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HABITER LE TROUBLE

Ce titre, que j’emprunte aux étudiants de l’ENSA PVS que nous avons accueillis dans le cadre de leurs 
études avec leurs enseignants Marc Dilet et Emmanuelle  Bouyer, m’a paru parfaitement corres-
pondre à ce qui guide mon action et celle de mon équipe municipale : appréhender vos soucis du 
quotidien et y apporter des réponses concrètes.

Vous le savez, je m’investis pleinement pour réaliser les projets pour lesquels vous m’avez accordé 
votre confiance.

Revenons ensemble sur quelques-uns de ces objectifs réjouissants pour notre commune.

Tout d’abord, je vous propose de développer notre vie communautaire par votre participation aux 
réunions mises en place en vue de la construction de notre plan local d’urbanisme dont la phase d’in-
ventaire est en cours de développement. Ce projet est crucial pour l’avenir d’Itteville. Ensemble, nous 
relèverons les défis de la lutte contre l’urbanisation massive qui gangrène les communes du nord de la 
CCVE. Avec votre soutien, je veillerai à défendre notre commune : votre cadre de vie sera préservé.

La défense du cadre de vie, c’est aussi le développement de la solidarité dans l’accompagnement de la 
transformation de nos relations. Je pense aux naufragés de l’informatique.

Nos démarches, qu’elles soient administratives ou autres, se font de plus en plus par la voie dématé-
rialisée. Le support papier et l’accompagnement présentiel vont progressivement disparaître. Avec 
les règles imposées par le RGPD (Règlement général de protection des données), la double vérifica-
tion, les processus mis en œuvre vont compliquer les saisies et la collecte des données nécessaires 
à la dépose des documents. Pour accompagner les usagers, la CCVE a mis en place un espace France 
services. Mais cela ne répond qu’à une partie du problème : nos concitoyens qui ont besoin d’accom-
pagnement se tournent vers leur mairie pour bénéficier d’un espace d’accueil.
 
Passé l’étape de l’apprentissage, la mise en place de la gestion de la relation citoyenne (GRC) va ap-
porter de la souplesse et de l’efficacité dans nos démarches : grâce à une application sur votre télé-
phone portable, vous pourrez réaliser vos démarches administratives en ligne. Ainsi, pour ceux qui le 
souhaitent, la dépose des dossiers d’urbanisme, le paiement des repas, les démarches, la gestion du 
courrier et des rendez-vous se feront à distance dès cette année. Bien sûr, nos concitoyens qui ne maî-
trisent pas ces outils ne seront pas laissés au bord du chemin : les services municipaux seront toujours 
là pour répondre à leurs préoccupations.
 
Cette année est – enfin ! – celle de l’arrivée de la fibre à ITTEVILLE. Il semblerait que l’humour que 
l’on déploie sur le réseau TikTok fasse plus d’effet que les démarches renouvelées par la mairie et nos 
concitoyens pour faire avancer les projets. Incontestablement, notre stratégie de communication paye 
: les télétravailleurs vont enfin pouvoir travailler confortablement. Là aussi, la qualité de vie des Ittevil-
lois s’en trouvera améliorée.

Du télétravail au COVID il n’y a qu’un pas :, je profite donc de cet édito pour remercier l’ensemble des 
personnels de la petite enfance. Malgré les perturbations du service causées par la pandémie, ils ont 
été particulièrement attentifs au bon accueil de nos chères têtes blondes et brunes. 
J’adresse également tous mes remerciements au personnel d’entretien de nos écoles qui n’a pas négli-
gé ses efforts pour rendre possible la tenue des cours et de la cantine. 

Enfin, permettez-moi de conclure par un hommage à Roger Pastre et à Laurence Fort qui nous ont 
quittés au début du mois de février. Chère Laurence, cher Roger, vous vous êtes investis dans la cité 
auprès de la jeunesse et de vos concitoyens. Au nom de tous, je vous remercie du fond du cœur pour 
votre dévouement au service d’un monde plus humain. 

                                                                                                                                              François Parolini
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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

Police municipale
8 Rue Jean Giono - 91760 Itteville
01 64 93 71 77 ou composer le 17
police-municipale@mairie-itteville.fr
Lundi au vendredi: 9h-12h0 et 13h30-17h30 
Samedi : 8h-12h

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

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

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

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

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

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

Bienvenue à...

Malo,Max GARIN né le 25 février 2022

Ils nous ont quittés...

Christiane, Augustine JOUIN épouse PAMPIN - 21 janvier 2022
Christine, Marie MOULIN épouse DESMET - 22 janvier 2022
Maurice, Martial RICHARD - 7 février 2022
Roger, Gilbert PASTRE- 12 février 2022
René, Paul, Louis PETIT - 25 février 2022

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.

Ils se sont dit OUI..

Cyril, Georges DIAZ & Gülistan USTEK mariés le 14/02/2022.

ETAT CIVIL
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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
18

MAISON MéDICALE
CHEVANNES

0825 56 91 91

Centre Hospitalier 
Sud Francilien

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

UN HOMMAGE à notre collègue
Laurence Fort, notre directrice 
de crèche nous a quitté brutale-
ment.

Avec nous depuis le printemps 
dernier,elle occupait une mission 
extrêmement difficile, celle de 
remplacer auprès des jeunes 
enfants leur cocon familial. 

Sa tâche n’a pas été simple en ces 
temps de covid mais Laurence 
était très investie dans ses mis-
sions et offrait le meilleur cadre 
possible à ces jeunes enfants et 
aux assistantes maternelles avec 
lesquelles elle a pu travailler et 
avec qui elle entretenait un lien 
de confiance.

J’ai eu en mairie des parents qui 
soucieux du bien-être de leurs 

enfants ont fait circuler une péti-
tion qui se posait la question du 
devenir de la crèche.

Ma réponse est qu’avec la ré-
duction de la taille des fratries, 
la crèche est le premier lieu de 
socialisation des enfants. 

Dans ce contexte, la crèche 
qu’elle soit familiale, parentale ou 
multi accueil est un lieu indispen-
sable de la construction de notre 
société. 

L’offre de la mairie sera toujours 
suivie et développée pour ré-
pondre aux besoins.

Au travers de ces quelques mots, 
j’ai essayé de vous faire rentrer 
dans l’univers de Laurence. 

Je lui rends humblement hom-
mage, pour le dévouement et son 
engagement personnel dans l’ani-
mation de notre crèche familiale. 

Mes pensées accompagnent sa 
famille, ses amis.

Merci Laurence.
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élections présidentielles
 

Nouvelle carte d’électeur 

Un QR code pour accéder à 
toutes vos démarches.

En vue de la prochaine élection 
présidentielle et des législatives 

de 2022, 

une nouvelle carte 
électorale est en-

voyée à chaque élec-
teur inscrit sur les 

listes électorales est 
dotée d’un QR code. 
À quoi sert ce QR code ? 
Le QR code qui figure sur les nou-
velles cartes électorales renvoie 
au site elections.interieur.gouv.
fr vous permettant d’accéder à 
l’ensemble des démarches liées 
aux élections. 

Vous pouvez ainsi facilement :

• Vérifier votre situation élec-
torale

• Trouver votre bureau de vote 
• Vous inscrire en ligne sur les 

listes électorales ;
• Effectuer une demande de 

procuration en cas d’absence 
le jour du scrutin ;

• vérifier à qui vous avez donné 
procuration ou qui vous a 
donné procuration.

Ce QR code est le même pour 
toutes les cartes et pour tous les 
électeurs. 

Il n’y a aucune collecte de don-
nées personnelles. 
Il ne sert qu’à orienter l’usager 
vers le portail internet dédié aux 
élections du ministère de l’Inté-
rieur.

À savoir : pour vous procurer 
votre nouvelle carte électorale, 
vous n’avez aucune démarche à 
faire si vous êtes bien inscrit sur 
les listes électorales. 

Elle vous sera envoyée à votre 
domicile par la mairie.

Sur la nouvelle carte électorale, 
votre numéro national d’électeur 
a été mis en valeur. Ce numéro 
est désormais nécessaire pour 
établir une procuration.

