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commune 
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Le marché du dimanche et son animation mini ferme
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votre maire est à votre écoute

Un nouveau chef de service a été embauché.

Il est en charge de l’événementiel, de la culture et 
de la participation citoyenne.

C’est pourquoi elle est dès à présent à vos cô-
tés pour renouveler l’offre culturelle, animer vos 
réunions de quartiers et permettre une meilleure 
communication entre la mairie et les différentes 
associations culturelles et sportives.

Par ailleurs, nous accueillerons au mois de juin
un chef de service « ressources humaines et fi-
nances » qui gérera les dossiers toujours plus 
complexes de la formation et de la qualification des 
agents.

Il aura également en charge la gestion des 
demandes de subventions, de la passation des marchés publics et du suivi budgétaire.

Enfin, par l’embauche d’un adjoint au responsable des services techniques, la municipalité marque sa 
volonté de soutenir les équipes des services techniques dans leurs tâches quotidiennes.
Structurer, vous informer et faire avancer vos demandes, tels sont les objectifs de votre mairie. Soyez
nombreux à échanger sur les canaux d’information que nous mettons à votre disposition.
L’équipe municipale est à votre écoute : urbanisme, transport, sécurité, écologie, solidarité envers
les personnes fragiles, et développement du tiers-lieu que nous construirons sur le site des Bédouins.

Rien ne se fera sans vous.

Durant ce mois de mai, vous êtes invités à réaliser des parcours de découverte du centre-ville et du 
domaine, avec l’aide de notre bureau d’étude Espace Ville.

D’autre part, le plan local d’urbanisme de notre commune doit être en cohérence avec les besoins et 
contraintes des dix prochaines années. C’est pourquoi nous travaillons à l’écriture du projet d’aména-
gement et de développement durable (PADD), qui contient les éléments de base du plan local d’urba-
nisme (PLU). Cette réflexion et ce travail sont indispensables. En effet le PLU est un outil au service du 
développement et de protection de notre village.

Par conséquent, je compte sur votre participation pour alimenter nos travaux afin de construire en-
semble notre ville de demain.

Pour finir un mot concernant l’état financier de la commune : nous avons fini l’année avec une tréso-
rerie positive et nous pourrons développer notre programme d’investissement sur la mandature. Nos 
engagements seront tenus.

A bientôt dans vos quartiers afin de faire le point sur l’état d’avancement des travaux engagés.

                                                                                                                                              François Parolini
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VIE LOCALE

INFOS PRATIQUES
Mairie
103 rue Saint Germain - 91760 Itteville
01 64 93 77 00
contact@mairie-itteville.fr
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h30 et 15h-17h30
Mardi, vendredi : 9h-12h30  
Samedi : 8h30-12h

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...

Madeline LAPLACE née le 11 janvier 2022
Malone, Bruno CORTES né le 18 janvier 2022
Rafael Manuel Denis DA SILVA né le 26 janvier 2022
Anaé GAILLARD née le 27 janvier 2022
Astrid Monique Catherine LECERF née le 3 février 2022 
Malo, Patrick OUVRARD né le 14 mars 2022
Gabriel PICHOT né le 19 mars 2022
Eléna, Eloïse, Emma TCHIFTDJIAN née le 11 avril 2022
Gabrielle, Annie, Véronique GRIMAL née le 19 avril 2022

Ils nous ont quittés...

Marie-Louise, Henriette BAY épouse JOUIN - 26 mars 2022
Emilienne, Rosalie FOURE épouse GIANNINI - 28 mars 2022
Christian, Jean, Joseph LAURENT - 30 mars 2022
Georges Maurice RICHARD - 6 avril 2022
Aimé, Robert PASTRE -  15 avril 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 : 2 900 exemplaires sur papier respectant une 
gestion durable des forêts.

Ils se sont dit OUI..

Jérôme VERGER & Kathia TENSI, le 15 janvier 2022
Eric GAUTIER & Aliette SPRYCHA, le 9 avril 2022
Jordy CARNEL & Marine QUÉVAREC, le 16 avril 2022
Eloïc VERZEAUX & Stéphanie HENRY, le 16 avril 2022
Alexandre FONCEL & Axelle VANDELANNOOTE, le 16 avril 2022
Jacky LAMOUR & Delphine PREVOT, le 23 avril 2022

ETAT CIVIL
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VIE LOCALE

Permanences du maire
François Parolini et les élus d’Itteville vous donnent 
rendez-vous le samedi ou lundi en fin de journée en 
Mairie.
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

marchés à thèmes
Votre marché hebdomadaire, fort de son succès grâce à nos 
commerçants, à leurs gourmandises mais aussi grâce à vous, vous 
donnent d’ores-et-déjà rendez-vous sur les prochaines anima-
tions programmées !

En effet, après un concours de la levée de panier offert par vos 
commerçants pour la St Valentin, en fêtant le Printemps avec 
la venue d’une ferme, nous vous attendons nombreux lors des 
événements à venir :

- Dimanche 19 Juin avec « Qui veut de l’été » où cette saison sera 
célébrée en couleur avec un atelier culinaire, un concours…

- Nous accueillons l’automne le dimanche 25 Septembre en mu-
sique, arrosé des vendanges ! 

- L’hiver quant à lui sera célébré le dimanche 18 décembre, en 
musique avec un défi, dont seul le Père Noël, en connait son 
poids !

- Sans oublier, notre traditionnel marché de noël qui se tiendra le 
25, 26 et 27 Novembre !

Les rendez-vous sont donc à noter ! Des dimanches en familles, 
entre amis, voisins où la bonne humeur, les sourires, les souve-
nirs embellissent les friands étals de nos commerçants !
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VIE LOCALE

RETOUR SUR LES élections présidentielles
 

premier touR 10 avril 2022                       SECOND tour 24 avril 2022

éLECTIONS LEGISLATIVES du 12 & 19 juin
Les élections législatives ont lieu tous les 5 
ans et servent à élire les 577 députés qui 
siègent à l'Assemblée nationale. 
L’Assemblée nationale discute et vote les 
projets, et propositions de loi. 

Chaque député est élu au sein d’une cir-
conscription.

Pour voter, vous devez être inscrit sur les 
listes électorales.

Taux d’abstention : 26,74 %
Blancs : 4,76%

Taux d’abstention : 
22,79 %
Blancs : 1,33 %

Rassemblement National                      En Marche



ITTEVILLE MAG - Mai - Juin 2022

7

VIE LOCALE

Groupe de la Majorité Ensemble pour Itteville
En ayant changé de majorité municipale les ittevillois 
ont fait le bon choix pour leur ville.

Que serait devenu Itteville avec un maire bâtisseur 
et sa majorité, qui sans consulter les ittevillois aurait 
imposé 840 logements sociaux, détruit le gymnase 
Cerdan, le groupe scolaire Jean Jaurès, et a laissé à 
la commune un endettement de plus de 10 millions 
d’euros.

Nous constatons jours après jours combien il est 
nécessaire de ne pas se laisser impressionner par les 
alliances de circonstance et les soutiens « d’amis » 
qui dupent les enjeux. 

L’expérience est la somme des erreurs que nous ne 
commettrons plus.  

Vous pouvez compter sur nous pour en faire bon 
usage.

TRIBUNES LIBRES

Nouvelle municipalité : quel bilan ?

