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Édito
Pour que chacun  
ait accès à la culture

En Essonne, de multiples équipements 
culturels respectent les conditions 
d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et proposent des activités permettant 
aux personnes en situation de handicap d’en 
profiter pleinement.

Le Conseil départemental vous accompagne 
en éditant ce guide pratique recensant 
l’ensemble des musées, centres d’art, 
bibliothèques, salles de spectacles et autres 
sites accessibles.

Parce que la culture doit être pour tous, partout 
et tout le temps. 

Aurélie Gros,  
Vice-présidente  
déléguée à la culture, 
au tourisme et à 
l’action extérieure

Françoise 
Marhuenda, 
Vice-présidente 
déléguée en charge 
des familles, de la 
solidarité et de la santé

François Durovray, 
Président du Conseil 
départemental   
de l’Essonne
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La loi du 11 février 2005 pose comme principe fondamental  : 
l’accès à tout pour tous. 
Tous les aspects de la vie dans la cité doivent être pris en compte, 
dont l’accès à la culture.

Qu’est-ce que l’accessibilité ?
« L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes 
ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant les discordances 
entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part et les diffé-
rentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de 
leur environnement d’autre part.
L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémen-
taires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou 
temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au 
cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités.  
La société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait 
progresser également la qualité de vie de tous ses membres», telle est 
la définition qu’en donnait en 2006 la DIPH (devenu depuis le 10 avril 
2012 le Comité interministériel du handicap), dans le Guide pour définir  
l’accessibilité.
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Les sites départementaux Les sites départementaux
bièvres

 Musée françaisx 
 de la photographiex
78 rue de Paris 
91570 Bièvres
musee.photo91@cg91.fr
Tél. 01 69 35 16 50  
museedelaphoto.fr

 les plus
•  Médiation : personnel  
formé à l’accueil 

• Visites et ateliers adaptés

Chamarande

 Domainex 
 départemental dex
 Chamarandex 
38 rue du Commandant Arnoux     
91730 Chamarande

 Centre culturelx 
 et artistiquex
chamarande@essonne.fr
Tél. 01 60 82 26 57
chamarande.essonne.fr

 Archivesx 
 départementalesx 
archi@cg91.fr
Tél. 01 69 27 14 14
> Places de stationnement réservées 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite 
> Toilettes adaptées

 les plus
•  Médiation : personnel  

formé à l’accueil 
•  Programmation  

de spectacles adaptés
• Visites et ateliers adaptés
• Documents de médiation adaptés

La FerTÉ-aLais 

 Médiathèquex 
 départementalex
 Lazare Carnotx
allée Jean Moulin
91590 La Ferté-Alais
bde.lfa@cg91.fr
Tél. 01 64 57 66 39
bde.essonne.fr
>  Places de stationnement réservées
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite  
(Travaux en cours)

> Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères 
•  Livres en audio-description
•  DVD : sous-titrage spécifique  

malentendant
•  Fonds « Lire autrement »  

constitué de documents  
sur ou pour les personnes  
en situation de handicap 

•  Programmation adaptée (LSF) 
•  Médiation : personnel  

formé à l’accueil

viLLiers-Le-bâCLe

 Maison-atelierx 
 Foujitax
7-9 route de Gif 
91190 Villiers-le-Bâcle
maison.foujita@cg91.fr
Tél. 01 69 85 34 65 
essonne.fr

 les plus
•  Système de visualisation  

de la parole : amplification  
directe par casque 

•  Programmation  
de spectacles adaptés (LSF)

• Visites et ateliers adaptés
•  Valise pédagogique à destination  

du public mal voyant  
ou en difficulté de lecture 

•  Boucles magnétiques
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Les musées et centres d’art Les musées et centres d’art
aThis-mOns

