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Mot de Philippe Béché, Maire Adjoint aux associations, 

Le monde associatif joue un rôle important dans 
notre ville en favorisant le lien social dans un monde 
qui se veut de plus en plus numérique. Qu’elles 
soient culturelles, sportives ou d’intérêt général, les 
associations contribuent à l’animation de notre ville 
et à sa cohésion sociale. C’est pourquoi je remercie 
vivement tous les bénévoles qui œuvrent sans 
compter ni leur temps ni leur énergie et qui font que 

ces associations vous permettent de pratiquer vos activités préférées.

Nous avons la chance d’avoir à Itteville un grand nombre d’associations, 
pas loin de 80, qui vous proposent des activités très diverses. Le monde 
associatif est un monde qui bouge, certaines associations mettent fin 
à leurs activités pendant que d’autres se créent. Parmi ces nouveaux 
arrivants on peut citer un club de Badminton qui va prendre ses quartiers 
au gymnase Pesquet mais également Artislab qui nous proposera des 
actions autour de la musique.

Je souhaite saluer les performances de nos associations sportives, qui, 
malgré les conditions sanitaires encore précaires dans lesquelles s’est 
passés cette année associative, ont mis Itteville à l’honneur avec leurs 
très bonnes performances.

L’équipe Sénior 1 de notre club de football accède à la D2, très belle 
performance quand on sait que seule la ville de Mennecy, sur le territoire 
de la CCVE, évolue dans cette division. Le club de Judo compte parmi 
ses adhérents le champion de l’Essonne 2022 en moins de 42kg. On 
peut aussi saluer la performance des jeunes du club dans les tournois 
auxquels ils ont participé. 

Le club de tennis de table s’est, lui aussi, particulièrement distingué 
dans les tournois départementaux et régionaux avec des qualifications 



aux compétitions nationales organisées par l’UFOLEP à Carquefou (44) 
et à Guilherand-Granges (07). Lors de ces compétitions un jeune s’est 
particulièrement fait remarquer en finissant vice champion de France 
en simple et en double.

Nos autres associations ne déméritent pas non plus mais la place me 
manque pour toutes les citer.

Un dernier mot pour vous annoncer qu’Itteville est désormais labélisé 
« Terre de jeux 2024 », label de Paris 2024 destiné à valoriser les 
territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de 
leurs habitants. Notre engagement dans ce label a déjà donné lieu à des 
activités, notamment avec les enfants des écoles dans un contexte de 
découverte du milieu naturel. De nouveaux évènements sportifs, dans 
ce cadre, devraient voir le jour.

Je vous donne rendez-vous au forum qui se déroulera dans le parc 
de la mairie en septembre et qui vous permettra de rencontrer les 
associations. Qui sait, vous pourrez peut-être y trouver l’activité qui 
retiendra votre attention pour les prochaines années ! 

Ce livret vous aidera à les découvrir et à les contacter si vous ne pouvez 
malheureusement pas vous rendre au forum.
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Associations d’intérêt général

Agir pour Itteville
Christian Debons
cris.debons@free.fr

AMAP (paniers de saison)
amap.valessonne@emailasso.net

Amicale Sapeurs Pompiers
Caserne Ballancourt
cisballancourt-chef@sdis91.fr 
Tél :  01 64 99 04 73

Association des jeunes sapeurs pompiers
AJSBBI Caserne Ballancourt
jsp-ballancourt@sdis91.fr 
         
A.P.D.I (déviation CD31)
Philippe Béché 
apdi-asso@laposte.net

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

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

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

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

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

D’Erwan à Ella
Cavadaski-Herrard.celine
associationderwanaella@yahoo.com 

Jeunesse solidaire
remi.lavenant@sciencespo.fr
Tél : 06 86 21 42 02

La maison des partages
Sabine Drouin
maisondespartages@gmail.com 
Tél : 07 83 97 51 08      
  
Petits frères des pauvres
banlieue.valessonne@
petitsfreresdespauvres.fr 
Tél : 07 56 30 99 79

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

Poignée de sel 
Sylvie Passe 
lapoigneedesel@gmail.com 

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

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

Vivre à Itteville
Corinne Cosquer
corinne.cosquer@wanadoo.fr

Associations sportives

Académie les petits bouchons
pétanque 
ladpb2014@gmail.com 
Tél : 06 08 72 88 99        

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



Associations sportives

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

FEINN Equitation
Pronost Blandine
malicia2008@gmail.com
Tél : 06 30 82 67 32

J.C.I  Judo Club d’Itteville
Jean-Paul Malhomme
malhomme3csports@gmail.com
Tél :  01 64 93 11 06       

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

Krav Maga défense 
Yohann Faugère
kmd.itteville@gmail.com
Tél : 06 21 17 92 15   

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

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

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

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

A.C.I Aïkibudo
cyrille.renault@me.com  
Tél : 06 20 73 41 87                
                         
A.C.I.  Amicale Cycliste d’Itteville
fabrice.clement2404@gmail.com
Tél : 06 85 04 13 44                         
  
