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RÉSULTATS DU DÉFI PHOTO "DRAVEIL ROMANTIQUE"

Vous avez été nombreux à participer au défi photo lancé à l'occasion de la 
Saint-Valentin sur le thème "Draveil Romantique" et nous vous en remercions ! 

Découvrez nos coups de cœur et retrouvez toutes les photos de nos participants 
sur notre compte Instagram @villededraveil.
Prochain défi à venir... Restez connectés !

@MARSEILLIEN-Pierre Decosne

@MUGULAR-AMARI Sylvie

@ SHNEIDER Jules

SAINT-VALENTIN

Vos déclarations sur 
les panneaux lumineux 
de la Ville.

Coup de cœur de la 
Saint-Valentin !

URBANISME : PASSAGE À LA DÉMATÉRIALISATION !

À partir du 1er mars 2023, fini les dossiers papier à fournir en triple 
exemplaire ! Déposez désormais vos permis de construire et déclarations 
préalables en un clic ! Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous sur la 
page d'accueil du site de la ville de Draveil.





 LE MAGAZINE DES DRAVEILLOIS 5

Richard PRIVAT
Votre Maire
vous reçoit lors de
sa permanence
tous les vendredis
à partir de 16h30
au château de Villiers,
3 avenue de Villiers.

Pour prendre rendez-vous,
contactez le 01 69 52 78 04.

ÉDITO

Aborder notre quotidien et notre avenir avec sérénité

Construire la ville de demain, répondre aux attentes des Draveilloises et des 
Draveillois : telles sont les volontés qui animent l’équipe municipale en préparant 
le budget 2023 qui sera voté au printemps prochain. 

Alors que la Ville doit notamment faire face à une hausse considérable du coût 
de l’énergie, nous bâtirons un budget tout à la fois ambitieux et réaliste qui 
s’appuie sur un investissement soutenu malgré un contexte financier 
particulièrement contraint, ce grâce à une bonne gestion des deniers publics. 

Nous souhaitons continuer d’améliorer au quotidien notre cadre de vie et nous 
nous engageons également sur des projets structurants car c’est aujourd’hui 
que l’on prépare notre territoire aux grands enjeux de demain, pour ses citoyens, 
pour ses entreprises et l’ensemble de ses forces vives dans toute leur diversité. 

Ces deux dernières années, j’ai saisi toutes les occasions pour aller sur le terrain 
à votre rencontre, et je reste à votre écoute. J’ai perçu dernièrement votre 
inquiétude légitime face à toutes les incertitudes qui nous menacent. Sachez 
que nous restons mobilisés à vos côtés. La Ville mettra tout en œuvre pour 
maintenir ses services publics à toutes les Draveilloises et tous les Draveillois. 

Le choc énergétique et l’inflation frappent d’abord les plus vulnérables de nos 
habitants : nous les aiderons prioritairement en dotant notre centre communal 
d’action sociale d’un fonds d’aide d’urgence. 

Notre sobriété n’est pas uniquement celle des pratiques individuelles de 
réduction des consommations. Elle doit être un pas de plus vers la 
transformation de la ville. C’est pourquoi, nos grands travaux, nous 
continuerons de les consacrer à rendre nos équipements plus sobres, plus 
propres, plus économes. D’ici 2026, grâce à notre plan d'action, nous 
réduirons les consommations de 20% ! C’est un pas de géant. 

Je suis fier de vous présenter ce nouveau numéro de notre magazine municipal, 
dédié à la transition écologique et à la sobriété énergétique. Alors que les 
enjeux climatiques deviennent de plus en plus pressants, il est primordial pour 
notre ville de prendre des mesures concrètes pour réduire notre empreinte 
carbone et protéger notre environnement. Dans ce dossier, vous trouverez des 
articles qui mettent en lumière les dernières initiatives et projets de notre ville 
pour atteindre cet objectif.  

Nous espérons que ce numéro vous inspirera et vous incitera à vous impliquer 
davantage dans la vie de Draveil. Nous sommes fiers de notre ville, et ensemble, 
nous pouvons la rendre encore plus belle et dynamique. 

Bonne lecture,
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12/11

SALON DES GOURMETS
Moment convivial et gourmand sur le Salon des Gourmets, organisé tous les ans par le Lions Club 
Draveil Sénart. 

19/11 

DRAVEIL GAMING EXPO
Lancement de la première édition du Draveil Gaming Expo, salon dédié à 
l'univers du jeu vidéo. Félicitations aux gagnants des tournois : Laurent 
(Gran Turismo et grand gagnant), Gabriel (Just Dance) et Julien (FIFA). 

02 au 04/12

LA DÉLÉGATION D'ESMORIZ (PORTUGAL) EN 
VISITE À DRAVEIL
Découverte des trésors historiques de Draveil et ses alentours et de la 
gastronomie française étaient au programme de ce week-end d’échange. 
Moment de partage qui permet d'entretenir et de consolider le lien qui 
unit Draveil et Esmoriz depuis plus de 30 ans. 

24/11 

CONCERT RED LIVE STUDIO : 
FLO MALLEY
Flo Malley, ancien candidat The Voice, a assuré 
le show aux côtés de Paul Ventimila, Lucie 
Bernardoni et Gatha. Public séduit ! 

17/11

REMISE DES PC PORTABLES
Comme chaque année, le département de l’Es-
sonne remet un ordinateur portable à l'en-
semble des élèves de 6e afin que chacun puisse 
étudier dans les meilleures conditions.  

26/11

VERNISSAGE « DRAVEIL SOLIDAIRE »
Remise d’un chèque de 6 000 € (pour un total de 10 000 € reversés en 
2022) de l’association « Les Mains d’Argents » à destination de l’atelier 
d’arts plastiques de l’Hôpital Gustave Roussy pour améliorer le séjour 
des enfants hospitalisés. 
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02-03 & 04/12

CÉRÉMONIE D’ILLUMINATIONS ET MARCHÉ DE NOËL
Coup d’envoi des festivités ! Toute la ville s’est illuminée de mille feux grâce au décompte des 
enfants. Vous êtes venus nombreux ce week-end là, flâner sur le marché de Noël et profiter 
des animations. Convivialité et féerie étaient au rendez-vous.

05/12

DEVOIR DE MÉMOIRE 
Hommage en mémoire des victimes de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc. En présence de l'Union Nationale des 
Combattants (UNC), le Comité Le Souvenir 
Français, l'Association des médaillés militaires 
et le Comité d'Entente des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre.

9 – 13/01

SEMAINE DU BIEN-ÊTRE 
 Nos séniors ont pu profiter d'un panel d'activités (ateliers, conférences, 

initiations) liées au bien-être et à la prévention.

06 & 07/12

BANQUET DES SÉNIORS
Nos aînés ont profité d'un repas de fête raffiné, accompagné d'un 
spectacle haut en couleurs et d'un bal dansant. Beau moment de partage 
pour nos séniors ! 23/12

GOÛTER DE NOËL À L’EHPAD LOUISE DE 
VILMORIN
Les résidents se sont réunis le temps d'une parenthèse enchantée, 
autour de douceurs sucrées accompagnées d'une ambiance musicale 
festive. Une boîte de chocolats, offerte par la Ville, a été distribuée à 
chacun, ainsi qu’un cadeau aux résidents isolés par le biais de l'associa-
tion Boîte de Noël Draveil. Nous remercions la grande générosité des 
Draveillois, sans qui cette action ne pourrait voir le jour ! 
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10/02

MARCHÉ NOCTURNE SPÉCIAL SAINT-
VALENTIN
Les amoureux se sont donné rendez-vous sur ce marché nocturne 
spécial Saint-Valentin. 

