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rons. Les travaux commenceront fi n 2014. Une première tranche 

englobant un quart de la ville s'achèvera fi n 2015. Toute la ville 

devrait être alors couverte en 2018. C’est à mes yeux une belle 

avancée, compte tenu de ce que l’on nous avait annoncé.

• La seconde priorité est de préparer la mise en œuvre des déci-

sions prises par le gouvernement qui vont "peser lourd" sur la com-

mune, et pas seulement sur notre budget. Je fais en particulier 

allusion à la réforme des rythmes scolaires.

À ce propos, qu’en est-il de cette réforme des rythmes 

scolaires, pour la rentrée prochaine ? 

Nous ne voulons pas de la réforme des rythmes scolaires. Les 

parents d’élèves, les professeurs des écoles, le personnel muni-

cipal, les associations draveilloises n’en veulent pas non plus. Les 

Monsieur le Maire, la campagne municipale vient de 

s’achever. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

La confi ance témoignée par les Draveillois ne m’a pas simple-

ment touché dans ma fonction de Maire. Je l’ai bien sûr ressentie 

comme étant une reconnais-

sance du sérieux du travail 

accompli. Je l’ai aussi perçue 

comme étant une marque de 

soutien après ces trois années. 

Au sujet de la campagne, je 

ne vous cache pas qu’elle 

n’a pas été à la hauteur de 

ce que j’espérais. Mes colistiers et moi-même avons souvent eu 

le sentiment d’être un peu les seuls à tenir un vrai discours, certes 

un peu rude, de franchise et de vérité. Nous sommes désormais 

passés à l’action.

Où en sont aujourd’hui les principales propositions de votre 

projet municipal ?

Nous nous sommes fi xés deux priorités d'action à court terme.

• La première est de faire avancer rapidement deux dossiers 

engagé, la ZAC et le Haut débit :

- Les travaux sur la ZAC du Centre ville avancent ; l’architecte et 

l’aménageur travaillent ensemble pour que la première tranche 

de logements puisse être livrée fi n 2015. D’ici 2018, notre centre-

ville sera transformé et nombre de Draveillois pourront habiter 

un environnement privilégié. 

- D’autre part, les armoires 

accueillant les PRM, pour 

accroitre le débit Internet 

dans certains quartiers, ont 

commencé à fonctionner, 

ce qui représente une belle 

avancée dans le paysage 

des opérateurs en pleine 

recomposition. Par ailleurs, 

les discussions avec SFR ont 

repris au lendemain même 

de l’élection. Le calendrier d’installation de la fi bre optique a 

été arrêté. J’ai obtenu d’abord que notre commune en décide 

seule, sans dépendre en quoi que ce soit des décisions prises sur 

cette question par la future intercommunalité que nous intégre-

L'interview du Maire,
Georges Tron

Réélu pour un 4e mandat, 

Georges Tron nous livre 

ses impressions et répond 

aux questions les plus 

cruciales que se posent 

les Draveillois. 

“... une 
reconnaissance 

du sérieux 
du travail 

accompli.”



  VIVRE à DRAVEIL  |  n° 106  |  Mai-Juin 2014

5ÉDITORIAL

choses ayant été ainsi présentées, il n’en demeure pas moins 

que le décret gouvernemental a force de loi. À aucun moment, 

nous ne nous opposerons à l’application d’une disposition qui 

a force de loi. Le gouvernement n’a malheureusement pas 

souhaité abandonner ce projet de réforme. Nous allons donc, 

dès ce mois de juin, commencer à embaucher tout le person-

nel indispensable pour la mise en œuvre de celle-ci, revoir les 

parents et les associations pour organiser les temps d’accueil 

périscolaires, et enfi n analyser le coût budgétaire précis de 

cette reforme parfaitement inutile. Les estimations du service 

fi nancier font état d’une dépense supplémentaire de l’ordre de 

1 million d'euros dans le budget communal. C’est une hérésie. 

Mais il va falloir payer.

Draveil a justement voté au mois d’avril son budget. 

Quelles sont vos marges de manœuvre ?

Je l’ai expliqué pendant la campagne, tous nos partenaires fi nan-

ciers diminuent, et parfois de façon drastique, les subventions 

versées aux communes (Draveil comme les autres). Un exemple : 

les subventions versées par

le conseil général pour le 

financement des crèches 

étaient de 700 000 € il y a

3 ans ; elles seront réduites 

à néant l’année prochaine. 

Par ailleurs, les dépenses 

augmentent naturellement 

à des rythmes de plus en plus rapides et pour des montants de 

plus en plus lourds. À titre d’exemple encore : sans augmenta-

tion du personnel de la mairie, nous devrons verser 500 000 € 

supplémentaires cette année en cotisations, en rémunérations 

ou en prestations nouvelles, suite à des décisions de l’État. Vous 

imaginez quelles conséquences cela va avoir inéluctablement 

pour chaque commune ! Dans l’immédiat, j’ai souhaité que nous 

votions une nouvelle fois fi n avril le budget 2014 sans augmenter 

les impôts, puisque ce n’est qu’à partir de l’année prochaine 

que s’appliqueront pleinement les mesures imposées les plus 

coûteuses, notamment la réforme des rythmes scolaires. 

L’opposition municipale (de l’extrême droite à la gauche) a 

rejeté ce budget sans augmentation des taux. À part elle, qui 

ne comprend pas que les impôts ont atteint, en France, un seuil 

insupportable ?

On parle beaucoup actuellement de la réforme territoriale. 

Comment voyez-vous l’avenir de Draveil dans 

l’intercommunalité ? 

Le bilan de la Communauté d’Agglomération était jusqu’ici 

reconnu par tous parce que j’ai veillé toutes ces années à éviter 

l’emballement de ses dépenses. 

Nos taux d’imposition sont parmi les plus bas, aucun impôt 

supplémentaire n’a été instauré par notre Communauté 

d’Agglomération et notre 

endettement sert de réfé-

rence dans tout le dépar-

tement, tant il est faible. 

Aujourd’hui, une ques-

tion importante se pose : 

puisque les Communautés 

d’Agglomération doivent 

être regroupées, comment éviter la mutualisation des dettes ? 

Laquelle conduirait à ce que les collectivités les moins bien 

gérées transfèrent une partie de leur endettement vers les com-

munautés les mieux gérées, comme Draveil. Je me bats actuel-

lement pour éviter cela. 

Le regroupement des communautés en métropole va être 

décidé par le gouvernement, sans qu’aujourd’hui nul ne 

connaisse ses intentions. 

Draveil peut-elle travailler avec ses voisines pour bâtir un projet 

qui respecte son identité et dessine son avenir ? La réponse est 

évidement oui ! 

Je rencontre en ce moment tous les élus des villes qui nous 

entourent pour préparer cet avenir avec eux, autour de l’idée 

simple suivante : c’est notre environnement qui est notre princi-

pale richesse. Il faut le protéger et développer cet atout au sein 

de la nouvelle métropole.

“... l'avenir 

de Draveil 

dans l'inter-

communalité.”

“... le budget 

2014 sans 

augmentation 

d'impôts.”
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est imposé à l’encontre de ce que nous avons toujours choisi.

- Quelle attitude adopter ? Exprimer le désaccord de Draveil en 

refusant dans ce contexte de siéger au Conseil Communautaire 

et en informant l’État que notre commune s’exprimerait doréna-

vant en son seul nom, sans que la communauté ne soit habilitée 

à l’engager dans la discussion au sujet de la future fusion. Il lui 

reste les décisions de la gestion courante qui n’auront pas d’inci-

dence sur la vie de la commune, tous les gros dossiers ayant déjà 

été réglés sous le mandat précédent. 

Peut-on imaginer ce que sera Draveil à moyen terme ?

L’identité de Draveil est forte et elle est un acteur incontournable 

de la réorganisation territoriale en Essonne, sur la rive droite de 

la Seine en particulier. 

Notre topographie nous conduira à mettre en avant notre 

richesse environnementale (la forêt de Sénart en particulier que 

nous partageons avec quelques unes des communes voisines) 

et à bâtir notre projet de développement sur cet atout majeur. 

Cela n’est pas incompatible avec une coopération renforcée 

avec les grands pôles de développe-

ment économique du département, 

Orly en premier lieu. Voilà tout l’enjeu 

du grand débat qui est désormais 

lancé. 

Où en est notre actuelle Communauté 

d’Agglomération ?

Il était prévu avec les Maires actuels de 

Vigneux et de Montgeron, qu’en cas de 

victoire dans chacune de nos villes, nous 

constituerions une équipe dont j’assume-

rais la Présidence. Mes deux collègues 

ont rompu ce pacte sans préavis.

Trois questions se posent maintenant :

- Que signifi e ce revirement de stratégie ? À mes yeux, il signi-

fi e que la communauté rompt avec la ligne fi nancière que j’ai 

imposée durant 6 ans : maîtrise des dépenses, aucun impôt nou-

veau au niveau communautaire, contrôle de l’endettement. 

Est-ce un hasard si notre communauté s’est déjà quasiment 

confondue avec la communauté voisine du Val-d’Yerres dont 

la situation fi nancière est grave ?

- Quel risque cela comporte t’il ? C’est simple : l’Etat va très 

vraisemblablement imposer la mutualisation des dettes des com-

munautés appelées à se regrouper. Celles-ci seront addition-

nées et chaque commune prendra une part égale à sa charge. 

Conséquence : les communautés qui ont très peu de dettes 

(comme la nôtre) devront assumer celles des communautés qui 

ont dépensé sans compter. Ce qui se traduira par une fi scalité 

accrue. Je le refuse, et je dénonce ce rapprochement qui nous 
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01 78 84 68 49

GUARANA
10 € de remise* 

à partir de 69 € d’achat

GUARANA
* Promotion valable du 18 juin au 31 août 2014. 

Offre non cumulable sur les soldes et autres promotions.

12, rue de Mainville - Draveil

Prêt-à-porter
Chaussures     Bijoux
Accessoires féminin

10

TÉL/FAX : 01 69 42 04 83
7, rue Danton
91210 DRAVEIL

Jardinier, Paysagiste
CRÉATION - ENTRETIEN JARDIN

ÉLAGAGES, ARRACHAGE OU PLANTATION

BILLIÈRES Père & Fils
DEPUIS 1970

EDEN
Aménagements Paysagés
Arrosages Automatiques
Piscines, Bassins, Terrasses
Éclairages, Clôtures…

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

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 7%.

SERVICE À 
LA PERSONNE

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. SERVICES

Tél. : 01 69 03 83 47 - 61, rue des Sources - 91210 DRAVEIL
edenservices@free.fr
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0 % 
D’AUGMENTATION 
D’IMPÔTS 
À DRAVEIL CETTE 
ANNÉE ENCORE !

Une gestion rigoureuse des finances a permis un bon exercice 2013

(dont le résultat s’établit à 1 581 181,40 €) : malgré le désengagement de 

nos partenaires fi nanciers, un programme solide et cohérent d’investisse-

ments sera maintenu en 2014. Il respectera l’équilibre général du budget 

communal.

L’exercice 2014 s’inscrit en effet dans un contexte national diffi cile. Il est 

à craindre que l’effort demandé aux collectivités locales soit encore plus 

important que l’an passé, compte tenu de l’engagement de l’État à réduire 

les dépenses publiques. 

Le Maire et son équipe ont voté un projet réaliste, qui permettra de ne pas 
augmenter la fi scalité locale, et de ne pas laisser fi ler les dépenses.
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LES BÂTIMENTS
La première phase des travaux du Groupe Scolaire Jean-Jaurès (2 M €) sera lancée ; 400 000 € 
seront alloués à la maintenance et l’entretien des bâtiments, 120 000 € permettront 
de fi naliser la salle polyvalente de l’école Champrosay. Enfi n, 130 000 € fi nanceront 
diverses opérations dans le scolaire et la petite enfance, et 100 000 € profi teront aux 
équipements sportifs.

