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Regardons l’avenir avec confiance !

Ne laissons pas les oiseaux de mauvais augure obs-
curcir le ciel bleu de notre commune.

Des enjeux nous attendent.

C’est l’heure des choix structurants pour les années 
à venir.

Entretien du patrimoine, redynamisation des fau-
vettes, pression sur le département pour obtenir, 
enfin, le rond-point que nous attendions depuis des 
années, lancement du Plan d’Aménagement et de 
développement Durable de notre Plan Local d’Urba-
nisme…

Autant de sujets qui figurent dans notre programme, 
impliquant un engagement budgétaire réalisé cette 
année à hauteur de 70 %.

Lors des réunions de quartier à venir je vous en parlerai plus en détail car je suis soucieux de recueillir 
vos opinions et choix d’orientations. Ces réunions auront lieu les premières semaines de décembre.

Rendez vous disponible si vous le pouvez. Ce sont des moments d’échanges et de rencontre abso-
lument nécessaires pour la continuité de la concertation publique que nous souhaitons mener avec 
vous.

La solution nait du dialogue. Plus nous échangerons, plus nous progresserons !

Chaque mois nous accueillons de nouveaux arrivants qui sont autant de familles qui viennent grossir 
les rangs d’une jeunesse heureuse de profiter des atouts de notre commune.

Une nature exceptionnelle, des espaces préservés, de nouveaux équipements qui voient le jour, 
Itteville plait et nous en sommes fiers !

Afin de vous accueillir dans des conditions optimales, la mairie continue à faire peau neuve. Rénova-
tion de l’accueil et dématérialisation d’une partie des services sont parmi les grandes nouveautés de 
cette fin d’année.

N’hésitez pas à venir voir où à vous renseigner auprès des agents de la commune qui sont présents 
pour vous aider dans vos démarches administratives.

Notre mairie est notre Casa Cumuna comme l’appelle ma première adjointe.

Cette maison c’est la nôtre. Pas seulement celle de l’administration.

Les décisions qui y sont prises doivent être l’expression de la volonté du plus grand nombre.

Alors rendez-vous début décembre afin de poursuivre ce que nous avons entrepris il y a deux ans 
déjà !

                                                                                                                                              François Parolini
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VIE LOCALE 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

0 825 56 91 91

Centre Hospitalier 
Sud Francilien

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

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...

Charlyne, Lauryne, Mélanie CALLE CASTIGLIA née le 7 juillet 2022
Corentin, Emmanuel LECTEZ né le 24 juillet 2022
Fabio DAS NEVES né le 3 août 2022
Cassandre DECHAUX née le 13 août 2022
Maryam KEITA née le 15 août 2022 
Hannaë, Constance, Anne-Marie, Pascale OURABAH GRANHOMME 
née le 22 août 2022
Jenny, Abigaelle HERVOUËT née le 12 septembre 2022
Ezio, Pascal, Bernard DEBAILLEUL GOUBET né le 15 septembre 2022
Lina, Rose RODRIGUES née le 19 septembre 2022
Nathan MIDURI né le 30 septembre 2022

Ils nous ont quittés...

Olivier, Xavier, Eugène HARTMANN - 30 juin 2022
Rosa de Jesus DUARTE CRISTINA - 16 juillet 2022
Patrick LE GRAND Patrick - 18 juillet 2022
Antonio FERREIRA DOS SANTOS - 12 août 2022
Pierre, Jean MERCIER - 22 août 2022
Amar BENCHEMMAKH - 4 septembre 2022

Itteville MAG  
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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..

Jonathan LAZZARA & Vanessa REUS, le 30 juillet 2022
Benjamin GICQUEL & Valérie HEILIGENSTEIN, le 27 août 2022
Antoine BRIAND & Hélène DEMOULINS, le 15 septembre 2022
Thierry-Isaac GBEGBE & Michaelle SOLBIAC, le 17 septembre 
2022
Amélie MONTREAU & Laurie FERREIRA,  le 24 septembre 2022
Benjamin BEHAR & Noémie GENDRON, le 24 septembre 2022
Thomas DOMINATI & Coralie BENARD, le 19 novembre 2022

ETAT CIVIL

Groupe de la Majorité Ensemble pour Itteville

Un ruban à couper, des petits fours à partager ? Ap-
pelez l’opposition d’Itteville !
Vous les avez aimés au Siarce, au Siredom, à la CCVE? 
Retrouvez-les désormais sur toute la circonscription !

En vedette, l’ancienne internationale de Yerres.
Une pointure de la coupure de ruban qui a écumé 
tous les partis ! MoDem, LaREM, Républicains… Les 
locaux ont du souci à se faire avec ce nouveau trans-
fert. Coupe en biseau, coupe droite, petit pont du 
ciseau, ça coupe, partout, tout le temps.
Avec Imbert, Dugoin, Pécresse... Boucle d’or, ruban 
d’or !
Et pendant ce temps ? Une hausse record des taxes 
d’ordures ménagères, la colère des usagers des bus 
au domaine, Mennecy qui se goinfre sur le dos des 
habitants de notre communauté de communes.
Merci les amis de l’opposition caviar !
Heureusement la majorité que vous avez élue se bat 
pour défendre vos intérêts. Sans ruban mais avec 
volonté et ténacité.

TRIBUNES LIBRES

Y a-t-il un pilote en Mairie ?

Le dernier Conseil Municipal a été catastrophique !

D’ailleurs, ils ne sont plus filmés en direct et pour 
cause !

Nous avons assisté à un festival d’incompétence : les 
délibérations de cession de terrain de la gendarmerie 
étaient incomplètes et donc illégales. On va devoir les 
revoter la prochaine fois…

La majorité n’est souvent pas informée, en dehors 
du maire et de la 1ère adjointe (qui était absente), 
ni à priori associée aux décisions, ainsi ils posent des 
questions, critiquent et votent contre… Ce fut le cas 
pour l’achat d’un énième terrain, pour un énième 
projet qui ne se fera pas, car bloqué par la parcelle 
voisine. Ceci est inquiétant pour notre ville.

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

le marché  des ittevillois
Le marché d’Itteville est présent 
tous les dimanches sur le parking 
du gymnase Marcel Cerdan.

Venez découvrir ou redécouvrir 
les commerçants qui vous pro-
posent des produits alimentaires 
et/ou d’artisanat. 

Notre marché local 
a besoin de ses ha-
bitants pour grandir 

et se développer, 
alors à vos paniers 
et rendez-vous les 

dimanches de 
8h00 à 12h30.

Nous vous précisons dès à pré-
sent que les commerçants de 
notre marché seront bien pré-
sents, le 27 Novembre à l’occa-
sion du marché de Noël qui aura 
lieu le 26 & 27 Novembre pro-
chain dans le gymnase M. Cerdan 
et sur son parking.

L’occasion pour tous de faire 
vos courses hebdomadaires et 
pourquoi pas trouver quelques 
cadeaux de Noël !

Vous êtes commerçant et vous 
souhaitez rejoindre le marché 
d’Itteville ? N’hésitez-pas à nous adresser 

un mail  à:
anne.laubie@mairie-itteville.fr

stop  à la vitesse excessive
Face aux nombreux témoignages 
de riverains qui se plaignent de 
la vitesse excessive des véhicules 
qui circulent sur la commune, 
le service de police municipale 
vient de se doter d’un cinémo-
mètre de dernière génération.

Des actions qui visent à réprimer 
des infractions pour le non-res-
pect de la vitesse imposée par 
arrêté vont être mises en place,
dès cet automne, en coordination 
avec la brigade de gendarmerie 
de Guigneville. 

conseils de  quartiers

Les prochains conseils de quar-
tier auront lieu aux dates et lieux 
suivants :

- Quartier LE BOURG : Jeudi 1 
Décembre 2022 à 18h30 à l’école 
J.Jaurès

- Quartier LA BUTTE : Vendredi 2 
décembre 2022 à 18h30 à l’école 
J. Jaurès

- Quartier AUBIN/LES MURS : 
Mercredi 07 Décembre 2022 à 
18h30 à l’école J.Jaurès

- Quartier LE DOMAINE : Jeudi 8 
Décembre 2022 à 19h00 à l’école 
P. Bert

- Quartier LES FAUVETTES : le 
Vendredi 09 Décembre 2022 à 
19h00 à l’école P. Picasso

Rappel : les conseils de quar-
tier sont accessibles à tous les 

habitants des secteurs concernés 
sans conditions particulières.