À quoi sert la carte électorale ?

La carte électorale, ou carte 

d’électeur, est délivrée à toute 
personne inscrite sur les listes 
électorales. Elle est valable pour 
toutes les élections sans limite de 
validité.
Elle doit comporter :

• vos nom, prénoms, adresse, 
date de naissance ;

• votre identifiant national 
d’électeur ;

• le lieu et le numéro du bureau 
de vote où vous devez vous 
rendre pour voter.

La carte électorale peut compor-
ter la signature du maire et le 
cachet de la mairie. 
Vous devez la signer.

Le jour du scrutin, pour voter, 
vous devez présenter un docu-
ment prouvant votre identité. 
La présentation de la carte élec-
torale n’est pas obligatoire pour 
pouvoir voter, elle est cependant 
conseillée, cela facilite le travail 
des membres des bureaux de 
vote.
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Groupe de la Majorité Ensemble pour Itteville
Deux ans après

Il y a 2 ans, vous nous placiez en tête des élections 
municipales. Malgré la crise COVID, la situation 
financière et l’endettement laissés par la mandature 
précédente, nous mettons en œuvre nos projets.

Vous nous avez élus pour préserver votre cadre 
de vie. Nous ne nous détournerons pas de notre 
promesse. Nous mettons tout en œuvre pour limiter 
l’urbanisation et le bétonnage de notre territoire 
souhaités par notre communauté de communes et 
l’opposition actuelle. 

Si les élus d’opposition ne savent plus à quel parti po-
litique se vouer (Pécresse Les Républicains, Macron 
EnMarche, Bayrou Modem), nous, Élus de lamajo-
rité, n’avons comme ambition que le rayonnement 
d’Itteville, l’amélioration du quotidien et l’avenir des 
ittevillois.

TRIBUNES LIBRES

Un budget sans boussole

Avec cette majorité, depuis 2 ans, rien ne se passe et 
c’est toujours la faute de l’ancienne équipe. Le budget 
2022 nous le démontre encore.
Ce dernier reflète un projet porté par la commune ; 
ici ce n’est qu’incompétence et mauvaise foi. 

Le maire dit que le budget du réseau de chauffage est 
une dette : 
Faux ! C’est un emprunt d’1 M€ dont il reste près de 
700k€ d’argent utilisable !
Le maire dit que les achats de terrains sont une 
charge : 
Faux ! C’est un bien valorisable : il peut être vendu 
pour équilibrer l’achat ! 
Bref, aucune perspective, pas de projets et des rus-
tines pour la ville, plus de 500k€ d’augmentation pour 
le personnel et des démissions en cascade ! 

Ensemble-pour-itteville@orange.fr - 06 08 88 85 27

passeports cartes d’identité : pensez à anticiper

Pour déposer une demande de carte d’identité ou de 
passeport, ainsi que dans le cadre d’un renouvelle-
ment de ceux-ci, depuis le 1er mars 2017, il faut vous 
adresser dans l’une des mairies équipées du nouveau 
dispositif de recueil informatique (Cerny, Mennecy, 
Lardy, Etampes, Evry...)

A l’approche des examens, de la fin d’année scolaire 
et des vacances d’été, nombre de citoyens font re-
nouveler leurs cartes nationales d’identité (CNI) ou 
passeports.

Attention aux délais ! 
Pensez à anticiper. En effet, il est raisonnable de res-
pecter un délai de 6 à 8 semaines avant l’événement 
prévu.
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La loi distingue plusieurs 
types de véhicules :

Le véhicule gênant : véhicule 
arrêté, stationné ou abandonné 
sur un emplacement non autorisé 
ou lorsqu’il est stationné pendant 
plus de 7 jours consécutifs sans 
être déplacé.

Le véhicule ventouse : véhicule 
identifiable qui stationne à la 
même place depuis plus de 7 
jours. Il peut être ou ne pas être 
en stationnement dangereux ou 
gênant.

Le véhicule dangereux : véhicule 
qui entrave le cheminement des 
piétons, le passage des véhi-
cules de secours, l’accès à des 
locaux de service (local poubelle, 
lieu de stockage, etc.) ou à des 
emplacements de stationnement 
(parkings aériens, souterrains, 
boxes…).

Le véhicule épave : véhicule non 
identifiable dont tout laisse à 
penser qu’il est abandonné et 
qui ne peut plus être utilisé pour 
sa destination d’origine (absence 
de plaque d’immatriculation, de 
roues, de portières, de moteur, de 
tableau de bord, etc.). 

Les véhicules épaves sont assimi-
lés à des déchets. 
Ils ne correspondent plus à la 
définition d’un véhicule au sens 
du code de la route et sont voués 
à la destruction.

Le véhicule en voie d’épavisation: 
véhicule qui n’est pas susceptible 
de réparation immédiate mais 
demeure encore identifiable (im-
matriculation, numéro de moteur 
ou de série).

Que dit la loi ?

Epaves : Le fait « de déposer, 
d'abandonner ou de jeter, en un 
lieu public ou privé, à l'exception 
des emplacements désignés à cet 
effet par l'autorité administrative 
compétente, […] une épave de 
véhicule » constitue une contra-
vention de 5e classe. Article R 
635-8 du Code pénal.

L’article 3 de la loi du 31/12/1970 
complété par la loi du 15/11/2001 
définit les conditions de mise 
en fourrière. Ainsi, les véhicules 
ne disposant plus des éléments 
indispensables nécessaires à leur 
bon fonctionnement peuvent être 

placés en fourrière avant identifi-
cation.

En cas de manquement au code 
de la route (défaut d’assurance, 
stationnement, illicite ou dange-
reux, véhicule en voie d’épavisa-
tion…), la police municipale ou 
nationale ou gendarmerie met en 
place les procédures appropriées 
(identification des propriétaires, 
enlèvement des véhicules…)
- soit, s’il connaît l’identité et 
l’adresse du propriétaire du véhi-
cule, après mise en demeure de 
ce dernier, par lettre recomman-
dée avec avis de réception faite 
par l’officier de police judiciaire 
territorialement compétent.
- soit en joignant à sa requête une 
demande d’identification puis 
après mise en demeure de ce 
dernier, par lettre recommandée 
avec avis de réception par l’offi-
cier de police judiciaire territoria-
lement compétent.

Dans le cas des véhicules à l’état 
d’épave : La procédure applicable 
aux véhicules à l’état d’épaves ne 
relève pas du Code de la route 
mais du Code de l’environnement, 
notamment les articles L.541-1 et 
suivants.  
Si une épave se trouve sur une 
voie privée ou ses abords (box 
de parking, stationnement en 
sous-sol, voie privée fermée par 
une barrière ou une chaîne...), le 
Syndic peut en demander l’enlè-
vement.

stationnement, véhicules : que dit la loi ?
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chenilles processionnaires : stopper la colonisation
Après une année d’accalmie, les 
chenilles processionnaires du 
pin semblent revenir en force 
sur notre commune et nous vous 
rappelons que leur toxicité est 
redoutable.

Les propriétaires ou locataires, 
en cas d’infection de leurs arbres, 
sont dans obligation d’éliminer 
leurs cocons.

Un traitement annuel préventif 
devra, également, être mis en 
œuvre sur les végétaux suscep-
tibles d’être colonisés.

L’arrêté municipal numéro : 
01-10-29 du 4 mai 2010 nous 
rappelle nos obligations en la 
matière.

DéJECTIONS CANINES SUR LE DOMAINE COMMUNAL

Nous vous rappelons 
que les déjections 
canines sont inter-
dites sur la voie publique, les 
trottoirs, les espaces verts pu-
blics, les espaces des jeux publics 
pour enfants, les parcs et jardins 
et ce, par mesure d’hygiène 
publique. 

Il est demandé aux propriétaires 
d’animaux de veiller scrupuleuse-
ment au respect de cette règle-
mentation (arrêté n° pm-2020-
10-63.