L’équipe en place a été élue depuis 2 ans et depuis 
rien ne se passe. C’est soit la faute de l’ancienne 
équipe, soit le covid et bientôt ce sera la météo… 
Force est de constater que notre village est à l’arrêt 
: zéro projet, zéro entretien, zéro perspective, zéro 
réponse aux habitants…

De plus, toutes les promesses faites soi-disant pour 
favoriser la démocratie locale n’ont pas été tenues : 
le rythme des conseils de quartiers et commissions, 
la réserve citoyenne ouverte à tous et la transparence 
des choix…

Passer du temps sur les réseaux sociaux peut avoir 
son utilité... Mais être au travail, s’occuper des habi-
tants et tenir ses engagements, c’est mieux.

Ensemble-pour-itteville@orange.fr - 06 08 88 85 2

qu’est-ce que la république ?
 

Le 7 avril dernier, la classe de CP de Jean Jaurès, 
après avoir travaillé sur le thème de la Répu-
blique en réalisant une exposition de dessins, 
est venue visiter la Mairie et a été accueillie par 
M le Maire.

Moment ludique et instructif (signification du 
drapeau français, de la Marianne, la distinction 
des écharpes, la visite de certains services com-
munaux) le tout dans la bonne humeur !
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VIE LOCALE

LA VIE LOCALE, plus qu’un concept ou un slogan de  
campagne, un véritable engagement municipal !

Lors du conseil municipal du 24 
février 2022, la commune a ap-
prouvé son nouvel organigramme 
venant conforter 

les choix volonta-
ristes de l’équipe 

municipale en 
matière de vivre 

ensemble. 
C’est la raison pour laquelle elle 
a décidé de créer, sous l’impul-
sion de l’équipe de direction, 
un véritable pôle dédié à la Vie 
Locale. 

À ce titre, nous avons le plaisir 
d’accueillir Eudes CHARPENTIER 
en sa qualité de chef de pôle.

Ce pôle à forte valeur ajoutée 
pour nos habitants, se répartit en 
deux services totalement complé-
mentaires :

• Un Service dédié à la Démo-
cratie Locale, l’évènementiel, 
au tourisme et au commerce 
de proximité (marché forain 
notamment) dirigé par Anne 
LAUBIE, professionnelle de 
l’animation de la vie de la cité.

• Un service dédié à la Culture 
(incluant l’ensemble des 

équipements culturels de 
la ville dont la Bibliothèque 
Municipale) ainsi qu’à la vie 
associative et sportive dirigé 
par Muriel QUOY.

Les objectifs ambitieux poursui-
vis sont les suivants :

• Permettre aux citoyens de 
prendre toute leur part à la 
vie de la commune selon tous 
les moyens à leur disposition, 
qu’ils soient membres d’as-
sociations, artistes, sportifs, 
ou simplement porteurs de 
projets pour leur quartier.

• Proposer une programmation 
évènementielle et Culturelle 
qui intègre toutes les sensibi-
lités et qui tienne compte des 
besoins de chacun.

• Favoriser la pratique des 
sports et faire de l’accès à la 
culture (aux cultures) un véri-
table élément de construction 
citoyenne et d’épanouisse-
ment pour notre jeunesse.

• Favoriser le « localisme » en 
terme de commerce de proxi-
mité, notamment par l’anima-
tion de notre marché forain 
créé il y a un peu plus d’un an 
maintenant.

• Rendre plus concrets les pro-
jets structurants du mandat 
par l’ouverture d’espaces 
de dialogue direct avec les 
habitants.

• Travailler en partenariat avec 
l’ensemble des associations 
de la commune qui parti-
cipent activement chaque 
jour au renforcement du lien 
social.

Pour ce faire, nous nous appuyons 
aussi sur le travail des agents qui 
chaque jour font vivre le service 
public et nous les en remercions.



ITTEVILLE MAG - Mai - Juin 2022

9

VIE LOCALE

« Arrivé le 19 avril dernier au sein 
des effectifs de la mairie, j’ai pris 
la tête du nouveau pôle dédié à la 
Vie Locale. 

La création d’un pôle au sein 
d’une administration n’est jamais 
anecdotique, car elle montre un 
engagement fort dans la mise en 
œuvre de la politique municipale.

Je suis très heureux de pouvoir 
mettre mon expérience et mes 
compétences à disposition des 
objectifs que la ville s’est fixée 
pour les années à venir dans les 
secteurs, culturels, évènemen-
tiels, ainsi que du tissu associatif 
ittevillois.

Le fait de vouloir associer plus 
avant, les citoyens aux projets 
de la Cité en développant des 
outils de concertations et de 
co-constructions, a été pour moi 
l’élément déterminant dans mon 
choix de rejoindre la collectivité.»

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur votre parcours ?
 
« J’ai découvert le milieu associa-
tif et de l’éducation populaire à 
l’âge de 16 ans, en entrant dans 
le conseil d’administration de 
l’association « Maison des Jeunes 
et de la Culture » de Limours en 
Hurepoix. J’y ai été un bénévole 
actif pendant 15 ans (dont 10 ans 
de présidence) . 

Cette longue expérience associa-
tive m’a permis de forger notam-
ment mon avenir professionnel 
dans les collectivités par les-
quelles je suis passé avant d’arri-
ver à Itteville. 

Toujours dans l’échange et la 
concertation, je suis convaincu 
que chacun par son expérience et 
ses compétences, peut apporter et 
nourrir la construction d’un projet 
commun.  

Quelles sont vos premières  
actions ?

Je suis déjà à la tâche pour 
décliner et mettre en place, les 
moyens d’une démocratie parti-
cipative permettant aux Ittevillois 

et Ittevilloises de se réapproprier 
leur territoire et contribuer active-
ment à son dynamisme. 
Beaucoup de thématiques m’ani-
ment comme : le tiers lieu 
« Les Bédouins », les Fauvettes, le 
soutien aux associations et leurs 
places dans l’animation de la Ville, 
l’accessibilité à la culture et la 
diversité culturelle du territoire… 
et tant d’autres choses encore.

La tâche est immense,  mais je 
peux heureusement compter sur 
l’enthousiasme et le professionna-
lisme de mes équipes pour faire 
avancer, la vie locale, culturelle, 
sportive et associative.»

zoom sur notre nouveau chef de pôle «vie locale»
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VIE COMMUNALE

Tout employeur a l’obligation de 
mettre en place dans son entre-
prise ou collectivité, des moyens 
de secours adaptés, dans l’objec-
tif de prendre en charge le plus 
rapidement possible, un salarié 
ou du public qui serait victime 
d’un accident du travail (AT), 
d’une détresse médicale ou d’un 
état pathologique.

Courant mai et juin, 
ce sont plus de 80 

% des employés qui 
seront formés aux 

gestes de prévention 
et de premiers 

secours
• Premiers secours PSC1 (7h)

Apprentissage des gestes 
simples à travers des mises en 
situation : comment prévenir 
les secours, protéger une vic-
time, quels gestes effectuer 
en attendant l’arrivée des 
secours, etc.

• SST (Sauvetage Secourisme 
au Travail) (4h).  
Formation permettant de 
maintenir et de faire évoluer 
les compétences du Sauve-
teur Secouriste du Travail.

• Manipulation des extincteurs 
(2h). 
Formation permettant de 
sensisibiliser le personnel aux 
risques d’incendie et à l’utili-
sation d’extincteurs.

