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votre maire est à votre écoute

L’année scolaire s’est terminée en fête !

Fêtes des écoles, mousse party le 13 juillet, fête 
dans le parc le 14, pot de départ en retraite pour 
des instituteurs figures de notre commune... saison 
des mariages qui bat son plein…l’été est là et nous 
l’avons célébré ensemble.

Enfin nous nous retrouvons ! Enfin la joie reprend le 
dessus !

Au moment où j’écris ces lignes, le chantier de 
végétalisation des cours d’écoles est bien entamé. 
Le bitume a laissé place à la terre et en ces temps 
d’alerte canicule c’est salutaire.

Votre commune est fière de prendre des disposi-
tions concrètes pour lutter contre la hausse des 
températures. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice. Voilà la première posée par Itteville. Nous 
sommes fiers de nous engager par des actes !

Cette année encore nous aurons un travail énorme à faire ensemble.

PLU, concertation publique sur le tiers lieu des Bédouins, refonte des commissions culturelles…

Nous allons rentrer cet automne dans la rédaction du cahier des charges ou PADD de notre Plan Local 
d’Urbanisme. Nous avons besoin de vos avis et de votre participation active.

Une adresse mail a été mise en place spécifiquement.

N’hésitez pas à l’utiliser en attendant les réunions publiques de cet automne.

La rentrée culturelle s’ouvrira avec le festival au Sud du Nord qui va faire résonner le jazz de toutes ses 
couleurs pendant une semaine.

Le forum des associations accueillera le 10 septembre les anciens et nouveaux membres pour com-
mencer une nouvelle année de plaisirs partagés et d’échanges.

Cette année nous développerons un programme culturel à l’image de la ville. La culture doit per-
mettre de réduire les fractures entre jeunes et moins jeunes, entre les anciens et les nouveaux arri-
vants, afin que chacun porte haut les couleurs de notre commune.

Notre politique c’est la vôtre : à vous d’en tracer les lignes.

                                                                                                                                              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: 9h00-12h30 et 15h-17h30
Mardi, vendredi : 9h00-12h30  
Samedi : 8h30-12h00

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: 9h00-12h00 et 13h30-17h30 
Samedi : 8h00-12h00

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

Bibliothèque
Rue George Sand - 91760 Itteville
01 64 93 72 93
bibliotheque@mairie-itteville.fr
Mardi, vendredi : 14h00-17h15
Mercredi : 9h30-17h45
Samedi : 9h00-12h45

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 17h00

Service associatif
1 rue des grives - 91760 Itteville
01 64 93 77 04
associations@mairie-itteville.fr
Jeudi et vendredi : 9h30-12h00 et 14h30 à 17h00
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 : 9h00-12h30 et 15h00-17h30

Bienvenue à...

Tyméo ROGELET né le 4 mai 2022
Théïa, Julia GOBILLOT CANUEL née le 7 mai 2022
Enzo BELKACEMI né le 4 juin 2022
Diméo NOZIGLIA né le 11 juin 2022
Gabriel, Eneko PINTO né le 15 juin 2022 
Eren, Alphonse, Olivier KECK né le 18 juin 2022
Nino, Gabriel, Michel MASCARENHAS né le 19 juin 2022
Lya, Sylvie, Brigitte BARBERI née le 27 juin 2022

Ils nous ont quittés...

Denise, Yvonne DUDEFANT - 26 avril 2022
Suzanne, Paule MAGDO  - 6 mai 2022
Djoudi KOUCHIT - 26 mai 2022
Guy, Roland CHALONS - 28 juin 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..

Nicolas CHARRIER & Céline CLEUET, mariés le 21 mai 2022
Kevin DELABRE & Fanny LAVENAS, mariés le 27 mai 2022
Michaël DESROCHERS & Gwenaëlle FEUILLARD, mariés le 4 juin 2022
Dawson AUGRAS & Mélissa DAYES, mariés le 11 juin 2022
Julien REFIN & Marie-Laure COINTOT, mariés le 18 juin 2022
Lazare TCHOKOMENI & Juliana MARCELIN, mariés le 25 juin 2022
Etienne DURAND & Chrystelle ALMEIDA, mariés le 25 juin 2022
Yannick BEAUPERE & Joan MORMIN, mariés le 2 juillet 2022
Vincent GIAMPIETRI & Mathilde BRASSART, mariés le 8 juillet 2022

ETAT CIVIL
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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

0 825 56 91 91

Centre Hospitalier 
Sud Francilien

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

itteville labelisée  « ville active et sportive »
La commune est heureuse et 
fière de vous annoncer sa nou-
velle distinction «Ville Active & 
Sportive 1 laurier».

Suite à sa candidature, ITTEVILLE 
a été labellisée le 25 août dernier 
lors d’une cérémonie officielle à 
Limoges.

Le label Ville active et sportive 
récompense et valorise les villes 
qui portent des initiatives, des 
actions, des politiques sportives 
cohérentes ainsi que la promo-
tion des activités physiques ac-
cessibles au plus grand nombre, 
tout au long de la vie !

L’objectif est de récompenser et 
encourager les communes qui 
innovent et soutiennent le sport 
pour tous les citoyens .

Les villes constituent, de loin, le 
premier financement public du 
sport en France. 
Mais au-delà du financement, 
les collectivités territoriales sont 
surtout à l’origine d’initiatives et 
d’innovations audacieuses dans la 
pratique du sport, le développe-
ment d’une meilleure santé et le 
renforcement de la mobilité pour 
les citoyens et les citoyennes sur 
l’ensemble de notre territoire.

La dynamique sportive menée 
par les communes répond à de 
nombreux enjeux au cœur de 
notre pacte social comme veiller 
au bien-être des français, sou-
tenir les associations locales, 
développer des infrastructures, 
créer des espaces dédiés au 
sport et aux rencontres entre les 
habitants.

Mettre en interaction, partager 
les bonnes pratiques et déve-
lopper la pratique sportive et 
ludique sur un territoire en 
faisant intervenir les entreprises, 
les acteurs du sport et les com-
munes, voici le fondement du 
Conseil national des villes actives 
et sportives.

Itteville se distingue donc par ses 
structures sportives mais surtout 
grâce au fort tissu associatif local 
qui caractérise notre ville !

Bravo à vous tous !!! 
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parlons  écologie
Constatant une augmentation des dépôts sauvages des 
déchets verts sur la commune, la ville à décider d’implanter 
des points de collecte bi mensuel durant les périodes de 
pousse.
Des bennes sont mises à votre disposition sur deux sites :

Un situé sur le parking autrive
Un situé avenue du 19 mars 1962 au domaine de l’épine

Elles ont pour but de ne recueillir que des déchets verts. 
Les sites sont placés sous vidéoprotection pour prévenir des 
abus.

Les prochains jours de collecte sont les suivants, de 9h à 17h 
• 10/09
• 24/09
• 08/10 
• 22/10

La municipalité compte sur votre civisme pour éradiquer les 
dépôts sauvages sur son territoire.
Les déchetteries de Ballancourt et de Vers le Grand vous 
accueillent pour déposer selon leur nature les déchets qui ne 
sont pas pris par la collecte en porte à porte.

Le traitement des déchets verts peut se solutionner loca-
lement par le mulching , les compostage, le broyage. De 
l’engrais pas cher pour nourrir vos plantations.

MODIFICATIONS  des COLLECTES
Attention : rappel 

Le conseil communautaire de la CCVE du 28 juin 
dernier a voté le passsage à une levée tous les 
quinze jours.