LA VOIRIE
Il fait bon vivre à Draveil. La ville est régulièrement entretenue et elle engage, depuis 
ces dernières années, environ 10 km par an de travaux de voirie.
Toujours dans cette optique d’embellissement de la ville, 1,5 M € seront destinés aux 
opérations de réfection des chaussées et trottoirs et aux grosses réparations sur la voirie 
communale ; 650 000 € seront alloués à l’éclairage public et la signalisation. 100 000 € 
permettront l’acquisition de matériels et plantations.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
La ville fi nalisera le dispositif "haut débit informatique" (20 000 €), et poursuivra le pro-
gramme d’installation de la vidéo protection (250 000 € avec une subvention d’État 
de l’ordre de 85 000 €).

Préserver les Draveillois malgré les mesures 

imposées par l’État est au cœur des priorités du Maire 

et de l’équipe municipale. 

La bonne gestion de Draveil est reconnue par tous, 

la fiscalité de la ville reste l’une des plus basses 

en Île-de-France. C’est dans cette continuité 

que s’inscrira l’exercice 2014.

Un projet d’investissements réaliste, 
                                  pour améliorer votre quotidien

LES DÉPENSES INCONTOURNABLES, IMPOSÉES PAR L’ÉTAT
En 2014, le budget est alourdi par le traditionnel "glissement vieillesse technicité" (190 000 €), mais aussi par la revalorisation du SMIC 
(22 000 €), l’augmentation des cotisations patronales (100 000 €), et la revalorisation de la catégorie C (230 000 €). 
Le budget de la commune doit aussi tenir compte du coût exorbitant de la réforme des rythmes scolaires : 220 000€ en 2014, avec 
un impact supplémentaire minimal de 700 000€ en "année pleine", à partir de 2015.

2,75 M €

2,25 M €

270 000 €
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LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

Réhabilitation du groupe scolaire Jean-Jaurès
Les travaux de la réhabilitation de l’école élémentaire du groupe scolaire Jean-Jaurès 
se poursuivent. Le coulage des fondations et des semelles est terminé. Les travaux de 
superstructure ont débuté. Après le coulage des dalles et des murs de sous-bassement 
du rez-de-chaussée, le montage des murs extérieurs de la nouvelle structure est en cours.

L’avancée des deux grands 
chantiers de la ville La ZAC du centre ville

Découvrez, en images, le chantier de la 
ZAC du centre ville !
L’architecte Jean-Michel Wimotte et 
l’aménageur travaillent ensemble pour 
que la première tranche de logements 
puisse être livrée fi n 2015. D’ici 2018, le 
centre-ville sera transformé et de nom-
breux Draveillois pourront habiter un envi-
ronnement privilégié.

Haut débit
Chaque opérateur finit actuellement 
de s’installer dans les armoires PRM 
posées dans la ville. Vous n’avez aucune 
démarche à effectuer, la montée en puis-
sance du Haut débit se fait d’elle-même ! 
Ces aménagements vont permettre aux 

Draveillois de disposer d’un débit Internet 
satisfaisant en attendant l’arrivée de la 
fi bre optique. Les études sont lancées afi n 
qu’une mise en œuvre de celle-ci puisse 
débuter à la fi n de l’année 2015. Toute 
la ville devrait être couverte en 2018. 
Retrouvez très prochainement les infos 
sur notre site www.draveil.fr

L’APS Champrosay
La construction de la structure poly-
valente de 250 m2 se poursuit dans 
l’enceinte de l’école de Champrosay. 
L’étanchéité de la toiture est en cours 
d’achèvement et le ravalement des 
façades vient de débuter. La pose des 
menuiseries extérieures est terminée.
Les travaux vont se poursuivre avec la 
pose des cloisons intérieures, la plombe-
rie, les faux plafonds et l’électricité.
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• Avenue des Prés Pierre (bassin Ferrer) :
Un bassin de stockage des eaux pluviales 
à ciel ouvert a été réalisé dans le quartier 
de la "Plaine des Sables". 

• Rue des Sources 
Les travaux de renforcement capacitaire 
du réseau d’eaux pluviales sont terminés.

• Rue Tamponnet, rue Rémy-Aubeau, 
rue de Sénart 
Les divers travaux de remplacement 
de canalisations et d’ouvrages d’eaux 
pluviales, entrepris courant mai, sont 
achevés.

• Quartier de la Villa
La première tranche des travaux de 
gestion des inondations pluviales (ren-
forcement capacitaire des canalisa-

Pour prévenir le risque d’inondation pluviale, le SyAGE, en accord avec la Ville de 
Draveil, a élaboré un programme d’envergure : les travaux, déjà bien avancés, 
s’achèveront en 2015.

Les travaux du SyAGE 
(Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du Bassin Versant de l’Yerres)

Voirie 
• Avenue Gambetta : la réfection des trottoirs se fera cet été. Durant la période des 
travaux (juillet-août), l’avenue sera fermée à la circulation (sauf riverains, services et 
secours). Les plantations d’arbres auront lieu à la période propice, à l’automne 2014.
• Avenue des Boulangères, avenue Mon Désir : la réfection des trottoirs est prévue au 
deuxième semestre 2014.
• Boulevard Henri-Barbusse (RD 448) : le Conseil Général de l’Essonne effectura du 
15 juillet au 15 août 2014 des travaux de réfection de la chaussée (entre la limite de 
Vigneux-sur-Seine et le carrefour de la place de la République).

INFO FLASH
Orage : la grêle n’est pas 
une catastrophe naturelle !

L’orage de grêle que nous avons 
connu dans la nuit du lundi 9 au 
mardi 10 juin a causé d’importants 
dégâts (voitures et habitations) que 
vous devez déclarer, dans les plus 
brefs délais, à votre assurance.
Appelez votre assureur pour avoir 
tous les détails sur les modalités de 
déclaration car selon chaque assu-
rance, les justifi catifs à fournir sont 
différents.
Il est à noter que la grêle est un 
phénomène climatique ne pouvant 
donner lieu à une reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle.
Pour information, la mairie ne délivre 
pas de certifi cats d’intempérie car 
elle n’a pas la capacité à évaluer 
ce type d'événements. Seuls les sites 
de météorologie peuvent fournir ces 
documents. 

tions, installation de puits d’infiltration, 
création d’un réseau de surverse vers 
la Base de loisirs, rénovation du réseau
rue de Chatillon) est faite avenue des 
Ormes. Les travaux avenue Maignan – 
Rond-point des fêtes, décalés pour des 
raisons administratives, débuteront au 
dernier trimestre 2014. 
La réhabilitation du collecteur rue de 
Chatillon sera également entreprise au 
dernier semestre 2014.

• Avenue de Paris 
Dans le cadre d’un programme de réno-
vation de ses ouvrages, le SyAGE est inter-
venu sur le poste de relevage des eaux 
usées "Krüger", situé avenue de Paris (à 
l’angle de l’avenue Krüger).

• Avenue Sully 
Les travaux de création d’un bassin 
enterré de stockage des eaux pluviales 
sont achevés.

• Avenue du Bois, avenue de la 
Prévoyance
La réhabilitation des réseaux d’eaux plu-
viales est prévue durant l’été.

Implantation à Draveil d’une agence SOGEMAC
Souhaitant être au plus près de ses locataires pour assurer un service de proximité, 
SOGEMAC HABITAT (bailleur de la résidence des Mazières) va ouvrir sa nouvelle agence 
d'ici la fi n de l'année. Le 20  juin, un atelier sur le thème "Imaginons ensemble l'agence 
de demain" sera organisé à la Maison de Quartier de l'Orme des Mazières.

Circulation
Le pont de Villeneuve Saint-Georges 
avait subi un effondrement sur son via-
duc d’accès fi n 2012. Des travaux pro-
visoires d’étalement avaient été réalisés 
en attendant une réparation défi nitive de 
cet ouvrage. Les études réalisées en 2013 
montrent qu’il est nécessaire et urgent de 
le reconstruire complètement. Le lance-
ment des travaux est prévu pour le 1er 
juillet et les conditions de chantier vont 
fortement perturber la circulation. Elles 
nécessitent en effet  de fermer la circu-
lation générale sur le pont pendant cinq 
mois et demi (juillet à mi décembre 2014) 
dans le sens Villeneuve le Roi – Villeneuve 
Saint-Georges. Comme en 2012 la cir-
culation sera incitée à utiliser le réseau 
magistral (RN6 et A86).

Pour plus d’informations :
www.syage.org
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CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 29 mars à 18h, les 35 nouveaux élus étaient réunis au 

Café Cultures, qui a fait salle comble pour l’occasion, pour 

l’élection du Maire et de ses adjoints. Comme il est d’usage, la 

séance a été ouverte par la doyenne des élus, Mme Michèle 

Alborghetti, qui a eu l’honneur de proclamer l’élection offi cielle 

de Georges TRON qui, ceint de son écharpe tricolore, a présidé 

la suite du conseil. Il a chaleureusement remercié les Draveillois 

de lui avoir renouvelé leur confi ance, avant de poursuivre avec 

l’élection des 10 maires-adjoints en précisant leur délégation.

Spécial

- La liste Draveil, tout simplement menée par Georges TRON,

a remporté les élections au premier tour avec 57,51 % des

 suffrages exprimés. Elle compte 30 élus.

- La liste Réussir à Draveil menée par Jean-Jacques LEJEUNE 

arrive deuxième avec 14,23 %, et compte 2 élus.

- La liste 100 % Draveil de Philippe OLIVIER arrive troisième 

avec 12,85 %, soit 2 élus.

- Enfi n, la liste Draveil s’éveille menée par Jean-Marc PASQUET 

arrive quatrième avec 9,53 %, et compte donc 1 élu.

Dimanche 23 mars, après la fermeture des bureaux 
de vote à 20h, le résultat du dépouillement a été sans 
appel : 
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MAIRE

MAIRES-ADJOINTS Georges TRON

Votre nouvelle équipe municipale

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
•  Serge GIOVANNACCI, chargé de la préparation et du suivi des dossiers relatifs à la sécurité des bâtiments et à la gestion 

des espaces forestiers.
•  Claude ARFI, chargé du suivi des courriers de l'urbanisme et du suivi du droit des sols en l'absence de l'adjoint délégué.
•  Léonida AFONSO, chargée des affaires liées aux anciens combattants, au jumelage et à toutes les manifestations afférentes.
•  Romain LALANNE, chargé des affaires fi nancières, budgétaires, aux achats transversaux, aux dépenses liées aux équipements 

des quartiers et aux dépenses liées au cabinet du Maire.
•  Marc SAINT-JULIEN, chargé du handicap, des questions liées à l'accessibilité, des mesures relatives à l'organisation 

et au fi nancement des dispositifs de la santé.
•  Saïd DAFI, suivi des quartiers prioritaires et de la gestion de leurs équipements (Maison des Services Publics, Maison de Quartier 

des Mazières, Pôle Villiers-Danton).

CONSEILLERS

• Michèle ALBORGHETTI • Marie-Madeleine BRETTE • Micheline BOUDET • François LEVASSEUR • Jacqueline DISNARD • Amir HADZIC 
• Guy MAGUERO • Véronique BAUCE • Hayat ZOURDHI • Virginie PAUMES • Eric MARBAIX • Faten HIDRI • Anne-Sophie LEMULLIER.

CONSEILLERS DE L’OPPOSITION

• Jean-Jacques LEJEUNE • Anita LEMASSON • Philippe OLIVIER • Philippe BRUN • Jean-Marc PASQUET.