Qu’est-ce qu’un 
conseil de quartier ?
Un conseil de quartier est une 
instance citoyenne à la partici-
pation libre des habitants et des 
acteurs de la vie de la cité. 

Les conseils sont un lieu d’infor-
mations réciproques, permettant 
d’une part aux habitants de faire 
remonter les sujets qui animent 
la vie des quartiers et d’autre part 
d’expliquer et d’échanger sur l’ac-
tion municipale mise en place.

Les conseils ont aussi pour rôle 
de permettre aux élus de consul-
ter les habitants sur les sujets 
spécifiques de chaque quartier 
et ainsi de recueillir une connais-
sance approfondie des problèmes 
rencontrés par les habitants, de 
leurs usages et de leurs pratiques 

ainsi qu’entendre leurs avis.
Dans les conseils, il n’y a pas 
de petits sujets tant que cela 
concerne l’intérêt général du 
quartier et de la Commune. 

Ces temps de dialogue et 
d’échanges ont pour but de ren-
forcer le lien qu’il y a entre les 
habitants et leurs élus, faisant 
vivre le dialogue citoyen.

A chaque conseil de quartier, 
seront présents des élus et des 
agents municipaux pour appor-
ter le plus possible des réponses 
et des explications à vos interro-
gations.

Alors rejoignez-nous lors de votre 
prochaine réunion de quartier !
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VIE LOCALEVIE LOCALE

mobilité et sécurisation des voies  au domaine

Dans les derniers Bulletin Mu-
nicipaux, nous avions présenté 
le projet global de la municipa-
lité en matière de sécurisation 
des voiries et de mobilité sur le 
secteur du Domaine prioritaire-
ment (même si les élus y sont 
particulièrement sensibles sur 
l’ensemble du territoire). 

Ce sujet est complexe car il 
touche à la vie quotidienne des 
habitants et que les problèmes 
identifiés sont issus de plusieurs 
facteurs qui se cumulent :

- Une circulation importante de 
véhicules sur les avenues trans-
versales du Domaine

On note que les axes les plus 
circulés correspondent :
• A l’avenue du Général Leclerc 

(moyenne 1 020 véh/jr)
• A l’avenue Joffre (moyenne 1 

190 véh/jr)
• A l’avenue de Ballancourt 

(moyenne 930 véh/jr)

- Une problématique de sta-
tionnement dans l’ensemble 
du Domaine y compris pour du 
stationnement ponctuel : école et 
commerces

- Un besoin de transport en 
commun avec des tracés de bus 
permettant l’accès aux gares mais 
aussi aux établissements scolaires

- Une problématique de sécu-
rité des piétons, riverains dans 
certains axes et notamment sur 
l’avenue de la Brière :

• 5 lignes de bus dont 3 à vo-
cation scolaire impliquant un 
trafic réel et constaté de +140 
bus/jour

• Une voie qui fait moins de 5 
mètres de large empêchant le 
croisement des bus

• Une détérioration rapide de 
la voirie et des accotements

• Une insécurité réelle consta-
tée des usagers des modes 
doux et riverains (y compris 
des enfants usagers des 
lignes à vocation scolaire

Aussi, pour enclen-
cher une dynamique 

positive d’action, 
nous avons :

• Repositionner une signalisa-
tion horizontale et procéder à 
un contrôle renforcé de la Po-
lice Municipale (PM) pour ré-
duire les incivilités routières: 
vitesse excessive (parfois des 
bus eux même), non-respect 
des stops, croisement des bus 
en montant sur les trottoirs, 
etc…

• Installer le traçage d’une zone 
tampon pour faciliter le croi-
sement des bus au maximum

• Lancer une opération de 
comptage sur l’ensemble des 
voies donnant sur la place de 
la commune de Paris

• Faire remonter systémati-
quement à IDFM et la CCVE 
les constatations opérées par 
la PM et les habitants ayant 
donné lieu à un nouveau plan 
de circulation des lignes 205 
et 201

Comme annoncé, ces modifica-
tions ne sont qu’un aspect du 
projet municipal sur le secteur du 
Domaine. 

Tenant compte du retour et des 
préoccupation légitimes des 
habitants, une réunion publique 
s’est tenue en Mairie le 22 sep-
tembre dernier. 

Cette réunion a permis de mettre 
en avant les éléments de ré-

flexion suivants : 
• Les dysfonctionnements liés 

au nouveau fonctionnement 
des bus

• Changement de tracés

• Certains nouveaux arrêts ne 
sont pas sécurisés

• Changement de certains 
horaires

• Manque de chauffeurs de bus

Ainsi, il a été précisé :

- Que les nouveaux arrêts de-
vaient faire l’objet d’une sécurisa-
tion urgente

- Que des réunions de concer-
tation avec les habitants sur le 
projet d’aménagement seraient 
organisées pour intégrer le retour 
d’expérience usagers

- Qu’il était nécessaire de ren-
forcer la sécurité routière sur le 
secteur par :

•  Un renforcement de la signa-
lisation « zone 30 »

• Un contrôle poussé par la PM 
de la vitesse avec verbalisa-
tion si nécessaire

• Une sensibilisation des usa-
gers aux règles de stationne-
ment

- Qu’il était nécessaire de redis-
cuter avec la CCVE et IDFM pour 
rationaliser les tracés :

Dans cette perspective de vision à 
long terme du projet d’aménage-
ment de la place de la commune 
de Paris, la municipalité va lancer 
très vite une mission de maitrise 
d’œuvre.

Nous remercions chaleureuse-
ment l’ensemble des habitants 
qui se sont mobilisés pour nous 
aider à améliorer la qualité de 
vie du secteur du Domaine. 

Le travail est long et 
difficile mais 

passionnant et ne 
se fera qu’en lien 

avec les habitants et 
pour les habitants.
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VIE LOCALE URBANISME

PLU :  LA PREMIèRE PHASE DU DIAGNOSTIC S’achève

La première phase du diagnostic 
s’achève. 

Une présentation a été faite aux 
élus par le cabinet qui pilote la 
révision générale du PLU afin 
que l’étape suivante portant sur 
la rédaction du Plan d’Aménage-
ment de Développement Durable 
(PADD) débute.

Pour rappel, la mu-
nicipalité a mis la 

concertation 
publique au cœur 

de la méthode en in-
cluant pour chaque 
phase de la révision, 

une participation 
des habitants. 

Sur la phase diagnostic, une 
réunion publique de lancement 
a eu lieu en avril, suivie de deux 
balades urbaines au cœur des 
quartiers afin de recueillir le re-
tour terrain des habitants. 

Ces éléments sont importants 
pour la suite et permettent d’en-
richir considérablement la vision 
des élus. Il en sera de même pour 
la phase PADD.

En substance, le diagnostic met 
en avant les éléments suivants :

• Un territoire avec de forts 
enjeux environnementaux et 
paysagers, qui est à la fois une 
richesse pour l’environnement, 
la biodiversité et le paysage mais 
qui impose d’importantes limites 
à l’urbanisation.

• La commune est concernée par 
le risque inondation « déborde-
ment des cours d’eau » et risque 
technologique 

• 2 corridors écologiques fonc-
tionnels ont été identifiés et qu’il 
faut consolider

• Le boisement entre avenue de 
la Gare et chemin des Présidents 
Picards 

• Les boisements longeant 
l’aérodrome Jean-Baptiste Salis à 
l’extrémité sud du territoire

• De grands espaces agricoles 
à pérenniser participants à la 
mosaïque agricole à l’échelle de 
la région

• 3 polarités commerciales bien 
réparties au sein du territoire : 
Centre-ville d’Itteville (place 
Charles de Gaulle), Domaine de 
l’Epine (au niveau du rond-point) 
Zone commerciale de la Bâche.

• Une part prépondérante de 
propriétaires (86% des résidences 
principales) et une faible offre 
locative disponible. 

Un rééquilibrage qui pourrait se 
faire au profit de certains publics 
(jeunes, seniors, ménages pré-
caires…).