A.I.E Basket
Isabelle Lectez
ilectez@gmail.com 
Tél : 06 82 16 08 58

A.N.S Aventure Nature Survie
willy.plancq@gmail.com

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

A.S.I Handball
Jordan Sarini
5891047@ffhandball.net
Tél : 06 11 23 18 16                         

Association sportive 
Collège Robert Doiseau
cauvinfv@free.fr
Tel 01 69 90 92 00

Bad’Itt Badminton
Mme Vialle
presidence.bad.itt@gmail.com
Tel 06 10 68 22 20

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

Club de pêche X-Fab
eric.vaccaretti@free.fr

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

INDEX 
ALPHABÉTIQUE   PAR RUBRIQUE



Associations scolaires
A.E.P.B.I
Ecole Paul Bert
Audrey Buono
aepbi.asso@gmail.com

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

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

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

F.C.P.E
fcpe.itteville@gmail.com

Les enfants d’Elsa Triolet
lesenfantsdelsa@emailasso.net

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

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

Paroisse d’Itteville
peremak@free.fr

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

 

Associations diverses
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A.P.I Amicale Philatélie
Jean-Pierre Pampin
apitteville@gmail.com
Tél :  01 64 93 07 01                

Arts et passions Travaux manuels
Bernadette Malhomme
bernadette.malhomme@orange.fr 
Tél : 01 64 93 11 06
 
Atelier d’art d’Itteville dessin peinture
Sylvie Chiarotto
sylvie.chiarotto@gmail.com
Tél : 06 52 70 16 99

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

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

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

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

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

F.N.A.C.A  Fédération Nationale 
des anciens combattants 
André Daniel
andre.daniel91@orange.fr
Tél : 06 17 11 41 05

Hithandzik
Patrick Raoult
patrickraoult55@gmail.com
Tél : 06 81 17 06 93

Associations culturelles
Les copains d’abord Groupe musical
François Parolini
francoise.parolini@orange.fr

Lire et faire lire
Maryvonne Clerc
clercmary@yahoo.fr
Tél : 06 74 55 38 66

Nefert’Itteville  
club pyramide
Laurence Cohen
0683302333@orange.fr 
Tél :  06 83 30 23 33

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

Préservation de l’Eglise St Germain
Béatrice De Gabrielli
beatricedegabrielli@wanadoo.fr
robertvigneron@orange.fr
Tél : 06 89 87 79 93

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

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

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

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



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

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

Sur notre commune, la présence de la déposante du CEA (Commissariat à l’En-
ergie Atomique) en zone inondable suppose la même attention d’autant qu’elle 
recèle des déchets nocifs pendant encore 1600 ans. 

Ainsi nous veillons à ce que le groupe de surveillance se réunisse enfin régulière-
ment annuellement comme prévu depuis l’an 2000. 

Nous voulons aussi un réel suivi de cette surveillance par la consultation possible 
de tous les comptes rendus de ces réunions, ce qui n’est toujours pas possible.

Surveiller notre environnement sans inquiéter c’est notre vocation,

si vous partagez ce point de vue rejoignez-nous :

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

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

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

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

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

L’association d’Erwan à Ella a été crée en avril 2017 
et a trois objectifs principaux:

-   Soutenir un orphelinat en Haiti.
Nous aidons cet orphelinat (où nous avons adopté 
notre fils en 2010) en envoyant plusieurs fois par an 
du lait en poudre, des denrées alimentaires et des 
couches. (La faim est malheureusement une réalité 
en Haiti). Nous finançons également la scolarité de 
tous les enfants hébergés à l’orphelinat.

- Soutenir au Bénin un centre d’adolescents 
déficients. 
Au Bénin nous soutenons un centre où vivent 
14 adolescents déficients mentaux. Nous leur 
adressons notamment des vêtements, des tongs, 
du matériel pédagogique et de l’alimentaire.

-   Favoriser la scolarité de 250 enfants au Bénin. 
Nous leur fournissons le matériel nécessaire pour 
qu’ils puissent être scolarisés dans de bonnes 
conditions.

Pour soutenir plus de 300 enfants nous avons besoin de votre aide. 
Nous cherchons notamment des dons financiers, des dons alimentaires (aliments 
longue conservation et lait en poudre), des dons de couches. 
Nous avons également besoin de bénévoles. 

N’hésitez pas à nous suivre sur facebook.

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

L’association La Maison des Part’Ages, association 1901 à but non lu-
cratif, est un Espace de Vie Sociale (EVS) ayant pour objectif l’accueil 
et l’accompagnement des familles.

Pour cela, en fonction des demandes et des besoins de celles-ci et 
en collaboration avec 10 communes du territoire, elle propose des 
activités
- Entre parents
- Entre parents et enfants
- Entre adolescents ou entre adolescents et parents
   
La Maison des Part’Ages
07 83 97 51 08 
Contact : Sabine Drouin
Courriel : maisondespartages@gmail.com
Facebook: @lamaisondespartages
Site : www.lamaisondespartages.fr
Public : familles - parents - futurs parents -
Grands-parents - tuteurs - bébés - enfants - adolescents
Activités : Parentalité - activités en famille, café des parents, confé-
rences…

Vous êtes les bienvenu.e.s !
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Petits frères des pauvres de la vallée de l’EssonnePetits frères des pauvres de la vallée de l’Essonne

Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent, dans une relation 
fraternelle, des personnes de plus de 50 ans - souffrant de solitude, de 
pauvreté, d’exclusion, de maladies qu’elles soient en hébergement collectif ou 
à domicile.

