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2023 une invitation à la solidarité

Nous voici arrivés en 2023. L’année de mi-mandat de 
votre municipalité.

A travers nos échanges, à travers vos regards et vos 
marques de confiance je sais que vous appréciez de 
voir vos élus investis à changer la vie locale.

Ils s’y attèlent avec enthousiasme et vous êtes tou-
jours là pour les soutenir.

Durant ce dernier trimestre 2022, des actions de 
solidarité ont permis à tous les ittevillois, de parti-
ciper à des activités festives et fédératives : repas 
des anciens, color run, téléthon ou retransmission 
de la finale de la coupe du monde ont été autant de 
moments qui nous ont fait vibrer à l’unisson.

Itteville que l’on aime s’est retrouvée au cœur de 
nos actions et nos actions au cœur de vos vies. Je ne 
remercierai jamais assez les organisateurs qui se sont investis dans toutes ces actions et vous tous, les 
participants, qui transforment leurs idées en réalité.

Une de nos idées particulièrement appréciées, fut le feu d’artifice qui a ouvert le marché de Noël, ses 
plus de 70 exposants et son millier de visiteurs.

Devant tout cela, il n’est pas vain de se montrer optimiste quant à la réalisation d’une société nou-
velle. Nombreux sont ceux qui œuvrent à la mise en place d’un monde pour qui le vivre ensemble 
n’est pas qu’un mot.

L’avenir n’a pas fini de nous étonner !

La jeunesse reste au cœur de nos préoccupations. La mise en place du permis citoyens, le city stade 
et le tout nouveau et unique skatebowl qui est en train de sortir de terre, font la joie des plus jeunes 
d’entre nous.

Les services de l’état se sont mis en action pour dépolluer le site du Rodanet.

La pollution mettra des années à disparaître mais une grande étape a enfin été franchie. Seul le temps 
pourra guérir cette plaie faite aux marais mais cette intervention nous donne l’espoir de voir un jour 
les milieux reprendre leurs droits.

Après des années d’attente le carrefour d’Aubin est enfin réalisé et la gendarmerie sortira de terre fin 
2025.

Je pourrais continuer, mais je préfère arrêter là car je vous invite à découvrir la suite lors de la céré-
monie des vœux à la population qui se déroulera le 20 janvier à partir de 19 heures à l’espace Bras-
sens en présence du champion de France de BMX qui viendra faire une démonstration et donner 
envie à nos jeunes de s’amuser dans leur tout nouveau skatebowl !

En ce début d’année 2023, je vous souhaite à tous de vivre une année de solidarité et d’amitié à 
Itteville.
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VIE LOCALE VIE LOCALE

Permanences du maire
François Parolini et les élus d’Itteville vous donnent 
rendez-vous le samedi matin 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...

Julia, Denyse, Lydie, Gislaine LEPRÊTRE née le 9 octobre 2022
Romane, Brigitte, Cécile MATHIEU née le 11 octobre 2022
James, Éric, Yann CHAPUT SINQUIN né le 14 octobre 2022
Ana BOUTZEN née le 15 octobre 2022
Pauline PERRONIN née le 21 octobre 2022
Abel DE CARVALHO né le 27 octobre 2022 

Ils nous ont quittés...

Jeanine, Camille THELIER veuve VAISSIÉ - le 17 juin 2022
Julien, Alain HUISDACK - le 22 septembre 2022
Lucienne, Hélène HERCULE - 14 octobre 2022
Guy, Georges BOURET - 11 novembre 2022
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gestion durable des forêts.

ETAT CIVIL

Groupe de la Majorité Ensemble pour Itteville

La majorité est intégrée dans la démocratie locale. 
N’en déplaise à l’opposition la procrastination n’est 
pas une option, car plus de 70% de notre programme 
est engagé. 

Durant l’année 2023, c’est autour de l’urbanisme 
d’être sous le feu de l’actualité. Nous entrons dans 
la phase d’écriture du PADD et pour cette occasion, 
une adresse mail a été créée afin de collecter vos 
remarques et de les intégrer ou pas dans la construc-
tion du cahier des charges du PLU.

N’hésitez pas à participer à l’élaboration de ce docu-
ment, sur lequel vont déposer les critères d’obtention 
des permis de construire et ceux qui protègeront 
notre ville. 

L’ensemble de la majorité vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2023.

TRIBUNES LIBRES

Encore une année de perdue !

Entre absence de stratégie de long terme, zizanie 
dans l’équipe majoritaire et incompétences, les sujets 
d’inquiétudes ne manquent pas.

Le 3ème directeur des services (en 2 ans) part, les 
conseils municipaux ne sont plus filmés à cause 
de leurs insuffisances, le maire dit qu’il n’y a plus 
d’argent pour refaire les voiries et il s’achète un bu-
reau à 8000 €.

En cette période difficile, cela relève de l’indécence.
L’augmentation des coûts de l’alimentation ou de 
l’énergie rend cette fin d’année compliquée pour tous.

Avec toute l’équipe d’Ensemble pour Itteville, nous 
souhaitons que 2023 soit pour vous et vos proches 
une année douce, solidaire et en bonne santé.

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

RECENSEMENT MILITAIRE  des JEUNES ittevillois
Les jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie 
dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire.

Cette démarche est obligatoire.
Elle peut se faire auprès de la Mairie, ou en ligne sur le site internet 
service-public.fr

Pièces à fournir :
·         Carte d’identité
·         Un justificatif de domicile
·         Livret de famille

Une attestation de recensement sera délivrée. Elle sera réclamée pour toute 
inscription à des examens ou concours (CAP, BAC, Permis de conduire etc…).

ecowat suivre la consommation d’énergie
Les services de l’Etat ont mis en 
œuvre un système d’information 
de veille permettant d’alerter 
les usagers, des tensions dans 
la distribution électrique de nos 
territoires.

Pour celles et ceux qui souhaitent 
être tenus informés au jour le jour 
des évolutions, nous vous invitons 
à télécharger l’application smart-
phone mise en place à cet effet. 

Pour ce faire, il vous suffit de 
taper « Ecowatt » dans la barre de 
recherche de votre Play Store ou 
Apple Store. Ou bien de suivre ces 
informations directement sur le 
site internet :  www.monecowatt.fr 

Nous pouvons chacun à nos 
échelles, agir sur notre consom-
mation afin de passer ce début 
d’année 2023 sans encombre.

zoom sur  notre réserve citoyenne communale

Qu’est-ce qu’une réserve com-
munale de sécurité civile ?