Il est ainsi fait obligation aux 
personnes accompagnées d’un 
chien de procéder immédiate-
ment, par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections que 

cet animal abandonne sur la voie 
publique y compris dans les cani-
veaux, ainsi que les squares, parcs 
et jardins et espaces verts publics.

Les infractions seront constatées 
par des procès-verbaux et pour-
suivies conformément aux lois en 
vigueur.

chiens tenus en laisse / Utilisation des quads et motos
Du 15 au 30 avril, afin de pro-
téger les gibiers en période de 
reproduction, il est interdit de 
laisser les chiens sans laisse ou 
de pratiquer du quad et de la 
moto dans les chemins suivants :
chemin du mocquetonneau
chemin du bois des chênes

chemin Saint Mathurin
Chemin d’Orgemont
Chemin de la plaine haute
Chemin Lalive
Chemin des Roches Villes
Chemin de Cerny à Bouray
Chemin des chênes
Chemin de la Fosse Sauret

 Les infractions pourront être 
constatées par des procès ver-
baux et poursuivies conformé-
ment à l’arrêté N° PM-2021-04-
16.
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guichet unique un accueil de proximité des usagers

La proximité avec la population 
est au cœur des missions des 
services municipaux. 

Le service à la population de 
la ville, lance dans ce cadre un 
projet de modernisation de son 
accueil.

Afin de répondre au 
public de manière 

plus efficace, un gui-
chet unique sera mis 
en place à la mairie 
d’Itteville dans les 

mois à venir.

Dans ce cadre, le personnel en 
charge du guichet aura pour 
mission d’effectuer les démarches 
administratives de 1er rang, 
informera et orientera les usagers 
vers les services en fonction des 
demandes et sera ainsi un maillon 
essentiel au sein de la municipa-
lité entre les usagers, les services 
et les élus.

La création de ce guichet unique 
permettra finalement aux usagers 
de disposer en mairie d’un accueil 
dédié, centralisé et efficace per-
mettant d’apporter et/ou d’orien-
ter vers une réponse systéma-
tique aux attentes des publics et 
ce quel que soit les besoins. 

Cette nouvelle approche de 
l’accueil sera accompagnée d’une 
formation de nos agents qui ont 
toutes et tous le sens du service 
public et nous les en remercions.

Nous espérons pouvoir engager 
les premiers travaux d’aménage-
ment en 2022. 

Il faudra ainsi anticiper quelques 
perturbations pendant les tra-
vaux et nous vous remercions par 
avance pour votre compréhen-
sion.

Dans l’attente, nos agents restent 
mobilisés pour vous accompagner 
dans vos démarches au quotidien.
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URBANISME

révision générale du PLU d’itteville

La révision d’un PLU s’effectue en 
5 phases distinctes :

Démarrage début 2022 :

• Phase 1 : Diagnostic du ter-
ritoire (durée environ de la 
phase : 8 mois)

• Phase 2 : PADD : Projet 
d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (durée 
environ de la phase : 7 mois)

• Phase 3 : Élaboration du 
Règlement du PLU (durée 
environ de la phase : 9 mois)

• Phase 4 : Arrêt du projet de 
PLU (durée environ de la 
phase : 6 mois)

• Phase 5 : Enquête publique 
et approbation (durée envi-
ron de la phase : 7 mois)

PHASE 1 :

Diagnostic du territoire de la 
commune et état initial de l’envi-
ronnement.

Le PLU actuel datant de 2010, 
le diagnostic et l’état initial de 
l’environnement contiennent des 
données et analyses anciennes 
et doivent être actualisées, voire 
revues. 

Cette première phase permettra 
d’analyser le rapport de présenta-
tion existant, identifier les don-

nées manquantes ou à actualiser, 
notamment au regard des
documents supra-communaux à 
prendre en compte, et à réactuali-
ser le document.

La première étape 
consistera a établir 

une analyse de  
l’actuel diagnostic et 
plus globalement du 

PLU dans son en-
semble.

Il s’agira de le regarder dans le dé-
tail, thématique par thématique, 
de manière à bien identifier :

• Si l’ensemble des théma-
tiques obligatoires du Code 
de l’urbanisme sont traitées 
ou si des manquements sont 
repérés,

• Si certains sujets sont suffi-
samment étudiés, de manière 
assez fine, notamment au 
regard des objectifs des élus 
pour le nouveau PLU,

• Si des données plus récentes 
sont mobilisables (bilan car-
bone, SCoT en cours d’élabo-
ration…)

Cette analyse permettra de bien 
cibler le travail d’actualisation, 
compléments à effectuer durant 
cette première phase.

La ville propose des réunions 
d’informations afin de réaliser des 
ateliers de concertation. 

Les habitants pourront s’exprimer 
sur les atouts, dysfonctionne-
ments, richesses et enjeux de leur
quartier.

La première réunion publique se 
tiendra le lundi 11 avril 2022 à 
19h00 à l’espace Brassens.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Qu’est ce qu’un PLU et en 
quoi il se compose

2. Pourquoi cette révision de 
PLU

3. Les grandes étapes avec 
calendrier

4. Modalité de concertation 
des administrés dans cette 
révision (balades urbaines du 
21/05 et 28/05 à 10h)

5. Temps d’échange questions/
réponses avec le cabinet

Des balades urbaines seront éga-
lement proposées avec le cabinet 
en charge de la révision du PLU 
et des ittevillois volontaires.

Ce concept est un outil de sen-
sibilisation qui favorise la redé-
couverte du territoire par une 
approche participative.
Le but étant de comprendre com-
ment les habitants vivent dans la 
ville et quelles sont leurs habitu-
des de vie pour pouvoir adapter 
la ville aux besoins réels.

- balade urbaine le 28/05/22 
10h00
- balade urbaine le 21/05/22 
10h00
Inscriptions : urbanisme@mai-
rie-itteville.fr
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LE ccas vous accompagne
Le CCAS, structure d’accueil, 
d’écoute et de soutien des plus 
vulnérables peut vous aider au 
quotidien lors de difficultés ponc-
tuelles ou plus conjoncturelles et 
ainsi participer au maintien de 
votre pouvoir d’achat.

Il le fait au travers d’aides finan-
cières ponctuelles, des dispositifs 
internes ou dont il se fait le relais.
Tarifs préférentiels de groupe-
ment de commande (bois, mu-
tuelle et fioul).
Aide aux combustibles, chèques 
taxi, carte améthyste……
mais aussi :

Le chèque eau

Ce dispositif s’adresse aux per-
sonnes,  qui éprouvent des 
difficultés à régler leur facture 
(convention SIARCE, Véolia-eau, 
CCAS de la commune) 

Contact CCAS 01.64.93.77.02

Des conseils pour économiser 
l’eau c’est bon pour le porte-mon-
naie et la planète !

• Prendre un bain nécessite 
entre 150 et 200 litres d’eau 
et une douche entre 30 et 80 
litres.

• Remplir le tambour du 
lave-linge sans dépasser sa 

capacité et utiliser le mode 
économique

• Utiliser des aérateurs d’eau, 
appelés aussi mousseurs pour 
les robinets : économie pou-
vant aller jusqu’à 75%.

• Utiliser un stop douche pour 
arrêter l’écoulement d’eau 
pendant qu’on se savonne

• Mettre une bouteille d’eau ou 
brique dans le réservoir de la 
chasse d’eau des toilettes

• Ne pas laisser couler l’eau 
lors du brossage des dents, 
le lavage des mains, le rasage 
ou au moment du savonnage 
sous la douche

• Récupérer l’eau de lavage des 
légumes ou fruits ou l’eau 
de pluie pour l’arrosage des 
plantes

Léa Solidarité Femme

Le CCAS est en partenariat 
avec l’association Léa solidari-
té femme qui agit auprès des 
femmes et des enfants victimes 
de toutes formes de violence. 

Elle propose un accueil, une 
écoute, un accompagnement au 
06.50.179.179

Et n’oubliez pas (appels anonyme 
et gratuit 24h/24)
Solidarité Femme 3919 
Enfance en danger 119

Déclaration d’impôts

Petit Rappel :

Vous avez plus de 18 ans : 
Si votre situation a changé en 
2021 ou que vous n’avez jamais 
déclaré vos impôts vous devez 
faire votre déclaration d’impôt, 
même si vos revenus ne sont pas 
imposables (allocation de la CAF, 
RSA, prime d’activité...)