Notre association est présente dans la commune d’Itteville où les bénévoles 
visitent régulièrement les personnes âgées à domicile.

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

Les petits Frères des Pauvres de la Vallée de l’Essonne 
25 avenue du G. de Bourbon Busset 91610 BALLANCOURT 
Responsable de l’équipe locale: Michel GIROD – 07 56 30 99 79 
banlieue.valessonne@petitsfreresdespauvres.fr
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Poignée de SelPoignée de Sel

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

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

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

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

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

Permanences 1er et 3ème jeudi de chaque mois, de 18h00 à 20h00

Espace A. Alexandre 
11 rue du Billoy 91760 ITTEVILLE

Adhésion individuelle 10 euros  
Adhésion couple 15 Euros
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Les potagers du télégrapheLes potagers du télégraphe
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SportivesSportives

Notre association vous propose des cours de danses et de yoga à Itteville
Éveil à la danse classique 3 à 5 ans : Découverte de son corps, 
développement de la concentration et premiers pas de danse. 
Lundi de 17h à 18h / Mercredi de 10h à 11h
Danse classique : Développement de la souplesse et de la grâce 
Lundi de 18h à 19h et mercredi de 11h à 12h pour les enfants de 
6 à 10 ans / Lundi de 19h à 20h pour les pré ados et ados
Danse à deux : (pour adultes) Un sport et un art à part entière à 
découvrir et à danser à deux ou en groupe. 
Les premiers pas dans les cours vous permettront de découvrir les danses 
latines: Samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble et les 
danses standards, de salon : valse, tango, quick-step, dans 
une ambiance conviviale et par groupe de niveau 
Lundi de 19h30 à 20h30 pour les débutants 
Lundi de 20h30 à 21h30 pour les intermédiaires 
Lundi de 21h30 à 22h30 pour les confirmés
Cours de SALSA et de BACHATA.
YOGA pour ados et adultes : Assouplissement des articu-
lations, forme musculaire, réduction du stress et de l’an-
xiété, les bienfaits de cette discipline ne sont plus à démontrer. Si vous 
souhaitez bénéficier de ce bien-être physique, le mardi de 19h30 à 
21h.
Cours de Bodyzen : issu de plusieurs techniques de gym douce, le 
Qi Gong, le yoga, Pilates, Feldenkreis, et la relaxation. Les exercices, 
lents et synchronisés, s’enchaînent en musique de manière fluide.
Le bodyzen s’adresse à tout le monde, y compris des handicapés 
légers, sans souci d’âge ou de performance. 
Mardi de 9h30 à 11h00 , Jeudi de 18h30 à 20h00.
L’enseignement est complété par des stages à thèmes au cours de 
l’année.
Tarifs pour l’année : 200 euros par personne, 350 euros pour un couple. 
Nous consulter pour les tarifs dégressifs si plus de deux membres de la 
même famille souhaitent s’inscrire à l’Association.
Pour de plus amples informations, consultez le site de l’Association  
www.danse-yoga-essonne.com 
Contacts : Martine Poisat, Présidente : 01 69 90 92 11 
Dominique Palissier, Secrétaire : 06 20 23 17 58 
Patricia Desforges, Trésorière : 06 67 32 20 56

AC’CORPSAC’CORPS



SportivesSportives
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

16

 

  

La voie de l’harmonie par la pratique martiale.
Art martial non-compétitif qui invite le pratiquant à 
se mesurer à lui-même plutôt qu’aux autres. La force 
n’est pas utilisée, l’accent est mis sur l’esquive, la 
souplesse et la technique.
Ces techniques sont nombreuses et chacun peut s’appliquer à 
un grand nombre d’attaques, ce qui multiplie les combinaisons 
possibles.
Nous vous invitons à :
• Vous surpasser lors de nos échauffements adaptés
• Prendre confiance en soi par l’apprentissage d’enchainements de 
frappes et de déplacements (kata).
• Maîtriser votre corps et celui de votre partenaire grâce à nos 
techniques de projection et d’immobilisation.
• Gérer votre stress lors d’attaques simultanées de plusieurs 
partenaires (le randori)
Lieu: Dojo gymnase Thomas Pesquet . 
Cours: lundi de 19h15 à 21h15 tous niveaux 
de 21h15 à 22h15 avancé / Samedi de 9H à 10h45.
Les coordonnées:
Professeur Cyrille Renault tel :06 20 73 41 87
Président Christian Pladys  tel :06 19 61 62 18
FaceBook : Aikibudo.Club.Itteville - A.C.I
Instagram : Aikibudo.Club.Itteville - A.C.I 
 

 

  

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

Fondé le 1 Juin 1994, notre club a pour vocation de favoriser la pratique du VTT 
et de s’inscrire dans une pratique du sport responsable dans un milieu fragile 
qu’est la nature qui nous entoure.

