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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

C’est naturellement aux Draveillois que vous êtes, que je souhaitais adresser ces 

premiers mots personnels depuis ma nomination au Gouvernement.

Pour vous dire simplement que sur un sujet auquel je me consacre depuis long-

temps - la Fonction Publique - je suis heureux de pouvoir apporter ma contribution 

en un moment de discussions et de réformes.

Pour vous assurer que rien ne saura m’éloigner, pour autant, le moins du monde 

de Draveil, dont je continuerai à défendre, dans les fonctions qui sont les miennes 

depuis des années, les intérêts. Vous pouvez compter sur moi.

Ces derniers jours ont, à ce titre, été particulièrement intenses.

Aux côtés du personnel de l’hôpital Joff re-Dupuytren, nous avons dû rappeler, sans 

relâche, à la Direction de l’Assistance Publique, les engagements qu’elle avait pris 

de garantir les emplois de ses personnels.

Le regroupement des deux hôpitaux sur un seul site dépassait, en eff et, largement 

la contribution que Draveil apportait au redressement des comptes de l’Assistance 

Publique.

Lors d’une réunion organisée au Café-Cultures le 2 avril dernier, nous avons obtenu 

gain de cause, le Directeur Général de l’AP-HP ayant annoncé que les suppressions 

de lits - et en conséquence, les suppressions d’emplois - étaient abandonnées.

Lors du Conseil municipal, le 6 avril dernier, nous avons acté l’ouverture d’une 

nouvelle crèche à Draveil, d’une capacité de 60 berceaux. Celle-ci permettra, dès 

la prochaine rentrée, de satisfaire une partie des familles de notre commune où la 

demande est particulièrement forte.

Le dernier bureau du Conseil de la Communauté d’Agglomération, le 1er avril, a, 

en dernier lieu, décidé, sur ma proposition, d’engager des négociations avec la 

direction du cinéma de Draveil, confronté à des diffi  cultés.

Sous réserve d’un accord auquel nous allons consacrer nos eff orts, celui-ci sera 

repris par la Communauté d’Agglomération qui en assurera le service.

Je pourrais évoquer d’autres dossiers du moment, tels que le passage de notre 

POS en PLU ou les avancées de la ZAC en centre Ville, l’achèvement des travaux 

de l’école maternelle de Mainville ou de la Chapelle de Champrosay, le début 

des travaux de l’Eglise St Rémy et la troisième tranche de la résidentialisation du 

quartier des Bergeries...

J’aurai d’autres occasions de le faire au travers de ces colonnes.

Soyez assurés que l’équipe municipale, comme moi-même, restons pleinement 

attachés à l’accomplissement du mandat que vous nous avez confi é et auquel je 

tiens plus que tout : le service de Draveil et de ses habitants 

Georges Tron, Maire de Draveil
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rock
salon
salsa

country
jazz

hip hop
break

africaines
ragga jam

lia
gym

claquettes
classique

CENTRE DE DANSE
cours collectifs            cours particuliers

ZA Mainville - 3bis, rue de l’Artisanat - 91210 DRAVEIL
site: duodanse.net

e-mail:duo.danse@wanadoo.fr

Réservation 01 69 52 16 61

Séjour été Séjour été 
aux Baléaresaux Baléares

Du 16 au 30 juillet Tous nos plats et sandwichs sont aussi prévus pour 
être emportés ou consommés sur place

Venez découvrir nos autres spécialités dans notre restaurant

Chez Volkan

Avenue de l’Europe (D31)- Centre Commercial L’Europe
91210 DRAVEIL (MAINVILLE)

Commande par téléphone au 01 69 39 06 33

1,50€*

Frites Pizza Turque

2,50€*

Panini au choix

3,50€*

Sandwich Kebab

4,50€*

* Plat à emportere

Lavage haute pression
Venez essayer notre système de prélavage en pulvérisant 
votre véhicule d’un savon dégraissant, démoustiquant.

Facilite votre lavage sans en augmenter le coût.

Permet aussi de réduire la consommation d’eau de 30% environ, Permet aussi de réduire la consommation d’eau de 30% environ, 
nous sommes soucieux de l’environnement.nous sommes soucieux de l’environnement.

6 PISTES HAUTE PRESSION - 12 ASPIRATEURS - 2 ROULEAUX HAUT GAMME

Mainville Auto CleanMainville Auto Clean
ZAA de Mainville - Avenue de l’Europe

Galerie Marchande - Centre Commercial Super U - DRAVEIL
 Tél. 01 69 40 58 02

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au Samedi de 8h30 à 20h / Dimanche de 9h à 13hDu lundi au Samedi de 8h30 à 20h / Dimanche de 9h à 13h

PRESSING ÉCOLOGIQUE
PRESSING TRADITIONNEL ET TRAVAIL DE QUALITÉPRESSING TRADITIONNEL ET TRAVAIL DE QUALITÉ

NETTOYAGE
Pantalon 4,90€

Veste  6,60€   

Chemise 2,50€

Manteau laine* 10,60€

*sauf plume et peau

E.D.E.N.E.D.E.N.
Aménagements PaysagésAménagements Paysagés
Arrosages AutomatiquesArrosages Automatiques
Piscines, Bassins, TerrassesPiscines, Bassins, Terrasses
Éclairages, Clôtures…Éclairages, Clôtures…

61, rue des Sources - 91210 DRAVEIL61, rue des Sources - 91210 DRAVEIL
Tél. : 01 69 03 83 47Tél. : 01 69 03 83 47 - Fax : 01 69 03 56 94 - Fax : 01 69 03 56 94
e.d.e.n.jardins@free.fr - www.eden-jardin.fr

Quelques exemples, n’hésitez pas à nous consulter.

SERVICE À LA PERSONNE
Avantage : Organismes agrées ouvrent droit à une Réduction d’impôt ou à un crédit d’impôt 

plafonné égal à 50% des dépenses eff ectuées.   Particuliers taux réduit de TVA à 5,5%.

Travaux de nettoyage et Petits Bricolages
Nettoyage de terrasses  

Mobilier de jardin

Petites réparations diverses…

Entretien annuel des jardins

Entretien ponctuelles : tailles, tontes, 

ramassage de feuilles…

Travaux d’Entretien courant des jardins

E.D.E.N. SERVICESE.D.E.N. SERVICES

Tél. : 01 69 03 83 47 - 61, rue des Sources - 91210 DRAVEIL
edenservices@free.fr

MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ
RESTAURATION PATRIMOINE ANCIEN

MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ
RESTAURATION PATRIMOINE ANCIEN

QUALIBAT 2112

Maison fondée en 1890

4, rue de l’Industrie - Zone Artisanale - 91210 DRAVEIL4, rue de l’Industrie - Zone Artisanale - 91210 DRAVEIL
Fax : 01 69 03 51 22

E-mail : ste.bourlaud@wanadoo.fr - www.maconnerie-bourlaud.fr

01 69 03 71 6201 69 03 71 62

ENTREPRISE BOURLAUD & FILSENTREPRISE BOURLAUD & FILS

LES JARDINS DE LA PASSIONLES JARDINS DE LA PASSION
&&

Entretien des jardinsEntretien des jardins
Taille et élagage des arbresTaille et élagage des arbres
Pose de clôturesPose de clôtures
TerrassementTerrassement

Tél. : 06 89 50 03 16 - 06 08 84 97 83Tél. : 06 89 50 03 16 - 06 08 84 97 83
8 allée des Grandes Pièces - ZA de Mainville - 912108 allée des Grandes Pièces - ZA de Mainville - 91210  DRAVEILDRAVEIL
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Les priorités 
                   en 2010 

Malgré un contexte fi nancier diffi  cile, lié principale-

ment au désengagement de nos principaux partenaires 

(Région, Département) et à la stagnation des dotations 

de l’Etat, la municipalité a fait le choix de maintenir ses 

investissements à hauteur des années précédentes 

grâce à une gestion rigoureuse et une maîtrise volon-

tariste des dépenses de fonctionnement. 

 En eff et, il n’est pas question de diminuer l’off re de ser-

vices publics off erte aux Draveillois ; bien au contraire, 

l’ouverture en septembre prochain des 60 berceaux 

du multi-accueil des Bergeries et l’augmentation du 

nombre d’enfants inscrits dans nos structures périsco-

laires témoignent, entre autres, de la priorité accordée 

par la municipalité aux enfants et à leurs familles dans 

ce budget 2010.

6 Budget
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D'où viennent les recettes de 
fonctionnement de la commune ?

Répartition des dépenses 
de fonctionnement des services 

municipaux

Face à ce constat, une extrême rigueur 
sera de mise tout en renforçant, 

comme s’est engagée la municipalité, 
le service public aux usagers.  

Constat 
Le désengagement du Conseil général et de la région Ile-de-France se traduit par une diminution notable des subventions d’investissement. 

Les dotations de l’Etat stagnent : 

- Dotation forfaitaire : - 1,7 % 
- Dotation de solidarité urbaine : + 1,2% 
- Fin du dispositif de plan de relance : 880 000 € au lieu 1 600 000 € en 2009.
Le désengagement des collectivités locales : une participation divisée par 4.

La subvention du Département prévue pour la restauration de l’église saint Rémy est passée de  400 000 €  à 100 000 €.  

Le contrat départemental signé pour 3 ans qui off rait initialement une subvention de 3 753 000 €  est passé à  1 620 000 €  sur 5 ans.