1. Richard PRIVAT, 
chargé des travaux, de
la sécurité et des fêtes 

et cérémonies.

6. Simone ARNAUD, 
chargée de l'action 

sociale, des personnes 
âgées, de la solidarité, du 
logement et de la santé.

2. Florence FERNANDEZ 
DE RUIDIAZ, 
chargée des 

ressources humaines.

7. Patrick BARRANCO, 
chargé du sport 

et de la jeunesse.

3. Laurent ROUSSET, 
chargé des affaires 

scolaires.

8. Sylvie DONCARLI, 
chargée de l'urbanisme, 
de l'aménagement, du 
cadre de vie et de la 

politique foncière.

4. Cécile VIC, 
chargée de la culture, 

de l'évènementiel, 
de la vie associative 

et du patrimoine.

9. Daniel DESPOUY, 
chargé de la petite 

enfance.

5. Thierry BATTESTI, 
chargé de l'informatique, 

des nouvelles technologies 
de l'information et de la 

communication.

10. Typhaine BOUBY, 
chargée des affaires 

générales.
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Fête des centenaires au 
Clos Fleuri

Le Clos Fleuri a fêté ses centenaires ! 
Jeanne Levasseur (111 ans) et Lucienne 
Durand (103 ans) ont souffl é leurs bougies 
entourées de leurs familles, des autres rési-
dents et de l’équipe municipale.

Retour en images sur...

Le 6 mars

Le 27 mars

Promenade des Seniors
Le 28 mai, les Seniors se sont retrouvés au petit matin devant le Théâtre de Draveil, 
où des bus les attendaient : direction, le parc fl oral de Paris ! Une belle prome-
nade au cœur de la nature, suivie d’un déjeuner dansant au Chalet du lac à 
Saint-Mandé : cette journée bucolique a ravi tous les participants.

Bal costumé, ohé ohé !
Tous les jeudis après-midi au Cercle Guégan, un orchestre entraîne nos Seniors 
dans des danses de toutes époques. Le 27 mars dernier, la bal proposé était 
costumé !

Repas créole à 
la résidence du parc
Les habitants de la résidence du 
parc se sont réjouis de ce cha-
leureux repas à thème, organisé 
dans la grande salle fraichement 
rénovée.

Le 28 mai

Le 27 mars
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Pour toutes  les activités, inscrivez-vous 

au Cercle Guégan ou par téléphone 

au 01 69 52 78 80 ou 01 69 52 78 88

Les animations à venir...

COUPON-RÉPONSE PLAN CANICULE à retourner à : CCAS - 97 bis, bd Henri Barbusse - 91210 DRAVEIL

Nom :  ........................................................  Prénom :  ...................................................  Date de Naissance : ....................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................

Escalier/Étage : ..................................  Code : ..........................................  Téléphone (obligatoire) : .................................................

Coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence (parent, ami, voisin, gardien,…) : ....................................................

....................................................................................................................................................................................................................
 Je demande mon inscription sur le registre exclusivement limité à la mise en œuvre du PLAN D’ALERTE CANICULE.

Date :  ...............................................................  Lu et approuvé, signature* : 

*  Le cas échéant, nom et qualité de la tierce personne 
ayant effectué la demande avec l’accord de la personne : ........................................................................................................

✄

Plan Canicule
Comme chaque année, la municipalité met en œuvre avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), un plan canicule de prévention. Soyez vigilant, le coup de chaleur est un 
danger sérieux et peut toucher tout le monde ! Les personnes âgées, souvent celles fortement 
isolées, doivent retenir l’attention de tous. Si vous avez connaissance d’une personne en diffi -
culté, n’hésitez pas à lui transmettre cette information ou à la signaler auprès du CCAS. 
Coordonnées CCAS : 01 69 52 78 88 ou directement Cour Chapuis, 97 bis, bd Henri-Barbusse.

Concours de cartes 

L'association Sortir et se Divertir orga-
nise toutes les semaines des concours
de cartes au cercle Guégan, place
Oberkirch : 
• Tarot : 1er et 3e mercredis du mois ;
• Rami : 1er et le 3e mardis du mois ;
• Belote : 2e et 4e mardis du mois.
Le planning des jeux est affi ché tous 
les trimestres dans les 3 cercles de la 
ville ainsi qu’à la résidence du Parc.
Renseignements : 06 30 93 90 12.

Déjeuner spécial Fête 
Nationale
Mardi 15 juillet, les cercles de la ville 
seront réunis au Foyer Guégan pour 
un déjeuner spécial en bleu blanc 
rouge sur fond musical.

Déjeuner du mois d’août
Un déjeuner sera organisé le mardi 
12 août au foyer Guégan. Des jeux 
vous attendront à la fi n du repas. 

Nous avons besoin de votre savoir-faire !
Appel à candidature pour l’après-midi intergénérationnelle de la Toussaint
Pour permettre une rencontre des générations, et le partage des savoir-faire, un 
après-midi avec les enfants du centre de loisirs de Villiers et nos Seniors se dérou-
lera durant les vacances de la Toussaint. 
Partagez votre savoir-faire autour de la musique (chant, instrument de mu-
sique...), de la poésie ou tout autre domaine, pour préparer cette future journée 
très spéciale !

Reprise des activités  
sportives des Seniors 
en octobre 
(Gym douce, tonic, et aquagym)
Renseignements en septembre 
au service des sports : 01 69 73 12 78.
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Ce sont près de 2000 enfants qui ont par-
ticipé à la grande chasse aux œufs de la 
ville. Le principe ? Des œufs en plastiques 
colorés, dispatchés dans le parc, à récol-
ter et à échanger contre des sachets de 
chocolats… Un grand bravo aux équipes 
pédagogiques des centres de loisirs pour 
leurs belles sculptures en papier mâché. 
C’était Pâques avant l’heure, pour le plus 
grand bonheur des petits gourmands !

Mer ou montagne ?
Les maillots de bain, tee-shirts et bermudas enfouis dans les armoires depuis l’année dernière seront bientôt de sortie car 
l’été approche, comme en témoignent les premières belles journées que Draveil a connues ces dernières semaines. La 
ville organisera pendant les vacances d'été plusieurs séjours pour les enfants. Découvrez le programme !

Retour en images sur...            La chasse aux œufs du 5 avril dernier

LES VACANCES DE NOS ENFANTS 6/12 ANS

Inscriptions dès maintenant 

auprès du Guichet Unique

Centre Administratif, 97 bis bd 

Henri-Barbusse - Draveil

Renseignements au 01 69 52 79 52

JUILLET
•  Du 13 au 20 juillet (8 jours) à la MER (Manche, MONTMARTIN) 17 places

Activités : équitation, char à voile, VTT, pêche à pied, piscine, veillées, découverte des 
plats régionaux avec chef cuisinier. À 400 mètres des plages.

•  Du 19 au 26 juillet (8 jours) à la MONTAGNE (Jura, PRÉMANON)  20 places
Activités : équitation (centre équestre sur place), escalade, VTT, natation, veillées, plats 
régionaux par un chef cuisinier.

•  Du 19 juillet au 1er août (14 jours) à la MER (Pyrénées-Atlantiques, BAYONNE) 25 places
Activités principales : bodyboard, équitation, découverte du Pays Basque, veillées tous 
les soirs, plats régionaux par un chef cuisinier.

•  Du 19 juillet au 1er août (14 jours) à la MONTAGNE (Jura, PRÉMANON) 25 places
Activités : équitation  (centre équestre sur place), VTT, escalade, canöé, natation, 
veillées, plats régionaux par un chef cuisinier.

AOÛT
•  Du 4 au 11 août (8 jours) à la MER (Manche, MONTMARTIN) 17 places et du 11 au 18 août 

(8 jours) à la MER (Manche, MONTMARTIN) 17 places
Activités : équitation, char à voile, VTT, pêche à pied, piscine, veillées, découverte des 
plats régionaux. À 400 mètres des plages.

•  Du 18 au 25 août (8 jours) à la MONTAGNE (Jura, PRÉMANON) 20 places
Activités : équitation (centre équestre sur place), escalade, VTT, natation, veillées, plats 
régionaux par un chef cuisinier.

La tarifi cation est fonction du quotient familial.
Pièces à fournir : livret de famille, avis d'imposition 2012, revenus CAF.
Les bons CAF sont aussi acceptés. 
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CD-thèque 
 Coup de cœur 

La Sorcière, Steve 
Waring 
Une merveille de 
poésie et d’émotions. À écouter absolu-
ment !

Bibliothèque
 Coup de cœur

Toute seule dans la 
nuit, Sandrine Beau, 
Eva Chatelain
Venue passer quel-
ques jours dans la 
ferme de son papy, Miette s'est endor-
mie à force d'attendre son grand-père 
parti acheter en urgence une bombe de 
chantilly. Mais il tarde à revenir... Miette 
est réveillée en sursaut par des pas qui ne 
sont pas familiers…

Opération 
pédagogique sécurité 
Exercice d’évacuation en cas 
d’incendie

Le 3 avril dernier, au théâtre, les 
Pompiers de Draveil/Vigneux ont 
simulé une évacuation d’urgence. 
160 élèves de l’école Notre-Dame 
ont assisté à cette formation, qui a 
ensuite été mise en pratique par des 
exercices.

Théâtre : quand je serai grand…
Classe d'Inclusion Scolaire de l’école de Villiers

Tous les jeudis matins, les 12 enfants  de 
la C.L.I.S. (Classe d'Inclusion Scolaire) 
en situation de handicap répètent leur 
pièce de théâtre au Café Cultures. 
La petite troupe a ainsi l'opportunité 
de renouer avec les apprentissages 
fondamentaux par le biais d'activités 
ludiques comme le théâtre. Grâce au 
soutien de la municipalité, cette belle 

initiative pour permettre aux enfants de réfl échir sur leur futur métier et de travail-
ler sur les thèmes de la différence et de l’altérité, a pu voir le jour.

Le Printemps des poètes - Collège Delacroix 
Des centaines de ballons multicolores ont égayé le ciel du 21 mars : dans le 
cadre de l’action nationale du Printemps des poètes, cette action a été mise en 
place au collège Eugène Delacroix en collaboration avec les services préfecto-
raux et aéroportuaires. Les élèves ont été sensibilisés à la poésie durant plusieurs 
semaines par le biais d’animations qui se sont conclues par un lâcher de ballons 
où des textes de poètes connus et d’élèves ont été envoyés aux quatre vents...

NOS ÉCOLES ET NOS COLLÈGES

NOS CENTRES DE LOISIRS ET MAISONS DE QUARTIER

Un week-end pour les 
enfants ! 
2014, l’année des élections… La 
Maison de Quartier de Mazières a 
ainsi imaginé puis mis en place un 
week-end "visite de Bruxelles" auquel 
25 enfants ont participé fi n avril, dans 
le cadre d’un projet pédagogique sur 
la citoyenneté.

La comédie musicale  
Le tour du monde
Une composition originale, des cos-
tumes colorés, des danses rythmées : 
un cocktail détonnant pour un résultat 
magnifi que ! Le 26 mars au théâtre, 
les enfants des Centres de loisirs, de 
la Maison de quartier des Mazières et 
du Pôle Villiers-Danton nous en ont mis 
plein les yeux...

