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HISTORIQUE 
 
Datation : 2e moitié 20e siècle, 1957 ; 1978 ; 1995, daté par source. 
 
Auteur(s) : Ohnenwald Paul (architecte) ; Aubert Louis (architecte) ; Valdin Eugène (architecte) ; Gabbardo Denis 
(architecte) ; Potet Christophe (architecte) ; Ganne Jean-Paul (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : A la suite du bombardement d'avril 1944, le marché métallique installé sur l'esplanade du 
château/hôtel de ville est détruit. Sa reconstruction est décidée sur l'emplacement de l'ancien collège Saint-
Charles détruit lui-aussi. La reconstruction est confiée aux architectes Paul Ohnenwald, Louis Aubert et Eugène 
Valdin. Après un avant-projet daté du 23 novembre 1951 qui fut refusé en 1953, deux autres projets sont 
proposés en 1954 avant que soit retenu le projet définitif du 17 novembre 1955.L'adjudication des travaux est 
lancée le 8 février 1956 et la réception définitive des travaux a lieu en 1960. En 1996, les architectes Christophe 



Potet et Denis Gabbardo restructurent l'édifice en fermant les claustras du pignon de la halle, en posant des 
rideaux métalliques et en implantant des étals fixes de béton préfabriqué. En 1978, l'architecte Jean-Paul Ganne 
agrandit les locaux du tribunal sur le flanc sud-est de la salle des fêtes. L'ensemble de l'édifice a subi une 
restauration complète en 2007. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton armé 
Couverture :  béton en couverture 
 
Structure :  
Parti de plan :  plan régulier 
Vaisseaux et étages :  1 vaisseau 
Couvrement :  voile mince de béton 
Couverture :  extrados de voûte ; terrasse ; toit à longs pans 
Distribution :  escalier intérieur ; en maçonnerie ; escalier tournant 
 
 

 
 
 
DOCUMENTATION 

Archives 
 
Archives Départementales Essonne :  
 

− 902 W 40 : plans, coupes, élévations des projets de L. Aubert, P. Ohnenwald et E. Valdin, 1954-1957.  
- Archives Municipales de Juvisy :  
 

− 1 M 6/4 : tribunal :projet de J.P. Ganne, 1976. 
 

− 1 M 8/1-9 : salle des fêtes-halle-tribunal, 1935-1957.   
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fig02 Vue perspective de la halle un jour de marché. 
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fig03 Vue perspective du flanc nord de la halle depuis la place du marché. 
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fig04 Vue perspective du flanc nord de la halle depuis la place de la 

poste. 

 

Ayrault, Philippe 

02910966X 

 

fig05 Vue perspective de l'extrados de la voûte de la halle du marché. 
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fig06 L'extrados de la voûte de la halle du marché. 
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fig07 Vue perspective des ouvertures à claire-voie pratiquées dans la 

voute. 
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fig08 Vue de la façade de la salle des fêtes donnant sur la place. Ayrault, Philippe 
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fig09 Façade ouest de la salle des fêtes. Ayrault, Philippe 
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patrimoine culturel ; (c) 

 
 

 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 40. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910154X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc32 Bâtiment de la halle : détail d'un élément constitutif de 

la façade à claustra du pignon sud : document non 
signé, non daté (circa 1957). 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

Bleu d'architecte, format 70x70cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911020XA 
05911021XA 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc33 Coupe transversale sur la salle annexe de la salle des 

fêtes signée Louis Aubert, Eugène Valdin et Paul 

 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 

éral de l'Essonne 
ilippe 

 
 

Ohnenwald, architectes agréés par la commune. 

Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 40. 

patrimoine culturel ; (c) 
Conseil gén
/ Ayrault, Ph
03910227X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 

oc34 Bâtiment de la salle des fêtes : élévation de la salle et 
coupe transversale du foyer : document signé L. 
Aubert, P. Ohnenwald, E. Valdin, non daté (circa 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

d

1954). 
Bleu d'architecte, format 50x110cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911016XA 
05911017XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 

oc35 Le bâtiment de la salle des fêtes : élévation de la 
façade nord signée par Louis Aubert, Eugène Valdin, 
Paul Ohnenwald, architectes-urbanistes de la 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

d

commune agréés par le MRU, datée du 15 décembre 
1954. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 40. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910224X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc36 La halle et le bâtiment de la salle des fêtes : élévation 

de la façade est, signée par Louis Aubert, Eugène 
Valdin, Paul Ohnenwald, architectes-urbanistes de la 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

commune agréés par le MRU, datée du 15 décembre 
1954. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 40. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910228X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc37 La halle et le bâtiment de la salle des fêtes : élévation 

de la façade ouest, signée par Louis Aubert, Eugène 
Valdin, Paul Ohnenwald, architectes-urbanistes de la 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

commune agréés par le MRU, datée du 15 décembre 
1954. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 40. 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910223X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 

oc38 Bâtiment de la salle des fêtes : plan et coupe 
transversale de la façade du foyer. Document non 
signé, non daté (circa 1954). 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

d

Bleu d'architecte, 90x90cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8-9. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911042XA 
05911043XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc39 Bâtiment du tribunal d'instance : plan et coupe 

transversale : document signé L. Aubert, P. 
Ohnenwald, E. Valdin, daté du 2 mars 1959. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

Bleu d'architecte, format 60x110cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8-12. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911018XA 
05911019XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc40 Bâtiment du tribunal d'instance : plan du 2è étage 

transformation et extension :plan du 2è étage dressé 
par l'architecte Jean-Paul Ganne, décembre 1976. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

Doc diazocopié sur papier, format 60x90cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M-6/4. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910996XA 
05910997XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc41 Bâtiment du tribunal d'instance : transformation et 

extension : élévation de la façade est dressée par 
l'architecte Jean-Paul Ganne, décem

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) bre 1976. 