Évolution des dépenses et recettes d'équipements
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URBANISME : 
opérations importantes 
5 millions €

VOIRIE : 
Aménagements divers : 2,1 millions €

• Ouverture d’un multi-accueil aux Bergeries - Coût : 900 000 €

• Restructuration du groupe scolaire de Mainville - Coût 2 439 000 € 

•  Rénovation du terrain stabilisé au stade Fournier et installation 

de protection - coût : 13 400 €

• Réhabilitation de l’église Saint Rémy - Coût : 1 500 000 €

• Création de la ZAC Saint Rémy avec un bureau d’étude - Coût : 110 000 € 

Eclairage et feux tricolores - 540 000 €
• Réfection du réseau d’éclairage  

• Signalisation tricolore 

Rénovation de la chaussée - 1,3 million €
•  Travaux ANRU, rue du Port aux Malades, rue Danton - 160 000 € 

(subvention de 108 000 €)

• Réfection des chaussées, rue Gambetta et Granger - 550 000 €

•  Réhabilitation rue Pierre Brossolette (2e tranche, rue Jacqueline Jeunon 

à l’Orée de Sénart) - Coût : 260 000 €

• Importantes réparations de voirie et peinture routière - Coût : 210 000 €

•  Aménagement des jardins familiaux - Coût : 120 000 € 

(subvention du Conseil géneral 90 000 €)

• Installation d’une vidéo protection - Coût : 50 000 € 

Stationnement - 230 000 €
- Travaux parking rue du Repos : 103 000 €

-  Création d’une aire de stationnement pour vélos aux abords 

du stade Fournier et réhabilitation du parking fi nancée à 80% 

par le Conseil général - Coût :  130 000 €

Groupe scolaire de Mainville

Stade FournierEglise Saint Rémy

Parking rue du Repos

Jardins familiaux

Budget
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VIE SCOLAIRE : 
Une fréquentation en hausse, des structures à prévoir
• Une augmentation de 3,5% pour l’accueil périscolaire 

• Une augmentation de 10, 5% au niveau de la restauration scolaire

Dépenses récurrentes : 800 000 € 
• Travaux divers dans les écoles 

• Travaux dans les bâtiments 

• Acquisition de biens, meubles et informatique 

Aide communale aux primo accédants : 
100 000 €
•  Dispositif d’accession 

au logement avec la mise 

en place d’un Pass foncier 

2010 sera une année charnière pour les gros 
investissements de la commune. Une struc-
ture petite enfance accueillant 60 berceaux 
d’un montant de 900 000 €, l’agrandisse-
ment de l’école de Mainville d’un montant de 
2,4 M€, et des aménagements en urbanisme 
et en voirie d’un montant de 8 M€ vont 
nécessiter une légère hausse de 3% des taux 
d’imposition  permettant de respecter les 
engagements de la municipalité. 
Ainsi, le taux de la taxe d’habitation passe 
cette année de 14,85% à 15,30%, et de 
15,30%  à  15,76%  pour  le  foncier  bâti.

Cette progression, très modérée, intervient 
alors que les taux sont restés inchangés 
depuis 2005, et que les recettes diminuent 
du fait de la baisse des subventions de la 
Région et du Conseil général.  Pour autant, 
les taux de la ville de Draveil restent bien en 
dessous de la moyenne des villes de la même 
taille. 

En outre, les recettes supplémentaires ainsi 
dégagées, permettront d’améliorer les ser-
vices à la population sans alourdir notre dette.

Taxe d’habitation Taxe foncière

Vigneux s/Seine 20,49 17,96

Yerres 19,55 25,59

Montgeron 18,34 21,10

Brunoy 15,66 17,25

Draveil 15,30 15,76

Tableau comparatif 
du taux d'imposition

Budget



CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL DU PLU

•  Printemps 2010
Étude et réalisation du diagnostic

•  Fin du 1er semestre 2010
Élaboration du PADD

•  Juillet 2010
Débat en conseil municipal sur les orientations 
du PADD

•  Été 2010
Écriture du règlement et mise en forme 
du dossier PLU

•  Automne 2010 
Arrêt du projet de PLU par le conseil municipal

•  Hiver 2010/2011
Consultation des personnes publiques associées 
et consultées

•  Début du printemps 2011
Enquête publique 

•  Printemps 2011
Approbation du PLU

Participez, informez-vous, exprimez-vous 

Un registre est mis à disposition du public à l’Hôtel de ville  
et au service Urbanisme ainsi qu'une boite à lettre électro-
nique :  plu-bal@mairie-draveil.fr 
Pour toute information en temps réel , connectez-vous au  
www.draveil.fr  dans la rubrique PLU

Vivre à Draveil  |  Avril/Mai 2010

1010 Urbanisme

LES GRANDS OBJECTIFS

• Habitat et aménagement
-  Maîtriser l’évolution démographique de la ville,

-  Préserver l’identité des quartiers d’habitat pavillonnaire en 

cohérence avec le cadre de vie, 

-  Promouvoir la diversité de l’habitat et rechercher un équilibre 

entre les diff érentes formes de bâti,

-  Requalifi er les entrées de ville,

-  Mise en valeur du patrimoine historique de la commune,

-  Prévoir d’implanter les équipements publics nécessaires 

au développement de la ville.

• Environnement
-  Intégrer les objectifs du développement durable traduits 

dans le grenelle de l’environnement,

-  Prévenir les risques naturels prévisibles ainsi que les pollutions 

et nuisances de toutes natures,

-  Protéger l’environnement, notamment les espaces naturels, 

forestiers ainsi que les paysages,

-  Préserver la biodiversité.

• Activités économiques
-  Préserver les activités commerciales et économiques existantes,

-  Prévoir l’implantation et la diversification des nouveaux 

commerces et activités dans les quartiers,

-  Étendre la couverture numérique.

• Déplacements
-  Développer les transports en commun,

-  Intégrer des projets alternatifs de déplacement, comme 

la création de pistes cyclables.

UN ENJEU POUR NOTRE COMMUNE 
Le PLU est l’expression d’une vision d’ensemble sur le devenir de la commune dans les décen-

nies à venir. 

Cette réfl exion s’appuie sur le diagnostic qui dresse un état des lieux et un bilan des évolutions 

observées ces dernières années dans des domaines aussi divers que la démographie, le loge-

ment, les activités économiques, l’environnement et le cadre de vie, la vie culturelle et sociale, les 

équipements... Dans chacun de ces domaines, le diagnostic doit faire ressortir les grands atouts, les 

points faibles mais aussi les besoins et les dysfonctionnements observés. 

Après l’élaboration de ce diagnostic, le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) expose la stratégie d’aménagement 

et d’urbanisme retenue. Il doit prendre en compte les critères du développement durable, c’est-à-dire la protection et la mise en valeur de 

l’environnement, la gestion économe de l’espace, la mixité urbaine et la mixité sociale. Il doit en outre apporter des réponses aux besoins 

actuels et futurs des habitants dans de nombreux domaines tels que les activités économiques, le logement, les équipements scolaires, 

sportifs, culturels et les transports.  

PLU (Plan local d'urbanisme)
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Lundi 3 mai

RÉUNION PUBLIQUE

sur le PLU
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ALLÉE DES MÛRIERS
Voie privée dans le lotisse-

ment des Terres fortes au 

41, rue des Sources.

À cet emplacement, un éle-

vage de vers à soie avait été 

développé par Camille 

Beauvais dans le Domaine des 

Bergeries entre 1828 et 1854, 

sous le règne de Charles X, 

désireux de favoriser l’indus-

trie de la soie. 

PLACE MARCEL 
CHÂLON
Intersection des rues Louise 

Michel, Ferrer et Auguste 

Blanqui.

Ce résistant draveillois, né en 

1900, interné à Compiègne 

de 1941 à 1943, fut tué lors 

des bombardements du 

sanatorium de Champrosay 

le 20 mai 1944 et enterré au 

cimetière de Sénart. 

LE DOMAINE DE DIANE 

Lors de la réunion publique du 8 mars dernier au gymnase de 

la Citadelle, de nombreux habitants sont venus s’informer sur la 

construction de la future résidence du Domaine de Diane. 

Urbanisme
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Une nouvelle résidence

Nouvelles dénominations

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Après une période d’environ six mois de démolition, 
commencera la construction en une seule tranche des 
38 maisons pour une livraison fi n 2011. 
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Le Domaine de Diane

Georges TRON a exprimé l’engagement fort de la municipalité à 

aider les primo accédants draveillois à l’accession à la propriété 

au travers du Pass foncier. 

1111



1212 Enfance & jeunesse

Vivre à Draveil  |  Avril/Mai 2010

Fermeture des écoles
Pont de l’Ascension   
Les écoles maternelles et élémentaires seront 

fermées le vendredi 14 mai 2010. Les centres de 

loisirs accueilleront les enfants sur inscription 

préalable au Guichet unique dans la limite des 

places disponibles. 

Infos mode
d'accueil 
Pour les enfants 
de 0 à 3 ans
Samedi 29 mai  
de 10h à 12h
Maison des Associations (place saint Rémy).

Mardi gras fut un moment unique 

pour nos tout-petits. Après la séance 

maquillage, ce fut l'heure de se dégui-

ser en pirates, en andalouses ou en coc-

cinelles... Comme le veut la tradition, la 

fête s’est joyeusement terminée par une 

dégustation de succulentes crêpes. 

Carnaval dans les 
crèches 

Inscription au 

01 69 52 79 62
"L’aide à l’emploi d’une assistante maternelle par un particulier 
employeur" 
- Infos et conseils pratiques pour trouver et choisir une assistante maternelle,

- Éléments d’information pour établir un contrat de travail, 

- Démarches à eff ectuer dans le cadre de l’emploi d’une assistante maternelle. 

Mardi 4 mai et mardi 15 juin de 18h30 à 20h30, au relais 
assistantes maternelles.

"La grossesse, la naissance" 
- Les changements familiaux liés à l’arrivée d’un bébé,

- Les diff érents modes d’alimentation (allaitement maternel ou biberon),

- Le matériel à envisager et le budget à prévoir à la naissance d’un enfant.

Jeudi 3 juin de 18h30 à 20h30, au relais assistantes maternelles.