• Un parc de logement peu di-
versifié, constitué à 90% par des 
logements individuels et à plus 
de la moitié par des très grands 
logements

• Une part de logements sociaux 
faible (7,2%).

• Une légère tendance au vieil-
lissement de la population. Une 
population restant relativement 
jeune, un équilibre à maintenir 
mais qui implique une réfection 
sur les équipements municipaux 
et les services associés.

• Un territoire disposant d’un po-
tentiel de densification globale-
ment faible à très faible, présen-
tant un nombre limité d’emprises 
disponibles.

Nous ne manquerons pas de 
vous associer à la rédaction du 
PADD qui tracera les grandes 
lignes de l’urbanisme de la com-
mune pour les 15 années à venir.

sobriété énergétique & ILLUMINATIONS

Les services de la ville avaient 
travaillé une nouvelle proposi-
tion d’illuminations de Noël pour 
les rues de la Commune en vue 
des fêtes de fin d’année. 

Cette nouvelle implantation de-
vait ajouter des illuminations sur 
l’ensemble du territoire afin que 
les habitants de chaque quartier 
puissent en bénéficier.

A la vue du contexte actuel et au 
regard des évolutions des prix 
de l’énergie, le plan de mise en 
lumière de la commune pour les 
Fêtes de Noël est suspendu pour 
cette année. 

Seuls quelques 
bâtiments publics 
seront illuminés.

Cette suspension 
permettra d’écono-

miser les frais de 
location et d’instal-
lation à hauteur de 
30K€ et ainsi de ne 
pas alourdir les frais 
énergétiques de la 

commune.

Ce choix difficile des illumi-
nations pour l’année 2022, va 
aussi dans le sens de la déli-
bération prise lors du conseil 
municipal du 04 octobre 2022 
pour la mise en œuvre de l’ex-
tinction de l’éclairage public 
entre 23h00 et 05h00 . 

Cette décision est aussi le 
fruit d’un engagement de la 
commune vis-à-vis de la charte 
du Parc Naturel Régional du 
Gâtinais dont la commune 
d’Itteville est partie prenante.
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SOCIAL SOCIAL

retour sur les événements CCAS UNE BELLE SEMAINE !

Retour en images sur la semaine 
bleue qui s’est déroulée du 3 au 
9 octobre et qui a été riche en 
animations et particulièrement 
appréciée et fréquentée !

La semaine s’est clôturée par le 
repas des ainés le dimanche 9 oc-
tobre avec près de 200 convives, 
l’omelette norvégienne a fait tout 
son effet !

Une belle journée, avec un repas 
très apprécié et une piste de 
danse bien remplie accompagnée 
par l’orchestre « les Saxs jouent et 
dansent » et «2 taxi danseurs».

On vous dit à l’année prochaine !

COLIS DE NOËL

Comme chaque année le CCAS 
avec le soutien de la Municipalité 
offrent aux ittevillois de plus de 
70 ans le colis de fin d’année.

La distribution aura lieu le  
samedi 10 décembre de 10h00 
à 17h00 à la Mairie, sur présen-
tation d’une pièce d’identité et 
du coupon d’inscription reçu par 
courrier .

C’est aussi l’occasion de se 
connaître mieux, d’échanger des 
idées et d’écouter des sugges-
tions.
 

analyse des besoins sociaux

Le CCAS poursuit L’Analyse des 
Besoins Sociaux (ABS) de la 
commune, aide à la décision en 
matière de politique sociale et 
souhaite recenser vos besoins et 
vos attentes. 

Quelques soient votre âge et 
votre situation de vie, Il est donc 
extrêmement important que 
chacun ( familles, étudiants, sé-
niors……) prenne le temps de ré-
pondre au questionnaire prochai-
nement mis à votre disposition en 
format papier ou via internet. 

Vous trouverez ce mois-ci dans 
votre boite aux lettres le ques-
tionnaire à renseigner et à nous 
retourner.

AIDE AU COMBUSTIBLE
 
L’hiver pointe son nez et le 
chauffage engendre des frais im-
pactant fortement le budget des 
personnes ou des familles.

Aussi, le CCAS renouvelle pour 
2022 l’aide au combustible.

Si vous avez 65 ans et plus et que 
votre revenu fiscal de référence 
ne dépasse pas 11707€ pour une 
personne seule et 13658€ pour 
un couple, nous vous invitons à 
effectuer une demande auprès du 
CCAS qui vous indiquera toutes 
les démarches à effectuer ainsi 
que les pièces justificatives à 
fournir et le montant auquel vous 
pouvez prétendre (dégressif en 
fonction des ressources).

Contact : 01 64 93 77 02
ou social@mairie-itteville.fr

zoom sur le transport 
d’utilité sociale et solidaire 
(TUS)
 
La CCVE a souhaité compléter 
ses offres par la prise en charge 
d’un TUS, pour les personnes 
dont l’accès aux transports pu-
blics, collectif ou particulier, est 
limité du fait de leurs revenus 
(personnes bénéficiant du RSA 
ou d’allocations spécifiques de 
solidarité). 

En fonction de la fréquentation 
du service, il pourra aussi être 
ouvert aux habitants de plus de 
65 ans.

Le coût du trajet est plafonné à 
0,32 €/km. Au-delà de 3 km, le 
voyage coûtera 1 €. 
Ce TUS est confié à l’association 
Essonne Mobilités et est mis en 
place également depuis le 1er août 
2022.

Le principe de desserte est basé 
sur un système « porte-à-porte» : 
du domicile vers des pôles géné-
rateurs de déplacements établis 
(gares, commerces, services 
administratifs et médico-sociaux) 
dans un rayon de 50 km, avec 
mise à disposition d’un véhicule 
de 5 places, entre 7h et 19h du 
lundi au vendredi et entre 9h et 
19h le samedi.

La réservation obligatoire au 
moins 48h à l’avance après ins-
cription préalable à 
contact@essonnemobilités.fr ou 
au 01 69 16 11 69.

Les modalités et formulaires 
d’inscription sont disponibles sur 
www.valessonne.fr, www.esson-
nemobilites.fr ainsi qu’au siège de 
la CCVE.

RESTOS DU COEUR

Le centre sera ouvert à partir du 
22 Novembre 2022 les mardis et 
vendredis de 9h00 à 12h00.

Pour en bénéficier, il faut impéra-
tivement être inscrit.

Dates d’inscriptions :
Lundi 14 et Mardi 15 Novembre 
2022 de 9h00 à 12h00 et du 
13h30 à 16h00 au 3 rue de Che-
vannes à Ballancourt.

Les Restos du coeur recherchent 
des bénévoles désirant réelle-
ment s’investir pour prendre des 
responsabilités au sein du centre, 
pour plus d’informations, contac-
tez le  06 83 07 61 77
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SKATE PARK : UN BOWL À ITTEVILLE !

La commune inves-
tit pour les loisirs et 
la pratique sportive 
des jeunes en amé-
nageant un nouveau 

skate park avec 
bowl.

Ce dispositif s’inscrit dans la 
continuité de l’aménagement de 
notre espace sport de plein air 
derrière l’école Elsa Triolet.

En effet, rappelons que la com-
mune est dotée du plus grand 
parc kenguru pro d’ile-de-france !

250m2 d’espaces dédiés à la pra-
tique du Street Workout ont été 
aménagés en 2015. 

En 2021, cette aire de loisirs a été 
complétée par un city stade large-
ment fréquenté par nos jeunes 

ittevillois et fort apprécié.

Un nouveau skate park pour qui 
et pourquoi ?

• Un espace de glisse urbaine 
pour les familles et les plus 
jeunes

• Un espace pour réaliser 
des acrobaties tous engins 
confondus

• Un site optimisé pour une 
activité physique régulière

• Un espace collectif pour favo-
riser le lien et le partage. 

La liste n’est pas exhaustive, mais 
de ce premier choix politique 
découleront tous les autres.

Les travaux ont été engagés au 
budget 2022. Ils ont débuté début 
novembre pour environ 7 se-
maines (hors intempéries), ce qui 
permettra à tous de profiter de ce 
nouvel équipement dès le début 
de l’année 2023.