Seule les représentants de votre mairie (à l’ex-
ception de l’opposition absente) et quelques élus 
d’opposition des villes avoisinantes s’y sont opposés. 

Il n’y aura plus qu’une levée par quinzaine à partir 
du 12 septembre 2022.
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Groupe de la Majorité Ensemble pour Itteville

L’été n’est pas encore terminé et pourtant cette 
année encore nous avons dû faire face à des épi-
sodes de canicules: chaque année plus nombreux, 
chaque année plus exceptionnels. Les établissements 
scolaires qui assurent l’enseignement tout au long de 
l’année mais aussi l’accueil périscolaire, n’échappent 
pas aux conséquences de ces canicules : diminution 
des  capacités de concentration, altération des condi-
tions d’apprentissage. Face à ce constat alarmant 
la majorité a décidé de s’engager dès à présent et 
de réfléchir à des solutions permettant de rafraîchir 
les cours de récréation et de rendre ces lieux plus 
agréables pour les enfants. Dans la continuité de 
l’action municipale qui souhaite une participation 
citoyenne ces espaces sont une co-réalisation des 
élèves, de leurs enseignants, de parents élus sou-
tenus et guidés par le CAUE 91. Ces changements 
climatiques nous amènent à réfléchir plus largement 
sur les conséquences de la bitumisation et de la béto-
nisation fruits d’un urbanisme inconséquent.

TRIBUNES LIBRES

LA FOLLE CIGALE

La Mairie nous ayant fait chanter Tout le printemps 
et l’été, Se trouva fort dépourvue Quand les travaux 
durent débuter Nettoyer, réparer, désherber les rues 
Mais plus d’agent pour travailler Ils avaient quitté le 
navire Ayant constaté le pire D’une anarchique ges-
tion Effarés par toutes ces décisions. Les élus se po-
saient des questions. Et le vent de la révolte souffla.
C’est une mairie sans projet. Qui dépense sans comp-
ter. Fait fuir les médecins. Et délaisse les commerces
Ce sont des cigales trop occupées. Par des vidéos 
ridicules. Qui n’ont pas vu passer l’été
Mais les fourmis de l’opposition Veillent au grain 
d’Itteville. Et l’alternance construisent N’en déplaise à 
la folle cigale

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

Nouvelle rentrée  pour le marché d’itteville !
Le marché entame sa 2ème année 
à Itteville.

Cette offre locale favorise la 
consommation de  produits frais 
et locaux mais aussi le lien social 
et le partage de se retrouver pour 
ce rendez-vous hebdomadaire.

Après un été un peu plus calme, 
les commerçants vous attendent  
impatiemment pour cette rentrée 
tous les dimanches matins sur le 
parking du gymnase Marcel 
Cerdan de 8h30 à 12h30.

Saucissons, pâté, pain, fruits et 
légumes, volailles, poissons, créa-

tions textiles, miel, bières, thés, 
de jolis étalages pour notre plus 
grand plaisir !

Alors à vos paniers et n’oublions 
pas de favoriser les commerces 
de proximité.

Vous êtes commerçant et vous 
souhaitez rejoindre le marché 
d’Itteville ? 
N’hésitez-pas à nous adresser un 
mail :
anne.laubie@mairie-itteville.fr



ITTEVILLE MAG - Septembre - Octobre 2022

8

VIE LOCALE

Travaux  guichet unique
 

Pour recevoir nos administrés 
dans les meilleures conditions, 
la mairie a réaménagé l’espace 
de travail et de l’accueil des 
administrés dans le cadre de la 
mise en place du Guichet Unique 
d’Accueil (GUA).

Comme déjà évoqué dans notre 
dernier bulletin municipal, le 
guichet unique est la centralisa-
tion d’un seul point « d’accueil » 
dans le cadre de l’amélioration de 
la gestion de démarches au ser-
vice des administrés afin d’amé-
liorer la gestion de la relation 
citoyenne et d’accélérer le traite-
ment des démarches concernant 
divers services à la population :

• état civil,
• cimetière,
• élections, 
• recensement, 
• urbanisme, 
• CCAS, 
• scolaire,
• Services techniques

Pour mieux accueil-
lir nos ittevillois et 
dans un souci de 

qualité de service, 
un réaménagement 
ergonomique de la 
station accueil a été 

prévu 

Cette démarche est double : 
améliorer les conditions d’accueil 
tout en garantissant un accès de 
premier ordre à tous les citoyens.

Les travaux de rénovation ont dé-
buté le 29 juillet pour une durée 
d’un mois.

Nous sommes heureux de vous 
accueillir dans un nouvel espace 
agréable, moderne et optimisé 
pour répondre efficacement à vos 
besoins.
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Une auto-école,  mais pas seulement

La ville est propriétaire de locaux 
(4 lots) aux Fauvettes depuis plu-
sieurs années. 

Ces locaux, vides et non « hors 
d’air » étaient jusqu’alors inex-
ploitables. 

La municipalité a donc décidé 
de procéder à la réalisation des 
travaux nécessaires à leur ex-
ploitation afin d’y accueillir des 
commerces en Rez-de-Chaussée 
du Bâtiment. 

Ce souhait relève d’abord d’un 
besoin de lien social mais aussi 
de la nécessité de dynamiser le 
secteur par une activité com-
merciale de proximité cohérente 
avec la vie du quartier et celle de 
ses riverains. 

Ainsi, lors du conseil municipal du 
14 avril 2022, il a été approuvé 
une convention de bail locatif 
avec Mme Meynard, future gé-

rante d’une auto-école nommée 
« Itteville Conduite ». 
Nous nous étions engagés à 
livrer l’équipement exploitable 
pour le 1er juillet et c’est chose 
faite. 
La signature du bail a donc eu 
lieu en présence de Mme Mey-
nard qui a ainsi pu entamer les 
démarches préalables auprès de 
la préfecture. « Itteville Conduite 
» ouvrira ses portes d’ici la fin de 
l’année. 
Nous lui souhaitons un franc suc-
cès dans cette nouvelle aventure 
entrepreneuriale, alors à vos 
marques, près, roulez !

Dans le même temps, la ville 
poursuit son travail de prospec-
tion pour trouver d’autres en-
seignes susceptibles de s’installer 
dans nos locaux. 

N’hésitez pas à prendre attache 
auprès de notre service vie locale 
pour de plus amples informations 
(contact Mme LAUBIE : anne.
laubie@mairie-itteville.fr).

A ce titre, la ville va céder l’un de 
ces locaux à votre pâtissier 
« Les Gourmandises de Julien » 
qui comptait s’agrandir et res-
ter dans le quartier. A l’issue 
du conseil municipal du 16 juin 

dernier, une promesse de vente a 
d’ores et déjà été signée. 
Les travaux de façades sont en 
cours et devraient être livrés 
prochainement afin de permettre 
la signature définitive chez le 
Notaire au plus vite. 
Nous faisons le maximum pour 
que ce commerce puisse ouvrir le 
plus tôt possible. 

Pour les autres lots, les réflexions 
sont en cours tout comme les 
travaux de façades. Nous ne man-
querons pas de vous informer des 
suites de ce projet de redynami-
sation qui nous tient particulière-
ment à cœur.

Ainsi, à la fin de l’année 2022, 
sur les quatre lots disponibles, 
deux auront été livrés et occu-
pés. Un lot de 45 m2 sera achevé 
en travaux et prêt à accueillir 
une activité. 

