate-
liers dans le respect de la personne et de son développement.

L'association a aidé des adolescents handicapés de l’IME la guillemaine d’Egly 
et  anime chaque semaine des atelier de tressage vannerie pour des adultes 
handicapés à l'Établissement National de Koenigswarter Savi d’Etrechy. 

Les arts curieux - vannerie - poterieLes arts curieux - vannerie - poterie
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Atelier d’arts d’IttevilleAtelier d’arts d’Itteville
L’atelier des enfants fonctionne depuis plusieurs années dans la bonne humeur 
et l’application. Quant aux adultes, débutants ou non, ils sont heureux de se 
retrouver chaque semaine dans une ambiance studieuse et chaleureuse.

Les cours permettent d’aborder différentes techniques comme : l’huile, 
l’acrylique, la gouache, l’aquarelle, le pastel sec, le pastel gras, le fusain, l’encre, 
les crayons de couleur, le collage … Le matériel est fourni.

Des sorties culturelles sont proposées tout au long de l’année : visite de 
musées, sorties à la journée dans des lieux empreints d’art. Par exemple, une 
visite de l’exposition Salvador Dali – Antoni Gaudi à l’Atelier des Lumières à 
Paris est prévue le 17 octobre 2021.

Des stages permettant de se familiariser ou de se 
perfectionner dans plusieurs disciplines de façon 
plus approfondie ou en complément des cours sont 
proposés le samedi après-midi :

· Etude du portrait adultes et portrait enfants 
· Etude de la couleur 
· Etude de la perspective 
· Modèle vivant, homme, femme 
· Initiation à l’aquarelle 
· Initiation à la peinture 
· Initiation au dessin 
· Initiation au pastel sec 
· Initiation au graff 
· Peinture au couteau 
(Et d’autres stages en fonction de la demande)

COVID 19 : Comme pour l’année 2020, l’exposition annuelle n’a pas pu avoir 
lieu à cause du COVID 19.

Pour les enfants, cette année, les cours ont été assurés en totalité. Quant 
aux adultes, un remboursement du montant de 2 trimestres a été effectué, 
puisqu’il n’a pas été possible de proposer le maintien des cours.

Horaires de cours. 
Pour enfants : Mercredi de 14h à15h30 / 15h30 à 17h 
Pour adultes : Jeudi de 14h à 16h / Jeudi de 20h30 à 22h30 / Vendredi de 14h 
à 17h tous les 15 jours / Samedi de 10h à 12h / Samedi de 13h30 à 17h30 
(stages)
Pour tous renseignements concernant les stages ou les cours, vous pouvez me 
contacter : Mme Sylvie Chiarotto Tèl : 06 52 70 16 99  
Email : sylvie.chiarotto@gmail.com

(Club Image et Son Ballancourt - Val d’Essonne) 

Loi de 1901 - N° SIRET 482 239 886
Site : cisba.fr
Tel : 06 07 31 04 07

Affilié à la Fédération Photographique de France (FPF - n°18 1746)

Nos activités sont centrées sur la photographie et le Diaporama.

Le club accueille tout profil de photographe (débutant à confirrmé)

Nous vous proposons :
· De comprendre, maitriser les techniques et la technologie pour traduire votre 
sens artistique et laisser libre cours à votre créativité.
· De partager vos talents et sensibilités.
· De participer à des concours, des projets collectifs et des expositions, des 
sorties club

En séance, nous abordons :
· La lecture collective d’images : Images papier ou projetées permettant de dé-
battre du sujet, de la composition de l’image, de la technique de prise de vue.
· L’Utilisation du matériel
· L’Utilisation des logiciels de traitement photographique
· La post production et ses retouches – Exposition, Contraste, saturation…
· La gestion de la couleur (Du boitier à l’impression)
· Les logiciels Photoshop CS, Eléments, Lightroom

CISBa Val d’EssonneCISBa Val d’Essonne
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Comité de Jumelage d’IttevilleComité de Jumelage d’Itteville
Depuis 1992, ITTEVILLE est jumelée avec la 
commune de Newick, située dans l’East Sussex en 
Angleterre.

TÉLÉTHON : vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021. Nous 
comptons sur vous pour cette 35ème collecte nationale et la 17ème 
consécutive à Itteville, car « L’Elan du Cœur et des Jambes pour Eux !!! »   
doit absolument poursuivre son action.

