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PLAYLIST

Des enceintes se sont invitées sur les façades de la halle du marché et de la Maison 
du Patrimoine et de la Culture en Centre-Ville pour rythmer votre balade dans les 
allées les jours de marché et lors des différents événements de la Ville.

ENVIE DE SOUMETTRE  
VOTRE TITRE DE NOËL PRÉFÉRÉ ?
La Ville associe les Draveillois aux choix musicaux pour la création de la playlist de 
Noël. Nous attendons impatiemment vos suggestions à l’adresse : 
maisonpatrimoineculture@mairiedraveil.fr

IDÉE CADEAU

Faites plaisir en offrant des places de 
spectacles à des tarifs préférentiels. 
Plus d'infos en page 17.

UN NOËL LOCAL ET ARTISANAL

L’artisanat, une valeur sûre pour Noël !
À un mois des fêtes de fin d'année, soutenons et protégeons le 
savoir-faire de nos artisans-commerçants Draveillois. Rendez-
vous sur le marché de Noël pour faire le plein de cadeaux uniques, 
originaux et de proximité !

VŒUX DU MAIRE

Samedi 07 janvier dès 19h
Théâtre D. Cardwell, 1, avenue de Villiers

Cette soirée, ouverte à tous, est l’occasion pour le Maire de vous présenter ses 
meilleurs vœux pour 2023, de revenir sur l’action publique menée l’année dernière 
et de présenter ses projets pour la Ville.

Offrez des places  

de spectacle/théâtre à Noël

Idée Cadeau !
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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

Cheres Draveilloises, chers Draveillois,

La guerre en Ukraine qui perturbe l’approvisionnement 
énergétique des pays européens et la transition écologique 
dans laquelle nous nous sommes engagés, nous amènent à 
amplifier notre politique d’économie d’énergie, tout en 
préservant la qualité de notre service public.  

Je prends ainsi de nouvelles mesures dans l’objectif de réduire la 
hausse de ces coûts qui nous incombent, comme restreindre les 
horaires d'éclairage des façades sur bâtiment, afin de limiter les 
consommations d'énergie.  

Avec une baisse de quelques degrés, la gestion du chauffage de 
nos bâtiments publics est également concernée par ces 
dispositions. Nous avons cherché un juste équilibre entre le 
confort des usagers et l’obligation de limiter les dépenses.  

Ces recherches d'économies sont l’affaire de tous : nous invitons 
les usagers des équipements de la Ville, les commerces et les 
entreprises, à adopter un comportement vertueux en matière 
d’éclairage, de consommation d’eau chaude ou d’électricité, par 
exemple.

La Ville de Draveil n’a pas attendu cette crise énergétique pour 
mener, depuis plusieurs années déjà, des actions en matière de 
développement durable : installation de leds pour l’éclairage 
public, isolation thermique des groupes scolaires, automatisation 
de la programmation du chauffage dans les crèches et les 
écoles, etc.  

Ces actions de sobriété énergétique n’impacteront pas les 
illuminations de Noël car elles sont depuis longtemps toutes 
équipées de leds très peu énergivores. En revanche, ces 
dernières seront limitées dans le temps et s'éteindront le 
16 janvier à la fin des festivités.

…
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ÉDITO

Notre ville sera donc bien habillée de lumières afin 
d’éclairer la magie de Noël tant attendue par les 
Draveilloises et Draveillois. En cette fin d’année, elle 
s’anime déjà, pour l’émerveillement des enfants et le plaisir 
de tous.

L’an passé, j’avais déjà souhaité rendre la période des fêtes 
plus festive. Cette année encore, je réaffirme cette volonté. 
Nous avons, avec les services de la Ville, notre tissu 
associatif et les commerçants, redoublé d’efforts et 
d’anticipation pour rendre le Noël Draveillois le plus 
féerique possible.  

Dans cette période difficile pour beaucoup d'entre nous, il 
est important que les Draveilloises et les Draveillois 
puissent partager de chaleureux moments de découvertes 
et de convivialité.

Que serait Noël sans cadeaux et saveurs gourmandes ? 
Vous découvrirez dans les pages qui suivent que nos 
commerçants et nos marchés de producteurs vous invitent 
à la fête et regorgent d’idées à placer au pied du sapin ou 
dans l’assiette.  

Après deux années de crise sanitaire, je me réjouis de 
retrouver tous nos ainés les 6 et 7 décembre prochains 
autour du banquet des seniors qu’ils affectionnent tant. À 
cette occasion, ils profiteront d'un spectacle enchanteur 
proposé par notre CCAS. Noël est résolument celui de 
toutes les générations.  

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très joyeux Noël et 
de chaleureuses fêtes de fin d’année.

ILLUMINATION DE LA VILLE

Vendredi 2 décembre à 18h30
Place du marché en Centre-Ville (kiosque)

VŒUX À LA POPULATION

Samedi 7 janvier à 19h
Théâtre D. Cardwell
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02 au 04/09

JUMELAGE 
VOYAGE À OBERKIRCH
Dans le cadre d’une invitation à la fête du vin, 
une délégation d’élus de la majorité s’est 
rendue à Oberkirch (Allemagne) en septembre 
dernier. L’occasion de célébrer plus de 50 ans 
d’échanges et 
d’amitié entre nos 
deux villes ! Un 
jumelage inscrit dans 
la durée, profond et 
avec beaucoup 
d’avenir ! 

17 & 18/09

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE – LES AUTOMNALES
Retour sur ce week-end ensoleillé de visites patrimoniales et sorties :

•  Accueil des nouveaux Draveillois qui ont pu découvrir notre patrimoine entre Seine et forêt et 
participer au cocktail offert par la Ville.

•  Fête des Plantes – Le Jardin du Château de Villiers s’est paré de mille couleurs. Organisée par 
l'association des amis du Château de Villiers.

•  Moment fort lors du vernissage de l’exposition “Quand Draveil fait renaître son cinéma” en 
présence du réalisateur Jean-Jacques ANNAUD.

•  Beau concert de musique vocale italienne par l'Ensemble Vocal Choraveil à la chapelle Sainte-
Hélène de Champrosay. 

16/09

INAUGURATION DE L’ESCAPE 
GAME – SECRET JEEGS
Plongez dans un nouvel espace de jeu immer-
sif en centre-ville ! Venez vivre une expérience 
inédite et palpitante en 
immersion totale dans un 
univers apocalyptique ! 
Maison des Sociétés -  
11 place de la République.

Plus d'infos sur : 
www.secret-jeegs.fr. 

18/09

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE TIR À L’ARC
Les archers de Draveil Sénart Val de Seine ont 
mis dans le mille en remportant de beaux titres 
à la base de loisirs du Port aux Cerises : une 3e 
place pour les filles : Sandra Herve, Tasmin 
Lesueur et Tiphaine Wrede (Capitaine Fabien 
Delobelle) et un titre de champions de France 
pour les hommes : Florent Mulot, Kevin Wrede 
et Christophe Leger (Capitaine Hugo Tonnaire). 

24/09

RENCONTRE D’ATHLÈTES DE 
HAUT NIVEAU EN JUDO
Le monde du judo à l'honneur au gymnase de 
Mainville ! À cette occasion, la double cham-
pionne d’Europe – catégorie moins de 48 kg – 
Shirine Boukli a signé une convention de per-
formance avec la Ville. En présence d'autres 
athlètes de haut niveau : 
Walide Khyar (Cham-
pion d'Europe), Kilian 
Le Blouch (Champion 
olympique par équipe 
et médaille de bronze 
européen) et Alexandre 
Iddir (Champion olym-
pique par équipe). 
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21/10

INAUGURATION EAM - 
INSTITUT LE VAL D’ESSONNE
Moment fort. Inauguration de l’Établissement 
d’Accueil Médicalisé (EAM) – Institut le Val 
d’Essonne qui accueille 40 adultes de plus de 
45 ans en situation de handicap psychique 
et/ou mental. La Ville de Draveil dispose d'une 
offre complète de services de soins pour 
accompagner sa population à chaque étape de 
la vie. 

28/09 

INAUGURATION DU JARDIN 
PARTAGÉ DES BERGERIES
Inauguration du jardin partagé du Centre 
Social des Bergeries. Aux côtés du Maire, des 
élus des quartiers de la Ville, du représentant 
du bailleur social Batigère, des équipes de la 
CAVYVS et des bénévoles. 

08 & 09/10

SALON DÉCOR’HOME
Nouveau rendez-vous de créateurs et 
d'artisans d'art essonniens, ce salon fait la part 
belle aux objets d'art et de décoration éco 
responsables. Pièces originales, matériaux 
d'exception et savoir-faire unique étaient au 
rendez-vous ! 

