Nom

Prénom

Dates

Date fonction

Réalisations
Rénovation de la Place de la République et du
château de Villiers; Construction commissariat de
police et du Café-Cultures
élu en 1965, réélu en 1971,
Contruction du théâtre D. Cardwell. Conseiller
général de 1979 à 1998
1977, 1983, 1989
Construction de l'Orme des Mazières et de l'Orée de
élu en 1959, non réélu en 1965 Sénart; en 1963, la maison Chapuis devient la
Mairie
Construction du Domaine de Villiers et de plusieurs
élu en 1947 réélu en 1953
écoles dont celles de Champrosay
Aide aux prisonniers de guerre de retour à Draveil;
nommé en 1944 et élu en 1945
remise en ordre des servicesmunicipaux

Vie privée

Secrétaire de fédération syndicale C.G.T.
Agent d'assurances, directeur des relations sociales

élu en 1995 réélu en 2001 et
2008

Tron

Georges

TournierLasserve

Jean

Gorgé

André

Boissier

Henri

Pasdeloup

Auguste

1883-1954

Merma
Barry

Ferdinand
Aimé

1875-1962
1894-1971

nommé en 1944
nommé en 1942

Rivière

Aimé

1885-1942

nommé en 1940

Thomsen

Joseph

1869-1945

nommé en 1940

1921-2011

1891-1967

Libération de Draveil, épuration
Acquisition de la Maison Chapuis le 10 avril 1943
En 1941, le Conseil municipal décide l'acquisition de
la propriété Chapuis, gestion de la vie locale sous
l'Occupation, "débaptise" certaines rues
Mesure d'urgence, gestion de crise, 05/07/1940 :
occupation de Draveil par l'armée allemande

Magistrat
Inspecteur principal honoraire à la R.A.T.P.
Instituteur
Retraité des Postes, électricien

Entrepreneur de travaux publics
Conseiller juridique

construction du dispensaire communal, inauguration
Retraité des Postes
du monument Paul Lafargue, de la poste (1937)

Bru

Léon

1887-1944

élu en 1936

Vernetti

Gaston

1887-1949

élu en 1935

Detot

Charles

Débordes

Gilbert

1874-1932

élu en 1929, décédé en
fonction

marché couvert 1931-1932, initialise le projet
d'école de la Villa, création du cimetière de Sénart

Docteur en médecine

Levasseur

Gustave

1861-1945

élu en 1925, non réélu en 1929

modernisation de Draveil; en 1924, premier
transformateur électrique

Industriel, chef d'entreprise

Chol

Jules

1852-1925

élu en 1923

maire intérimaire jusqu'à la prise de fonction de
Léon Bru
achèvement du marché couvert, début des réseaux
élu en 1933, non réélu en 1935 de canalisation d'eau et d'assainissement,
construction de l'hôpital Joffre

Bouilly

Léonce, Eugène,
Omer, Louis

1856-1923

élu en 1919, décède en
fonction

Labois

Eugène

1852-1929

élu en 1912

Fiévé

Jules

1840-1917

élu en 1911

Aubeau
Jegu
Leguay

Rémy François
Jules Joseph
Léon François

1838-1911
1844-1902
1840-

élu en 1902
élu en 1896
élu en 1893

Payen

Isidore Cyrille

1817-1893

élu en 1876

Minoret

Eugène

1815-1891

élu en 1871

En disponibilité des Postes, navigateur
Mécanicien retraité

rentier
Achat et démolition de la ferme seigneuriale du
centre (7000 m²), création de la place de la Victoire, Rentier
1922 : construction du Monument aux Morts
148 Draveillois morts pour la France pendant la
Grande Guerre
31/081911, Société Coopérative Paris-Jardins
achète la propriété Laveyssière
1910 : inondation des quartiers bas de la ville
construction de la Maison des Sociétés (1900)
janvier 1894 : inauguration du pont de Juvisy
1880: création d'une école laïque pour filles,
lotissement de la Villa, construction du Pont de
Juvisy