La réserve communale de sécurité 
civile est constituée de citoyens 
volontaires et bénévoles pouvant 
être mobilisés en appui des pou-
voirs publics afin de prévenir et 
gérer les risques majeurs présents 
sur le territoire de la commune.

Depuis le mois 
de juillet, la RCSC 

d’Itteville est active 
Vous avez pu rencontrer certains 
volontaires lors des dernières ma-
nifestations (Forum des associa-
tions, marché noël …) avec leurs 
gilets fluorescents floqués du logo 
de la Réserve.

A ce jour, une dizaine de volon-
taires composent la réserve et 
auront bientôt la capacité de pou-
voir épauler dans les situations 
d’urgences, les pompiers, police, 
gendarmerie, services techniques 
communaux…. 

De la prévention à la gestion de 
crise, leurs missions concourent 
à sensibiliser les populations aux 
risques majeurs (pluie, neige, ca-
nicule, pandémie…) et à interve-
nir en appui des services sollicités 
en cas d’évènement de dimension 
exceptionnelle.
Mme Nathalie Burond-Druon est 
l’adjointe en charge de la RCSC 
et a autorité pour déclencher au 

même titre que le Maire l’envoi 
sur le terrain des réservistes. 
M. Yohann Faugère, ittevillois et 
volontaire citoyen a quant à lui 
la charge de la coordination des 
réservistes.

La RCSC d’Itteville se décompose 
en deux pôles distincts :

- Prévention / Sensibilisation : Les 
volontaires de la RCSC propose-
ront tout au long de l’année des 
actions de sensibilisation sur le 
territoire pour informer sur diffé-
rentes thématiques du quotidien 
(prévention des risques domes-
tiques, sensibilisation en cas de 
forte chaleur en été, ou sensibili-
sation écologique des cours d’eau 
de la commune)

En novembre dernier, la première 
opération de la RCSC a été d’or-
ganiser un après midi de collecte 
des déchets sur la zone du quar-
tier du Domaine. 
Au-delà de ramasser les déchets, 
cette action a permis de sensibili-
ser sur l’entretien des cours d’eau 
de la commune et la nécessité 
de préserver ces espaces dans le 
cadre des inondations.

- Opérations/Projection : A terme, 
la RCSC pourra intervenir sur le 
terrain, son action se limitera aux 
actions de sauve-
garde des popu-
lations, laissant la 
partie du secours 
à la personne aux 
professionnels que 
sont les pompiers, 
police, gendar-
merie…. et aux 
services techniques 
de la Ville de 
pouvoir travailler 
plus sereinement 
pour rétablir une 

situation stable.

Afin de cadrer le champ d’action 
de nos volontaires, un travail de 
fond va commencer en lien avec 
le Plan Communal de Sauvegarde 
pour identifier les problématiques 
qui pourraient survenir sur le 
territoire (accident de la route, 
inondations…) et d’établir des 
procédures de projections sur le 
terrain. 
La Ville n’est pas seule dans sa 
démarche, car les services de 
l’Etat sauront répondre présents 
pour nous accompagner vers une 
autonomie opérationnelle.

Pour permettre à la RCSC de 
grandir, de se développer et de 
se structurer, la Commune va in-
vestir dans des tenues de terrain, 
des kits de premiers secours, dans 
un système de communication de 
terrain (Talkie-Walkie)… Un travail 
sur l’équipement de la RCSC est 
en cours afin de rationaliser aux 
mieux nos besoins par rapport 
aux matériels dont disposent 
déjà les services de la Ville et les 
autres RCSC du territoire.

Vous avez des questions sur la 
Réserve Communale alors n’hési-
tez pas à leur envoyer un mail à : 
reservecitoyenne@mairie-itteville.fr

exercice ppi : mise en situation
La commune a participé le mercredi 7 Décembre 2022 à un exercice 
PPI (Plan Particulier d’Intervention) organisé par la préfecture de 
l’Essonne et ayant pour scénario la simulation d’une fuite d’Ammo-
niac provenant du site PMC ISOCHEM situé à Vert le Petit.

A cette occasion, le maire a déclenché le PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde) regroupant les différents acteurs en cas de crise. 
Cet exercice s’est également déroulé sous la présence d’observa-
teurs du SDIS et de la BPDPC 91 (protection civile) qui ont permis 
d’apporter leur expérience et noter les axes d’améliorations. 

Cette mise en situation a également permis d’inclure notre réserve  
communale de sécurité civile à ce genre de situation.
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le ccas vous informe

espace france service

Dans le cadre du déploiement 
des services publics de proximi-
té, la CCVE a lancé un dispositif 
pour faciliter l’accès des citoyens 
à un service public qualitatif et 
d’accompagnement dans les 
démarches administratives du 
quotidien.

La permanence itinérante de l’Es-
pace France Services aura donc 
vocation à apporter une aide 
administrative de proximité aux 
usagers rencontrant des difficul-
tés de mobilité, et à accompagner 
les mairies dans la gestion des 
situations administratives com-
plexes.

Un agent France Services vous 
recevra uniquement sur RDV au
01 64 93 76 61.
La mairie mettant à disposition 
un bureau les 2ème et 4ème jeudi 
après-midi de chaque mois.

 

distribution des colis 
de noël
 

Plus de 600 ittevillois de 70 ans 
et plus sont venus retirer le colis 
de fin d’année dans la salle du 
conseil ce samedi 10 décembre 
2022. Nouvelle occasion de 
rencontre autour d’un petit café, 
bien apprécié en cette période de 
froid.

ateliers mémoire

L’atelier mémoire est mainte-
nant terminé. Une quinzaine de 
personne assidues,  ravies de se 
retrouver chaque lundi matin 
pour donner du PEPS à leurs 
neurones !

café des aidants
 
Vous accompagnez un proche 
malade, en situation de handicap 
ou dépendant du fait de l’âge ? 

Nouveau ! Café des aidants dans 
les locaux du Ptit Cerny Café 
associatif 1 rue de l’égalité 91590 
CERNY 01 69 89 97 16. 
Vous pourrez partager, échan-
ger sur votre expérience et vous 
informer sur les aides possibles…
Les rencontres auront lieux un 
vendredi par mois de 14h00 à 
15h30.

Premières rencontres :
13 janvier : présentation du pro-
gramme. Qu’est-ce qu’un aidant ?
10 février : Les relais d’aide et 
les ressources du territoire, que 
ou qui puis-je solliciter en tant 
qu’aidant ?

