Draveil, 16 juillet 2021

Lettre du Maire
Chères Draveilloises, chers Draveillois,
Le conseil municipal de Draveil m’a élu Maire le 8 juin dernier. Ce mandat, j’entends le placer sous le signe
de la proximité, du contact, de l’action concrète, des projets qui se réalisent. Ce n’est pas sans émotion que
je succède à Georges Tron, qui a dirigé notre Ville sans discontinuité depuis 1995 et qui, à ce jour, bénéficie
encore de la présomption d’innocence. Vous avez chaque fois réélu notre majorité massivement. Soyez
assurés que je poursuivrai, avec notre équipe, le projet pour lequel vous nous avez élus dès le 1er
tour des municipales il y a un an. En effet : le scrutin de mars 2020 a été sans appel ; les deux tiers des voix
des Draveillois ont plébiscité le bilan et les engagements de notre liste. Vous nous avez encore renouvelé
récemment votre confiance lors des dernières élections Départementales et Régionales. C’est un
message fort de soutien. Je vous en remercie.
À mesure que la vaccination s’accélère en France, nous aspirons tous à des jours meilleurs. Et la vie à Draveil
reprend son cours. Avant que vous ne partiez en vacances, que je vous souhaite excellentes, j’aimerais vous
apporter quelques informations sur la vie draveilloise.
Pour vous faciliter l’accès à la vaccination, un centre éphémère (vaccin Pfizer), accessible sans
rendez-vous, sera mis en place sur l’Île de loisirs de Draveil les 23,24 et 25 juillet prochains (+ d’infos
sur draveil.fr). La cellule covid de la Ville, qui a prouvé son efficacité tout au long de la crise, restera également
active. Un numéro est dédié, 01 69 52 78 16, afin que nos services soient à l’écoute de tous.
Pendant que les enfants seront en vacances et bénéficieront des activités proposées par la Ville dans les
centres de loisirs, à la Maison de quartier des Mazières ou lors de l’opération Totalement Sport, des travaux
de rénovation et de nettoyage auront lieu dans les écoles, assurés par un certain nombre d’entreprises et les
services municipaux qui seront mobilisés pour tenir les délais.
Pour améliorer votre quotidien et embellir votre cadre de vie, des travaux de voirie seront engagés
dans nos quartiers. Ils peuvent engendrer quelques désagréments, mais je sais pouvoir compter sur votre
patience et votre compréhension. Le seul objectif, vous l’aurez bien compris, est de servir l’intérêt collectif.
Vous retrouverez, au verso de cette lettre, un plan de Ville avec le calendrier détaillé de ces opérations.
On dit souvent que l’été passe trop vite. Il serait vraiment dommage de ne pas profiter de tous les instants qu’il
nous offre, que l’on soit en vacances ou pas. À Draveil, nous nous apprêtons à vivre ensemble une saison
estivale qui s’annonce riche en rencontres culturelles et festives. Nous nous retrouverons afin de profiter
pleinement de ces moments conviviaux qui nous ont tant manqué, même si nous devons encore le
faire en respectant des règles de prudence. Après la fête de la musique, que nous sommes l’une des
seules communes des alentours à avoir maintenu, nous pourrons, entre autres, nous retrouver à l’Ile de loisirs
en juillet pour «L’Ile de France fête le Théâtre» (organisé par la Région Ile de France) ou encore, lors de la
projection en plein air du film « MAMMA MIA » dans le Parc du Château de Villiers.
Viendra ensuite le temps de la rentrée : je vous donne dès à présent rendez-vous le samedi 4 septembre
pour le Forum des Associations qui se déroulera sur le site du COSEC, et rassemblera toutes les structures
associatives qui font battre le cœur de Draveil. Le feu d’artifice de la Fête Nationale prévu initalement le
13 juillet sera reporté, pour des raisons météorologiques, à cette même date du 4 septembre.
Mais en attendant, vivons l’instant présent et profitons-en !
Très bel été à toutes et à tous.			

				

Richard PRIVAT
Maire de Draveil

TRAVAUX D'ÉTÉ À DRAVEIL
1 AVENUE EMILE FRUCHART
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Axe fermé à la circulation
Mise en place de déviations temporaires.
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À PARTIR DU 19 JUILLET
POUR UNE DURÉE DE 5 SEMAINES
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TRAVAUX DE VOIRIE : Réfection de
la chaussée, création de passages piétons,
création d’un plateau surélevé, modernisation
de l’éclairage public.
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[+ d’infos] sur draveil.fr

TRAVAUX RÉSEAU DE TRANSPORT

2 D’EAU POTABLE

Entre Avenue Berthelot et
boulevard du Général de Gaulle.
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À PARTIR DU 5 JUILLET
POUR UNE DURÉE DE 10 SEMAINES

Axe en sens unique de Draveil vers Soisy
Mise en place de déviations temporaires.
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[+ d’infos] sur draveil.fr
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TRAVAUX RÉSEAU DE DISTRIBUTION
3 D’EAU POTABLE
Boulevard Henri Barbusse entre intersection
rue du Port aux Malades et chemin du Bac de Ris.
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Axe en sens unique de Draveil vers Soisy
Mise en place d’une déviation temporaire par le
chemin du Bac de Ris.
[+ d’infos] sur draveil.fr

TRAVAUX CÔTÉ JUVISY-SUR-ORGE
TRAVAUX RÉSEAUX D’EAU POTABLE
Rue de Montessuy
DU 28 JUIN 2021 À MI-SEPTEMBRE
Fermeture de la rue entre le Pont Supérieur
au-dessus de la Gare et la rue de Chatillon - avec
une demi-chaussée libre en circulation pour
la première quinzaine de septembre dans le
sens Draveil/Viry-Châtillon. Déviation pour les
véhicules légers par le quai Gambetta (Quai de
Seine) et la rue Argelies dans un sens et par le
pont supérieur et la rue des Gaulois dans l'autre.
+ d'infos [juvisy.fr]
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À PARTIR DU 5 JUILLET AU 31 AOÛT

ESPACES
« FRAÎCHEUR »
• ÉCOLES :
Travaux d’aménagement comprenant le
renouvellement des jeux et l’installation des
brumisateurs dans les préaux des écoles.
• ROND POINT DES FÊTES
• BRUMISATION AUX ABORDS DU CENTRE
ADMINISTRATIF

AMÉNAGEMENT
ESPACES NATURELS
• PIÈCE D’EAU DU PARC DU CHÂTEAU
DE VILLIERS :
Mise en place de jets d’eau et d’aérateurs
pour favoriser une meilleure circulation
des flux.

TRAVAUX & DÉVIATIONS
[En savoir +]

• CIMETIÈRE DE SÉNART :
Aménagement d’un bassin végétalisé et
extension du Columbarium.
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