Le dernier lot de 125 m2 restera à 
l’étude des élus pour l’implanta-
tion possible d’un service munici-
pal et de services annexes de nos 
partenaires institutionnels (CCVE, 
Mission Locale, MDS, etc…).

Un commerce de proximité qui 
vit, c’est un quartier qui rayonne !

éco pâturage  à itteville
Samedi 18 juin, sur les parcelles du Conseil Dépar-
temental classées Natura 2000, chemin de l’Avau, 
un berger indépendant de Valpuiseaux, est venu 
avec ses 160 moutons, brebis et agneaux pour faire 
paître son troupeau.

Ces herbivores ruminants participent à l’entretien 
des espaces naturels en pratiquant l’éco-pâturage.
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retour sur les événements CCAS

le thé dansant

Depuis la pandémie du COVID, 
l’espace Brassens n’avait plus 
accueilli les seniors friands de ces 
après-midi dansants, importants 
vecteurs de lien social pour bon 
nombre d’entre eux !

Une belle après-midi avec l’or-
chestre professionnel où tous ces 
fanas de danse ont pris plaisir à se 
retrouver dans une bonne am-
biance et une grande convivialité.

perche sarthois :
Une sortie très appreciée

Le 3 juin dernier, ils étaient 54 
participants à partir découvrir le 
Perche Sarthois à l’occasion de la 
sortie organisée par le CCAS.
Un beau moment de découverte 
et de partages.

équilibre en mouvement

12 séances ont été proposées par 
le CCAS aux ittevillois de plus de 
60 ans. 
L’objectif  de ces séances est 
de préserver l’autonomie des 
personnes âgées, de stimuler la 
fonction d’équilibre mais aussi de 
rempre l’isolement.
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donnez du peps à vos 
neurones !

La commune propose un nou-
veau partenariat avec le PRIF et 
l’association Néosilver pour les 
plus de 60 ans : les ateliers mé-
moire, 12 séances qui se dérou-
leront au foyer Alexandre 11 rue 
du Billoy.

Conférence d’information : 
12 septembre à 10h 
Dates des ateliers : 
19/09 ; 26/09 ; 3/10 ; 10/10 ; 
17/10 ; 24/10 ; 31/10 ; 7/11 ; 
14/11 ; 21/11 ; 28/11. 

Pour inscription et tout rensei-
gnement contacter le CCAS  au 
01 64 93 77 02

analyse des besoins sociaux

Le CCAS, aidé de la société ID-ES, 
engage l’analyse des besoins 
sociaux de la commune.

C’est un outil précieux pour éva-
luer les besoins de la population 
en matière d’action sociale et, 
en conséquence, les réponses à 
apporter. 

L’Analyse des besoins sociaux se 
veut partenariale et collabora-
tive aussi votre contribution est 
précieuse et vous serez sollicités 
prochainement. 
Elle débutera par la réalisation 
d’un portrait sociodémogra-
phique global du territoire avant 
une analyse plus fine impliquant 
les acteurs locaux.

portage de repas

La ville change de prestataire et 
propose, en lien avec ID restau-
ration et la Poste, le portage de 
repas cuisinés à domicile.

Dans le cadre de ses actions en 
faveur du maintien à domicile 
des personnes âgées, le CCAS 
d’Itteville propose un service 
de portage de repas à domicile 
en liaison froide aux personnes 
âgées de 60 ans et plus.

Vous choisissez les jours de 
livraison, pour les déjeuners ou 
déjeuners + diners ( possibilité 
d’avoir un plat de remplacement 
si le menu ne vous convient pas) 
Le tarif est établi en fonction de 
vos ressources et le reste à charge 
est en partie déductible de vos 
impôts. Le service fonctionne se-
lon le principe de la liaison froide. 
Il s’agit d’un repas complet, sous 
emballage spécifique, à faire 
réchauffer.

Il est également possible de 
demander un régime spécifique 
(sans sel, allégé en sucre……). La 
livraison s’effectue par des agents 
de la poste qui assure la veille 
sociale.

N’hésitez-pas à vous renseigner 
auprès du CCAS 01 64 93 77 02 ou 
par courriel à :
social@mairie-itteville.fr, y 
compris pour mettre en place le 
service.

color run

semaine bleue
3 au 9 septembre

Partout en France, des manifes-
tations locales sont organisées à 
l’occasion de la semaine bleue.

À Itteville, cette année, du 3 au 
9 octobre, le CCAS organise des 
activités sportives, des ateliers 
décoration ou cuisine, des anima-
tions, des jeux, et pour clôturer 
la semaine, un repas est propo-
sé pour les plus de 65 ans le 9 
octobre, vous pouvez déjà noter 
la date ! 
 
Le programme des activités vous 
sera adressé par courrier et sera 
également disponible sur le site 
de la ville : www.itteville.fr
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TRAVAUX ET ENTRETIEN

végétalisation des cours d’écoles

Le 11 juillet dernier les travaux 
de végétalisation de l’école Jean 
Jaures ont démarré. 
Ce projet participatif a commencé 
il y a un an, avec le soutien du 
Conseil d’Architecture d’Urba-
nisme et de l’Environnement de 
l’Essonne, dans les écoles Paul 
BERT et Jean JAURES.

A travers des échanges et des ate-
liers auxquels les enfants, l’équipe 
enseignante, le service animation 
et les parents d’élèves ont partici-
pé, le projet a pris corps. 

Ainsi des maquettes illustrant « la 
cour de tes rêves » ont été réali-
sées par les utilisateurs de la cour 
de récréation des écoles. 

Ce fut également 
l’occasion pour les 
enfants d’exprimer 
le souhait de pou-
voir sauter, monter 

descendre et de 
jouer avec l’eau. 

Tous ces éléments ont servi de 
point de départ aux prestataires 
architecte et paysagiste désignés 
dans le cadre d’un marché public 
pour concrétiser le projet. 

Pour des raisons techniques le 
choix de commencer par l’école 
Jean Jaurès a été fait. 
Présentés par la municipalité aux 
enseignants aux représentants 
des parents d’élèves, les plans 
et le planning de réalisation ont 
été validés en juin lors du dernier 
conseil d’école. 

La première étape du chantier a 
consisté à “débitumer” la cour 
pour permettre la désimpermea-
bilisation des  sols. 

Des aires de jeux thématiques 
ont été créées : une butte avec 
un toboggan intégré, une rocaille 
pour sauter, la mise en place d’un 
parcours d’agrès pour s’amuser 
en faisant de la gymnastique, une 
aire de jeux de ballon…

L’emplacement du jardin potager 
est prêt à accueillir les légumes 
que les enfants planteront avec le 
soutien d’une association spécia-

lisée et suivant le projet pédago-
gique qu’ils vont élaborer avec les 
enseignants. 

L’intégration d’un jardin d’eau et 
d’un amphithéâtre est prévu
pour les vacances de la Toussaint 
et les plantations des essences 
végétales seront réalisées à l’au-
tomne pour favoriser la reprise 
des plantes.  

Ces différentes étapes permet-
tront aux enfants de continuer à 
être associés à l’élaboration du 
projet et à s’approprier ce nouvel 
espace. 

D’ailleurs, la rédaction d’une 
charte d’utilisation de la cour de 
récréation sera rédigée par les 
élèves. 

Ce travail collaboratif et partici-
patif va, dès la rentrée prochaine, 
être mis en place à l’école P Bert. 