Personnes vulnérables 

Période de grand froid :  vous 
pouvez vous inscrire ou signaler 
toutes personnes fragilisées au 
CCAS pour incription sur le re-
gistre des personnes vulnérables.

Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne

 01 64 93 76 61    efs@ccvalessonne.com
www.valessonne.fr
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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
VAL 
D’ESSONNE

ESPACE FRANCE  
SERVICES

Dans votre
commune !

Un accompagnement dans vos  
démarches administratives  
sur rendez-vous

retour de l’analyse des
besoins sociaux
 
Merci aux 336 habitants d’Itteville 
qui ont répondu aux question-
naires proposés par le CCAS dans 
le cadre de l’analyse des besoins 
sociaux et de recensement 
des attentes et remarques. Les 
questionnaires sont en cours de 
dépouillement et d’analyse. Une 
synthèse des 1ères analyses pourra 
être faite dans le prochain bulle-
tin municipal. 

UN NOUVEAU RÔTISSEUR SUR LE MARCHÉ D’ITTEVILLE
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau rôtis-
seur sur notre marché dominical !

Vous êtes nombreux à avoir accueilli et goûté à ses 
produits ! Merci à vous !
Visons et Misons que l’année 2023, soit une année 
très gourmande !

Vos commerçants (primeur, fromager, poissonnier…) 
n’attendent que vous et vos paniers !

N’attendez plus et rendez-vous les dimanches de 
08h30 à 12h30 sur le parking du Gymnase Marcel 
CERDAN !

CONSEILS DE QUARTIERS
Les 5 Conseils de quartier se sont déroulés dans les 
premiers jours du mois de décembre. 

C’est plus d’une centaine d’habitants qui ont assisté 
et participé à ce moment d’échange direct avec les 
élus de la Commune. 

Ces Conseils sont un lieu de participation des 
habitants à l’animation quotidienne de la ville, à sa 
gestion et à son évolution.
 

Ces temps sont importants pour faire remonter les 
attentes des habitants, les informer sur les projets 
de la commune et leur permettre d’agir sur leur 
cadre de vie.

Vous n’avez pas pu assister à la dernière session et 
vous avez un questionnement ou une demande, 
alors nous vous invitons à communiquer avec l’ad-
ministration par l’adresse mail suivante : 
democratieparticipative@mairie-itteville.fr 

RETOUR SUR LE 11 NOVEMBRE
C’est en présence des élus du Conseil municipal, du 
Conseil municipal des jeunes, des forces de sécu-
rité, des jeunes sapeurs-pompiers et nos anciens 
combattants, que la 104ème cérémonie du 
11 novembre s’est déroulée. 

 Se sont joints à ce moment les Ittevillois pour 
commémorer l’Armistice signé en 1918 et rendre 
hommage à tous les morts pour la France.

médailles du travail
Le 3 décembre dernier, les sala-
riés ont été récompensés pour 
leur ancienneté et ce sont 47 
médailles du travail que Mr Pa-
rolini a eu la fierté de remettre 
ce jour là :

16 médailles d’Argent (20 ans)
11 médailles Vermeil (30 ans)
7 médailles d’Or (35 ans)
10 médailles Grand Or (40 ans)
2 Médailles d’Honneur Agricole 
1 Médaille D’Honneur Régionale, 
Départementale et Communale.
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TRAVAUX ET ENTRETIEN TRAVAUX ET ENTRETIEN

LES SERVICES TECHNIQUES S’ÉQUIPENT RD449 les travaux achevés

Les services techniques ont procédé à l’achat d’un 
container qui permet de stocker une partie du 
matériel utilisé lors des festivités de la commune, 
ainsi les nouveaux barnums, tables, chaises… sont 
conservés au sec et à l’abri des intempéries.

Pour tous ces événements, nous nous sommes éga-
lement dotés d’une remorque pouvant transporter 
un peu plus de 30 barrières. 

Celle-ci est donc prête en permanence et facilite la 
manutention pour les agents de la ville.

Afin de préparer et d’anticiper la période hivernale, 
les services ont procédé à l’achat de 7 nouveaux 
bacs à sel fin.

Les nouveaux bacs à sel ont été installés en rempla-
cement des containers qui étaient les plus endom-
magés.

Dorénavant plus petits et plus pratiques pour les 
riverains, ces bacs spécifiques sont en libre service.

Merci d’en faire bon usage et de ne pas les prendre 
pour des poubelles.

Un accotement piétonnier menant jusqu’au site 
des Bédouins mais aussi aux arrêts de bus de la 
RD449 a été mis en place, complété par des bor-
dures chasse roues qui permettent également la 
gestion des eaux pluviales.

Cet aménagement en bordure de la RD449 est un 
projet réalisé et financé entièrement par la com-
mune qui est en charge des aménagements de 
sécurité en agglomération.

Un cheminement a été réalisé sur un peu plus de 
250 mètres et le passage piéton sécurisé à l’aide de 
coussins berlinois et de 2 figurines 
« Arthur » et « Zoé ».

des visiophones à l’entrée des écoles
La sécurité est la priorité dans tous les bâtiments 
publics mais aussi et surtout dans les écoles.

La collectivité a choisi d’installer des visiophones 
aux portails de tous les établissements scolaires de 
la ville. 
Ce dispositif vise deux objectifs, sécuriser les en-
trées et sorties du public, mais aussi faciliter l’ou-
verture du portail à distance lorsque cela est néces-
saires à des horaires inhabituels.

Les écoles Paul Bert, Pablo Picasso, Jean Jaurès et le 
centre de loisirs élémentaires ont bénéficié de ces 
installations et courant 2023 les travaux démarre-
ront à Jacques Prévert et Elsa Triolet.
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PETITE ENFANCE

Activités d’automne au Relais ; cueillette et histoires de 
pommes au milieu du verger.

Mais aussi les activités de motricité et d’éveil musical 
ont permis aux tout-petits de partager de joyeux mo-
ments, ainsi que le spectacle des fêtes de fin d’année, 
où ils ont dansé avec les fées de l’hiver.

PETITE ENFANCE

retour sur une fin d’année rythmée à la crèche
En septembre nous avons ramassé des pommes…

En octobre nous avons fait de la compote…

En novembre nous nous sommes déguisés pour la 
fête de l’automne…

En décembre nous avons eu la chance d’assister au 
spectacle Kaloula et les fées de l’hiver, nous avons 
tous été sages !

Nous avons pu décorer tous ensemble le sapin de 
noël, quel chouette moment !