Doc diazocopié sur papier, format 60x90cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M-6/4. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910992XA 
05910993XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc42 Bâtiment du tribunal d'instance : transformation et 

extension : élévation de la face nord dressée par 
l'architecte Jean-Paul Ganne, décem

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) bre 1976. 

Doc diazocopié sur papier, format 60x90cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M-6/4. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910994XA 
05910995XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc43 Bâtiment du tribunal d'instance : transformation et 

extension : élévation de la face sud dressée par 
l'architecte Jean-Paul Ganne, décem

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) bre 1976. 

Doc diazocopié sur papier, format 60x90cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M-6/4. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05910990XA 
05910991XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc44 La voûte de la halle en cours de construction. 

Photographie, vers 1957, auteur anonyme. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

Collection particulière. Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911499XAB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc45 Bâtiment de la salle des fêtes : état initial de la facade 

nord tout juste achevée, avant l'extension du palais de 
justice en 1974. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

Photographie, 1957, Baranger, H. (photographe). 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911053XAB 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc46 Bâtiment de la salle des fêtes : état initial de la façade 

est tout juste achevée, avant l'extension du palais de 
justice en 1974. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

Photographie, 1957, Baranger, H. (photographe). 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/M8/8. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911054XAB 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 

oc47 La halle juste achevée. 
Photographie, vers 1958, Baranger, H. (photographe). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

d

Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1/ M8/8. 

Conseil général de l'Essonne 
; (c) Ville de Juvisy-sur-Orge 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911516XAB 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc48 Vue partielle de la dalle formant auvent au-dessus des 

étals et des claires-voies de la voûte ; photographie 
prise par A. Le Bas en 1986, avant la rénovation et la 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

modification de cette partie de l'édifice. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ. 
 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
0791NUCB 
 

 
 

 



  
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
doc49 Vue partielle de la dalle formant auvent au-dessus des 

étals et des claires-voies de la voûte ; photographie 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

éral de l'Essonne 
ilippe 
n) 

 
 

prise par A. Le Bas en 1986, avant la rénovation et la 
modification de cette partie de l'édifice. 
Papier jaune imprimé, format 60x90cm environ. 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
(reproductio
07911824NUCB 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig01 Vue perspective de la halle depuis la place du marché 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

éral de l'Essonne 
ilippe 

 ; 02910964XA 
 
 

Conseil gén
/ Ayrault, Ph
02910963XA 
02910962X

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig02 Vue perspective de la halle un jour de marché 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911316XA 
02911315X ; 02911317XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig03 Vue perspective du flanc nord de la halle depuis la 

place du marché 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910965X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig04 Vue perspective du flanc nord de la halle depuis la 

place de la poste 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

 Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910966X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig05 Vue perspective de l'extrados de la voûte de la halle 

du marché. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

 Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911313X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig06 L'extrados de la voûte de la halle du marché 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911312X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig07 Vue perspective des ouvertures à claire-voie 

pratiquées dans la voute 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

 Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910968X 
02910967X ; 02910969XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig08 Vue de la façade de la salle des fêtes donnant sur la 

place. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

éral de l'Essonne 

 
 

 Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
03910465V 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig09 Façade ouest de la salle des fêtes. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910360XA 
05910361XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig10 Façade ouest de la salle des fêtes. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910362XA 
05910363XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig11 Vue perspective intérieure de la voûte de la halle. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911319XA 
02911318X ; 02911320XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig12 Escalier nord d'accès à la salle des fêtes : vue 

perspective du développement de l'escalier depuis la 
volée de départ 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911294X 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig13 Escalier nord d'accès à la salle des fêtes : vue 

perspective du développement de l'escalier depuis la 
volée de départ 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 
 

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911292XA 
02911291X;02911293XA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig14 Escalier nord d'accès à la salle des fêtes : vue 

perspective du développement de l'escalier depuis la 
volée supérieure en direction du rez e 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) -de-chaussé

 
 

Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911298V 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig15 Escalier nord d'accès à la salle des fêtes : vue 

perspective du développement de l'escalier depuis la 
volée supérieure vers l'étage. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

éral de l'Essonne 

 
 

 
 

Conseil gén
/ Ayrault, Philippe 
02911296VA 
02911295V ; 02911297VA 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig16 Le foyer de la salle des fêtes : vue perspective en 

direction de la façade vitrée donnant sur la ville. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911300VA 
02911299V ; 02911301VA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Maréchal-Juin (rue du) 
 
 
 
salle des fêtes Jean-Lurçat ; halle marché public ; tribunal de 1ère instance 
 
 
fig17 Vue d'ensemble de la salle des fêtes en direction de la 

scène. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 

 Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911305V 
 

 
 

 

 


	IA91000669_1_notice.doc
	IA91000669_6_cada.doc
	IA91000669_7_illus.doc