25/09

OUVERTURE 
DE LA 

SAISON 
CULTURELLE

Une salle comble a 
applaudi le premier 

spectacle de la 
saison :  

"Un conseil d'ami". 
Programmation et 
billetterie en ligne 

sur draveil.fr 

28/10

MARCHÉ NOCTURNE 
Lancement du marché nocturne aux couleurs 
d’Halloween. Réussite pour cette première, qui 
affirme une nouvelle fois le choix de la Ville de 
faire vivre Draveil par ces moments festifs 
privilégiés ! 

03 au 07/10 

SEMAINE BLEUE
Un plaisir pour nos ainés de se retrouver le temps de cette semaine d’activités et de festivités qui 
leur est dédiée. Au programme cette année, déjeuner à thème, sortie au château de Pierrefonds, 
animation musicale et dansante et exposition sur le thème "Les petites mains" à l'EHPAD Louise 
de Vilmorin. 

25/09

JOURNÉE 
D’HOMMAGE AUX 
HARKIS ET FORCES 
SUPPLÉTIVES
Hommage rendu aux Harkis lors 
d’une cérémonie au cimetière 
de Sénart, en reconnaissance 
des sacrifices consentis du fait 
de leur engagement au service 
de la France lors de la guerre 
d'Algérie. 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 Combattants et 
Victimes de Guerre. 
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04/11

JOURNÉE DE 
RENCONTRE ENTRE LA 
POLICE NATIONALE ET 
LES JEUNES
Une centaine d'enfants a participé à 
ce temps d'échanges et de rencontre 
à la base de loisirs du Port aux 
Cerises. Une très belle réussite pour 
cette première qui s'installe dans 
une continuité d'actions de 
sensibilisation en faveur des plus 
jeunes issus des quartiers des 
Bergeries et des Mazières. 

28/10

OCTOBRE ROSE :  
LE DÉPISTAGE POUR TOUTES
Dans le cadre d’Octobre rose, le "Mammobus" s'est installé sur Draveil 
le temps d’une journée. Le Mammobus sillonne les routes essonniennes 
durant tout le mois d’octobre et propose aux femmes de 50 à 74 ans 
des dépistages organisés et gratuits du cancer du sein. Subventionné 
par le Département de l’Essonne, le bailleur social Batigère, et 
l’association Le Bus de la Santé. 

08/11

FORUM DE L’EMPLOI
Affluence record pour cette 
10ème édition organisée par la 
Communauté d’Agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine, qui a 
rassemblé près de 1 000 
visiteurs ! En présence de 
M. Jean-Pierre Versini, avocat 
pénaliste. 

09/11

52E ANNIVERSAIRE  
DE LA MORT DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Célébration du 52e anniversaire de la mort du Général de Gaulle. En 
présence de Daniel Chabane, président départemental du comité du 
souvenir du Général de Gaulle. Et du Comité du Souvenir Français, de 
l'UNC et de la société nationale d'entraide des médaillés militaires. 

11/11

ARMISTICE 1918 
Hommage à tous les morts pour la 
France en présence de nos élus, des 
représentants des associations 
d’anciens combattants, des porte-
drapeaux, de la fanfare, des jeunes 
sapeurs-pompiers Draveil/Vigneux, 
de l'inspecteur de l'Éducation 
Nationale et des élèves de l'école 
Jean-Jaurès et Villiers. 

Du 24/10 au 04/11  

VACANCES DE LA TOUSSAINT  
À LA MAISON DE QUARTIER DES MAZIÈRES
Carton plein pour nos petits Draveillois qui ont pu s’amuser entre sorties et 
activités spéciales Halloween.



Besoin d'un financement pour votre projet ?
P R Ê T  I M M O B I L I E R  -  P R Ê T  P E R S O N N E L  -   A S S U R A N C E  E M P R U N T E U R   

P R Ê T  P R O F E S S I O N N E L  -   P R Ê T  T R A V A U X  -  R E G R O U P E M E N T  D E  C R É D I T S

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

A G E N C E  

D E  V I R Y - C H Â T I L L O N
 

 

5 3  R U E  F R A N C O E U R  

9 1 1 7 0  V I R Y - C H Â T I L L O N
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s . l e d r o i t @ c c d f r . c o m

W W W . C R E D I T C O U R T I E R D E F R A N C E . C O M
N ° O R I A S  2 2 0  0 0 9  5 8
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ACTUALITÉS Travaux

ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE BOIS CHARDON

REPRISE DES TRAVAUX FORESTIERS AU BOIS CHARDON 
Le chantier de sécurisation reprendra au Bois Chardon courant janvier 2023. Il consistera à retirer les arbres restants à couper, 
sur une surface totale de 2 hectares environ, répartis en plusieurs « poches ». Les travaux, confiés à un prestataire par l’Agence 
des espaces verts, dureront deux semaines environ, selon les conditions météorologiques. 

Et après…
Deux étés seront ensuite laissés à la nature, le temps d’observer 
la reprise de la végétation, avec des interventions ponctuelles 
« dirigées » durant cette période. Une sélection sera faite par 
exemple parmi les jeunes semis pour voir lesquels seront conser-
vés et lesquels seront retirés : les jeunes semis de frênes, victimes 
de la chalarose, seront systématiquement retirés alors que les 
essences les plus adaptées au sol, davantage résistantes aux ma-
ladies et à la sécheresse mais aussi compatibles avec l’accueil du 
public, seront favorisées. Selon l’évolution naturelle, des planta-
tions complémentaires pourront avoir lieu.
Des travaux sylvicoles seront également réalisés pour favoriser 
l’arrivée de lumière sur les semis spontanés. La plantation de 
quelques gros arbres est également prévue. 

Des interventions régulières pour 
maintenir l’accès du bois au public
Au sud du bois, les travaux visant à installer la lisière étagée * 
seront poursuivis pour favoriser à terme la faune et la flore.
Des travaux d’entretien courant (tels que le broyage) vont aussi 
être menés de façon à éviter l’implantation de ligneux sur les ac-
cotements des allées.

Une dizaine de saules secs situés le long du chemin de halage, 
menaçant de tomber ou déjà au sol, seront extraits pour assurer 
la sécurité du public.

Les abords du potager  
feront également l'objet d'un futur  
réaménagement

* Plus d’informations sur le site internet de l’AEV  
(rubrique « en ce moment sur ce territoire ») :
www.aev-iledefrance.fr/tous-nos-espaces-naturels-regionaux/espace-naturel-regional-de-bois-chardon/ 

+

INFORMATION

SITE KEOLIS
La Ville a toujours veillé à ce que la tranquillité et la sécurité 
de ses quartiers, notamment celui de Mainville qui est le 
plus ancien de Draveil, soient préservées. 

La présence du dépôt de bus de la société KEOLIS rue Charles 
Mory, est en elle-même une singulière exception, car elle s’in-
sère déjà dans le tissu résidentiel. 

Cette société a déposé un permis de construire qui vise à 
convertir le site actuel en lieu de stockage de gaz naturel com-
primé. Outre l’installation d’un tel dépôt jugé dangereux en site 
urbain, la demande de permis prévoit l’installation de potences 
d’alimentation des véhicules dénaturant le paysage et visible a 
des dizaines de mètres.  

Soucieux de la sécurité de ses habitants, le Maire a naturelle-
ment refusé le permis de construire, s’opposant à une telle 
installation à proximité des habitations, d’une école, d’une 
crèche, d’un lycée, d’un foyer pour personnes en situation de 
handicap, d’associations, et en plein quartier résidentiel. 

Mais la société KEOLIS a décidé de déposer malgré tout un re-
cours d’urgence dit référé, afin d’obtenir un permis provisoire. 

Par une ordonnance rendue le 19 octobre 2022, le juge des ré-
férés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la de-
mande de permis provisoire au motif que, compte tenu de 
l’importance des travaux de la conversion du site, l’attribution 
d’un permis de construire à titre provisoire serait irréversible et 
que Keolis ne démontrait pas l’urgence à convertir le site de 
Draveil, puisque détenant d’autres sites. 

Pour l’instant, la société Keolis n’a pas fait usage de ses voies 
de recours contre l’ordonnance du tribunal administratif. 

Monsieur le Maire souhaite attirer l’attention des Draveillois sur le 
fait qu’une autre procédure est en cours, initiée par Keolis, dont 
l’objet est de le contraindre à autoriser la conversion du site. 