2023 nous réserve bien évidemment encore plein 
de jolies surprises, alors que cette nouvelle année 
commence pour découvrir ce qui nous attend !!

au rpe les enfants ont aussi bien profité !
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SCOLAIRE SCOLAIRE

ecole jacques prévert
LA COURSE DU MUSCLE À L’ÉCOLE

Le mardi 11 octobre, La course du muscle en par-
tenariat avec le Comité de Jumelage d’Itteville et 
l’AFM-Téléthon a eu lieu à l’école Jacques Prévert.

Les élèves ont fait preuve de courage, comme 
chaque année, pour soutenir cette cause qui leur 
tient à cœur. 
Chacun, à son rythme, a relevé le défi de courir sans 
s’arrêter sur un temps donné en fonction de son 
niveau de classe.

Afin de récolter de l’argent pour le Téléthon, un 
système de parrainage était proposé. 

Chaque élève devait trouver un ou plusieurs par-
rains qui acceptaient de donner quelques euros ou 
centimes d’euros. 

Merci aux élèves pour leur participation excep-
tionnelle, aux parents et bénévoles venus aider et 
soutenir les enfants tout au long de la matinée.  

Ce fut un réel plaisir tant au niveau des élèves que 
des organisateurs.

L’équipe enseignante de l’école Jacques Prévert.

PRÉVERT DANSE

Les élèves de CM2 ont bénéficié de l’intervention 
artistique de la compagnie SABDAG. 

Un travail sur le mouvement, sous forme de jeux 
dansés, a été mené. Puis, les classes de Mmes Bro-
chet et Seremes ont assisté au spectacle. 
Nous avions la possibilité de nous déplacer et d’ob-
server sous tous les angles. 

Merci à l’équipe qui nous a offert un moment ma-
gique et à Mme Quoy pour son implication.

SPECTACLE PIERRE ET LE LOUP

Les CP et CE1 de l’école Jacques Prévert ont eu la 
visite du musicien de la compagnie « Atelier de 
l’orage» qui présentera le concert de poche : Pierre 
et le loup, le 9 décembre.

Il a expliqué l’histoire et les personnages et a pré-
senté les différentes familles d’instruments.

Il a joué du cor, des cymbales, du violon alto, de la 
clarinette et de la flûte traversière en bois.

Les élèves et les enseignantes ont apprécié ces mo-
ments d’échanges. DES SÉANCES DE NATATION POUR TOUS LES ÉLÈVES

L’enseignement de la natation est obligatoire à 
l’école. « Apprendre à nager à tous les élèves est 
une priorité nationale, inscrite dans le socle com-
mun de connaissances et de compétences », précise 
une circulaire de l’éducation nationale.

Cet apprentissage progressif se déroule tout au long 
des cycles de la scolarité de l’enfant et s’adapte à 
chacun d’entre eux.

Il poursuit plusieurs objectifs, notamment celui de 
favoriser l’intégration sociale dans le cadre d’une 
activité sportive ou de loisirs, développer les capaci-
tés psychomotrices en trouvant de nouveaux appuis 
et en passant en position horizontale. 

Apprendre à nager contribue également à l’acquisi-
tion de la confiance en soi en vainquant la peur de 
l’eau.

Les enjeux également ne sont pas neutres 
puisqu’entre le 1er juin et le 8 août 2021, en France, 
1447 noyades ont été déplorées. 

C’est la 1ère cause de mortalité par accident de la 
vie courante chez les moins de 25 ans en France. 

Dans ce contexte permettre à chacun de pouvoir 
nager en sécurité, dès le plus jeune âge est une des 
priorités de l’enseignement d’éducation physique et 
sportive. 

Dans cette perspective, l’école apporte une contri-
bution majeure à l’acquisition de l’aisance aqua-
tique. 
Celle-ci se définit comme une première expérience 
positive de l’eau qui fonde la capacité à agir de façon 
adaptée dans une diversité de situations rencon-
trées en milieu aquatique. 

L’autre enjeux majeur consiste à la découverte du 
milieu aquatique qui peut se prêter à une sensibili-
sation d’ordre environnemental et peut permettre 
de faire le lien de façon transversale avec l’éducation 
au développement durable notamment en solli-
citant les équipes pédagogiques dans le cadre de 
projets interdisciplinaires.

La fréquence, la durée des séances et le temps 
d’activité́ dans l’eau sont des éléments déterminants 
pour assurer la qualité́ des apprentissages. 

Pour cela un planning préétabli prévoit depuis le 
mois de septembre que tous les élèves des trois 
écoles de la commune participent à des séances de 
natation. 

Ainsi 224 enfants de tous niveaux ont bénéficié de 
séances de natation et autant d’enfants vont pou-
voir en profiter jusqu’au mois d’avril.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES  2023-2024

VOTRE ENFANT EST NÉ EN 2020 ?

Vous devez l’inscrire dès à présent à l’école mater-
nelle pour la rentrée 2023-2024.
Seuls les enfants ayant atteint 3 ans au plus tard le 
31/12/2023 pourront faire leur rentrée en petite 
section de maternelle en septembre 2023.

Vous pouvez télécharger les documents à compléter 
(dossier d’inscription scolaire et dossier du calcul 
des tarifs) sur le site de la ville ou directement sur 
votre portail famille.

Les documents sont également à votre disposition à 
l’accueil de votre mairie.
Les dossiers complets sont à déposer en mairie 
avant le 31 janvier 2023 ou par mail à 
scolaire@mairie-itteville.fr
Le rendez-vous pédagogique avec la directrice de 
l’école se déroule généralement courant mai/juin. 
Vous serez invités à contacter l’école pour fixer ce 
rendez-vous à réception du certificat d’inscription 
de votre enfant courant avril.

VOTRE ENFANT RENTRERA EN CP EN 2023 ?

Il n’y a pas d’inscription à effectuer pour le passage 
en élémentaire si votre enfant est déjà scolarisé 
dans une école de notre commune : vous recevrez 
au printemps un courrier vous indiquant l’affectation 
de votre enfant et les démarches à effectuer auprès 
de la future école..

Vous êtes nouveL arrivant et vous souhai-
tez inscrire votre enfant EN 2023 ?

Procédez dès maintenant à la demande d’inscription 
en téléchargeant les documents nécessaires sur le 
site de la ville www.itteville.fr

CALCUL DES TARIFS PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES 
2023-2024

Vous devez l’inscrire dès à présent à l’école mater-
nelle pour la rentrée 2023-2024.