Relais assistantes 
maternelles Prochaines réunions

Inscription au 01 69 40 14 96
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Programmes des vacances de Pâques 

Pour les 13/17 ans

Stages et ateliers

- Stage de boxe ;

- Atelier cuisine.

Sorties

- Shopping à Villacoublay (shopping fi lles) ; 

- Paris by Night ;

-  Challenge sportif intercommunal

accrobranches.

Pour les 12/15 ans

Stages et ateliers

- Jeux de sociétés ;

- Tournoi jeux vidéo ;

- Ciné fi lle ;

- Atelier cuisine, crêpes party.

Sorties

-  Bowling, VTT, Football synthétique, 

tournoi de foot au Cosec, Urban Foot, 

Jorky Ball, Urban Foot.

Pour les 6/12 ans,

Stages et ateliers

-  Stage avec l’École de cirque

draveilloise ;

- Stage de danse Hip Hop ;

- Stage de tennis ;

-  Ateliers de percussions, customisation,

arts plastiques, ludothèque.

Sorties 

- VTT, piscine, équitation (poneys) ;

-  Visites culturelles à Chamarande, château

de Dourdan, la tour de Montlhéry, 

musée départemental de la photo.

Pour les 6/11 ans,

Ateliers

-  Musique tam-tam, danse, dessins, jeux 

de société, cuisine, décoration, création 

de masques et de costumes, loto des 

vacances.

Sorties

-  Jeux dans le parc de Villiers et à la base

de loisirs (piscine, base-ball, ping-pong,

baby-foot...).

Enfance & jeunesse

OBERKIRCH

MAZIÈRES   Inscription à partir du lundi 19 avril

Et toujours les ateliers réguliers 

du centre... 

-  Tous les jours : accompagnement 

scolaire du CP à la 3e ; 

-  Le lundi à 18h : danse Hip Hop ; 

-  Le mercredi, ateliers de percussion 

et de théâtre ; 

-  Les mercredis, sorties spectacle, 

exposition, piscine ; 

-  Le jeudi "Groupe Relaxation" pour 

adultes.

POUR LES 6/11 ANS
•  Mardi 27 avril

Journée au Parc fl oral 
de Paris

•  Jeudi 29 avril
Journée au parc d’attraction
Fami Parc

POUR LES 6/11 ANS

•  Jeudi 29 avril

Journée au parc d’attraction

Fami Parc

JOURNÉE FAMILLE
•  Lundi 19 avril

Concert bébé Lilly au Zénith à Paris
•  Mercredi 28 avril

Journée Parc Astérix

POUR LES 13/17 ANS
•  Mardi 20 avril

Journée Paint ball 
à Fontainebleau 

•  Jeudi 22 avril
Ski à Noeux-les-mines

•  Jeudi 29 avril
Soirée « Made in India »

•  Vendredi 30 avril
 Boum fi n des vacances
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Vie sportive1414

La Ballade des Chênes d'Antan 

Gala des sports 

Le Yacht Club 

La 36e édition de la Balade des Chênes d’Antan rassemblant coureurs et marcheurs aura lieu 

le dimanche 18 avril. Ce célèbre rendez-vous printanier permettra à de nombreux sportifs 

de se retrouver dans le cadre ombragé de la forêt de Sénart.

Départ : Espace JANIAUD Traiteur

Zac de Mainville, 35, rue de l’Industrie 91210 Draveil

Retrait des dossards même adresse la veille de 14 h à 17 h.

Dimanche matin de 7h45 à 8h45 (et inscriptions tardives + 2 €).

Renseignements : www.scd-balade.fr.st    Tél. : 06 74 64 46 63.

Inscriptions avant le 11 avril

Courriel : baladedraveil2010@gmail.com

Le Yacht Club de Draveil vous informe que 

son école de voile a repris sa vitesse de 

croisière de printemps. Le club vous off re, 

entre autre, la possibilité de naviguer sur 

des bateaux de compétition tels que les 

vents d’ouest (quillards), 470 et 420 (déri-

veurs). Pour les membres, de nombreuses 

régates sont organisées et l’annonce des 

résultats est un moment privilégié au sein 

du club house où tous les participants et 

leurs proches sont rassemblés. 

L’école de Kayak fonctionne les après-midis 

du mercredi et du samedi. Les entraîne-

ments Kayak-Polo sont intensifs sur la base. 

L’équipe très motivée a été sélectionnée 

pour participer au Championnat régional 

en février dernier et a obtenu la seconde 

place après Corbeil. 

Si vous désirez découvrir leur espace nau-

tique, venez faire un essai gratuit en voile et 

en kayak,  le samedi à partir de 14h.

Renseignement : Voile 01 69 42 36 80 

Kayak 01 69 03 75 33

Le Maire Georges TRON et son épouse, marraine de la soirée,  ont été heureux de remettre 

les Trophées à l’équipe féminine de tumbling élue "sportives de l’année" lors du Gala des 

sports le 5 février dernier.  Championnes de France 2009 par équipe, elles participeront 

cette année aux Championnats d’Europe.  

De gauche à droite : Lauriane Lamperin , Sonia Colombier, Leila Seigneur et Mathilde Millory.



AFFINITÉ est le dernier verre progressif personnalisé D’ALAIN AFFLELOU.
Il est fabriqué, surfacé et traité selon une série de mesures propres à chacun
d’entre vous : distance verre/œil, angle d’inclinaison de la monture, forme 
et dimension de la monture... s’ajoutent aux mesures traditionnelles. 
Le champ visuel est net, l’adaptation est quasi immédiate.

Notre exploit : la garantie 
d’une adaptation immédiate

ALAIN AFFLELOU OPTICIEN 
À DRAVEIL

115, boulevard Henri Barbusse
Tél. 01 69 00 80 08
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XVe Rencontre d'art contemporain africain

XVIIIe Croisière de l'art 
contemporain d'Art Essonne

Don des Bergeries Artcorps 

Une grande diversité dans l’art de peindre ! Une exposition très 

hétéroclite qui a permis à de nombreux artistes d’exposer leurs 

œuvres dont certaines ont été vendues aux enchères au profi t de 

la recherche contre le cancer. 

Michel GRUBER à l’origine 

de ce projet explique au 

Maire adjoint Brigitte GRUEL 

tout le travail ludique de ces 

artistes qui ont mis tout leur 

cœur pour nous parler de la 

magie de l’Afrique au travers 

de leurs peintures et sculp-

tures souvent très naïves et 

colorées. 

18 ans déjà que cette croisière 

a permis à de nouveaux artistes 

de se faire connaître et d’ap-

porter un nouveau regard sur 

le monde en général. 

Cette diversité d’œuvres 

contemporaines et de tech-

niques nous a interpellés et fait 

découvrir d'autres formes d’art. 

Lors de l’exposition de photos, le 12 février dernier, sur les divers 

évènements marquant du quartier, les enfants de la Maison de 

quartier des Bergeries en présence de Georges TRON ont géné-

reusement remis un chèque de 500 € aux Restos du Cœur cor-

respondant à la recette de la Fête du quartier.
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Exposition du Lions Club

100 ans, 
déjà !

Noces d'or

Remises de Médailles

Ils ont renouvelé leur engagement 

lors d'une cérémonie symbolique 

et ont fêté leur 50 ans de mariage 

entourés de leurs proches..

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite
Geneviève DECORTE a reçu le 13 mars dernier, la Médaille 

de Chevalier de l’Ordre national du Mérite des mains d’Alain 

BASTHARD-BOGAIN. Cette distinction honorifi que récompense 

40 ans d‘engagement au sein de l’APHP où son profession-

nalisme et ses qualités humaines ont été reconnus par tous. 

Collaboratrice du docteur Brunet au service de gérontologie, 

pendant 30 ans, elle a consacré sa vie aux patients de l’hôpital 

Joff re-Dupuytren. C’est en présence de sa famille et de ses nom-

breux collaborateurs que lui fut remis cette Médaille.

Chevalier de la Légion d’honneur
Nous sommes heureux de féliciter Michel BERNARD qui a reçu 

le 19 février, les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur. 

Résistant, il prend la fuite en Espagne et est fait prisonnier à la 

prison de Pampelune puis de Figuerido. En 1943, il est échangé 

contre de la nourriture et du phosphate. Dès son retour, il s’en-

gage dans l’Armée de l’Air pour la durée de la guerre en tant 

que mitrailleur. Sa carrière militaire bien remplie lui vaut d’être 

décoré de la Médaille des Evadés, de la Croix de Combattant 

volontaire de la Résistance, de la Médaille des internés résis-

tants, de la Médaille des engagés volontaires, de la Médaille 

commémorative de la guerre 1939/1945 avec barrette et de 

la Médaille de la libération. Cette petite croix au ruban rouge 

récompense son courage, son dévouement et sa générosité 

au service de la France.

Durant une semaine, 79 exposants venus de toute l'Ile-de-France ont 

exposé leurs œuvres. De nombreux tableaux et sculptures furent vendus 

au profi t de la lutte contre le cancer.

Nous souhaitons longue 

vie et bon anniversaire à 

notre heureux centenaire 

Léon MOREAU.

Maria et Jiocondo MAZZUCCO

Jacques et Jacqueline  BON

André et Henriette SELEPEC
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BUENOS TANGO
Samedi 8 mai
Café Cultures à 20h30

DU SHTELT À NEW YORK
Vendredi 16 avril 
Théâtre D. Cardwell à 20h30

Un concert spectacle dans le genre comé-

die américaine, rythmé au son des cla-

quettes !  