Soyez assurés que nous défendrons sans relâche les intérêts 
du quartier de Mainville et des Draveillois, et que ce dossier 
reste sous grande vigilance. 
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ACTUALITÉS Travaux

L’ÉTANG DU PARC  
DU CHÂTEAU  
FAIT (P)EAU NEUVE ! 
Les agents des espaces verts ont fait une petite beauté à la 
pièce d'eau présente dans le parc du château de Villiers. Un 
grand nettoyage a été fait et le système d’aération du bassin a 
été revu afin d'améliorer la biodiversité du milieu avec la réintro-
duction à venir de nouvelles espèces faune et flore… 

MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE RÉALISÉES ! 
La Ville mène chaque année des opérations de rénovation de l’éclairage public et remplace les 
lampes incandescentes par des ampoules LED pour une consommation moins énergivore. 
Après 2 ans de travaux, 777 000 € TTC investis et 310 points lumineux modernisés, la Ville est 
passée à une consommation de 1 815 MWh (pour une référence établie à 2 043 MWh), et a ainsi 
diminué de 11.2 % sa consommation d’énergie sur le parc d’éclairage public !  
Sur l’impasse des mousseaux, ce sont 5 mâts d’éclairage public autonome à énergie solaire qui 
ont été installés. 

TENNIS COSEC
Les travaux de réfection des courts extérieurs sur les ter-
rains de tennis Fournier sont terminés ! 

[COÛT DES TRAVAUX] 60 000 € TTC. 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE

POINT SUR  
L’AVANCÉE  
DES TRAVAUX
1 -  ZAC du Centre-Ville  

Carré Saint Rémy /  
Mail Berthelot  

z Restrictions des voies de circulation, 
ralentissements voies Abbé Bellanger, 
Place de la République et Henri Barbusse. 

[ PÉRIODE ] En cours jusqu’en février 
2023. Livraison prévue au 1er trimestre 2023.

2 - HALLE DU MARCHÉ 
Travaux de réorganisation des espaces de 
rangements, insertion d’un transforma-
teur électrique ENEDIS et installation d’un 
compacteur déchets papiers et cartons. 
Rénovation des sanitaires sur une partie 
de la Halle, à l’emplacement des toilettes 
actuelles et de l’ancienne buvette. Ces 
aménagements permettront l’installation 
de WC entièrement neufs répondant aux 
normes en vigueur. 

[ PÉRIODE ] En cours jusqu’en février 
2023.

3 -  AVENUE MARCELIN 
BERTHELOT 

Aménagement des trottoirs et de la voirie 
avec création d'une zone de rencontre limi-
tée à 20km/h. Modernisation de l'éclairage 
public. Replantation de l'alignement des 
tilleuls des deux rangées côté riverains. 

z Voie fermée à la circulation de 8h30 à 
17h sauf véhicules de secours. 

[ PÉRIODE ] En cours jusqu'en janvier 
2023.

CIRCULATION

ZONES BLEUES
À compter du 1er janvier 2023, les badges de station-
nement sur les rues en zone bleue vont être modifiés. 
Un seul badge de stationnement sera octroyé par 
foyer et sera à renouveler tous les ans. Les badges se-
ront à retirer à la Police Municipale avant le 31 décembre 
2022, sur présentation d'un justificatif de domicile.  
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi et le vendredi de 8h à 12h. 

RADARS PRÉVENTIFS, SÉCURITÉ  
ROUTIÈRE DANS LA COMMUNE !
Des radars pédagogiques ont été installés avenue Pierre Brosso-
lette, rue Alphonse Daudet et Boulevard du Général De Gaulle. 
De même qu’un autre radar préventif - à variante avec feu vert 
récompense - avenue Eugène Delacroix. 

Implantés à proximité des écoles et dans les zones dangereuses, 
la présence de ces radars dissuasifs permet aux automobilistes 
de contrôler visuellement leur vitesse et de rendre ainsi l’endroit 
moins accidentogène.

 
 

Vous avez jusqu'au  
16 décembre pour donner 

votre avis ! 

Plus d'informations dans la 
lettre du Maire  
et sur draveil.fr

M
OD

ERNISATION DU PONT DE JUVISY
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SCRAPBOOKING
Nos anciens peuvent s’essayer 
au scrapbooking tous les mardis 
de 14h à 17h30 au cercle de 
Champrosay !
Le “scrap-quoi” ?
Le scrapbooking, ou créacollage, 
est à la fois un loisir créatif, une 
forme d'art décoratif.

ACTUALITÉS Jeunesse & Seniors

ACTIVITÉS SENIORS

PÔLE SENIOR - CCAS
Animations séniors (+ de 60 ans) :
Le CCAS propose des animations dans les cercles de la ville tout au long de l’année. Inscription au 01 69 52 78 80 ou au cercle Guegan.

LA VILLA MAINVILLE MOUSSEAUX CHAMPROSAY GUEGAN

ATELIERS Jeux divers, loto Jeux divers, 
mémoire, loto

Jeux divers, mémoire, 
sport équilibre

Scrapbooking Jeux divers, mémoire, 
chant, activités 
manuelles, loto

REPAS (1 fois/mois) 1er mercredi 3e mercredi 4e mercredi 4e jeudi 2e mercredi

RENCONTRE - DÉBAT Café des seniors
3e mardi

BAL Tous les jeudis à partir de janvier 2023 au cercle Guegan à 14h (1er bal le 15 septembre)
Tarif : 3€ Draveillois et 10€ extérieur.

[ RAPPEL ]
Pour toutes démarches administratives, le CCAS reste à votre disposition afin de vous accompagner et de vous orienter lors de 
rendez-vous ou à domicile. Renseignement au 01 69 52 78 98 et pour les plus de 65 ans au 01 69 52 79 80.

TRI SÉLECTIF

PAS D’ÂGE  
POUR APPRENDRE  
À FAIRE LE TRI ! 
Début octobre, des tables de tri ont été 
installées dans les restaurants scolaires.
En collaboration avec le service périsco-
laire, les agents de restauration scolaires 
et la société “les Alchimistes”, qui récu-
père les déchets alimentaires afin d’en 
faire du compost, des formations sur le 
tri et une sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire, ont été faites sur tous les res-
taurants scolaires de la Ville, auprès des 
agents et des enfants !
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ACTUALITÉS Jeunesse & Seniors

INITIATION

TAÏ-CHI 
ET TIR À L’ARC
Dans le cadre d'un partenariat, les 
enfants de l'accueil de loisirs de Jean 
Jaurès ont pu s'initier au taï-chi-chuan 
dispensé par l'Ecole Shen Long de 
Draveil, ainsi qu’au tir à l’arc. L’occasion 
de faire naître des passions... !

RÉUNIONS D’INFORMATIONS  
“BÉBÉ ARRIVE”
Des réunions d’informations « bébé arrive » sont or-
ganisées afin d’apporter une aide aux parents pour 
le choix du mode de garde le plus adapté à leurs 
besoins. Ces réunions ont lieu tous les premiers 
jeudis de chaque mois (hors période de va-
cances scolaires) en présence d’un référent CAF 
et des responsables des Relais Petite Enfance. 

Prochaines réunions : jeudi 01 décembre, jeu-
di 05 janvier, jeudi 02 février de 17h à 18h30 
sur inscription.

[POUR Y PARTICIPER]  
Contactez les Relais Petite Enfance (RPE) de la Ville 
01.69.05.40.68 ou 01.69.40.14.96.

UN AIR  
DE FÊTE  
DANS LES APS
Les enfants ont pu fêter 
Halloween dans les centres 
d’accueils périscolaires. 

MATINÉES D'ÉVEIL
Au Relais Petite Enfance, les assistantes 
maternelles et les enfants participent à des 
matinées d’éveil : peinture, manipulation, jeux 
libres, motricité, etc. Des moments de 
partages qui permettent aux jeunes enfants 
de découvrir de nouvelles activités et de 
développer leur créativité.

STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE

RÉOUVERTURE DE LA SIJ !
Afin de faciliter l'insertion des 12-25 ans dans la société, la Ville a rouvert la Structure Information 
Jeunesse (SIJ) ! Sur place, une équipe de professionnels est en charge de les accueillir, les infor-
mer, les orienter et les accompagner dans leurs projets professionnels et au quotidien. 

L'accès y est libre et gratuit ! Basé au rez-de-chaussée du Café Cultures, cet espace est ouvert : 
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
[CONTACT] 122 boulevard du Général de Gaulle - 01 69 73 12 69 - bal-sij@mairiedraveil.fr



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 2022

Tous véhicules 
Camping-car, camionnette, 4X4

Durée du contrôle 30 minutes

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
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UN AIR DE FÊTE  
S’EMPARE DE LA VILLE

ZOOM SUR LES ILLUMINATIONS  
ET FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

La magie des fêtes est de retour, pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands ! Animations, spectacles, attractions, marché 
de Noël... Draveil brillera de mille feux avec une programmation 
féérique durant ce mois de festivités. Ambiance conviviale et 

chaleureuse garantie !  
Ouvrez grand les yeux, rêvez et laissez-vous guider...

