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ÉDITO

l’heure de la rentrée sonne,
et celle de notre premier bilan aussi
« Une gouvernance placée
sous le sceau du
service et du
dialogue »

C’est dans le contexte pandémique que nous connaissons tous, que la municipalité a mis en œuvre son programme politique afin de rendre aux Ittevillois
un service public efficient. Cette promesse repose avant tout sur la concertation et le dialogue instaurés grâce aux réunions de quartiers, aux commissions participatives et municipales. Ces échanges productifs doivent se
pérenniser afin que les projets validés lors des conseils municipaux fédèrent
l’ensemble des habitants.
L’objectif de cette nouvelle mandature est de faciliter la vie des Ittevillois et
de faire de vos préoccupations nos priorités.
C’est dans ce contexte que des solutions sont mises en place pour répondre
aux besoins de chacun.
- Concrètement les locaux et le parc de la maison commune ont été rendus
plus accueillants, notamment par des travaux d’entretien et de fleurissement.
Ceci participe à une augmentation de la fréquentation du parc qui est devenu
le théâtre de diverses manifestations. C’est dans cet agréable environnement
que le forum des associations s’est déroulé cette année dans une ambiance
conviviale.
- Pour proposer une solution d’hébergement temporaire aux Ittevillois en
rupture de logement et sans solution d’hébergement, un logement communal au-dessus de l’école Jean Jaurès vient d’être rénové pour devenir logement transitoire géré par le Centre Communal d’Action Sociale.
- L’autonomie de la Caisse des Ecoles permet notamment, le développement
de conduites éco responsables en associant tous les enfants de la ville pour
les rendre acteurs de la transition écologique. Dans ce cadre, des projets
courageux et originaux tels que la végétalisation des cours d’école ou le zéro
gaspillage alimentaire sont mis en place.
Nous avons choisi de vous proposer un marché le dimanche matin afin de
consommer différemment et local.
Quant à nos jeunes, ils vont pouvoir s’approprier un nouveau city stade flambant neuf.
Ces nouvelles réalisations qui répondent à vos attentes permettent de favoriser des moments de rencontres privilégiés dans une ambiance conviviale.
François Parolini

3

ITTEVILLE MAG - Septembre- Octobre 2021

VIE LOCALE

INFOS 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

Bienvenue à...

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

Léopaul BRUNO né le 16 juin 2021
Louna PAPAIL née née le 18 juin 2021
Ellie VILLATTE née le 25 juin 2021
Lana FASSIN née le 18 juillet 2021
Baptiste OLIVIER né le 27 juillet 2021
Aloïcia SIMONIN née le 1 août 2021
Zach MONTOURCY né le 4 août 2021

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

Ils nous ont quittés...
Jeannine, Marthe TOUZARD veuve REMY - 17 avril 2021
Laurent,Georges, Raymond ANSART - 20 mai 2021
Josette, Nicole CHAVANTON - 27 mai 2021
Claude DIOT - 9 juillet 2021
Jacques DESTAS - 9 juillet 2021
Armand, Roger, Maurice GACHET - 12 juillet 2021
Jean-Pierre TASSIOT - 21 juillet 2021
Jacques, Marcel PASTRE - 31 juillet 2021
Eric,Jean, Maxime LASVENES - 10 août 2021
Patrice MERCIER - 15 août 2021
Valentin, Julien, René VERNEL - 18 août 2021
Jean-Louis AUBERT - 16 mai 2021

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

Ils se sont dit OUI..
Yoann DA SILVA CANARIO & Tiffanie BARGE, le 28 août 2021
Hervé DELOUCHE & Claudia YANIBADA YELNONMA,
le 21 août 2021
Jérémy BAUMANN & Marine LOPEZ, le 3 juillet 2021
Jérémy OURABAH & Hélène GRANDHOMME, le 26 juin 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.

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
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collecte des déchets

reprise de l’epni

Contrairement à ce qui a été diffusé par la CCVE, les
modalités de collectes restent inchangées jusqu’à la
fin de l’année 2021.
Collecte des ordures ménagères (poubelle verte)
le mercredi après-midi :

L’EPNI ouvre à nouveau ses portes :

SEPTEMBRE : 1, 8, 15, 22, 29
OCTOBRE : 6, 13, 20, 27
NOVEMBRE : 3, 10, 17, 24
DECEMBRE : 1, 15, 29

•
•

Collecte des emballages (poubelle jaunes)
le jeudi matin :

le mardi 7 septembre pour les confirmés
le vendredi 10 septembre pour les débutants

SEPTEMBRE : 2, 9, 16, 23, 30
OCTOBRE : 7, 14, 21, 28
NOVEMBRE : 4, 11, 18, 25
DECEMBRE : 2, 9, 16, 23, 30

Les horaires restent inchangés : 9h30-11h30.
Renseignements : epni@mairie-itteville.fr

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

Urgences
médicales

SAMU
15

POMPIERS MAISON MéDICALE
18
CHEVANNES
0825 56 91 91
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Centre Hospitalier
Sud Francilien
40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69
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Repose en paix Jérôme...
C’est avec stupeur que nous avons appris par la
gendarmerie de Guigneville, le décès brutal de
Jérôme De Gabrielli.

trésorier, ses amis un
homme fidèle, qui
s’était mis au service
de sa ville, par la présidence des amis de
l’Église Saint-Germain et
son mandat de conseiller municipal de 2014 à
2020.