Gageons que ce beau projet 
donnera l’envie aux communes 
voisines d’entreprendre cette 
démarche à vocation écologiste  
et environnementale.
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réaménagement du carrefour d’aubin 

Après de nom-
breuses années d’at-
tente, le réaména-

gement du carrefour 
dit « d’Aubin » sur 
la RD 31, qui orga-
nise le croisement 
avec le Chemin des 
marais et le chemin 

d’Aubin, va enfin voir 
le jour. 

Cette route départementale étant 
située hors agglomération relève 
de la compétence départemen-
tale. 

Ce chantier est donc piloté par 
le conseil départemental de 
l’Essonne et non par la ville mais 
nous sommes particulièrement 
attentifs à sa réalisation.

Nous sommes très heureux que 
ce dossier attendu de longue 
date puisse enfin se concrétiser 
en vue de garantir la sécurité des 
conducteurs sur ce croisement 
accidentogène où la vitesse est 
trop souvent excessive et les amé-
nagements actuels non propices à 

une bonne lisibilité des comporte-
ments routiers. 

Enfin cela permet de repenser 
les arrêts de bus à proximité des 
voies pour les mettre aux normes 
en termes d’accessibilité.  

Les travaux ont débuté le 29 août 
dernier et sont prévus pour un 
délai de réalisation estimé à 3 
mois minimum.  
Ils doivent se dérouler sans 
fermeture sauf pour la mise en 
œuvre des enrobés (probable-
ment de nuit). 

En revanche, la circulation est 
prévue en alternat par des feux 
tricolores sur la RD 31.

Afin de permettre la bonne tenue 
du chantier et notamment d’or-
ganiser la base vie, l’accès via le 
chemin d’Aubin sera fermé pour 
la durée des travaux. 

Pour limiter les encombrements 
dans le périmètre des travaux, il 
sera mis en place des panneaux 
d’informations pour inciter les 
usagers à prendre les itinéraires 
conseillés pendant toute la durée 
du chantier.

L’arrêt du bus est maintenu 
en attendant la réalisation des 
nouveaux arrêts aux normes sur 
la voirie.  Le point d’arrêt et le cir-
cuit sont modifiés tenant compte 
des fermetures de voies et des 
déviations le cas échéant. 
Le gestionnaire du transport 
est informé des contraintes afin 
d’adapter son circuit et d’informer 
les usagers. Pour toutes question, 
nous vous invitons à prendre 
attache auprès de la CCVE.

Nous vous remercions par avance 
pour votre compréhension 
compte tenu des nécessaires 
contraintes imposées par l’amé-
nagement de ce carrefour.

début des travaux le 29 août
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harmonisation et sécurisation des mobilités 
sur le quartier du domaine
Dans le dernier Bulletin Munici-
pal, nous avions annoncé du sujet 
complexe des nuisances sur l’ave-
nue de la Brière et plus générale-
ment sur les avenues desservants 
la place de la commune de Paris 
en raison notamment du passage 
intense des bus à double sens de 
circulation. 

Les constats récurrents de mise 
en danger des usagers de la voirie 
en raison d’empiètement quo-
tidien des bus sur les trottoirs, 
ne pouvaient pas restés « lettres 
mortes ».

Pour information, ce ne sont 
pas moins de 5 lignes de bus qui 
passaient par cette dernière, 
entrainant environ 134 bus par 
jour dans l’amplitude horaire de 
leurs rotations (5h – 19h30), ce 
qui donnait approximativement 
un passage de bus toutes les 7 
minutes, précisant que l’essentiel 
des rotations se font entre 5h et 
9h30 puis de 16h30 à 19h30. 

Cette circulation très dense se 
cumule avec un passage intensif 
de véhicule léger d’environ 300 
par jour en moyenne dans les 
deux sens.

Un accident récent impliquant 
un bus et plusieurs véhicules 
pourtant stationnés correcte-
ment, démontre à quel point 
la sécurisation de nos voies est 
importante. 

Le choc violent n’a engendré que 
des dégâts matériels (mais très 
impressionnants avec des 

voitures projetées littéralement 
dans la haie d’un riverain) mais 
s’il y avait eu un piéton à proximi-
té, les conséquences auraient été 
tout autres et bien plus drama-
tiques.

La municipalité est tout à fait 
consciente que traiter la mise en 
sécurisation d’une rue n’est pas 
sans conséquence sur l’usage 
multimodal des voiries dans le 
secteur du Domaine. 

C’est pour cette raison qu’elle 
inscrit sa réflexion en lien avec les 
habitants dans le cadre d’un plan 
d’action à court, moyen et long 
terme. 

Mais la mise en sé-
curité est un devoir 
et exige nécessaire-
ment des compro-
mis de l’ensemble 
des usagers de la 
route : automobi-

listes, transporteurs 
et usagers des trans-
ports en communs.

Ainsi, depuis plusieurs mois 
maintenant, la Commune tra-
vaille de concert avec le collectif 
des habitants de l’avenue de 
la Brière pour faire prendre 
conscience à nos interlocuteurs 
compétents juridiquement sur ce 
dossier (la CCVE et Ile de France 
Mobilité), de la nécessité d’agir.

Aussi, pour enclencher une dy-
namique positive d’action, nous 
avons :

- Repositionné une signalisation 
horizontale et fait procédé à un 
contrôle renforcer de la Police 
Municipale (PM) pour réduire 
les incivilités routières : vitesse 
excessive (parfois des bus eux 
même), non-respect des stops, 
croisement des bus en montant 
sur les trottoirs, etc… ;

- Installé le traçage d’une zone 
tampon pour faciliter le croise-
ment des bus au maximum ;

- Lancé une opération de comp-
tage sur l’ensemble des voies 
donnant sur la place de la com-
mune de Paris ;

- Fait remonter systématiquement 
à IDFM et la CCVE les constata-
tions opérées par la PM et les 
habitants.

La mobilisation des habitants, et 
celle de la municipalité a eu pour 
effet l’organisation d’une réunion 
publique sur site en présence du 
Président de la CCVE et du Maire 
d’Itteville. 

Lors de cette réunion un appel à 
candidature auprès de riverains a 
été fait afin de constituer un col-
lectif en charge de participer aux 
échanges avec la municipalité.
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Par la suite, un nouveau plan de 
circulation de transports collectif 
a été élaboré, répondant à bon 
nombre des préoccupations exis-
tantes se traduisant par :

- Pas d’impacts sur les lignes de 
bus scolaires 221 – 222 – 223 ; 
La municipalité est sensible à la 
demande légitime des riverains 
sur ce point ;

- La limitation du trafic de bus sur 
l’avenue de la Brière pour réduire 
voire de supprimer les croise-
ments de Bus impossibles sur 
cette voie.

Ces circuits sont mis en place 
depuis le 1er septembre 2022.

Cela étant, il convient de préciser: 

- La ligne 205 continuera à passer 
par le Domaine dans le sens 
Lardy -> Vayres sur Essonne et 

passera par la route de Saint Vrain 
dans le sens Vayres sur Essonne-> 
Lardy ;

- La ligne 201 ne passera plus 
par le cœur du quartier mais le 
contournera par les arrêts exis-
tants ;

Les nouveaux plans de circulation 
des lignes 201 et 205 ont été pré-
sentés avant leur mise en œuvre 
dès le mois de juin au collectif 
d’habitants pour une mise en 
œuvre au 1er septembre 2022.

Ce nouveau plan de circulation 
n’est pas parfait et engendre iné-
vitablement des effets externes 
négatifs pour certains usagers des 
transports confrontés aux modi-
fications du tracé des lignes 201 
et 205. 

Néanmoins, c’est une première 
étape dont il conviendra de tirer 
un bilan en lien avec l’opérateur 
Keolis et la CCVE. 