NOËL EN LUMIÈRES

JUSQU’AU 16 JANVIER,  
LA VILLE REVÊT SON COSTUME DE FÊTES !
Comme chaque année, Draveil souhaite mettre en lumières la ville, et notamment le Centre-Ville où se tiendra le marché de Noël. À 
cette occasion, Monsieur le Maire vous invite à participer au traditionnel coup d’envoi des festivités ! Véritable moment magique, la 
Ville s’illuminera de milliers de lumières pour scintiller dans vos cœurs.  

Sur place, une surprise attendra les plus curieux… on ne vous en dit pas plus, rendez-vous le vendredi 2 décembre à 18h30, Place du 
marché en Centre-Ville.

PLAISIR D’OFFRIR... LOCAL !
MARCHÉ DE NOËL

Chaleur, senteurs de Noël et convivialité seront au rendez-
vous sur le traditionnel marché de Noël ! Venez flâner dans 
une ambiance chaleureuse et empreinte de joie, où 
commerçants et artisans proposeront à la vente leurs savoir-
faire artisanaux et gastronomiques. De quoi trouver, à coup 
sûr, des idées de cadeaux de Noël, mais aussi des mets divins 
et idées déco pour vos repas de fêtes.

UNE PETITE FAIM ?
Alors que le froid s'installe, la gourmandise est également au 
programme !

Comme chaque année, nous vous proposons une dégustation 
de marrons chauds, sans oublier le verre de vin chaud offert 
par la Ville, à l’issue du discours du Maire le vendredi soir.

Nouveauté de cette année, vous pourrez vous restaurer sur 
place ! 

Mets et recettes montagnardes, plats cuisinés, bretzels, 
churros, chouchous, gaufres, crêpes... Que vous soyez sucré 
ou salé, laissez-vous tenter ! 

Vendredi 2 décembre 18h-22h 
Samedi 3 décembre 11h-22h 
Place du marché en Centre-Ville
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NOËL EN MUSIQUE
Que serait la magie de Noël sans musique ? C’est pourquoi 
nous vous avons concocté une programmation musicale aux 
petits oignons avec deux concerts exceptionnels !

“LES MADEMOISELLES”

Laissez-vous charmer par la grâce, la voix et la vitalité de ces 
3 jeunes femmes qui interprèteront pour vous les plus beaux 
chants de Noël... Un répertoire dansant aux accents vintage 
et modernes à la fois !

Vendredi 2 décembre à partir de 19h30 
Place du Marché en Centre-Ville

“GOSPEL CHURCH”
Le groupe Gospel Church, par la beauté de ses voix, l’authen-
ticité des chants traditionnels Gospel et Negro Spirituals, 
saura vous faire vivre un moment inoubliable. Leurs 
chants rythmés et dynamiques vous réchauf-
feront le corps et l’esprit.

Samedi 3 décembre à partir de 19h30 
Place du Marché en Centre-Ville

NOËL AU THÉÂTRE
NOTRE IDÉE CADEAU !

Faites plaisir en offrant des places de spectacles à des tarifs  
préférentiels !

CADEAU n°1
2 places pour 44€ (au lieu de 56€)

CADEAU n°2
3 places pour 66 € (au lieu de 84€)

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 8 JANVIER 2023  
POUR LES SPECTACLES SUIVANTS : 
Dance N’Speak Easy / Thomas Enhco / 
Franito / Un culot monstre /  
La Chienne des Baskerville /  
Le Point-Virgule fait sa tournée / 
Les Vilaines / Laurent Bardainne 
& Tigre d’eau douce /  
Denise Jardinière

q  En ligne sur draveil.fr :  
rapide, pratique, sécurisé

q  À la Maison  
du Patrimoine et de la Culture  
01 69 73 11 07 
5, place de la République 
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30  
et le dimanche de 10h à 13h30

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

Les billets vous seront remis, dans leur jolie pochette, 
 à l’accueil de la Maison du Patrimoine et de la Culture 
ou du Théâtre.

AMBIANCE MUSICALE 
SPÉCIALE NOËL  

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
Playlist : Envie de soumettre votre titre de 

Noël préféré ? La Ville associe les Draveillois 
aux choix musicaux pour la création de la 

playlist de Noël. Nous attendons 
 impatiemment vos suggestions  

à l’adresse :  
maisonpatrimoineculture@mairiedraveil.fr

+

Retrouvez  
l’agenda culturel  

des prochains mois  
en page 21.

+

Offrez des places  

de spectacle/théâtre à Noël

Idée Cadeau !
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NOËL EN BALADE
5 BONNES RAISONS

DE VENIR FLÂNER EN CENTRE-VILLE

Noël est décidément une période magique à Draveil. Cette année 
encore, la municipalité a souhaité transformer son Centre-Ville 
en un véritable écrin empreint de féérie. Petits et grands se 
laisseront rapidement emporter par cette vague de joie et de 
bonne humeur !

Les rues s’illuminent, les vitrines s’animent, les gourmandises 
festives se multiplient tandis que le marché de Noël ouvre ses 
portes... En cette période enchantée, venez vous balader, pour le 
plaisir des yeux... mais pas que !

1  MON BEAU SAPIN
Plongez dans la magie de Noël grâce au décor festif et scintillant 
qui vous fera voyager au pays enchanteur du Père Noël. Clou du 
spectacle : un sapin géant de plus de 10m de haut en 
Centre-Ville !

2   LETTRE  
AU PÈRE NOËL

Une jolie boîte aux lettres rouge et lumineuse 
attend vos listes de cadeaux et courriers à l’attention 
du Père Noël. Toutes les lettres s’envoleront par voie 
express au Pôle Nord ! Les lutins sont impatients de 
découvrir la liste des enfants les plus sages afin de 
lancer au plus vite la fabrication des cadeaux !

Aussi, le Père Noël souhaite répondre personnellement à tous les 
enfants ! N’oubliez pas de préciser votre adresse postale si vous 
souhaitez une réponse enchantée.

À vos stylos !

Boîte aux lettres située à proximité 
de la Maison du Patrimoine et de la Culture
5 place de la République

3  PHOTO SOUVENIR DE NOËL
Au pied du sapin, un décor réalisé par les agents municipaux 
accueillera le Père Noël, qui viendra rendre une visite expresse à 
nos petits Draveillois. Pour l’occasion, il a accepté bien volontiers 
de se prêter à une séance de photos pour le plus grand plaisir des 
enfants !

4  TOURS DE MANÈGE
Au cœur de la place du marché, un magnifique 
manège Carrousel miniature enchantera petits et 
grands ! Tour de manège offert par la Ville.

5  ANIMATIONS FESTIVES
Lors du marché de Noël, deux animations attendront nos tout 
petits :

Le vendredi 2, un sculpteur de ballons enthousiasmera les petits 
avec des réalisations féériques.

Le samedi 3, une maquilleuse transformera les petites fri-
mousses de vos enfants grâce à un maquillage de leur choix. 

Père Noël

NOËL DE PROXIMITÉ

PRÉPAREZ LES FÊTES  
AVEC NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS LOCAUX ! 
Pour beaucoup, décembre et l’approche des fêtes de fin 
d’année riment avec course aux cadeaux et achats alimentaires 
pour gâter nos convives.

Beaucoup de petits commerçants draveillois privilégient des 
produits locaux, fabriqués ou cultivés à proximité. Leur savoir-
faire vous garantira une sélection des meilleurs produits et 
vous assurera de leur fraîcheur, grâce à un circuit court !

Que ce soit sur le marché de Noël, la halle du marché où chez 
votre commerçant, profitez des fêtes pour privilégier le 

commerce de proximité et stimuler l’économie locale !

Vous n’avez pas d’idées cadeaux ou repas ? Laissez-vous 
guider par les conseils et suggestions avisés des commerçants !

Cette année, donnons du sens à nos achats en soutenant les 
commerces de proximité. Consommons local, consommons 
artisanal, consommons draveillois ! 

Petit plus, vous serez sans doute enchantés de découvrir les 
boutiques et vitrines décorées aux couleurs de Noël. Plaisir 
des yeux (et du ventre) garanti !
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NOËL SOLIDAIRE
MARCHÉ DE NOËL

Que ce soit pour des raisons d’emploi, d’âge, de handicap, de situation familiale ou de maladie, la solidarité de tous est sollicitée avec 
encore plus d’acuité lors des fêtes de fin d’année... Vous souhaitez propager bonheur, joie et générosité autour de vous ? 
Voici 3 idées d’actions :

TÉLÉTHON
Ensemble, transformons la recherche en victoires pour guérir les 
maladies rares ! Comme chaque année, un stand tenu par des 
bénévoles de l’association sera présent sur le marché de Noël. 
Les bénéfices de leurs ventes seront intégralement reversés à 
l’association du Téléthon. Les familles et les chercheurs comptent 
sur vos dons !