Seuls les enfants ayant atteint 3 ans au plus tard le 
31/12/2023 pourront faire leur rentrée en petite 
section de maternelle en septembre 2023.
Vous pouvez télécharger les documents à compléter.

en direct de l’école jean jaurès !
Après quelques mois d’utilisa-
tion de leur cour de récréation 
végétalisée, les élèves de l’école 
Jaurès ont répondu à un petit 
questionnaire. 

L’objectif était de savoir quels 
étaient leurs ressentis et de leur 
offrir la possibilité de partager 
leurs nouvelles expériences.

Tout d’abord nous leur avons 
demandé, quels sont les jeux qui 
leur plaisent le plus. La rocaille 
remporte un grand succès car elle 
permet de sauter de cailloux en 
cailloux et inventer autour de cela 
des jeux de rôles. 
Les sculptures métalliques sont 
également très appréciées car 
elles laissent libre cours à la réali-
sation de figures de gymnastiques 
acrobatiques créant ainsi des 
chorégraphies ingénieuses. L’aire 
de basket et surtout le toboggan 
remportent également un grand 
engouement. 

Ensuite nous avons voulu sa-
voir comment ils perçoivent ce 
nouvel espace par rapport à celui 
d’avant. Les enfants ont claire-
ment exprimé qu’il y a plus de 
choses pour s’amuser, et que les 
différents univers permettent de 
varier plus facilement de jeux. 

Toutefois les grands espaces pour 
courir sont devenus des allées ce 
qui n’empêche pas de se dépen-
ser et d’imaginer que ces chemins 
sont des labyrinthes. Tous cela 
mérite bien qu’on puisse se salir 
un peu plus qu’avant quand il 
pleut.

Pour tous, bénéficier d’une cour 
comme la leur est ressentie 
comme une chance, d’une part 
pour la diversité des jeux mais 
aussi grâce aux plantations de 

végétaux qui vont créer plus de 
fraicheur l’été. L’amphithéâtre, 
les tables, les bancs et le un jeu 
d’eau, permettent de pouvoir pro-
fiter calmement de la récréation 
pour ceux qui le souhaitent.
Comme dit Aaron: « Elle vaut le 
coup ! »

Les enseignants également se 
sont prêtés au jeu de l’interview.

Ils trouvent que les différents 
espaces et activités proposés 
permettant une meilleure répar-
tition des enfants, sont les atouts 
de cette nouvelle cour de récréa-
tion .

Toutefois, ils soulignent que son 
utilisation les a obligés à être plus 
nombreux à surveiller la cour, 
car les délimitations pour éviter 
le piétinement des plantations, 
nécessitent des précautions et 
une surveillance accrue des dé-
placements d’élèves. Pour faciliter 
l’accès de tous les espaces et le 

partage des activités, un planning 
de roulement a été réalisé. 

Dorénavant les jeux collectifs 
dans le cadre des séances d’EPS 
sont pratiqués dans un autre 
espace.

L’équipe pédagogique indique que 
les enfants se sont très rapide-
ment appropriés les différents 
espaces et se sont créés des pas-
sages dans les différents chemins.
Ils ont remarqué également 
l’investissement des élèves dans 
l’évolution de la cour. D’ailleurs 
dans cette continuité un projet de 
potager est prévu.

Les instituteurs sont fiers du 
comportement de leurs élèves qui 
sont dans l’ensemble très respec-
tueux des espaces de plantation 
et acceptent les règles d’utilisa-
tion. Cela a également eu une 
incidence sur les comportements 
et a permis moins de conflits 

entre enfants.

A propos des recommandations 
que l’équipe pourrait faire à leurs 
homologues dans le cadre de la 
réalisation d’un projet similaire, 
leur avis est plutôt favorable. Les 
enseignants indiquent avoir eu, 
au départ, quelques craintes sur 
l’appréciation des enfants et aussi 
sur les potentiels accidents. 

Mais après la mise en place de 
quelques règles, ils constatent 
que les récréations sont plutôt 
sereines.
Ils indiquent aussi que l’aspect 

esthétique n’est pas non plus né-
gligeable et qu’ils pensent profiter 
lors des épisodes de fortes cha-
leurs, des bénéfices thermiques 
intéressants.

Enfin, ils pensent que même si 
l’idée de végétaliser la cour et la 
création des différents espaces 
sont très intéressants, il est un 
peu tôt pour avoir le recul néces-
saire. 

Ils attendent de voir quand les 
plantations auront poussé, com-
ment les enfants vont évoluer 
dans les espaces et comment ils 

adapteront la surveillance des 
récréations.

La rapidité de la croissance des 
végétaux n’est pas celle à laquelle 
notre vie moderne nous a habi-
tués. 

Aussi il faudra être patients pour 
profiter de ce projet dans son 
entièreté. 
Ainsi la nature rappelle aux 
adultes la valeur du temps et les 
plus jeunes la découvrent. 

Décidément ce projet de végétali-
sation a bien des vertus.. . 
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nouveaux élus du conseil municipal jeunes
À la suite des élections du mois d’octobre, voici nos 
nouveaux élus du Conseil Municipal Jeunes :

Eli DUMAS, Paloma CASTANO, Zinedine DASIM et 
Matéo BARREIROS pour l’école Jean Jaurès

Norah DOUCET, Noah BARANES, Rafael RAMAUGE 
pour l’école Jacques Prévert.

Léna MARCHETTI, Anaé BARBANCE, Pierre PERRU-
CHOT pour l’école Paul Bert.

Le samedi 4 décembre, nos jeunes élus ont organisé 
les petits déjeuners du Téléthon. 

Ils tiennent à remercier tous les participants, grâce 
à qui nous avons pu récolter plus de 400€ pour le 
Téléthon !

Futur projet, la collecte des denrées alimentaires 
pour les restos du cœur, courant février !

Nous comptons sur vous…

Bonjour à toutes les deux, pour-
riez-vous vous présenter et nous dire 
avec quel public travaillez-vous ?

Mélanie : Bonjour, je travaille avec 
des enfants d’âge élémentaire, à 
l’école Paul Bert et à l’accueil de 
loisirs élémentaire les mercredis et les 
vacances.

Vanessa : Bonjour, je viens d’arriver 
sur la commune. Je travaille à temps 
plein à l’accueil maternel Elsa Triolet.

Quelles sont vos missions en tant qu’ani-
matrice ?

Vanessa : être à l’écoute des enfants, leur 
proposer des activités de qualité et les ac-
compagner pendant tous les temps d’une 
journée.