Ce dernier se fera bien évidement 
par le retour terrain des usagers, 
des riverains et de notre Police 
Municipale. 

A ce titre, nos services se tiennent 
à disposition pour se faire l’écho 
de vos retours auprès des ins-
tances compétentes en matière 
de gestion des transports, qui rap-
pelons le ne relève pas de la ville.

Toutes les infos sur : 
https://valessonne.fr/pages/trou-
ver-votre-ligne-reguliere  
et https://www.itteville.fr/ 

Nouveau service de Bus CCVE 

Profitant du renouvellement du marché 
de transport en commun, la CCVE et Ile de 
France Mobilité propose depuis le 1er août 
un service de Transport à la Demande (TàD) 
sur les lignes 201, 205, 208, 202 et 206. 

Ce nouveau service offre une souplesse 
importante puisqu’il permet de réserver des 
trajets 30 jours avant et jusqu’à une 1h avant 
le départ. Pour se faire il convient au choix 
de :

• Télécharger l’application TàD Il-de-France 
Mobilité depuis votre smartphone pour 
faire la réservation depuis votre télé-
phone mobile

• Procéder à la réservation depuis un site 
internet via l’adresse tad.idfmobilites.fr

• Téléphoner au 09 70 80 96 63 du lundi 
au vendredi

Ce service est ouvert en semaine de 10h à 16h afin d’offrir une 
souplesse en termes de mobilités sur les heures creuses et le 
samedi toute la journée. 
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la crèche et le relais petite enfance en images !
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Une vague de rires et de bonne humeur s’est abattue cet été sur la crèche familiale et le Relais Petite En-
fance. Les enfants ont eu le plaisir d’accueillir la mini ferme Tigolo : ils ont pu s’initier à la traite de la chèvre 
et au biberonnage du petit agneau ! Un été riche aussi en activités manuelles, artistiques et ludiques ! 

C’était le dernier été pour les grands des deux structures qui rentrent cette année à 
l’école maternelle. Bonne rentrée à tous !
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Aides aux projets pour les jeunes
Permis citoyen, Tremplin Citoyen 

Le permis de conduire constitue 
un atout incontestable pour l’ac-
cès à l’emploi, la formation et la 
mobilité de la jeunesse. 
Néanmoins, son coût peut repré-
senter un frein important pour les 
jeunes et leurs familles.

Afin d’accompagner 
les jeunes Ittevillois 
de 16 – 25 ans vers 
une démarche d’au-
tonomie et d’entrée 

dans la vie active 
la municipalité a 

souhaité mettre en 
place le dispositif 
« Permis Citoyen 

Ittevillois ».

Ce dispositif constitue une par-
ticipation de 300€ qui est direc-
tement versée par la Ville à une 
auto-école du territoire choisie 
par le bénéficiaire qui en contre-
partie, consacrent 30h à un projet 
d’intérêt général sur la Commune.

Cumulable avec le dispositif du 
Conseil départemental 
« Tremplin Citoyen » qui propose 
une aide de 400€ versée sur le 
compte bancaire aux jeunes Es-
sonniens en échange d’un enga-
gement citoyen d’une durée de 
40 heures.

La Mairie d’Itteville conventionne 
avec le Conseil Départemental 
afin que les missions proposées 
dans le cadre du Tremplin Citoyen 
puissent être effectuées sur notre 
commune. 

Les jeunes Essonniens signent 
une convention avec la commune 
afin de réaliser leur engagement 
citoyen. Le conseil départemental 
verse sa contribution directement 
sur le compte du bénéficiaire une 
fois la mission terminée.

Concernant le Permis Citoyen, 
une convention entre la Ville et le 
jeune formalise les engagements 
de chaque partie. Une conven-
tion est établie sur devis entre 
l’auto-école et la commune pour 
procéder au versement de 300€ 
au profit du jeune qui a réalisé 
son engagement citoyen.

Plusieurs missions sont propo-
sées aux jeunes :

•	 ANIMATION au sein des 
Centre	de	Loisirs	à	partir	de	
16 ans

Participer à l’accueil des groupes 
d’enfants. Concevoir, proposer 
et mettre en œuvre des activi-
tés d’animation élaborées avec 
toute d’équipe d’animation et qui 
correspondent au projet pédago-
gique de la structure. 

•	 RENFORT MANUTENTION/
FESTIVITES	à	partir	de	18	ans

Participer au renfort des équipes 
des services techniques pour la 
manutention et la mise en place 
du matériel pour des festivités 
communales.

•	 SECURITE AUX ABORDS DES 
ECOLES	à	partir	de	18	ans

Aux heures d’ouvertures des éta-
blissements scolaires, l’afflux de 
véhicules et de personnes, per-
mettant l’entrée ou la sortie des 
enfants dans les écoles, génère 
des situations dangereuses.
La police municipale déploie des 
interventions pour réguler la 
circulation, faire respecter le code 
de la route, les possibilités de 
stationnement et endiguer ainsi 
les incivilités.

•	 NETTOYAGE DES ESPACES 
VERTS ou ENTRETIEN DES ES-
PACES	VERTS/VOIRIE	à	partir	
de	18	ans

Participer à un chantier de net-
toyage de site et d’enlèvement 
de déchets dans la nature ou à 
contribuer au sein des services 
techniques à l’entretien et le 
nettoyage de sites sur la com-
mune (entretien des massifs, 
des espaces verts, nettoyage des 
rues…).  

•	 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
DES BATIMENTS COMMU-
NAUX	à	partir	de	18	ans

La mission consiste à participer au 
renfort des équipes des services 
techniques pour l’entretien et le 
nettoyage des bâtiments sur la 
commune .

Pour tous renseignements : 
permiscitoyen@mairie-itteville.fr
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Un bon bol d’air pour les élèves de jean jaurès
Du 16 au 21 mai derniers, les classes de 
CE2 et CM1 de l’école Jean Jaurès ont pris 
un bon bol d’air iodé sur le littoral Breton 
au château de Kersaliou de Saint Pol de 
Léon. 

De belles découvertes pour les enfants 
avec des activités variées comme le char à 
voile, la pêche à pied, la pâtisserie bre-
tonne, une randonnée sur l’île de Batz et la 
confection de cerfs-volants. 

Ce fut une semaine conviviale et chaleu-
reuse. L’équipe enseignante et les enfants 
tiennent à remercier chaleureusement 
les accompagnateurs bénévoles : Patricia, 
Mireille, Boris et Clément ainsi que les 
membres actifs de l’association Elan Jean 
Jaurès toujours mobilisés pour aider à 
financer ces projets.

la tête dans les étoiles à prévert
En avril, les classes de Mmes Brochet et Seremes de l’école Jacques Prévert ont accueilli, le soir jusqu’à 
23h30, 2 passionnés par les astres, Yannick Le Garrec et Pascal Savard. Ils ont pu nous faire partager leurs 
connaissances et nous faire découvrir, des constellations, des galaxies… 

Des images exceptionnelles d’étoiles et de la Lune que tous ont pu observer grâce au matériel mis à notre 
disposition. Les parents, également présents, ont pu partager ce moment avec leurs enfants.
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rentrée scolaire 2022/2023

Portail famille : inscriptions péri et extrascolaires et 
au pédibus

Inscriptions	en	cantine	:

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

La présence d’un enfant en cantine sans y avoir été 
préinscrit entraînera une pénalité de 2.50€ par jour.