Menuisier
Entrepreneur, charpentier

Gratuité des écoles

Avocat à la cour impériale, propriétaire à Champrosay

Occupation "très dure" des armées prussiennes,
retrait des troupes d'occupation, dévouement du Dr
Rouffy et de la municipalité
agrandissement de l'école (1864), conflit entre le
propriétaire de la Maison du Bois-Chardon (beaupère du Maire) et la municipalité

Secrétaire de Mairie
Retraité

Propriétaire, cultivateur

Aubeau

Joseph Rémy Rose 1807-1880

élu en 1870

Béranger

Louis Albert

1810-1885

nommé en 1863

Candas
Renoult

Pierre-Antoine
Louis Albert

1792-1863
1799-1862

nommé en 1862
nommé en 1860

Delarche

François-Nicolas

1791-1859

nommé en 1848

création de carrières nationales en forêt de Sénart,
problèmes avec les curés Hoclet et Aguettant

Cultivateur à Champrosay

Poitou

Auguste François

1776-1854

nommé en 1840

construction école de garçons inaugurée en 1844
(actuelle école Jean Jaurès)

Percepteur des contributions directes, tailleur d'habits,
vigneron, propriétaire à Champrosay

Bucaille

François Gaspard
Hypolyte

1775-1843

nommé en 1825

Construction du pont Aguado (de Ris) en 1830

Garde magasin des vivres des armées de sa majesté

nommé en 1817

En 1820, transfert de la Mairie dans une
dépendance de la ferme seigneuriale du Centre, ce
bâtiment sera la Mairie jusqu'en 1900

Propriétaire

Représente en 1788 la communauté auprès du
seigneur et des autorités du seigneur et du district ,
met en place la vie municipale après 1789

Epicier, cabaretier

Granger

Germain

1755-1829

Goulard

Jean François
Thomas

7/12/175822/09/1817

nommé en 1816

Raussin

Jean-Baptiste

13/12/174928/10/1827

nommé en 1813

Beaupied

Louis

1749-1817

nommé en 1800

Bérard

Gabriel François

19/01/1772-1855

nommé en 1800

La Poize

Pierre-Auguste

Rolle

Jacques

Lhabitant

Michel

vers 1733 20/08/1804

nommé en 1795

Rabot

Etienne

09/11/173006/06/1807

élu en 1791

Cholet

François Simon

vers 172924/11/1795

élu par les notables en 1790

nommé en 1796
nommé en 1795

Buraliste, marchand de tabac

Raffineur, propriétaire à Champrosay
propriétaire à Champrosay
magistrat en retraite, propriétaire à Champrosay

Propriétaire du Château de la Folie -administrateur
général des domaines de la Couronne au-delà des
Alpes (1808), homme politique, député de Seine-etOise (1810-1815), adhère à la déchéance de
l'empereur (1814) anobli par ordonnance royale (9
novembre 1814) - vaudevilliste, auteur dramatique et
poète. - Membre de la société des "Dîners de
Vaudeville"
Sans nomination officielle, maintient l'ordre pendant Marchand de bois, Garde des bâtiments du Roy (1769),
les Cent-Jours
garde route de la forêt de Sénart (1771)
tirage au sort des conscrits, registre de l'état civil,
création du cimetière du Centre (1804),
Cultivateur et fermier de Monsieur Parker
établissement du 1er cadastre municipal (1809),
plan de la voirie
Capitaine commandant de la milice de Saint-Domingue,
Maintient l'ordre, met en place le Consulat et fait
planteur à Saint-Domingue, propriétaire château de
l'éloge de Bonaparte le 14 juillet 1800
Draveil
Ingénieur, membre du comité de bienfaisance,
Agent municipal
protège les conscrits et les Uzelles
Agent municipal
Après deux mois de mandat, démissionne à cause
Charretier puis vigneron
de la santé de sa fille
Organise la vie communale sous la Terreur, défend
Vigneron très présent et modéré
les intérêts des Draveillois sur les subsistances et
les biens communaux