Mélanie : penser au bien-être des enfants, 
leur inculquer certaines valeurs qui nous 
semblent essentielles : le respect, l’accep-
tation de la différence, le partage… Mais 
aussi lutter contre les préjugés, le racisme 
et les discriminations.

Vanessa : Nous devons aussi être à l’écoute 
des parents et leur transmettre les infor-
mations importantes.

Une anecdote à partager ?

Vanessa : Pendant les dernières vacances, 
nous avons organisé un mariage en 
mairie entre deux personnages de notre 
histoire, j’étais l’un de ces personnages, je 
suis donc mariée mais mon conjoint ne le 
sait pas…

ENTRETIEN AVEC NOS ANIMATEURS

Quels types d’activités aimez-vous proposer aux en-

fants, et pour quelles raisons ?

Mélanie : je prépare un projet contre le harcèle-

ment. Pour cela, j’utilise le théâtre afin de sensibiliser 

les enfants, les parents et ainsi créer une prise de 

conscience. En cas de harcèlement subi il faut abso-

lument en parler à un parent, un enseignant ou un 

animateur.

Vanessa : en maternel nous travaillons sur les émo-

tions, faire en sorte que les enfants puissent les com-

prendre et les exprimer. Nous travaillons aussi beau-

coup autour de l’imagination, notamment grâce à des 

journées thématiques mais aussi grâce à des jeux que 

je créé moi-même. Je porte aussi un projet autour de 

l’amitié et du partage.

Mélanie : Je réalise beaucoup d’activités sportives, 

autour de l’athlétisme et de ses valeurs. J’essaie de 

montrer aux enfants que l’on peut pratiquer 

du sport en s’amusant. Etant moi-même 

sportive, je montre à chaque fois l’exemple !

Quels sont les bons côtés et les difficultés 
de votre métier ?

Vanessa : Nos journées sont remplies de 
bons moments avec les enfants : joie, 
bonne humeur, partage… Des conflits 
entre enfants sont de temps en temps 
difficiles à gérer. Mais on peut compter sur 
les collègues pour prendre le relai !

Mélanie : Les journées sont parfois fa-
tigantes, mais on reçoit beaucoup d’af-
fection, les enfants nous font confiance, 
et parfois se confient. La journée d’un 
animateur peut être stressante, avec beau-
coup de choses à prendre en compte, car 
chaque enfant est unique et différent.

Le mot de la fin ?

Vanessa : l’animation est un beau 
métier parfois «sous-estimé » : nos 
accueils ne sont pas des garderies !

Mélanie : Venez découvrir nos activi-
tés, vous ne serez pas déçus !
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api collections
Salon Collections Sud Essonne 2022.

La présence de nouveaux négociants 
et le besoin des collectionneurs de 
compléter les albums. Ils ont insisté 
pour faire les recherches de nouveau-
tés et parmi les produits présentés les 
pièces rares à des prix très bas. Ce fut 
un régal pour les visiteurs.
La visite des officiels de la municipalité 
et des représentants du département 
pour le vernissage a enchanté le public 
de la présence des élus.

Une exposition présentée sur l’histoire 
locale avec des cartes postales et des 
collections de timbres . Ce fût un vrai 
moment convial.

Les professionnels sont très satisfaits 
du week-end et un grand merci aux 
adhérents qui ont travaillé à la réussite 
de cette manifestation.

Les nouvelles dates de réunions à la 
maison des Associations, rue Jean 
Giono
Les 14 et 28 janvier, le 4 et 25 février, 
le 11 et 25 mars.

Nous serons heureux de vous accueil-
lir pour des estimations et de vous 
donner des conseils sur l’orientation 
de vos collections. 

L’API Collections accueille les amateurs 
d’histoire locale et les collectionneurs 
pour participer a nos activités au cours 
de l’année, nous avons besoin de tous.

Préservation de l’église saint-germain

L’Association pour la Préservation de l’Église Saint Germain 
d’Itteville a terminé l’année avec une porte ouverte le 17 dé-
cembre où de nombreux visiteurs sont venus  admirer la crèche et 
le chemin de croix nouvellement  restauré.

En cette nouvelle année, un de nos objectifs est que l’église soit 
ouverte plus régulièrement. 
Nous envisageons d’assurer une permanence chaque mois, un 
samedi après-midi, pour permettre aux visiteurs d’admirer ce bâti-
ment millénaire et de goûter le silence et la paix qui y règnent.  

En ce début de 2023 nous adressons à tous une très bonne année 
dans la joie, le bonheur,  la santé et la paix.                

ac’corps

Après 2 années COVID difficiles, nous avons eu la 
joie d’enregistrer de nombreuses inscriptions dans 
chacune de nos sections et d’accueillir de nouveaux 
adhérents, tant au cours de yoga qu’aux cours de 
danse classique et danse de salon. 

Notre nouvelle activité-le bodyzen a vu ses 2 cours 
se remplir et donne entière satisfaction aux partici-
pants.

Le professeur de danse de salon, Rafail a animé un 
atelier d’initiation à la danse de salon pendant la 
semaine bleue au grand plaisir des anciens.

La section danse de salon a également organisé un 
stage de rock-salsa en octobre animé par Rafail.

Nous en ferons un autre au cours du 2ème tri-
mestre.

Le gala de danse classique aura lieu cette année le 
samedi 10 juin. 
Vous pouvez déjà retenir la date !

les potagers du télégraphe

Consommez local !

Votre panier hebdomadaire est composé de Ié-
gumes, de fruits et aromatiques de saison en 
agriculture biologique issus de notre exploitation 
agricole. 

Elle s’étend sur 4 hectares de terrain certifié par 
ECOCERT France et labelisé « SAVOIR-FAIRE D’ICI » 
par le CERVIA et la Région Île de France.

2 formules vous sont proposées :
• PANIERS SIMPLES composés de 4 à 6 légumes 

bio pour 2 personnes
• PANIERS DOUBLES composés de 5 à 8 légumes 

bio pour 4 personnes et plus

Nous diversifions notre offre, vous pouvez désor-
mais adhérer à nos oeufs BIO.

Téléchargez le bulletin d’adhesion sur 
www.itteville.fr / rubrique associations

Cours d’initiation à la danse dans le cadre de la se-
maine bleue avec les personnes de plus de 60 ans.
Un vrai moment de partage qui a eu son succès !

arts et passions

L’Association ARTS ET PASSIONS, a participé à plusieurs manifesta-
tions communales :
- La SEMAINE BLEUE, en animant un atelier PEINTURE SUR PORCE-
LAINE le lundi 3 octobre,
- OCTOBRE ROSE : lors du Color Run l’association vendait des Por-
celaines peintes en Rose au profit de la Ligue Contre le Cancer.
- Le MARCHE DE NOEL où le stand de l’Association a rencontré un 
franc succès.