Isabelle Georges et le Sirba Octet nous 

entraînent sur des rythmes endiablés dans 

les méandres de la musique traditionnelle 

yiddish. Une soirée dédiée à la joie et à 

la gaieté !EXERCICES DE STYLE
Vendredi 7 mai 
Théâtre D. Cardwell à 20h30

Tels des personnages de Tex Avery, 

Stéphanie Hédin, Jérémy Prévost et Julien 

Sibre dynamitent les "Exercices". Un trésor 

d’inventivité et d’exubérance !

Les SpectaclesBibliothèque
•  Espace jeunesse
Chut, on raconte... 
DES HISTOIRES DE PRINCESSES

Mercredi 14 avril, à 11h 
Mercredis 19 et 26 mai, à 11h

•  RÉTROSPECTIVE DE LA BANDE 
DESSINÉE DE SCIENCE FICTION 

Du 28 mai au 18 juin

Présentation des œuvres de Bed Deum, 
Bilal, Druillet, Mathieu, Mézières, 
Moebius, Monteller, Killoff er, Rochette, 
Stan et Vince, Vartine et blanchard.

• LES AMIS DU LIVRE 
organise le XVe Concours de nouvelles. 
Les manuscrits sont à déposer 
à la bibliothèque (3, avenue de Villiers) 
avant le 15 juin 2010. Trois candidats 
seront primés (1er prix : 250 €). 
Règlements disponibles à la bibliothèque. 
Contact : 01 69 03 28 44

DES SOURIS ET DES 
HOMMES
Mardi 13 avril 
Théâtre D. Cardwell à 20h30

Cette pièce de John Steinbeck interprétée 

magistralement par dix comédiens hors 

pair  nous relate une belle histoire d’amitié. 

Joué à guichet fermé dans toute la France, 

ce spectacle est incontestablement un chef 

d’œuvre.

Réservation 01 69 40 95 00 



CULTURE ET TEMPS LIBRE
• Mardi 4 mai à 14h 
À la voile en Corse, sur les traces d’Alphonse 

DAUDET, par Michel BETIS 

Conférences au 
Café Cultures

01 69 42 41 68 

Vie culturelle
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1919

Un lieu pour tout savoir sur la ville

Réservation 01 69 42 13 23 

FESTIVAL 
DANSES URBAINES
Samedi 17 avril à 20h
Toutes les danses issues de 
la rue vous seront présentées 
au Café Cultures 

avec

•  N.G  •  Feelling Relève  •  Ethnnik Cit  

•  Enneade  •  H Style Crew  •  A.A.S.C

•  Why Not  •  Armzbreak  •  Zon'  •  Ths  

•  O+ danse

au Café Cultures     Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h

Comme chaque année 
la Musique sera à l'honneur 

le lundi 21 juin. 
Pour les groupes n'ayant pas 

l'occasion de se produire 
en salle, 

c'est l'occasion de se faire 
connaître !

Renseignements 

01 69 73 11 07 
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FORUM DES ARTS
Du 4 au 26 mai 
Café Cultures

Au travers de leurs tableaux, les artistes 

nous laissent voyager dans un univers qui 

n’échappe pas à l’œil qui suit les tendances.  

Les doigts s’expriment librement en suivant 

leurs imaginations colorées et intuitives. 

Leurs œuvres trouvent les regards et les 

commentaires tout comme le faisaient 

nos ancêtres.

Les Expositions
PATCHWORK, ENTRE
PASSION ET PASSETEMPS
Du 10 au 18 avril 
Château de Villiers de 10h à 18h 

Lors de cette exposition, l’association vous 

présentera ses dernières réalisations. Les 

artistes venus de toute l’Essonne seront 

heureux d’exposer leurs créations où se 

mêlent à la fois leur savoir-faire et leur ima-

gination.  Ces ouvrages faits de morceaux 

de tissus aux couleurs souvent vives orne-

ront fort agréablement les nombreuses 

salles du Château.  

Contact 06 07 80 32 61 

ou draveilpatchwork@orange.fr

L’ATELIER 91
Du 10 au 18 avril
216, boulevard Henri Barbusse

L’atelier dirigé par Michel BAYLET, présente 

une quarantaine d’œuvres d’artistes débu-

tants ou confi rmés sur le thème des fl eurs.

Ne manquez pas ce rendez-vous coloré où 

la fl eur sera l’objet de tous les regards.

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
MUNICIPALE
Du 30 mai au 6 juin
Château de Villiers de 14h à 18h

L’école expose les nombreuses créations de 

ses élèves.

EXPOSITION
DU CLUB DRAVEIL PATCHWORK

PASSION ET PASSE-TEMPS

2e BOURSE D’ÉCHANGE
La CDthèque vous propose d’échanger 
vos CD/DVD musicaux, le mercredi 23 juin 
de 14h à 18h dans le jardin du conserva-
toire. 
Dépôt entre le 4 mai et le 22 juin, les mar-
dis et vendredis de 15h à 18h30, les mer-
credis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Vous recevrez en échange des points 
qui vous permettront d’acquérir des nou-
veaux CD/DVD musicaux le 23 juin. 

CDthèque

Sortie des Seniors
Mercredi 19 mai

Renseignements

01 69 52 78 80 

PROMENADE au CHÂTEAU DE FERRIÈRE 
EN BRIE
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Du Nouveau au Gibraltar

Le GIBRALTAR 
Vous ouvre ses portes

Pour vos réceptions

4 Salles modulables pouvant
accueillir jusqu'à 200 personnes 
Mariage – Baptême – Communion
Séminaire - Anniversaire

Nous Contacter  Tél : 01 69 42 32 05
Site : www.legibraltar.com

Tous les dimanches soirs

Entrées

Assiette de Charcuterie
Filet de Harengs pommes tièdes
Bouquet de crevettes roses
Tomate mozzarella pesto

Plats
Paëlla Maison +8€

Faux-fi let +2€

Filet de Poulet
Choucroute Royale +3€

Tartare Frites
Blanquette de veau

Desserts
Crème caramel
Tourtière aux Pommes
Brownie Maison
Assiette de Fromages - Salade

16,80€*

Entrées

Crudités
Œuf mayonnaise
Terrine de campagne
Salade d’endives aux noix

Plats
Steak Hahé œuf à Cheval
Tripes à la provençale 
Bavette à l’échalote
Spaghetti aux fruits de Mer

Desserts
Crème caramel
Tarte aux mirabelles
Mousse chocolat
Fromage blanc

12,80€*

*Menu non contractuel

61, avenue Libert - 91210 DRAVEIL

Du lundi au vendredi midi Du lundi au samedi midi
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Formétude
Cabinet de conseils en validation 
des acquis de l'expérience
Diplômé d’un troisième cycle de coaching à l’université de Paris 2 

et enseignant depuis vingt-deux ans dans le domaine du mana-

gement opérationnel à l’Université et en BTS, Stéphane JACQUET 

connaît parfaitement les rouages de l’Education nationale et a 

décidé de monter un cabinet d’accompagnement personnalisé 

pour aider  les professionnels à faire reconnaître leur expérience 

à travers la certifi cation d’un diplôme ou d’un titre reconnu par 

l’Etat. 

Expert dans les jurys de BTS, il intervient pour le dispositif acadé-

mique de validation des acquis (DAVA) d’Evry, pour expertiser les 

dossiers des candidats et les accompagner dans leur élaboration. 

Son cabinet propose également des formations sur mesure, 

dans le champ du management opérationnel (gestion du temps, 

organisation, prise de parole en public), principalement pour des 

cadres opérationnels (chefs des ventes, responsables d’équipes). 

Le cabinet libéral est situé au 12, avenue Maignan 

Tél. : 06 60 65 04 24 

Email : formetude@gmail.com

Après l’univers de la cuisine avec Ambiante Casa, nous sommes 

heureux de vous annoncer l’ouverture du nouvel espace salle de 

bain, carrelage. La société SFCP, installée tout d’abord à la Plaine 

des Sables en tant que grossiste ne vendait les fournitures chauf-

fage et sanitaires qu’aux artisans. 

En créant ce nouvel espace sanitaire-plomberie où sont présentés 

de nombreuses marques et des produits de haute gamme, cela 

va permettre, d’une part de faciliter la vie des artisans en mettant 

en situation les divers modèles sanitaires proposés aux clients,  

d’autre part, d’aider les particuliers dans leur recherche grâce 

à trois vendeurs qui sont là pour vous conseiller sur les divers 

sanitaires exposés mais aussi sur le carrelage, la plomberie et le 

chauff age. 

Situé au 154, bd Henri Barbusse, vous retrouverez leurs produits 

sur le site espace-aubade.fr

Tél. : 01 69 03 71 56

SFCP Ficop
Espace sanitaire

Après quelques années passées dans une entreprise de jardinage, 

Franck BARBOT habitant le quartier de Mainville, a créé sa propre 

société pour l’entretien des espaces verts. Travaillant régulière-

ment pour les copropriétés, il a voulu se diversifi er en off rant aux 

particuliers de nombreuses prestations de jardinage telles que 

la taille, la tonte de pelouse, l’élagage, l’arrosage automatique... 

S’il pratique ponctuellement ce genre de travaux, il propose aussi 

un prix attractif à l’année selon les m2 à entretenir. 

Disponible 7j/7, il est joignable au 06 40 11 01 78  

Email : boudjardin@gmail.com

Infographiste et photographe, Mohamed DJOUDER  propose des 

prestations sur mesure aux particuliers, commerces, artisans et 

entreprises.  

De formation arts graphiques, après une expérience de six ans en 

entreprise, il a voulu voler de ses propres ailes et a ouvert sa micro 

entreprise. Artiste dans l’âme, il aime créer, concevoir et réaliser 

des supports de communication : charte graphique, logo, menu, 

fl yer, carte de visite, objets publicitaires. 

Son deuxième atout est la photo qui est l’élément complémen-

taire à ce métier et réalise fréquemment des reportages photos 

pour parfaire la communication visuelle. 

Partenaire de nombreuses sociétés d’évènementiel, Ile graphique 

saura vous accompagner tout au long de votre projet. 