03/02

POSE DE LA 1RE PIERRE DU 
CONSERVATOIRE DE DRAVEIL
Inauguration du lancement des travaux de 
réhabilitation et d'extension du conservatoire 
de Draveil. 

04/02

VERNISSAGE EXPO OMBRE & LUMIÈRE
Franc succès pour cette exposition où les œuvres dansaient entre ombres 
et lumière… 11/02

LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE
Public au rendez-vous pour cette soirée spéciale stand-up. Trois 
humoristes de la génération montante du Point Virgule ont pu monter 
sur scène pour un grand moment de rire. 

26/01

AU BOIS DORMANT
Acteurs et décors originaux ont transporté les jeunes au cœur de ce 
fabuleux conte. Public conquis ! 

14/01

GALETTE DES DRAVEILLOIS
De nombreux Draveillois ont pu déguster une bonne part de galette ! Ce premier temps fort de 
janvier était aussi l'occasion pour Monsieur le Maire de fêter la nouvelle année, avec vous ! 
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ACTUALITÉS

ACTU SENIORS

ANIMATION À VENIR
•  Relaxation par les bols tibétains : tous les mardis matin d'avril à juin sur inscription 

(Gratuit)
•  Initiation à la céramique : tous les vendredis après-midi d'avril sur inscription (Gratuit)
•  Reprise du thé dansant : 1 fois par semaine 
•  Reprise des lotos : 1 fois par trimestre (3€ le carton) 
•  Reprise des sorties d'Avril à Octobre : Serre aux papillons et jardin chinois en Avril, 

Romance au bord du Loing en Mai...
•  Nombreux ateliers quotidiens : mémoire, chorale, gym douce, scrapbooking, 

jeux et cartes... 
Toutes les activités, excepté le thé dansant, se font sur inscription, au cercle 
Guegan (Place Oberkirch), auprès de nos animatrices Nathalie et Maryline ou par 
téléphone au 01 69 52 78 80. Plus d'informations sur draveil.fr

NOUVEAUTÉ
Mise en place de permanences au Cercle des Mousseaux (avenue de Sully) pour 
accompagner les séniors dans leurs démarches administratives. 
Le 3e jeudi de chaque mois.
De 14h à 17h sur rendez-vous au 01 69 52 79 80.

FOCUS SUR L’AIDE FINANCIÈRE  
POUR LE MAINTIEN OU L’ACCÈS AU LOGEMENT :
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (Département) permet d’obtenir une aide 
financière liée aux dépenses à l’accès dans un nouveau logement (dépôt de ga-
rantie, 1er loyer, frais d'agence, frais de déménagement, assurance du logement, 
achat du mobilier de 1re nécessité, ...) sous conditions de ressources, et au maintien 
dans le logement (dettes de loyers et charges, impayés de factures d'électricité/ 
de gaz/ d'eau/ box internet...) sous conditions de ressources. 
Pour plus de précisions, le CCAS propose au quotidien un accompagnement 
pour cette démarche.

ACTU SANTÉ

MÉDECIN TRAITANT : 
•  La communauté professionnelle terri-

toriale de santé (CPTS) Val de Seine a 
lancé une campagne de recensement 
des patients du territoire ayant des 
difficultés à trouver un médecin géné- 
raliste. Vous êtes dans cette situation ? 
Nous vous invitons à remplir le 
questionnaire sur leur site : www.
cptsvaldeseine.com

BIENVENUE !
•  Le cabinet de santé pluridisciplinaire de 

Draveil, 6-8 rue Jean Moulin, accueille 
un nouveau médecin traitant :

LES PROCHAINS 
THÈMES PRÉVUS :
•  Mardi 21 Mars - Sophrologie : 

Émotions et Gestion du stress

•  Mardi 18 Avril - Conférence : 
Isolement, Dépression, 
Vulnérabilité 

•  Mardi 16 Mai - Ergothérapeute : 
Prévention des chutes

•  Mardi 20 Juin - Sophrologie : 
Émotion et Gestion du stress

PENSEZ À VOUS INSCRIRE 
SUR LE FICHIER SERVICE 
ACTION SOCIALE

01 69 52 78 80 
97 bis bd Henri Barbusse

Mme Morgane 
Antonio, 
Chiropracteur.
Contact : 
06 49 51 36 48 
machiropracteure@
gmail.com

Mme Milie Darracq, 
Infirmière. 
Contact : 
06 11 36 72 41

Mme Lizia Pigatti, 
Diététicienne – 
nutritionniste.
Contact : 
06 19 85 80 72 
Lp.dietetique@
hotmail.com  
et Doctolib

Dr Vincent 
Ashvinsingh LOUT

Prise de rdv 
uniquement sur 
Doctolib

•  La polyclinique de Draveil, 14 avenue 
Granger, accueille trois nouveaux pra-
ticiens : 
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ACTUALITÉS Travaux

POINT TRAVAUX

DES SALLES DE CLASSES 
INTERACTIVES !
La Ville poursuit les travaux d’installation des tableaux 
numériques prévus pour équiper 42 classes de CM1 et 
CM2. A ce jour, les travaux de câblage ont été réalisés 
dans 6 écoles (élémentaires Pierre et Marie Curie, Orme 
des Mazières, St Exupéry, Belvédère, Mainville et Parc 
de Villiers). Les travaux des écoles restantes (Jaurès, 
Ferry et Champrosay) sont programmés pour les 
vacances de printemps. Fin des travaux estimée en mai 
2023.

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX INCLUSIVE
Nos petits Draveillois (de 2 ans et plus) disposent d’un tout nouveau terrain de jeux ! Installé derrière le centre administratif, 
cet espace propose différents jeux : une maison sur pilotis accessible à l'aide d'une petite pente d'escalade inclinée ; une 
terrasse en hauteur ; un toboggan, des balançoires... À une grande différence près : la municipalité a souhaité rendre ce 
parcours accessible à toutes et tous. C'est pourquoi cette aire de jeux a été spécialement conçue pour les enfants à mobilité 
réduite et propose ainsi deux structures, dont une est adaptée aux fauteuils roulants.

AVANCEMENT DES TRAVAUX AVENUE MARCELIN BERTHELOT
Les travaux de voirie et plantation sont terminés pour la requalification de l'avenue Marcelin Berthelot. Les deux premières 
rangées sont replantées pour reformer les alignements historiques. Les travaux vont se poursuivrent avec la rénovation 
du parking situé sur la partie centrale, la pose du mobilier urbain (lices en bois) et la replantation de la troisième rangée 
sur la zone concernée.
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POINT TRAVAUX

ACTUALITÉS Travaux

AVANCÉE DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA DIGUE  
DE LA FOSSE AUX CARPES
À la suite d’une étude montrant sa fragilité, le Syage a engagé des 
travaux de rénovation sur la digue de la fosse aux carpes, ouvrage qui 
a vocation à prévenir les risques de montée des eaux et sécuriser 
les 1700 riverains du quartier de la Villa des crues de la Seine.
La première phase des travaux a démarré début janvier avec la 
réalisation d'une barrière souterraine étanche en béton de 12 mètres 
de profondeur et 250 mètres de long.

Durant ces travaux, une attention particulière est portée à l'aspect 
environnemental : aménagement d’une butte de terre pour éviter que 
les débris ne tombent dans le plan d’eau ; mise en place d’un barrage 
flottant pour prévenir d’éventuelles pollutions et sécurisation d’une zone 
contenant de la Renouée du Japon afin d’éviter toute prolifération.

QUELLE SUITE ? 

De Mars à Septembre 2023 : Interruption des travaux pour per-
mettre la reproduction de la faune.