Nous nous retrouvons tous les dimanches matin pour des sorties variées 
en randonnée entre nous ou sur les manifestations proposées par les clubs 
voisins. Nous organisons également 2 à 3 week-ends par an pour découvrir de 
nouveaux horizons en France.

Quelques adhérents pratiquent le VTT et le vélo de route, chacun choisit en 
fonction de ses envies et de la météo. Les VTT électriques ont rejoint nos rangs 
ces derniers temps, c’est un moyen très agréable pour se mettre au VTT.

L’ACI c’est beaucoup de convivialité et toujours un grand plaisir de se retrouver 
quels que soient sa pratique ou son niveau. On part ensemble, on rentre 
ensemble. Notre région est très belle, le vélo est un excellent moyen de la 
découvrir.

Si l’aventure vous tente, venez nous rejoindre.

Contact :  
Fabrice CLEMENT / fabrice.clement2404@gmail.com ou clubaci@free.fr

Renseignements sur notre site : http://aci-itteville.fr

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057448757830

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

17
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A.R.J : Course à Pieds, Marche Nordique et ToniqueA.R.J : Course à Pieds, Marche Nordique et Tonique
L’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA JUINE ( ARJ St VRAIN ) 
Propose une section Course à Pieds , Marche Nordique et Marche Tonique 
Plusieurs entraînements par semaine :

Course à Pieds : Jeudi de 19h à 20h00
                            Samedi de 8h30 à 12h00 (entrainements longs)
                             Dimanche de 9h à 11h30     

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

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

Tarif saison : 40€
Renseignements au 06 22 36 58 06 (SMS ) 
ou marchenordique@arj91.fr 
ou geggedesforges@gmail.com
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A.S.Itteville FootballA.S.Itteville Football

Club 509321 

Stade Marsat Route de la Ferté Alais 91760 ITTEVILLE

Site Internet en cours de réalisation

Président : André YELANJIAN 06 21 40 03 35 
Secrétaire : Valérie YELANJIAN 06 50 81 59 19  
asifootball@orange.fr

Ecole de Football : U6 à U13 (5ans à 12ans) 
Entraînement Mercredi 17h/18h - U6 à U9 
Entraînements Lundi et Mercredi 18/19h30 - U10 à U13 
Marsat/Cerdan 
Match le Samedi matin 10h - U8/U9 et U10/U11  
Match le Samedi après-midi 14h - U6/U7 et U12/U13 

Football à 11 : U14 à U18 (13 à 17 ans) 
Entente BALLANCOURT/Itteville 
Entraînements et match à Ballancourt

Football à 11 : SENIORS (18 à 34 ans) 
Entente ITTEVILLE/Ballancourt 
Entraînements Mardi et Vendredi 20h/21h30 
Marsat/Mennecy/Cerdan/Pesquet 
Match Dimanche 15h

Football à 11 : SENIORS VETERANS (35 à 80 ans) 
Entraînement Mercredi 20h/22h 
Marsat 
Match Dimanche 9h30
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A.S.I. HandballA.S.I. Handball
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En septembre 1983, le monde du handball de 
l’Essonne voyait naître l’Amicale Sportive d’Itteville, 
club omnisport. C’est seulement en 1994 que le 
section handball prit son indépendance pour abou-
tir à L’ASI HANDBALL.

Depuis sa création, notre club a toujours réussi à 
rivaliser avec les plus grosses équipes du départe-
ment et même parfois de la région IDF.   
   
Des équipes régulièrement championnes du 91 
(encore 2 équipes titrées la saison précédente).  
    
De nombreuses participations aux phases finales des différentes coupes  
    
Des bénévoles du club, éluent dans les plus hautes instances du handball 
départemental.     
Des joueurs formés au club, réussisant à évoluer au plus haut niveau du 
handball français.      
      
Bénéficiant du gymnase Thomas PESQUET pour nos compétitions, nous 
serons heureux de vous acceuillir lors de nos événements, dans cette belle 
enceinte propice aux matchs survoltés.      
 
      
Contact : 5891047@ffhandball.net
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LE BAD’ITTLE BAD’ITT

BADMINTON
Enfin un club de Badminton à Itteville !

Pour une pratique du badminton en loisir ou en compétition

Dès la rentrée de septembre, venez rejoindre une équipe dynamique, sportive 
et aguerrie pour pratiquer le badminton pour tous niveaux à partir de 16 ans 
au gymnase Thomas PESQUET.

Nous vous ferons découvrir ou redécouvrir ce sport avec ou sans coach.

Pour les plus confirmés, il y aura la possibilité de faire des compétitions en 
interclubs.

Les créneaux de jeu sont les suivants :

- Lundi de 21h00 / 23h00
- Mercredi 20h30 / 23h00
- Jeudi 19h30 / 23h00

Nous organiserons des évènements sportifs et conviviaux le dimanche au cours 
de l’année.

Pour tous renseignements, contactez Christelle VIALLE au 06 10 68 22 20 ou à 
l’adresse suivante : presidence.bad.itt@gmail.com

Nous serons présents à la journée des associations pour échanger avec vous et 
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Danc’IttDanc’Itt

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

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

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

Pour plus de renseignements (horaires et tarifs) 

Rendez-vous au forum !