• Equipier 1ère  intervention 
incendie (3h). 
Formation permettant de se 
former sur : 
- La prévention concernant les 
risques d’incendie. 
- L’intervention sur feu maîtri-
sable. 
-Les consignes à respecter sur 
feu non maîtrisable. 
- Les règles de mises en sécu-
rité ou d’évacuation.

L’intérêt de ces formations est 
avant tout de pouvoir porter 
secours de manière rapide et 
efficace aux différents publics 
que le personnel est susceptible 
de cotoyer (enfants des accueils 
de loisirs et du temps périscolaire, 
administrés et personnel commu-
nal).

En effet, ce sont les agents de res-
tauration, d’entretien, les services 
techniques, les animateurs, le 
personnel administratif qui seront 
bénéficiaires, comme chaque an-
née de cette série de formations 
prévention. 

formation secourisme et prévention  
du personnel communal
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION

OPération tranquillité vacances
 Pour des vacances en toute 
tranquillité, avant de partir, 
pensez à signaler votre absence 
à la brigade de gendarmerie de 
Guigneville-sur-Essonne. 

Durant votre ab-
sence la gendar-

merie organise des 
patrouilles de sur-
veillance aléatoires 

qui se sont révélées très efficaces 
pour dissuader les tentatives de 

cambriolage.

Pour ce faire, la gendarmerie met 
en place un formulaire de de-
mande individuelle  
(disponible sur le site internet : 
www.itteville.fr).

Dûment renseigné, ce formulaire 
doit être déposé à la brigade de 
gendarmerie de votre lieu de 
résidence où vous devrez justi-
fier de votre identité et de votre 
domicile. 

La divagation d’animaux, notamment de chiens en 
toute liberté et sans surveillance de leur proprié-
taire sur la voie publique, est interdite.

Tout animal errant sur le do-
maine public de la commune 

pourra être emmené dans une 
fourrière animale, par les 

services compétents, aux frais 
du propriétaire.

La capture des chiens errants est une activité bien 
trop récurrente pour les services de la Police Muni-
cipale. 
Pensez à sécuriser vos jardins et à bien tenir, de pré-
férence en laisse, vos chiens en agglomération.

divagation d’animaux
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BUDGET

BUDGET 2 ans pour construire, 6 ans pour agir !
La préparation budgétaire 2022 
a été marquée par nombres 
d’éléments ne facilitant pas la 
bonne lecture de l’avenir :  une 
année d’élections présiden-
tielles dont les programmes 
impacteront fortement le 
fonctionnement des collectivi-
tés territoriales (décentralisa-
tion, révision des compétences 
locales, dotations de l’Etat et fi-
nancement modifiés suite à des 
suppressions de taxes locales 
aux collectivités, etc…).

- La guerre en Ukraine et les 
tensions inflationnistes déjà 
présentes qui se renforcent 
dans tous les domaines.

Cependant, et malgré les dettes 
accumulées par l’équipe muni-
cipale précédente (une dette de 
10 M€, et un engagement 
contractuel avec l’Etablisse-
ment Foncier d’Ile de France de 
l’ordre de 3,6 M€), 

la municipalité a 
fait le choix de ne 

pas tomber dans la 
facilité en augmen-

tant les taux des 
impôts locaux. 

En contrepartie, elle renforce 
son organisation afin d’être 
plus efficace au quotidien et 
d’optimiser l’ensemble des 
ressources mises à notre 
disposition (partenariat local, 
subventions, mutualisations de 
services, etc…).

Les premiers effets se font sen-
tir et l’année 2022 est résolu-
ment tournée vers la réalisation 
des projets inscrits d’abord dans

FONCTIONNEMENT  9 633 123,22 €

INVESTISSEMENT 3 371 599,15 €

un Programme Pluriannuel d’Inves-
tissement, et ensuite par la mise en 
place d’une méthodologie de projet 
participative et transversale.

DONT : 
- Fct des services : 2 479 

280 €
- Personnel : 4 680 

000 €
- Sub aux associations : 

117 575 €
- Dotation d’amortisse-

ment:  410 988 €
- Dépenses imprévues 
et exceptionnelles: 157 

825 €

- Intérêts de la dette

- Grâce à une gestion 
rigoureuse de ses 
dépenses et à une 

politique volontariste de 
recherche de subven-

tions, la commune 
peut autofinancer ses 
dépenses d’investisse-
ment à hauteur de 1 

223 722,63 €

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT

8 252 743,81 €

- Frais financiers : 
156 656,78 €

- Epargne Brut pour 
l’investissement 
1 223 722,63 €

-Résultat  2021 
1 704 699,22 €

RECETTES REELLES
FONCTIONNEMENT

7 928 424 €

 -Excédent de 
fonctionnement 

2021 reporté 
en 2022

 - Tarifs des services : 
744 000 €

 - Impôts et taxes : 
5 380 611 €

 - Dotations et subs : 
1 663 807 €

 - Loyers et autres : 
105 000 €

 - Remboursement 
assurances : 35 000 €

DONT : 
- Frais d’étude : 

81 920 €
- Entretien rénovations 
des bâtiments commu-

naux : 701 477 €
- Investissements      

Projets du mandat :  
745 000 €

-  La commune  pour-
suivra son désendette-

ment en 2021

DEPENSES 
D’EQUIPEMENT
2 665 222,87 €

- RBT EN CAPITAL DE 
LA DETTE

706 376,28 €

- Subventions et 
dotations d’inves-

tissement :
1 736 772 €

Emprunts
0 €

DONT :
 - FCTVA :  

1 276 738 €
  - Subvention Etat, 

Dpt, Région: 
460 034 €

 Excèdent de la 
section d’investis-

sement 2021

- Autofinancement
1 223 722,63 €

- Déficit section d’in-
vestissement 2014

- Résultat 2021
0 €

Résultat  2021 
 115,97 €
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BUDGET

Un contexte national et un poids de la dette qui complexifie les équilibres 
budgétaires des communes
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Si les recettes fiscales augmen-
tent en 2022, uniquement en 
raison de l’évolution des bases 
fiscales décidées par l’Etat, sa 
part dans les recettes de fonc-
tionnement reste constante 
témoignant d’un effort d’ab-
sorption des hausses liées à 
l’inflation par une maitrise des 
dépenses de fonctionnement.

73 % impôts et taxes

21 % subventions
et participations

9 % produit des services
1 % Loyers
1 % Autres

recettes de fonctionnement 2022

dépenses de fonctionnement 2022

A quoi est employé le 
budget de fonctionne-
ment 2022 ?