L’avion dans lequel il avait pris place avec deux
autres personnes s’est écrasé au nord de Dijon.
La nouvelle nous a tous atterrés...
C’etait un homme libre, qui n’a pas hésité à
vivre quand il en a eu l’occasion pour sa passion
l’aviation jusqu’à en perdre la vie à 64 ans.

Merci Jérôme, repose en paix.

L’amicale Jean Salis perd un passionné et son

prochains conseils De quartiers
Les prochains conseils de quartier se tiendront au
mois d’octobre à 20h00 :
•
•
•
•
•

Lundi 11 Octobre : réunion de quartier
DOMAINE
Mardi 12 Octobre : réunion de quartier Les
Murs & Aubin
Mercredi 13 Octobre : réunion de quartier La
Garenne
Jeudi 14 Octobre : réunion de quartier LA
BUTTE
Vendredi 15 Octobre : réunion de quartier LE
BOURG

Si vous souhaitez participer aux conseils de quartier, n’hésitez-pas à contacter le 01 64 93 77 09
ou par mail : maire@mairie-itteville.fr
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Collaboration POLICE MUNICIPALE / gendarmerie
Il existe une convention de coordination entre la gendarmerie et
la police municipale.
Elle vise à prévoir les modalités
de coopération entre, d’une part,
la police municipale, d’autre part,
les forces de sécurité nationales,
afin d’assurer une coordination
optimale de leurs interventions
sur le territoire de la commune.
La police municipale d’Itteville est
amenée à travailler de manière
régulière avec la gendarmerie en
cas d’événements sur la commune, d’accident de la circulation, mais aussi dans le cadre de
la vidéoprotection.

En effet sur réquisition de la gendarmerie et toujours dans une
démarche sécuritaire, la police
municipale transmet les images
demandées afin de faciliter les
procédures.
Contact :
www.itteville.fr
ou directement sur
https://itteville.portailcitoyen.eu/

TRIBUNES LIBRES

Groupe de la Majorité

Ensemble pour Itteville

L’optimisme

C’est la rentrée !

Cette rentrée s’inscrit une nouvelle fois dans un
contexte particulier avec notamment la poursuite des
protocoles sanitaires qui s’appliquent à tous. Continuons les efforts, mais soyons optimistes.

Après des mois sous la menace de re-confinement,
cette rentrée est synonyme d’un retour à une vie plus
« normale ». Une rentrée sous contrainte, certes,
mais qui ouvre des perspectives. Nous avons pu nous
retrouver au Forum des Associations le 4 septembre.
La vie associative, si importante pour tisser des liens,
va pouvoir reprendre à plein et nous tenions à remercier particulièrement tous les bénévoles qui œuvrent
à les faire vivre.
Une rentrée pour des milliers d’élèves, leurs encadrants et leurs professeurs à qui nous souhaitons
plein de réussite.
Et enfin l’engagement de notre équipe à être à vos
côtés, tout au long de l’année et à travailler ensemble
pour Itteville.

En ce mois de septembre, nous souhaitons une
bonne rentrée à tous les élèves, collégiens, lycéens,
étudiants, mais aussi aux associations ittevilloises.
Depuis plus d’un an, la municipalité travaille sans
relâche pour mettre en œuvre les projets dont le seul
but est d’améliorer le quotidien et de préserver la
qualité de vie des Ittevillois. Les premiers résultats
sont déjà visibles. Nous les partagerons avec vous lors
des prochains comités de quartier.
Nous construisons avec vous la démocratie participative qui manquait tant à Itteville.

Nous contacter : ensemble-pour-itteville@orange.fr
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parlons vivre ensemble

Nous avons la chance de vivre dans une des communes les plus préservées d’Ile de France.

min de desserte du stade reliant le collège à Pesquet
utilisé par certains sans gêne comme un espace de
déjections canines, une augmentation du nombre de
plaintes pour dépôts sauvages et de plaintes pour
des hurlements de chiens du voisinage.

Il appartient à chacun d’entre nous de s’assurer par
nos habitudes, nos réflexes, nos gestes que notre
cadre de vie sera toujours agréable et accueillant.

Le bruit, du reste devient l’objet de plaintes de plus
en plus récurrentes.

Je souhaite que nous cohabitions ensemble en
bonne intelligence, en solidarité, en respectant les
règles de bon voisinage, en respectant ensemble
notre biodiversité.

Entre les évolutions des avions le week-end, l’école
de pilotage d’hélicoptère et les nuisances sonores
engendrées par les activités du week-end, le bruit
devient un calvaire pour les habitants qui y sont
exposés.

Le maintien de notre qualité de vie passe par
quelques efforts individuels et collectifs.

La municipalité est à votre
écoute et vous demande de
respecter les règles du vivre
ensemble.