L’avis d’imposition est indispen-
sable pour l’ouverture de plu-
sieurs droits.

Si vous avez besoin d’une aide 
informatique, pensez à l’espace 
Public Numérique et pour des 
questions sur votre situation  
fiscale contactez l’Espace France 
Services  01.64.93.76.61
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soutien à l’ukraine :

Vous avez été nombreux à ré-
pondre présents à notre appel 
aux dons en soutien au peuple 
Ukrainien, et au nom du Centre 
Communal d’Action Sociale 
d’Itteville, nous vous remercions.

Nous avons, grâce à vous, collecté 
des médicaments, produits d’hy-
giène, couvertures, alimentation, 
vêtements, matelas….

Nous avons remis vos dons à 
l’association «Aide médicale 
France-Ukraine» ainsi qu’à la 
protection civile 91 pour qu’ils 
soient acheminés vers la frontière 
Pologne-Ukraine.

Les denrées ont ensuite été dis-
patchées vers différents points en 
Ukraine.

france alzheimer cherche 
des bénévoles :

France Alzheimer Essonne 
recherche des Bénévoles pour 
participer aux actions de soutien 
et d’accompagnement effectuées 
par l’Association auprès des 
Aidants (proches des malades) et 
ayant l’experience de la maladie 
(aidant ou professionnel) pour 
animer des groupes de parole, la 
formation des aidants et l’écoute 
telephonique.

Les formations des Bénévoles 
sont assurées par L’Union France 
Alzheimer.

Le choix des actions se fait en 
fonction des aptitudes et souhaits 
de chacun.

Les Actions se font le plus souvent 
en binôme avec une Psychologue.

Besoin 5 à 10h / mois.

Pour tous renseignements : 

s’adresser au secrétariat au 
01 60 88 20 07

Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h00 à 13h00
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L’avenue de la Brière, Place de la commune de Paris,  :  
pour une requalification à court, moyen et long terme !

Depuis 2019, les riverains de 
l’avenue de la Brière font part 
des nombreux désagréments et 
des risques de sécurité routière 
pour les personnes (enfants 
notamment) faisant suite à la 
décision de l’ancienne équipe mu-
nicipale, de déplacer les arrêts de 
bus initialement positionnés sur 
la place de la commune de Paris.

Les riverains 
craignent pour leur 
sécurité et sont ex-

cédés par les incivili-
tés routières notam-
ment, y compris des 
chauffeurs de bus. 

Les élus sont allés sur site en 
présence des riverains à plusieurs 
reprises et le constat est sans 
appel :

Une vitesse excessive sur cette 
avenue qui n’en porte que le nom 
mais n’en a absolument pas les 
caractéristiques techniques
Une voirie dégradée par le pas-
sage intensif des bus : plus de 100 
passages par jour.
Un aménagement de voirie à 
repenser pour les piétons et les 
circulations douces sur cette voie 
à double sens de circulation.

Si l’équipe municipale est plus 
que sensible à ces difficultés 
du quotidien, le traitement de 
cette situation n’en reste pas 
moins complexe pour la Muni-
cipalité qui n’est absolument 
pas décisionnaire sur le volet 
de la compétence transport qui 
incombe à notre intercommuna-
lité de rattachement, à savoir la 
Communauté de Commune du 
Val d’Essonne (CCVE). 

A ce titre, depuis 2020, trois réu-
nions de travail avec l’Intercom-
munalité et Ile de France Mobilité 
(IDFM) ont eu lieu afin d’envisa-

ger des solutions techniques pour 
sécuriser les lieux.
À ce jour, l’intercommunalité re-
fuse de refinancer le déplacement 
d’un arrêt de bus mise au norme 
PMR dont la modification a été 
demandée par le précédent Maire 
en 2019. 
Quant à IDFM, ils ne souhaitent 
pas modifier le tracé des lignes de 
bus et ne sont engagés que sur le 
respect des horaires afin d’éviter 
les croisements intempestifs et 
dangereux obligeant ces derniers 
à monter sur les trottoirs au mé-
pris des règles relatives au code 
de la route et à sensibiliser leur 
chauffeur sur la vitesse.

Force est de constater que mal-
heureusement cela n’a pas eu 
les effets escomptés. Les élus ne 
peuvent se résigner de la sorte. 
Si la commune ne dispose pas 
des compétences transports, elle 
reste néanmoins compétente 
pour travailler sur les aména-
gements de voirie et le Maire 
assumera pleinement son rôle de 
Police en la matière.

Afin d’avancer avec nos parte-
naires que sont IDFM et la CCVE, 
il est nécessaire de reprendre un 
dialogue constructif factuel et 
technique. 
Ainsi, les élus proposent de tra-
vailler de la façon suivante :

Phase 1 : 
Actions d’aménagement à court 
terme – sécurisation et aména-
gement rapide

• Actions 1 : Réaliser des amé-
nagements de voirie à très 
court terme :
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- Refaire la signalisation au sol : 
peinture passages piétons, stop le 
cas échéant pour casser la vitesse 
dans les intersections

- Réfléchir à la mise en place 
d’aménagements de voirie per-
mettant la réduction de la vitesse 
des voitures et bus sur l’avenue 
de la Brière en concertation avec 
les riverains 

- Effectuer un contrôle régulier 
par les agents de Police Munici-
pale 1 à 2 jours par semaine. Les 
Procès-Verbaux serviront d’appuis 
dans nos discussions avec IDFM 
et la CCVE sur le comportement 
des bus.

- Protéger les trottoirs aux points 
de rencontre des bus régulière-
ment identifiés pour empêcher 
ces derniers de monter : barrières 
sur trottoir...

• Actions 2 : Déplacer l’arrêt de 
bus à son emplacement ini-
tial si possible même si cela 

doit passer par un finance-
ment communal

- Organisez une réunion avec la 
CCVE + IDFM pour proposer le 
déplacement des arrêts de bus 
sur la place

- Revoir avec IDFM la régularité 
des bus et les possibilités de cir-
cuits alternatifs le cas échéant

- Lancer une prestation de comp-
tage sur l’avenue de la Brière dans 
les deux sens avec distinction par 
type de véhicule intégrant une 
analyse horaire de la circulation 
sur cette voie.
 
Phase 2 : 
Action d’aménagement à long 
terme : 

• Repenser le rond-point de la 
place de la commune de Paris 
avec un axe de circulation 
transversal et des arrêts de 
bus de chaque côté de la voie 

centrale (couper le rond point 
dans son milieu). Cela doit 
s’accompagner d’un aména-
gement paysager avec un axe 
fort de traitement végétalisé.

• Repenser la stratégie d’im-
plantation du stationnement 
sur la zone

En tout état de cause, malgré la 
complexité du sujet, la Municipa-
lité s’engage à faire son maxi-
mum, avec les riverains, pour 
régler les problématiques de 
sécurité routière constatées sur 
cette avenue. 

À ce titre, des réunions sur site et 
en Mairie seront programmées 
tout au long du mandat pour 
travailler sur la requalification de 
cette zone.

Le saviez-vous !

Vous êtes en droit de vous de-
mander pourquoi M. le Maire 
n’interviendrait pas directement 
sur ce dossier dans la mesure où 
il dispose des pouvoirs de police 
du Maire et où il détient la com-
pétence de l’entretien de la voirie 
communale. 

C’est effective-
ment le cas, la 
compétence du 
maire en matière 
de voirie ressort 
des articles L. 
2122-21 du CGCT 
et L. 115-1 du 
code de la voirie 
routière.  

Mais, ce droit ne laisse aucune-
ment la possibilité à la municipa-
lité de faire ce qu’il souhaite sur 
son territoire dans la mesure où :

La compétence transport est dé-
volue à l’intercommunalité et Ile 
de France Mobilité (IDFM). 