Le skate park s’étendra sur 
350 m² et accueillera un bowl 
pour les plus expérimentés 
d’entre vous, que ce soit en skate 
ou en trottinette!

Ce nouvel espace permettra à 
la jeunesse des alentours de 
s’éclater et contribuera à rendre 
Itteville encore plus dynamique.

Travaux en mairie drainage de la cour

L’accueil de la Mairie a fait peau 
neuve cet été !

Les agents se préparent mainte-
nant à la mise en place du guichet 
unique qui aura pour objectif 
de faciliter les démarches  des 
ittevillois.

Nous poursuivons les travaux au 
sein de l’enceinte de la mairie 
depuis mi-septembre avec le 
drainage de la cour.

Les murs du couloir du rez de 
chaussée de la mairie avaient des 
gros soucis de remontées capil-
laires d’humidité dues notam-
ment à l’infiltration de l’eau de 
pluie au niveau de la cour avant.

Nous avons donc réalisé des tra-
vaux de drainage et d’étanchéité 
sur ce mur ainsi que des injec-
tions de résine anti-humidité tout 
le long. 

Une fois que les murs seront 
assainis et secs, nous pourrons 
procéder à la remise en peinture.

Ancienne maison du gardien : réhabilitation
Inhabitée depuis 2 ans, la maison 
du gardien située à l’entrée du 
parc de la Mairie est en cours de 
rénovation. 

Ce bâtiment deviendra dans les 
mois à venir une annexe des bu-
reaux de la mairie.

La remise en état  débute, dans 
un 1er temps, au rez de chaussée 
avec un lessivage, une remise en 
peinture des murs ainsi qu’un-
changement des portes d’entrées 
permettant ainsi une isolation 
thermique.
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travaux aux fauvettes : des locaux opérationnels

TRAVAUX ET ENTRETIEN

Après la livraison cet été du local 
pour l’auto-école, les travaux se 
poursuivent aux Fauvettes. 

Pour mémoire, la commune est 
propriétaire de 4 espaces bruts 
(une chape béton au sol) à voca-
tions commerciales depuis 1997. 

Conformément à la volonté de la 
municipalité de redynamiser le 
quartier et de renforcer le lien so-
cial, l’équipe consacre un budget 
important pour la réhabilitation 
total de ces espaces. 

Après l’auto-école, la vente d’un 
des locaux a eu lieu le 14 sep-
tembre dernier et accueillera très 

prochainement la pâtisserie 
« Les Gourmandises de Julien ». 

Les travaux sont en cours et de-
vraient s’achever rapidement.

Il reste 2 locaux appartenant à 
la mairie qui sont en cours de 
réhabilitation : réalisation des 
façades, aménagement intérieur 
(doublage, isolation, électricité, 
eau …), l’un de 45m2 et l’autre de 
125m2 dont l’usage reste à définir. 

Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez vous rapprocher de Mme 
LAUBIE qui a la charge du com-
merce local.

rénovation énergétique à l’espace brassens

Très attendus, les travaux de ré-
novation énergétique de la salle 
Georges Brassens ont débuté 
début septembre par la réfection 
de la toiture terrasse se situant 
au-dessus du hall et de l’accueil. 

Ont suivi les travaux d’isolation 
thermique de la toiture de la 
grande salle ainsi que le rem-
placement des tuiles et le chan-
gement complet du système de 
traitement d’air incluant cette fois 

un système permettant le refroi-
dissement en été. 

Compte tenu des enjeux im-
portants pour la collectivité de 
maitriser sa consommation, et 
donc ses dépenses en matière 
énergétique, il était urgent que ce 
projet se réalise. 

Ces travaux s’ inscrivent au bud-
get 2022 et s’élèvent à plus de 
475 000 euros (en partie sub-

ventionnés par la Région Ile de 
France). 
Malgré des délais allongés d’ap-
provisionnement sur les matières 
premières, les travaux devraient 
s’achever en fin d’année, tout 
début 2023. 

Outre le confort accru pour les 
spectateurs, nous sommes heu-
reux d’œuvrer pour un mode de 
fonctionnement plus durable de 
nos bâtiments communaux.

sécurisation de la liaison rd449/les bédouins
Vous le savez, la municipalité est 
très vigilante en matière de sécu-
rité routière et d’aménagement 
de nos voies communales. 
C’est dans cet esprit qu’elle 
s’est doté de plusieurs outils de 
contrôle de vitesses (radar péda-
gogique et jumelles de contrôle). 
Mais le contrôle ne suffit pas. 
Il faut agir concrètement. 

Ainsi, courant octobre ont dé-
buté les travaux de sécurisation 
d’un accotement piétonnier 
menant jusqu’au site des bédoins 
mais aussi aux arrêts de bus de la 
Rd449.

La continuité du trottoir qui 
venait de la croix boissée qui s’ar-
rêtait brusquement a été prolon-
gée par un cheminement d’1.40m 
respectant les normes PMR en 

enrobé avec la sécurisation de 
celui-ci par des bordures chasse 
roues qui permettent de par leur 
espacement la gestion des eaux 
pluviales.

Cette liaison s’étend sur plus de 
250m. 

Ces aménagements de sécurité 
routière s’accompagnent de la 
pose de ralentisseurs au passage 
piéton et de mobiliers urbains 
permettant d’attirer l’attention 
des conducteurs. 

Mais la sécurité routière relève 
aussi et avant tout d’un compor-
tement individuel et du respect 
des règles de sécurité notamment 
vis-à-vis des piétons et cyclistes.

gymnase Marcel cerdan : réfection de l’éclairage
Changement de l’éclairage de la grande salle 
du gymnase Marcel Cerdan très énergivore 
par des éclairages à LED.

Pour le confort des utilisateurs, les futurs lumi-
naires seront installés en périphérie de la salle 
en passant de 24 à 20 points lumineux.

De plus, il y aura 2 modes de fonctionnement : 
éclairage 300 LUX pour une utilisation régulière 
et 500 LUX respectant la réglementation pour 
les compétitions.
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restauration scolaire
La première commission restauration de cette nou-
velle année scolaire s’est déroulée le 29 septembre 
dernier. 

En amont 2 représentants des parents d’élèves ont 
collecté toutes les remarques des familles. 
Ils se sont joints aux deux directeurs des accueils 
périscolaires, du coordinateur enfance, de l’équipe 
du service scolaire, de deux agents préparateurs 
de cantine et d’une élue pour rencontrer les deux 
représentants de la société Convivio.

La réunion s’est déroulée suivant deux axes : 

• Le premier portant sur la qualité de la presta-
tion et les améliorations que le prestataire doit 
réaliser pour satisfaire totalement les attentes 
de la commune. 

• Le deuxième a consisté au choix des menus 
pour les deux mois à venir.

A l’appui de normes fixées par le groupe d'étude des 
marchés de restauration collective et nutrition qui 
a pour mission d'améliorer la qualité nutritionnelle 
des repas servis en collectivités (GMRCN), des arbi-
trages ont été trouvés. 

Par exemple, pour augmenter le sentiment de 
satiété lorsque la valeur nutritionnelle du repas le 
permet, il sera proposé 50% de féculents et 50% de 
légumes. 
Certains grammages considérés comme insuffisant 
vont être réajustés tout en respectant les apports 
journaliers.

D’un point de vue gustatif également certaines re-
cettes vont être améliorées pour être plus en phase 
avec le goût des enfants notamment en termes 
d’assaisonnement pour certains plats. 
D’autres qui n’ont pas plu du tout vont être rem-
placés et la fréquence de proposition de certains 
légumes va être révisée.

C’est dans la continuité de ces échanges que l’éla-
boration des menus pour les mois de novembre et 
décembre à été réalisée. 
L’obligation de proposer un repas végétarien par 
semaine et la volonté de prévoir de façon hebdoma-

daire du poisson, ont rythmé le choix des différents 
plats.
Tous les participants ont pu intervenir et les 
échanges pour améliorer la qualité de la prestation 
pour le repas des enfants étaient riches et fruc-
tueux. 

La prochaine commission restauration scolaire 
s’organisera courant novembre suivant la même 
organisation. 

Les parents sont invités à relayer leurs re-
marques aux représentants des parents d’élèves 
qui seront leur porte parole.