Malheureusement, je reçois bien trop de plaintes,
comme par exemple :
Un rodéo automobile improvisé sur l’emplacement
fraichement bitumé en attente du City Stade, le che-
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VIE COMMUNALE

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La Commune d’Itteville est en
train d’élaborer son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et
son DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) équivalent.
Le PCS est obligatoire pour toutes
les communes et lui permet de
mettre en œuvre avec les services communaux et partenaires
extérieurs, des moyens en cas de
crise.
Il détermine, en fonction des
risques connus :
•

Les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection
des personnes,

•

Fixe l’organisation nécessaire
à la diffusion de l’alerte et des
consignes de sécurité,

•

Recense les moyens et définit
la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et
de soutien de la population.

Le Document d’Information
Communal sur les RIsques Majeurs, appelé communément le «
DICRIM », a pour but d’informer
la population sur les risques majeurs existants ou pouvant subvenir d’un territoire communal et
les moyens de s’en protéger.

Il indique les mesures de prévention,
de protection et de
sauvegarde (dont les
consignes de sécurité) répondant aux
risques primordiaux
auxquels sont soumis et susceptibles
d’affecter les administrés d’une commune.
Itteville est un territoire très
étendu où se trouvent plusieurs
risques identifiés selon le lieu :
inondations ou risque industriel,
risque chimique, attentat, incendie…
Ces documents seront rédigés
et mis aux services des citoyens
ittevillois.
Matérialisée par des fiches selon
les Risques, chacune vous informera des actions à mener et des
moyens adaptés liés à votre environnement et habitat, dès lors
qu’un risque majeur survient.
Dès la constitution de ces documents, ils seront mis à votre
disposition sur le site internet ou
relayés sur les différents supports
de communication pour une parfaite information.
9
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URBANISME

RéVISION DU PLU

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

mune et l’état initial de l’environnement.

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

- phase 3 : élaboration du règlement du PLU de la Commune

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est une procédure
longue qui peut durer de 2 à 3
ans. Elle se déroule en plusieurs
phases :
- phase 1 : élaboration du diagnostic de territoire de la com-

- phase 2 : élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la
commune

- phase 4 : déroulement de l’enquête publique puis approbation
du PLU
- phase 5 : numérisation du PLU
et livraison du document d’urbanisme dématérialisé
Afin de nous aider à mener à bien
cette mission, la commune a lancé un marché public pour choisir
un bureau d’étude spécialisé.
Les candidats devront remettre
10

leur offre au plus tard le 30
septembre. Les différentes offres
seront étudiées au cours du
mois d’octobre. et les travaux du
bureau d’étude démarreront au
mois de novembre.
Dès le lancement de l’étude, un
comité de pilotage sera constitué:
ce sera l’instance de suivi et de
travail au cours des différentes
phases du PLU.
Il pourra être réuni sur des
thèmes particuliers tels l’agriculture, l’environnement, l’économie, l’habitat, le tourisme.
Il procédera à un suivi régulier de
l’avancée des études.
Des conseils de quartier seront
organisées afin d’associer pleinement les habitants à la révision
du PLU.
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URBANISME

et si on parlait gendarmerie ?
Le projet de gendarmerie suit
son cours, avec un délai d’instruction du dossier toujours très
long.
C’est la raison pour laquelle bien
qu’ayant pensé à changer l’emplacement des bâtiments, les délais
induits par l’instruction d’un
nouveau dossier, nous en ont
dissuadés.
Où en sommes-nous :
Le projet ne change pas de lieu.
Pour rappel, il est porté par le
bailleur « Essonne Habitat »
Un premier retour du concours
d’architecte a fait l’objet d’une
présentation en mairie début juillet 2021, et un second point est
programmé cet automne.
La vente de la parcelle par la
commune à « Essonne Habitat »
est planifiée pour la fin de cette
année.
La halle Autrive sera à déplacer
avant la fin du premier semestre
2022, afin que puissent commencer les travaux de terrassement.
La mise à disposition des locaux
est planifiée pour le printemps
2024.
Le projet de gendarmerie se compose d’un bâtiment administratif
et de 27 logements pour accueillir
les familles.
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SOCIAL

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE
AIDE AU COMBUSTIBLE

CHÈQUES ENERGIE

L’hiver pointe son nez et le chauffage engendre parfois des frais
impactant fortement le budget
des personnes ou des familles.

MUTUELLE COOMMUNALE
Pour que chacun puisse bénéficier d’une mutuelle santé, le
CCAS de la commune a choisi de
proposer une mutuelle négociée
aux bénéfices des habitants, la
MPI (mutuelle de prévoyance
interprofessionnelle). Vous
pouvez dès à présent prendre
rendez-vous au 01 88.33.59.74
pour bénéficier d’informations
personnalisées, d’une étude de
vos besoins et d’une analyse
comparative.
La mutuelle tiendra des permanences en Mairie :
• Le mercredi 13 octobre de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
• Le samedi 09 octobre de
8h30 à 12h00