Octobre 2023 : Consolidation et végétalisation de la digue pour éviter 
les risques d'érosion. Installation d'un dispositif de surveillance de la 
digue.

Novembre 2023 : Fin du chantier, remise en état du site et replantations.     

LE CARRÉ SAINT REMY : 
UN PROJET ARCHITECTURAL ET URBAIN DE GRANDE QUALITÉ

La requalification du centre-ville de Draveil, portée par la municipalité depuis 
plusieurs années, a commencé par le réaménagement de la place du Marché et 
la reconstruction de la halle. 

Les travaux d’aménagement extérieur des immeubles sont en cours de 
finalisation et les premiers occupants intégreront leur logement au printemps 
2023. Les espaces publics, quant à eux, sont terminés, et il est désormais 
possible d’apprécier sous de nouveaux angles de vue l’église Saint-Rémy, la 
halle du marché et le monument aux morts fraîchement rénové.

La dernière étape, et non des moindres, concerne l’arrivée des commerces.

La municipalité se réjouit de la signature récente de plusieurs baux. Ainsi, pour 
régaler petits et grands, avant ou après un film, les enseignes « Pokenio », 
« Pizza Time » et « Pepper Grill » s’installeront sur deux surfaces face au cinéma. 
Les amateurs de sucré pourront déguster une boisson chaude au « Corner Shop 
Coffee ». Vous trouverez des jouets en bois auprès de « Jouet et Jardin », et… les 
nouveautés littéraires auprès de la tant attendue librairie « La maison des 
feuilles » !

Quelques surfaces commerciales restent encore à pourvoir (de 71 à 416m²). Le 
groupe SOPPEC, propriétaire des locaux, continue ses recherches pour trouver, 
entre autres, un restaurant de qualité.

Si vous êtes intéressés par le projet, rendez-vous sur le site de la SOPPEC : 
https://www.groupesoppec.com/draveil.html
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HORAIRES : 
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-18h30
                    Le samedi : 8h30-12h30 / 13h30-16h00

Centre commercial Super U
(derrière la Station de lavage)

6, avenue de l’Europe - 91210 Draveil

Tél. : 01 69 40 00 98

NOUVEAU

DRAVEIL

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Remise de 10 % sur présentation de ce bon
jusqu’au 31 décembre 2023

Tous véhicules 
Camping-car, camionnette, 4X4

Durée du contrôle 30 minutes

Changez votre assurance de prêt en 2023 et réalisez des économies
(Profitez de la loi Lemoine avec la résiliation infra-annuelle de votre assurance – devis gratuit)

PRÊT IMMOBILIER – PRÊT PROFESSIONNEL – PRÊT TRAVAUX – REGROUPEMENT DE CRÉDITS 
ASSURANCE EMPRUNTEUR
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ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES BÂTIMENTS

MODERNISATION DES LUMINAIRES  

Depuis juillet 2020, la Ville a fait le choix d'un marché global de performance 
énergétique et réalise de lourds investissements sur son parc d’éclairage public. 
À ce jour, 34% du parc a déjà été modernisé en LED. Côté consommation, après 
deux ans de travaux, les objectifs sont atteints avec une diminution de 11% des 
consommations d’énergie du parc d’éclairage public.

LES BAISSES DE PUISSANCE

Les éclairages LED ont l’avantage de pouvoir varier d’intensité, permettant des 
économies d’énergie supplémentaires. Aussi, la Ville baisse de 40% l’intensité 
lumineuse des lampadaires LED dès leur allumage. Avec 60% de puissance, le 
confort visuel reste satisfaisant. En complément, de 22h à 6h, la puissance est 
abaissée de 70%.

Sur le secteur du Centre-Ville (ZAC et Berthelot) un système de télégestion a été 
installé, permettant d’ajuster pour chaque éclairage au quotidien les puissances 
et les heures d’allumage.

LES HEURES D’ALLUMAGE ET D’EXTINCTION

Les horaires d’allumage et d’extinction ont été revus : l'allumage se fait 30 min 
plus tard le soir et l'extinction 28 min plus tôt le matin par rapport aux heures de 
l’horloge astronomique. Cela représente 58 min d’allumage en moins et une 
baisse de consommation d’environ 8%.

L’éclairage nocturne représente environ 40% de la facture d’électricité de notre Ville.

SOBRIÉTÉ  
ÉNERGÉTIQUE
Un été le plus chaud jamais enregistré en Europe, une crise écologique mêlée 
à une crise énergétique annoncée comme étant la plus importante depuis 
les années 1970, avec son corollaire : des factures qui flambent. Pour les 
ménages, pour les entreprises, pour les institutions. Une réalité financière 
qui vient souligner, davantage encore, la nécessité de préserver les 
ressources naturelles et de s'affranchir des énergies fossiles. 
Face au risque de pénurie, face à la crise climatique et inflationniste, 
Draveil accélère la mise en œuvre de sa politique de sobriété et 
d'indépendance énergétique, déployée depuis le début du mandat. 

La Ville agit, à son échelle, pour limiter ses émissions de gaz à effet de 
serre, pour garantir la continuité du service public mise à mal par la hausse 
des coûts, et poursuivre la mise en œuvre de son programme de transition 
écologique et sociale. 

Zoom sur les actions déployées :

ÉTAT 
D’URGENCE

Sécheresse et incendies d’une 
ampleur inédite d’un côté, aug-

mentation considérable des coûts 
de l’énergie de l’autre...

Urgence climatique et urgence éner-
gétique se percutent dans l'actualité. 

Pourtant, les deux sont intimement 
liées : la hausse des prix de l’énergie 
fait écho à notre dépendance aux 
combustibles fossiles, qui sont eux-
mêmes les principales causes du dé-
règlement climatique. 

C’est pourquoi ces deux crises 
appellent une réponse commune, 

pour à la fois contrer la flambée 
des prix de l’énergie et prendre 

l’indispensable virage de la 
transition écologique.
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 DOSSIER SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Et chez vous ?
Rénovation énergétique : Vous avez 
besoin d'améliorer l'isolation de votre 
logement ? De diminuer votre facture 
de chauffage ? D'une chaudière plus 
performante ? Vous pouvez prétendre 
à des aides pour financer les travaux 
de rénovation énergétique de votre 
logement ! Découvrez les aides qui 
correspondent à vos besoins d’éco 
-rénovation sur le site du Ministère  
de l’Economie et des Finances :  
www.economie.gouv.fr 

OPTIMISATION DES INSTALLATIONS ET DES USAGES

La rénovation technique des équipements et une vigilance accrue sur leur usage 
permettent des économies substantielles.

5 à 15% de gain ont ainsi été observés sur les consommations de certains 
bâtiments grâce au travail des référents énergie de la Ville. L’objectif est de 
déployer ce dispositif sur de nouveaux sites chaque année.

RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE DES MONUMENTS

Les mises en lumière des monuments et des bâtiments sont éteintes à partir de 
21h30 l’hiver et pas d'éclairage l'été.

MODERNISATION DES ÉCLAIRAGES DANS LES BÂTIMENTS

La Ville a finalisé en 2022 des 
travaux, notamment dans les 
gymnases, avec la modernisation 
des éclairages du gymnase de la 
Citadelle et de la Salle Alborghetti.

Un audit a également été réalisé 
sur l’ensemble des installations 
d’éclairage dans les bâtiments 

communaux et a ainsi pu établir un premier programme de travaux sur 2 ans 
permettant la rénovation de 1 588 points lumineux pour un montant d’investis-
sement de 240 000€ et un gain énergétique estimé à 780 MWh.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

INSTALLATION CHAUFFAGE ET CONSOMMATION DE GAZ  

Le marché a été renouvelé avec un investissement prévu de 440 000€ sur 5 ans 
pour moderniser, entre autres, les chaudières les plus énergivores.