CLASSE DE NEIGE 2023 !
Le lundi 28 novembre à 18h30 à l’Espace Brassens, 
se déroulera la réunion d’information de la Classe 
de neige 2023.

Les enfants de Cm2 de la ville auront le plaisir de 
découvrir, les joies de la montagne en hiver. Cette 
année ils partiront dans les Hautes Alpes du 23 jan-
vier au 3 février. 
Ils seront hébergés à Saint Michel de Chaillol situé à 
1600 m d'altitude. 

Les élèves bénéficieront de 8 séances de ski alpin 
encadrées par des moniteurs ESF, d’une randonnée 
raquette, et apprécieront bien d’autres activités qui 
leur permettront d’avoir de très beaux souvenirs.

Bon séjour les enfants !

Afin de réduire le coût de l'équipement aux fa-
milles et de privilégier le recyclage plutôt que 
l'achat de vêtements neufs, il est possible de faire 
don de vêtements de ski en bon état (combinaisons, 
manteaux, après-ski, gants de ski…) afin que ces 
derniers puissent profiter aux enfants. 

Ces vêtements pourront être déposés directement 
au sein des écoles élémentaires Jean Jaurès, Jacques 
Prévert et Paul Bert auprès des représentants des 
parents d’élèves.

Merci à tous !

Jean jaurès une rentrée sous le signe de l’écologie

Les enfants ont découvert le jour 
de la rentrée des classes leur 
nouvelle cour de récréation. 

Dès le matin ils ont fait le tour de 
chaque ilot avec leur enseignant. 
Ainsi ils ont pu apprécier com-
ment le fruit de leur réflexion, et 
la transposition de la maquette 
qu’ils avaient réalisée durant l’an-
née scolaire précédente, devenait 
concrètement leur nouvel espace 
de jeux. 

Ce fut également le moment de 
poser des règles de vie et de défi-
nir pour le toboggan un planning 
d’utilisation.

Dès les premiers instants de 
récréation les enfants se sont 
dispersés par petits groupes 

pour profiter des nouveaux jeux, 
réaliser des constructions avec 
les cailloux dans la rocaille, courir 
dans les allées, ou discuter sur les 
bancs tranquillement.

Durant les premiers jours de sep-
tembre la température extérieure 
était encore très élevée mais sans 
la réverbération induite par le 
bitume, dans la nouvelle cour on 
ressentait nettement moins de 
chaleur que par rapport à la rue 
située à proximité.

Les plantations d’essence de 
végétaux ont été réalisées durant 
les vacances de la toussaint et 
l’aménagement de l’amphithéâtre 
viendra compléter les espaces 
existants pour offrir une autre 
possibilité de jeux aux enfants 

et un nouvel endroit pour faire 
classe en extérieur aux ensei-
gnants.

L’association d’insertion profes-
sionnelle par le maraichage Les 
potagers du télégraphe va accom-
pagner l’école pour la création du 
potager.

Cette cour de 
récréation évolutive 

va continuer à 
s’embellir pour 
tenir toutes ses 

promesses !
Pour cette nouvelle année sco-
laire, l’école Paul Bert va bénéfi-
cier de ce nouveau projet et les 
équipes enseignantes, d’anima-
tion vont travailler avec les ser-
vices techniques, administratifs et 
les architectes et paysagiste pour 
élaborer la cour végétalisée qui 
accueillera les enfants en sep-
tembre 2023.
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LEs collégiens peuvent être fiers !
Des nouvelles de l’ACAF et du 
Burkina Faso : 
Construction du bâtiment d’ac-
cueil pour les élèves de Founa 
Un immense merci à tous ceux 
qui ont participé à la réalisation 
de ce beau projet !

Voici deux messages, un écrit 
par Jean Illy, le correspondant de 
Marjorie (la présidente de l’asso-
ciation ACAF), et un de Marjorie 
elle même, qui remercient vive-
ment les élèves du collège pour 
leur investissement qui a permis à 
ce projet de se réaliser...

Message de Jean ILLY :

« Je m'appelle Jean Illy. 

Je suis le représentant de l'Acaf 
au Burkina Faso. 
Je voudrais vous dire que avez été 
d'une grande contribution pour le 
soulagement pour moi et pour les 
élèves de mon village. I

l faut dire que l'Acaf est une struc-
ture mise en place par ma corres-
pondante d'enfance Marjorie en 
2012. 
Beaucoup d'activités ont été 
faites au profit de mon village 
grâce à cette structure. 

En 2019 nous avons eu des 
attaques terroristes dans notre 
commune. Ce qui a provoqué la 
fermeture de toutes écoles de la 
commune. 
Alors je voudrais souligner de vive 
voix les actions que vous menez 
pour soutenir les élèves de mon 
village et bien d'autres villages de 
la commune. 

Vos apports en cahiers, en livres, 
en stylos et sacs sont parvenus 
aux élèves de Nemena et Founa. 

En plus je note le financement de 
la construction du logement des 
élèves qui va permettre de loger 
environ une vingtaine élève pour 
la suite de leurs études. 

Vous avez fait 
preuve d'huma-

nisme à notre égard. 
Je sais que vous avez une chance 
dans la vie que d'autres enfants 
n'ont pas. 
Alors vous avez donc décidé de 
partager cette chance avec ceux 
du Burkina Faso et nous vous en 
sommes reconnaissants. 

Je n'oublierai jamais et même les 
enfants de Founa votre ensei-
gnante Céline. 
Elle ne sait pas l'ampleur des 
actes qu'elle a fait pour nous. 
Mais un jour elle aura l'occasion 
de faire ce constat avec Marjo-
rie».

Message de Marjorie GASC, 
<présidente de l’ACAF :

Au nom de l'ACAF, je tenais à vous 
dire combien vos parrainages de-
puis trois ans nous ont permis de 
renforcer considérablement nos 
actions au Burkina Faso. 

Le dernier versement de 4009 € a 
été entièrement reversé pour la 
construction de ce logement qui 
portera le nom du collège Robert 
Doisneau d'Itteville. 

Il permettra pendant des dizaines 
années d'aider des familles à sco-
lariser leurs enfants à Dédougou. 

Votre action ici va permettre là 
bas de sauver des enfants tout 
simplement et de rendre des 
familles plus heureuses. 

Merci aux élèves et aux dona-
teurs pour leur générosité. 

Nous espérons que ce partenariat 
pourra durer encore longtemps 
car le Burkina connaît en ce 
moment les pires années de son 
histoire. 

Nous espérons être encore à leurs 
côtés grâce à vous». 

En avant-première, la plaque qui 
ornera l’entrée du bâtiment ! 

C’est une réelle fierté !

VOYAGE DANS LE JURA pOUR LES 5èmes

« Cette année, nous, les élèves de 
5ème du collège Robert Doisneau 
d’Itteville , avons eu la chance 
de pouvoir partir en voyage une 
semaine dans le Jura.   

Cette semaine a eu lieu du 12 au 
16 Septembre et se déroulait à 
Lamoura. 

Cela faisait 
plusieurs années 

que le voyage n’avait 
pas pu être organisé 

à cause du covid,
 d’ailleurs, pour 

beaucoup d’entre 
nous, c’était notre 

premier voyage 
scolaire !

Nous avons pu, grâce à cette se-
maine tous ensemble, découvrir 
de nouveaux paysages, passer du 
temps dans la nature, nous faire 
de nouveaux amis. 

Nous avons fait des tas d’activi-
tés : piscine, tir à l’arc, biathlon, 
randonnées , VTT , course d’orien-
tation… 

Nous avons parcouru de nom-
breux kilomètres lors de la grande 
randonnée et nous avons même 
pu voir le Mont Blanc depuis le 
sommet du Crêt Pela à 1495m.

La semaine était une semaine      
« déconnectée », sans téléphone 
et plutôt que de passer du temps 
sur les réseaux sociaux nous 
avons créé des histoires dans 
nos chambres, joué aux jeux de 
société, dansé, chanté, fait des 
batailles d’oreillers, raconté nos 
vies aux copains….

Nous avons eu beaucoup de fous 
rire! 

C’est aussi ce qui nous a plu pen-
dant ce séjour : nous avons passé 
du temps tous ensemble, partagé 
des chambres , vécu sans nos 
parents !».