Il est possible d’inscrire en cantine sur l’année com-
plète pour éviter les oublis.

Inscriptions	au	centre	de	loisirs	:

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

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

Elsa Triolet : 5 classes > 135 élèves
Petits : 28 élèves
Petits, moyens : 28 élèves
Moyens, grands : 28 élèves
Moyens, grands : 25 élèves
Grands : 26 élèves

Pablo Picasso : 5 classes > 109 élèves
Petits : 20 élèves
Petits, moyens : 22 élèves
Petits, grands : 22 élèves
Moyens : 22 élèves
Grands : 23 élèves

Jacques Prévert : 5 classes > 118 élèves
CP : 25 élèves
CP, CE2 : 23 élèves
CE1 : 25 élèves
CE1, CM1 : 24 élèves
CM2 : 21 élèves

Jean Jaurès : 5 classes > 118 élèves
CP, CM2 : 17 élèves
CE1 : 28 élèves
CE2 : 24 élèves
CM1 : 26 élèves
CM2 : 23 élèves

Paul Bert : 8 classes > 197 élèves
CP : 23 élèves
CP, CE1 : 21 élèves
CE1 : 21 élèves
CE1, CE2 : 21 élèves
CE2 : 26 élèves
CM1 : 29 élèves
CM1, CM2 : 28 élèves
CM2 : 28 élèves

Effectifs des élèves par classe de la  
rentrée  2022-2023 > 682 élèves
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Aides aux fournitures scolaires
Conformément aux engagements 
pris par la municipalité, les four-
nitures scolaires des enfants des 
écoles élémentaires ont été prises 
en charge à hauteur de 70 euros 
par élève pour cette rentrée 
2022-2023.

Dans le contexte économique 
particulier que nous venons de 
traverser et, conformément à 
nos valeurs, il nous a paru très 
important d'apporter un soutien 
de proximité aux familles.

Cette décision s’inscrit dans le 
cadre de propositions étudiées en 

concertation avec les représen-
tants des parents d’élèves lors des 
conseils d’école et de la caisse des 
écoles. 

Ainsi, pour cette rentrée la mu-
nicipalité a souhaité que soient 
prises en charge toutes les fourni-
tures à l’exception du cartable, de 
l’agenda, de la trousse et de son 
contenu.

Le budget alloué aux écoles a été 
augmenté de 75 % en 2 ans afin 
que ces dépenses soient prévues 
et transparentes pour les parents. 

Nous pensons que cette action à 
vocation sociale participera à ai-
der les familles pour bien démar-
rer la nouvelle année scolaire et 
ce, dans un contexte d’inflation.

une rentrée scolaire animée !

L’été à peine terminé, les équipes 
d’animation se tiennent prêtes à 
accueillir quotidiennement vos 
enfants au sein de nos accueils de 
loisirs, dans un cadre accueillant 
et sécurisant.

Les activités et les animations qui 
seront proposées tout au long de 
l’année scolaire permettront à nos 
jeunes ittevillois de découvrir de 
nouvelles pratiques artistiques et 

sportives, notamment avec des 
ateliers d’expression corporelle, 
et la découverte de sports origi-
naux comme le Tchouckball ou le 
Poulball grâce à notre éducateur 
sportif Romain.

De plus, des ateliers de chant 
seront proposés tous les mercre-
dis au centre de loisirs et ouverts 
à tous.

Au quotidien, les animateurs 
auront à cœur de promouvoir la 
solidarité, l’éco-citoyenneté et 
le vivre-ensemble grâce à une 
programmation éclectique, qui 
permettra à chaque enfant d’y 
trouver son compte et de trouver 
sa place.

Et bien entendu, des temps forts 
viendront ponctuer l’année : 
veillées, grands jeux, rencontres 
sportives, spectacles, et bien 
entendu la traditionnelle fête de 
l’enfance courant juin 2023.

Les équipes d’animation vous 
souhaitent une bonne rentrée 
scolaire !
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Un bel été aux centres de loisirs !
Quel bel été passé au centre 
de loisirs ! 

Les équipes d’animation ont 
mis en œuvre une program-
mation riche et variée, adap-
tée aux différentes tranches 
d’âges.

Les maternels ont débarqué sur 
l’île « Mystéria », où les pirates du 
monde	entier	se	retrouvent	pour	
se	reposer	et	raconter	leurs	aven-
tures…

Accueillis par Flibustine et le capi-
taine John Barnabas, les enfants 
ont voyagé tout l’été d’île en île à 
la recherche des morceaux d’un 
parchemin énigmatique.

Pour cela ils ont participé à de 
nombreuses activités et sorties: 
baignade à Souppes-Sur-Loing, à 
Buthiers et à la piscine de Mennecy, 
balade dans la forêt de Cheptain-
ville et au parc de Chamarande, 
visite du musée de la préhistoire de 
Nemours…
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Quant aux élémentaires, direc-
tion	le	camping	«	La	Raie-Créa-
tion	»	!	Bien	entendu,	chaque	
nouvelle	journée	commençait	par	
la	fameuse	danse	de	l’été,	reprise	
par	tous	les	enfants	et	leurs	ani-
mateurs.

Nos mini-campeurs ont partici-
pé à de nombreuses activités, 
comme la création de jumelles, 
d’aquariums, mais aussi prati-

qué du tir à l’arc, du Tchouckball 
et du Poulball. Sans oublier les 
différentes sorties : base de loisirs 
de Torcy, de Jablines, zoo d’At-
tilly, France Miniature, Forêt de 
Fontainebleau et de Champcueil, 
et les veillées sous un beau ciel 
étoilé !

Nos jeunes ittevillois ont fréquen-
té assidûment le service jeunesse, 
qui leur a proposé une program-

mation estivale adaptée aux 
adolescents : sorties skate-park 
et bases de loisirs, jeux d’eau, bar-
becues et veillées… mais aussi la 
préparation et la dégustation de 
makis japonais et de plats mexi-
cain.

Nos	jeunes	ittevillois	ont	fréquen-
té	assidûment	le	service	jeunesse,	
qui leur a proposé une program-
mation estivale adaptée aux 
adolescents : sorties skate-park et 
bases de loisirs, jeux d’eau, barbe-
cues et veillées… mais aussi la pré-
paration et la dégustation de makis 
japonais et de plats mexicain. Les 
activités proposées dans le cadre 
des estivales ont également permis 
d’ouvrir à de nouvelles rencontres.
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label « Terre de Jeux 2024 »

Itteville a reçu le label « Terre de Jeux 2024 » en 
avril 2022. Dans l’optique des Jeux Olympiques 
organisés en France, la commune souhaite par-
ticiper à la promotion du sport et des valeurs de 
l’olympisme.

Les futures actions sont à co-construire avec les 
habitants mais aussi avec les associations sportives 
ittevilloises. 
Une première action a eu lieu le 23 juin dernier avec 
une randonnée sur le territoire, annonçant pour les 
700 jours qui nous séparent des Jeux Olympiques, 
d’autres activités et événements valorisant la pra-
tique sportive.

La commune portera le plus haut possible, le trip-
tyque des valeurs de l’olympisme : Excellence, Ami-
tié et Respect dans les futurs projets à concrétiser.

La poignée de sel

A l’occasion de la journée internationale olympique
et sous le label «Terre de Jeux 2024», la commune
d’Itteville en collaboration avec l’association «La 
Poignée de Sel» a organisé une journée randonnée 
à travers le patrimoine naturel et historique pour 
les élèves de l’école Jacques Prévert le jeudi 23 juin 
dans le marais. 