TRAVAUX D’ISOLATION ET CALORIFUGEAGE

La Ville réalise depuis deux ans des travaux d’isolation des tuyaux chauds 
(travaux de calorifugeage consistant à retirer l’ancien isolant et recouvrir d’un 
nouvel isolant). Ces travaux permettent d’obtenir une meilleure isolation et par 
conséquent des économies d’énergie pouvant aller jusqu'à 20%.

Ci-après la liste des sites nouvellement isolés : Salle Alborghetti, Gymnase 
Cosec, Gymnase Mainville, Gymnase Citadelle, Crèche Pomme de Reinette, 
Centre Administratif, Ecole Belvédère, GS Saint Exupéry, Café Culture, Théâtre, 
Restaurant Villiers, GS Jules Ferry, Ecole Maternelle, Brossolette, Crèche 
Farandole, Ecole élémentaire Saint Exupéry, GS Pierre Et Marie Curie, Groupe 
scolaire Mazières.

En cours de réalisation : Stade Fournier.

Et chez vous ?
La très célèbre remarque « C’est pas 
Versailles ici ! » n’a jamais été autant 
d’actualité… 30 minutes d’éclairage inu-
tile par jour équivalent à une semaine 
d’éclairage en continu au bout d’un an. 
Les LED pour l’éclairage des logements 
consomment environ 10 fois moins 
d’énergie et durent près de 10 fois plus 
longtemps.

Professionnels, 
restez vigilants !

Au printemps dernier, l’association 
HISA (préservation de l’environne-
ment), a effectué, à la demande de la 
Ville, un inventaire et une cartogra-
phie des sources de pollution lumi-
neuses hors éclairage public et 
bâtiments résidentiels. Beaucoup de  
lieux professionnels et commer- 
ces ne respectent pas la réglemen- 
tation… Un arrêté qui remonte au 
27 décembre 2018 relatif à la limita-
tion des nuisances lumineuses limite 
pourtant l’éclairage de tous les 
bâtiments non résidentiels à usage 
professionnel une heure après la fin 
de l’occupation. Ce gaspillage d’é- 
nergie, qui n’a aucune utilité pour les 
habitants, alourdit vos factures et 
déstabilise la faune nocturne.



 LE MAGAZINE DES DRAVEILLOIS 15

 DOSSIER SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

RÉDUCTION DE LA TEMPÉRATURE DE 
CHAUFFAGE DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Baisser la température permet de contribuer à réduire notre impact sur le climat. 
Ainsi, les thermostats ont été abaissés à :

•  17 degrés dans les grands gymnases
•  18 degrés dans les vestiaires et les petites salles de sport
•  19 degrés dans les écoles, les établissements culturels et les services municipaux
•  20 degrés dans les crèches et les établissements accueillant du public sensible
•  Dans les piscines, la température de l’air comme de l’eau est abaissée d'un degré.

Globalement, la durée d’allumage des chauffages est optimisée en fonction des 
horaires d’occupation des locaux, selon les types d’équipements, avec toutefois 
une vigilance particulière pour les publics fragiles.

AUDIT ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
La Ville poursuit son travail sur la réalisation d’audit énergétique sur ses 
bâtiments ainsi qu’à l’établissement d’un programme pluriannuel de travaux 
permettant d’atteindre les objectifs fixés par la loi Energie-Climat – à savoir une 
baisse de 40% d’énergie sur les bâtiments de plus de 1000m2 pour 2030.

Les premiers travaux sont programmés au bâtiment du Centre Administratif, 
pour améliorer ses performances énergétiques.

Des études sont aussi en cours de lancement sur les établissements scolaires.

CHARTE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
COMMUNALE
La Ville travaille sur l’établissement d’une charte communale avec les gestes 
individuels à respecter : 

•  Gestion des éclairages individuels
•  Gestion de l’allumage des postes informatiques
•  Appareillages électriques
•  Extinction des éclairages…

Chaque geste compte !

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Grâce à l'aide financière de la Région Île-de-France, dans le cadre du 
budget participatif écologique, les services techniques ont pu s'équiper 
de deux saleuses électriques et d'une balayeuse électrique, plus respec-
tueuses de l'environnement, plus maniables et moins bruyantes !

Et chez vous ?
Un ordinateur en veille utilise 
20 à 40% de sa consommation en 
marche. Vos appareils continuent 
de consommer, même en mode 
« veille » ! Pensez à les éteindre.

Et chez vous ?
Vous pensez vendre votre bien ? 
Pensez audit énergétique ! 
Instituée dans le cadre de 

la loi Climat et Résilience, la 
réalisation d’un audit énergétique 
réglementaire devient progressi-
vement obligatoire à la vente des 
logements classés D, E, F et G en 
monopropriété. En complément du 
DPE, l’audit réglementaire vise à 
permettre aux acquéreurs de ces 
logements fortement consomma-
teurs d’énergie de bénéficier de 
la présentation de scénarios de 
travaux pour améliorer leurs per- 
formances énergétiques et environ- 
nementales et contribue, à ce titre, 
aux objectifs de réduction de la 
consommation énergétique   
du parc de logements.

Et chez vous ?
Baisser son chauffage de 20°C 
à 19°C permet de réduire sa 
consommation d’énergie de 7%. 



HISTOIRE ET PATRIMOINE

DES DRAVEILLOISES CÉLÈBRES
Au XIXe siècle
Issue d’une famille noble, Marie de Raigecourt, épouse le comte Charles de Beufvier, ancien capitaine de vaisseaux du Roi. 
En 1839, après le décès de ses parents et de son mari, elle dispose d’une fortune qu’elle consacrera à l’éducation et aux 
pauvres. La comtesse de Beufvier postule à la Congrégation des Dames Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, 
prononce ses vœux perpétuels trois ans plus tard et revient à Draveil en faisant don d’une propriété (212 bd Henri Barbusse) 
à la Congrégation. Elle fait construire des bâtiments qui abriteront la communauté des Sœurs dont elle sera la première 
supérieure. Parallèlement, elle fonde une école gratuite pour les filles. En 1870, à plus de 79 ans, Mère de Beufvier, encore 
très active, crée un poste provisoire de secours avec l’aide du docteur Rouffy qui soigne les blessés les plus graves, 
allemands ou français, avec le même dévouement. 

Augustine Bessirard de la Touche hérite, quant à elle, de son grand-père la 
ferme de Beaumont (aujourd’hui 208 bd Henri Barbusse) et épouse Pierre de 
Belleyme en 1842. Une vingtaine d’années plus tard, Madame de Belleyme 
décide de morceler ses terrains dénommés « Villa du Parc » et de les vendre 
par lots. Elle crée ainsi le quartier de « La Villa » en faisant tracer quelques 
allées, ancêtres des voies actuelles.

Au XXe siècle
Après des études à l’Académie Humbert où elle a pour condis-
ciple Georges Braque et Francis Picabia, Marie Laurencin ren-
contre Pablo Picasso qui lui présente Guillaume Apollinaire. 
Avec lui, elle fréquente le bateau-lavoir et Montparnasse. En 
1912, elle présente sa pre-
mière exposition person-
nelle avec Robert Delau-
nay. Peintre, dessinateur 
et graveur au style origi-
nal, elle publiera quelques 
poèmes grâce à Gaston 

Gallimard, dessinera les décors et costumes de plusieurs ballets et réalisera les por-
traits de ses nombreux amis. Entre 1924 et 1934, elle ve-
nait en villégiature dans sa maison de Champrosay, rue 
Alphonse Daudet.
Cette maison, abrita dès 1936, Marcelle Auclair, fondatrice de la revue Marie-Claire, qui tradui-
sit Garcia Lorca et rédigea de nombreuses biographies. 