Aussi, toute modification sur la 
voirie impactant la circulation 

des bus doit nécessairement faire 
l’objet d’une validation préalable 
par les autorités compétentes en 
raison des modifications de lignes 
nécessaires et notamment des 
coûts associés.

En outre, l’implantation des arrêts 
voyages relève d’une règlemen-
tation stricte, notamment en 
termes d’accessibilité, qui impose 
une réflexion préalable et des 
aménagements routiers impor-
tants qui sont financés par l’Inter-
communalité et IDFM. 

Ainsi même si la municipalité 
décidait de financer seule des 
modifications, elle n’est aucune-
ment habilitée à le faire à la place 
des autorités compétentes.
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la culture n’a pas d’âge

Dans le cadre des animations du Relais Petite En-
fance, des assistantes maternelles ont accompagné 
les enfants à l’espace Brassens pour venir apprécier 
l’exposition sur les oiseaux de Michel Le Goarant.

Curieux de cet espace inhabituel, les enfants ont 
admiré les photos d’oiseaux avec grand intérêt. 

C’est aussi avec beaucoup d’attention qu’ils ont 
écouté le chant des oiseaux et découvert les ap-
peaux avec Brigitte. 

Deux matinées artistiques très appréciées. 

Merci au service culturel de nous avoir exception-
nellement ouvert les portes de l’exposition. Une ac-
tivité ludique que nous n’hésiterons pas à proposer 
régulièrement aux enfants de la crèche et du RAM.
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POINT RESTAURATION SCOLAIRE
L’article concernant la restaura-
tion scolaire qui est paru dans le 
dernier bulletin municipal vous 
informait du choix de la municipa-
lité de passer à 4 composants. 

Vous avez été nombreux à adhé-
rer à cette décision qui n’a pas 
d’autre objectif que de proposer 
aux enfants des produits de meil-
leure qualité et de lutter contre 
le gaspillage alimentaire. 

Toutefois, nous avons également 
entendu et compris les remarques 
que les parents des élèves nous 
ont fait parvenir à propos de la 
quantité et de la diversité des 
produits. 

Sans attendre nous avons alerté 
le prestataire et mis en œuvre les 
leviers administratifs pour arrêter 
ce dysfonctionnement. 

Au-delà de l’augmentation de 
grammage demandé, nous allons 
diligenter une vérification des 
apports nutritionnels. 

Le marché qui nous lie avec le 
prestataire prévoit des pénalités 
en cas de dysfonctionnement. 
Nous allons donc les mettre en 
œuvre qu’une amélioration ra-
pide soit constatée. 

Votre enfant fera sa rentrée en classe de CP en 
septembre 2022. 

S’il est déjà scolarisé dans une école maternelle de 
la commune, vous n’avez pas de démarche à effec-
tuer auprès de la mairie. 

Vous recevrez courant avril un courrier vous infor-
mant de l’école élémentaire d’affectation de votre 
enfant. 

Vous serez par la suite contactés par le directeur ou 
la directrice de l’école concernée.

votre enfant passe en CP, quelles sont les formalités ?
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Les cm2  à la neige !
Cette année, tous les CM2 des école d’Itteville ont 
eu le plaisir de participer à la classe de neige qui 
s’est déroulée du 24 janvier au 4 février à Rechastel. 

L’objectif pour cette classe de neige est la décou-
verte d’un nouvel environnement, la montagne !

Un programme riche en découvertes et en activités : 
visite d’Apiland, du Muséoscope, randonnée dé-
couverte du milieu de la montagne, découverte des 
chiens de traineau et évidemment ski. 

Le séjour s’est déroulé sous un soleil resplendissant !

C’est avec une certaine fierté que les élèves ont 
retrouvé leurs parents, arborant une belle médaille 
épinglée sur le pull, avec des souvenirs plein la tête!

zoom sur les atsem !
Les ATSEM, Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Mater-
nelles, sont chargées de l’assistan-
ce au personnel enseignant pour 
l’accueil et l’hygiène des enfants 
des classes maternelles ainsi que 
de la préparation et la mise en 
propreté des locaux et du ma-
tériel servant directement à ces 
enfants.

Les ATSEM encadrent également, 
avec les animateurs, le temps 
de restauration et réalisent « un 
grand ménage » pendant les va-
cances scolaires au sein de leurs 
écoles respectives.

Elles sont donc présentes au quo-
tidien et assurent un rôle éducatif 
primordial et complémentaire à 
l’enseignement dispensé par les 
enseignants.

Nous avons la chance d’avoir une 
ATSEM par classe à Itteville, ainsi 
que deux apprentis. 
Cela permet de créer une véri-
table relation et un accompagne-
ment personnalisé pour chaque 
enfant, et de permettre aux 
équipes enseignantes de travailler 
dans les meilleures conditions.

Un grand merci à nos ATSEM pour 
leur professionnalisme et leur 
investissement !

ATSEM école Elsa Triolet : 
Fabienne, Katy, Emilie, Manon et 
Sarah

ATSEM école Pablo Picasso : 
Delphine, Valérie, Vanessa E, 
Vanessa G, Wendy et Cloé
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ça bouge à l’enfance !

à l’APPS Pablo Picasso, les 
enfants ont fabriqué ensemble 
un grand sous-marin, baptisé « 
L’aimanté ». 

Cette activité manuelle et coopé-
rative leur a permis de partir à la 
découverte des fonds marins, et 
au cours d’un grand jeu, d’appor-
ter leur aide aux « Octonauts » 
afin de libérer l’orque Willy des 
détritus plastiques. L’océan est 
sauvé !
 
Les enfants de l’APPS Jean 
Jaurès ont bénéficié d’une pro-
grammation sportive inédite, avec 
de la capoeira et de la slackline, 
mais aussi de nouveaux jeux de 
société participatifs. 

à Jacques Prévert, lors de la 
journée nationale contre le har-
cèlement scolaire, les enfants ont 
pu être sensibilisés sur le sujet en 
créant des phrases positives et 
encourageantes à l’intention de 
leurs camarades. Toi qui nous lis, 
tu es une belle personne !

Nos apprentis sorciers de Paul Bert continuent leur appren-
tissage, qui n’est pas de tout repos ! L’entrainement au « Quidditch » a 
porté ses fruits, tout le monde est prêt pour le tournoi !
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Les ateliers sportifs proposés par Romain ont 
été consacrés à l’élaboration et à la réalisation des 
futurs numéros de cirque d’Itteville Talents et à la 
découverte d’activités gymniques et de cirque.

les répétitions pour « Itteville Talents » 
continuent, et cette édition 2022 s’annonce gran-
diose et spectaculaire… 
Mais on ne vous en dit pas plus pour l’instant pour 
ne pas gâcher la surprise… 
Vous pouvez retrouver l’édition 2021 en flashant ce 
QR code : 

Côté jeunesse, le stage de danse hip-hop propo-
sé par le service culturel communal a rencontré un 
franc succès ! 

Nos jeunes ittevillois ont aussi retroussé leurs 
manches afin de fabriquer une rampe de skateboard 
et de trottinette, et ils se sont rendus au cinéma, au 
bowling et à la patinoire.
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L’équipe d’animation d’Elsa Triolet a pro-
posé une programmation autour de l’hiver et de 
l’alpinisme, destination les sommets enneigés ! 
Mais le printemps pointe déjà le bout de son 
nez…

De plus, pendant les vacances d’hiver à l’accueil 
de loisirs maternel, les enfants ont pu profiter 
d’une journée d’initiation à l’escrime avec la 
compagnie de mousquetaires « L’Estocade » et 
aller à la rencontre des animaux au zoo du bois 
d’Attilly.

L’accueil de loisirs élémentaire a quant à 
lui organisé plusieurs sorties à l’aquarium de Pa-
ris, les enfants ont appris notamment à nourrir 
des carpes… et des requins !
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LE COMITé fnaca en deuil de son président 

Les Anciens Combattants 
d’TTEVILLE ont été surpris et cho-
qués d’apprendre le décès brutal 
de leur président Roger PASTRE, 
le 12 février 2022.