Lire ! Pour mieux bouger...
Jusqu'au 26 juillet, venez découvrir des 
documentaires jeunesse pour mieux 
pratiquer votre sport favori. À l’Espace 
jeunesse de la bibliothèque.
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BILLETTERIE

01 69 40 95 00

BILLETTERIE EN LIGNE !

www.draveil.fr 

Fête nationale
À l’occasion de la Fête Nationale, la munici-
palité de Draveil organisera, le lundi 14 juillet, 
à partir de 20h30, un concert avec le groupe 
DUST. Un espace restauration vous accueil-
lera et proposera des snacks, sodas, barbe à 
papa, churros et glace à l’Italienne. Enfi n, sur 
des rythmes brésiliens, une explosion d’étoiles 
et de lumières pyrotechniques vous éblouiront 
à partir de 23h sur l’esplanade du roller skate de 
la base de loisirs du Port aux cerises.

Au programme 
Le 21 juin, la commune met à l’honneur des 
musiciens, chanteurs et danseurs draveillois. 
Des représentations auront lieu sur la place de 
la République à partir de 18 h.
Les percussions antillaises de l’association 
Mulaogwada (Gwo Ka), et le groupe Wigo au 
style pop symphonique débuteront les festivi-
tés lors de l’apéritif (offert à 18h30 par le Crédit 
Mutuel de Draveil). Les restaurateurs Events-
Traiteur et J.A.M Délice vous proposeront des 
encas salés et sucrés. 
La soirée se terminera par des concerts aux 
accents rock, soul, et funk proposés par les 
associations Babel Art Production et RockenSi.

 Bibliothèque
 Coup de cœur

Le Collier rouge, Jean-
Christophe Rufi n
Une petite histoire dans 
la Grande Histoire, c'est 
le dernier ouvrage, plein 
de poésie et de vie, que 
Jean-Christophe Rufin 
nous offre, rendant hommage à la Première 
Guerre mondiale. Mais quel rôle ce chien a t-il 
joué ? C'est un régal de le découvrir.

La bibliothèque à l’ère du numérique
S’affranchir des distances, des 
horaires, pour accéder de chez 
vous aux livres, c’est aujourd’hui 
ce que vous propose la biblio-
thèque de Draveil.
Comment accéder au bouquet ?
Dans un premier temps, ouvrez 
gratuitement votre compte 
bibliovox (bibliothèque numé-
rique) depuis un ordinateur de 
la bibliothèque. Vous obtiendrez alors votre numéro d’abonné et votre 
code. Vous pourrez ensuite vous connecter directement de chez vous sur 
le portail bibliothèque www.draveil.fr, services en ligne, L@ bibliothèque et 
l@ CDthèque, pour retrouver 7jours/7, 24h/24 avec consultation illimitée, 
l’ensemble des livres numériques.

Fermeture estivale de la bibliothèque 

du 27 juillet au 18 août

Les manifestations à venir...Lever de rideau sur 
la saison culturelle !

"Une saison culturelle n'est pas une 
saison comme les autres ! Elle ne 
connaît ni le froid de l'hiver ni la 
sécheresse de l'été. De septembre 
à juin, elle se doit d'être rafraîchis-
sante, colorée, joyeuse, instructive, 
ludique, facétieuse..."
Pour vous abonner et recevoir la 
newsletter, rendez-vous sur le site 
www.draveil.fr

Présentation des spectacles de la 
saison en présence d'artistes, le 
vendredi 19 septembre à 20h30 au 
Théâtre (réservation conseillée).
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juin | juillet | septembre

Samedi 21 juin
Fête de la musique
Place du Marché

Lundi 14 juillet
Fête nationale
Base de loisirs

Dimanche 7 septembre
Fête des associations et des sports
de 11h à18h, Gymnase de Mainville

Dimanche 14 septembre
Fête du Lions club, Base de loisirs

Vendredi 19 septembre
Présentation des spectacles à 20h30
Théâtre

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Fête des plantes
Parc du Château de Villiers

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Fête du Patrimoine

AGENDA  DES  MANIFESTATIONSConcours photographique 
Les Amis du Château 
de Villiers
L'association organise un concours pho-
tographique sur le thème "au détour d'un 
arbre...".
Ce concours est ouvert à tous jusqu'au 
5 septembre 2014. Vous pouvez envoyer 
vos photographies (2 photos par personne 
maxi) avec une légende ou quelques mots 
explicatifs à l'adresse mail : concourspho-
todraveil@gmail.com sans oublier de noter 
votre nom, votre adresse et votre numéro de 

téléphone. Règlement (via mail) disponible sur demande.
Les trois premiers prix seront décernés le samedi 20 septembre à 18h30 dans le parc du 
Château de Villiers.

Concours de nouvelles
Le 19e concours de nouvelle organisé par l’association Les amis 
du livre est ouvert aux habitants de l'Essonne. Il se clôturera le 
25 juin 2014, vous pourrez retrouver le règlement à la bibliothèque. 
N’hésitez pas à participer : le premier prix de 250 € récompensera 
la meilleure nouvelle…
Pour plus d’informations : 01 69 03 28 44 ou jcdm@orange.fr

À vous de jouer !

 CDthèque
 Coup de cœur

Vieux frères, Fauve 
Groupe à géométrie variable qui 
fonctionne en collectif sans maison 
de disques, sans marketing, en contrôlant son image et qui 
publie son 1er album avec des textes forts mettant en lumière 
les malaises de l’époque. La musique mêle beats, hip-hop, 
guitares lancinantes et samples captés ces dernières années. 
Les chansons sont des chroniques du malaise des 20-35 ans 
dans notre société où règne le cynisme. Chronique d'un mal 
être mais aussi d’espoir. Le groupe sortira la deuxième partie 
de Vieux frères en fi n d’année. Laissez-vous tenter !

Summer discothèque !
En juin, ajoutez à vos prêts une pochette 
Summer discothèque pour préparer la 
playlist de votre été ! Chacune contien-
dra plusieurs documents sur un même 
thème (un artiste, un instrument de 
musique, un pays, une région…).

Espace détente
Venez tester le nouvel espace détente !
Diapason, guitare acoustique… De nombreux magazines 
spécialisés vous y seront proposés ! 

Fermeture estivale de la CD-thèque 

du 20 juillet au 21 août

6e bourse d’échanges 
Jusqu'au 28 juin 2014, la CD-thèque vous propose d'échanger vos CD, DVD musicaux et vinyls. Recherchez les documents 
que vous n’écoutez plus… Amenez-les… et vous repartirez avec d’autres titres !

Formalités d’inscription pour les Draveillois : Justifi catif d’identité et 15 € d’abonnement annuel (8 € pour les 
moins de 18 ans). Informations : 01 69 40 63 96 ou bal-cdtheque@mairiedraveil.fr
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Retour en images...

Salon des vins & produits du terroir

Près de 1000 visiteurs sont venus découvrir les 
richesses de nos régions.

Carrefour des cultures

Samedi 17 mai : une très belle journée ensoleillée, pour un évènement d’envergure ! 
Les Draveillois sont venus nombreux à cette deuxième édition du Carrefour des 
cultures, qui a enfi évré la base de loisirs : "coupé-décalé", sorbets noix de coco, 
parures colorées, danses, gastronomie, musiques et artisanats typiques nous ont 
permis de découvrir les différents pays de nos quartiers.

Exposition Bel’fontaine

Des artistes aux œuvres très éclectiques nous 
ont présenté leurs univers.

Lions Club : 27e salon d’art

Les bénéfi ces des ventes de ce rendez-vous 
culturel ont été reversés au profi t d’œuvres de 
bienfaisance.

Art Essonne 
L’art contemporain a envahi l’espace avec 
l’exposition "ce condiment, l’art".

EMAP
Cette exposition était une 
occasion unique d'admirer 
la diversité des techniques et 
projets développés avec les 
élèves de l’école municipale 
d’arts plastiques, à partir de 
7 ans...

Salon des créateurs
De nombreux artisans créateurs vous 
ont proposé des pièces uniques, et 
des objets prestigieux. Cette année 
encore vous avez pu découvrir avec 
plaisir leurs différents savoir-faire.

Fête de quartier des Mazières
Cet événement de proximité a été l’occasion de réunir l’ensemble des habi-
tants du quartier des Mazières.

è d 000 i it t dé i l

D ti t t è é l ti

EE iti B
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asion de ré nir l’ense

en juinhi l’

en avril

en mai
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MÉNAGE • REPASSAGE GARDE D’ENFANTS AIDE AUX SENIORS

bé

né  ciez de

        * Selon art. 199 sexdecies d

u C
GI

Services aux personnes à domicile (NF311) 
délivrée par AFNOR - Certi  cation www.marque-nf.com

SERVICE À LA PERSONNE

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 
CONTACTEZ-NOUS AU 

               02 43 72 02 02

PROXIMITÉ :
Votre agence à Draveil, 256, bd Henri Barbusse

SERVICES PROPOSÉS : 
Ménage • repassage • garde d’enfant de plus 

et moins de 3 ans • aides aux seniors 
• Incapacité temporaire • maintien à domicile 

• handicaps enfants et adultes

SATISFACTION, CONFIANCE :
Garantie “Satisfait, refait ou remboursé”

CERTIFICATION :
Certifi cation NF Services aux personnes à domicile

Une enseigne au service de votre maison
Notre métier : Protéger, Sécuriser, Surveiller

AGEPS - 29 rue Charles Mory
ZA de Mainville 91210 DRAVEIL

A votre service sur la région depuis 18 ans

Installateur d'alarmes certifié
Installation de caméras de vidéo protection
Partenaire des marques

ALARME  DOMOTIQUE  CONFORT

Tél. : 01 69 73 21 80 - www.alarme-91.

AGEPS - 29, rue Charles Mory
ZA de Mainvil le - 91210 DRAVEIL

Tél. 01 69 73 21 80 - www.alarme-91.fr

Système d’alarme
à partir de 549€ ttc

Garantie 5 ans

Horaires : 
du lundi au vendredi : 8h30-12h30/13h30-18h30
le samedi :             8h30-12h30/13h30-17h00

Centre commercial Super U
Derrière la Station de lavage Auto Clean

6, avenue de l’Europe - 91210 Draveil

Tél. : 01 69 40 00 98 - Port. : 06 12 69 12 21

NOUVEAU

europe
autocontrole
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Remise de 10% sur présentation de ce bon
jusqu’au 31 décembre 2014

Tous véhicules 
Camping-car, camionnette, 4X4

Durée du contrôle 30 minutes
Contre visite gratuite
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Draveil a le cœur sportif !

Piscine Caneton

Les activités de l’Entente 
des Nageurs de Draveil

Depuis septembre dernier, l’Entente des Nageurs de Draveil a 
repris avec enthousiasme ses quartiers dans le bassin fl ambant 
neuf de la Piscine Caneton. La saison 2013/2014 a ainsi permis 
de relancer l’ensemble des activités proposées par l’associa-
tion : aquagym, bébés-nageurs, jardin aquatique, découverte,  
apprentissage, perfectionnement de la natation à partir de 
5 ans, natation de loisir pour les collégiens et les adultes, natation 
de compétition à partir de 8 ans. En cette fi n de saison, l’équipe 
de bénévoles et les entraineurs préparent activement la rentrée 
de septembre prochain. 
Renseignements pour les inscriptions à partir de fi n juin : 
endraveil@gmail.com

Gymnase de Mainville

L’Aïkido-Karaté 
À l'initiative des clubs SCD Karaté et 
Aïkido, le stage regroupant les pro-
fesseurs et adhérents se sont réunis 
en avril dernier pour partager les 
enseignements des 2 disciplines. 
L’objectif de cette rencontre était 
de comparer les techniques de défense et de parade en fonc-
tion d'une attaque donnée. Si l’aïkido vise non pas à vaincre 
l'adversaire, mais à réduire sa tentative d'agression à néant, 
l’attaque va provoquer une réaction de défense du karatéka, 
puis une contre-attaque pouvant mener au combat. Cette 
expérience très enrichissante et appréciée de tous pourra être 
reconduite la saison prochaine. Contactez-les dès maintenant 
pour un cours d’initiation gratuit : 
www.scdaikido.fr  ou scdkarate.com  
Karaté : baltz@free.fr  ou 06 68 85 95 45.
Aïkido : scdaikido@gmail.com  ou 06 12 13 16 33.