Début 2023, un atelier Peinture sur Porcelaine sera consacré à un 
échange avec l’Association La Poignée de Sel, comme tous les ans 
depuis plusieurs années. Cette activité a suscité quelques nou-
velles inscriptions ce qui nous ravit.

L’Association compte parmi ses activités un atelier ENCADREMENT, 
qui fonctionne avec un professeur diplômé, et les adhérentes sont 
toujours aussi enthousiastes.

Pour tous renseignements contacter :
Marie-Claire LE TACON ( Encadrement) : 01 64 93 03 11
Bernadette MALHOMME peintures s/ Porcelaine) : 06 19 55 78 63
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retour sur un week-end magique
Le Vendredi 25 Novembre 2022, dans le Parc de la 
Mairie, vous étiez très nombreux  à venir assister 
au feu d’artifice mais pas que !

En effet, nos petits Ittevillois ont ouvert « le bal » 
avec leur chorale, nous plongeant immédiatement 
dans un temps festif et chaleureux ! Suivi d’un feu 
d’artifice aux couleurs et sons de noël ! Le tout subli-
mé avec la neige présente !

Quant aux gourmandises, les associations scolaires 
nous ont régalé avec leur traditionnel vin chaud, 
chocolat chaud, crêpes… Un grand merci à eux !

Une soirée féérique pour le plus grand plaisir des 
tous petits comme des plus grands !

Pour profiter davantage de ces fééries de noël, et 
dès le lendemain pour 2 jours (avec nouveauté ; une 
nocturne !) (26 & 27 Novembre 2022), là encore, 
vous avez été très très nombreux à flâner, découvrir, 
vous restaurer, s’amuser sur le marché de noël au 
gymnase Marcel Cerdan !

Plus de 70 exposants étaient présents ! Des marrons 
chauds…aux bières…en passant par des articles 
créatifs… les goûts, les couleurs et les saveurs : il y 
en avait pour tous !

Des enfants ravis qui ont pu confier leurs dernières 
listes directement au Père Noël, sous l’œil bienveil-
lant de ses lutins, réaliser une petite déco person-
nelle avec l’atelier artistique et pour les plus témé-
raires : la luge !

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec 
toujours plus de surprises !

Appels aux bénévoles Ittevillois !

Vous êtes créatifs ? Vous êtes manuels ? Vous aimez 
peindre ? Vous aimez confectionnez ? Fan de noël ? 

Pour 2023, la mairie souhaite mettre en place un 
collectif de bénévoles citoyens afin de réfléchir et de 
confectionner des décorations extérieures propres à 

la magie de noël !

N’attendez plus et envoyer vos coordonnées : anne.
laubie@mairie-itteville.fr !

comité de jumelage

2022, le 18ème TELETHON consécutif à Itteville et le 
36ème national.

Notre devise « l’élan du cœur et des jambes pour 
Eux » reste toujours d’actualité !!!
Le Comité de Jumelage est l’organisateur officiel de 
la collecte Téléthon à Itteville, avec le soutien de la 
Mairie. 

Depuis 18 ans vous êtes toujours présents pour par-
ticiper à cette collecte. Merci de votre générosité. 
Notre manifestation a débuté avec la Course du 
Muscle dans les trois écoles élémentaires.
Merci aux équipes enseignantes, élèves et parents 
de leur participation.

Intermarché Itteville est notre partenaire majeur 
comme tous les ans en effectuant un don consé-
quent et en mettant à notre disposition des ingré-
dients pour les buvettes. 

Bravo au Conseil Municipal des Jeunes pour les P’tits 
déjs à domicile.
Merci également aux associations qui nous accom-
pagnent. 
 
Bonne année !!!

AÏKIBUDO CLUB ITTEVILLE

Le club d’aïkibudo a fait une démonstration de 
son art martial au cinéma Kineopolis de Bré-
tigny sur Orge, suivie de la projection du film 
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Un salon d’automne
tout en couleurs

Le 15ème salon d’automne avec ses 300 œuvres 
d’art et ses 60 artistes, peintres, sculpteurs, pho-
tographes, graveurs s’est terminé le vendredi 18 
novembre à l’espace Brassens à Itteville, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 

Philippe Laccarriere contrebassiste et Thierry Bre-
tonnet accordéoniste ont donné un live particulière-
ment réussi qui a enchanté le public nombreux venu 
à l’annonce du palmarès du salon d’automne 2022. 

Devant les œuvres de Kalees, invité d’honneur du 
15ème salon d’automne, encensé encore par le public 
cette année, c’est l’artiste peintre hyperréaliste 
Laly, ayant plusieurs fois fait partie du palmarès 
des salons précédents qui est arrivée, cette fois, la 
première et qui sera donc l’Invitée d’honneur de la 
16ème édition en 2023.

Avec La vache, (acrylique), sa magnifique Highland, 
elle remporte la première place, devant Julien 
Brière (photo) et troisième ex-aequo, Kapko (pig-
ment noir sur papier toilé) et Carmen Camp (huile). 

Un salon d’automne 2023 qui annonce encore plein 
de belles surprises ! 

expo satirique
petite histoire 
illustrée du covid
Date : du 4 au 31 janvier 2023
Horaires : du mardi au vendredi 
de 10h30 à 12h et de 14h30 à 
17h et lors des événements de 
l’espace Brassens
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : Gratuit
Style : Exposition

Adepte du dessin de presse 
et en réaction avec la gestion 
politique de la crise sanitaire, 
Patrice GOURDET de son pseudo 
PéGé se lance dans la réalisation 
parfois quotidienne mais plus 
souvent hebdomadaire de des-
sins pour illustrer l’actualité avec 
un regard satirique pour prendre 
un peu de distance au sein de ce 
climat anxiogène et provoquer, 
espère-t-il, le rire. 

Entre le 30 avril 2020 et le 10 
avril 2022 qui ont vu trois confi-
nements et au moins 7 vagues 
épidémiques, il a réalisé 208 
dessins.

C’est un regard personnel 
subjectif, contextualisé aux 
évènements du jour, de la se-
maine que vous propose cette 
exposition pour revenir sur cet 
évènement si particulier que fut 
la crise du COVID en France et 
dans le monde.