« Ce que j’ai préféré , c’est le tir à 
l’arc et la boom! 
C’était bien parce qu’on rigolait 
tout le temps.
 Le voyage m’a permis de 
connaître plus de monde. » 
( Irina L) 

« C’était bien parce qu’on a pu 
respirer l’air frais et passer plus de 
temps dehors.» 
( Nohan A.)

« Le voyage m’a permis d’ap-
prendre à nager et de valider mon 
sauv’nage ! » 
( Lézia M)

« J’ai découvert la morbiflette!» 
( Nathan C.)

Article écrit par les élèves de 
5ème Zéphyr
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L’accueil périscolaire maternel 
Elsa Triolet s’est transformé en 
agence d’enquêteurs, « l’agence 
des enquêtes imaginaires », char-
gée d’aider les héros de contes de 
fées et de dessins animés.

Pour Pablo Picasso, les enfants 
ont rejoint la « guilde de la gre-
nouille fringante », afin de vivre 
des aventures hors du commun !

A l’accueil maternel des mercre-
dis, nous avons franchis la porte 
des rêves pour aider une petite 
fille qui n’arrive plus à gérer ses 
émotions : peur, joie, tristesse, 
colère… 
En l’aidant, nous apprenons aussi 
à mieux canaliser et formuler nos 
propres émotions !

Pour nos enfants d’âge élémen-
taire, le périscolaire Paul Bert a 
choisi un thème tourné vers l’he-
roic-fantasy : Elfes, trolls, dragons 
et phénix seront de la partie afin 
de proposer une programmation 
originale.

L’accueil périscolaire Jacques 
Prévert a quant à lui mis l’accent 
sur la création artistique, avec 
notamment un projet de décora-
tion de la salle de restauration en 
s’inspirant du travail de différents 
peintres célèbres.

A l’accueil Jean Jaurès, les 
enfants ont trouvé une armoire 
magique, porte de passage vers 
de nouveaux mondes… Ce qui 
permettra aux enfants de rencon-
trer des personnages hauts en 
couleurs ! De plus, il se murmure 
qu’un spectacle de théâtre et de 
danse se prépare pour la fin de 
l’année scolaire…

Notre animateur sportif reprend 
ses cycles d’initiation, sur inscrip-
tion et pendant le temps périsco-
laire, au retour des vacances d’au-
tomne. Cirque, Tchoukball, Kinball 
et pleins d’autres activités seront 
au rendez-vous cette année.

Enfin, le service jeunesse débute 
cette année avec une nouvelle 
équipe, Clément et Maïlys, qui 
ont à cœur de mettre en œuvre 
de nouveaux projets, pour nos 
collégiens mais aussi des actions 
spécifiques destinées aux lycéens.

Les programmes d’activités et les 
projets pédagogiques sont dispo-
nibles auprès des équipes d’ani-
mation, et si besoin, ces dernières 
sont toujours disponibles afin 
d’échanger avec vous.

Une chouette rentrée pour les enfants du périscolaire !

Voici les objectifs 2022 pour les 
accueils de loisirs maternels :

• Développer les compétences 
sociales

• Favoriser l’autonomie

• Inciter les enfants à la décou-
verte et à la curiosité

Et pour les accueils élémentaires:

• Fédérer les acteurs autour du 
vivre ensemble

• Concevoir et mettre en œuvre 
une démarche écocitoyenne

• Développer les apprentis-
sages notamment à travers de 
la culture et du sport

Pour mettre en œuvre leur projet 
pédagogique, chaque équipe 
s’appuie sur un thème et un pro-
gramme d’activités.

La rentrée s’est bien passée au sein de nos accueils 
de loisirs ! 

Après un bel été, nos équipes d’animation ont, 
elles aussi, retrouvé le chemin de l’école…

Pour débuter cette année scolaire, un travail autour 
des projets pédagogiques de chaque structure d’ac-
cueil, et notamment des objectifs, a été effectué :

Le projet pédagogique est conçu comme un contrat 
de confiance entre l’équipe d’animation, les interve-
nants, les parents et les mineurs sur les conditions 
de fonctionnement de l’accueil. 

Il sert de référence tout au long de l’accueil, et est 
consultable par tous.

Élaboré à partir du cadre fixé par le projet éducatif, 
le projet pédagogique permet également de donner 
du sens aux activités proposées et aux actes de la 
vie quotidienne.

Il aide ainsi à construire la démarche pédagogique.
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ASSOCIATIONSPETITE ENFANCE

reprise des activités au relais petite enfance
La reprise des animations au 
Relais Petite Enfance s’est faite 
progressivement. 

Les assistantes maternelles qui 
accueillent de nouveaux enfants, 
permettent à ceux-ci de se fami-
liariser tranquillement avec leur 
domicile et ensuite viendront au 
Relais pour découvrir un nouvel 
environnement et se faire de 
nouveaux copains.

Les enfants plus grands et ceux 
bien adaptés sont déjà venus 
jouer, profiter du jardin extérieur, 
s’essayer à l’escalade, découvrir 
le son du balafon et même visiter 
l’exposition « Kalees ».

Et bien sûr au programme ; Les 
ateliers musicaux avec le conser-

vatoire, les temps de motricité 
libre avec la psychomotricienne 
pour les familles et assistantes 
maternelles, les animations à la 
bibliothèque, le spectacle de fin 
d’année.

Si vous souhaitez participer à ces 
temps de rencontre, vous pouvez 
vous inscrire auprès de l’anima-
trice du Relais, Brigitte Brunet-Ro-
cher.

retour sur le forum des associations 
Le Forum des associations s’est 
tenu le samedi 10 septembre der-
nier, au Gymnase Marcel Cerdan 
la météo ne permettait pas que 
cet événement se passe dans le 
Parc de la Mairie, comme prévu 
initialement.

Tout au long de cette journée, 
ce sont plus d’une cinquantaine 
d’associations ittevilloises ou des 
associations des territoires voisins 
accueillant des adhérents ittevil-
lois qui se sont réunies pour faire 
la promotion de leurs activités, 
qu’elles soient sportives, cultu-
relles, d’intérêt général ou même 
plus généralistes.

Ce temps de rencontres et 
d’échanges entre les habitants 
et les associations a été ponctué 
par la présence de nouvelles en-
tités associatives comme la Feinn 
Equitation qui ce jour-là, a propo-
sé des balades en poney afin de 
faire la promotion de l’équitation 
ainsi que l‘A.N.S. Aventure Nature 
et Survie qui a réalisé de nom-
breuses démonstrations participa-
tives tout au long de la journée.

Les volontaires de la nouvelle 
Réserve Citoyenne faisaient leurs 
premiers pas avec un stand per-
mettant d’expliquer le rôle et les 
missions confiés par M. le Maire.

La prévention des risques liés au 
plan communal de sauvegarde et 

les missions qu’elle sera amenées 
à réaliser, en cas de déclenche-
ment de cette dernière.

Dès le matin et tout au long de 
cette journée, des associations 
comme l’Aïkibudo, Ac’corps… 
ont pu réaliser des démonstra-
tions permettant de mettre en 
avant leurs pratiques et leurs 
savoir-faire.

D’autres associations ont réalisé 
des démonstrations au fil de la 
journée comme le club d’escrime 
« Parades et Ripostes » ou la pro-
motion de la pétanque d’intérieur 
avec le club de pétanque « L’Aca-
démie des petits bouchons ».

N’oublions pas le comité des 
fêtes de la ville qui, par la te-
nue du stand restauration, a 
pu permettre notamment aux 

représentants associatifs de se 
restaurer directement sur place, 
sans avoir besoin de quitter leurs 
stands pendant cette journée d’af-
fluence.