Pour en savoir plus, consultez le site : www.ile-graphique.com 

Tél. : 06 03 19 41 12 / 09 54 22 12 18

Boud'jardin
Entretien des jardins

Création de supports de communication 
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D'un môme à l'autre
Dépôt-vente pour enfants

C’est dans son espace de 45 m2 que Sandrine SERGENT vient d’ins-

taller un nouveau dépôt-vente pour les enfants de 0 à 12 ans. 

Vous y trouverez aussi bien l’habillement de l’enfant et la pué-

riculture que des jeux et des jouets. Elle privilégie les grandes 

marques et propose aussi des vêtements neufs déstockés à des 

prix très compétitifs. 

Un petit coin jeux et coloriage permet aux plus jeunes de s’amuser 

en attendant le choix de maman. 

Les dépôts peuvent être faits tous les jours pour une durée de 3 

mois sur rendez-vous. 

Située en centre-ville au 4, rue Henri Dunant, la boutique est 

ouverte de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h ainsi que le dimanche 

matin de 10h à 13h. Tél. : 01 69 00 43 53

Situé à deux pas de la base de loisirs, dans le local anciennement 

occupé par le Royal Draveil, Roberto a créé un nouvel espace de  

restauration italienne. Ses  trois belles salles entièrement décorées 

avec un petit salon plus intimiste permettent de recevoir plus de 

70 personnes. Ses cuisines entièrement réaménagées permettent 

à deux chefs d’offi  cier. Ils vous proposent des plats italiens : pâtes, 

pizzas, grillades, poissons...

Des menus divers ou plats du jour vous sont proposés midi et soir : 

À midi :

- Pour 9,50 € : plat du jour + café 

- Pour 11€ : entrée + plat du jour + dessert du jour

Le soir : 

- Menu bienvenue à 18 € : entrée, plat, dessert

- Menu gastronomique à 30 € sur toute la carte

Sans oublier le menu enfant à 6,50 €.

Ces menus adaptés aux 

saisons vous permettent 

de découvrir des saveurs 

nouvelles. 

Vente à emporter sur 

place -10 %.

Situé au 6, bd du Général 

de Gaulle, il est ouvert 

7j/7 (sauf le dimanche 

soir).

Tél. : 01 69 83 27 35

Un apéritif vous sera off ert 

sur présentation de cet 

article.

Parce qu’il n’y a pas d’évènements réussi sans une maîtrise rigou-

reuse et un savoir faire adapté, Event-Evenements a pour objectif 

de proposer aux entreprises, aux associations et aux particuliers, 

d’organiser leurs manifestations en cordonnant planifi cation, 

gestion et logistique. Imaginez vos projets sans vous soucier des 

détails, Event Evènements vous off re cette prestation clef en main. 

Un interlocuteur unique vous suivra et mettra à votre disposition 

son imagination, son expérience et son professionnalisme afi n de 

vous apporter des solutions opérationnelles et compatibles avec 

vos objectifs. Le siège est situé 5, allée Saint Hubert. 

Pour en savoir plus consultez le site : www.event-evenements.com 

Contact : Corinne Ginfray 01 69 83 09 51 / 06 83 42 47 25 

Email : cginfray@event-evenements.com

Roberto Ristaurante
Restaurant Italien

Event-Evenements
Organisateur de votre projet
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Ce tout jeune entrepreneur, après avoir exercé son métier pendant 

treize ans, s’est installé à son compte à Draveil. Ayant découvert ce 

métier au travers d’un long apprentissage chez un professionnel, 

il accueille volontiers des jeunes pour leur apprendre ce métier 

passionnant qu’est la plomberie. 

Actuellement, il est très demandé auprès des nombreuses copro-

priétés pour améliorer ou rénover d’anciennes installations. 

Mais il aimerait dans l’avenir développer un réseau de clientèle 

privé afi n d’être reconnu pour son savoir-faire et son sens iné-

galable du service rendu. Corvéable à merci, il dépanne 7j/7 sur 

Draveil et les alentours proches.  M. FERNANDES est joignable au 

01 69 40 74 20 / 06 03 43 91 59.

Ce nouvel espace vidéo, jeux et point presse vient d’ouvrir ses 

portes à deux pas du carrefour Paltinoasa, face au Domaine de 

Villiers. Vous y trouverez un point presse avec 150 titres : quoti-

diens, hebdos, mensuels.  Vous aurez aussi la possibilité de dépo-

ser ou de vendre vos livres de jeunesse et vos jeux vidéo : (PC, 

PSP, PS2, PS3, Wii, XBOX 360, DS). L’autre partie du magasin plus 

ludique, est consacrée à la location de fi lms (+ de 2000) et de jeux 

de société.  Ce nouveau commerce de proximité sera un agréable 

rendez-vous pour parents et enfants. De nombreuses formules 

mensuelles permettront, à petits prix, d’occuper les loisirs de la 

famille.  Située à côté du coiff eur Tchip, au 126, bd Henri Barbusse, 

la boutique est ouverte : du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et 

de 15h à 19h, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 15h 

à 20h. Tél. : 01 60 46 41 18.

Culture @ Games 
Dépôt-vente et location 

Entreprise Fernandes 
Plombier chauff agiste 

Bateau Théâtre 
La Marotte 

Santé Beauté
International 
Des appareils pour 
garder la forme ! 
La société Santé Beauté 

International vous propose une 

gamme complète d’appareils 

et d’accessoires de remise en 

forme pour les plus sportifs mais aussi les plus fragiles, et même 

les seniors. 

Prévenir et réduire les risques d’obésité, de maladies cardio-vas-

culaires, d’ostéoporose, de chutes et de blessures, de stress, être 

mieux dans son corps et mieux dans sa tête, c’est possible avec 

des équipements qui, depuis plus de 20 ans, ont fait la preuve de 

leur fi abilité et de leur effi  cacité.

Fabriqués en France ou en Allemagne selon des normes très 

strictes, validés par des certifi cations médicales et de nombreuses 

études cliniques, ils répondent à nos attentes de remise en forme 

et de bien-être, chez le professionnel ou à domicile, avec des 

modèles appropriés.

Toute précision ou démonstration auprès de Gérard MARTINEZ  

au 06 10 55 55 78 ou agmartinez@free.fr

Situé sur la rive droite de la Seine, face à la base de loisirs, cette 

superbe péniche avec sa terrasse et ses coursives est équipée 

de 130 places en gradins. Sa grande salle modulable permet 

d’accueillir toutes sortes d’évènements professionnels, privés ou 

associatifs. Naviguant sur l’ensemble du réseau fl uvial francilen, 

toutes les escales sont possibles. 

Sortie guinguette, spectacles, conférences et ateliers découvertes 

animeront tout au long de l’année "La Marotte".

Pour en savoir plus, consultez le site : www.bateaulamarotte.com 

contact : 01 69 40 53 01.



Dimanche 25 avril

Cérémonie du Souvenir de la Déportation. Dépôt de gerbes au 

cimetière de Sénart et rue des Martyrs de Chateaubriand

Samedi 8 mai 

Commémoration de la fi n de la Seconde Guerre mondiale

Dépôt de gerbes au cimetière de Sénart et au Monument 

aux Morts 

Vendredi 18 juin

Appel du 18 juin 1940. Dépôt de gerbe au Monument aux 

Morts et à la stèle du Général de Gaulle

Pour plus d’infos : 01 69 73 11 07

Cérémonies commémoratives
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ICI : Les rencontres africaines en février dernier ont permis de 

découvrir l’art africain sous toutes ses formes avec chaque année 

des mouvements nouveaux. Les écoles s'y sont rendues et s'en 

sont inspirés pour réaliser des travaux collectifs. Le conteur congo-

lais venu le mercredi 17 février, avec son costume en raffi  a et ses 

instruments de musique, a enchanté les enfants.

LÀ-BAS : En janvier, une délégation de Trans-Aide et Essonne 

Sahel s’est rendu à Sandaré pour faire le bilan socio économique 

de l'impact des barrages auxquels nous avons contribué, et de 

l'utilisation de leur bas fonds pour les cultures. 

Après avoir rencontré le Maire et ses élus, ils ont visité le centre de 

santé puis rendu visite à la radio locale. Enfi n, ils ont pu apprécier 

le travail de la culture maraîchère des femmes. 

Depuis leur dernière visite, la commune s’est beaucoup dévelop-

pée et pourrait devenir chef lieu de Cercle (département) dans le 

cadre d'une augmentation des régions. 

Présélection pour le Festival européen du cirque amateur 

Grâce  au dynamisme et à l’enthousiasme de ces clowns en herbe, 

l’association a été présélectionnée pour représenter la France 

au Festival européen du cirque amateur des 9-13 ans en Suisse. 

L'école accueille les enfants à partir de 3 ans, pour les initier aux 

arts du cirque : jonglerie, acrobatie, magie, échasse... Les cours ont 

lieu au centre Oberkirch, le samedi de 14h à 16h ou de 16h30 à 

18h30 selon les niveaux. 

Pour en savoir plus, appelez le 01 69 40 80 67

En mars dernier, l’association a organisé à Draveil, une conférence 

exceptionnelle sur les dons d’organe avec le Professeur Cabrol, 

chirurgien charismatique, pionnier des greff es du cœur en Europe. 

Lors de cette rencontre, le Lions club de Draveil Sénart a remis 

la somme de 3 500 € à France Adot afi n de les aider à continuer 

leur combat. On ne peut ignorer que 14 000 personnes meu-

rent chaque année pour n’avoir pas reçu à temps l’organe qui 

aurait pu les sauver. Aidez-les et devenez donneur d’organes. Une 

Journée de sensibilisation est organisée le 30 mai prochain, Place 

du Marché à Draveil.