Nous adressons nos remerciements les plus vifs à l’équipe de « Laissez-nous 
chanter » avec les maestros de l’émission de Nagui sur A2, qui se sont produits 
à l’espace Brassens en mai. La recette est intégralement versée à l’AFM-
Téléthon. La collecte 2021 est lancée !!!

VIDE-GRENIERS : A ce jour, aucune date n’est programmée pour le projet d’un 
14ème vide-greniers de l’association, qui pourrait se tenir au dernier trimestre 
2021 en fonction des recommandations liées à la pandémie du COVID-19. Les 
précisions interviendront sur le site municipal.

VISITE OFFICIELLE 2022 : Nous allons célébrer les 30 ans de notre jumelage en 
accueillant nos amis de Newick du vendredi 27 (17h00) au lundi 30 mai 2022 
(09h00).

Des échanges d’une grande richesse entre familles se créent pour devenir des 
relations privées privilégiées.

De nouveaux adhérents « 2ème génération » avec enfants rejoignent 
l’association. Prenez contact avec nous pour que nous puissions vous expliquer 
ce sympathique aspect de nos relations.

AUTRES ACTIVITÉS : Afin de se rencontrer entre adhérents, en dehors des 
manifestations officielles, des activités seront mises en place à la Maison des 
Associations.

COURS D’ANGLAIS : Nous avons ouvert 1 cours enfants et 1 cours adultes. 
Les cours sont dispensés à la Maison des Associations, rue Jean Giono, à côté 
des Services Techniques. Toutes explications concernant la durée, le niveau et 
le prix vous seront fournis sur simple demande.

ADHÉSION A L’ASSOCIATION : la cotisation annuelle et familiale de votre 
adhésion au Comité de Jumelage s’élève à 15 euros. Merci de vous en acquitter 
dès le mois de septembre 2021.

RENSEIGNEMENTS : afin de participer à nos activités, contact à l’accueil 
mairie, ou par mél : comitejumelageitteville@gmail.com

Nous sommes un groupe de musiciens qui se retrouvent une fois par semaine 
durant l’année pour travailler un répertoire de musiques traditionnelles pop et  
jazz. 

Le groupe est composé d’instrumentistes complémentaires : guitare, piano, 
batterie, ensemble de vents : flûtes, saxophone et clarinette.

Vous avez envie de reprendre la pratique d’un instrument, de chanter ou de 
vous produire dans des lieux de vie, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
Nous répétons deux heures par semaine en soirée  dans les locaux de la société 
musicale de la Ferté Alais.

Niveau instrumental élémentaire lecture de la musique souhaitée.

Nous recherchons violoniste, trompettiste, guitariste, tuba afin de réaliser un 
programme de musique de film.

Contact : F PAROLINI

Les copains d’abordLes copains d’abord
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Cours et coatchCours et coatch

Atelier d’écriture intergénérationnel de 8 à 100 ans.. 

Venez vous exprimer grâce à des jeux d’écriture. Peu importe l’orthographe, 
c’est le plaisir d’écrire qui compte, ceci dans une ambiance conviviale. 

Ateliers le mercredi ou le samedi de 14h à 16h (vous n’êtes pas obligés de vous 
inscrire à l’année). 
Osez libérer le créateur qui est en vous!
renseignements: coursandcoachs@gmail.com ou O6.16.40.54.54
 
Une bénévole se propose d’animer ponctuellement des ateliers de communica-
tion non violente et de yoga du rire. Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec nous.

L’association cours & Coachs  s’adresse aux parents Ittevillois  qui ont un en-
fant, adolescent qui rencontrent des difficultés scolaires ( troubles des appren-
tissages, difficulté à mémoriser, difficulté  en français...) ou qui rencontrent des 
difficultés personnelles ( manque de confiance en soi, stress lié à la page blanche 
ou aux examens...)

Cadeau de bonne année: L’association offre aux Ittevillois un entretien individuel 
gratuit d’une demi heure pour les aider à trouver des solutions et leur apporter 
écoute et soutien.

Renseignements: coursandcoachs@gmail.com ou O6 16 40 54 54

Hithandzik est une association loi 1901 créée en 2007. Son siège social est situé́́ 
11 route des murs à Itteville. Les membres de l’association sont les musiciens du 
groupe de musique Hit’NZik et des bénévoles qui participent aux activités du 
groupe. 
L’association a pour objet de jouer de la musique, que les morceaux joués soient 
de sa propre composition ou bien des reprises de morceaux existants. 

Les activités de l’association sont centrées essentiellement sur la participation du 
groupe à des concerts, à l’organisation de concerts pop/rock, mais aussi d’assurer, 
pour le compte d’autres associations, la mise en lumière et la sonorisation de 
leurs projets.