Vous pouvez retrouver l’ensemble 
des coordonnées de toutes les 
associations ittevilloises dans le 
Guide des Associations 2022-
2023 qui est disponible en mairie 
ou sur le site internet de la Ville 
https://www.itteville.fr/associa-
tions/

Pour toute question sur nos asso-
ciations ittevilloises, n’hésitez pas 
à prendre contact avec le service 
associations de la Ville : 
01 64 93 77 04 ou 
associations@mairie-itteville.fr
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Le 31 décembre
à partir de 20h*
Salle Georges Brassens 

ITTEVILLE

20
22

/23
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Animation 

ORCHESTRE 
LIVEONE 
Tous styles de musique

pour satisfaire
le plus grand nombre

Variété française et internationale

www.orchestre-liveone.com

Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles - Crédits photos : ©Pixabay.com
Pour votre santé manger au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Repas servi par  
« LE GRAIN DE POIVRE »

Soupe de champagne, soft 
Amuse-bouche servis à table 

Mille feuilles de foie gras 
Cassolette de Saint-Jacques 

Trou Normand 
Mini rôti de chapon,  

lingot de légumes, gratin dauphinois 
Farandole de fromages 

Dessert surprise des chefs 
Chocolat en Open Bar 

1 flûte de champagne + café

Vin blanc et rouge pour accompagner le repas

Possibilité bouteille de champagne  
en supplément

Tarifs
Adulte : 98 € 

Enfant jusqu’à 14 ans : 45 €
 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
 

Renseignements 
06 76 95 65 20

Places limitées 

comité des fêtes

judo club d’itteville

Le Judo Club Itteville a fêté ses 30 
ans d'existence le 24 juin dernier 
dans la grande salle du Gymnase 
Pesquet, lors de la remise des 
récompenses de l'année sportive 
2021/2022 en présence des an-
ciens membres du club, ainsi que 
de Jean-Robert Villant, professeur 
à l'origine du Club, et Messieurs 
Berthomier et Béché, l'ancien et le 
nouvel élu aux Associations. 

Les cours de Judo ont repris mercredi 14 septembre 
aux jours et horaires habituels (conformes aux indi-
cations du Bulletin Associations).

Nouveau cette saison : Le dimanche matin de 10h 
à 11h, au Dojo, cours de TAÏSO, qui signifie pré-
paration du corps en japonais. Activité physique, 
renforcement cardio-musculaire, amélioration de 
l'équilibre et des capacités psychomotrices, coordi-
nation générale des membres, assouplissement, et 
relaxation.

Pour tous renseignements :
Président : Jean-Paul MALHOMME / 06 74 67 66 54

a.s.i handball

FNACA Le jeudi 15 septembre, le Comité FNACA d'ITTEVILLE 
organisait une sortie restaurant à la ferme du bout 
des prés à CERNAY.

Ce sont 50 adhérents et sympathisants du comité 
qui ont participés à cette journée conviviale.

Après un succulent repas, les anciens ont pu se dé-
gourdir les jambes en dansant jusqu'à 17 heures.

Tous les participants furent enchantés de cette 
agréable journée.
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ASSOCIATIONS

atelier d’art d’itteville
Les cours pour enfants et adultes 
ont repris le mercredi 22 sep-
tembre.

Des stages de 4 heures sont orga-
nisés le samedi après midi tout au 
long de l’année. Pour ces stages le 
matériel est fourni. Le thème du 
premier stage est « la couleur ». 

Il sera suivi par un stage de 
« pastel sec » et un autre sur « la 
perspective ». 
D’autres thèmes seront abordés tout au long de 
l’année :

· Etude du portrait
· Modèle vivant, homme, femme
· Initiation à l’aquarelle
· Initiation à la peinture à l’huile
· Fusain
· Initiation au pastel sec
· Aquarelle (réalisation)
· Peinture au couteau
· Pastel gras - aquarelle
(Et d’autres stages en fonction de la demande)

Horaires de cours.
Pour enfants :
Mercredi de 14h à15h30 et 15h30 à 17h
Pour adultes :
Jeudi de 14h à 16h et de 20h30 à 22h30
Vendredi de 14h à 17h tous les 15 jours
Samedi de 10h à 12h

Une sortie a été organisée le dimanche 18 sep-
tembre pendant les journées du patrimoine. Passage 
à Barbizon où avait lieu un concours de peinture sur 
motif, suivi d’une visite à Fontainebleau pour la fête 
du bicentenaire de la naissance de la peintre Rosa 
Bonheur. D’autres sorties seront organisées tout au 
long de l’année.

Pour tous renseignements concernant les stages ou 
les cours, vous pouvez me contacter :
Mme Sylvie Chiarotto /  
Tél : 06 52 70 16 99
Email : sylvie.chiarotto@gmail.com

Préservation de l’église saint-germain

Portes ouvertes de Noël à l’Église d’Itteville

L’association pour la Préservation de l’Église Saint 
Germain d’ITTEVILLE aura le plaisir de vous accueil-
lir pour ses portes ouvertes de NOEL le samedi 17 
décembre le matin de 10h à midi et de 14h à 17h. 
Vous pourrez visiter l’église, admirer la crèche et 
découvrir la restauration du petit patrimoine qui a 
été effectuée cette année 2022.

Il vous sera possible d’acheter le livret sur l’histoire 
du patrimoine de l’église Saint Germain de Paris 
ainsi que divers objets.

Il sera possible d’adhérer pour 10 euros prix inchan-
gé pour 2023.

merci à tous !!

Un grand MERCI à tous les partici-
pants venus en nombre encore cette 
année pour soutenir la bonne cause 

lors de la Color Run du dimanche 
23 octobre dernier.

Une matinée sous le signe de la 
bonne humeur, du partage et de la 

solidarité.
Un chèque a pu, grâce à vous, être 

remis à la ligue contre le cancer 
pour soutenir de manière concrète 

la cause !

Photos © CISBA
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ÉVÉNEMENTIELÉVÉNEMENTIEL

un week-end de féérie de noël !

SOIRéE DE LANCEMENT DES 
FEERIES DE NOEL : VENDREDI 
25 NOVEMBRE 2022

Le compte-à-rebours est d’ores et 
déjà enclenché !

La Municipalité est 
heureuse de vous 

convier à cette 
soirée gratuite, 

enclenchant tel un 
calendrier de l’avant, 
les fééries de noël !

Au programme de cette soirée, 
les chants de noël présentés par 
les enfants des écoles et ac-
compagnés des animateurs des 
temps périscolaires, un spectacle 
magique et unique de son & 
lumières (et d’étincelles !) le tout 
accompagné de douceurs hiver-
nales (vin chaud, chocolat chaud, 
crêpes…) !

Une soirée aux couleurs de noël 
vous attend ! 
Il ne manquerait plus que la 
neige… Mais qui sait ?

Horaires : 

• 19h00 : chorale de noël des 
enfants

• 19h45 : spectacle pyrotech-
nique de noël.

Comme le Père-Noël, pensez à 
vous couvrir !

UN MARCHE DE NOEL et SES 
SURPRISES : SAMEDI 26 et 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

Déjà 1 an ! 

Vous avez été très nombreux à 
venir découvrir, flâner, maquiller, 
acheter, savourer voire même 
concourir dans divers jeux (tom-
bola, pesée, concours de pull…) 
lors de notre marché de noël en 
2021 ! 
Plus de 2500 visiteurs ! 
Et encore MERCI !

Nous ne pouvions en rester là ! 

Cette année, à nouveau, le ren-
dez-vous est pris ! 
Mais avec plus de surprises !

Une nocturne, plus de 60 expo-
sants, des restaurateurs avec des 
menus toujours plus savoureux (y 
compris la cuisine du Père Noël), 
des animations sur les 2 jours, le 
traditionnel concours du 
« pull moche de noël », un stand 
maquillage, une piste de luge 
géante, une boule de noël géante 
pour capter les souvenirs, vous 
l’avez compris cette année en-
core, votre marché de noël s’est 
mis sur son 31 ! 

Tout comme le Père Noël, qui a 
confirmé sa présence sur ces 2 
jours avec ses lutins et sa boîte 
aux lettres !

L’entrée et les animations sont 
bien entendu gratuites pour tous.

Horaires : 

• Samedi 26 Novembre 2022 
de 10h00 à 21h00

• Dimanche 27 Novembre 2022 
de 10h00 à 18h00

Nous vous attendons, entre amis, 
en famille, nombreux !
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CULTURE & LOISIRS CULTURE & LOISIRS

les actions culturelles
s’invitent dans les écoles

Depuis la rentrée, un en-
semble de projets culturels 
aussi divers que variés a été 
développé dans les écoles 

d'Itteville et d'autres le 
seront jusque fin 2022. 