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

Association Danc'Itt ,  danse Modern 'jazz.
Président Christophe Mignard
11, route de Bouray, 91760 Itteville 
01.64.93.48.15
dancitt91@gmail.com
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FEINN Equitation et environnementFEINN Equitation et environnement
Notre association vise la promotion du sport équestre afin de permettre d’une 
part aux cavaliers de se perfectionner dans une équitation soucieuse du bien 
être équidé, tout en visant du sport de compétition, de permettre d’autre part 
de rendre accessible au plus grand nombre la possibilité de pouvoir s’épanouir à 
poney ou à son contact.

La société est également organisme de formation professionnelle (formations 
notamment de Palefrenier soigneur, de Groom équestre, préformation BPJEPS et 
DEJEPS, formation cavalier professionnel).

Nous ne sommes pas toujours disponibles (nombreux cours et compétitions) 
mais quand c’est le cas nous sommes tout à fait disposés à planifier des 
journées pour des scolaires ou centre aérés, ou à participer à des manifestations 
culturelles, kermesses d’école etc.

Pour tous rensignements : 
Blandine Pronost
Ecurie Feinn - 06 30 82 67 32
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J.C.I Judo Club d’IttevilleJ.C.I Judo Club d’Itteville
Le Judo Club Itteville propose les créneaux suivants pour ses cours de JUDO :

DOJO - Gymnase Thomas Pesquet :

LUNDI  
Cours 2 - 18h- 19h - pour les enfants de 8/9 ans

MERCREDI 
BABY JUDO - 15h30 - 16h15 : enfants de 4 ans (moyenne section de maternelle)
BABY JUDO - 16h15 - 17h : enfants de 5 ans (grande section de maternelle)
Cours 1 - 17h-18h :  enfants de 6/7 ans
Cours 2 - 18h -19h : enfants de 8/9 ans
Cours 3 - 19h/20h : enfants de 10 /13 ans
Cours 4 - 20h /21h30 : + 13 ans et adultes

VENDREDI
Cours 1 - 18h-19h : enfants de 6/7 ans
Cours 3 - 19h-20h : enfants de 10/13 ans
Cours 4 - 20h-21h30  : + 13 ans et adultes

Pour tous renseignements :
Professeur NICOLAS : 06 13 23 11 53
Président JEAN-PAUL : 06 74 67 66 54 
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Karaté Club d’IttevilleKaraté Club d’Itteville
C’est avec plaisir que le Karaté Club d’Itteville vous accueille pour cette nouvelle 
saison sportive au Gymnase Thomas PESQUET.

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

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

Contact: 06 81 55 00 80
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Krav Maga défenseKrav Maga défense
Le Club de Krav Maga Défense d’Itteville (KMD) est un 
club d’autodéfense créé en 2020 par Lionel, Yohann et 
Sébastien, ceintures noires de krav-maga. 

Il regroupe une trentaine d’adhérents de 15 à 70 ans, 
avec plus de 40% de femmes.

L’objectif du krav-maga est d’apprendre à se défendre en 
un minimum de temps de formation. On y retrouve un 
grand nombre de techniques de combat issues de la boxe 
pieds-poings, du jiu-jitsu et de la lutte, mais aussi des défenses sur des menaces 
ou attaques bâton, couteau, arme de poing…
La simplicité du geste est déterminante. 

Le krav-maga est basé sur les réflexes et la rapidité d’action. Le club s’appuie sur 
une ambiance conviviale et sérieuse à la fois. Il est destiné à tous les niveaux, 
du débutant au pratiquant venu d’autres sports de combats ou arts martiaux… 
Venez simplement y faire un essai :-)

Contact : kmd.itteville@gmail.com

26



SportivesSportives
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

La forme les formesLa forme les formes
Mel: laformelesformes91@gmail.com  Tel: 06.41.42.52.84 
Site : http://laformelesformes.forumactif.com

L’association « La forme les formes » propose des activités sportives 
pour tous les âges et tous les publics

Enfants à partir de 3 ans :  gymnastique, multisport, zumba, sport 
collectif...

Adultes : marche, stretching, Pilâtes, step, cardio-training, 
gymnastique dynamique, sophrologie

Séniors : gymnastique d’entretien

Et des cours pour les Personnes à pathologies légéres et modérées : éducation 
physique et sportive. Tarif adapté

Trois cours passerelles «reprises d’activités» pour ceux qui n’ont jamais pratiqué ou pas 
depuis longtemps

Pour prévenir le diabète, accompagner les asthmatiques et ceux qui n’ont pas trop le 
moral (angoisse et dépression)

Trois cours adaptés pour diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire modérée et 
post cancer + de 6 mois (prescription médicale acceptée par certaines mutuelles)

Accueil obligatoire pour inscription pour les cours reprises d’activités ou cours adaptés

Les mardis en accueil libre et jeudis sur rendez-vous de 14h à 18h du 1er septembre au 
25 septembre 2022; Puis le jeudi jusqu’au 22 octobre. Au Gymnase Pesquet, 1, rue des 
Merles 91760  Itteville. Et toute l’année, vous pouvez téléphoner au 06 41 42 52 84 à 
Nathalie pour prendre rendez vous ou demander des rendez-vous visio
Tarifs : Une adhésion individuelle annuelle à l’association «La Forme, Les Formes» de 
15€  qui intègre une licence auprès d’une fédération +