Aussi, le CCAS renouvelle pour
2021 l’aide au combustible.
Si vous avez 65 ans et plus et que
votre revenu fiscal de référence
ne dépasse pas 11707€ pour une
personne seule et 13658€ pour
un couple, nous vous invitons à
effectuer une demande auprès du
CCAS qui vous indiquera toutes
les démarches à effectuer ainsi
que les pièces justificatives à
fournir et le montant auquel vous
pouvez prétendre (dégressif en
fonction des ressources).
Contact : 01 64 93 77 02
ou social@mairie-itteville.fr

Le chèque Energie peut vous
aider à payer vos factures d’électricité et de gaz et l’achat de
combustible en cas de difficultés
financières.
Il est attribué par l’Etat sous
conditions de ressources et en
fonction de la composition familiale mais sans condition d’âge.
Si vous êtes éligible, vous recevez
automatiquement votre chèque
énergie dès le mois d’avril à votre
domicile.
Pour plus d’information et vérifier
votre éligibilité vous pouvez vous
rendre sur le site internet officiel :
chequeenergie.gouv.fr ou appeler
au 0 805 204 805.

Afin d’établir votre étude comparative, pensez à vous munir, lors
de ces permanences, de votre
barème de prestations actuel et
de votre échéancier.
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LA SEMAINE BLEUE
SEMAINE BLEUE
Lancée en 1951, la Semaine
Bleue fête son 70ème anniversaire
cette année.
Dans le contexte inédit de cette
crise sanitaire, économique et
sociale, la Semaine Bleue 2021
aura plus que jamais pour objectif de développer et de valoriser
la place que les aînés doivent
occuper dans la communauté et
ce, quels que soient leur âge et
leur autonomie.
Cet événement est l’occasion
pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des aînés,
d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre
générations en invitant le grand
public à prendre conscience de la
place et du rôle social que jouent
les « vieux » dans notre société.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées.
À Itteville, cette année, le CCAS
propose des activités sportives,
des ateliers décoration ou cuisine, des animations, des jeux,
et pour clôturer la semaine,
Repas pour les plus de 65 ans.
N’hésitez-pas à vous inscrire au
01 64 93 77 02 ou par mail à
social@mairie-itteville.fr

Programme de la semaine
bleue*
Dimanche 3 octobre 16h00
• Spectacle «Les Coquettes»
Espace Brassens
Tarif réduit pour les plus de
60 ans
Réservation : 01 64 85 09 27
Lundi 4 Octobre après-midi
• Marche bleue : Promenade
dans Itteville organisée par
l’association la Poignée de sel
Départ du parc de la mairie à
14h00. Promenade de moins
de 2h00 sans difficulté.
Mardi 5 Octobre de 11h à 17h
• Atelier cuisine et dégustation
suivi d’un karaoke au foyer
Alexandre et en association
avec la Caravane du Partage.
Mercredi 6 Octobre
• Matin : Ateliers avec l’association Pas à pas (yoga,
équilibre, boxe éducative)
• Après-midi de jeux intergénérationnels avec les enfants du centre de loisirs.
Jeudi 7 Octobre
• De 9h30 à 12h : Atelier
composition florale au
foyer Alexandre.
• Après-midi : séance
de cinéma
vendredi 8 Octobre
• Atelier informatique le matin
• Atelier plantes comestibles
et dégustations dans le
parc de la Mairie à 14h00
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Samedi 9 Octobre
• Petit déjeuner, exposition de livres et de photos à la bibliothèque

Pour conclure cette semaine,
pour les plus de 65 ans :
Repas festif
dimanche 10 octobre
à l’espace Brassens !
Inscriptions à
social@mairie-itteville.fr ou au
01 64 93 77 02.
*Evénements et animations
sous réserve des mesures
santitaires en vigueur.
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TRAVAUX ET ENTRETIEN

LE POINT TRAVAUX
ECOLE ELSA TRIOLET
Changement de la clôture d’Elsa
Triolet avec brise vue intégré : le
retrait du grillage vétuste a été
effectué avec en remplacement la
pose d’un grillage rigide avec sous
bassement béton sur plus de 100
m le long à l’école Elsa Triolet.

jeux dans les écoles
Création de jeux au sol dans 3
écoles (Picasso ; Triolet ; Prévert):
en tout 12 jeux en résine thermocollée ont été installés durant
le mois d’août dans les cours de
trois écoles de la ville qui en ont
fait la demande pour le plus grand
plaisir des élèves !

ECOLE JEAN JAURès
Le retrait des Algécos qui avaient
été installés dans la cour de l’école
Jean Jaurès il y a quelques années
pour pallier au nombre croissant
d’élèves a été effectué durant l’été.
En effet, les classes de l’école
suffisent maintenant au nombre
d’élèves.
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LE point travaux
nouveau city stade
Travaux préparatoires de la plateforme du city stade : durant le mois
d’août, la commune a fait réaliser les travaux de terrassement,
d’agrandissement et la réalisation
d’une couche d’enrobé sur la plateforme qui accueillira le futur city
stade dans les semaines à venir.
Afin de répondre aux normes PMR
(Personnes à mobilité réduite), des
travaux d’aménagement ont également été réalisés sur le terrain
du street work-out situé derrière
l’école Elsa Triolet, avec la mise en
place d’un nouveau sol souple.