École du cirque draveillois

Un historien draveillois

Le Lions Club

Trans-Aide Ici et là-bas

Le dernier livre de Jacques MACÉ, historien Draveillois

"Draveil, août 1944, enquête sur un drame de la Libération"

En 1944, à vingt kilomètres au sud de Paris, un offi  cier issu de la 

Résistance récuse l’autorité du colonel Rol-Tanguy, commandant des 

F.F.I. Installé avec son groupe au château de Villiers à Draveil, il s’im-

pose comme l’homme fort de la commune dans cette  période trouble. 

Le 15 août, il fait exécuter un jeune résistant d’origine étrangère pris 

par erreur pour un espion allemand. Quinze jours plus tard, quatre 

hommes soupçonnés de collaboration sont exécutés militairement. 

Dans l’intervalle, sept résistants de Draveil et des communes voisines, 

envoyés chercher des armes à Paris, sont massacrés par la Gestapo. 

Après deux ans d’enquête, la justice militaire prononcera un non-

lieu. Ces faits ont été occultés pendant un demi-siècle mais des 

témoignages écrits et de documents judiciaires inédits permet-

tent aujourd’hui de les reconstituer dans toute leur complexité et 

d’analyser les comportements de leurs acteurs. 
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Transport
Orly / Rungis
Sans correspondance

Habitants de Draveil, rejoignez en direct 

les pôles d’Orly et de Rungis, depuis 

les arrêts Chemin vert, Orée de Sénart et 

Marché. La nouvelle ligne Mobilien 191 100 

vous off re un service continu 7 jours sur 7 

de 5h30 à 21h, avec un bus toutes les 30 

min. aux heures de pointes et 60 min. aux 

heures creuses. 

Les fi ches horaires sont téléchargeables sur 

les sites Internet de chacun des transpor-

teurs : www.garreletnavarre.com

Cartes d'identité et 
passeports
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 à 11h et de 13h30 à 16h45. 

Mercredi et samedi : 8h30 à 11h.  

Le samedi matin : uniquement sur rendez-

vous. 

Permanence des 
Impôts 

Maison des Associations (Place Saint Rémy)

Tous les 2e jeudis du mois de 9h30 à 11h30 

(sans rendez-vous). 

Des permanences spéciales « Déclaration 

d’impôts » auront lieu les 6 mai - 20 mai 

- 27 mai - 10 juin.

Retraite progressive
Vous souhaitez fi nir votre carrière en dou-

ceur en diminuant votre activité salariée ? 

C’est possible si vous optez pour la retraite 

progressive. Vous percevez alors une par-

tie de votre pension tout en continuant 

à travailler et acquérir des droits pour le 

calcul défi nitif de votre retraite. 

Pour bénéfi cier de ce dispositif qui vient 
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d’être prolongé jusqu’au 31 décembre 

2010, il faut avoir 60 ans ou plus, justifi er 

d’au moins 150 trimestres d’assurance 

auprès des régimes de retraite de base fran-

çais et exercer une seule activité à temps 

partiel. 

La retraite progressive fait partie des nou-

velles mesures en faveur de l’emploi des 

seniors, telles que le cumul emploi retraite 

et la surcote. 

Pour plus d’informations, contactez la 

CNAV au 821 10 12 14 ou consultez le site  

www.lassuranceretraite.fr

Recensement
Si vous avez 16 ans cette année (garçon 

ou fi lle), faites-vous recenser à la mairie 

de votre domicile. Munissez-vous du livret 

de famille de vos parents et de votre carte 

d’identité. 

Cette attestation de recensement vous sera 

réclamée lors de votre inscription à certains 

examens (CAP, BEP, permis de conduire et 

conduite accompagnée). 

Avant 18 ans, vous recevrez une convoca-

tion pour votre journée d’appel de prépa-

ration à la défense. 

Assurance Maladie
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

sera fermée du 19 au 30 avril. Informations, 

services, point d’accueil : 3646 

www.ameli.fr

Collecte des déchets 
Attention  ! Le ramassage des déchets 

n’aura pas lieu le 1er mai 2010.

2e Printemps des 
métiers de la Santé 
et du Social 

La mission locale Val d’Yerres - Val de Seine 

organise le jeudi 15 avril 2010 de 13h30 à 

17h à l’espace René FALLET à Crosne, un 

Forum autour des métiers de la santé et 

du social.

Plusieurs entreprises et centres de forma-

tions vous présenteront les métiers de ce 

secteur et les formations qui y condui-

sent. Ils vous proposeront aussi de nom-

breuses off res d’emploi.

Le Pôle Emploi, le Fongecif et les maisons 

de l’emploi seront aussi présents pour 

vous accueillir et vous renseigner.

Devenez Sapeur-
Pompier volontaire
Le Sdis 91 propose une formation rémuné-

rée de 24 mois au métier de sapeur-pom-

pier pour des jeunes âgés de 18 à 24 ans. 

Pour postuler, envoyer votre candidature 

(CV et lettre de motivation) de préférence 

par mail à : recrutement@sdis91.fr

• Le centre d’incendie et de secours de 

Draveil-Vigneux recrute des hommes et 

des femmes voulant devenir sapeur pom-

pier volontaire. Les sapeurs-pompiers sont 

engagés pour une période de 5 ans, taci-

tement reconduite. L’indemnisation des 

activités de sapeur-pompier volontaire 

s’effectue par la perception de vacations 

horaires dont le taux est fonction du grade 

et de l’activité. Ces vacations ne sont sou-

mises à aucun impôt ni prélèvement social ; 

elles sont cumulables avec tout revenu ou 

prestation sociale.

Renseignements au 01 60 76 06 60 

(Poste de Ct du Groupement Est) ou au 

centre d’incendie et de secours, situé au 

203 rue Pierre Brossolette - 91210 Draveil
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Montgeron
Vigneux
Draveil

Aéroport
Orly ouest,
sud et fret

Silic Marché
International

de Rungis
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-  dans diverses rues à habitat collectif,

-  devant de nombreux bâtiments ouverts 

au public (centre administratif, Café 

Cultures, la Poste, le cercle Guegan, 

Gymnase du Cosec...), 

-  sur la plupart des parkings (pont de Juvisy, 

parking du Marché, l’Ermitage, Waldeck 

Rousseau...).

Le Parisien a réalisé dernièrement une étude 

sur le respect du stationnement sur les places 

handicapées, cette étude a révélé que Draveil 

avait obtenu la meilleure note. En eff et, 

l’équipe de Draveil Sécurité verbalise systé-

matiquement ce manquement à la règle la 

plus élémentaire de civisme. 

En outre, la ville met tout en œuvre pour 

que les bâtiments municipaux soient, 

dans les prochaines années, accessibles 

à tous. 

Le centre administratif possède un 

accès spécifique et un ascenseur. 

L’Hôtel de ville, quant à lui, vient d’être 

équipé d’une marche dépliable et la 

Handicap
Amélioration 
de l'accessibilité
La municipalité a inscrit 

les problématiques du han-

dicap au cœur de ses priorités. Monsieur le 

Maire a souhaité qu’au sein de son équipe, 

un conseiller, Madame Monique LEVIEUX 

prenne en charge les questions liées au 

handicap.

Parmi ces priorités, fi gurent les déplace-

ments et l’accès aux services publics des 

personnes à mobilité réduite.

Aménagements urbains
En partenariat avec les sociétés de trans-

ports, les bus ont été équipés d’un plan-

cher surbaissé fi nancé à la fois par le STIF 

(Syndicat des Transports d'Ile-de-France) 

et le Conseil général. Les arrêts de bus ont 

été mis aux normes PMR afi n de faciliter la 

montée des personnes à mobilité réduite. 

Toujours dans cet objectif, la plupart des 

passages piétons sont rendus accessibles 

(abaissement des bordures de trottoirs et 

mise en place de bandes podotactiles).

La ville s’est fi xée pour objectif d’équiper 

systématiquement de places handica-

pés, dans les prochains mois, les parkings 

publics qui ne le sont pas déjà.

60 places de ce type existent actuellement 

sur la ville :

Pizza à emporter

Buff et à volonté + café 
8,50€

2 Pizzas achetées
=

1 pizza ou 1 litre de coca off ert.
268, bd Henri Barbusse - 91210 Draveil - Tél. : 01 69 40 43 83

Le NapoliLe Napoli Restaurant Restaurant 
PizzeriaPizzeria

Spécialités ItaliennesSpécialités Italiennes
Terrasse & espace fumeurs

01 69 42 05 39

À VIGNEUX

En entrepôt libre service

40 000 PELOTES À TRICOTER

www.destocklaine.fr

Maison des Associations de rampes 

d’escalier. Au niveau des logements, la ville 

s’assure que les permis de construire sont 

bien conformes aux normes en matière 

d’accessibilité et de stationnement. Ainsi, à 

titre d’exemple, les dernières résidences 

réalisées par les bailleurs sociaux (la 

Saussaie rue des Jonquilles, l’Orme des 

Mazières) comprennent toutes des loge-

ments adaptés. 

Depuis dix-huit mois, un point accueil 

réservé aux personnes handicapées, a été 

créé au Centre communal d’action sociale, 

cours Chapuis. Il permet, en un seul lieu, 

d’obtenir des informations concernant les 

droits et les aides dont peuvent bénéfi cier 

les personnes touchées par un handicap.

Abattement d’impôts
Lors du conseil municipal d’octobre 

dernier, il a été voté un abattement de 

10% sur la taxe locative de l’habitation 

principale pour les personnes titulaires 

d’une carte d’invalidité ou touchant 

l’allocation pour adultes handicapés ou 

atteints d’une infi rmité. 