Tarifs annuels
Toutes activités 1h : 152€

1h30 : 174€
Forfait 2h cours (-20%)
ou 2 personnes même domicile

2 cours : 
249€

Cours reprise d’activité ou cours adapté
APA : Gym + marche

1h : 102€
2h : 156€

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

3 cours : 
360€

Nos tarifs sont dégressifs pour les membres d’une même famille (même adresse), ou suivant le 
nombre de cours… 
> Aides financières : Coupon sport de l’employeur, ou aides du CE (à demander à votre 
employeur). Pass sport pour les enfants de 6-17 ans. Mutuelle

Le bureau vous souhaite une bonne année sportive

Site de l’association
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SweetydanseSweetydanse

SweetydAnse vous propose des cours de danses latines.

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

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

Le club de tennis de table 
d’Itteville vous propose la pra-
tique de ce sport accessible au 
plus grand nombre dans une 
ambiance conviviale

• En loisir
• En compétition

Les entraînements se déroulent 
au Gymnase Marcel Cerdan

• Le lundi de 19h30 à 22h30
• Le vendredi de 19h15 à 20h30 (créneau avec entraîneur)
et de 20h30 à 23h
• Le samedi de 9h à 11h30

Tarif de référence (adulte) : 120€

Plus d’informations :
@Mail : tt.itteville@gmail.com
@Facebook : FJEP Itteville 
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Zin’gZin’g
Vous voulez prendre soin de vous, être ou retrouver la forme, trouver une 
ambiance chaleureuse et conviviale?
Retrouvez nous au sein de l’association z’ing pour des cours de zumba avec nos 
instructeurs diplômés et reconnus: ingrid (instructeur zumba).

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

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

Pour plus d’informations: 
associationzing@gmail.com
06 60 65 55 58
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Les bécanes de l’HurepoixLes bécanes de l’Hurepoix
Un club pour ceux qui aiment les deux roues, qui souhaitent partager et 
s’investir 

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

Pour nous contacter : lbh91@orange.fr
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Comité des fêtesComité des fêtes

Le Comité des Fêtes est une association 
gérée par des bénévoles, elle a pour 
vocation d’organiser des animations 
festives tant sur le territoire de la com-
mune qu’à l’extérieur.

Vous pourrez nous retrouver aux manettes de diverses manifesta-
tions comme le concours de pétanque de septembre à la base du 
Saussay mais aussi le réveillon de fin d’année, le loto, les dîners 
dansants à thèmes, laFoire à Tout. 

Mais aussi en collaboration avec le CCAS pour la Color Run d’Oc-
tobre Rose et la participation à divers évènements de la mairie 
comme le Marché de Noël où nous vous attendons sur notre stand 
avec le Père Noêl en personne ! 

Et n’oubliez pas de vous vêtir de votre plus beau pull de Noël, qui 
sait, vous repartirez peut-être avec le lot du gagnant du concours !

Vous pouvez aussi apporter votre contribution et devenir bénévole 
du comité des Fêtes...

Vous pouvez nous joindre au 06 12 60 49 16 ou via notre page 
Facebook «Comité des fêtes d’Itteville»

Nous comptons sur votre présence.

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

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

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

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

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

Elan Jean JaurèsElan Jean Jaurès
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Association des amis de l’ecole Jacques Prévert Association des amis de l’ecole Jacques Prévert 
L’association AAEJP, créée fin 2007 à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans de 
l’école, regroupe des parents et des parents d’anciens élèves de l’école, des 
anciens élèves et des enseignants.

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

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

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

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook : chercher 2AEJP.
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Conseil Local des Parents d’ELEVES DES ECOLES ET DU Collège d’Itteville

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

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

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

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

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

Contact : fcpe.itteville@gmail.com

F.C.P.EF.C.P.E
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Arts et PassionsArts et Passions
L’Association ART ET PASSION, offre à ses adhérents deux ateliers, qui se situent 
dans la grande salle de la Maison des Associations.

- Atelier Peinture sur Porcelaine, tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 
9h30 à 16h30.

- Atelier Encadrement, deux mardis par mois de 9h30 à 17 h, payant, avec un 
professeur qualifié ; les autres mardis libres entre les adhérents. (sauf vacances 
scolaires)

Personnes à joindre pour tous renseignements :

Bernadette MALHOMME (Présidente )  
Atelier Peinture sur Porcelaine : 06 19 55 78 63

Marie-Claire LE TACON (Secrétaire) 
 Atelier Encadrement : 06 77 91 15 75

mail : bernadette.malhomme@orange.fr
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A.P.IA.P.I

Amicale de tous les collectionneurs et amateurs d’histoire locale (4 bis Porte de 
Bouray 91760 ITTEVILLE)

L’A.P.I. L’Amicale de tous les collectionneurs et amateurs d’histoire locale.