 Maison de Banlieuex 
 et de l’Architecturex
41 rue Geneviève  
Anthonioz de Gaulle
91200 Athis-Mons
infos@maisondebanlieue.fr 
Tél. 01 69 38 07 85
maisondebanlieue.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite

 les plus
•  Médiation : personnel  

formé à l’accueil 

brÉTiGnY-sUr-OrGe

 Centre d’artx 
 contemporainx 
rue Henri Douard     
91220 Brétigny-sur-Orge
info@cacbretigny.com
Tél. 01 60 85 20 76
cacbretigny.com
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées

dOUrdan

 Musée et centre d’artx
place du Général de Gaulle 
91410 Dourdan
museeduchateau@mairie-dourdan.fr
Tél. 01 64 59 66 83 
mairie-dourdan.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Tarifs réduits
>  Places de stationnement réservées

 les plus
•  Supports de médiation adaptés
•  Boucles magnétiques

JUvisY-sUr-OrGe

 École et Espacex 
 d’art contemporaint
xCamille Lambertt
35 avenue de la Terrasse 
91260 Juvisy-sur-orge
eart.lambert@portesessonne.fr
Tél. 01 69 57 82 50  
portesessonne.fr

 les plus
•  Médiation : personnel  

formé à l’accueil 
• Ateliers adaptés

miLLY-La-FOrÊT

 Le Cyclopx 
 de Jean Tinguelyx
Le Bois des Pauvres     
91490 Milly-la-Forêt
association@lecyclop.com 
Tél. 01 64 98 95 18
lecyclop.com 

 les plus
• Visites adaptées sur réservation
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Les bibliothèques et médiathèques
anGerviLLe

 Bibliothèquex 
 municipalex
27 rue Jacob  
91670 Angerville
Tél. 01 64 95 28 36

 les plus
•  Livres en gros caractères 
•  Livres audio

arPaJOn

 Bibliothèquex 
 municipalex 
31 rue Dauvilliers     
91290 Arpajon
bibliotheque@arpajon91.fr
Tél. 01 64 90 75 05
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères

aThis-mOns

 Bibliothèquex 
 René Goscinnyx 
place Mendès France 
91200 Athis-Mons
mediathequegoscinny 
@portesessonne.fr 
Tél. 01 69 57 82 40 
>  Places de stationnement réservées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres en audio-description

 Médiathèquex 
 Simone de Beauvoirt
45 rue Geneviève  
Anthonioz de Gaulle 
91200 Athis-Mons
mediathequedebeauvoir 
@portesessonne.fr 
Tél. 01 69 57 81 81  
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Toilettes adaptées
>  Places de stationnement réservées

 les plus
•  Médiation : personnel formé à l’accueil 
• Livres en gros caractères
• Livres audio

 Bibliothèque du Valx 
rue Marc Sangnier     
91200 Athis-Mons
mediathequeduval 
@portesessonne.fr  
Tél. 01 69 57 82 20 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite

 les plus
• Livres en gros caractères 
•  Livres en audio-description

baLLainviLLiers

 Médiathèquex 
 municipale du Châteaux 
17 avenue du Général Leclerc     
91160 Ballainvilliers
mediathequeduchateau. 
ballainvilliers@orange.fr
Tél. 01 64 48 23 24
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères 
•  Livres en audio-description
•  Partage à domicile

baLLanCOUrT-sUr-essOnne

 Bibliothèquex 
 municipalex 
23 rue du Martroy     
91610 Ballancourt-sur-Essonne
bibliotheque.ballancourt 
@wanadoo.fr
Tél. 01 64 93 21 77
>  Places de stationnement réservées
>  Accès personnes à mobilité réduite 

(à venir)

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio
• Livres en braille
• Portage à domicile

bOissY-sOUs-sainT-YOn

 Bibliothèquex 
 Georges Brassensx 
4 rue du Puits Grès     
91790 Boissy-sous-Saint-Yon
boissy.bibliotheque@wanadoo.fr
Tél. 01 60 82 02 21

 les plus
• Livres en gros caractères

Les bibliothèques et médiathèques

Démenagement  dans 6 mois
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bOndOUFLe