réfection du gazon
Le gazon du stade Marsat a été
totalement rénové (3o tonnes de
sables de Loire, engrais et sélectif
décompactage, regarnissage, arrosage quotidien jour et nuit selon la
météo). Un entretien régulier est
prévu pour cet automne.

une nouvelle balayeuse
La nouvelle balayeuse est arrivée
au mois de juillet, le service voirie
a déjà commencé le nettoyage des
rues ainsi que le désherbage des
fils d’eau.
Vous serez prochainement informés du planning de tournée de
balayage afin de laisser au maximum l’accès au trottoir en évitant
le stationnement dans les rues
concernées le jour du passage de la
balayeuse.
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PETITE ENFANCE

des rires, du partage et de la bonne humeur !
LA FERME TILIGOLO
Dédé le cochon et Mme Chaussette sont venus
rendre visite aux enfants du Relais Petite Enfance et
de la crèche familiale pour le plus grand plaisir des
enfants.

Nous profitons au maximum de notre super jardin
pour y faire les premiers pas, courir après les bulles
de savon et autres activités...
Les grands de la crèche familiale sont partis à l’école
et les petits arrivés dès la fin août...
20 enfants seront accueillis en septembre dans
le respect des normes sanitaires en vigueur.Nous
pourrons reprendre les accueils collectifs en grand
groupe et aller à la bibliothèque le jeudi matin une
fois par mois.

Le Relais Petite Enfance à votre disposition
Vous attendez un enfant ou vous avez un jeune
enfant et vous souhaitez reprendre votre activité
professionnelle ?
Le Relais Petite Enfance (RPE) est ouvert aux familles
à la recherche d’un mode d’accueil régulier ou occasionnel pour leur(s) enfant(s) et aux professionnels
de la petite enfance, assistants maternels indépendants, gardes à domicile.
Pour des informations sur les modes d’accueil des
jeunes enfants, sur les démarches contractuelles du
particulier employeur ou connaître les disponibilités
des assistantes maternelles, vous pouvez contacter
le relais :
01 69 90 91 14 ou ram@mairie-itteville.fr
Vous pouvez également consulter le site :
monenfant.fr (géré par la CAF)
Vous y trouverez de nombreuses informations et la possibilité de faire une demande
en ligne pour être recontactés.
16
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ENFANCE JEUNESSE

retour sur l’été en accueil de loisirs !
Cet été 2021 n’a pas toujours été
clément, mais cela n’a pas empêché nos enfants et nos jeunes
ittevillois de s’éclater au sein de
nos structures.
Sorties natures, baignades,
mini-séjours, grands jeux, la
programmation proposée par les
différentes équipes d’animation
était riche et variée afin de convenir à tous !
Voici un retour en images sur les
activités proposées :

17
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la reprise enfance / jeunesse
Après un été dynamique au sein de nos accueils
de loisirs, les enfants retrouvent déjà le chemin de
l’école… et nos animateurs se tiennent prêts à les
accueillir !

Le service enfance / jeunesse souhaite à tous une
belle rentrée des classes !

Pour cette nouvelle année scolaire, les animations et
activités s’inscriront dans le cadre du nouveau projet
éducatif communal, voté par le Conseil Municipal
début juillet :
Ce projet traduit l’engagement de la municipalité,
ses priorités, ses principes vis-à-vis des enfants et
des jeunes ittevillois.
Il fixe des orientations et les moyens à mobiliser
pour sa mise en œuvre, et définit les objectifs de
l’action éducative des personnes qui dirigent et animent les structures municipales d’accueil d’enfants
et de jeunes. En voici les objectifs :
•
•
•
•

Favoriser la tolérance, le vivre-ensemble, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de
la diversité
Favoriser et permettre l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie
Développer la confiance en soi, amener l’enfant
à découvrir des pratiques variées
Privilégier l’accès au sport et à la culture

La pratique musicale sera aussi mise à l’honneur,
notamment en continuant et en développant le
partenariat avec l’association ittevilloise « l’Oreille
Tendre» mais aussi au travers des animations proposées par les animateurs.
Du côté du service jeunesse, l’équipe d’animation
aura à cœur de proposer des activités et sorties inédites, et de se tenir au plus près des attentes et des
envies des jeunes…
De plus, à la suite du grand succès du spectacle «
Itteville Talents » et de sa diffusion sur youtube (qr
code si possible), les équipes d’animations espèrent
pouvoir enfin vous proposer ce spectacle « en vivant
et en direct »…
18
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rentrée scolaire 2021/2022
Effectifs des élèves par classe de la
rentrée 2021-2022 > 682 élèves
Elsa Triolet : 4 classes > 105 élèves
Petits : 27 élèves
Petits, moyens : 26 élèves
Moyens, grands : 26 élèves
Moyens, grands : 26 élèves

Portail famille : inscriptions péri et extrascolaires et
au pédubus

Pablo Picasso : 5 classes > 123 élèves
Petits : 25 élèves
Petits, moyens : 24 élèves
Petits, grands : 25 élèves
Moyens : 24 élèves
Grands : 25 élèves

Inscriptions en cantine :
Comme l’année passée, vous devez procéder aux
inscriptions en cantine sur le portail famille le jeudi
matin 8h30 dernier délai pour toute la semaine
suivante.