Situé dans l’enceinte du 
complexe sportif Fournier, le 
Cercle Tennistique de Draveil 
accueille chaque année 
plus de 320 adhérents affi liés 
à la Fédération Française 
de Tennis et propose à un 

large public une initiation à la pratique du tennis. Club forma-
teur auprès des jeunes, labellisé par la Ligue de l’Essonne, le 
CTD a mis en place un centre d’entrainement avec de nom-
breux stages lors des vacances scolaires ainsi qu’une initiation 
auprès des élèves des écoles primaires voisines, sur un cycle de 
6 semaines. Et, dans le cadre des rythmes scolaires, la création 
d’un club handisport est aussi à l’étude. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Emmanuel 
DINELLI au 06 52 07 99 82 / 01 69 42 38 85

Stade Fournier

Piste d’athlétisme du stade Fournier
La piste d’athlétisme a fait peau neuve et sa complète réno-
vation permet désormais d’organiser des évènements. Le SCD 
athlétisme est particulièrement actif : 
Durant les vacances de Pâques, nos jeunes athlètes sont partis 
en stage à Noirmoutier. 
"Une première expérience enrichissante pour nos jeunes, qui 
place nos athlètes dans un contexte d’entrainement différent", 
nous confi e le Président d’honneur du SCD Athlétisme, Jean-
Pierre Murru.
Dernièrement, 25 enfants du centre de loisir de Draveil, et ceux 
du club d'athlétisme, se sont donné rendez-vous pour le "mini 
stade". L’objectif : faire découvrir l’athlétisme à travers diffé-

rents ateliers (saut, lancer, 
course, relais) auxquels tous 
les groupes d'enfants ont 
participé, avant de recevoir 
leurs médailles et un petit 
goûter bien mérité.
Pour plus d’informations : 
06 74 64 46 63

La ville compte de nombreuses installations, parfaitement entretenues, neuves ou fraichement rénovées, 
qui font le bonheur des Draveillois. Ces locaux communaux permettent de répondre aux besoins de 
chacun. Les clubs et associations de Draveil ne manquent pas de les animer, en proposant tout au long de l’année, 
un vaste choix activités.

Cours de tennis du Complexe Fournier

Initiatives du Cercle Tennistique 
de Draveil

DATE À RETENIR 
Le 22 juin, le stade Fournier 

accueille la fi nale 

départementale d’athlétisme. 

Ne manquez pas cette 

journée sportive, et la remise 

des récompenses dès 16h30 !
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L’Accro des arbres 
                      à la Base de Loisirs

Des nouveaux parcours dans un cadre restructuré
Découvrez les nouveaux parcours plus adaptés à tous les 
âges avec des structures d’accueil rénovées. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site Internet : www.portauxcerises.
ucpa.com ; accès centre de la base de loisirs, ouvert les 
mercredis, week-end et jours fériés à partir de 14h. 
Renseignements : 01 69 83 46 00.

Réouverture du Hammam 
au Centre Aquasénart
Le hammam à l’orientale de votre centre Aquasenart est 
réouvert depuis le 13 mai. 
Pour plus d’informations : 
www.aquasenart.fr ou 01 69 83 43 10.

L'édition 2014 du tournoi open du SCD tennis a été une réussite totale ! 
463 inscrits (+15 %), du tennis de très haut niveau et des victoires 
pour deux adhérents du club chez les + de 35 ans avec Pierre 
VERDIER (4/6) chez les hommes et Gwenaëlle JOUANNAUD 
(30/1) chez les femmes ! Dans les tableaux seniors, Yryna 
BREMOND (n° 23 française !) et Romain SICHEZ (-30) ont remporté 
le titre en pratiquant un tennis fantastique !

La grande Fête du club s’est déroulée le 7 juin sous le signe 
du "Tennis et l'avenir". Cette journée "portes ouvertes" a permis 
de découvrir le tennis et le club, et de profi ter de l'opération 
adhésion "3 mois gratuits". Renseignements : 01 69 03 34 32 ou 
06 23 24 06 64.

Dans nos structures scolaires

Finalisation des cycles sportifs 
dans les écoles
Les éducateurs de la ville, dans le cadre de projets pédago-
giques cadrés et transmis à l’Éducation nationale, proposent 
tout au long de l’année, plusieurs sports sur des thématiques 
différentes, qu’ils ont enseignés le temps de cycles de 6 à 8 
séances. Une remise de trophées aux enfants qui ont parti-
cipé, fi nalisera le 27 juin le cycle karaté (300 enfants), et les 
1er et 3 juillet, le cycle ping pong.

Cours de tennis de la Citadelle

Les animations du SCD Tennis

4e Grand Prix de pétanque
Samedi 28 et dimanche 29 juin 
Ne manquez pas le 4e Grand Prix de la Ville 
de Draveil organisé par le SCD Pétanque au 
stade Fournier. Tous les clubs de l'Essonne 
ainsi que les départements limitrophes, soit 
155 équipes, seront au rendez-vous.

NOUVEAUTÉS

Calendrier des manifestations de juin
•  Dimanche 22 juin : 

Finale départementale d'athlétisme avec remise 
des récompenses dès 16h30, toute la journée au 
stade Fournier.

•  Samedi 28 et dimanche 29 juin : 
4e Grand Prix de pétanque, stade Fournier. 

•  Dimanche 29 juin : 
Finale du tournoi du CTD Tennis, complexe Fournier.

En septembre :
Retrouvez vos associations le 

dimanche 7 septembre 

à la fête des associations 

et des sports, gymnase 

de Mainville.
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coupes ont été distribuées, puis 
deux magnifi ques VTT offerts par le 
partenaire après tirage au sort. 
La course avait à ses cotés la 
marche de 5 km de l’association 
Espoir de Draveil qui a rassemblé 
près de 585 participants pour la 
recherche contre le cancer, et qui 
a permis de collecter 5 000 €.
Cette belle manifestation, sou-
tenue aussi par la municipalité (qui a financé le t-shirt 
des marcheurs), les 50 commerçants (parrains de la
manifestation) et le traiteur Pascal Janiaud, a accueilli
les 1200 coureurs et marcheurs au traditionnel buffet qui a 
bouclé cette 40e édition. 

Nos sportifs brillent par leurs résultats !

Retour sur...
La Balade des chênes d’Antan 
Franc succès de cette journée sportive et solidaire : cette mani-
festation de réputation régionale a tenu ses promesses. En effet 
711 coureurs hommes et femmes ont franchi l’arrivée après avoir 
foulé 10 ou 21 km à travers les sentiers alors que nos plus jeunes 
enfants se sont préparés et ont couru leur classique 1000 m. 

L’association Un Quart de Plus 
très connue à présent dans les 
manifestations pédestres était 
présente sur le parcours des 
10 km avec deux goélettes, 
16 porteurs très applaudis 
accompagnant deux jeunes 
handicapés. De nombreuses 

Les majorettes de Draveil
Le 1er mai dernier, les 
majorettes ont parti-
cipé au champion-
nat de France AFMF 
par équipe. Elles ont 
obtenu un Prix d'Excel-
lence mention très 
bien. Cette année, 
8 débutantes (entre 
6 et 13 ans) se sont présentées et toutes ont participé pour la 
première fois à une compétition d’envergure. 

L’Écurie de l’Orme des Mazières
L'Écurie l 'Orme des Mazières a 
excellé lors du Championnat régional
de Pony-Games à Marolles-en-Brie, 
le 30 mars dernier. Sur 9 équipes
présentées, six équipes sont montées
sur le podium, fruit d’un travail assidu 
et d’une bonne cohésion d'équipe. 
Les autres équipes, quant à elles, déjà 
connues pour leurs excellentes perfor-
mances, confi rment leur très bon niveau. Béatrice, la coach, 
s’est tout particulièrement investie et ses conseils avisés ont 
permis aux jeunes de passer un bon moment sportif dans une 
très grande convivialité. Nous attendons avec impatience des 
équipes qualifi ées au Grand Tournoi en juin (18 ans et +) et au 
Championnat de France en juillet (-18 ans) à Lamotte-Beuvron.

Le judo
Le judo club draveillois 
se félicite des perfor-
mances de ses sportifs : 
F lora Kemoun (1ère 
Championnat d’Essonne 
et 2e Championnat 
Ile-de-France), Mehdi 
Benhebbadj (3e Championnat d’Essonne minimes), Come 
Droguet (3e aux ceintures de couleurs niveau Essonne en 
Cadets), Simon Soubiran (1er aux ceintures de couleurs au 
niveau Essonne en seniors), Thomas Baladaud (vice cham-
pion d’Essonne en 2e division seniors), Laetitia Charlopin (2e aux 
Masters séries de Lille vétéran en – 57 kg), Vesna Stoilijkovic (Vice 
championne d’Essonne en 2e division et 1ère aux Masters séries de 
Bordeaux en – 52 kg), Cynthia Porpiglia (3e aux Masters séries Lille 
vétéran – 57 kg et 3e aux Masters séries de Bordeaux en – 57 kg).

La section billard
Elle compte parmi ses 
63 adhérents, un cham-
pion de France, Xavier 
Guérin, vainqueur 2014 
de la Libre Nationale 3. 
Il défendra prochainement 
les couleurs de Draveil aux 
Championnats de France 

3 Bandes puis 5 Quilles. Jean Le Sage, quant à lui, leader à la 
bande, est sélectionné pour la coupe des provinces le 21 juin 
prochain. Le billard français, composé de multiples disciplines, 
est un sport d’adresse, d’anticipation, de maîtrise. 
75, bd du Général-de-Gaulle - Draveil - Tél club : 01 69 39 43 76.
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Ménage - Repassage

Aide aux personnes dépendantes

Toutes ses prestations bénéfi cient
d’une réduction fi scale de 50 %

Devis gratuit

ÀÀ votre service depuis 2008 prés de chez vous à Draveil votre service depuis 2008 prés de chez vous à Draveil
Responsable qualité sur place à votre écouteResponsable qualité sur place à votre écoute

Patricia HUMBERT 01 69 39 46 65 / 06 42 31 18 02
3, avenue de Bellevue - 91210 DRAVEIL

lesmainsenplus@aliceadsl.fr

Agrément qualité, 
spécialiste de la 

personne dépendante 
(personnes âgées ou handicapées) 

et du ménage/repassage
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Concours de pêche à la truite
C’est au Port aux cerises que l'Entente des Pêcheurs de 
Draveil-Vigneux a organisé son concours annuel de pêche 
à la truite, ouvert à tous les passionnés. Pour plus d’informa-
tions sur l’association : www.appdraveil.fr ou 07 70 11 03 10

Nos cygnes du Port aux Cerises sont victimes 
de braconnage…! 
Le printemps est la saison de la reproduction pour les 
cygnes, qui sont alors très diffi ciles à approcher. 
Pourtant, mercredi 5 mars, une femelle cygne est venue 
vers Eric Marbaix, vice président de l’association Entente 
des pêcheurs de Draveil-Vigneux, qui se trouvait, heureux 
hasard, au bord de la rive ce jour-là. 

Couverte de sang, la femelle avait été victime d’une 
cruelle tentative de braconnage. 
Ce type d’actes s’est malheureusement multiplié depuis 
l’été 2013. Mais cette fois-ci, tout s’est bien terminé : après 
avoir bénéfi cié de soins à l’école vétérinaire de Maisons-
Alfort ou les membres du CEDAF l’ont prise en charge 
bénévolement, la femelle a pu être sauvée et rejoindre 
l’eau du Port aux Cerises.