Il était né le 15 août 1937, 8ème 
d’une fratrie de 13 enfants, un 
véritable « Bédouin », comme 
on surnomme les habitants nés à 
Itteville. 

Qui ne connaissait pas les 
«PASTRE » à Itteville ?

Il a animé la vie communale en 
étant conseiller municipal de 
1971 à 1983 dans l’équipe du 
Maire Bernard AUTRIVE.

Déjà, à cette époque, il organisait 
bals, courses en sac, pour la fête 
communale du Bourg et du Do-
maine, et bien d’autres activités 
encore… Il a entraîné nos jeunes 
au football dans les années 1974 
à 1985.

Mais comme tous ceux de cette 
génération, il y a eu la guerre 
d’Algérie. Roger a été appelé au 
service militaire le 1er septembre 
1957 et affecté au 151ème Régi-
ment du Train. 

Il resta en France pendant 15 
mois, étant déjà père de deux en-
fants. Mais il embarquera malgré 
cela pour l’Algérie le 3 décembre 
1958, destination Alger. Il sera 
libéré de ses obligations militaires 
le 16 septembre 1959 avec le 
grade de brigadier.

Pour la FNACA, il est à 
l’origine de la création 
du Comité d’Itteville en 
1972. Juste une poignée 
d’adhérents à cette 
époque là, puis le comité 
a grossi jusqu’à atteindre 
105 adhérents. 
Il était chargé des fêtes 
et cérémonies, ainsi que 
des voyages toujours 
parfaitement organisés 
par ses soins.

En 2016, après le décès 
de Christian RIEUX, il 
sera élu président de 
notre comité, et l’anime-
ra avec le dynamisme qui 
a toujours été le sien.

Il a fait participer les 
enfants des écoles, et les 
collégiens « porte-dra-
peaux » à diverses cérémonies, 
afin de leur transmettre le devoir 
de mémoire, et certains ont 
eu l’occasion de participer à la 
cérémonie officielle à Paris, aux 
Champs Elysées et sur la tombe 
du Soldat Inconnu.

Nous nous souviendrons de ce 19 
mars 2019, où, en fauteuil roulant 
suite à une opération du genou, 
il a tenu à présider la cérémonie 
à la stèle du 19 mars 1962, à 
Itteville, place de l’Evangile.

Roger PASTRE s’est dépensé sans 
compter pour la FNACA, en créant 
et animant l’Intercomité avec les 
communes environnantes.

Une cérémonie a eu lieu le 24 fé-
vrier au Crématorium de Courcou-
ronnes, en présence de nombreux 
officiels et drapeaux des comités 
voisins, et le lendemain au cime-
tière d’Itteville, où de nombreux 
ittevillois en présence de M. 
PAROLINI, Maire de la commune, 
sont venus lui rendre un dernier 
hommage, et adresser leurs 
condoléances à sa famille.

Pour toutes tes actions et ton 
dévouement, le Comité FNACA te 
remercie du fond du coeur.
Adieu Roger.
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Amicale cycliste Itteville (aci)

Après une année 2021 compliquée comme pour 
la majeure partie des associations sportives, 2022 
nous permet d’envisager à un retour à la normale 
avec beaucoup d’énergie. 

Nous avons retrouvé le plaisir de rouler ensemble. 
Que cela fait du bien, que cela soit en semaine pour 
ceux qui le peuvent et le week-end pour tous dans 
notre belle région. 

Pas de perte d’adhérent pendant cette crise ce qui 
en fait un club bien soudé où la bonne humeur est 
de mise. 

Le club permet de partager de bons moments en-
semble, on part ensemble, on rentre ensemble. Le 
VTT reste la discipline prédominante de l’ACI mais 
le vélo de route a toute sa place, d’ailleurs certains 
membres pratiquent les deux disciplines et choi-
sissent l’une ou l’autre en fonction de la météo.
Nous allons reprendre notre participation à des évé-
nements extérieurs en portant fièrement le maillot 
d’Itteville dans différentes régions de France. 

Au programme un week-end dans le limousin avec 
une journée au Single Track Bike Park de Limoges, 
une participation à la sortie vélo de route « Les 
copains » Ambert dans le Puy de Dôme, une sortie « 
Moon bike » et de nombreuses autres sorties n’uti-
lisant que des petits sentiers plus sympathiques les 
uns que les autres.

Notre événement « Les Boucles d’Itteville » revien-
dra en 2023, nous avions trop d’incertitudes quant à 
son organisation en 2022, les enjeux financiers pour 
ce type d’événement sont importants.
2021 a vu le VTT électrique pointer le bout de son 
nez au club. Peu importe que vous rouliez sur un 
VTT musculaire ou électrique, l’important c’est de 
rouler ensemble. Nous espérons féminiser un peu le 
club, le VTTE aidera peut-être.

L’ADN du club c’est la convivialité. 
Peu importe vos motivations, vous aimez le vélo, 
vous ne voulez plus rouler tout seul, vous voulez 
vous amuser sur un vélo, vous voulez apprendre à 
piloter, vous appréciez un petit apéro après le vélo 
rejoignez-nous !

Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube ou le site du 
club, vous y retrouverez nos photos et vidéos ou les 
informations nécessaires.

• Facebook Amicale Cycliste Itteville (ACI)
• Youtube Amicale Cycliste Itteville (ACI)
• http://aci-itteville.fr/
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ASSOCIATIONS

13 avril - 14h30 25 mai -14h30

ATELIER D’ART D’ITTEVILLE

L’atelier d’art d’Itteville fonctionne depuis plusieurs 
années. Il fêtera ses 30 ans le 2 avril. 

Une exposition aura lieu dans le hall de la salle Bras-
sens du 28 mars au 19 avril. 

Nous avons choisi de faire cette exposition sur le 
thème animalier avec les créations de 5 adhérents 
adultes, de l’association. Les tableaux ont été réali-
sés avec des techniques différentes telles que pastel, 
peinture à l’huile, acrylique  fusain et techniques 
mixtes.

Pour tous renseignements  contacter :  
Mme Chiarotto Sylvie
Téléphone : 0652701699

Mail: sylvie.chiarotto@gmail.com 
Facebook : atelier d’art d’ Itteville.

Nous publions régulièrement les travaux des élèves,  
adultes et enfants.

tennis de table D’ITTEVILLE

Nos jeunes du club de Tennis de Table d’Itteville ont, 
une nouvelle fois, brillé dans les critériums dans 
lesquels ils étaient engagés :

Critérium jeunes « Départemental A » qui s’est dé-
roulé le 23 Janvier à Milly :
- Dylan GUILLAUME est arrivé 3° de sa catégorie 
(C09- jeunes né en 2005 et 2006) – Qualifié pour les 
Régionaux

Critérium jeunes « Départemental B » qui s’est dé-
roulé à Itteville le 30 Janvier :
- Catégorie C09 : 1er Dylan GUILLAUME, 3ème Clé-
ment GELE
- Catégorie C13 (jeunes nés en 2009 et 2010) : 3ème 
Mathéo KLEIN

Dylan et Mathéo sont qualifiés pour les régionaux 
de leurs catégories respectives.

Critérium jeunes « Régional B » qui s’est déroulé le 
13 février à Melun :
- Catégorie C09 : 1er Dylan GUILLAUME
- Catégorie C13 : 2ème Mathéo KLEIN
- Double : Dylan, associé à un jeune d’un autre club, 
a également soulevé la coupe dans cette catégorie 
puisqu’ils ont terminé sur la plus haute marche du 
podium.

Dylan representera itteville aux competitions natio-
nales qui se derouleront les 2 et 3 juillet prochains, 
Matheo est dans l’attente des résultats des autres 
regions pour savoir s’il est également qualifié dans 
sa catégorie.
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ERWAN A ELLA

L’association d’Erwan à Ella fête sa 5e bougie ! 
Déjà… 
Depuis ces quelques années nous avons déjà concré-
tisé beaucoup de projets, malgré la pandémie, pour 
plus de 350 enfants et les contextes parfois difficiles 
dans les deux pays où nous intervenons : Haïti et 
Bénin.