Dans  la soirée à 19 heures, 50 participants se sont 
réunis pour une promenade découverte autour 
du marais et de la butte. Une petite collation a été 
offerte par la commune en fin de parcours. 
La convivialité était au rendez-vous.

comité des fêtes

itteville

pétanque
ittevilleBase du

Saussay

concours de
organise un

Inscription : 
10 €  la doublette formée

Restauration sur place

18 Sept. à partir de 10 h

OUVERT
A TOUS

Likez notre page
comité des fêtes d’Itteville

renseignements : 
 06 12 60 49 16 - 06 76 95 65 20

comité des fêtes
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comité de jumelage d’itteville

Depuis 1992, le Comité de Ju-
melage développe des actions 
et tisse des liens d’amitié avec 
le village de Newick, situé 
dans l’East Sussex en Angleterre, au nord de Brigh-
ton, station située sur la côte.

ANNIVERSAIRE DES 30 ANS DU JUMELAGE :
Nos amis de Newick nous ont rendu visite du ven-
dredi 27 au lundi 30 mai. Une occasion de célébrer 
cette relation de 30 ans d’amitié durant lesquels plus 
de 1.000 personnes ont pu échanger dans diffé-
rentes activités (écoles, associations, familles, …).
Un succès après l’interruption de la COVID !!!.

TELETHON 2021 :
Le résultat financier de la 17ème manifestation 
ittevilloise du Téléthon s’élève à 25.069,58 euros.
Depuis 2005, le reversement effectué est de 
211.329,73 euros.
C’est grâce à la générosité des Ittevillois que nous 
y sommes parvenus avec le concours des associa-
tions et des services municipaux et des entreprises 
partenaires.

VIDE-GRENIERS 2022 :
Nous avons décidé de reporter cette manifestation, 
prévue initialement le 19 mars, au mois d’octobre 
2022. Une information sera faite en temps utile.

FESTIVAL ROCK’N SOUND

Samedi 21 mai, 18h45, sous un ciel bleu et un 
soleil éclatant, les premiers accords retentissent ! 
Le Rock’N Sound 2022 est lancé ! Et pour sa 9eme 
édition il envoie du lourd !
Tradition oblige, HIT’N ZIK ouvre le bal et nous offre 
un set léché avec nombreux nouveaux morceaux.

Le ton est donné.

On enchaine avec GROOVADDICTS et voilà que la pe-
louse du parc de la mairie se transforme en dance-
floor géant au son de leur soul/funk percutant.

Le temps de se restaurer auprès des divers foodtruc-
ks, de se rafraîchir et pourquoi pas de se laisser 
tenter par un T-shirt aux couleurs du festival, et c’est 
au tour de VOLCANO CATS de monter sur scène.

La température monte alors d’un cran avec le jeune 
trio qui enchaîne les covers. De Joe Dassin à Shaka 
Ponk, le répertoire est varié et les morceaux savam-
ment orchestrés avec une puissante batterie, des 
riffs de guitare et des séquences de synthétiseur.

A peine le temps de souffler que THE BLUES MAKER 
prennent le relais. Ils clôturent cette 9-ème édition 
avec un son à l’énergie communicative, mêlé de vin-
tage et de moderne qui laisse un goût inoubliable.

Avec près de 900 spectateurs, cette édition 2022 
du Rock’N Sound aura été un véritable succès, nous 
montrant encore une fois que le Rock, quel que soit 
son style, sait rassembler les énergies et continue 
d’exister auprès de tous les publics.

On a hâte de voir ce que nous réserve Hithandzik 
en 2023 pour célébrer les 10 ans du Rock’N Sound 
Festival !!

renaissance et culture

Ils étaient thaïlandais, indiens, brésiliens, ukrainiens, 
tunisiens, portugais, éthiopiens, indonésiens, rwan-
dais etc.. ces desserts confectionnés par les
 « apprenants » de Renaissance et Culture à l’occa-
sion du « Goûter du Monde » du dimanche 22 mai. 

L’association, qui donne des cours de français à 
toute personne souhaitant apprendre ou se perfec-
tionner dans cette langue, organisait son goûter an-
nuel, réunissant professeurs et élèves, 53 personnes 
au total dans une ambiance chaleureuse.

L’association qui reçoit des membres d’un large 
périmètre, bénéficie de salles à Ballancourt, Saint-
Vrain, Itteville et Vert-le-Petit pour donner ses cours. 
Si vous souhaitez devenir bénévole ou proposer un 
élève, un seul téléphone :

07 81 47 70 59
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retour SUR LES estivales 2022 !

le succès au rendez-vous !

Cet été, la municipalité a proposé 
pour la seconde année un pro-
gramme d’animations variées, à 
destination des familles ittevil-
loises.

Ces animations ont 
rencontré un franc 
succès, et ont su 

répondre aux 
attentes des parti-
cipants : passer un 

bon moment en 
famille, partager 

et s’amuser!

Pendant tout l’été, des jeux 
extérieurs étaient à disposition 
de tous et en libre service dans le 
parc de la mairie.

Les tournois multisports ont été 
fréquentés principalement par 
les enfants et les jeunes et ont 
rencontré un franc succès.

Les sorties et animations pro-
posées par le service culturel, la 
bibliothèque, le service jeunesse 
et le C.C.A.S. ont reçu un très bon 
accueil, avec des participants de 
tous les âges.

La municipalité tient aussi à 
remercier nos différents parte-
naires et associations qui ont 
proposé des initiations dans leurs 

domaines respectifs tout au long 
de l’été.
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CARTON PLEIN POUR LE 13 & 14 JUILLET  !

Vous étiez nombreux à avoir par-
ticipé à cet évènement unique : la 
seule soirée mousse en Essonne !

Malgré les fortes chaleurs, mercre-
di 13 Juillet dernier, plus de 1000 
personnes sont venues découvrir, 
se retrouver et danser sur l’espla-
nade du gymnase Pesquet.

Une soirée où la mousse était 
reine, projetée par un énorme ca-
non et recouvrant les danseurs !

Le DJ AVALLON a su, avec brio, am-
biancer la foule sur des musiques 

actuelles et dynamiques.
Tout ceci sous l’œil vigilant des 
prestataires techniques, res-
taurateurs, sécurité, pompiers, 
gendarmerie… que l’on remercie 
vivement et qui ont contribué au 
succès de cette soirée.

Mais pas question de s’arrêter là !
Le partage, la convivialité, l’inter-
générationnalité étaient encore à 
l’honneur avec la célébration de la 
fête nationale du 14 juillet.

Plus de 700 personnes se sont 
retrouvées pour s’amuser et défier 

les 7 structures gonflables pré-
sentes dans le Parc de la Mairie, 
gratuitement.

Une journée de rires pour les en-
fants mais aussi pour les adultes,
accompagnée d’un pot citoyen 
offert par la Municipalité et d’une 
restauration gourmande proposée 
par le Comité des Fêtes et le Bar à 
Crêpes.

Les rendez-vous sont d’ores et déjà 
pris pour l’année prochaine !!! 
On compte sur vous !  
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starmania
par « pop’si orchestra »

journées du patrimoine
Atelier « Harpe et vous »

Date : samedi 17 et dimanche 18 
septembre 
Horaires : 20h30- 15h et 19h
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : Gratuit
Style : Musique – Variété Fran-
çaise

Descriptif : Pop’si Orchestra vous 
propose « Une nuit à Monopolis » 
en proposant un opéra rock inspi-
ré des œuvres culte du spectacle Starmania.