Cérémonie du 8 mai
Le conseil municipal et le Comité d’Entente des Anciens 
Combattants & Victimes de Guerre ont escorté cette cette 
cérémonie historique marquant la fi n de la Seconde Guerre 
mondiale.  Partant du Centre administratif, le bus qui véhiculait 

le cortège des participants, s’est rendu dans un premier temps 
au cimetière de Sénart, avant de rejoindre le Monument aux 
Morts. Le Maire n’a pas manqué de rendre hommage aux 
600 000 morts pour la France lors de la Seconde Guerre mon-
diale. "Nous sommes interpellés par ces saignées qui ont 
endeuillé le XXe siècle. Et le décès du sous-offi cier au Mali, 
annoncé ce matin, est la plus dramatique des façons de nous 
rappeler que la guerre est toujours une tragédie", a-t-il rajouté, 
avant de remercier les Draveillois d'être venus si nombreux.

Comité du Souvenir français
Ravivage de la fl amme à l’Arc de Triomphe

Invités par les membres du Souvenir Français à la cérémonie 
du ravivage de la fl amme, les élèves de CM2 de l’école Jean-
Jaurès se sont rendus en cortège,  le vendredi 16 mai , sur la 
tombe du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe.  
Symboliquement, Olivia, Inès et Hugo ont alors déposé  une 
gerbe au pied de la dalle puis Betty, Hugo et Jérémy sont allés 
signer le Livre d’Or. Cette cérémonie impressionnante les a 
fortement émus. 

Retour sur...

L’Institut Marie Auxiliatrice a fêté 
ses 50 ans !
Le 17 mai, le soleil était 
au rendez-vous pour 
cette journée d’une 
ampleur exceptionnelle. 
Que d’émotions pour les 
participants et pour la 
vingtaine de sœurs de 
la congrégation Marie-
Auxiliatrice revenues 
sur un site où beaucoup avaient fait leur noviciat ou avaient 
œuvré au service des enfants. Le Requiem de Mozart donné à 
la Chapelle de l’IMP a clôturé en beauté cette belle journée.
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Donner son sang, c'est 
off rir la vie
L'EFS (Établissement Français du Sang) sera à 
la Maison des associations (Place Saint-Rémy) 
le vendredi 20 juin de 16h à 20h.

Une virée à l’AASC
Association d’Animation Sociale et Culturelle

Modern jazz, hip hop, break dance, ragga, street dance, zumba, 
stretching, claquettes… Jouer de la guitare, chanter ou encore 
partager la langue de Shakespeare ? Toute l’équipe vous attend 
pour la virée 2014-2015 !
AASC - 5, avenue de Villiers 91210 Draveil
Aasc91@orange.fr – www.aasc91.fr - 01 69 40 46 74 
(permanences les mercredis et samedis de 14h à 17h).
Les inscriptions de la rentrée : mercredi 3 septembre 2014 et 
samedi 6 septembre 2014 de 9h à 18h au Pavillon du Livre, 
Château de Villiers, 91210 Draveil.

Les Visiteurs d’hôpitaux rendent visite 
régulièrement aux patients hospita-
lisés à l’hôpital Joffre et Dupuytren. 
Ces moments d’échange privilégiés 
sont très appréciés des malades. Pour 
égayer leur quotidien, ils organisent 
ponctuellement des animations. Afin qu’un plus grand 
nombre participe à ces activités, ils aident le personnel soi-
gnant en accompagnant les patients qui ne peuvent des-
cendre seuls. Avec les beaux jours, ils proposent, à ceux que 
des parents ou des amis ne viennent pas visiter, de profi ter du 
jardin. Actuellement les 2 sites accueillent plus de 560 patients. 
Les demandes sont immenses et toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. Si vous pouvez disposer d’un peu de 
liberté, pensez aux hospitalisés et rejoignez l'association. 
Contacts : 01 69 42 40 64 ou 01 69 42 07 29.

Les Visiteurs d’hôpitaux

Club de Bridge
Que vous soyez néophytes ou brid-
geurs chevronnés, n’hésitez pas à 
venir vous initier ou vous replonger 
dans la pratique du bridge qui fut 
aussi à une certaine époque le 
Jeu des Rois et des Poilus de 14-18 
dans les tranchées. Une équipe de 
joueurs passionnés vous accueil-
lera les après-midis du lundi 1er et 8 
septembre et  les mercredis 4 et 11 
septembre au 75, bd du Général-
de-Gaulle. 

Tél : 01 69 40 01 24 - email : bridge.club.draveil@free.fr

UFC Que Choisir de Draveil
L’Association Locale des Consommateurs Val-de-Seine, affi liée à 
l’UFC Que Choisir qui existe depuis plus de trente ans, recherche 
des bénévoles pour répondre aux questions liées à la consom-
mation. Si vous disposez d’un peu de temps libre, venez rejoindre 
l’équipe. 
Les permanences ont lieu au 5, avenue de Villiers, le 1er dimanche 
de chaque mois de 10h à 12h et le 3e jeudi de chaque mois de 
17h à 19 h. 
Contact : 01 69 40 86 91 – www.ufc-que-choisir-de-draveil.org

Famille d’accueil
Comme chaque année, Le Secours Populaire Français 
recherche des familles pour accueillir un enfant pendant  les 
vacances d’été. 
Pour en savoir plus consultez le site : www.secourspopulaire.fr

Zoom sur les associations...
Gardez vos bouchons !
L'association "Un bouchon, 
une espérance" collecte des 
bouchons et couvercles en 
plastique ou en liège. Les 
bouchons sont ensuite triés 
puis vendus pour être recyclés ; 
le produit est reversé en intégralité au profi t des personnes en 
situation d'handicap.
En 2013, l'association a pu aider 26 personnes ; elle est intervenue 
dans 41 écoles, organisé 45 manifestations. Les 42 bénévoles ont 
parcouru 48 500 km pour le ramassage, à travers les 250 villes 
partenaires en Île-de-France.
Pour plus de renseignements : unbouchon.uneesperance@sfr.fr 
ou 06 70 44 67 21. L'association recherche aussi des bénévoles : 
rejoignez les !
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Il intervient auprès des particuliers et des entreprises dans ses 
ateliers et à domicile
Pour tout contact : 09 73 11 72 62. Email : dipp@laposte.net

PRIVILEGE BERRI CAR
  Transport de personnes privé et particulier

Après avoir sillonné l’Europe en tant que chauffeurs de car dans 
une grosse société de transport, les deux frères Berri ont voulu 
prendre leur indépendance pour privilégier le service rendu 
et la qualité du relationnel avec la clientèle. Ces chauffeurs 
d’un nouveau genre, en possession d’un Mercedes VIANO 
8 places, proposent aux sociétés et aux particuliers, un service 
de transport privé avec chauffeur, adapté à vos besoins. Le 
véhicule luxueux et confortable équipé d’un accès wifi  met à 
votre disposition boissons, confi series… À l’écoute des clients, ils 
sont disponible 7J/7 jour et nuit. Pratiquant des forfaits, les tarifs 
sont très compétitifs et fi xés à l’avance.
Si vous n’avez pas de temps à perdre, si vous n’êtes pas 
motorisé, si vous voulez faire du shopping, rejoindre un hôtel 
ou un restaurant, vous rendre à un concert, au théâtre, visiter 
Paris, emmener votre famille à Disneyland, alors n’hésitez plus, 
Privilège Berri Car vous trouvera la solution. 
Contact : 06 18 73 55 01 / 06 25 28 55 19.

AÄSTUSS IMMOBILIER
  Agence immobilière d'un nouveau genre

Fort de leurs nombreuses années d’expérience sur Draveil, 
Christelle DERRIEN et Brice LANCELOT ont créé une agence 
immobilière secondaire à domicile avec le même service 
rendu qu’une agence traditionnelle et des honoraires réduits. 
Possédant une carte professionnelle délivrée par la préfecture  
ainsi qu’une garantie fi nancière pour toutes transactions, ils 
assurent l’achat, la vente et la location de votre bien après 
avoir fait une estimation au plus près du prix du marché. Cette 
formule très novatrice s’appuie essentiellement sur une com-
munication au travers de sites internet les plus consultés dans le 
domaine immobilier. Pour les découvrir et connaître leurs réfé-
rences, consultez leur site internet www.aastussimmo.com
N’hésitez pas à les contacter pour une estimation gratuite. 
Jusqu'à fi n septembre, les diagnostics immobiliers vous seront 
offerts  pour tout mandat exclusif. 
Contact : 09 67 40 96 77. Email : aastussimmo@orange.fr
Christelle : 06 08 17 70 37 et Brice : 06 25 73 29 67.

DIPP
  Dépannage et maintenance informatique

L’informatique est à l’honneur à la Plaine des Sables. Après l'ou-
verture de CONTRAS Informatique sa première boutique pen-
dant une période de plus de dix ans dans le centre ville, DIPP 
vient d’installer ses ateliers au 266, boulevard Henri-Barbusse 
pour répondre à la forte demande de dépannage et main-
tenance que requiert le monde actuel. Ordinateur, portable, 
smartphone, tablette n’ont pas de secret pour Patrick notre 
informaticien qui travaille depuis 18 ans dans ce domaine. 
Sur desktop,portable, PC, Mac, Linux, il répare la plupart des 
pannes telles que le remplacement de tous matériels sur ordi-
nateur et smartphone ; les problèmes de connexion internet, 
l'éradication de virus et reconfi gure les systèmes d'exploitation.
En ce qui concerne les dernières générations de smartphone, 
il propose des forfaits réparation de toutes pièces détachées : 
batteries, remplacement écran, nappes, vibreurs, etc.
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Contact : 01 69 83 76 60.
Pour de plus amples renseignements et connaître les tarifs, 
consultez le site internet canispa.fr   

HAIR NAILS
  Salon de Coiff ure et Onglerie

De nombreuses années dans la coiffure ont permis à Alice de 
fi déliser sa clientèle essentiellement draveilloise. 
Installée depuis le mois d’avril au 12, rue de Mainville, elle a 
créé un salon à son image avec un décor original où le rouge 
punchy et le noir se marient avec élégance. Accueilli dans un 
large espace de convivialité, il vous est proposé dès votre arri-
vée café ou thé. Puis c’est autour de quatre postes de coiffage 
qu’Alice et Gwendoline évoluent en fonction de votre besoin : 
la couleur, la coupe ou le brushing. Un petit espace onglerie 
avec Gwendoline, la spécialiste vous permettra de parfaire 
agréablement votre beauté.  
Pratiquant des prix attractifs : shampoing-coupe-brushing : 35 €,
shampoing-brushing : 20 €, pose d’un vernis permanent : 35 €, 
Alice et Gwendoline vous accueillent avec ou sans rendez-vous 
du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h. 
Tél : 01 69 00 38 39. 

CANISPA TOILETTAGE 

  Beauté et bien-être de votre animal familier
Véronique PIGUEL dotée d’une empathie naturelle envers les 
animaux vient d’ouvrir un salon de toilettage d’un concept 
assez novateur afi n d’apporter bien-être et beauté à vos ani-
maux. Passionnée par son métier qui requiert patience, calme 
et douceur, elle accueille nos petits amis dans trois univers dif-
férents : 
- L’espace Toilettage pour la coupe des griffes, l’épilation, le 
nettoyage des yeux et des oreilles, la tonte et le bain, 
- La cabine de soins Spa pour relaxer et déstresser avec bain 
aromatique, traitement aromatique et thalassothérapie,
- L’espace vente accessoires, produits d’hygiène et croquettes. 
Le Salon de toilettage situé au 36, rue du Port-aux-dames (centre 
commercial des Mazières) est ouvert du mardi au vendredi de 
9h30 à 13h et de 14h à 18h30, le samedi de 9h30 à 18h30 sans 
interruption. 