LES OUBLIÉS DE NOËL
Offrez un peu de chaleur à ceux 
qui en manquent le plus ! La 
Ville apporte son soutien à l’ini-
tiative “Boîte de Noël” qui 
s’étend aux personnes âgées 
des EHPAD (douceurs, petite 
carte de Noël, habits chauds...).

Vous pouvez dès maintenant 
réaliser vos colis. Vos boîtes de 
Noël seront ensuite distribuées 
aux associations et auprès des 
établissement seniors de la 
Ville pour un Noël solidaire. 
Pensez à préciser sur le colis 
s'il s'agit d'une boîte Homme / 
Femme ou Animaux.

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT !

Collecte du 26 novembre 2022 au 07 janvier 2023

Point de collecte : Maison du Patrimoine et de la Culture
5 place de la République
Du mercredi au vendredi : 9h–12h / 14h–18h,
samedi : 10h-12h / 14h-17h30, dimanche : 10h-13h30

DRAVEIL SOLIDAIRE
En cette période de fêtes, comme chaque année, l'association 
L'atelier des Mains d'Argent se mobilise pour la bonne cause et 
vous propose des objets décoratifs tels que des porte-clés, 
porte-carnets en feutrine, boîtes décorées, cartes postales... 
Vous trouverez des idées pour vos cadeaux de fin d’année et vos 
décorations de Noël. 

Le bénéfice des ventes est destiné à financer divers projets de 
l'atelier d'arts plastiques de l’Hôpital Gustave Roussy pour amé-
liorer le séjour des enfants hospitalisés. 

Vernissage : Samedi 26 novembre à 18h

Soyez solidaires
Du 26 novembre au 11 décembre
Tous les jours de 10h à 18h et le samedi de 14h à 18h
Château de Villiers
3, avenue de Villiers - Draveil

NOËL ÉCOLOGIQUE

ZOOM  
SUR DES FÊTES LUMINEUSES 
ÉCO-RESPONSABLES  
ET ÉCONOMIQUES...!
Dans ce contexte de sobriété énergétique, le défi est 
relevé d’allier féérie de Noël et économie d’énergie.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, ce sont plus de 
350 points d’éclairage qui sont installés, pour une 
consommation totale d’environ 17 300 watts/h représen-
tant environ 1 400 € HT. Cela représente 0.5 % du  

montant des consommations d’électricité pour les 
installations d’éclairage public. 

Les dates d’extinction seront revues et antici-
pées au 16 janvier.

Pensez 
à la collecte  

de votre sapin !  
Plus d'infos  
en page 28
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CULTURECULTURE

 Danse Hip Hop 
Dance N’Speak Easy
Samedi 3 décembre 20h30

 Musique Classique - Jazz 
Thomas Enhco
Samedi 10 décembre 20h30

 Concert 
Zut fête Noël ! (dès 5 ans)
Samedi 17 décembre 16h

 Théâtre burlesque - Flamenco
Franito
Vendredi 20 janvier 20h30

 Théâtre musical, marionnettes 
Au Bois dormant (dès 5 ans)
Mercredi 25 janvier 10h

 Théâtre - Comédie 
Un culot monstre
Dimanche 29 janvier 17h

 Théâtre-Comédie policière 
La Chienne des Baskerville
Dimanche 5 février 17h

 Stand Up
Le Point-Virgule fait sa tournée !
Samedi 11 février 20h30

SPECTACLES AU THÉÂTRE D. CARDWELL

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 !

Offrez des places  

de spectacle/théâtre à Noël

Idée Cadeau !
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CULTURE

EXPOSITIONS
AU CHÂTEAU DE VILLIERS 
> 10h à 18h

Du 26 novembre au 11 décembre
DRAVEIL SOLIDAIRE

Du 4 au 12 février.  
Vernissage le samedi 4 à 18h
Ombre et Lumière
Exposition par le Service Culturel

CONFÉRENCES

 Culture et temps libre 

AU CAFÉ CULTURES
Mardi 6 décembre 14h
Coutumes,  
Légendes de Noël  
et du Nouvel An  
par Martine Anstett

Mardi 3 janvier 14h z
Georges Bizet
par Jean-Claude 
Hemmerlin

Mardi 7 février 14h
La broderie de Bayeux
par Elisabeth Jacquier

Contact : Claudine Meunier (06 85 94 03 23)

CONFÉRENCES

 Université du temps libre 
AU CAFÉ CULTURES

Mardi 10 janvier 14h30
L’hydrogène dans le Mix énergétique de 
demain
par Loïc Assaud

Devenir adhérent : utl-essonne.org

ÉVÉNEMENT

AU THÉÂTRE D. CARDWELL

Samedi 7 janvier 2023 dès 19h
Vœux du Maire

CINÉ-CONFÉRENCES 

 ALTAïR 
AU THÉÂTRE D. CARDWELL 
> séances à 14h30

Mercredi 8 février z
La Terre en marche – 
Trois ans autour du 
monde
par L. Paquette et M. 
Parent

Infos/réservations :  
altairconferences.com 
01 69 03 28 44

CONCERTS-SPECTACLES

AU CAFÉ CULTURES

Samedi 28 janvier 20h30
Une soirée romantique
Concert du Conservatoire
AU THÉÂTRE D. CARDWELL

Jeudi 2 février 20h30
EVASIONS
Spectacle

Infos/réservations : 07 78 26 10 13 
+ d'infos sur draveil.fr/Agenda

AGENDA
DÉCEMBRE - JANVIER - FÉVRIER

CONCERT
AU CAFÉ CULTURES

FISHTALK
26 janvier à 21h

LA VEINE
16 février à 21h

5€ pour les 12 - 25 ans 
10€ pour les adultes
Maison du Patrimoine et de la Culture 
01 69 73 11 07

CASTING  « LE POINT-VIRGULE FAIT SA TOURNÉE »

ET SI VOUS MONTIEZ SUR SCÈNE ?
Le 11 février prochain à 20h30, le théâtre D. Cardwell vous proposera une soirée 
surprise : un plateau de trois artistes montants du Point-Virgule, la scène parisienne 
de référence en matière d’humour. En partenariat avec la Ville, la direction du 
Point-Virgule choisira un talent Draveillois 
pour débuter la soirée !
Le stand-up vous tente ? Lancez-vous ! Pré-
parez un sketch de 10 minutes et déposez 
votre candidature à l’adresse bal-theatre@
mairiedraveil.fr, en indiquant « Pré-casting 
Stand-up » en objet et en précisant vos coor-
données.

Casting ouvert aux Draveillois de plus de 
16 ans. 
Première sélection sur audition en janvier 
2023 puis sélection finale par la direction 
du Point-Virgule.
Date limite du dépôt des candidatures :  
31 décembre 2022.
À vos plumes !

Solidaire
Draveil
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VIE ÉCONOMIQUE Publi-reportage

BIEN-ÊTRE

ENERGIE POSITIVE  
ET VOLONTÉ D'AGIR 
Laurie est coach certifiée à Draveil et vous accompagne dans la 
réussite de votre vie professionnelle. Vous voulez mieux gérer 
votre équilibre pro/perso, gagner en confiance en vous, relever le 
défi d’une prise de poste, ou éviter un burn-out ?
Contactez-la. Le premier échange est gratuit.

[CONTACT] Laurie AMATHIEU 
Be Coached & Smile© www.becoachedandsmile.com
06 27 82 40 09 - laurieamathieu@gmail.com

OSTÉOPATHIE
C’est au sein de la boutique EFAM que Laurène et Aurélie, ostéo-
pathes, ont le plaisir de vous accueillir dans leur nouveau cabinet. 
Consultations du mardi au samedi sur rendez-vous par téléphone 
ou via Doctolib.

[CONTACT]
Aurélie BOUKLETTI - 06 69 45 51 36 - aurelieb.osteopathe@gmail.com
Laurène DA SILVA - 06 67 41 51 47 - laurene_dasilva@outlook.fr
2 avenue Gambetta - 91210 Draveil (entrée au 200 boulevard Henri Barbusse)

SOPHROLOGIE
Sophrologue certifiée et hypnothérapeute depuis 7 ans, Séverine 
propose, par le biais de différentes techniques d'hypnose, des 
séances adaptées à tous types de consultants : enfants, adoles-
cents, adultes, femmes enceintes, seniors. Avec une spécialité 
pour les enfants neuro-atypiques (HP, DYS, TDA/H). 
Son nom vous dit peut-être quelque chose ? Vous l’avez sans 
doute aperçue dans l’émission “La Maison des Maternelles" 
(France 2) où elle est intervenue à plusieurs reprises. 