0 € 10 € 20 € 30 € 40 € 50 €
Sécurité et Salubrité publique

Culture

Aménagement, Service urbain,…

Famille, petite enfance

Sport et jeunesse

Enseignement formation

Administration générale

3 €

4 €

4 €

9 €

14 €

19 €

47 €
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38 % Dotations

36 % Autofinancement

14 % Subventions
0 % Emprunts

La bonne gestion des deniers 
publics permet de maintenir 
un autofinancement tout en 
poursuivant le désendettement 
de la commune !

recettes d’investissement 2022

des investissements soutenus pour 2022

BÂTIMENT ET PATRIMOINE

• Rénovation thermique G.Brassens :  
400 000 € 

• Végétalisation des cours d’école – 
J.JAURES : 100 000 €

• Travaux aux Fauvettes – implantation 
auto-école : 100 000 €

• Projet les Bédouins – Achat, désamian-
tage, dépollution et études : 356 000 €

VOIRIE ET ÉQUIPEMENT SPORTIF

• Sécurisation RD 449 et 8: 43 500 € 
• Avenue de la Brière (études) : 50 000 €
• Skate park : 140 000 € 
• Travaux M. CERDAN : 249 460 €

MODERNISATION DES SERVICES

• Accueil guichet unique : 15 000 €
• Travaux Mairie : 20 000 € 
• Matériel informatique et logiciels (GRC, 

billettique, etc…) : 25 000 €
• Matériel services techniques : 70 600 €
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LE ccas vous accompagne

aspa

Le saviez vous ?

L’Allocation de solidarité aux 
personnes âgées (Aspa), appelée 
aussi minimum vieillesse, est un 
montant minimum accordé, sous 
conditions de ressources, aux 
personnes qui n’ont pas suffi-
samment cotisé aux régimes de 
retraite pour pouvoir bénéficier 
d’un revenu d’existence à l’âge de 
la retraite. elle est financée par 
l’État.

L’Aspa, est ouverte à toute per-
sonne âgée d’au moins 65 ans 
dont les ressources annuelles, 
allocations comprises, sont infé-
rieures à 10 838,40 € pour une 
personne seule (soit 916,78 € par 
mois), et à 16 826,64 € pour un 
couple (soit 1 423,31 € par mois). 
Montants en vigueur depuis le 1er 

avril 2022 . 
L’âge d’accès à cette allocation 
peut être abaissé dans certains 
cas à l’âge minimum de la retraite 
(60 à 62 ans) : inaptitude au tra-

vail, handicap, ancien combattant, 
mère de famille ouvrière...

L’Aspa est une allocation différen-
tielle, c’est-à-dire que son mon-
tant varie suivant les ressources 
du bénéficiaire pour atteindre le 
montant du plafond de ressources 
indiqué ci-dessus. Son versement 
n’est pas automatique. Il faut 
en faire la demande à sa caisse 
de retraite ou, pour les veufs et 
veuves, à la caisse qui versait la 
retraite du conjoint.

Au décès du bénéficiaire, les 
sommes versées au titre de l’Aspa 
sont en partie récupérables par 

l’État sur sa succession,

Vous souhaitez en savoir plus 
contactez votre caisse de retraite 
ou le CCAS.

PHV91

Nouveau Partenaire sur le terri-
toire : L’Equipe mobile d’appui 
PHV91

Pour qui ?
Les aidants familiaux : parents, 
fratrie, familles d’accueil, pro-
fessionnels…accompagnant une 
personne souffrant de troubles 
psychiques et/ou mentaux
de 45 ans ou plus reconnue par la 
MDPH vivant en Essonne.

Leurs missions ?
- Evaluer les besoins afin d’orien-
ter vers les services compétents 
et/ou solutions adaptées.
- Soutenir et conseiller dans les 
démarches administratives, so-
ciales et médicales….
- Accompagner l’aidant à trouver 
sa place en préservant le lien 
familial.

Comment ?
Intervention à titre gracieux 
(missions financées par l’Agence 

Régionale de Santé et le conseil 
départemental de l’Essonne)

En prenant contact 
- avec les intervenants : 2 rue des 
Tulipiers 91580 ETRECHY
06.75.01.10.73 ou
équipemobileappui91@ehpad91.fr

- avec le CCAS qui pourra orga-
niser une rencontre dans ses 
locaux.
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recyclerie,  
bacs à vêtements

Si vous ne souhaitez pas exposer 
en brocante, vide maison et que 
vous ne savez pas quoi faire de 
votre débarras…. 

Pensez à la recyclerie du gâti-
nais et  à leur déposer meubles, 
vaisselle, objet de décoration, 
articles de loisirs et de sport, jeux 
et jouets en bon état, électromé-

nager, appareil électrique, livres 
vêtements…. quel que soit l’Etat.

Contact : la recyclerie du gâti-
nais 45 rue de l’Essonne-91720 
PRUNAY SUR ESSONNE 
01.64.99.38.22.

Et pour les vêtements unique-
ment, aux points de collecte le 
Relais à Itteville :

- parking Autrive, rue Giono
- parking Cerdan, rue du bouchet

- place de la commune de Paris au 
domaine,
- parking du centre commercial de 
la Bâche, route de la Ferté Alais

prévention canicule.

N’attendons pas les fortes cha-
leurs : comme chaque année un 
registre nominatif est tenu par le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) dans le cadre du plan 
canicule et autres risques excep-
tionnels.

Il recense les personnes fragiles 
âgées de 65 ans et plus ainsi que 
les adultes en situation de handi-
cap, vivant à domicile et/ou isolés 
afin de leur apporter conseil et 
assistance si nécessaire notam-
ment en cas de fortes chaleurs 
prolongées.

L’inscription sur le registre est 
totalement confidentielle et 
gratuite et se fait soit par les per-
sonnes elles-mêmes, soit par un 
tiers avec son accord (membre 
de la famille, représentant 
légal, professionnels médico-so-
ciaux…). 

Il suffit de compléter le formu-
laire d’inscription mis à dispo-
sition sur le site de la ville ou à 
l’accueil de la mairie, rubrique 
CCAS ww.itteville.fr ou de télé-
phoner au CCAS : 01 64 93 77 02. 
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avenue de la brière :  les choses avancent

Comme annoncé dans le dernier 
bulletin municipal, la ville pour-
suit son action pour résoudre les 
problèmes réels et quotidiens 
que rencontrent les riverains 
de l’Avenue de la Brière et plus 
largement Les habitants des 
avenues donnant sur la Place de 
la Commune de Paris. 

A ce titre, nous avons débuté 
notre action sur la base du plan 
« court, moyen et long terme » 
en :

• Réalisant les contrôles de po-
lice réguliers sur l’avenue de 
la Brière pour réduire les in-
civilités voire les délits : excès 
de vitesses, sens interdits non 
respectés, stop non respectés 
et circulation de véhicules 
à moteur sur les trottoirs (y 
compris les bus).

• Lançant une opération de 
comptage des véhicules sur 
toutes les voies débouchant 
sur la place de la commune 
de Paris.  
Les chiffres sont en cours 
d’analyse et une présentation 
plus exhaustive en sera faite.  
 
Nous pouvons déjà préciser 
que la circulation sur ces 
axes est très dense avec pour 
certaines voies plus de 400 
véhicules jours dans les deux 
sens de circulation dont 355 
véhicules jour pour l’avenue 
de la Brière dans le sens 
montant vers le giratoire de la 
place de la commune de Paris

• Lançant des opérations de 
traçage et re matérialisation 
de signalisation horizontale 
(marquage stop avenue de la 

Brière pour couper la vitesse) 
 
Discussion nourrie avec la 
Communauté de Commune 
du Val d’Essonne qui est com-
pétente avec Ile de France 
Mobilité (IDFM) pour la mise 
en œuvre du plan de mobilité 
et la gestion des lignes de 
bus.

A ce titre, s’est tenue mercredi 20 
avril, à l’initiative de la ville, une 
réunion publique sur site avec les 
habitants. 