LE LATINA
  Bar à Tapas

À l’heure de l’Europe, les restaurants nous font découvrir de 
nouvelles saveurs et de nouvelles ambiances. Dans cette dyna-
mique, Fredo et Anna viennent d’ouvrir un Bar à Tapas, proche 
du centre-ville au 13, avenue Paul-Lafargue. Ce nouveau  
concept aux ambiances hispaniques avec décor de pierres 
apparentes éclairées par les chaudes couleurs du Sud vous pro-
pose une cuisine à déguster entre amis. 
C’est autour d’un verre de mojito, de caipirinha, ou de sangria 
que vous pourrez choisir sur la carte les nombreuses spécia-
lités de  tapas froides et chaudes : acras de morue, samos-
sas, tortilla, chorizo grillé, supions et plats à la plancha. Le 
tout accompagné d’une sélection de vins choisis avec soin : 
Pauillac, Minuty, Sancerre… Depuis son ouverture, le restaurant 
ne désemplit pas et il est prudent de réserver. 
Si vous avez envie d’évasion, de dépaysement, n’hésitez pas le 
Latina est ouvert du mardi au samedi. 
Réservation au 01 69 05 91 92. 
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Artisan TAPISSIER
  Restauration et réfection de sièges

Anne VALERI vient d’ouvrir son atelier de restauration de sièges 
dans le quartier de Mainville au 52, rue des Creuses.
Passionnée par ce métier manuel et artistique, il y a 6 ans elle 
entreprend une formation professionnelle de tapissier, qui l’en-
gage naturellement vers une seconde carrière, mobilisant ses 
qualités de décoratrice et son penchant pour les matériaux 
nobles.
Elle propose une réfection traditionnelle avec garniture de crin, 
ressorts et pose de tissu, mais aussi la restauration de la structure 
et sa patine. Pour le choix du tissu, elle aime s’imprégner de 
l’ambiance du décor et saura habilement conseiller son client. 
Tous ses modèles qui sont de véritables créations, sont façon-
nés avec élégance et modernité comme en témoigne son site 
www.anne-valeri.com
Faites-lui confi ance et contactez-la au 06 83 22 10 08. 
Email : anne.valeri@orange.fr

ASSETHOS  AC CLEANER
  Nettoyage et désinfection des systèmes d’air 
conditionné

Vous faire consommer moins et mieux pour un confort ther-
mique et sanitaire optimal tel est l’objectif du concept exclusif 
ACcleaner. La société assure l’assainissement et la maintenance 
microbiologique de tous types de climatisation. Elle permet 
de réduire les bruits et les pannes, de retrouver un rendement 
énergétique et sanitaire conforme aux données constructeur 
et d’allonger ainsi la durée de vie des systèmes. La suppression 
de l’encrassement assainit en outre les installations pour une 
amélioration signifi cative de la Qualité de l’Air Intérieur et faire 
une économie d’énergie de 20 à 30 %. 
Infos : www.accleaner.eu
Jean Christophe CHAMPION installé au 6, rue Alphonse-
Daudet est disponible au 06 88 20 49 33. 
Email : jc.champion@assethos.fr 

une remise de 10 % sur tout devis du 20 juin au 20 juillet 2014. 
Contact : 01 69 42 32 46. Email : sarl.faribeault@orange.fr

Entreprise FARIBEAULT
  Déjà 20 ans

Installé dans un local de 300 m2, M. Faribeault a fait fructifi er son 
entreprise grâce à son savoir-faire et sa compétence dans le 
domaine du carrelage. Pointilleux, méticuleux et artiste dans 
l'âme, il a su se faire une réputation au travers de ses nombreuses 
réalisations. Depuis 5 ans, face à la demande de ses clients, il a 
développé son activité et pris en charge en collaboration avec 
d'autres artisans draveillois, l'aménagement intérieur des cuisines 
et espaces sanitaires. 
Disposant d'une équipe de 7 personnes, il a investi dans un 
matériel ultra performant répondant aux normes environne-
mentales et a gagné en rapidité et réactivité. Cette entreprise 
dorénavant familiale puisque son fi ls les a rejoints depuis peu, a 
de belles années en prévision. 
Pour fêter son anniversaire, la SARL Faribeault vous propose
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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
• Produit de la terre 
• Sel pour adoucisseur
• Granulé de bois (Pellets)
• Pétrole

Pour vos fenêtres et fermetures, 

choisissez SOLement SOLABAIE ! 

www.solabaie.fr

LES 
MENUISERIES 

DU SOLEIL 

01 69 52 84 75
 26, BOULEVARD DU 

GÉNÉRAL DE GAULLE - DRAVEIL

  MENU
LE MIDI À 12 €
Soirée à thème tous les mois
Consultez le site www.chezalberto.fr

Entrée/plat
ou 

Plat/dessert

TERRASSE 
40 

COUVERTS

RÉSERVATION :
06 17 73 63 49 / 01 70 58 02 18
4, place de la République - Draveil

Salle à l’étage, pour vos

ÉVÈNEMENTS FESTIFS ! 
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• NAISSANCES
Kays AMBROISINE, Adam AICHE, Juliana ANNICETTE-MONDELIS, Giulia 
ASSAIDI, Saad BADAINE, Louis BARDEAU,  Gweltas BARON LE BRETON, 
Naëllie BÉJET, Ninon BERLIOZ, Bryan BLOCAIL, Reyad BOUGHALEB, 
Louhane BROUSSET, Octave BRU, Léana BUISSON, Mamoudou CAMARA, 
Madeleine CATALAN, Imad CHERIGUENE, Océane CREFF, Yacine DAS 
ROSAS, Amandine DELAPORTE, Amine DENIS MIDASSI, Elyne FOREST, 
Nathan GIROUARD, Maxime GISO, Roméo GOLDENBERG, Lola GOUTARD, 
Yvannie GUILLEMIN, Lucas KOVACS, Romy LALLEMAND, Lenny LAMÈRE, 
Nelia LARIBI, Pierre LE DRU, Maëlys LEPORTIER, Aurel LITWIN-STASZEWSKI, 
Alissa MAGDA, Alexine MAILLOT, Younès MARROUCHE, Louis MARY, 
Younes M'CHANGAMA, Mélyssandre MENEAU, Sukeïna MILOUDI, Glory 
NDONA KIBWILAYASA, Naomi NELLEN BOUFFET Tristan NIELI, Özgür PALALI, 
Alrik NORMAND, Léon PÉLISSOU, Eléonore PELLETIER PIERS, Sara RIBEIRO 
TEIXEIRA, Inès SACRE, Daksanan SASEENTHIRAKUMAR, Djéneba SIDIBÉ, 
Louis SIMON, Isabella SPECHT MILEK, Loann TEMAN, Corentin TEXIER, 
Éléa THOMAS, Kenza TLATI, Nolwenn TRIP, Thia UBBIAU DORGE, Louane 
VERBEQUE, Madi ZERWETZ.

• MARIAGES
BELKHIR Mohamed et HARCHAOUI Nadia, DI CICCO Franco et Stéphanie 
CAHEN,  DOS SANTOS Adrien et DURAND Alison, FATTAH Soufi ane et EL 
HADDOUCHI Faïza, Nabil MESSAOUDI et Meriem ZAOUIA, Sami MYSLIU et 
Katia MARCHAIS, Stéphane ZORDAN et Nadia LAROU.

• DÉCÈS
AL HASSANI Micheline née BOCQUILLON, ACÉDO Denise née FOURNIER, 
ALLAM Hammama née ABDICHE, ALLAMELOU Robert, BODIN Anna 
née WAINCHLBLATT, BONNEFOUS Denise, CAURE Nathalie, CETINKAYA 
Sukriye née COMA, CHASSAING Françoise née BINET, DORE Marie née 
ANTHONY, FOING Alain, GIBRAT Paulette née DUMONT, GRIMALDI 
Alexandre, GUILLOU Jean-Noël, GUILLOUX Marie née PULLEL, HÉNAUX 
Jackie, HOARAU Daniel, HUBA Arlette née DELY, LAUNAY Renée née 
TISSOT, LE BOURG Louise née RIVIÈRE, LECLERC Nicole née LAGNEAU, 
LEGRAND Simonne née BORDRY, LENNE Angélique née VEILLARD, MARTIN 
Odette née RAVOISIER, MAZZUCCO Giocondo, MENVIELLE Denise née 
QUINTIN, MIAUN Lurie, NOURET André, OETTLÉ Simonne née ISOLA, POIRÉ 
Marie-Thérèse née VIVENT, PROVOST Céline née MOREAC, RAVILY Alain, 
RAZET Sylvie née BORDRIE, RENOUF Pascal, ROYER Mauricette, RICHETIN 
Jeannine née WARCOIN, RIPERT Jeanine née PIRONOM, ROUX Marie-
Nascenzia, SARRET Simonne née PETIT, SEYCHELLES Jérémy, SERBERA 
Serge, SERPAULT Michèle née GAYOUT, SIETTE Pierre, VILLEGENTE André.

     ÉTAT CIVIL

Comment récupérer les points 
du permis de conduire ?
En cas de suppression, d’annulation ou d’invalidation du permis 
de conduire, l’administration publique exige le passage d’un test 
psychotechnique pour évaluer les réfl exes psychomoteurs et les 
capacités cognitives. L’Agence d’Accompagnement Actif à 
l’Évaluation Psychotechnique composée de professionnels du 
secteur du permis de conduire et de la sécurité routière, propose 
d’aider les candidats dans leur démarche de récupération du 
permis de conduire. Pour réserver : aasep.fr ou 01 79 75 50 10.

Détecteurs de fumée : 
il vous reste 1 an pour vous équiper !
Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) mène 
actuellement une campagne mettant en avant l’importance 
de cet équipement, qui sera obligatoire dans tous les logements 
français d’ici mars 2015.
En effet, les habitants sont vulnérables la nuit en cas d’incendie. 
Lorsqu’ils se réveillent, il est souvent bien trop tard pour sauver leurs 
vies. La plupart des décès sont dus à l’intoxication par la fumée. 
Quelques chiffres : 7 décès sur 10 ont lieu la nuit, 2 tiers des victimes 
succombent asphyxiées dans leur sommeil, 1 incendie d'habita-
tion se déclare toutes les 2 minutes. N’attendez pas pour vous 
équiper… Plus de renseignements : www.sdif-91.fr

Nouveaux praticiens
• Pauline FABRE, pédicure-podologue - 9, rue Jean-Moulin.
Tél : 06 43 44 77 13. Elle consulte à son cabinet et à domicile. 
• Éléonore BOURDON, psychologue (suivi adultes, adolescents, 
enfants) - 49, rue du Marais. Tél : 06 49 66 41 40. 
Site internet : www.suivipsy91.fr

C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris le décès bru-
tal de Jean-Noël GUILLOU, le 2 mai 
dernier. Homme d’engagement pro-
fondément attachant, il a su grâce à 
son dévouement et sa disponibilité, 

apporter sa part de bonheur autour de lui. Passionné de 
vélo sous toutes ses formes, très rapidement, il décide de 
s’investir au sein de son club et  prend en charge la trésore-
rie. Parallèlement, son intérêt pour  la vie de la commune le 
pousse à s’engager au sein de l’équipe municipale en 1995 
et c’est de 2005 à 2008 qu’il prend le poste de Maire-adjoint 
à l’Urbanisme. 
Sa gentillesse naturelle, sa bonne humeur et son éternel sou-
rire resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Dans ces 
moments douloureux, le Maire et son équipe transmettent  
leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

• Patisserie Ducastel : lauréat 1er prix des papilles d’or 2014. 
Ce challenge attendu par tous, vise à promouvoir les com-
merces de bouche auprès des consommateurs. Une incita-
tion au bon goût, démontrant qu'un service de qualité se 
trouve au pas de votre porte. 111, avenue Henri-Barbusse 
Tél. 01 69 03 71 55.