L’association a créé l’évènement en 2013 en organisant un festival rock qui s’est 
d’abord appelé le « Itteville Rock Festival », (2013-2014), puis depuis 2015 : Le 
«Rock ‘N Sound Festival».

Ce festival se déroule, chaque année, sur la scène de la salle Georges Brassens 
à Itteville, le dernier samedi du mois de janvier. Il a pour but d’inviter petits et 
grands à venir écouter différents styles de musique, plus particulièrement du 
rock, mais aussi de permettre à des groupes locaux de tous styles, de se produire 
sur une grande scène.

Pour contacter l’association : M. Patrick RAOULT – 0681170693 ou par mail : 
patrickraoult55@gmail.com

HithandZikHithandZik
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Il y a bientôt 200 ans que l’on connaît les mystères des hiéroglyphes grâce à 
Jean-François Champollion. 

Aujourd’hui, des milliers de personnes pratiquent un langage bien hermétique 
aux yeux des non-initiés. 

Il s’agit des participants au jeu PYRAMIDE. 

Ici, point de mystère, simplement le plaisir de faire deviner et trouver des mots 
pour ensuite résoudre des énigmes. 

Cela se passe tout simplement, en allant à la rencontre de son partenaire de jeu, 
on lui fait découvrir des mots qui l’aident à trouver la réponse à la question qui 
lui est posée le tout dans une ambiance décontractée. 

Venez donc nous rejoindre, le mardi soir vous ne le regretterez pas…

Pour tout renseignement vous pouvez joindre Mme Laurence COHEN au  
06 83 30 23 33

Nefert’Itteville - Club PyramideNefert’Itteville - Club Pyramide
Association L’Oreille Tendre

Venez vous initier à la musique ou vous perfectionner 
à tout âge, porté par l’énergie du groupe.

Des ateliers collectifs réguliers tout au long de l’année

Des stages et ateliers pendant les vacances scolaires 
ou le WE

● EVEIL MUSICAL POUR LES TOUT-PETITS 0-3 ans, certains 
samedis matins pendant les vacances

● EVEIL MUSICAL, enfants de 3 à 5 ans, le mercredi de 
10h30 à 11h15

● ATELIER RYTHMES et VOIX, éveil musical enfants de 6 à 10 
ans, le mercredi de 11h15 à 12h

● ATELIER RYTHMES et VOIX /BODY PERCUSSIONS Adultes, 
jeunes dès 15 ans. (3 WE + 4 dimanches)

● ATELIER collectif PIANO Débutants- Enfants et 
Adultes, le dimanche matin 1 fois par mois

● ATELIER collectif initiation GUITARE 
D’ACCOMPAGNEMENT & CHANT- Adultes, le 
dimanche matin 1 fois par mois + Atelier débutant 
spécial « accompagnement de chansons enfantines 
» pour les personnes travaillant auprès des enfants 
(assistantes maternelles, professeurs d’éveil musical, 
enseignants, éducateurs, parents, grands-parents…)

Renseignements et inscriptions : 
Amandine Demarcq 06 75 00 05 30 / contact@oreille-tendre.fr 
https://a-vous-de-jouer.net/guitare-accompagnement-et-chant/ 
https://a-vous-de-jouer.net/methode-o-passo/ 
https://a-vous-de-jouer.net/cours-de-piano/

L’ Oreille tendreL’ Oreille tendre
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Préservation de l’Préservation de l’ÉÉglise Saint Germain d’Ittevilleglise Saint Germain d’Itteville

L’association pour la préservation de l’église 
Saint-Germain d’Itteville est forte d’une trentaine 
d’adhérents. 

Créée en 2011, elle s’est fixée pour objectifs 
de préserver le patrimoine de notre église 
millénaire et de le faire connaitre.

Grâce aux dons de ses membres et au soutien 
de la Commune, elle a procédé à la restauration 
de 5 statues très abîmées et à la réalisation de 
socles. Ces statues ont été accrochées aux murs, 
comme au début du siècle dernier.

Notre association organise des portes ouvertes plusieurs fois dans l’année et, 
en particulier, lors des journées du patrimoine. Des expositions et des visites 
guidées sont proposées aux visiteurs.

Contribuez à préserver le patrimoine d’Itteville en participant à notre association.