Les représentants de l’intercom-
munalité présents pour l’occasion 
ont fait 

une nouvelle propo-
sition de plan de 

circulation des bus 
qui pourrait per-

mettre de réduire 
de 56% la densité de 

circulation sur 
l’avenue de la Brière. 
Cette proposition a été accueillie 
avec intérêt par les riverains et 
par la ville. 

C’est une étape transitoire qui 
nécessite une analyse fine par 
nos services administratifs et 
techniques qui devra ensuite être 
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validée par Ile de France Mobilité 
(IDFM).

Les choses avancent donc, mais 
les élus d’Itteville, tout comme 
les riverains présents, restent sur 
l’idée qu’un sens unique de circu-
lation des bus sur cette voie, qui 
ne permet pas leur croisement 
ayant une largeur inférieure à 5m 
à certains endroits, permettrait 
de résoudre définitivement les 
problèmes.

Ainsi, la ville souhaite s’accom-
pagner d’un Maitre d’œuvre 
pour travailler complètement la 
morphologie de la place de la 
commune de Paris afin d’offrir 
une opportunité de déplacement 
de l’un des arrêts de bus.

Des réunions techniques vont 
donc avoir lieu très prochaine-
ment et dans ce cadre, trois habi-
tants de l’avenue de la Brière se 
sont fait connaitre pour participer 

activement au projet.

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l’avancée de ce 
dossier sur lequel nous sommes 
pleinement mobilisés aux côtés 
des riverains, tout en tenant 
compte de l’ensemble des habi-
tants de la zone afin de ne pas dé-
porter un problème de circulation 
sur les autres voies aux alentours.

 

acquisition  d’un radar pédagogique
La mairie vient d’acquérir un radar pédagogique qui 
sera utilisé pour différents besoins.

En effet, au-delà de sa fonction principale qui est 
d’avertir et de faire ralentir les automobilistes rou-
lant trop vite, celui-ci va permettre de faire remon-
ter diverses informations sur le trafic à nos services 
qui seront, par la suite, en mesure de les exploiter et 
d’étudier différents dispositifs d’aménagements en 
fonction des résultats. 

Parmi ces informations, nous pourrons enregistrer 
des données de trafic dans les 2 sens de circulation, 
le nombre de véhicules, les vitesses moyennes et 
maximales, la répartition par tranches de vitesse 
et créneaux horaires… Ce type d’informations nous 
est par exemple demandé par le département pour 
valider des projets de sécuristaion.

Ce matériel est équipé d’un panneau solaire afin 
d’être mobile et facilement déplacé sur différents 
axes où lieux que nous souhaitons sécuriser en prio-
rité (RD449, D8, abord du collège, des écoles …).

Ne soyez donc pas étonnés de le voir à différents 
emplacements sur la commune.



ITTEVILLE MAG - Mai - Juin 2022

20

PETITE ENFANCE

la crèche en images !

A la crèche on s’amuse, on cuisine, on se déguise et on fait de 
nombreuses autres activités pour la plus grande joie des petits…!



ITTEVILLE MAG - Mai - Juin 2022

21

PETITE ENFANCE

LE RELAIS PETITE ENFANCE
Les enfants du relais petite enfance ont eu le grand 
plaisir d’aller chercher les oeufs dans le jardin, en 
compagnie de leurs assistantes maternelles,lors de 
l’animation «Chasse aux oeufs».
Quelle joie pour eux !

Des enfants déguisés et des chapeaux colorés, des 
histoires de Carnaval et des chansons de clowns, 
encore un joyeux moment de rencontre à la biblio-
thèque pour les assistantes maternelles en anima-
tion avec le Relais Petite Enfance.
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restauration scolaire, des décisions adoptées !
Comme nous nous y étions 
engagés, un rendez-vous a été 
organisé avec le prestataire de 
restauration scolaire afin de faire 
un point de situation et décider 
des axes d'amélioration à mettre 
en œuvre.

C'est dans ce contexte que les dé-
cisions suivantes ont été respecti-
vement adoptées :

• Vérifications des grammages 
à la livraison des produits et 
une augmentation du gram-
mage de l’accompagnement à 
hauteur de 15%.

• Choix d'un mix 50% féculents 

/ 50% légumes au niveau de 
la garniture lorsque cela est 
proposé. Lors du choix des 
4 composantes d’un menu, 
l’entrée sera privilégiée plutôt 
que le laitage.

Un nouveau rendez-vous est 
prévu après les vacances de Prin-
temps pour évaluer les améliora-
tions apportées.

Nous vous remercions pour toutes 
les remarques et observations 
que vous nous faites parvenir, 
elles enrichissent notre partena-
riat avec le prestataire et per-
mettent de garantir une qualité 
de service.

démarches rentrée scolaire 2022/2023
Faites calculer votre quotient 
familial.

Merci de déposer la fiche de 
calcul du quotient complétée 
ainsi que toutes les pages de/des 
avis d’imposition(s) 2021 sur les 
revenus 2020 de l’ensemble du 
foyer avant le 7 juillet 2022 :

• En mairie aux horaires d’ou-
verture.

• Par mail à scolaire@mai-
rie-itteville.fr

• Sur le portail famille (onglet 
nous contacter/déposer mon 
avis d’imposition)

Ce document est disponible sur 
votre portail famille, sur le site 
www.itteville.fr ou encore à l’ac-
cueil de votre mairie.
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retro, sport et fun !

color run en mater !

Les enfants de l’accueil de loisirs maternel ont 
participé à une color run organisée par l’équipe 
d’animation : un moment sportif et rigolo !

rétrogaming
L’ évènement « rétrogaming », organisé par le 
service jeunesse, a accueilli les trois accueils 
périscolaires élémentaires : découverte d’an-
ciennes consoles, de jeux de société, de bd et 
de comics rétro… 
Une approche intergénérationnelle qui a aussi 
ravi des parents qui ont pu retrouver les jeux de 
leur enfance et les faire découvrir à leurs en-
fants !

initiation à l’escrime
Les enfants d’âge élémentaire ont quant à eux 
bénéficié d’une initiation à l’escrime, et d’un 
concert proposé par l’association « l’Oreille 
Tendre » !
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FêTE DE L’ENFANCE
Comme chaque année, les animateurs organisent 
une fête de l’enfance pour un moment de partage 
entre parents et enfants !
Nous vous y accueillerons nombreux !

itteville talents en 

préparation
Le tournage de la vidéo d’Itteville 
Talents est quasiment terminé, nos 
artistes en herbe vous préparent un 
spectacle digne des plus grands ! 

Rendez-vous début juin sur la 
chaîne youtube de la commune 
pour découvrir ce spectacle réalisé 
par vos enfants !!
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événements au collège robert doisneau
Du 19 au 22 avril 2022, le collège 
a organisé pour tous les élèves 
une Semaine de la Solidarité, 
avec une Journée Solidaire en 
point d’orgue le vendredi 22 avril 
pour tous les 6èmes et 5èmes.

Nous avons proposé aux élèves 
et à toute la communauté éduca-
tive de s’unir autour d’un projet 
sportif, solidaire et éco-respon-
sable, afin de se sensibiliser au 
handicap, aux comportements 
citoyens, au développement 
durable, ainsi qu’à diverses causes 
humanitaires.
2 associations vont pouvoir béné-
ficier des collectes organisées :

- L’ACAF, « Association Christiane 
et les Amis de Founa » : Associa-
tion qui œuvre au Burkina Faso 
pour la scolarisation des enfants 
et notamment des filles, mais 
également pour améliorer les 
conditions de vie sur place. 