BRASSENS FAIT SON CINÉMA EN 2023

Rendez-vous, un mercredi par mois avec notre par-
tenaire Cinessonne pour une séance jeune public 
et une séance tout public en soirée.

A compter de janvier, un mercredi mensuel, nous 
alternerons, un mois sur deux : 
une séance jeune public pour les moins de 6 ans à 
10h 
ou une séance jeune public à partir de 6 ans à 
14h30
et tous les mois une séance tout public à 19h30 avec 
un court métrage suivi d’un film et d’une discussion 
après la séance.

Rendez-vous à Brassens mercredi 11 janvier avec :

14h30 LE CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête 
19h30 AVATAR 2 : La voie de l’eau

les hivernales 2023
rien à dire
Date :  Mardi 17 janvier
Horaires : 20h30
Lieu : Espace Brassens
Tarifs : 5€ -12 ans / 7€ Adultes    
Style : Clown / Théâtre gestuel

De son pas léger et maladroit, 
Léandre nous fait visiter sa 
maison. Une porte et quatre 
meubles sur le plateau, une 
bâtisse étrange habitée par ce 
clown solitaire et attendrissant. 
Fantômes dans les armoires, 
chaussettes volantes, pluie de 
parapluies, miroirs joueurs, 
lampes farouches, cette de-
meure abrite de nombreuses 
surprises.  

Un joli moment d’émotion, de 
douceur et de rire.  Un spectacle 
généreux aussi burlesque que 
tendre ; 
Pour cette 18ème édition des 
Hivernales – Festival itinérant en 
Essonne, qui se déroulera du 5 
janvier au 12 février 2023, c’est 
le Mime / Clown / Théâtre ges-
tuel qui sera à l’honneur cette 
année, avec trois spectacles de 
l’artiste catalan : Léandre, qui 
seront joués dans une quinzaine 
de communes rurales du dépar-
tement. 

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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BIBLIOTHÈQUE

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

« 17 piges, récit d’une 
année en prison» 
Isabelle Dautresme

Ben N’Kante, 17 ans, est au 
lycée en terminale lorsque 
deux policiers viennent le 
chercher pour l’emmener 
directement à la prison de 
Fleury-Mérogis où il est 
incarcéré dans le quartier 
pour mineurs. Il ne sait 
alors pas qu’il va y rester 
toute l’année suivante 
jusqu’à ses 18 ans. Sa vie bascule alors.

«Cher connard » 
 Jack Meggitt-Phillips 
(Auteur) Isabelle Follath 
(Illustration) 

La beauté a un prix. 
Ebenezer Tweezer est 
bien placé pour le savoir. 
Son secret ? Il héberge 
depuis 511 ans une bête 
aux incroyables pouvoirs 
magiques dans son hôtel 
particulier. En échange de 
mets toujours plus rares et 
délicats, la bête lui fournit de l’argent, des objets de 
valeurs et le précieux élixir qui permet à Ebenezer 
de rester jeune et fringant

«Fait maison» tome 4  
Cyril Lignac

Cyril Lignac cuisine 45 recettes 
salées et sucrées pour mettre 
encore et toujours un peu de 
peps dans ton quotidien.

CULTURE & LOISIRS / BIBLIOTHÈQUE

Notre sélection du moisla nuit de la lecture
Le samedi 21 janvier 
2023
à 18h à la bibliothèque 
George Sand
Sur le thème de la peur 

Pour une rencontre 
avec l’auteur de romans 
policiers Roger Pascault. 

Il vient pour un moment 
de convivialité avec nos 

lecteurs et de dédicace. 

En attendant sa venue vous trouverez au sein de la 
bibliothèque des ouvrages écrits de sa plume.

Pour une lecture en pyjama de 18h à 19h pour les 
4/6 ans ! 

Il vous sera conté des histoires de magiciens, sor-
ciers et baguettes magiques, ... 

Bien entendu les doudous sont invités et le pyjama 
est la tenue de rigueur ! 

Renseignements et réservation obligatoire à partir 
du 8 janvier 2022 via :
bibliotheque@mairie-itteville.fr

atelier d’écriture
Venez partager le plaisir d’écrire et laissez vagabon-
der votre imagination au travers de poèmes, jeux 
d’écriture, nouvelles et récits.

Deux ateliers vous sont proposés de 10h à 12h
• le 7 janvier
• le 4 février

Sur inscription à bibliotheque@mairie-itteville.fr

grainothèque
Bientôt, le retour de la grainothèque à la biblio-
thèque George Sand.

• Pour faire repartir ce beau projet d’échange.

• Pour rouvrir notre Grainothèque le 1 mars 2023 
nous avons besoin de dons de graines

Vous trouverez à votre disposition de petites enve-
loppes pour déposer vos graines.
Et au printemps, quand vient le temps des semis ou 
des récoltes, rendez-vous pour échanger graines en 
direct et partager conseils et astuces avec d’autres 
lecteurs/jardiniers !

Plusieurs ouvrages sur le jardinage sont ausi à votre 
disposition, n’hésitez-pas à en profiter.

borne arcade
En famille, entre 
amis ou même 
seul, venez tes-
ter notre borne 
de jeux d’arcade 
retro. Jeux de 
course, plateforme, 
puzzles... 

Ce sont au total 
une vingtaine de 
jeux-vidéo qui vous 
sont proposés, 
adaptés à tous les 
âges.

On vous dit à très bientôt !

concert de poche
orchestre de chambre de paris

Date :  Samedi 18 février 
Horaires : 18h00  
Tarifs :  10 € Adultes / 6 € - 12 ans 
Style : Musique

L’association Concert de Poche a pour mission de 
créer des liens forts et durables entre les habi-
tants des territoires, à partir de projets musicaux 
fortement participatifs, avec des grands inter-
prètes et les jeunes interprètes de la musique 
classique, du jazz et de l’opéra. 

Orchestre de Chambre de Paris Nil Venditti, di-
rection Marina Chamot, flûte. Mozart : Concerto 
pour flute K313 en sol majeur /  / Bizet : sympho-
nie en ut majeur.

pop up - exposition

Date : Du 1er au 19 février  
Horaires : Aux horaires d’ouverture 
de  Brassens 
Lieu :  Hall de l’Espace G. Brassens  
Tarifs : Entrée libre 

Exposition photographique réalisée par Mary-
line de la cie SABDAG revenant sur les ateliers 
de danse qui se sont déroulés en amont de la 
représentation POP-UP avec les danseuses de la 
compagnie en 2022.
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