Pour poursuivre 
nos missions, 
nous sommes 
à la recherche 
de matériel 
paramédical : 
fauteuils rou-
lants, béquilles, 
et également 
des cannes 
blanches pour 
les personnes 
non voyantes 
très difficiles à 
trouver. Peut-

être disposez-vous de ce matériel au fond de votre 
garage, ou dans un grenier qui ne sert plus, tant qu’il 
est fonctionnel, il servira à d’autres c’est sûr, écolo-
gique et solidaire, c’est notre mission.

Parmi vous, il y a également souvent des parents 
qui ont des paquets de couches ou des vêtements 
enfants devenus trop petits, ou des boites de lait 
infantile qui ne sont plus adaptées, n’hésitez pas à 
nous les transmettre pour les enfants qui sont sou-
tenus par notre association.

Merci de votre aide.

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

Sur Face Book et Instagram d’Erwan à Ella

Cinéma d’avril / mai
espace brassens

En partenariat avec  
Cinessonne.
Adultes 5€ / - 12 ans 4€

12 avril - 19h30 
En présence du réalisa-
teur BERNARD STORA

13 avril - 10h00

24 mai - 19h30 
En présence de la réalisa-
trice EMILIE CARPENTIER

25 mai - 10h00
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CULTURE & LOISIRS

Des interventions culturelles dans les écoles 
EN VEUX-TU EN VOILà !
Dès le mois de février le service 
culturel de la mairie d’Itteville a 
ouvert le bal des interventions 
dans les écoles primaires de la 
ville avec la cie Pyramid et les 
actions autour du hip -hop pour 
tous les CE2/CM1 d’itteville.

Un stage de Hip-hop s’est dé-
roulé parallèlement au Service 
jeunesse, une douzaine de jeunes 
ont pu s’exercer à cette discipline 
avec des danseurs chevronnés et 
talentueux.
Ces jeunes ont aussi pu profiter 
du spectacle BALLET BAR le 12 
février.

Les professeurs de français du 
collège Doisneau se sont associés 
au projet de la COMEDIE DES 
ONDES à l’espace Brassens avec le 
spectacle LES NOBELLES.
Cette année, les élèves de 3èmes 
qui auront participé à un atelier 
théâtre avec la compagnie, profi-
teront d’une représentation sur le 
temps scolaire.

Cette représentation portée sur 
ces femmes scientifiques de l’an-
tiquité à nos jours s’inscrit dans 
la volonté de mobilisation et de 
sensibilisation pour les droits des 
femmes.
L'exposition LES DEPORTATIONS 

DANS LES CAMPS NAZIS qui s’est 
déroulée à l’espace Brassens, a 
présenté, entre autre, le portrait 
de femmes Essonniennes qui ont 
été déportées durant la seconde 
guerre mondiale. 

Les classes de cm2 et de 3èmes

sont venues accompagnées de 
leur enseignant et professeur 
d’histoire rencontrer nos 3 par-
tenaires de l’AFMD, eux-mêmes 
enfants de déportés ont com-
menté et expliqué les panneaux  
thématiques sur ce sujet. 

Dans ce même temps, des films 
ont été projetés comme l'Amée 
du crime pour les collégiens, 
Adieu Monsieur Haffmann pour 
tout public et Où est Anne Franck 
pour les primaires.

En mars, les CM2 ont pu par-
ticiper au projet de théâtre 
MEKTOUB avec la cie ATELIER DE 
L’ORAGE.

Les classes sont en présence de 
l’ensemble des artistes, musi-
ciens, comédiens, metteur en 

scène, scénographe pour échan-
ger autour de ce premier jet et 
apporter leur œil critique sur la 
pièce.

Le 12 Mai ces classes seront 
conviées à la générale de ce spec-
tacle, dernière étape qui clôturera 
ce jumelage de création avec nos 
élèves d’Itteville.

Pour finir ce mois de mars riche 
en rencontres et en partages ce 
sera au tour des élèves de CP/
CE1.  

Le service culturel a choisi de pro-
grammer une série de rencontres 
avec une troupe burkinabée  
soutenue par l'association 
"Une sorcière m'a dit". 
Pour ce faire nous recevrons 
le 25 mars à 20h le spectacle 
«Pinocchio le Kikirga » qui nous 
vient du Burkina Faso. 

La troupe de musiciens chanteurs 
africaine ira le 23 et 24 mars à la 
rencontre des enfants dans les 
écoles. 

C'est dans un rythme endiablé 
joyeux et coloré que le service 
culturel fermera ce grand bal qui 
aura permis de croiser diffé-
rentes disciplines et pratiques 
artistiques et d'élargir l'horizon 
culturel d'un grand nombre d'en-
fants d'Itteville. 

La plupart de ces projets sont 
soutenus par le Département 
de l'Essonne dans le cadre du 
contrat annuel de développement 
culturel.
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COMMEMORONS 
SAINT LOUIS 

astro 
lune

Afin de commémorer le 750ème 

anniversaire de la mort de St 
Louis que la Covid n’a pu per-
mettre en 2021 la ville d’Itteville 
propose différentes actions au-
tour de St Louis et de sa présence 
en Essonne :

- 1 avril à 20h30 Concert musique 
ancienne à l’église St Germain : 
Ensemble Sine~Cum
- 2 avril à l’espace Brassens
Une série de conférences à 2 voix 
autour de St Louis à 14h par Fré-
déric Gatineau et Philippe Salvon 
à 15h
- Deux incunables à Itteville
16h Conférence autour la Lé-
gende Dorée et des Chartes de St 
Louis présentées et déchiffrées 
par Delphine Rosinski et Hélène 
Pavamani
- 6 avril visite guidée en car «Sur 
les traces de St Louis en Essonne»
Nous nous rendrons dans des 
églises, et des sites privés spécia-
lement ouverts pour l’occasion 
afin de cheminer à la découverte 
de St Louis et de la famille royale 
en Essonne.
Départ de Brassens 9h30, retour 
vers 19h - Pique-nique à prévoir

Tarif : 10€

Informations complémentaires : 
culture@mairie-itteville.fr

VENDREDI 8 AVRIL 2022 19h30 
au gymnase Pesquet

Le service culturel et l’associa-
tion d’Astronomie de Morangis 
pour une observation de la lune.

Des lunettes et télescopes seront 
mis à disposition, toutes les ex-
plications par des spécialistes de 
l’astronomie.
Apportez vos instruments et si 
besoin, demandez conseils, des 
renseignements clairs et précis 
vous seront prodigués.
Venez avec votre smartphone, 
vous repartirez avec une photo 
de la lune prise depuis le téles-
cope.
Un rendez-vous qui cette fois on 
l’espère vous permettra de voir la 
lune sous tous ses cratères et en 
juin une autre nuit du ciel: ASTRO 
PLANÈTES Jupiter et Mercure.

Dans le cadre des rencontres dé-
couvertes «Culture brunchée» un 
chocolat chaud gourmand vous 
sera servi.
Gratuit
Réservations : Culture@mai-
rie-itteville.fr

EXPOSITION
thème animalier
DU 28 MARS AU 18 AVRIL 2022
à l’espace Brassens

Un collectif de six artistes de 
l’atelier d’art expose à Itteville 
du 28 mars au 18 avril dans le 
hall de Brassens sur le «thème 
animalier».

Ouverture aux jours et heures 
du service culturel ou sur ren-
dez-vous.

Entrée libre

Réservations :  
culture@mairie-itteville.fr
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Exposition
Jean-paul HEBRARD
Du 19 avril au 30 mai
à l’espace Brassens
à la Mairie
à la bibliothèque
Aux heures d’ouverture.

Artiste peintre ittevillois, Jean-
Paul Hébrard sera exposé à l’Hô-
tel de Ville, la bibliothèque ainsi 
qu’à l’Espace Brassens. 

Après avoir fait ses premières 
armes comme graphiste il rejoint 
l’école des Beaux-Arts pour enta-
mer sa carrière d’artiste. 