Toujours dans le quartier de Champrosay, Hélène Douane, issue 
d’une famille bourgeoise avec des grands-parents amis des Daudet, 
s’illustra par son dévouement durant la Grande Guerre. Ses Mé-
moires, parues en 1969, sont une suite de chroniques portant sur 
l’histoire de Draveil.

Hélène Fuchs qui achève sa carrière comme directrice de l’école Jean Jaurès à Draveil est l’au-
teur de poèmes empreints de nostalgie. Draveil et la Seine ont été pour elle une source constante 
de consolation et d’inspiration.
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Marie Laurencin

Marcelle Auclair
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CULTURE

SPECTACLES 

AU THÉÂTRE D. CARDWELL

Vendredi 17 mars 20h30
Le Printemps des chorales
Concert des chorales Choraveil, Les Chœurs 
mêlés et Arpégie
Concert offert sur réservation

Vendredi 24 mars 20h30
Dance Side Story
Danse classique - contemporaine

Dimanche 26 mars 16h
Les Enquêtes de 
l’Inspecteur T
Jeune Public – 
dès 6 ans

Vendredi 31 mars 
20h30
Les Vilaines
Spectacle musical

Mercredi 19 avril 10h
Rouge Bleu Jaune
Jeune Public – 
dès 3 ans

Vendredi 12 mai  
20h30
Denise Jardinière
Théâtre - Humour

Mercredi 24 mai 
10h 
La Petite Casserole 
d’Anatole
Marionnettes  
Jeune Public -  
dès 3 ans

CONFÉRENCES

AU CAFÉ CULTURES

 Association Draveilloise Vie et Loisirs  
 (ADVL)  

Samedi 13 mai 14h
Héraldisme et Blasons
Entrée libre 
Infos/résas : 06 37 15 94 59

 Université du Temps Libre 

Mardi 28 mars 14h30
L’influence de l’environnement sur notre 
fonctionnement cérébral
Par Romain Gire

Mardi 16 mai 14h30
Être une femme en Egypte ancienne
Par Bénédicte Lhoyer
Infos/résas : 01 69 47 78 25

 Culture et Temps Libre 

Mardi 4 avril 14h
La Franc-Maçonnerie
Par Pierre-Alain Mallet

Mardi 9 mai 14h
Le Cœlacanthe, un poisson mythique
Par François Meunier
Infos/résas : 06 85 94 03 23

CINÉ-CONFÉRENCES 

 ALTAïR 

AU THÉÂTRE D. CARDWELL

Mercredi 5 avril à 14h30
Sri Lanka, l’île des dieux et des hommes 
par Nicolas Pellissier

Infos/résas : Les Amis du Livre – 01 69 03 28 44

EXPOSITIONS

AU CHÂTEAU DE VILLIERS

Du 9 au 19 mars 
Vernissage le samedi 11 mars à 18h
Rencontres Africaines 
par l’association TransAide Draveil-Sandaré

Du 25 mars au 02 avril 
Vernissage le samedi 25 mars à 18h
40e salon du Chêne d’Antin
par l’association A.A.P

Du 13 au 21 mai 
Vernissage le 
samedi 13 mai à 
18h
Salon d'art
par l’association du 
Lions Club Draveil 
Sénart

ÉVÉNEMENTS

CAFÉ CULTURES 
(point de départ du 
défilé)

Samedi 25 mars
Carnaval des enfants

CAFÉ CULTURES  
Départ du Café 
Cultures à 15h 
par le parking du 
Centre administratif. 
Itinéraire sur 
draveil.fr

Samedi 8 avril
Chasse aux œufs

Vendredi 21 avril 
Marché nocturne

CONCERTS

AU THÉÂTRE D. CARDWELL

Vendredi 14 avril 20h30
Laurent Bardainne et Tigre d’eau douce
Musique Jazz - Soul

CAFÉ CULTURE

Samedi 15 avril 20h30
Le p’tit concert surprise
Par les professeurs du Conservatoire de 
Draveil

SHOWROOM

À LA MAISON DU PATRIMOINE
ET DE LA CULTURE

Samedi 18 & 
dimanche 19 mars
Mélina MEYNIER
Perles en verre de 
Murano filées au 
chalumeau

AGENDA
MARS - AVRIL - MAI

  ACCUEIL & BILLETTERIE
• En ligne sur draveil.fr

• À la Maison du Patrimoine et de la Culture 
5 place de la République : 01 69 73 11 07

- Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
- Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
- Le dimanche de 11h à 13h
Fermée pendant les congés scolaires.

• Au théâtre D. Cardwell - 1, avenue de Villiers : 01 69 40 95 00
- Le mercredi de 14h à 17h (hors congés scolaires)

La billetterie est ouverte une heure avant votre spectacle sur le 
lieu de la représentation.

Envie de vous restaurer avant le spectacle ? Nos commerçants 
partenaires vous accueillent en soirée dans le hall du théâtre, 
1h30 avant la représentation. Profitez d’un moment convivial en 
dégustant une planche de fromages et de charcuterie !
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LE SIJ, UN VRAI BOOSTER POUR LA JEUNESSE !

TU AS ENTRE 12 ET 30 ANS ? LIS CET ARTICLE…
Tu as besoin d’être conseillé sur ton orientation professionnelle ? Tu cherches une formation ? Tu as des questions concernant tes accès 
aux droits, à ta santé ? Rends-toi d'urgence au Service Information Jeunesse (SIJ), au rez-de-chaussée du Café Cultures ! Le SIJ c’est :

UNE ÉCOUTE ET UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR-MESURE
Tu y trouveras des informations sur les choix d’orientation, de la 
documentation et des ordinateurs sont à ta disposition pour faire 
tes recherches. 

Nohra, Jessica et Mathieu sont à ton écoute et sauront te 
conseiller et t’aider dans tes démarches (rédaction de CV, prépa-
ration pour un entretien, etc.)  tout en te garantissant une totale 
confidentialité.

DES FORMATIONS PRISES EN CHARGE :
•  Le  BAFA  : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 

(+ de 20 BAFA à venir courant 2023)
➧  Diplôme non professionnel, accessible dès 16 ans (depuis le 

1 juillet 2022), qui prépare à l'exercice des fonctions d'anima-
tion en accueil collectif de mineurs (notamment accueil de 
loisirs, accueil périscolaire et séjour de vacances...).

•  L'  AIS  : Animateur d’Inclusion par le Sport (20 jeunes pris en 
charge)
➧  Durée de formation 85h (titre professionnel de niveau 5 en 

cours de validation par le RNPC.) Un animateur d'inclusion par 
le sport utilise le sport comme un outil pédagogique au 
service de l'inclusion sociale et professionnelle il valorise le 
savoir-être des jeunes. Formation au mois de mai 2023. 

•  Le  BPJEPS  : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éduca-
tion Populaire et du Sport (25 financés, publics éligibles 
17-25 ans)
➧  Diplôme européen de niveau 4 qui atteste de la possession 

des compétences professionnelles indispensables à l’exercice 
du métier d’animateur, de moniteur, d’éducateur sportif. C’est 
une formation de 12 mois (formation 2 jours, alternance 
3 jours).

UNE AIDE  
À LA PROFESSIONNALISATION

•  Tu cherches un stage ? Là aussi, le SIJ est ton allié ! Envoie ta 
demande par mail à bal-sij@mairiedraveil.fr ou dépose la 
directement sur place.

•  Par le biais du dispositif du Conseil Départemental de l'Essonne : 
Le TREMPLIN JEUNE ESSONNE (ex « Tremplin citoyen »), 
nous t'aiderons à trouver l'association, ou l'entreprise qui peut 
t'accueillir pour effectuer tes heures.