Date : samedi 17 septembre 
Horaires : 14h à 17h
Lieu : Eglise 
Tarifs : Gratuit
Style : Atelier Musical

Descriptif : L’église d’Itteville ouvre ses 
portes le temps d’un après-midi, pour 
un stage de découverte et d’initiation 
à la harpe. Cet atelier sera animé par 
Yvon Le Quellec, dans le cadre des « automnales de 
la harpe »

journées du patrimoine
concert classique

Date : samedi 24 septembre
Horaires :  20h30 
Lieu : Eglise
Tarifs : Gratuit
Style : Musique Classique – 
Traditionnelle 

Descriptif : Concert de 
Harpe Celtique et chant par 
Yvon Le Quellec : Voyage 
musical « En cordes et en chansons ».

journées du patrimoine
exposition « Nom’ Art »
Date : dimanche 18 septembre 
Horaires : Matinée
Lieu : Sur la commune 
Tarifs : Gratuit
Style : Exposition  

Descriptif : Parcours Art et Patri-
moine Durable. Cette mini expo-
sition physique mais aussi numé-
rique (avec des casques de réalité 
virtuelle) vous invite à découvrir 
de façon interactive le parcours 
hors du commun de Monet, Cézanne et Van Gogh. 

conf’ écoute
« jazz, une musique du monde »
Date :  vendredi 23 septembre 
Horaires : 20h30
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : Gratuit
Style : Conférence

Descriptif : Dans le cadre des 
soirées Culture Brunchée, P. Lac-
carrière donne rendez-vous pour 
une soirée autour du jazz et se 
donne comme thématique : 
« le jazz, une musique du monde ».

nouveauté : la plaquette culturelle

Découvrez pour cette 
rentrée 2022-2023 la 
plaquette culturelle 
qui sera distribuée 
pour chaque période 
dans vos boîtes aux 
lettres.

Ne manquez plus 
aucun événement !
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la caravane « new trio »
Date : samedi 1er octobre
Horaires : 20h30
Lieu :  Espace Brassens
Tarifs : 10€ - 8€
Style : Musique - Jazz

Descriptif :  Un Trio 
Jazz qui mêle plu-
sieurs générations et 
influences musicales 
pour un concert 
nous invitant à de 
nouvelles sonorités 
mais aussi avec des 
standards incontour-
nables.

exposition « Regards »
par daniel berkovitch

pop up
par la compagnie sabdag

Date : Octobre 
Horaires :   Du mardi au 
vendredi de 10h30 à 12h et 
de 14h30 à 17h.
Lieu : Hall de Brassens, 
Mairie, Bibliothèque
Tarifs : Gratuit
Style : Exposition 

Descriptif : « Regards » par 
l’artiste ittevillois Daniel 
Berkovitch du 29 septembre au 28 octobre 2022. 

Date : samedi 14 octobre
Horaires : 20h30
Lieu :  Espace Brassens
Tarifs : 10€ - 8€
Style : Danse Contempo-
raine

Descriptif : Cette création 
n’a pas de narration, mais 
quand même, une petite 
histoire, celle du corps, ou plutôt de différents 
corps. Une poésie anatomique, ou comment parler 
du corps, de sa mécanique à sa force expressive.

conf’ écoute
« sous les étoiles »
Conf’écoute – « Sous les étoiles »  
Date : vendredi 25 novembre
Horaires : 20h30
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : Gratuit
Style : Conférence

Descriptif : «Sommes-nous seuls ?»  
Question à laquelle essayeront de 
répondre les intervenants de cette 
soirée tournée vers l’infiniment 
grand et les dernières avancées dans le domaine 
de l’astronomie. S’en suivra une observation du ciel 
avec l’Association Astronomie de Morangis.

15ème salon d’automne
Date : Du 9 au 18 novembre 
Horaires : 10h30 à 12h et de 
14h30 à 17h
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : Gratuit
Style : Exposition

Descriptif :  
L’invité d’honneur sera Kalees 
qui a reçu le 1er prix de l’édi-
tion 2021. Une trentaine 
d’artistes seront à découvrir ou 
redécouvrir. 

Pierre et le loup
par l’atelier de l’orage
Date : Vendredi 9 
décembre
Horaires : 20h30
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : 10€ et 8€
Style : Théâtre - Musique

Descriptif :  Interprétée par 
une conteuse-comédienne 
qui fait revivre tous les personnages de l’histoire par 
la seule magie du geste et de la voix, elle est accom-
pagnée d’un musicien qui joue sur scène de tous les 
instruments de la pièce, pour le plus grand plaisir de 
tous, petits et grands réunis.
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La bibliothèque vous propose de découvrir une 
sélection de livres pour jeunes et adultes 

«Kaiju n°8, tome1» Naoya Matsu-
moto» 

Enfant, Kafka Hibino rêvait d’in-
tégrer les Forces de Défense pour 
combattre ces terribles ennemis, 
mais après de nombreux échecs 
à l’examen d’entrée, ce trente-
naire travaille à nettoyer les rues 
de leurs encombrants cadavres. 
jusqu’au jour où une mystérieuse 
créature s’introduit dans son organisme et le méta-
morphose en une entité surpuissante mi-humaine, 
mi-kaiju. Son nouveau nom de code : “Kaiju n° 8” !

« Renard et Petit 
Georges» 
Thibault prugne

Un renard, un mulot et un 
haricot se retrouvent pié-
gés dans un trou, au milieu 
des bois.
« Tu vas me manger ? 
demanda timidement 
le mulot. – C’est plus si 
simple, maintenant ! ré-
pondit le renard. J’ai peur 

de m’ennuyer tout seul dans ce trou ! Même si tu 
n’as ni l’intelligence ni la conversation d’un renard, 
c’est toujours mieux que de parler au haricot ! Si je 
trouve une solution pour sortir, je te mangerai. »

« Néo : l’empire de la mort » 
Michel Bussi

La suite tant attendue de la 
série événement de Michel 
Bussi !
Envers et contre l’ordre établi, 
Alixe et Zyzo partent à la recon-
quête de Versailles...
Pendant une deuxième expé-
dition du Solario, Zyzo, Alixe, 
et les autres explorateurs ont rencontré un adulte 
miraculeusement survivant.

BIBLIOTHÈQUE

Notre sélection du moisexposition  « l’eau »
Exposition du 4 au 
28 octobre
L’eau une ressource 
à partager

L’accès à l’eau po-
table et le service de 
systèmes d’assainis-
sement pour tous 
représentent des 
objectifs prioritaires 
pour l’humanité au 
XXIe siècle. Cette 
exposition sur l’eau 
apporte un nouvel 
outil de sensibilisation sur l’importance d’économi-
ser, de respecter et de partager l’eau.

éCOLOGIE  « UN JEU D’ENFANT »
Exposition du 9 décembre au 3 janvier
Ecologie, un jeu d’enfant !

Tous vigilants, tous concernés, tous responsables ! 
Chacun de nous peut participer à la préservation 
de la planète par des gestes simples du quotidien. 
Imaginons tous ces gestes pratiqués par quelques 
millions de personnes : ils ne sont plus insignifiants 
mais ont un réel impact sur notre avenir. L’écologie 
peut vraiment devenir un jeu d’enfant !

borne  « arcade »
Jusqu’au 30 septembre

Fan des jeux rétro et 
de l’univers des années 
80/90, venez jouer à 
tous les classiques de 
l’arcade et à la console 
rétro à la bibliothèque 
d’Itteville.
De bons moments en 
perspective !
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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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