Jacques Prévert : 5 classes > 117 élèves
CP : 23 élèves
CP, CE2 : 24 élèves
CE1, CM2 : 24 élèves
CM1 : 21 élèves
CM2 : 25 élèves

La présence d’un enfant en cantine sans y avoir été
préinscrit entraînera une pénalité de 2.50€ par jour.
Il est possible d’inscrire en cantine sur l’année complète pour éviter les oublis…

Jean Jaurès : 5 classes > 135 élèves
CP : 27 élèves
CE1 : 28 élèves
CE2 : 27 élèves
CM1 : 26 élèves
CM2 : 27 élèves

Inscriptions au centre de loisirs, ce qui change cette
année :
Les périodes d’inscriptions ont été supprimées. Vous
pouvez donc procéder à l’inscription de votre enfant
au centre de loisirs pour les mercredis et les vacances de l’année complète (jusqu’au 31/08/20022)
dès à présent. Seule contrainte : l’inscription doit
être effectuée 14 jours minimum avant le mercredi concerné et 21 jours avant le premier jour de
chaque période de vacances scolaires. (Retrouvez
l’ensemble des conditions d’inscriptions et d’annulations sur votre portail famille https://portail.berger-levrault.fr/MairieItteville91760/accueil).

Paul Bert : 8 classes > 202 élèves
CP, CE1 : 26 élèves
CP, CE1 : 25 élèves
CP, CE1 : 25 élèves
CE2 : 21 élèves
CE2 : 21 élèves
CM1, CM2 : 27 élèves
CM1 : 28 élèves
CM2 : 29 élèves

Concernant les accueils du matin et du soir, les
modalités restent inchangées, aucune préinscription
n’est requise sur le portail.
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ASSOCIATIONS
retour sur le forum des associations

Rock’n sound, une 8ème édition qui a envoyé
du lourd !

Pour la deuxième année consécutive le forum des
associations a eu lieu dans le parc de la mairie sous
un soleil radieux qui a permis le succès de ce rendez-vous annuel.

Cette 8ème édition du festival ittevillois Rock’n Sound
a posé ses valises dans le parc de la mairie.
Organisé par l’association ittevilloise HITHANDZIK
en collaboration avec le service culturel de la ville,
le festival a tenu toutes ses promesses avec une
programmation aux petits oignons et 4 groupes aux
styles variés.
Depuis les reprises des Beatles à la sauce des Terranova Moptop Revival aux reprises par les Deaf-Owls
de ZZ Top, Led Zeppelin ou Deep Purple en passant
par les Pogues, les Infidèles ou The Cure repris par
Hit’n Zik ou encore Jamiroquai, Keziah Jones et Bruno Mars repris par Funky Shot.

Certes, le contrôle du pass sanitaire et le port du
masque ont été diversement appréciés mais les
consignes de la préfecture étaient très claires sur ce
sujet : pour que nous puissions organiser le forum il
fallait en passer par là.
Les associations ont néanmoins retrouvé une grande
partie de leurs adhérents et certaines ont fait même
« carton plein », profitant des récents jeux olympiques qui ont pu mettre certaines disciplines à
l’honneur avec une belle moisson de médailles.

Il y en avait pour tous les goûts !

Espérons que l’année associative qui démarre se
poursuivra sous de meilleurs auspices que celle que
nous avons vécue en 2020-2021.

Les ittevillois étaient au rendez-vous et une belle
énergie s’est dégagée de cette soirée placée sous le
signe du rock.
Vivement la 9ème édition !
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notre champion olympique !
De retour en France, il va enfin pourvoir câliner sa
petite fille qui a vu le jour en février de cette année,
mais assurément pas son papa sportif.

Kevin Le Cunff : L’enfant du pays
revient avec de l’or des jeux
paralympiques de Tokyo

Itteville lui remettra une médaille de la ville en présence des présidents des clubs sportifs le 9 octobre
à partir de 11 heures.

Kevin Le Cunff, 33 ans, originaire d’Arpajon et ittevillois depuis 2018, a ramené de Tokyo une médaille
d’or, après s’être qualifié et distingué dans trois
épreuves sur piste où il est arrivé respectivement
4ème, 4ème et 8ème.

Merci Kevin pour ce bel
exemple de ténacité et de
réussite au plus haut niveau.

L’or vient récompenser sa domination dans une
épreuve qui se compose d’un contre la montre de
34 km et de 91 km de course sur route.
Le format de la course sur route est adapté au
handicap mais il demande aux sélectionnés un effort
soutenu très intense, en raison de la longueur de
l’épreuve qui se déroule pour les valides sur une
distance de 130 à 200 km .
L’or ramené des JO de Tokyo est la consécration
d’une vie d’efforts, commencée à Itteville son 1er
club de VTT encadré par Marianne Fillon, s’est
poursuivie jusqu’à devenir professionnel sur route
pendant 3 ans .
À la suite de grosses blessures contractées en 2010
et en 2011, Kevin a dû arrêter la pratique du vélo de
2014 à 2017. Il a repris sa carrière dans le cyclisme
professionnel sur route de 2017 à 2019.
En fin de contrat, il s’est orienté dans la filière handisport, afin de préparer sa participation aux JO en
suivant les conseils de son ancien entraineur.
Sa médaille distingue un sportif hors norme, qui
investit 5 heures par jour après son travail ainsi que
les week-ends dans sa préparation, sans bénéficier
d’aide financière de la part de son employeur.
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retour SUR LES ESTIVALES 2021 !