DES AIDES FINANCIÈRES EN FONCTION 
DE TON PROJET ET DE TA SITUATION
• La bourse au BAFA 
• La bourse au permis

[CONTACT]
AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU CAFÉ CULTURES - 
122 BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE

HORS VACANCES SCOLAIRES : 
• lundi : 13h30-19h 
• mardi : 13h30-18h 
• mercredi : 9h30-12h30/13h30-18h30 
• jeudi : 13h30-18h 
• vendredi : 9h30-12h30 (sur rendez-vous)

VACANCES SCOLAIRES : DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 12H ET 
DE 13H30 À 17H

01 69 73 12 69 - BAL-SIJ@MAIRIEDRAVEIL.FR

JEUNESSE & SPORT
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JEUNESSE & SPORT

SPORT

À L’HONNEUR
Shirine BOUKLI : remporte le Masters de Jérusalem chez 
les moins de 48 kg, mardi 20 décembre et confirme son 
statut de numéro un dans sa catégorie. Bravo !
Prochaine étape, les championnats du monde à Doha du 
7 au 14 mai.

UN VILLAGE SPORTIF POUR  
LES JEUNES DE 8 À 14 ANS
Le service des sports relance son opération Totalement Sport 
du 24 au 28 avril 2023 !  

Les enfants pratiqueront et découvriront de nombreuses disci-
plines sportives tout au long de la semaine, à vos baskets ;-)  

Ouverture des inscriptions à partir du 3 avril - Inscrivez vite 
votre enfant, le nombre de places est limité ! 

Tarif : 10€ la semaine 

Inscriptions du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 17h 

Service des sports : 53 rue Ferdinand Buisson à Draveil  

JEUNESSE 

LE PASS’ JEUNES,  
VOUS CONNAISSEZ ? 
Initiative de la Ville dans le cadre de sa politique jeunesse, le 
Pass’Jeunes* favorise l’accès à la vie culturelle et sportive des 

jeunes Draveillois de 12 à 25 ans.
Ce Pass’ permet de bénéficier 
de tarifs préférentiels auprès 
des associations culturelles, des 
commerçants, restaurateurs et 

de partenaires locaux… Il se 
présente sous la forme d’une 
carte nominative proposée 
au tarif de 15€ et utilisable 

pendant une année. 
Retrouvez l’ensemble de la liste 

des partenaires et les conditions 
d’obtention sur draveil.fr > rubrique 

Enfance, Jeunesse et Sport.

*Le Pass’ est valide jusqu'au 31 décembre mais peut être 
obtenu tout au long de l’année. 
À noter : les réductions Pass'Jeunes ne sont ni rétroactives, ni 
cumulables chez les partenaires.



# 142 MARS 202320

ENGAGEMENT ET SENS CIVIQUE

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DRAVEIL/VIGNEUX RECRUTENT !
L’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) est une association dont les cours sont assurés par les sapeurs-pompiers eux-mêmes. 
Celle de Draveil/Vigneux existe depuis 2004.

GRAINES DE POMPIERS
Quel objectif ? Il s’agit de regrouper des jeunes :
•  pour promouvoir leur sens civique et leur esprit de dévouement ; 
•  leur assurer une formation civique et théorique enrichissante 

sur le plan personnel ; 
•  les préparer par des cours théoriques, des démonstrations pra-

tiques et sportives à la fonction de sapeur-pompier ; 
•  faciliter le recrutement ultérieur de sapeurs-pompiers volon-

taires et professionnels.

4 ANS DE FORMATION  
La durée de formation est de 4 cycles. Elle est encadrée par des 
sapeurs-pompiers et est composée de cours théoriques et pra-
tiques, de sport, et d’initiation aux différentes facettes de l’activi-
té, mais aussi de rencontres sportives, manœuvres, défilés ou 
événements.

ENVIE DE LES REJOINDRE ?  
L'école des jeunes sapeurs-pompiers se déroule chaque mercre-
di, hors vacances scolaires, de 14h à 18h. Les inscriptions sont 
ouvertes du 1er avril au 15 mai 2023, aux jeunes de 13 & 14 ans 
et 3 mois maximum le jour de la rentrée. Ils doivent en effet 
passer le brevet avant leurs 18 ans. 

Conditions de recrutement :
• Être très motivé(e) ;
• Résider à Draveil, Vigneux ou Montgeron ;
•  Envoyer une lettre de motivation, un CV avec photo et les bulle-

tins scolaires de l’année en cours ;
•  Valider les tests sportifs et de sélection qui se déroulent fin-mai 

chaque année, pour un recrutement en septembre.
• Être déclaré(e) apte médicalement.

Envie de vivre un engagement citoyen, une expérience unique, 
de découvrir la force du travail en équipe, d’apprendre les 
gestes qui sauvent, de s'initier aux techniques de sauvetage, 
de lutte contre l'incendie et pratiquer une activité sportive ? 
Rejoignez-les JSP !

[CONTACT]

CIS DRAVEIL/VIGNEUX, 203 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 91210 DRAVEIL  
JSP-DRAVEIL@SDIS91.FR / 01 69 52 43 73  / WWW.SDIS91.FR 

ATHLETIC CLUB DE DRAVEIL

47E BALADE DES CHÊNES D’ANTAN
L’Athletic Club de Draveil vous invite à la 47e Balade des Chênes d’antan qui aura lieu le dimanche 23 avril ! 
Quatre épreuves seront au programme : un semi-marathon, un 10 km et une marche nordique de 12 km. 
Pour les enfants : un 1 000 m qui aura lieu rue de l’Industrie (ces épreuves comptent pour les challenges 
nature et de marche nordique du Comité d’athlétisme de l’Essonne).
Inscription : https://www.klikego.com/inscription/47eme-balade-des-chenes-dantan-2023 
Nous vous attendons nombreux pour ce grand rassemblement convivial et festif en forêt de Sénart !

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ÉCONOMIQUE Publi-reportage

SOCIÉTÉ CREATELLE NAILS
Formée et certifiée en prothésie ongulaire, Christelle Di 
Lucia vous accueille chez elle afin d’embellir vos ongles 
avec des produits de qualité. Son petit plus ? Faire de 
vos ongles des bijoux grâce au “nail art”. 

[CONTACT] Instagram/Facebook : Createlle nails

NOUVEAUTÉ  
AU TUTTI QUANTI 
Envie d’une pizza au beau milieu de la nuit ou tout simple-
ment en dehors des heures de service ? C’est maintenant 
possible grâce au distributeur automatique ! Cuisinées sur 
place au restaurant et cuites au feu de bois, elles sont 
prêtes chaudes en 3 minutes ou froides en 30 secondes. 
Disponible 24h/24 et 7j/7, sur le parking du Tutti Quanti, 
en face du Weldom. Buon appetito !

ASSOCIATION DRAVEILLOISE VIE ET LOISIRS

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE  
DU PUY DE DÔME AVEC L’ADVL !
L’association vous propose, du 27 au 29 mai, une excursion en quatre 
étapes : Clermont-Ferrand, Puy de Dôme, Vulcania et Saint-Nectaire.
Tarifs* adhérents 435 € / 445 € non-adhérents. Supplément chambre 
individuelle 45 €.

Informations et réservation avant le 1er avril au 06 84 62 41 87

*Tarif pour 2 nuitées sur une base de 30 personnes (en dessous de ce 
nombre le voyage sera annulé).