• Concours départemental ‘’Un des Meilleurs 
Apprentis de France’’
Félicitations à notre jeune 
draveillois de 18 ans, 
Aubin CLUZEL, qui a reçu 
la Médaille d’Or de la 
catégorie Construction 
d’ensembles chaudron-
nés à la Faculté des 
Métiers de L’Essonne le 
14 mai dernier.

Hommage

À l'Honneur

Aubin Cluzel, félicité par Richard Privat, 
1er adjoint de la ville.
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DES PROPOSITIONS POUR L’AVENIRES PROP
Le budget de notre ville représente chaque année près de 1000 euros par habitant. Il convient de bien s’assurer que ces sommes améliorent notbudget de no tre quotidien 

sans surcoût pour les familles. J’ai voté contre ce budget pour plusieurs raisons. La première est liée à la situation fi nancière tendue de la ville, en psurcoût pour partie liée aux 

répercussions de l’austérité. C’est également le fait de choix du Maire. Il mettait en avant l’appui à venir de notre agglomération dans le domaine deussions de l es Transports 

publics. Evincé de la présidence de notre intercommunalité, M. Tron a changé d’avis et a fait le choix de la déserter. Evincé de la

Sur un plan démocratique, cela n’est pas respectueux des électeurs et sur le plan de l’effi  cacité, la politique de la chaise vide n’annonce rien de bon.an démocra

caire. Par exemple, près de 15 % des dépenses hors frais de personnel sont consacrées aau paiement D’autres décisions placent notre budget dans un écisions placent n n équilibre précaire. Pa

nomiser ces « mauvaises dépenses ». C’est bien pour notre environnement c’esst bon aussi des factures d’énergie, de chauff age et d’éclairage. Nous devons écdes factures d’énergie, de ch age. Nous devons économiser ces « mauvaises dépenses ». C’est bien pour no

pour créer des emplois, dans le domaine de l’isolation de nos bâtiments.olation de nos bâtim

est donc pas équilibréé en réalité.Enfi n, il manque plus d’un demi million d’euro pour préparer le passage de la semaine scolaire à quatre jours et duro pour préparer le passage de la semaine scolaire à quatre jours et demi. Ce budget n’e

ent aller dans le bon sensens, avec Néanmoins, je continuerai à faire preuve d’une attitude constructive et j’approuverai au cas par cas tous les prod’une attitude constructive et j’approuverai au cas par cas tous les projets qui me sembl

rigueur et sans dogme.

ogiste, liste "Draveil s'ééveille"Jean-Marc Pasquet Conseilseiller Municipal écolog

DRAVEIL EN MARCCHE

Les premiers conseils municipaux permettent immédiatement d’apprécier l’attitude de l’Opposition, de mesurer si elle désire réellement participer à la gestion deenicipaux permettent immédiatement d’apprécier l’attitude de l’Opposition, de mesurer si elle désire réellement partic

la Commune ou se contenter de dire oui quand on lui propose non et noir quand on lui propose blanc.enter de dire oui quand on lui propose non et no

À l’occasion du vote du budget, aucun des membres de l’Opposition n’a approuvé celui-ci notamment le refus d’augmenter les impôts, que la Majorité municipalebudget, aucun des membres de l’Opposition n’a approuvé celui-ci notamment le refus d’augmenter les impôts, que la M

a, quant à elle, voté.

Des propositions d’économies nouvelles avaient été promises par l’Opposition. Pas une seule d’entre elles n’a été formulée. Mieux, aucun discours d’un membreemies nouvelles avaient été promises par l’Opposition. Pas une seule d’entre elles n’a été formulée. Mieux, aucun dis

de l’Opposition ne comportatait le moindre chiff re !

Gérer la Commune est un exerercice sérieux.

Tout semble démontrer que les nouvelles Oppositions, de l’Extrême Droite à la Gauche éclatée ne veulent décidément pas tourner la page et n’ont, en réalité,uvelles Oppositions, de l’Extrême Droite à la Gauche éclatée ne veulent décidément pas tourner la page 

qu’un seul projet pour Draveil : contredire le Maire tout le temps et sur tous les sujets.dire le Maire tout le temps et sur tous

Majorité MunicipaleLes 30 élus de la M

DRAVEIL  FAIT SON ENTRÉE AU CONSEIL MUNICIPAL ET AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 100 % DR
de cette élection municipale sur Draveil aura été l’entrée dans les instances démocratiques de notre ville  d’une force locale nouvelle qui a réussi, Le fait marquant de

cinq mois, à s’imposer comme un acteur majeur de la vie politique municipale.en à peine cinq mo

au Conseil municipal - Un représentant à la CAUn groupe a

score réalisé sans autre appui que celui des citoyens, la liste 100 % Draveil dispose désormais d’un groupe au Conseil municipal présidé par Philippe Grâce à un sc

c Philippe Brun, d’un représentant de Draveil à la Communauté d’agglomération. Olivier et, avec

éjà actifsà peine élus, dé

% Draveil ont commencé à agir, en séances publiques et comme en commissions, de manière constructive avec le souci de défendre les impéLes élus de 100 % mpératifs 

aîtrisée et les valeurs de partage et d’humanisme que cette liste a portés dans cette campagne.d’une gestion ma

tenir informés de l’action de vos élus 100 % Draveil : 100pour100draveil.frPour vous te

Philippe OLIVIER, ancien Conseiller régional,Président du Groupe 100 % % Draveil 

et Philippe BRUN Conseiller de la Communauté d’Agglomération Draveil-Vigneux-x-Montgeron

 RÉUSSIR DRAVEIL 
Lors de la campagne électorale nous avons tenté de vous convaincre des dangers qui guettent la ville et de la nécessité d’une autre gouvernance. Le contexte 
particulier de ce scrutin a occulté toute analyse et tout projet, utiles pour l’avenir de notre territoire. 
Un mois après, nos préoccupations sont devenues réalité:
1) Le 30 avril, le conseil municipal consacré au budget, a mis en évidence une réelle dégradation de nos comptes publics avec en particulier, une progression 
constante de nos dépenses de personnel. (69,20% du budget).
D’autre part, la très forte dégradation de notre épargne est désormais un fait incontestable. Cela se traduit par une incapacité à s’autofi nancer et oblige la 
commune à recourir en totalité à l’emprunt pour fi nancer ses investissements.
Enfi n, dans le budget 2014, aucun crédit n’est inscrit pour l’aménagement des rythmes scolaires alors que l’État va verser sa contribution (environ 150 000 Euros).
2) Le 13 avril, le conseil communautaire s’est déroulé dans des conditions affl  igeantes. La division des trois Maires UMP,  le marchandage politique, le côté mauvais 
perdant de George Tron, ont conduit les élus de la majorité municipale de Draveil à boycotter la séance. Nous ne croyons absolument pas à la sincérité des argu-

ents avancés, le caractère politicien est trop évident ! Cette guerre politique que le Maire de Draveil a déclenchée, installe à nouveau la CASVS dans la division, men
situation extrêmement préjudiciable à un moment où notre budget aurait bien besoin de ressources et de partenariats.une s

Jean-Jacques Lejeune, Anita Lemasson (Pour plus d’infos: http://www.jjlejeune.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

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

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

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

MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ
RESTAURATION PATRIMOINE ANCIEN

Maison fondée en 1890

4, rue de l’Industrie - Zone Artisanale - 91210 DRAVEIL
E-mail : ste.bourlaud@wanadoo.fr - www.maconnerie-bourlaud.fr

01 69 03 71 62

ENTREPRISE BOURLAUD & FILS

QUALIBAT 2112

• Rideau métallique

• Portail aluminium

• Fenêtre PVC

• Volet roulant

17, rue Charles Mory - 91210 DRAVEIL
Tél. 01 69 40 68 85 - Port. 06 88 59 61 18 - Fax : 01 69 83 23 60

Mail : claude.mathez@wanadoo.fr

• Portes sectionnelles pour l’habitat 
et l’industrie

Entretien des jardins
Taille et élagage des arbres
Pose de clôtures - Terrassement

Tél. : 01 69 52 64 29 - 06 08 84 97 83
8, allée des Grandes Pièces - ZA de Mainville - DRAVEIL

LA PASSION DU JARDIN

MECA JARDIN

16 bis, Grande Rue Piétonne
91260 Juvisy-Sur-Orge

 01 69 21 70 19

e.mail : gim-y@orange.fr

Rayon
Grande taille

et
Sur Mesure





DRAVEIL - 3153 - DPE : F
Agréable maison avec séjour, salon, 3 chambres, 
salle de bains, salle d’eau, cave, atelier, garage, 
terrain 392 m², proximité centre ville.

295 960 €

DRAVEIL - 3154 - DPE non soumis
Rare à Draveil. Terrain non loin du centre ville de 
292 m². Façade 9.31 m².

150 500 €

DRAVEIL - 3162 - DPE : F
Maison en plein cœur du centre ville avec une 
entrée, 2 chambres, salle de bains, séjour, cui-
sine, WC et sous-sol total. Terrain de 335 m².

285 660 €

DRAVEIL - 3161 - DPE : F
Joli 2P rénové avec vaste séjour et coin cuisine, 
chambre, salle d’eau, cave. Secteur Mainville.

139 750 €

VIGNEUX - 3116 - DPE non soumis
Meulière sur cave avec entrée, salle à manger, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains et dépen-
dances. Travaux à prévoir.

185 000 €

DRAVEIL - 3150 - DPE : E
Appartement , duplex, proche centre ville avec 
une entrée avec placards, WC, séjour avec 
cuisine américaine et à l’étage, une chambre, 
WC et salle d’eau. Parking extérieur .
Parfait état.

157 000 €

DRAVEIL - 3159 - DPE : F
Meulière proche gare Juvisy avec entrée, séjour, 
3 chambres, cuisine, salle d’eau, sous-sol total, 
garage. Beau terrain de 1000 m².

399 000 €

DRAVEIL - 3165 - DPE : E
Agréable maison au calme avec vaste séjour, 
cuisine équipée, 4 chambres, suite parentale, 
salle d’eau. Garage double.
Terrain paysagé.

367 850 €

DRAVEIL - 3158 - DPE : D
Appartement 3 pièces de 65.46 m² avec cuisine 
aménagée et équipée sur séchoir, séjour sur 
balcon, 2 chambres, salle d’eau, WC, range-
ments et une cave.
Proche toutes commodités.

159 000 €

DRAVEIL - 3160 - DPE : E
Jolie maison de 112 m² en résidence avec, 
séjour double, cuisine équipée, 5 chambres, 
salle d’eau, salle de bains, jardin. Belle affaire. 
Beaux volumes.

347 160 €
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VIGNEUX - 3109 - DPE : F
Agréable maison avec sous-sol aménagé, sé-
jour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, jardin 
arboré. Belles possibilités.

267 720 €

DRAVEIL - 3071 - DPE : D
Charmante maison avec séjour, cuisine aména-
gée, 3 chambres, salles de bains, jardin. Pas de 
travaux.

249 500 €

128, avenue du Général de Gaulle - 91210 DRAVEIL 
01 69 408 408

www. ladresse-keres immobi l ier.com

Juin 1991         Juin 2014...
23 ans à vos côtés !
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