CulturellesCulturelles
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Renaissance et cultureRenaissance et culture

Vous souhaitez revoir les bases du français, améliorer votre écrit.  
Vous souhaitez mieux le comprendre, l’exprimer et l’écrire, 

 

 
 

Notre Association, créée en 1974, est rattachée à la « Fédération Renaissance 
et Culture de l’Essonne », reconnue d’utilité publique. Son but est 

d’accompagner dans leurs efforts celles et ceux (majeurs de toute nationalité) 
qui veulent apprendre ou réapprendre le français 

 

 
 
 

 

Appelez-nous ! 
 

 
 
 

 

N’hésitez pas à nous faire connaître auprès d’eux ! 
 

 
 
 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Le jour et l’heure du cours particulier gratuit 
  d’ 1 heure ½ par semaine à Itteville, Maison des Associations 

sont décidés  par l’Animateur et l’Apprenant  
 

Contact : 07 81 47 70 59 
renaissanceculture.ballancourt@gmail.com 

Vous avez dans votre entourage, dans vos connaissances,  
des personnes dans l’impossibilité de lire ce message, 

 

Vous avez un peu de temps libre, vous aimez la langue française  
et vous souhaitez vous investir bénévolement, 
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Les RêvoclésLes Rêvoclés

L’ensemble vocal d’Itteville, Les Rêvoclés, créé en 2006, se produit régulièrement, 
en concerts, lors de festivals, ou sur la scène de l’Espace Brassens.

On peut y apprécier les choix musicaux variés et l’enthousiasme à en produire 
une interprétation originale et vivante. Ceci passe notamment par notre volonté 
de chanter sans partition, mais aussi par le travail musical de notre nouvelle chef 
de chœur, Erica Che Te Fon, qui réalise des arrangements originaux à 3 ou 4 voix 
pour notre plus grand plaisir.

Chaque année, une comédie musicale inédite entièrement produite par les 
choristes (thème, chants, dialogues, chorégraphies, décors et costumes) 
constitue le fil conducteur de notre année de travail. Notre dernier spectacle 
«Yes we cannes», a obtenu un franc succès, puisque la salle était comble au 
lever de rideau.

Vous seriez tenté vous aussi ? Vous aimeriez en savoir plus ?
Rencontrez-nous au Forum des Associations ou encore, venez assister à nos 
répétitions de rentrée, chaque jeudi soir, à 20h30 au Foyer Alexandre, 11 rue 
Billoy à Itteville.

A très bientôt.

LES REVES AUX CLEFS (Chant choral)
Mairie d’Itteville
Présidente :  Sylvie CHAILLOUX
Tél : 06 88 81 77 99  Mail : lesrevocles@gmail.com
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Tirade et ChantTirade et Chant
Association loi 1901- 9, rue des Faubourgs – 91760 ITTEVILLE
L’Atelier Théâtre s’adresse à un public d’enfants, d’ados et d’adultes souhaitant :

1. Se familiariser avec la mémorisation, la concentration, l’élocution, la prise de 
parole en public, le regard de l’autre, la maitrise de soi, l’écoute, l’imagination, 
la gestion de l’espace, … dans le but d’affirmer sa personnalité ou encore de 
canaliser un trop plein d’énergie par le biais d’exercices de jeu théâtral et 
d’improvisation.

2. Aucune théorie ne remplace la pratique. Il s’agit de transmettre une approche 
concrète de ce qu’est la pratique du jeu et de l’investissement qu’il requiert, afin 
de développer en chacun de nous ses forces et son originalité. Le jeu théâtral est 
un formidable levier de communication et d’épanouissement.

L’affirmation de soi, c’est aussi une aventure avec les autres partenaires 
du groupe. Jouer ensemble, c’est se dévoiler et cela ne peut se faire qu’au 

milieu de regards bienveillants. D’où 
l’importance de celui qui transmet.

Ces ateliers sont animés par Muriel en 
charge des enfants et des adultes, et 
par Raphaël, qui s’occupe des ados.

Inscription au Forum des associations, 
le 4 septembre 2021, Parc de la 
Mairie, ou en début d’année scolaire 
sur place, à l’espace Brassens.

Horaires des cours :

Tarifs 2021/2022 : Cotisation 
annuelle Enfants 189 € Ados 219 € 
Adultes 249 €

• MARDI 
Enfants : 18h15 – 19h15 
Ados : 19h15 – 20h45 
Adultes : 21h00 – 23h00

• JEUDI 
Enfants : 17h30 – 19h30 
Ados : 19h30 – 20h30

mailto:lesrevocles@gmail.com
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