• En septembre, Philippe Laccarriere a propo-
sé une rencontre /découverte autour de la 
contrebasse et autres instruments à cordes 
aux classes CE et CM des écoles d'Itteville.  
Cette première session a ainsi donné le coup 
d'envoi à d'autres rencontres musicales qui 
permettront de répondre à la curiosité de l'en-
semble des élémentaires sur les grandes familles 
d'instruments. 

• En octobre, la danse contemporaine et la pho-
tographie se sont inscrites au programme des 
classes de primaires.  
La compagnie Sabdag missionnée pour mener à 
bien ce projet a sensibilisé plus de 150 élèves.

• En novembre, les arts plastiques seront à l'hon-
neur et le service culturel proposera de valoriser 
le travail des artistes accueillis au 15ème salon 
d'automne.  
Toutes les classes de maternelles viendront visi-
ter l'exposition rassemblant plus de 350 œuvres 
en présence des artistes participants . 
Le graffeur Kalees invité d'honneur du salon 
expliquera sa technique et performera en live 
durant ces rencontres.  
Les primaires et le collège seront aussi conviés 
pour apprécier le talent des artistes présentés.

• En décembre l'expression corporelle et la 
musique seront mises à l'honneur avec la cie de 
l'Atelier de l'Orage programmée pour la présen-
tation du spectacle Pierre et le Loup 

d'après l'œuvre de Prokofiev. 

Des actions de sensibilisation menées par la comé-
dienne Karine Tripier seront proposés aux classes 
de grandes sections des écoles maternelles autour 
de l'interprétation corporelle. 
Le musicien Arnaud Delannoy invitera les enfants à 
découvrir les instruments utilisés dans le spectacle. 
Les classes sensibilisées seront conviées à voir le 
spectacle sur le temps scolaire. 

• L'année 2022 se terminera ainsi en beauté avec 
l'ensemble de ces actions culturelles menées 
dans toutes les écoles de la ville et sans dévoiler 
ce que contiendra la hotte du père-noël on peut 
d'ores et déjà annoncer que la commande est 
lancée par la municipale pour que 2023 soit 
également riche en projets et pratiques cultu-
rels dans tous les 
établissements 
scolaires de la 
ville. 

Le service culturel 
saura répondre à cette 
demande en concerta-
tion avec les équipes 
enseignantes et dans 
l'intérêt de tous les 
enfants d'Itteville.

15ème

salon d’automne

conf’ écoute
« Sous les étoiles »

Date : Du 9 au 18 novembre 2022
Horaires : 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : Gratuit
Style : Exposition

L’invité d’honneur 
sera Kalees qui 
a reçu le 1er prix 
de l’édition 2021. 
Une soixantaine 
d’artistes seront à 
découvrir ou redé-
couvrir.

Date : vendredi 25 novembre 2022
Horaires : 20h30
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : Gratuit
Style : Conférence

«Sommes-nous 
seuls ?»  
Question à laquelle 
essayeront de 
répondre les inter-
venants de cette 
soirée tournée vers 
l’infiniment grand 
et les dernières 
avancées dans le 
domaine de l’astro-
nomie. S’en suivra 
une observation du 
ciel avec l’Associa-
tion Astronomie de 
Morangis.

melody gospel
concert de noël

Date :  Vendredi 16 décembre 2022
Horaires : 20h30
Lieu :   Eglise
Tarifs : Au chapeau (pour les artistes)
Style : Musique - Gospel

L’association « Unies Sont Nos Voix » présente Me-
lody Gospel chante Noël sous la direction de Bryan 
Kabangu

pierre et le loup
atelier de l’orage
Date : Vendredi 9 décembre 2022
Horaires : 20h30
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : 10€ et 8€
Style : Théâtre - Musique

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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BIBLIOTHÈQUE

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

« Lucky Joey » 
Carl Norac (texte)
Stéphane Poulin (illustrations)

Joey l’écureuil vit avec sa famille dans un 
grand parc à New York. Rapide et agile, il 
aime son travail malgré les risques. Joey est 
laveur de vitres ! Du haut des immeubles, 
Joey rêve de voyages et de mariage avec 
Léna, son amoureuse. Tous les deux tra-
vaillent dur pour que leur rêve devienne 
réalité. Se laisseront-ils rattraper par les 
aléas de la vie ou la chance de Lucky Joey 
finira-t-elle par tourner ?

«Cher connard » 
Virginie Despentes

L’échange épistolaire que nous propose Vir-
ginie Despentes est un prétexte efficace à 
une description un peu désabusée de notre 
société. Addictions, relations sociales, 
moyens de communication, vieillissement, 
relations intersexes, fragilités individuelles 
et collectives révélées par la crise sanitaire 
due au covid, féminisme, autant de sujets 
qui n’en font finalement qu’un, intemporel 
et universel : notre difficulté à faire société 
tout en restant singuliers.

« Le livre des soeurs » 
Amélie Nothomb

Deux âmes se découvrirent et résonnèrent 
l’une en l’autre. 
Deux planètes s’alignèrent de manière si 
exacte que s’éleva, audible pour ces seules 
enfançonnes, une musique qui ne devait ja-
mais s’assourdir. » Hommage à sa sœur aînée 
Juliette, sans qui elle prétend qu’elle aurait 
mal tourné, ce récit d’amour fusionnel entre 
Tristane, fillette prodigieuse, mais terne, et sa 
cadette, Laetitia, tout aussi brillante, la fadeur 
en moins, porte bien la marque d’Amélie 
Nothomb. 

CULTURE & LOISIRS / CINÉMA

Notre sélection du moisCinéma à Brassens 
séances de Novembre & Décembre
Séances sans réservation
Adultes 5€ / - 12 ans 4€

rumba la vie
mardi 22 novembre
19h30 - tout public

grosse colère et fantaisie
mercredi 23 novembre

10h00 - jeune public

de l’autre côté du ciel
mercredi 23 novembre

14h30 - jeune public

sans filtre
mardi 6 décembre

19h30 - tout public

noël avec les frères koalas
mercredi 7 décembre
10h00 - jeune public

buzz l’éclair
mercredi 7 décembre
14h30 - jeune public

fleurs de soleil
thierry lhermitte
Date : 10 février 2023
Horaires : 20h30
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : 30€ et 35€
Demi-tarif étudiants et -18 ans
Style : Théâtre 

Simon Wiesenthal a cherché 
toute sa vie à comprendre ce 
qui lui est arrivé, en ce matin 
ensoleillé de 1942.
Seul, dans la pénombre d’une 
chambre, il entend ce jour-là 
la dernière confession de Karl. 
Pendant la guerre, celui-ci a 
assassiné des innocents et il lui 
demande grâce.
Peut-on pardonner l’impardon-
nable ? 
Peut-on accorder soi-même une 
rédemption au nom d’autres 
victimes ?

Seul en scène, Thierry Lhermitte 
donne vie à tous les person-
nages de cette incroyable his-
toire, ayant rencontré un succès 
mondial depuis sa parution en 
1969.
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ZOOM SUR...
Nos producteurs

Œufs de Laurent Raymond à la ferme 
de Maisse

Beurre de La Doudou à Cheptainville.

Farine de blé L’Essonnienne des Moulins 
Fouché à La Ferté-Alais.

Miels de La Miellerie de Misery ou de La 
Miellerie du Gâtinais.

Une recette proposée par le Parc 
naturel régional du Gâtinais français.

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
4 œufs
100 g de sucre de canne
120 g de beurre
70 g de farine
100 g de miel
200 g de cerneaux de noix
1 pincée de sel

PRÉPARATION DE LA RECETTE

Réserver le beurre à température ambiante. Pré-
chauffer le four à 120°C (thermostat 4/5).

Hacher finement les noix puis leur ajouter 100 g de 
miel.

Mélanger le beurre en pommade à 100 g de sucre de 
canne. Lorsque le mélange est homogène, ajouter les 
œufs un à un, puis la farine, le sel et le mélange noix/
miel.

Beurrer un moule à cakes, verser la préparation et 
faire cuire au four pendant environ 30 à 45 minutes.

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

Fondant au miel du
Gâtinais et aux noix