[CONTACT]
Séverine PETIAU BAGUE
1er étage de la boutique Atelier Nature
36, Place de la République - 91210 Draveil - 06 76 86 86 43

ESCALE CULINAIRE

LE MEILLEUR DE LA 
RESTAURATION ANTIL-
LAISE À DRAVEIL !
L’Akaz à bokit, c’est LE nouveau 
restaurant, aux saveurs gourmandes à 
découvrir sur Draveil !
Des spécialités antillaises faites maison 
telles que : des délicieux acras de morue, 
des sandwichs bokits aux ingrédients variés, accompagnés de 
ses frites classiques ou de patates douces… 
Ce sont également des bowls gourmands à composer selon 
vos envies ainsi que des paniers apéritifs à partager avec vos 
amis ou en famille ! Vous pourrez également déguster des 
punchs et de fabuleux gâteaux… Dépaysement culinaire  
assuré !

[CONTACT] 
11, rue Jean Moulin - 91210 Draveil - 01 69 38 69 71  

BOISSON BIEN-ÊTRE

WHISCO
Whisco propose des boissons originales, goû-
teuses et artisanales faites sur Draveil. Leur 
spécialité ? Le jus d'hibiscus, reconnu pour ses 
propriétés rafraîchissantes et revitalisantes. 
Retrouvez-les sur le marché de Draveil les di-
manches tous les 15 jours (semaine paire). 
[+ D'INFOS ]  WHISCOFRANCE

PAPILLES D’OR 2023

Les Papilles d’Or distinguent chaque année depuis 2000 les 
meilleurs commerçants et artisans alimentaires de l’Essonne 
par catégories : boucherie, boulangerie, caviste, charcuterie, 
fromagerie, pâtisserie, poissonnerie, primeur, restauration 
gastronomique et traditionnelle, cuisine familiale/brasserie, 
cuisine du monde, crêperie, torréfacteur et traiteur.

Un guide incomparable pour les consommateurs à la recherche 
de produits authentiques et d’adresses gourmandes !

POUR L’ANNÉE 2023,  
2 COMMERCES DRAVEILLOIS  
ONT REÇU UN PRIX !
La ville de Draveil est fière et tient à féliciter 
pour leur labellisation :

UNE BONNE BOUTEILLE
CAVISTE q 2 PAPILLES OBTENUES

3, rue de Mainville - 01 69 42 01 12

EVENT’S TRAITEUR
TRAITEUR  q 3 PAPILLES OBTENUES

4, rue de l’Industrie - 01 69 45 52 74

En attendant le résultat de la sélection des 
meilleurs restaurants en Essonne, découvrez la 
liste des établissements labellisés dans les 
catégories boucherie, boulangerie, caviste, charcuterie, 
fromagerie, pâtisserie, poissonnerie, primeur et traiteur sur le 
site de la CCI Essonne !



www.rosalieetvous.fr



HISTOIRE ET PATRIMOINE

PETITE HISTOIRE DES CINÉMAS DRAVEILLOIS
À la Libération, Draveil disposait de trois salles de cinéma : le « Central », le « Draveil-Palace » et l’ « Orangerie ». 

Le Central
La première exploitation du cinéma situé 98, Grande rue 
(aujourd’hui 212, boulevard Henri Barbusse), fut accordée à Fred 
Idzerda en 1926.
A cette époque, le cinéma était installé au premier étage de l’ancien 
couvent Saint-Thomas de Villeneuve, situé en face de la maison 
Chapuis (actuel centre administratif). Lui succéderont comme 
exploitant Louis Vazeille en 1927 puis Madeleine Mail, l’année 
suivante et enfin les frères Zygas (également exploitants du cinéma 
l’Orangerie). La salle se trouvait, à la démolition du cinéma, au rez-
de-chaussée de la chapelle. Les bâtiments furent démolis en 1976 
pour laisser la place, deux ans plus tard, à un immeuble dont le rez-
de-chaussée fût occupé par la Sécurité Sociale.

Le Draveil-Palace
En 1933, Joseph François Rouxel est autorisé à ouvrir le cinéma 
« ROUXEL » au 10, avenue Jean Jaurès. Devenu « DRAVEIL-
PALACE », dès 1936, il servit de salle de répétition à Claude François, 
Nicoletta, Sylvie Vartan...
De 1982 à 1985, cette salle d’une capacité d’environ 900 places 
devint un dépôt-vente de brocante, puis un centre de distribution de 
produits surgelés. Il est aujourd’hui transformé en logements.

L’Orangerie
Construite au XVIIIe siècle, l’Orangerie du château de Paris-Jardins 
accueille les Veillées et les réunions des sociétaires après la Grande 
Guerre. En 1930, trois films par mois sont proposés aux Péjistes. 
Cinq ans plus tard, elle sert de cadre à l’Exposition Artisanale et 
Artistique, puis devient salle des fêtes et est louée, en 1938, aux 
frères Zygas pour activités culturelles. Elle ouvre ses portes aux 
Draveillois l’année suivante.
Dans les années soixante, les propriétaires y organisent des séances 
« Art et Essai ». Ils reçoivent les félicitations du Conseil Municipal qui 
les exonère partiellement de la taxe sur les spectacles. Les « Nuits 
du Cinéma » y sont programmées par la Maison des Jeunes et de la 
Culture. Elles donnent lieu à la projection de « classiques » présentés 
par leurs réalisateurs. En 1977, l’Orangerie fut transformée pour 
compter trois salles (400 places au total). Dernier établissement en 
activité en 1983, son activité se réduit pour atteindre, en 2015, 30 000 
spectateurs soit dix fois moins que lorsqu’il était exploité par les 
frères Zygas. Le dernier exploitant a laissé des locaux et des équipe-
ments qui ne répondaient plus aux normes d’accessibilité, d’hygiène et de confort ainsi qu’une dette de plusieurs dizaines 
de milliers d’euros. Le cinéma ferme ses portes le 1er septembre 2017 sur une expulsion judiciaire de l’exploitant. 
En 2021, la commune signe deux conventions d’investissement et de fonctionnement, au titre de la loi Sueur, avec un re-
preneur, Charles Vintrou. Les autorisations d’urbanisme ont été accordées en mai 2022. Le projet de reprise suit son cours.
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SDS sécurise
vos biens professionnels et privés 

Nous vous apportons
des solutions efficaces et adaptées

à vos budgets 

www.securedataservices.fr
commercial@securedataservices.fr

01 83 53 93 70

SDS PROFESSIONNELS 
DE LA VIDƒOSURVEILLANCE

CONTRïLE D'ACCéS

ALARME ANTI-INTRUSION 

210 bd Henri Barbusse - 91210 Draveil 
01 69 40 13 13  

◆ www.agence-delamairie.fr

belles 
fêtes 

de fin d’année !

Nous  
vous souhaitons de













A Draveil
depuis 1987
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VIE ASSOCIATIVE - CULTURE & LOISIRS

NOUVEAU

YOGA 
PARENT-
ENFANT
Venir à la maison de l’association du Bou-
quet de la Forêt, c’est embarquer dans 
une bulle enchantée qui vous fera voyager 
à travers des séances de yoga adultes & 
enfants mais aussi de Pilates, d’ateliers 
créatifs, de réflexologie podale ou encore 
de massages bien-être ! 

[+ D'INFOS]
www.bouquetdelaforet.fr - 06 73 38 41 29 

“SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN" 

TOUT FAIRE ENSEMBLE
Depuis janvier 2020, l’association “TOUT FAIRE ENSEMBLE”, basée 
sur Draveil, vient en aide aux personnes en difficulté et les accom-
pagne dans leur constitution de dossiers administratifs. Des cours 
d'alphabétisation et de l'aide aux devoirs sont également proposés. 

[+ D'INFOS] tout-faire-ensemble-1.jimdosite.com

UTL

L’UNIVERSITÉ DU 
TEMPS LIBRE (UTL)
UNE UNIVERSITÉ  
SANS DIPLÔME,  
OUVERTE À TOUS,  
POUR LE PLAISIR  
DE DÉCOUVRIR, 
D’APPRENDRE  
ET DE COMPRENDRE !

Créée en 1999, l’UTL s’appuie au-
jourd’hui sur plus de 200 bénévoles et 
4 salariées pour accueillir plus de 2000 
étudiants essonniens. La variété des 
sujets abordés et la qualité de ses 
conférenciers et animateurs font son 
succès.  

Prochaine conférence de l’antenne de 
Draveil - Vigneux - Montgeron au Café 
Cultures : 

•  le 10/01/2023 : L’hydrogène dans le 
mix énergétique de demain 

Retrouvez le calendrier complet des 
conférences et conditions d’adhésion 
sur : www.utl-essonne.org

[CONTACT] UTL ESSONNE
2, rue du Facteur Cheval - 91025 Évry cedex 
utl@utl-essonne.org 

UNC

REJOIGNEZ L'UNC 
DE DRAVEIL ! 
L'Union Nationale des Combattants 
(UNC) a été fondée en 1918 par le Ré-
vérend Père Brottier, aumônier mili-
taire et Georges Clémenceau. Son 
objectif ?  