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

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

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

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

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

apitteville@gmail.com
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Atelier d’art d’IttevilleAtelier d’art d’Itteville
L’atelier d’art d’Itteville est une association présidée par Mme Sylvie CHIAROTTO.

Les cours de tous niveaux, enfants et adultes, ont lieu de manière hebdomadaire à 
raison de 1h30 pour les enfants et 2h00 pour les adultes (sauf le vendredi où les cours 
se déroulent tous les 15 jours à raison de 3 heures).

De nombreuses techniques sont étudiées et appliquées : peinture acrylique, peinture 
à l’huile, aquarelle, pastel sec, pastel gras, fusain, encre, crayon papier, crayons de 
couleurs,techniques mixtes avec collages, association de peintures différentes, pastels, 
etc.

Pour se perfectionner ou aborder de nouvelles techniques ou de nouveaux sujets, 
des stages sont proposés tout au long de l’année le samedi après-midi : « portrait 
», « nu », « perspective », « couleur »initiation ou 
approfondissement « aquarelle ou huile ou peinture au 
couteau », « drapé » etc…

A la fin de l’année une exposition est organisée afin de 
pouvoir montrer les réalisations de tous les élèves.

*-*-*-*-*

Horaires de cours

Pour enfants : 
Mercredi de 14h à15h30 et 15h30 à 17h

Pour adultes : 
Jeudi de 14h à 16h 
Jeudi de 20h30 à 22h30 
Vendredi de 14h à 17h tous les 15 jours 
Samedi de 10h à 12h 
Samedi stage de 13h30 à 17h30

Tarif : 
Le matériel est fourni

Pour les enfants 
80 euros par trimestre plus 25 euros d inscriptions soit 265 euros pour l’année

Pour les adultes 
100 euros par trimestre plus 25 euros d’inscription soit 325 euros pour l’année

Pour tous renseignements concernant les stages ou les cours, vous pouvez me 
contacter : Mme Sylvie Chiarotto 
Tèl : 06 52 70 16 99 Email : sylvie.chiarotto@gmail.com 
Site face book : atelier d’art d’Itteville
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(Club Image et Son Ballancourt - Val d’Essonne) 

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

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

Nos activités sont centrées sur la photographie et le Diaporama.

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

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

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

CISBA Val d’EssonneCISBA Val d’Essonne
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Comité de Jumelage d’IttevilleComité de Jumelage d’Itteville
ADHÉSION A L’ASSOCIATION : la cotisation annuelle et 
familiale de l’adhésion au Comité de Jumelage s’élève à 
15 euros, pour la pratique de toutes nos activités. 

VISITE OFFICIELLE :  Depuis 1992, ITTEVILLE est jumelée avec la commune de 
Newick, située dans l’East Sussex en Angleterre. Une année nous nous rendons 
à Newick, accueillis dans les familles, et l’année suivante nous les recevons à 
Itteville.  
Nous avons célébré les 30 ans de notre jumelage en 2022. Plus de 1.000 
personnes ont participé à ces échanges. 
Des rencontres d’une grande richesse entre familles se créent pour devenir des 
relations privées privilégiées. 
De nouveaux adhérents « 2ème génération » avec enfants rejoignent 
l’association.

Prenez contact avec nous pour que nous puissions vous expliquer ce 
sympathique aspect de nos relations.

AUTRES ACTIVITÉS :  
Afin de développer la convivialité de notre asociaition et pouvoir se rencontrer 
entre adhérents, en dehors des manifestations officielles, des activités sont 
organisées et pour certaines à la Maison des Associations.

Nous avons créé une section « Costumes Vénitiens » afin de déambuler dans le 
cadre magique de châteaux entre autres lieux.

COURS D’ANGLAIS : 
Mise en place de cours (enfants et/ou adultes) en fonction du nombre de 
demandes. 
Les cours sont dispensés à la Maison des Associations, rue Jean Giono, à côté 
des Services Techniques. 
Toutes explications concernant la durée, le niveau et le prix vous seront fournis 
sur simple demande.

TÉLÉTHON : Depuis 2005, notre association est l’organisateur officiel de cette 
grande manifestation nationale, avec le même slogan « L’Elan du Cœur et des 
Jambes pour Eux !!! »  en partenariat avec les commerçants et la Commune 
d’Itteville, grâce a qui notre collecte dépasse les 200.000 euros.

La recette est intégralement versée à l’AFM-Téléthon.

VIDE-GRENIERS : Nous organisons un vide-greniers annuel à la salle 
polyvalente Marcel Cerdan.

RENSEIGNEMENTS : Contact à l’accueil mairie, ou par mél : 
comitejumelageitteville@gmail.com ou sur facebook.
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Nous sommes un groupe de musiciens qui se retrouvent une fois par semaine 
durant l’année pour travailler un répertoire de musiques traditionnelles pop et  
jazz. 

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

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

Niveau instrumental élémentaire lecture de la musique souhaitée.