AMAP

LE PANIER À SALADES
Vous souhaitez rejoindre une AMAP (Association 
au Maintien de l’Agriculture Paysanne) qui dé-
fend une vision solidaire de la consommation au 
juste prix ? « Le Panier à Salades » vous attend !
Être amapien, c’est un engagement à partager les risques et bénéfices 
naturels liés à l'activité agricole et un partenariat entre un groupe de 
consommateurs et une dizaine de paysans-producteurs en circuit 
court. 

[CONTACT] CONTACT@LEPANIERASALADES.ORG

VOYAGE ARTISTIQUE

CRÉATION D’AILLEURS 
L’association « Création d’ailleurs » reprend la route au volant de sa 
203 Peugeot fourgonnette de 1959. L’objectif ? Aller à la rencontre 
d'artistes et d’élèves dans les écoles et collèges pour  sensibiliser la 
jeune génération aux questions de « l’eau source de vie ».
Vous souhaitez soutenir ce projet ? L’association recherche de nouveaux 
bénévoles pour enrichir son équipe !
[CONTACT] CREATIONAILLEURS@YAHOO.FR

LES ENFANTS DE TIFFANY 
Cette nouvelle association draveilloise d’aide scolaire a différents 
objectifs :  
• Lutter contre les inégalités éducatives  
• Veiller à la bienveillance  
• La discipline et le bien-être pour les enfants  
• Favoriser le raccrochage scolaire  
•  Donner ou redonner la confiance et l'envie d'apprendre aux 

élèves de la primaire au collège  
•  Impliquer les parents dans le suivi de la scolarité de leurs en-

fants. 
L’association est à la recherche de bénévoles… Les enfants ont 
besoin de votre aide ! 
[CONTACT] LESENFANTSDETIFFANY@GMAIL.COM - 07 81 59 92 02 
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ADMINISTRATION

OUVERTURE DU SERVICE 
DES TITRES D'IDENTITÉ
Pour faire face à la hausse inédite des demandes 
de titres d'identité depuis plus d’un an, Monsieur 
le Maire a pris la décision d'ouvrir le centre admi-
nistratif – service titres d’identités uniquement - 
les samedis matin.

Horaire :  
8h30 à 11h45

Pour les dépôts de dossier :  
UNIQUEMENT SUR RDV via le site  
draveil.fr > démarches administratives

Pour les remises de titre d’identité :  
SANS RDV

DÉCHETTERIE

NOUVELLES CONDITIONS D'ACCÈS 
AUX DÉCHETTERIES POUR  
LES PROFESSIONNELS
A partir du 1er janvier, les conditions d'accès aux déchetteries évoluent 
pour les entreprises !
[+ D’INFOS] DRAVEIL.FR > ACTUALITÉS

ADOPTION

PROTECTION ANIMALE
Adopter un animal est une RESPONSABILITÉ et 
un ENGAGEMENT sur le long terme. Ces deux no-
tions sont trop souvent minimisées et entraînent 
des conséquences lourdes pour l'animal.
Afin de protéger nos chers amis à 4 pattes, il est 
désormais nécessaire de signer, sept jours avant 
l'adoption, un « certificat d'engagement et de 
connaissance », avec une mention manuscrite 
précisant que vous respecterez les besoins de 
l'animal, selon un décret daté du 22 juillet 2022.

[+ D’INFOS] draveil.fr > actualités

DÉJECTIONS CANINES

GARDONS NOTRE VILLE PROPRE !
La voirie et les habitants 
sont de plus en plus vic-
times de déjections ca-
nines. Même si le chien est 
le meilleur ami de l’homme, 
il peut devenir le pire enne-
mi de la chaussure !
Il est demandé aux pro-
priétaires de chiens de ra-
masser les déjections produites par leur animal, dans les parcs, es-
paces verts et sur les trottoirs. Ces faits sont en augmentation et 
passibles d’une amende de première classe. Par cette information, la 
ville de Draveil souhaite responsabiliser les détenteurs de chiens et, à 
défaut d’améliorer la situation, des verbalisations seront prochaine-
ment effectuées.

Par ailleurs, les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone 
urbaine s’ils ne sont pas tenus en laisse.

ENFANCE

RENTRÉE SCOLAIRE 
2023
Inscription jusqu’au 31 mars !
Pensez à inscrire vos enfants en maternelle 
(enfants nés entre le 1er janvier 2018 et le 
31 décembre 2020) ou en élémentaire pour 
la rentrée scolaire de septembre 2023.
Les inscriptions doivent être effectuées avant 
le 31 mars.
Retrouvez toutes les modalités sur le site de 
la Ville : draveil.fr

[+ D’INFOS] DRAVEIL.FR 



Partenaire

Alarme
Vidéo surveillance

Installateur Conseil

Antenne - Télé
Électroménager

Livraison Installation et
reprise de l’ancien matériel

1 bis rue Jean Moulin - 91210 Draveil

WWW.ATELCOM91.COM

01 69 40 48 30
atelcom3@wanadoo.fr

d
e
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Écurie 
         Bergeries

52 Rue Waldeck-Rousseau
91210 Draveil

06 74 32 01 20

ecuriedesbergeries@gmail.com - www.ecuriedesbergeries.com

PENSIONS - STAGES - COURS D’ÉQUITATION COLLECTIFS/PARTICULIERS

CMJN 76-4-45-0
RVB 5-171-158
#05AB9E
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ÉTAT CIVIL

Ils ont poussé leur premier Cri
Nino AKA, Apolline ALMEIDA, Havin ARSLAN, Lenny 
ASSOGBA, Mylla BENGHALIA, Axelle BARRÉ, Vayana 
BESSALA NGOUMOU FAUGERAS, Marley BOSSÉ, Camille 
BOUCHAIN, Nour BOUMOULA, Rose CATTELAIN, Lino 
COLACICCO, Darius COPCHILET, Djennah COULIBALY, 
Adam COUTY, Joya DEISS, Sokhna-Fatou DIA, Mahamadou 
DIABY, Aliou-Badra et Tako DIAKITE, Mélissa DOS SANTOS 
VILACA, Matteo DREVOND, Léon DUSSART DELFORGE, 
Naël EBEU-GBONGUIA-APATCHATA-KOTIMBI, Bonnie et 
Colinn ERRABLE, Louise ESTEVES SA BARRETO, Soan 
GUILLAUME, Florence GUZIEC, Jawed KEBIECHE, Zoé 
LANCIAUX, Loujaïna LARINI, Gabriel LECOMTE, Fabien 
LILEMBO KENZO, Marcus LUCHIAN, Jessé LUYINDULA, 
Rayan MELLOUKA, Tom MENDES-SEQUEIRA, Fatima 
NIATI, Yann PINOT, Ella RATIARIVELO, Imran SARWAR, 
Ryaan SHARMA, Aïssé SIDIBE, Boubakar SIDIBE, Chiara 
SIROLI, Jennah TRAORE, Sayesha THIRUCHELVAM, Amélia 
TOUILEB, Dalicia TSHIKUDI EPEKA, Romane VENUAT 
LABAR, Cassandre VIGIER MICHENAUD, Margot VIGUIER. 

Ils se sont dit Oui !!
Amélie ALORY et Julien NADAUD, Sofiane ELKHABLI et 
Estelle ARAUJO, Sonia IDIRI et Mustafa CHAIR, Bruno 
MANTOVANI et Nathalie LESZCZYNA, Angélina SCHECK et 
Zakaria BERRI, Chaywak ZERAOUI et Pierre DECOSNE, 
Alexei CASIAN et Maria JALAMSCHI, Benoit MAGY et 
Karine CURIAT, Lyés MEHAL et Malha CHEKKAOUI, Elodie 
COMMELARD et Guillaume RUTMAN, Anna NORATA et 
Florian SIROLI, Nihad OUÂTMAN et Nordine HADOUI, 
Géorges MUKITA NDOMBE et Mireille DINZEYI, Thomas 
ROLLAND et Aurélie REYJAL.