•  maintenir et développer les liens de 
camaraderie entre ceux qui ont par-
ticipé à la défense des valeurs de la 
patrie ;  

•  perpétuer le souvenir des combat-
tants morts pour la France ou pour 
le service de la nation et servir leur 
mémoire ; 

•  soutenir toutes les associations du 
monde combattant en difficultés et 
à la protection de leurs drapeaux ; 

•  transmettre l'esprit civique, notam-
ment auprès des jeunes généra-
tions ; 

•  participer au lien entre la Défense et 
la Nation. 

Aujourd'hui les UNC sont aux côtés de 
nos polices nationales et municipales, 
de nos pompiers, de nos gendarmes 
et de tous les militaires servant en 
France ou en opérations extérieures. 

Ces valeurs vous parlent ? Rejoignez 
l’UNC de Draveil ! 

[CONTACT] M. JC Maquinay - 06 62 83 03 37

HISTOIRE

LES SABLIÈRES DE LA SEINE 
Parution de l'ouvrage « Les Sablières de la Seine 1864 
-1984 Vigneux - Draveil » retraçant l'histoire des sa-
blières de 1864 à 1984 sur Vigneux et Draveil.

Edité par la Société d'Histoire Draveil-Vigneux. 

Prix de vente au public : 30 €

[CONTACT] M. Christian Wanecque 
christian.wanecque@sfr.fr
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

TENNIS

LE DRAVEIL CITADELLE TENNIS 
CLUB SE MOBILISE POUR 
OCTOBRE ROSE 
Impliqué dans le tennis santé avec 3 enseignants formés, le 
club de tennis de la Citadelle a organisé une journée d'anima-
tion ouverte à tous le 9 octobre dernier.  
Une cinquantaine de participants ont répondu présents ! 
Cette journée a été l'occasion de récolter des dons en faveur 
de la Ligue contre le cancer. Un T-shirt aux couleurs d'octobre 
rose a été offert à chaque donateur. 
L'objectif était de sensibiliser le plus grand nombre à la néces-
sité du dépistage et à l'importance de la pratique sportive 
après la maladie. A cette occasion, le Docteur Cécilia 
SALDANHA-GOMES, médecin gé-
néraliste et enseignante chercheuse 
à l’Université Paris-Sorbonne, est 
intervenue pour parler de la mala-
die. Le club remercie vivement sa 
généreuse participation. 
La semaine suivante était égale-
ment organisé un tournoi (ouvert 
aux licenciés) dont l’ensemble 
des droits d’inscription ont été 
reversés à la Ligue contre le 
cancer. 
[CONTACT] 06 23 24 06 64 
draveil-citadelle.tc@fft.fr

TRIATHLON

UN DRAVEILLOIS SUR LE PODIUM DE L’IRONMAN*  
DE CASCAIS (PORTUGAL)
Le 15 octobre dernier, Nicolas VIALA, licencié au Draveil Triathlon, 
participait à son 26e ironman sur l’épreuve de Cascais au Portu-
gal, et réussit l’exploit de se classer 3e de sa catégorie (masculin 
55-59 ans) en 10h15’50’’, le qualifiant pour le championnat du 
monde Ironman 2023 à Hawaï !
Ce sera pour lui l’occasion de participer à cette mythique épreuve 
pour la 3e fois après ses qualifications de 2011 et 2015. 
Draveil Triathlon est bien évidemment fier de son représentant. 

L’humilité et la performance sont les 
marques des grands sportifs et Nicolas 
en est assurément un !
*L’ironman, c’est une course un peu folle 
puisqu’il faut enchainer 3,8 km de natation, 
180 km à vélo et terminer par un marathon à pied 
de 42 km.
[CONTACT] 06 60 21 20 30 - kevinraducki@msn.com

VENEZ NAGER  
POUR LE TÉLÉTHON !
Cette année, l’association l’Entente 
des Nageurs de Draveil vous pro-
pose de vous engager pour soute-
nir le téléthon. 
Le vendredi 2 décembre, de 17h à 
22h, venez nager à la piscine 
Canetons pour soutenir la 
recherche contre les maladies 
neuromusculaires, les maladies 
rares, évolutives ou lourdement 
invalidantes.
Que vous soyez débutants ou na-
geurs confirmés, nous vous lançons un défi « temps » : chaque ½ 
heure de nage représentera un don de 5 €, que l’E.N.D. reversera 
en intégralité à l’AFM Téléthon. Et si vous ne souhaitez pas nager, 
vous pouvez toujours venir parrainer et encourager un nageur. 
Nous vous attendons nombreux ! 
[CONTACT] 06 05 16 99 17 - endraveil@gmail.com

BOUGE TON FION  
ET TA CULTURE
Bouge ton Fion, c’est la nouvelle association draveilloise qui per-
met de ne plus choisir entre sport & culture ! Profitez de deux 
créneaux à des horaires stratégiques, en journée :  

Les lundis de 12h30 à 14h pour les DEJEUNERS CURIEUX : un 
professionnel passionné vient partager son histoire, suivi d’un 
déjeuner collectif. 

Les jeudis de 17h30 à 18h30 pour les COCKTAILS SPORTIFS : 
une association ou un coach vient faire découvrir sa pratique 
sportive.

Zéro routine : le lieu de rendez-vous change toutes les semaines !

[+ D'INFOS] www.bouge-ton-fion.fr

[CONTACT] contact@bouge-ton-fion.fr - 06 30 65 61 80
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CADRE DE VIE

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
La campagne de recensement de la population aura lieu du 19 
janvier au 25 février 2023.

Le recensement, à quoi ça sert ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des lo-
gements ou développer les moyens de transports... Autant 
de projets qui nécessitent une connaissance fine de la popu-
lation de chaque commune. C’est grâce au recensement que 
son évolution peut être mesuré.

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Ville se présente chez vous. 
Il vous remet vos identifiants afin de répondre au question-
naire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la 
réponse papier est possible. Attention : les agents recenseurs 
sont munis d’une carte officielle et employés par la ville. Si, 
lors du recensement, vous avez un doute sur la personne qui 
se présente à votre domicile, contactez le commissariat (qui 
connait l’identité des agents recenseurs).

EMPLOI 

LA VILLE DE DRAVEIL 
RECRUTE 
DES VACATAIRES
(contrats horaire)

Rejoignez nos agents territoriaux
au service des Draveillois

Forte de plus de 100 métiers, la Ville de Draveil 
propose des postes dans de nombreux domaines : 
 
ANIMATION

POINT ÉCOLE

LOGISTIQUE 
 
RETROUVEZ TOUS LES PROFILS RECHERCHÉS 
SUR DRAVEIL.FR/OFFRES D'EMPLOI

Si vous souhaitez répondre à une annonce 
publiée par la Ville, merci d’adresser un CV  
et une lettre de motivation, UNIQUEMENT  
par courriel à l'adresse mail suivante :  
bal-recrutement@mairiedraveil.fr

ALTERNANCE 

Les demandes d’alternance sont clôturées 
pour 2022-2023 ! Prochaines demandes à 
partir de janvier 2023 pour la rentrée 
2023-2024.

STAGE

La Structure Information Jeunesse est 
dorénavant déléguée par le service des 
ressources humaines pour piloter les 
compétences liées à la mise en stage.

Toutes les demandes de stage devront 
dorénavant être adressées uniquement par 
courriel à l'adresse mail suivante :  
bal-sij@mairiedraveil.fr

(lien direct sur la page 
OFFRES D'EMPLOI 
du site internet)

CADRE DE VIE

COLLECTE DES SAPINS
Pour les sapins, la collecte aura lieu :
• Lundi 09 janvier : secteurs 1, 2 et 3
• Mardi 10 janvier : secteurs 4 et 5
Rappel : Pour que votre sapin soit  
collecté, il faut qu’il soit posé sur le  
trottoir la veille de la collecte après 18h  
avec ou sans sac à sapin.

Attention : les sapins blancs doivent être présentés  
avec les ordures ménagères.

[+ D’INFOS] vyvs.fr et sivom.com

COLLECTE DES DÉCHETS

Retrouvez prochainement le calendrier 2023 des jours de 
collecte des déchets.

[+ D’INFOS] vyvs.fr

DON DU SANG

En 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies ! Prochaine collecte 
vendredi 17 décembre de 15h30 à 20h au foyer salle Guégan 
place Oberkirch.

[+ D’INFOS] draveil.fr
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ÉTAT CIVIL

CENTENAIRE DRAVEILLOISE

JOYEUX ANNIVERSAIRE  
À NOTRE CENTENAIRE  
MADAME ROCHETTE !