Il reste encore beaucoup à faire pour le 

quotidien des handicapés sur la ville, nous 

en sommes conscients et restons à l’écoute 

des personnes souff rant d’un handicap, 

quel qu’il soit. 
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JANVIER 2010
• NAISSANCES 
Azilis GOHIN, Marion MARTINO, Evan VILIEYRAS, Brooklyn BAULLER-

VATEL, Abdallah IBRIR, Yavuz EDGU, Alicia MEZEI, Alycia DENIS-DESSE, 

Abigaëlle PIERRET, Ebène MATA MBUYI, Michée MUBENGA-NTAMBWA, 

Antonio MARDINI, Mélanie RUSU, Angélo FILIPE, Chanez MOSTEFA, 

Lalie DA SILVA, Marie-Célia AHIVOHOZIN, Noah ELIACIN, Léna FÉRET, 

Nassim MAAMAR, Desty PLANTIER, Raphaël ROUSSEAU.

• MARIAGES
Manuel CORREIA LOPES et Maria SIMOES.

• DÉCÈS
Gabrielle LACLAVERIE née LECLERC, Simone OULES née BIGOT, Thierry 

BEAUVAIS, Thierry DESTREZ, Yves ADAM, Maurice LEMOUSSU, Guy 

BARBOTEU, Dominique SALIGNY, Lucien LESKO, Victorine BUCHET née 

BARZAZI, Eugène ALLAIRE, Martine BOURRE née BLANC, Marguerite 

FOREST née LE MERCIER, Jean-François MARTIN, Simone MARAKOVIC 

née DORMAEL, Régis ROUSSEL.

FÉVRIER 2010
• NAISSANCES 
Timéo LOUVET, Ivana TATALOVIC - NDOYE, Jade OLIVER, Adam 

BAPIN, Damian BLONDEAU, Nolann COLIN, Chloé DE CARVALHO, 

Léa POULIN, Emy GENDRIOS - ANLEY, Gouneré DOUCOURÉ, Thomas 

MARTY, Baptiste LAGARDE, Cassien PEGORARO, Naël BELHOUL, Marine 

GIULIANI, Namawa TRAZIE, Léa LAVEDRINE, Ana LAVEDRINE, Chaima 

HADDOUCH, Léo PINDRAIS.

• MARIAGES 

Jules BIER et Raoudha BEN MAHMOUD, Henri CARPIER et Lara ADET, 

Damien HERVOUET et Muriel FERRANDIS.

• DÉCÈS.
Gilles BORDIER, Anne GIBOURDEL, Yvonne HOUSSACK née CONAN, 

Françoise ORLIC née REYSSET, Jeannine LALLET, Edouard WENDLING, 

Christiane LONGO née GAILLARD, Robert CAMUSET, Serge GAILLAT, 

Marie ROYER née PAUGAM, Laurent BODIN, Bernard BAUDRON, Marie 

HAZEMANN née MARTIN, Maurice JOUHANNAUD, José MARTINS.
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État Civil

Hommage 
à Jacques SOUBIRAN
Après cinq années passées 

dans la nuit d’Alzheimer, 

Jacques Soubiran s’est éteint 

le 10 février dernier. C’était 

un homme hors du com-

mun, travailleur courageux, il 

n’a jamais failli à son éthique 

et mettait en pratique ses 

valeurs morales et sociales. Nous adressons nos sincères condo-

léances à Michel SOUBIRAN, ancien conseiller municipal, à toute 

sa famille et à ses proches. 

ERRATUM
Naissances du 30 septembre 2009

Victoria GUILHOTO, Clémence THOREZ

SOS Amitié
L’association recherche des écoutants bénévoles pour répondre 

aux appels de détresse toujours plus nombreux. 

Rendez-vous sur www.sosamitieidf.asso.fr ou appelez au 

01 42 96 73 90 - email : s.o.s.amitie.idf@wanadoo.fr

Psychologues cliniciennes
• Martine da CRUZ - 100 ter, bd du Général de Gaulle

Elle aide et accompagne adultes, enfants, adolescents et couples 

vers un mieux être, vers une meilleure gestion et compréhension 

de leurs problématiques. Pour en savoir plus, consultez son site : 

www.mdacruz-psychologue.fr

Consultation sur RDV au 06 63 41 89 83

• Mariana ALBA DE LUNA - 256, bd Henri Barbusse

Clinicienne et thérapeute, elle intervient auprès des enfants des 

adolescents et leurs parents et accueille les enfants porteurs 

d'handicap et d'autisme ainsi que leurs familles.

Tél. : 06 38 60 83 62 

Psychomotricienne
• Aurélie MERCIER - 9, rue Jean Moulin 

La psychomotricité est une thérapie pour rétablir les fonctions 

physiques, mentales et aff ectives entravées et ainsi restau-

rer l'équilibre psychocorporel de la personne  Elle intervient en 

séance individuelle ou en groupe. 

Elle reçoit sur rendez-vous - Tél. : 06 81 52 40 39 

Changement d’adresse
Béatrice LEMBACH : psychothérapeute,

à déménagé au 210, bd Henri Barbusse.

Remplacement 

PODOLOGUE au 92 rue Pierre Brossolette

David CABETE, podologue depuis 1996, reprend la succes-

sion de Christophe DENOYELLE qui a rejoint sa Bretagne natale. 

Tél. : 01 69 40 58 38
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DRAVEIL, LA QUALITÉ D’UN ENGAGEMENT DURABLE : SOLIDARITÉ, URBANISME, ÉCOLOGIEDRAVEIL, L
La solidarité reste une de nos valeurs fondamentales, y compris dans les choix d’urbanisme. Quand une ville possède un patrimoine foncier, elle solidarité re e ne doit pas

l’utiliser au bénéfi ce de ceux qui possèdent mais à contrario de ceux qui ne pourront jamais posséder, du fait du chômage, du travail précaire, des diliser au béné délocalisation 

subies… et au vu de la spéculation foncière et de la cherté immobilière.es… et au vu

C’est pourquoi nous avions refusé que les terrains de l’ancien lycée professionnel Nadar (12000 mètres carrés) soient cédés à un promoteur avec poupourquoi no ur objectif de 

noncés), bien favoriser la primo-accession à la propriété. Choix qui oblige la commune à donner une subvention d’environ cinq milles euros par pavillon (38 anner la primo-

ne trentaine que les conditions d’acquisition  soient avantageuses pour ceux qui peuvent se garantir d’un emploi stable, correctement payé, sur une durée d’uconditions d

u discours à d’années. Une résidence confortable à vocation sociale et écologique, aujourd’hui on sait et on peut le faire ! Quand on veut réellement passer dUne résidenc  sociale et écol

l’action en ce q la solidarité.ce qui concerne la 

Merci aux électrices et électeurs pour leur vote aaux régionales.

hevalier(PS)Michel Gruber (les Verts), Daniel Groiselle(PS), Serge Ch(les Verts), Daniel G

DRAVEIL EN MARCHE

Face aux menaces de suppression de lits et d’emplois à l’Hôpital Joff re Dupuytren, contrairement à tous les engagements pris par l’Assistance Publiquebliqueppression de lits et d’emplois à l’Hôpital Joff re Dupuytren, contrairement à tous les engagements pris par 

notamment avec le Maire, le conseil municipal sur proposition de Georges TRON a voté le 8 février dernier une motion de soutien au personnel des deux sites., le conseil municipal sur proposition de Georges TRON a voté le 8 février dernier une motion de soutien au personn

Cette motion a été votée par le groupe de la majorité municipale, par le groupe socialiste et par M. BONSIGNOe par le groupe de la majorité municipale, par le groupe socialiste et par M. BONSIGNORE à titre personnel.

Deux conseillers ont reefusé de signer cette motion : e SOROLLA.Mr GRISAUD et Mme S

A la suite de celle-ci et des diff érentes démarches de Georges TRON auprès de l’Assistance Publique, son Directeur Général a annoncé le 2 avril lors de la réuniones diff érentes démarches de Georges TRON auprès de l’Assistance Publique, son Directeur Général a annoncé le 2 avr

organisée au Café Cultures de Draveil qu’il abandonnait le plan de suppression des lits et des emplois. »e Draveil qu’il abandonnait le plan de suppression des lits et des emplois. »

Ceci a été confi rmé par une lettre adressée le 7 avril par M. LECLERCQ, Directeur Général de l’AP-HP au Maire dtre adressée le 7 avril par M. LECLERCQ, Directeur Général de l’AP-HP au Maire de Draveil.

Majorité MunicipaleLes 29 élus de la M

XCUSES PUBLIQUES POUR LES HABITANTS DE CHAMPROSAYDES EXCU
excuses publiques me direz-vous ? Les habitants de Champrosay ont été traités de menteurs avec mépris par monsieur le Maire lors de la réunionPourquoi des exc

venir du site Joff re du 7 décembre 2009. publique sur le dev À quel sujet ? La suppression d’emploi de l’hôpital Joff re-Dupuytren dénoncée par les intervenants de

y. Ce mépris est inacceptable envers mes concitoyens, d’autant plus que lors du Conseil Municipal du 8 février dernier monsieur le Maire a fait rajouterChamprosay. Ce m

moment une motion concernant la suppression d’emplois sur ce site (au moins 68 dans un premier temps et au fi nal une centaine). A ma question, au dernier m

Maire a confi rmé qu’il avait été roulé dans la farine par l’Etat. J’ai voté OUI à la motion de soutien plein et entier à l’ensemble du personnel de l’hôpital.monsieur le M tal.

je demande que monsieur le Maire présente offi  ciellement des excuses publiques à l’ensemble des habitants de Champrosay qui s’inquièEt maintenant j ètent

eur quartier et de la circulation sur l’ensemble des routes de notre ville. J’apporte tout mon soutien à mes concitoyens dans leur lutte pode l’avenir de leu pour la

ur quartier ainsi qu’aux représentants de la CGT et de Force Ouvrière, qui eux aussi ont été trompés par l’Etat.sauvegarde de leu