Tous les élèves de 5ème ont eu 
une intervention avec la Prési-
dente de l’Association en début 
d’année scolaire, et ont eu la 
possibilité de correspondre avec 
un enfant du village de Founa). 
(Pour plus d’informations sur 
cette association, vous pouvez al-
ler voir sa page Facebook « Assoc 
Caf »)

- Les Restos du Cœur (antenne de 
Ballancourt).

Un petit challenge interclasses a 
été organisé, autour de plusieurs 
ateliers :

Trouver un maximum de parrai-
nages et donc d’argent pour aider 
le village de Founa au Burkina 
Faso. 

L’argent récolté par les élèves leur 
sera en intégralité reversé. 

Collecter des vêtements pour les Restos du 
Cœur, ainsi que de la nourriture non péris-
sable. 
Les vêtements et aliments ont été pesés par les 
élèves eux-mêmes durant la journée.

Répondre le mieux possible aux 2 quiz propo-
sés (Quiz de l’exposition Jeux Olympiques Sport 
et Citoyenneté et quizz autour du développe-
ment durable)
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Participer à un atelier d’écriture pour promou-
voir la solidarité et le respect de la nature au 
delà des murs du collège.

La journée s’est parfaitement déroulée, les 
enfants et leurs proches ont bien joué le jeu, 
et ont été très généreux. 

Les élèves ont activement participé à tous 
les ateliers, et sont ressortis grandis de cet 
événement.

Atelier Handi-basket : marquer le plus de pa-
niers (sur 6 tentatives):

chaque élève de chaque classe s’essaie à 6 tirs 
de basket faisant référence à 3 types de handi-
cap : atteinte des membres supérieurs / fai-
blesse musculaire avec 2 tirs à réaliser avec des 
poids de 1 kg aux poignets, déficience visuelle 
avec 2 tirs à réaliser avec 1 œil bandé ou fermé, 
et atteinte des membres inférieurs avec 2 tirs à 
réaliser assis.

Nous profitons de cet article pour remercier 
toutes les personnes qui se sont impliquées de 
près ou de loin à la réussite de cette journée et 
de cette semaine !
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Amimacle philatélique D’ITTEVILLE

Cet ouvrage a été réalisé par l’API,.Ce livre doit 
beaucoup aux adhérents du  club, qui y ont apporté 
leurs compétences et de la passion de connaître 
l’histoire locale d’Itteville. C’est une œuvre intégrant 
des éléments nouveaux.

Il est en vente chez  l’épicerie JAMAA  place de 
l’église à Itteville et auprès de l’API  4 Bis Porte de 
Bouray

Tél : 06 78 07 24 06  
Mail : apitteville@gmail.com

commémoration du 19 mars 1962

En ce samedi 19 mars 2022, une nombreuse assis-
tance était rassemblée devant la stèle de la Place 
du Souvenir, afin de commémorer le 60ème anni-
versaire du Cessez le Feu de la guerre d’Algérie, et la 
journée nationale du souvenir et du recueillement, 
instaurée par la loi du 6 décembre 2012.

Le récent décès du président Roger PASTRE a attristé 
cette commémoration, et c’est en sa mémoire et 
avec beaucoup d’émotion qu’André DANIEL, tréso-
rier du Comité FNACA d’ITTEVILLE a demandé une 
minute de silence à l’issue de la sonnerie aux morts.

Le manifeste de la FNACA fut lu par Raymond DAR-
DELET, membre du bureau.

De nombreuses gerbes furent déposées :
- gerbe de la FNACA déposée par Raymond  
DARDELET
- gerbe de la municipalité déposée par le Maire, 
François PAROLINI

- gerbe des conseillers départementaux déposée par 
Mme PIOFFET et M. IMBERT
- gerbe de la sénatrice de l’Essonne, déposée par 
Mme RACT-MADOUX

Nous tenons à remercier tous les participants et en 
particulier les jeunes collégiens qui ont porté les 
drapeaux, ainsi que les membres du Conseil Munici-
pal Jeunes présents.
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association pour la préservation de

l’église Saint Germain d’Itteville 

Exposition : qui est Saint-Germain ?
En 1538, l’Église d’Itteville a été consacrée à 
Saint-Germain. 
Pourquoi ? Qui est Saint-Germain ?
Le 28 mai 2022, à l’occasion de la Saint-Germain, 
l’association pour la préservation de l’église Saint 
Germain d’Itteville organise UNE PORTE OUVERTE 
avec une exposition : « Instants de la vie de Saint 
Germain de Paris » et une animation spéciale pour 
les familles : jeu et goûter.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la mise en 
valeur du patrimoine culturel à l’église d’Itteville.

Horaires : de l0 h à 12 h et de 14h30 à 18h

judo club d’itteville

Nos 120 judokas ont retrouvé en 2022 les tatamis 
de compétition, après une interruption sanitaire de 
2 ans.

Quelques résultats des championnats officiels  
( certains restent encore à venir à ce jour) :

- BENJAMINS :
Championnats de secteur (Essonne Est) :
- 30  kg Rayan MAZET  3ème

- 42 kg Jules MALHOMME 1er

- 66 kg Noah MONTAGNIER  
3ème

Championnats de l’Essonne :
- 42 kg Jules MALHOMME 1er 
- qualifié aux Championnats 
IDF fin avril 2022

- MINIMES :
Suzie Macaire 3eme - 44kgs
Maeleen Auzeric 2eme - 48 kgs
Championnat de l’Essonne benjamins
Jules Malhomme 1er - 42 kgs

Championnats de l’Essonne :
- 44 kg Suzie MACAIRE  3ème

- 48 kg Maelleen AUZERIC  2ème

- 38  kg Lucas PAGGIOLO     
5ème

- SENIORS :
Championnats de France 
Universitaires (KYU)
- 66 kg Tanguy VIALLE    3ème

Prochains RDV pour nos 
plus jeunes : le tournoi de 
Yerres le 15 mai. 

Le Bureau du JCI 

Les petits frères des pauvres 

Les Petits Frères des Pauvres accompagnent les per-
sonnes âgées en situation de précarité et
d’isolement en établissements ou à domicile ,et 
notamment sur la commune d’Itteville.

L’assouplissement des contraintes sanitaires, en par-
ticulier les sorties à nouveau autorisées depuis
la fin du mois de février, ont permis aux bénévoles 
et aux personnes âgées de se retrouver en dehors
de leur cadre habituel.
Les sorties hebdomadaires dans notre local de 
Ballancourt ont donc repris et nous préparons une 
sortie à Nemours début mai et un séjour dans la 
maison de vacances des Petits Frères des Pauvres de 
Damgan la première semaine de juillet. Après des 
mois d’isolement où seules les visites
en EHPAD étaient autorisées, les résidents que nous 
accompagnons tout au long de l'année ont
retrouvé la joie des moments partagés en dehors de 
leur lieu de vie tout en savourant le plaisir de
renouer avec le monde extérieur.