Ils nous ont  Quittés...
Pierre AGACHE, Marie-Noëlle BEDEL née BESNARD, Renée 
BEGUIN, Jean BÉGUIVIN, Jean BLOTT, Jacqueline BORÉE 
née LEBRETON, Alain BOUDET, Laurence BOUTEILLER 
née POUGEOISE, Pierre CAHEN, Jean CHARLAND, Didier 
COULIN, Josette D’HINZELIN née BERHUET, Jacqueline 
DHONDT née FLANDRE, Lucette DUMONT née SAUNIERE, 
Christiane DUVAL née LUCAS, Andrée FAISANT née 
CAPRON, Carole FAUCONNET, Nicole FORTIER-DURAND 
née GRANGUILLOT, Gérard FORTIER-DURAND, Carole 
GODARD, Kévin GRANDISSON, André GUYOT, Jacqueline 
HALY, Jean JOUBERT, Saadi KHEMAL, Louis LACOUR, 
Jacqueline LAGUIN née VALÉRIUS DE BEFFORT, André 
LECLERC, Nicole LEGROS née CORTILLOT, Hélène 
MARCHAIS, Jean MARIN, Clément MÉDARD, Bachir 
MENAD, Gérard MONTMAUR, Antoinette MOUNKALA née 
NDOUNDOU, Maria PALHEIROS née CORREIA DA SILVA, 
Didier PAGÈS, Leonor PAULA, Patrick PERRIÈRE, Albert 
POT, Sophie RECHER, Luis RENTE, Giocondo RUFFINI, 
Françoise SOUCHE née LAUNAY, Ibrahim SOULE HAMADI 
GAGA, Marie SPERDUTI née FRANCÈS, Alain TEMPLE, 
Germaine TOLLE née FERRY, Alain VIORRAIN, Delphine 
WOLOZYN née SANTI.

RAPPEL des démarches en ligne

[ AFFAIRES GÉNÉRALES/ÉTAT CIVIL ]
• prendre rdv pour CNI/Passeports
• inscription sur les listes électorales
• actes d'état civil
• recensement militaire

[ GUICHET UNIQUE ]
•  portail famille (inscription scolaire, périscolaire, crèche, paiement…)

Retrouvez toutes les informations sur draveil.fr > démarches administratives
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TRIBUNESTRIBUNES

GROUPE D'OPPOSITION TRANSITION DÉMOCRATIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

3 ans, 2 maires, 1 même échec !

Le 9 février 2023, la Communauté d’agglomération augmentait les taux d’imposition avec le soutien de la majorité draveilloise, comme un symbole 
de l’inefficacité de cette droite qui n’a pas su réorienter le budget vers l’avenir. C’est ce même manque de coopération qui conduit l’exécutif communal 
à être absent des débats sur l’amélioration des transports, alors qu’un groupement de communes voisines se bat pour l’amélioration du RER D. Le 
service public de la ville est démantelé, la médecine de proximité s’effondre, la sécurité est l’objet des guerres d’égo au sein de la droite. Le manque 
criant d’éducateurs qui pousse à un tri des bénéficiaires des centres de loisirs, l’absence d’investissement dans la transition écologique, le passage 
en force constant de la majorité municipale sont autant de signes qui prédisent des jours tristes pour la ville.

Pour notre part nous continuerons inlassablement à défendre une démocratie de proximité, car la gestion communale est l'affaire de toutes et de tous ; 
la défense de l’environnement, afin que toutes les décisions communales contribuent à l’indispensable transition écologique ; et la justice sociale et 
la solidarité, dont le besoin s'accroît dans une société toujours plus inégalitaire.

Vous nous trouverez aux côtés des syndicats contre cette inique réforme des retraites, pour défendre les droits des femmes particulièrement à 
l’approche du 8 mars, et de manière générale pour défendre le service public.

François Guignard, Gabrielle Boeri-Charles, François Damerval et Fabienne Bellay - 17/02/2023
www.draveiltransition.fr  |  groupe@draveiltransition.fr  |  Facebook, Twitter, Instagram et lettre électronique

LA PRÉSERVATION DE NOTRE CADRE DE VIE ET DE LA TRANQUILLITÉ DE NOS RUES 
EST UNE PRIORITÉ DE NOTRE ACTION MUNICIPALE  

En effet, à Draveil, un véhicule qui passe à grande vitesse, la collecte des déchets en matinée, ou encore la livraison d’une commande peuvent 
avoir un impact direct sur la qualité de vie de nos concitoyens. Aussi avons-nous, depuis plusieurs années, développé une politique d’apaisement 
de la ville dans ce domaine. Elle se traduit concrètement sur le terrain par une série de mesures visant à fluidifier au maximum la circulation, 
reporter ces flux sur les grands axes et mieux partager l’espace public entre l’ensemble des mobilités. 

Afin d’offrir aux habitants un cadre de vie amélioré, nous nous intéressons de près au sujet des mobilités douces. Nous avons engagé un travail 
de fond en partenariat avec tous les acteurs, afin de doter Draveil d’un schéma des mobilités douces ambitieux. Notre plan d’action répondra aux 
enjeux de la transition énergétique. 

Dès à présent, nous avons des résultats concrets à partager avec vous : afin de créer des voies cyclables et piétonnes (accessibles aux Personnes 
à Mobilité Réduite) en toute sécurité pour ceux qui les empruntent, nous nous sommes mobilisés auprès du Département en faveur de 
l’élargissement par encorbellement du Pont de la Première Armée Française (dit Pont de Juvisy). Ce projet d’aménagement a été soumis à une 
concertation préalable et le bilan de celle-ci est sans appel : c’est ce scénario que nous défendions avec ferveur qui a remporté 66% des voix ! 

Notre objectif est de préserver l’exceptionnel cadre de vie de notre ville, tout en la situant entre tradition préservée et modernité maîtrisée.  
Continuons à dessiner ensemble l’avenir de notre ville ! 

Les élus de la majorité municipale

ENSEMBLE RÉINVENTONS DRAVEIL

Les chiffres de la circulation routière pour l’année 2022 viennent de tomber il y a quelques jours. Alors que le nombre de victimes est en baisse 
sensible par rapport à 2021, celui des cyclistes est en hausse très forte de +14%, signe que la pratique du vélo augmente très rapidement alors que 
la sécurisation des infrastructures ne suit pas. Draveil n’échappe pas à cette évolution.

Nous nous étions réjouis de la concertation par le conseil départemental en vue de la réalisation de pistes cyclables sécurisées sur le Pont de Juvisy-
Draveil, passage dangereux et anxiogène pour les vélos. Néanmoins, compte tenu de la durée de 3 ans au moins du chantier pour finaliser le projet 
qui risque d’être retenu, nous avons émis un vœu en conseil municipal que soient urgemment matérialisées sur ce pont des pistes cyclables au sol. La 
sécurité ne peut pas attendre. Cela avait été réalisé en deux jours seulement lors de la phase de test qui avait précédé la concertation. Le coût est 
négligeable et l’impact positif fut immédiat.

La maire-adjointe, également conseillère départementale, s’est engagée à porter cette demande auprès du département. Nous parions qu’elle 
saura être convaincante !  

Le moment est venu que Draveil, très en retard en matière de mobilités douces, lance un vrai plan à l’échelle de la ville. Des subventions étatiques 
peuvent être levées pour accompagner ces efforts. La préparation du budget de la ville donne l’occasion d’un débat sur le sujet lors du prochain 
conseil municipal.

Christian Chardonnet et Jean Bouillet – Ensemble, Réinventons Draveil