Ils ont poussé leur premier Cri
Anwar BACHIROU, Arya BAHADOUR, Alix BENMAMMAR, 
Hadria BONHOMME MSAYHI, Léa BRAHIMI, Adrien 
BROCHARD, Marius CATELIN-JULLIEN, Lenny CAYEMITHE, 
Louise CERBONNEY BERTHE, Kounouz CHAHOUMI, 
Makan CISSÉ, Justine CRÉPIN, Gabriel DECOSNE, Sohan 
DIONOT, Cléo DOBRZYNSKY DAIL, Leandro DOS SANTOS, 
Jennah FAYE, Altine GADJAGA, Wagui GASSAMA, Raphaël 
GLÉJAN, Logan HORVAT, Nelian KANOUN DUMONT, Lyam 
LAJILI-DIZERENS, Eloïse LESONGEUR, Arthur 
MAGADOUX, Nessim MAJHOR, Dan MALEMBE KIOKO, 
Ambre MARO, Amiry MASONGELE, Maelys NDOFUSU 
NTAKU-MUENI, Pavel ORLIC, Luca OUSTRY, Ishaan PAUL, 
Alba PARENT, Soel PELLEGRINO GONTHIER, Andréa 
PISONI , Izia POUCHARD, Jules RODRIGUES LOPES 
DESPIERRES, Aya SAOUDI, Aïssé SIDIBE, Cleycie SIRY, 
Simbara SYLLA, Aya TANOUTI, Giulia THIERRY, Azra 
TOKCAN, Yamen TRABELSI, Wassim YOUCEF.

Ils se sont dit Oui !
Marine CAUVIN et Guillaume MARY, Hanane NEZZARI et 
Marco ROXO CATARINO, Sophie THOBIE et Sébastien 
VALLET, Lidianne ANDRADE et Vincent ABALO, Elodie 
ANLEY et Stéphane GENDRIOS, Perpétue ABODO 
NGONO et Jean NDE NGO, Nazli SAHAN et Hasan UÇAN, 
Dulce De Jesus CONSTANTE et David DAUSSIN, Aurélie 
GARCIA-VILLENA et Cheick SY.

Ils sont  Partis trop tôt
Si ARBADJI, Lola BAUDON, Michel BESNIER, Gilbert 
BOIZEAU, Lucien COUTURAS, Véronique DEGOUEY, 
Johanna DEROIN née KÖRNER, Annie DUPÉROUX, José 
FAURA, Louis FOUCHER, Jean GAIOTTI, Henriette 
GALZIN née BLANC, Claude GANDON, Gina GAYOUT née 
COLETTI, Daniel GUILLEMOT, Roberte GRANGER née 
OUBRIER, Yvette JONCHIÈRE née SEPTIER, Anne-Marie 
LAPEYRE née NÉEL, Paulette LIBOUREL née 
CHADOUTAUD, Yves LE BOURG, Henri LE FUR, Claude 
LE REST née ROUMAT, Michel LE REST, Jean MEYNADIER, 
Jacques MORELOT, Catherine REGEN, Colette SABOUN 
née QUENTIN, Aimé SADOWSKI, Alain SEMPREZ, 
Claudine SIDORKO née GLADIEU, Ahsène SOUICI, Eliane 
TARRADE née COQUART, Jocelyne THÉRON, Thérèse 
VAYNE née BONHOMMEAU, Claude ZANELLA.

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

Avec l'augmentation du prix des énergies, les collectivités locales sont confrontées, comme les particuliers et les entreprises, à une forte augmentation 
de leurs dépenses.

A défaut d’avoir développé la géothermie comme ont pu le faire il y a plusieurs décennies les communes alentour dirigées par la gauche, ou d’avoir 
mis en œuvre un plan ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments publics, qui auraient pu limiter le réchauffement climatique et 
l’augmentation des coûts, il faudra se concentrer sur les actions immédiates.

La majorité municipale n’a pas mieux à proposer que les mesures préconisées par le “plan sobriété” du gouvernement : extinction partielle des 
éclairages publics la nuit, respect des températures de chauffage, réduction de la saison de chauffe, coupure de l’eau chaude sauf dans les 
établissements scolaires, extinction de l’éclairage des façades et monuments... A cela il faudra semble-t-il ajouter la fermeture de la piscine Caneton, 
selon des modalités à définir, malgré l'impératif de l’apprentissage de la natation par les enfants et les activités des clubs qui l’utilisent. 

Lors de la campagne pour l’élection municipale de 2020, nous avions déjà identifié la nécessité de passer à une autre politique, prenant en compte la 
volonté des habitants, les préoccupations environnementales et sociales. Cela reste toujours d’actualité.

Vos élus Draveil Transition, engagés pour l’avenir de notre commune, sont disponibles et à votre écoute.

François Guignard, Gabrielle Boeri-Charles, François Damerval et Fabienne Bellay - 22/11/2022
www.draveiltransition.fr  |  groupe@draveiltransition.fr  |  Facebook, Twitter, Instagram et lettre électronique

GARDONS CONFIANCE ET PRÉPARONS L’AVENIR !
Dans un contexte international incertain et trouble, nous devons rester solidaires en évitant toute forme de dramatisation qui n'aurait d'autre 
effet que d'aggraver les difficultés que chacun d’entre nous rencontre actuellement. 
À l'échelle d'une ville comme Draveil, si agréable à vivre, c'est le message que nous voulons porter à travers nos actions et nos projets. Il s'agit 
de tenir le cap de nos engagements tout en nous montrant réactifs face aux nouvelles attentes des habitants, dans une proximité permanente 
avec eux.  
Face aux tenants de la morosité, nous, groupe majoritaire, tenons à garder notre optimisme et notre volonté de servir tous les Draveillois.
Face à ceux qui s'emploient à noircir le tableau, nous, élus en responsabilités, avec la mobilisation des services de la Ville, continuons d’entretenir 
ensemble cette belle dynamique draveilloise.
Face à ceux qui s'emploient à saper la confiance et le moral des Draveillois, nous nous employons à les conforter en accompagnant le changement 
et en nous tenant aux côtés des plus vulnérables.  
Nous avons également suscité et soutenu les projets dans le domaine de la santé qui prennent maintenant corps dans notre commune. Nous 
faisons de l'attractivité médicale une priorité de notre action en liaison constante avec tous les professionnels de la santé qui participent à nos 
efforts contre la désertification qui frappe nos territoires dans ce secteur. 
Au moment d'élaborer le budget 2023, dans un contexte économique actuel très contraint pour toutes les collectivités locales, nous voulons 
préserver cette belle dynamique draveilloise en continuant de gérer rigoureusement les finances de la Ville tout en maintenant notre activité au 
service des Draveillois et en gardant un bon niveau d'investissement pour notre économie locale. 
Incontestablement notre ville, grâce à ses forces vives, les Draveilloises et les Draveillois de toutes les générations, ses associations, ses entreprises 
et ses commerces, s'inscrit dans ces valeurs de la résilience et de la bienveillance. 
Très belles fêtes de fin d'années à toutes et à tous !
Les élus de la majorité municipale

ENSEMBLE RÉINVENTONS DRAVEIL

Dans un contexte où les raisons d’être préoccupés sont nombreuses, sachons identifier les points positifs. 

A l’occasion des cérémonies du 11 novembre qui revêtent un sens particulier alors que la guerre frappe aux portes de l’Europe, les Draveillois ont pu 
découvrir un monument aux morts remis en valeur. Sachons reconnaître la volonté de Richard Privat qui a su écouter et entendre les arguments et a 
mis un terme à une décision qu’avait prise Georges Tron en voulant imposer son déplacement, sans concertation .

Autre sujet d’espoir : le conseil départemental a lancé une enquête d’utilité publique concernant la rénovation du pont de Juvisy-Draveil. L’enjeu est la 
coexistence sécurisée des voitures, cyclistes et piétons y compris les PMR. Il y a de plus en plus de cyclistes à Draveil confirmée par une étude du mois 
de mai qui indique qu’un millier de cyclistes empruntent le pont chaque jour. Le moment est venu de lancer une concertation pour penser les mobilités 
douces à l’échelle de la ville. Nous l’appelons de nos vœux.

Un budget rectificatif intégrant l’augmentation du coût de l’énergie (chauffage, …) a été voté lors du dernier conseil municipal. Ces augmentations 
frappent collectivités et particuliers. Pensons sur le long terme. Lors de la prochaine discussion budgétaire, nous soutiendrons tous les efforts 
d’investissement pour l’isolation des bâtiments publics mais aussi des solutions telles que la géothermie, source d’énergie renouvelable, de proximité. 
Ces investissements réduiront la facture de chauffage pour les édifices et les habitats collectifs qui en bénéficieront.

Christian Chardonnet et Jean Bouillet – Ensemble, Réinventons Draveil
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