Les Petits Frères des Pauvres de la Vallée de l’Es-
sonne 25 avenue du G. de B. Busset 91910 BALLAN-
COURT
Responsable : Michel GIROD
Téléphone : 07 56 30 99 79
Banlieue.valessonne@petitsfreresdespauvres.fr
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l’oreille tendre

Il n’est jamais trop tard pour apprendre à jouer de la 
musique ! D’ailleurs, il n’est jamais trop tôt non plus! 
Et c’est d’autant plus amusant de le faire avec des 
copains, dès le plus jeune âge.

Les petits de 0 à 3 ans et leurs parents apprécient de 
partager une activité et de rencontrer d’autres fa-
milles, un samedi matin par mois, lors d’une séance 
musicale autour de jeux de doigts, comptines, 
danses, découverte d’instruments.

Les plus grands, de 3 à 10 ans, explorent dans la 
bonne humeur, chaque mercredi matin, les possibi-
lités du corps et de la voix. Ils découvrent plusieurs 
instruments tout au long de l’année en plongeant 
dans un univers musical, comme la batucada à l’au-
tomne dernier.

Ce printemps, la star de l’atelier est l’harmonica. 
Et comme une vie de musicien est bien souvent 
marquée par un concert ou une première rencontre 
avec un artiste, l’Oreille Tendre invite régulièrement 
un musicien professionnel à partager un moment 
privilégié avec les enfants des ateliers. Ce mois 
d’avril, c’est Rachelle Plas chanteuse et harmoniciste 
de renommée internationale qui est venue animer 
un stage d’une matinée, clôturé par un concert 
préparé avec les enfants, aux côtés d’Amandine De-
marcq. Les musiciennes ont proposé un programme 
mêlant les chansons enfantines au répertoire blues 
de Rachelle. Le public d’enfants du centre de loi-
sirs Jaurès a accueilli ce concert avec beaucoup 
d’enthousiasme, et sans aucun doute aura plaisir à 
retrouver Rachelle Plas pour d’autres projets à venir.

A noter pour cet été, L’Oreille Tendre proposera des 
ateliers musicaux ludiques dans le cadre des Esti-
vales d’Itteville. Elle vous retrouvera dès la rentrée 
de septembre avec des ateliers collectifs, et une 
nouveauté à découvrir : Les Apéro-Solfèges (pour 
Les Nuls… et pour l’émule!).

Cinéma de décembre
espace brassens
RDV pour les séances de cinéma
du mois de juin en partenariat avec 
Cinessonne.
Adultes 5€ 
- 12 ans 4€

7 juin
19h00

Présence
d’un invité
surprise !

8 juin
10h00

8 juin
14h30
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«Initialement tentée par l’aquarelle, j’ai cependant 
choisi de peindre à l’ huile. J’aime la souplesse de 
ce médium, la possibilité de conserver toutes mes 
couleurs sur la palette sans altération. 

Je pratique également l’acrylique et le pastel lorsque 
je souhaite m’exprimer synthétiquement ou rapide-
ment.

Paysages, visages, nature morte, le sujet n’est pour 
moi qu’un prétexte à la couleur.

D’ abord contemplative, je me distancie en faisant 
un croquis qui règle les problèmes de format et 
composition. 

Je peux ainsi me consacrer exclusivement à la pa-
lette et être ouverte à l’improvisation. 

Je cherche à capter une lumière particulière, l’ex-
pression d’un visage, l’intensité d’un regard, ce qui 
est impalpable et fugace, un moment d’harmonie.»

EXPOSITION LA MéDITERRANée
Claude jordan
Du 1er juin au 3 juillet 2022 à l’espace Brassens

CONF’ écoute
Les singuliers du jazz

Dans le cadre des rendez-vous «culture brunchée» 
Philippe Laccarriere sera notre premier invité.

Lors de ce 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.

Entrée gratuite et consommations à régler sur place
Reservations Culture@mairie-itteville.fr

Envoyer votre demande à culture@mairie-itteville 

Présence d’un Bar à crêpes dans le hall de Brassens 
à partir de 19h30.

Vendredi 10 juin  2022
Espace Brassens
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ASTRO PLANètes
astro entre amis

Dans le cadre des soirées «culture brunchée» du 
service culturel autour de l’astronomie.

Apportez vos instruments d’observations.
Des spécialistes vous conseilleront, répondront à vos 
questions, vous guideront...
L’association partenaire mettra à disposition des 
lunettes et des téléscope pour l’observation.

Observation à partir de 21h00.

En partenariat avec l’association ASTRONOMIE de 
MORANGIS
Repas partagé sur place . Bar à crêpes &  bières

Sous réserve du temps - Gratuit 

Samedi 11 juin  2022
Gymnase Thomas Pesquet

fête de la musique

Mardi 21 juin 
A partir de 20h00

Et si on fêtait l’arrivée de l’été ensemble ?

La commune vous propose une journée riche en 
découvertes musicales pour la fête de l’été 2022.

En effet, différents lieux seront animés dans Itteville 
avec différents groupes et artistes, professionnels ou 
amateurs.
Un RDV musical à ne surtout pas manquer !!!

(Organisation et lieux en cours suivant les inscrip-
tions).
Renseignements à culture@mairie-itteville.fr

APPEL A CANDIDATURE !
Vous êtes chanteurs, musiciens, seul, en duo, en 
groupe...?
Faites-vous connaître et participez à notre fête de la 
musique le 21 juin 2022 à Itteville.

Un vrai moment de partage festif auquel il vous est 
possible de contribuer !

Clôture des inscriptions le 10  juin. Envoyer votre 
demande à : culture@mairie-itteville
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l’art délicat
du quatuor

hand’s up
spectacle vivant

En résidence à l'espace Brassens avant de passer 
l'été à Avignon, Le Quatuor Léonis s'installera à 
l'espace Brassens du 27 au 30 juin pour finaliser la 
création de son nouveau spectacle L'ART DÉLICAT 
DU QUATUOR.

« L’Art délicat du quatuor » nous entraîne avec hu-
mour vers les profondeurs de l’âme humaine. 

« L’Art délicat du Quatuor » est un voyage musical 
et burlesque au cœur des grands sentiments hu-
mains. Sous la forme d’une “petite présentation” 
chimérique sur les rouages du quatuor à cordes, le 
quatuor Leonis nous entraîne dans une traversée 
surréaliste vers ce lieu où siègent ces dieux de la 
musique que sont Schubert, Beethoven ou Mozart, 
à tendre l’oreille, percevoir l’indicible, toucher les 
accords et désaccords de l’âme humaine.

Après le succès remporté par leur premier spectacle 
Eclisse Totale, et afin de composer cette ambitieuse 
partition « Tatiesque », le Quatuor
Leonis a décidé de faire appel aux talents d’écriture 
et de mise en scène de Jos Houben, célèbre auteur 
de l’Art du Rire

Mercredi 29 juin
A 20h00 à l’espace Brassens

Vendredi 1er Juillet
19h00

Spectacle familial, sans paroles, plein de poésie et 
de drôlerie. 

Dans Hands up ! (Haut les mains !), les marionnettes 
font une démonstration de leurs talents. Un chien 
costaud, deux danseurs à claquettes, une vache avec 
un problème alimentaire, un chœur d’enfants avec 
son chef d’orchestre et de nombreux autres person-
nages défilent dans le petit castelet. 

Le public (jeune et plus âgé !) oublie rapidement 
qu’il est en train de regarder deux mains. Lejo crée 
une forme unique et originale de théâtre. 

