
 
Département : 91  Référence : IA91000685 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Jules-Ferry (rue) 

 
Titre courant : gymnase Jules-Ladoumègue 

Dénomination : gymnase 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602860 ; 0109570  

Cadastre :  1982 AK 357 

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, 1962, daté par source. 
 
Auteur(s) : Ohnenwald Paul (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : Le gymnase Jules-Ladoumègue est construit en 1962 par l'architecte Paul Ohnenwald pour la 
commune. Un plateau découvert d'évolution sportive le complète le long du talus du chemin de fer. Durant les 
années quatre-vingt, la commune fait couvrir ce plateau avec une articulation bâtie qui le relie au gymnase. 
Depuis, un mur d'escalade a été ajouté à la paroi du plateau couvert. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 



Matériaux :  
Gros-œuvre :  parpaing de béton ; bois 
Couverture :  zinc en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  en rez-de-chaussée 
Couverture :  appentis ; shed 
 
Décor :  
Technique :  mosaïque (étudiée dans la base Palissy) ; peinture (étudiée dans la base Palissy) 
 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 
La couverture du gymnase est portée par une charpente de bois lamellé-collé. Le plateau d'évolution est couvert 
d'une couverture métallique suspendue à une charpente tubulaire tridimensionnelle extérieure. 
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fig06 Vue du flanc sud du gymnase Jules Ladoumègue 
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fig07 Vue du flanc sud du gymnase Jules Ladoumègue 
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fig09 Vue des structures intérieures de bois lamellé-collé du 
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fig10 Vue d'ensemble de l'intérieur du plateau d'évolution. 
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