Grande nouveauté pour cet été,
la municipalité a proposé un
programme d’animations variées,
à destination des familles ittevilloises : les estivales 2021 !

Ces animations ont
rencontré un franc
succès, et ont su répondre aux attentes
des participants :
passer un bon moment en famille,
partager et
s’amuser!
Pendant tout l’été, des jeux
extérieurs étaient à disposition
de tous dans le parc de la mairie:
jeux de ballons, de raquettes,
mini-golf, mikado géant, ont fait

le bonheur des visiteurs venant
profiter du cadre agréable donné
par le parc.

miroir » avec l’association ittevilloise « mouvements réflexes et
cie »…

Une dizaine d’enfants, du CE1 à
la seconde, ont également pu bénéficié du soutien scolaire grâce à
Charlotte, bachelière, spécialisée
en maths et physiques.

Nos anciens n’ont pas été oubliés:
tous les jeudis, le C.C.A.S. organisait un pique-nique et un atelier
jeux de société intergénérationnels, mélangeant grands-parents,
parents et enfants… un rendez-vous incontournable de l’été
2021 !

Les tournois de football et multisports ont été fréquentés
principalement par les enfants et
les jeunes, réunissant jusqu’à 40
participants.
Ls sorties et animations proposées par le service culturel, la
bibliothèque, le service jeunesse
et le C.C.A.S. ont reçu un très bon
accueil, avec des participants de
tout âge : sorties en forêt, sortie
au château de Cheverny, expositions photos, ateliers origami,
photos, atelier « crayonnage en
22

La municipalité tient aussi à remercier nos différents partenaires
qui ont proposés des initiations
dans leurs domaines respectifs :
le comité d’escrime de l’Essonne,
le « hand’Van » de l’Essonne,
l’Académie des « petits bouchons
» (association ittevilloise de
pétanque), l’association ittevilloise « la forme les formes » pour
leur initiation à la zumba et au «
cardio-boxe ».
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exposition
JACQUELINE SIRIEX

spectacle
les coquettes

concert
lockwood / escoudé

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
15h30 à l’espace Brassens
Qui peut arrêter Les Coquettes ?
Après avoir conquis près de 500
000 spectateurs avec leur premier
spectacle, elles reviennent avec «
Merci Francis » !

Du 1er au 28 octobre à l’Espace
Brassens.
Le service culturel se réjouit de
donner carte blanche aux artistes
et de leur proposer des espaces
permettant ainsi de laisser librecourt à leur talent artistique.

séances de cinéma
à brassens
MARDI 5 octobre
MERCREDI 6 octobre
JEUDI 7 octobre

Pour leur grand retour, Les Coquettes nous prouvent qu’elles
sont comme le bon vin et se bonifient avec l’âge.
Mélange d’élégance et d’impertinence, elles soufflent sans
arrêt le chaud et le froid et vous
retournent sans prévenir.
Des chansons joyeuses et des
sketchs qui nous font l’effet d’un
bonbon sucré qui pique et vous
explose en bouche !
Tarifs :
25€I ttevillois et 30€ extérieurs
1/2 tarif moins de 18 ans et étudiants
Reservations : Culture@mairie-itteville.fr

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
20h30 à l’espace Brassens
Concert Lockwood/Escoudé dans
le cadre De la caravane Au Sud du
Nord.
Trop longtemps resté dans
l’ombre de son frère Didier,
disparu trop rapidement, Francis Lockwood demeure un des
pianistes essentiels de la scène
française.
Avec Philippe Laccarriere à la
basse et Frédéric Sicard à la batterie, Francis Locwood invite une
des figures prédominantes de la
guitare jazz en France : Christian
Escoudé.
Francis Lockwood (piano), Christian Escoudé (guitare), Frédéric
Sicart (batterie), Philippe Laccarrière (contrebasse électrique)

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

Tarifs : 11€ adultes et 6€ moins de
18 ans et étudiants

Si vous souhaitez y participer,
adressez un mail à culture@
mairie-itteville. Fr pour recevoir le
dossier d’inscription.

Réservations :
à culture@mairie-itteville.fr
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iNCH’ALLAH
CHEZ LES BOURGEOIS

CASTING
MA VILLE A DU TALENT

voilà
les pirates

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
20h30 à l’espace Brassens

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
15h00 à l’espace Brassens

Si vous avez aimé le film : Qu’est
ce qu’on a fait au bon dieu ? Vous
allez adorer : Inch’allah chez les
bourgeois !