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

Contact : F PAROLINI

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

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

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

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

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

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

Renseignements: coursandcoachs@gmail.com ou O6 16 40 54 54
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Hithandzik est une association loi 1901. Le siège social est situé́ à la mairie de 
Itteville. 
Les membres de l’association sont les musiciens du groupe de musique Hit’NZik 
et des bénévoles qui participent aux activités de ce groupe de musique. 
Les activités de l’association sont centrées essentiellement sur la participation du 
groupe à des concerts, à l’organisation de concerts pop/rock mais aussi d’assurer, 
pour le compte d’autres associations, la mise en lumière, la sonorisation ou 
donner un concert dans la cadre de leurs projets.
Pour contacter le groupe :
Hithandzik
Mairie de Itteville
91760 Itteville
Mail :patrickraoult55@gmail.com

Le Bureau de l’association : 
Président : M. Patrick RAOULT
Trésorier : M. Fabien BILLEREAU
Secrétaire : M. Arnaud MARION 

L’association organise depuis 2013 un festival rock :
Le « Itteville Rock Festival », (2013-2014)
Puis depuis 2015 le « Rock ‘N Sound Festival ».

Ce festival se déroulait depuis 2013 sur la scène de la salle Georges Brassens à 
Itteville, le dernier samedi du mois de janvier.
Mais depuis 2021 ce festival est organisé en collaboration avec le service culturel 
de la mairie.
Le but de ce festival est d’inviter petits et grands à venir écouter différents styles 
de musique, plus particulièrement du rock, mais aussi permettre à des groupes 
locaux de tous styles, de se produire sur une grande scène.

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

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

Il s’agit des participants au jeu PYRAMIDE. 

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

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

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

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

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

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

Des ateliers collectifs réguliers tout au long de l’année
Des stages et ateliers pendant les vacances scolaires 
ou le WE

● EVEIL MUSICAL, pour les tout-petits de 0 à 3 ans et de 3 à 
5 ans

● ATELIERS MUSICAUX, pour les enfants de 6 à 10 ans

● PIANO- Enfants et Adultes débutants- Cours individuels et 
ateliers collectifs

● GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT & CHANT Adultes 
débutants- Cours individuels et ateliers collectifs

● O PASSO (pour être plus à l’aise avec le rythme) - Cours 
individuels et ateliers collectifs

Renseignements et inscriptions : 
Amandine Demarcq 06 75 00 05 30 / contact@oreille-tendre.fr
www.oreille-tendre.fr
https://a-vous-de-jouer.net

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

L’Association pour la Préservation de l’Église 
Saint Germain d’Itteville 

Créée en 2012, l’Association a pour mission de 
préserver le patrimoine de notre Église millénaire 
et de le faire connaître. 

Grâce aux dons et adhésions, elle entretient 
le petit patrimoine : statues, tableaux... Par 
ailleurs, elle a un rôle de veille sur le bâtiment en 
interface avec la municipalité.

L’association organise des portes ouvertes 
plusieurs fois dans l’année, en particulier pour les 

journées européennes du patrimoine et le forum des associations en septembre

Des expositions et visites guidées  sont proposées aux visiteurs 

Contribuez à préserver le patrimoine d’Itteville en participant à notre association. 
L’adhésion annuelle est de 10 euros.

 

La présidente Béatrice de Gabrielli.  
Mail : beatricedegabrielli@wanadoo.fr  
Tel : 06 89 87 79 93 

CulturellesCulturelles
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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Renaissance et cultureRenaissance et culture

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

 

 
 

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

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

 

 
 
 

 

Appelez-nous ! 
 

 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 

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

sont décidés  par l’Animateur et l’Apprenant  
 

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

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

 

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

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

On peut y apprécier les choix musicaux variés et l’enthousiasme à en produire 
une interprétation originale et vivante. Ceci passe notamment par notre volonté 
de chanter sans partition, mais aussi par le travail musical de nos nouveaux 
chefs de chœur, Béa et Vincent, qui réalisent des arrangements originaux à 3 ou 
4 voix pour notre plus grand plaisir. 

Les répétitions ont lieu tous les lundis soirs de 20h30 à 22h30 au foyer Alexandre.

Chaque année, une comédie musicale inédite entièrement produite par les 
choristes (thème, chants, dialogues, chorégraphies, décors et costumes) 
constitue le fil conducteur de notre année de travail. 

Nos spectacles obtiennent un franc succès, à en croire la salle comble au lever 
de rideau.

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

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

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

L’affirmation de soi, c’est aussi une aventure 
avec les autres partenaires du groupe. Jouer 
ensemble, c’est se dévoiler et cela ne peut se 
faire qu’au milieu de regards bienveillants. D’où 
l’importance de celui qui transmet.

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

Inscription au Forum des associations ou en 
début d’année scolaire sur place, à l’espace Brassens

Président : Christophe, 06.10.79.80.14, christophe.zeziola@sfr.fr 
Renseignements cours : Muriel : 06.87.30.88.53

Tarifs :  
Cotisation annuelle  
Enfants 189 €  
Ados 219 €  
Adultes 249 €

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

• JEUDI 
Enfants : 17h30 – 19h30 
Ados : 19h30 – 20h30
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Salle polyvalente 
Marcel Cerdan

Espace culturel 
Georges Brassens

Foyer André Alexandre Maison des 
associations

Mairie, Parc,  
parcours santé

Street Workout

Stade 
Pascal Marsat

Gymnase 
Thomas Pesquet