Fabienne Sorolla, Conseillère Municipale du MoDem - http://draveilaucentre.blog4evever.com

LES DRAVEILLOIS ONT DIT NON À L’UMP
Avec près de 59% des suff rages exprimés le 21 mars en faveur de la gauche dans notre Région, les Draveillois ont clairement dit à l’UMP : vous devez renoncer à 
la casse des acquis sociaux, des services publics et à votre politique d’aggravation des diffi  cultés pour le plus grand nombre.
La Droite et ses ministres ne peuvent rester sourds aux aspirations et exigences qui se sont exprimées dans les urnes, mais aussi dans la rue, deux jours après le
scrutin, lors de la journée de mobilisation pour les salaires, l’emploi et les retraites le 23 mars dernier, à laquelle j’ai participé.
Au Conseil municipal de vote du BP 2010, le 6 avril, j’ai proposé un budget de lutte mettant en évidence les besoins des Draveillois et les moyens auxquels nous 
devrions pouvoir légitimement prétendre pour y apporter des réponses, le budget présenté par l’UMP étant celui que nous imposent les contraintes pesant sur 
la collectivité, issues de la révision des politiques publiques voulue par la Droite. Avec mon équipe et les Draveillois acteurs du changement, nous comptons 
approfondir avec les habitants et les personnels territoriaux  l’examen minutieux de nos actions, des adaptations à mener afi n de répondre au mieux aux attentes 
exprimées le 21 mars. Vous savez pouvoir toujours compter sur nous.

Jean-Pascal BONSIGNORE, conseiller municipal, DRAVEIL A GAUCHE



miroiterie vitrerie
aluminium p.v.c.

Franck PRADEL

Tél. : 01 69 42 30 92 / 06 78 01 77 43
Fax : 01 69 83 22 47
Mail : franckpradel@hotmail.fr 91210 DRAVEIL

01 69 42 32 46

REVÊTEMENT MURS ET SOLS - POSE DE MARBRE
CHAPE FLUIDE - APPLICATEUR AGRÉÉ LAFARGE
17, rue Charles Mory- 91210 DRAVEIL

Tél. : 01 69 42 32 46 - Fax : 01 69 52 94 53
sarl.faribeault@orange.fr

ENTREPRISE CHARTIER BRUNO

Port. 06 60 12 14 54 - Tél.  01 60 58 92 35 

Peinture - ravalement
revêtement sols et murs

PAYSAGISTE

Sébastien LAGELEE
06 64 96 22 63

Conception et entretien de jardins
Arrosages automatiques
Terrasses et Clôtures

Tél. : 01 69 40 24 81
10, rue des Sablières - 91210 DRAVEIL

Tél. : 01 69 40 24 81
Fax : 01 69 83 95 40
avenir-creation.fr
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DRAVEIL FUNÉRAIRE
P O M P E S  F U N È B R E S  •  M A R B R E R I E

• Monuments et Caveaux de famille
• Gravure personnalisée • Fleurs naturelles - Artifi cielles

• Entretien des sépultures à l’année
• Articles Funéraires
• Contrat d’obsèques

Permanence téléphonique 24h/24h - Ouvert du lundi au samedi
74, avenue Henri-Barbusse - 91210 DRAVEIL
Tél. : 01 69 40 88 00 - Fax : 01 69 40 77 00

O R G A N I S A T I O N  D E S  O B S È Q U E S

Que vous soyez vendeur ou acheteur, locataire ou bailleur,

votre sécurité passe par les engagements transparence Agenda.

Amiante – Plomb – Termites – Gaz – Électricité – DPE – ERNT – Loi Carrez – DTI 

 État des lieuxx – Logement décent – Millièmes de copropriété – Diagnostic Prêt à Taux Zéro –

Constat de Robien - Loi Scellier -Valeur Vénale – Conseil Énergétique

CABINET EXPERIMO 91

 3 Avenue de Bellevue – Draveil - 01 69 40 84 19 -   experimo91@orange.fr



CULTURE @ GAMES
Le loisir près de chez vous

◆ Locations de fi lms & jeux de société
◆ Ventes de livres jeunesse & 
    jeux vidéo d’occasion

◆ Rachetons vos jeux vidéo
◆ Point presse

126, avenue Henri-Barbusse - 91210 DRAVEIL

Tél. : 01 60 46 41 18

Ouvert du lundi au jeudi : 9h00-12h30 / 15h00-19h00
        vendredi et samedi : 9h00-12h30 / 15h00-20h00 

Dépôt de livres, jeux vidéo sur rendez-vous.

Ets BALDIT
depuis 1930

Butane – Propane – Carburation

“ AIR LIQUIDE ”

• Fiouls – Carburants – Lubrifiants
• Bois – Charbon – Ramonage
• Produit de la terre – Fréon
• Sel pour adoucisseur
• Livraison Fioul (4 saisons sans odeur)
• Pétrole

184, av. Henri Barbusse – 91270 Vigneux s/Seine
Tél. 01 69 40 10 46 – Fax. 01 69 42 50 50

Fiouls - Carburants - Lubrifi ants

• Butane - Propane - Carburation
• Bois de chauffage - Charbon - Ramonage
• Produit de la terre - Fréon
• Sel pour adoucisseur
• Granulé de bois (Pellets)
• Pétrole - Ethanol

- Classes à petits effectifs         

- Disponibilité des professeurs

- Soutien scolaire toute l’année    

- Calme propice aux études sereines

- Pédagogie individualisée

- Stages de vacances

9, rue de l’Industrie - 91210 DRAVEIL

Tél. : 01 69 40 08 17 - Fax : 01 69 42 52 10
senart.enseignement@wanadoo.fr                  www.lse91.com

Établissement 
créé en 1982

De la Seconde 
aux Terminales S et ES

Notre actualité : Formation A.F.P.S. (secourisme)
lundi 21 et mardi 22 juin

Préparation aux examens 
(réservation obligatoire, participation symbolique) : 

Mercredi 21 avril de 9h à 12h
les Mathématiques au brevet des collèges

Jeudi 22 avril de 9h à 12 h
la Chimie et la SVT au bac S

Ambassade de la République de Montmartre
9, rue de l’Industrie - 91210 DRAVEIL

Les Draveillois 
de Montmartre

mic-gendrios@wanadoo.fr



Vigneux-sur-Seine - Réf. 2626
Maison de plain pied comprenant :
Entrée, cuisine, séjour, chambre, salle d’eau.
Dépendance. Terrain de 401 m2

Petit Prix !

187 750 € 

Draveil - Réf. 2614
Belle et grande maison BOURGEOISE édifi ée 
sur une terrain de 800 m2, séjour cheminée 
40 m2, 5 chambres, SdB, SdE, garage 80 m2.
Grenier aménageable.

643 905  € 

Exclusivité

Vigneux-sur-Seine - Réf. 2587
Dans petite copropriété proche gare, 
STUDIO avec mezzanine refait à neuf 
comprenant : pièce principale avec 
coin cuisine, coin nuit en mezzanine, 
SdE avec wc. Cave. A voir sans tarder ! 

   96 750 € 

Exclusivité

Exclusivité

Vigneux-sur-Seine - Réf. 2621
Pour une 1ère acquisition ou pour un place-
ment judicieux. Appartement sans charge 
comprenant : 1 cuisine équipée, 1 séjour, 
1 chambre, 1 petite pièce, 1 SdB, 1 cave. 
Chauffage gaz. Petit Prix !

129 000 € 

Exclusivité

Draveil - Réf. 2620
Secteur Plaine des Sables. Maison sur sous-
sol total comprenant : 1 entrée, 1 cuisine, 
1 séjour, 2 chambres. Combles aména-
geables. Joli Terrain
Prévoir Travaux !

244 030 €

Exclusivité

Vigneux-sur-Seine - Réf. 2627
Charmant et vaste 2 Pièces de 66 m2 
(surface utile), 36 m2 (surface carrez), beau 
séjour.
Faibles charges.
A 5 minutes de la gare.

134 375 € 

Exclusivité 

Draveil - Réf. 2622
Proche gare, écoles et base de loisirs, Meulière 
édifi ée sur sous-sol cave. Comprenant : 
4 chambres, séjour, salon, cuisine équipée, SdB.
Terrain de 300 m2, garage.
Travaux de rafraîchissement à prévoir !

 272 000 € 

Exclusivité

Draveil - Réf. 2615 
Belle et grande Maison comprenant : Séjour 
cheminée de 50 m2, cuisine aménagée, 
4 chambres, 2 salles de bains. Double garage. 
Terrain de 491 m2.
Beaux Volumes !

430 295 € 

Exclusivité

Draveil - Réf. 2624
Appartement atypique et sympathique 
comprenant : 3 chambres, séjour, vaste 
cuisine. 
Grand garage et petit jardin privatif.
Faibles Charges !

233 420 € 

Exclusivité

Vigneux-sur-Seine - Réf. 2631
Découvrez cette Maison individuelle 4-5 pièces 
dont 3 chambres. Son séjour salon vous plaira 
avec son accès sur le jardin. Soigneusement
entretenue, elle n’attend plus que vous…
Très bon état ! A voir absolument !

265 000 € 

Exclusivité

128, avenue du Général de Gaulle  - 91210 DRAVEIL 

01 69 408 408
www. lad resse -ke res immob i l ie r. com

Draveil - Réf. 2623
“Proche centre ville”
Terrain en lot arrière viabilisé de 552 m2

Belle possibilité de construction C.O.S. 0,40
A saisir ! 

172 900 € 

Exclusivité

Terrain
à vendre

Draveil - Réf. 2537
3 magnifi ques terrains à bâtir non loin du centre 
ville.
Belles façades pour ces lots avant.

A partir de
200 972 € 

Terrain
à vendre

Exclusivité
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