Exposé à Chamarande, Orsay 
ou encore Fontainebleau, nous 
avons la chance d’accueillir sa 
première exposition à Itteville. 
Jean-Paul Hébrard joue avec les 
codes de la représentation dans 
un langage qui lui est propre : 
combinaison de signes stylisés, 
architecture, circulation, ses 
toiles deviennent un espace de 
jeu. 

Venez découvrir ou redécouvrir 
ses toiles du 19 avril au 30 mai 
2022 !

rencontre
de danse
SAMEDI 23 AVRIL 2022
20h30 à l’espace Brassens

En partenariat avec DANC’ITT, le 
service culturel propose la 10ème 

RENCONTRE DE DANSE à l’espace 
Brassens.

Compagnies, collectifs, danseurs 
et danseuses sont attendus 
pour cette rencontre 2022 aussi 
diverse que variée.

De nombreuses formations de 
l’Essonne pour mettre la danse à 
l’honneur.

En avril, allez on danse !!

Tarifs 8€ adultes et 6€ moins de 
12ans

Réservations :  
culture@mairie-itteville.fr

grande
chasse aux oeufs
av
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conte et musique
mektoub
VENDREDI 13 MAI 2022
20h30 à l’espace Brassens

Conte et musique par la Cie Ate-
lier de l’Orage

Santiago est un jeune berger qui 
vit seul avec ses brebis au beau 
milieu des plaines de l’Andalou-
sie. Une nuit, dans une église 
abandonnée, il s’endort et fait 
un rêve étrange de pyramides et 
de trésor caché. Le lendemain, 
il part à la recherche du trésor 
enfoui au pied des pyramides…

Soutenu par le Département
Actions de sensibilisation dans 
les écoles primaires d’Itteville 
cycle 3

Tout public à 
partir de 7 ans
Tarifs 
10€ Adultes
6€ Enfants

Réservations :  
culture@mairie-itteville.fr

Soirée Irlandaise 
« what’s the craic ? »
SAMEDI 30 AVRIL 2022
20h30 à l’espace Brassens

Soirée Irlandaise musique et 
danses avec le Groupe musical 
Ghillie’s et groupe de danse 
Breizh Jiggers.
Irish & Folk music

Ghillie’s, c’est un souffle ma-
gique, une bourrasque éner-
gique, un vent d’Irlande, une 
petite brise qu’on aime à toucher 
du bout du doigt…et qui plus est 
quand ils sont accompagnés des 
Breizh Jiggers !

Un stage de danse irlandaise 
dans l’après midi se déroulera 
à Brassens avec les danseuses 
Breizh Jiggers.

Prêts pour allez danser ! Une 
soirée festive inoubliable

Tarifs :
12€ adultes
8€ moins de 18 ans et étudiants

Réservations :  
culture@mairie-itteville.fr

la conf écoute
L’impro jazz
VENDREDI 6 MAI 2022
20h30 à l’espace Brassens

Dans le cadre des rendez-vous
«culture brunchée» nous retrou-
verons Philippe Laccarriere  pour 
une deuxième  conf’écoute. 

Une série de conférences musi-
cales qui se terminera en juin. 

Lors de ce nouveau rendez-vous
le Jazz vous sera conté en paroles 
mais aussi en musique autour 
d’un verre et d’un encas pour 
une bonne soirée conviviale,  
2ème Conf’écoute : L’impro jazz 
dans tous ses états.

Entrée gratuite et brunch pos-
sible,  consommations à régler 
sur place à AMANDINE RESTAU-
RATION

Réservations
Culture@mairie-itteville.fr
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La bibliothèque vous propose de découvrir une 
sélection de livres pour jeunes et adultes 

«Jules et Tao» - Claude K 
Dubois - Jeunesse

Les présentations sont faites 
entre Jules et le nouvel 
arrivant à la maison, Tao. 
Jules et Tao se reniflent, se 
regardent un peu et jouent 
toute la journée.
Jules et Tao sont les meil-
leurs amis du monde puis Tao n’est plus là. Jules se 
demande où est passé Tao. Alors, il attend. Son ami 
va-t-il revenir ?

«Eden, fille de personne» 
Marie Colot- Jeunesse 

À presque seize ans, Eden 
a déjà porté quatre noms 
de famille, vécu dans trois 
foyers sociaux, deux états 
américains, de Salt Lake City 
à Page en Arizona.
Depuis son dernier abandon, 
Eden cache un terrible secret 
qui l’empêche d’envisager un 
avenir meilleur.

«Un Afghan à Paris » 
Mahmud Nasimi
Adulte

Mahmud Nasimi a quitté 
l’Afghanistan en 2013 lais-
sant derrière lui un pays en 
guerre, son pays, sa famille 
et ses amis. Arrivé à Paris en 
2017, il a dû affronter à nou-
veau la vie de « réfugié », les 
nuits dans la rue, la solitude, 
le désespoir.

BIBLIOTHÈQUE

Notre sélection du moisPrintemps des contes
Dans le cadre du « Printemps de contes » et en 
partenariat avec la CCVE, la bibliothèque G. Sand 
de votre commune, vous propose un spectacle à 
la salle George Brassens le Dimanche 27 mars à 
15h30.

Lui, il est petit, pas bien gros, pas trop costaud et 
surtout vraiment pas très beau.
On l’appelle même «le vilain pas beau».
Et alors ?
C’est pour ça qu’il ne faut pas lui parler ?
Jouer avec lui ?
C’est pour ça qu’il faut s’en moquer ?
Et puis un jour, certaines fois, les vilains pas beaux 
peuvent révéler d’autres beautés.
Qui est-ce qui est bien attrapé alors ?
« Le vilain pas beau », un spectacle sur l’exclusion 
et la différence qui font malheureusement par-
tie de notre quotidien ; le faire sans concession 
mais d’une manière ludique et accessible aux plus 
jeunes. 

Le spectacle est une très libre adaptation du Vilain 
petit canard de Hans Christian Andersen, ne repre-
nant que la trame de départ : celle du personnage 
de trop, celui qu’on n’attendait pas, le pas comme 
les autres ; celui qui ne pourra pas trouver sa place 
à cause de sa différence, qui sera rejeté et qui 
subira les moqueries du groupe. Mais c’est vers 
une toute autre fin que notre Vilain Pas Beau se 
dirigera…

Chacun a sa place à trouver, et sa propre richesse 
à partager avec les autres ; l’individu a ses qualités 
et ses défauts : Le Vilain Pas Beau devra trouver les 
siens pour exister auprès des autres. 
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VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

Facebook : aimez, 
commentez, partagez !

fparo

La commune à l’honneur dans la 
presse grâce aux tiktok de notre 
Maire.

En effet, puis décembre 2021, il 
publie régulièrement des vidéos.

Il a décidé de se lancer sur ce réseau 
social afin de s’adresser directement 
aux jeunes et les inciter à s’intéres-
ser à la politique et à la vie locale.
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PARTAGEONS

ZOOM SUR...
Nos producteurs

Retrouvez notre primeur toutes 
les semaines sur le marché du 
dimanche avec des fruits et lé-
gumes de qualité. 

Notre vendeur de  miel sera ravi 
de vous proposer un miel de nos 
régions pour compléter cette 
recette !

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
300 g de raisins  noir (Muscat)
300 g de raisins  blanc (Chasselas)
6 palets bretons
60 g de poudre de noisette
60 g de noisettes  entières
2 c à s de miel

PRÉPARATION DE LA RECETTE

Préchauffer le four à 250°. Laver puis égrener le raisin.

Dans un saladier, écraser les biscuits. Concasser les noi-
settes entières.

Mélanger les biscuits réduits en poudre, les noisettes, le 
miel et la poudre de noisette.

Disposer les grains de raisin (noirs et blancs) dans des 
ramequins allant au four. Répartir sur les fruits l’appareil à 
crumble.

Passer sous le gril du four 2 à 3 min (pour juste faire dorer le 
crumble sans cuire les raisins).

Vous souhaitez publier une publicité dans le Mag’ d’Itteville ? 
Contactez la société EMS au 06 98 75 52 00

Crumble express de raisin 
aux noisettes


