
 
Département : 91  Référence : IA91000681 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Grande rue, 27 

 
Titre courant : école maternelle du centre 

Dénomination : école maternelle 

Appellation(s) : école maternelle du centre 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602870 ; 0109910  

Cadastre :  1982 AL 170 

Statut juridique :  propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2003, 2008 par Le Bas Antoine 

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

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 3e quart 20e siècle, 1957, daté par source. 
 
Auteur(s) : Valdin Eugène (architecte) ; Ohnenwald Paul (architecte) ; Aubert Louis (architecte), attribution par 
source. 
 
Commentaire : La précédente école maternelle ayant été détruite par le bombardement du 18 avril 1944, 
l'actuelle école maternelle est reconstruite au 27, Grande rue, à proximité de la précédente, sur l'emplacement 
d'une maison du début du XXe siècle bombardée. L'école est reconstruite par les architectes Eugène Valdin, 
Paul Ohnenwald et Louis Aubert, désignés par la commune pour la reconstruction des édifices publics. Les plans 
sont datés de 1956, le permis de construire est accordé en 1957, et l'édifice est achevé peu après. 
 
 
DESCRIPTION 



 
Situation :  en ville 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique creuse ; meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  1 étage carré 
Couverture :  appentis 
Distribution :  escalier intérieur ; en maçonnerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTATION 

 
 

Archives 
 
Archives départementales Essonne : 
 

− 902 W 37 : dossier de réparation pour dommages de guerre. 1956. 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AL, 

parcelle 170 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Grande Rue () 27 
 
 
 
école maternelle du Centre 
 
 
doc01 Plan masse, plan de situation dressés par les 

architectes Louis Aubert, Paul Ohnenwald et Eugène 
Valdin le 17 décembre 1956 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 37. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910120X 
 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Grande Rue () 27 
 
 
 
école maternelle du Centre 
 
 
doc02 Plan du rez-de-chaussée, 1956. 

 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 37. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910091X 
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école maternelle du Centre 
 
 
doc03 Plan de l'étage, 1956. 

 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 37. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910090X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Grande Rue () 27 
 
 
 
école maternelle du Centre 
 
 
doc04 Elévation de la façade nord-est dressée par les 

architectes Louis Aubert, Paul Ohnenwald et Eugène 
Valdin le 17 décembre 1956 
Aubert, Louis (architecte) ; Ohnenwald, Paul 
(architecte) ; Valdin, Eugène (architecte). 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 37. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910121X 
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école maternelle du Centre 
 
 
doc05 Elévation de la façade sud-est, 1956. 

 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 37. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910088X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Grande Rue () 27 
 
 
 
école maternelle du Centre 
 
 
doc06 Coupes des deux corps de bâtiments, 1956. 

 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
902 W 37. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910089X 
 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Grande Rue () 27 
 
 
 
école maternelle du Centre 
 
 
fig01 Les deux corps de bâtiments vus de la cour de 

récréation. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910073XA 
05910074XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, ville, Grande rue () 27 
 
 
 
école maternelle du Centre 
 
 
fig02 Vue de l'aile des salles de classe prise de l'intérieur de 

la cour de récréation depuis l'extrémité de l'aile des 
services. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07912018NUC4A 
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école maternelle du Centre 
 
 
fig03 L'aile de la cantine et du réfectoire vue de la cour de 

récréation. 
 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
05910071XA 
05910072XA 

 
 

 

 