Les Kid'z'Allumettes vous présentent : 2 pirates, 1 trésor,
une aventure exotique...
Un spectacle qui vous emmènera vers les destinations les plus
lointaines, à la recherche d'un
trésor, sur les mers chaudes des
Caraïbes.
Un tour du monde exotique avec
à son bord 2 pirates pour vous
faire vivre une aventure inoubliable !

Faustine Boullac de la Coulendiere,
noble héritière d’une grande fortune a décidé de marier son fils
louis Edouard à Eglantine...
Djamila Bouhamza non moins fortunée mais d’origine algérienne a
également prévu un mariage de
raison pour sa fille Fatima...
Mais Louis Edouard et Fatima qui
s’aiment secrètement ne veulent
pas de ces unions arrangées !
Ces deux femmes qui n’auraient
jamais dû se rencontrer et que tout SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
14h00 à l’espace Brassens
oppose vont être obligées de
s’unir!
Vous avez du talent ? Chanteur
Tarifs :
(se), humoriste, danseur(se) ,
Adultes : Ittevillois 25€ extérieurs
Illusionniste, musicien(ne)...
30€
1/2 tarif moins 18ans et étudiants
Venez vous présenter et participer
(ittevillois et extérieurs)
à notre sélection pour participer
Réservations
au grand show de Ma ville à du
culture@mairie-itteville.fr
talent le 18 décembre 2021 sur la
scène de Brassens...!
Inscriptions du 1er septembre au
15 novembre sur
Culture@mairie-itteville.fr
ou https://mavilleadutalent.com/
inscription-gratuite/
Ou
http://mavilleadutalent.com/
Ou culture@mairie-itteville.fr
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Un spectacle de danse interactif
et ludique dans lequel les enfants pourront aider les pirates à
résoudre les énigmes tout en découvrant l'univers de la piraterie.
60 minutes d'aventures,
5 escales exotiques.
Tarifs :
Ittevillois 6€ et 8€ extérieurs
gratuit moins de 12 ans
Réservations :
culture@mairie-itteville.fr
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BIBLIOTHÈQUE

Notre sélection du mois

la reprise
L’atelier origami du 25 août mis en place lors des
estivales a permis à la bibliothèque de marquer
l’ouverture au public de futures nouvelles animations et ce, malgré les contraintes sanitaires.

La bibliothèque vous propose de découvrir une
sélection de livres pour jeunes et adultes
«C’est mon arbre» d’Olivier
Tallec - jeunesse
J’adore cet arbre. C’est MON
arbre, dit le bel écureuil
roux. J’adore manger MES
pommes de pin à l’ombre
de MON arbre. C’est MON
arbre et ce sont MES
pommes de pin. Tout le
monde doit savoir que ce
sont MES pommes de pin et
que c’est MON arbre. Que
faudrait-il faire pour le protéger des autres ?

atelier street-book
Le samedi 13 novembre de 10h30 à 12h00 :
Les bibliothécaires vous invitent à un atelier «streetbook » afin de découvrir et de mettre en pratique
cet art.
Sur inscription, à bibliotheque@mairie-itteville.fr
les places sont limitées à 8 personnes.

Manga: Spy x Family Tome 5de Endo Tatsuya .
Jeunesse.
Twilight, le plus grand
espion du monde, doit
pour sa nouvelle mission
créer une famille de toutes
pièces afin de pouvoir
s’introduire dans la plus
prestigieuse école de l’aristocratie...

raconte tapis
Une séance de raconte-tapis, orchestrée par
« ECOUTANICK » sera mise en place pour accueillir
les 0-3 ans et leurs parents à la bibliothèque.
15 personnes maximum, enfants compris et sur
inscription à bibliotheque@mairie-itteville.fr

« Premier sang » d’Amélie
Nothomb
Roman Adultes
Sous la forme d’un conte,
Amélie Nothomb raconte la
vie de Patrick, son père, doux
enfant angélique qui, jeune
adulte, devra se confronter à
la mort.
Un magnifique hommage
à la figure paternelle mais
aussi à un héros de l’ombre, diplomate à la carrière
hors norme.
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VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook : aimez,
commentez, partagez !

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 !
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OEUFS AU LAIT

ZOOM SUR...
Nos producteurs

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
50 cl de lait
1 gousse de vanille
30 g de sucre en poudre
3 oeufs

Laurent Raymond, volailler à Maisse
Laurent est investi et passionné, il a à
cœur de proposer des produits sains et
frais. Ses volailles évoluent en plein air
et sont exclusivement nourries avec
des céréales produites et moulues sur
place (blé, maïs, pois et fèveroles).

PRÉPARATION DE LA RECETTE
Faites bouillir le lait avec le sucre et la vanille.
Battez les oeufs en omelette, versez dessus le lait
bouillant (retirez la vanille) et fouettez énergiquement.

Les poules pondeuses profitent également d’un espace intérieur et extérieur adapté et serein, ce qui favorise la
production de bons œufs et d’un bon
calibre.

Versez dans un moule que vous placez au bain-marie.
Faites cuire dans le four à 150°C (thermostat 5) pendant 45 minutes.
Laissez refroidir avant de déguster.

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