Les marionnettes simples mais très caractéristiques, 
ne sont composées que de mains nues et d’yeux en 
bois qui lui permettent de faire un spectacle poé-
tique et drôle, sans texte et avec soutien musical.
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les estivales
2022
Juillet & Août 2022

Cette année encore, nous reconduisons  
«Les Estivales» à Itteville.

Quel est le concept ? Proposer des activités et 
animations aux familles ittevilloises en juillet et en 
août. 
L’occasion de partager, découvrir et occuper les 
familles pendant cette période estivale.

Un programme détaillé vous sera distribué dans les 
boîtes aux lettres afin de vous présenter les nom-
breuses activités proposées tout au long de ces 2 
mois.

Un été dynamique s’annonce, ne le manquez-pas !

barvinock
danses ukrainiennes
Dimanche 3 juillet
15h30 à l’espace Brassens

L’école de danse populaire d’Ukraine Barvinok qui 
vient à Itteville depuis 10 ans a été absente ces deux 
dernières années en raison du covid. Aujourd’hui, 
tous les enfants et adultes sont frappés d’un autre 
mal, plus grand encore : la guerre.

Lorsqu’elle a éclaté cet hiver, un grand nombre de 
familles dans le stress des bombes ont quitté Kiev et 
ses environs (beaucoup venaient des villes au Nord 
de Kiev qui ont connu le pire du pire). L’ensemble 
s’est trouvé disloqué, les cours suspendus, les pro-
jets effondrés, les enfants perdus et dispersés. 
Lorsque tout le monde a compris que cette guerre 
allait durer, s’est posée la question de sauvegarder 
l’ensemble et surtout travailler à réhabiliter le psy-
chisme des enfants. 
Une des solutions choisie a été de tenter de rassem-
bler les jeunes en leur proposant un voyage « tour-
née » en France avec la participation à un festival 
sur l’Atlantique.  
Un car va donc partir de Kiev et ramasser les artistes 
en herbe pour arriver en France autour du 21 juin.

Pour financer leur voyage, des spectacles sont orga-
nisés. 
La plupart des parents ont perdu leur travail ou 
leur activité professionnelle est suspendue jusqu’à 
nouvel ordre. 
Tout l’argent récolté lors des spectacles ira à finan-
cer le car et les dépenses liées au voyage.

«Un grand merci à la commune d’Itteville et ses 
habitants de nous aider dans cette entreprise.»

Tarifs : 12€ et 8€ moins de 12 ans



ITTEVILLE MAG - Mai - Juin 2022

34

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

«Nouvelle Babel» - Michel Bussi 

Jouant avec les codes du sus-
pense, de la manipulation et du 
roman d’anticipation, Michel Bussi 
ne vous aura jamais autant fait 
voyager. La méthode, calme et 
systématique, du tueur terrifia 
les trois enquêteurs. Qui était cet 
assassin progressant à visage découvert ?

«Le gosse » 
Véronique Olmi

Joseph a sept ans. Il est né 
après la Première Guerre 
mondiale dans les quar-
tiers pauvres de la Bastille, 
à Paris. Grandir entouré de 
l’amour de sa mère et de 
sa grand-mère, apprendre 
et découvrir sont les mo-
teurs de toute sa vie. Mais 

son monde bascule le jour où sa mère disparaît et 
où il devient pupille de l’État, un État qui a mis en 
place tout un système de « protection» des enfants 
pauvres, dont les bonnes intentions n’ont d’égal que 
la cruauté.

« A l’adresse du bonheur » 
Lorainne Fouchet

Les grands-mères, sel de 
la terreEn lisant les petites 
annonces, Pierre Saint-Jarme 
découvre que Ker Joie, la mai-
son de famille vendue dix ans 
plus tôt, est de nouveau sur 
le marché. Il se précipite pour 
la racheter. Trop tard. Alors il 
la loue, le temps d’un week-end, pour réunir la tribu 
sur l’île de Groix et organiser l’anniversaire d’Ade-
line, sa mère. Mais Pierre n’est pas le seul à lire les 
journaux... Un accident survenu il y a trente-sept ans 
s’invite à la fête. 

BIBLIOTHÈQUE

Notre sélection du moisboîte à retours
Très attendue des usagers une boîte de retour de 
livres et de documents vient d’être installée depuis 
quelques jours à l’extérieur de la bibliothèque.
 
Elle est destinée aux usagers qui ne peuvent pas se 
déplacer pendant les horaires d’ouverture pour res-
tituer leurs livres, leurs Dvd et leurs Cd empruntés. 
Elle est ouverte en dehors des heures d’ouverture 
au public. 
 
L’enregistrement informatique des retours est 
réalisé par l’équipe dès la réouverture de la biblio-
thèque. 
Tant que l’opération n’est pas réalisée, les docu-
ments restent enregistrés sur le compte de l’usager. 
 
Attention, tout document abîmé ou incomplet en-
traînera les pénalités prévues par le règlement.

portage de livres
Le saviez-vous ?

Un service de portage de livres à domicile est pro-
posé pour les seniors, ou personnes ne pouvant pas 
se déplacer.

Pour cela, il vous suffit d’appeler directement la 
bibliothèque au 01 64 93 72 93.

Ne vous privez plus d’une séance lecture !
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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 !
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Lorsque la chaleur et l’humidité 
s’installent, on ne peut y échapper, les 
moustiques débarquent en nombre. 

Attirés par nos odeurs corporelles 
mais surtout par le C02 que nous 
émettons en respirant et transpirant, 
ces insectes volants, quasi invisibles, 
s’invitent à notre insu dans nos mai-
sons. 

Lors des derniers conseils de quartiers 
qui se sont tenus au mois de mai à 
l’école Paul Bert, vous avez été nom-
breux à soulever ce problème en ce 
début de printemps.

Voici quelques conseils naturels faciles 
à appliquer pour éloigner ces nui-
sibles.

Le diffuseur d’huiles essentielles
Les moustiques sont très sensibles aux fortes odeurs. 
Conseil : ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de citronnelle 
dans votre diffuseur, allumez-le et les moustiques fuiront !

Le verre de vinaigre
Conseil : placez un verre de vinaigre sur le rebord de vos fenêtres pour 
faire fuir les moustiques.

Les plantes répulsives anti-moustiques
Citronnelle, géranium, basilic, lavande, romarin, eucalyptus... À cultiver 
en pot sur un balcon, sur le rebord d’une fenêtre ou à planter directe-
ment dans le jardin, ces plantes odorantes éloignent les moustiques 
très très loin.

L’ail et l’oignon
Les moustiques détestent les plantes alliacées comme l’ail, l’oignon, la 
ciboulette. 
Conseil : dans une casserole d’eau chaude, faites infuser une gousse 
d’ail pressée. Laissez-la macérer. Versez le tout dans un récipient puis 
installez-le sur le rebord de vos fenêtres.

L’assiette d’eau savonneuse citronnée
Les moustiques sont très attirés par l’eau stagnante et les odeurs. Un 
piège avec de l’eau savonneuse va les attirer et les bulles de savon les 
éradiqueront. 
Conseil : dans une assiette, mélangez de l’eau et du liquide vaisselle au 
citron puis placez-la dans des endroits stratégiques dans votre inté-
rieur. 

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

Comment se débarrasser des moustiques ?