 Bibliothèquex 
 intercommunalex
xCondorcetx
1 rue de la Poste  
91070 Bondoufle
Tél. 01 60 86 44 01
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement  

réservées

 les plus
•  Livres en braille (sur demande) 
•  Livres en gros caractères
•  Livres en audio-description

bOUTiGnY-sUr-essOnne

 Bibliothèquex 
 municipalex 
11 boulevard Ouin     
91820 Boutigny-sur-Essonne
bibliotheque.boutigny@wanadoo.fr
Tél. 01 64 57 98 49
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement  

réservées

 les plus
•  Livres en gros caractères

brÉTiGnY-sUr-OrGe

 Médiathèquex 
 Espace Jules Vernex 
rue Henri Douard 
91220 Brétigny-sur-Orge
mediatheque-bretigny 
@agglo-valdorge.fr 
Tél. 01 60 85 20 72 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres audio
• Accueil avec animations
•  Portage à domicile

breUiLLeT

 Médiathèque municipalex 
 Moulin des Musesx 
Château du Chapitre     
Route d’Arpajon
91650 Breuillet
mediatheque@villebreuillet.fr
Tél. 01 60 81 15 75
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres audio

briis-sOUs-FOrGes

 Médiathèquex 
 municipalex 
Place de la ferme
91640 Briis-sous-Forges
mediatheque-de-briis-sous-forges@
wanadoo.fr 
Tél. 01 64 90 10 82
mediatheque-de-briis-sous-forges.net
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio
•  Albums pour enfants en braille

bUres-sUr-YveTTe

 Médiathèquex 
3 bis avenue Charles de Gaulle     
91440 Bures-sur-Yvette
bibliotheque@mairie-bures- 
sur-yvette.org
Tél. 01 69 28 66 24
isabelle.alais@cat.fr

>  Bâtiment accessible  
aux personnes à mobilité réduite

>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères

ChamPCUeiL

 Bibliothèquex 
 du Foyer ruralx 
4 rue Royale     
91750 Champcueil
foyerruralchampcueil@wanadoo.fr
Tél. 01 64 99 74 75
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio
•  Portage à domicile

Les bibliothèques et médiathèques Les bibliothèques et médiathèques
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ChiLLY-maZarin

 Médiathèquex 
 Albert Camusx 
6-8 rue Olivier Beauregard     
91380 Chilly-Mazarin
chilly.mazarin.mediatheque 
@wanadoo.fr
Tél. 01 69 10 59 40
chilly.paprika.net
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres audio
•  Livres sur la langue  

des signes française

COrbeiL-essOnnes

 Médiathèque Chantemerlex 
84 rue Féray
91100 Corbeil-Essonnes
mediatheque@mairie-corbeil 
-essonnes.fr
Tél. 01 60 88 03 12
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres audio
• Portage à domicile

 Médiathèquex 
 de Montconseilx 
76 boulevard Henri Dunand
91100 Corbeil-Essonnes
mediathequedemontconseil@
yahoo.fr
Tél. 01 60 88 04 23
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement  

sur demande
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Portage à domicile

COUrCOUrOnnes

 Médiathèquex 
 Georges Pérecx 
8-10 rue du Marquis de Sade 
91080 Courcouronnes
Tél. 01 60 77 21 02 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres audio (sur demande)

dOUrdan

 Bibliothèquex 
 municipalex 
place du Chariot     
91410 Dourdan
bibliotheque.dourdan@wanadoo.fr
Tél. 01 64 59 52 50
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres audio

ÉCharCOn

 Médiathèquex 
rue Jean Satonnet     
91540 Écharcon
Tél. 01 64 57 03 02 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio pour enfants

ÉPinaY-sOUs-s ÉnarT

 Bibliothèquex 
 communautairexdux 
 Val d’Yerresx 
rue Rossini     
91860 Épinay-sous-Sénart
bibliotheque@ville-epinay-senart.fr
Tél. 01 60 47 86 91
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Toilettes adaptées
>  Places de stationnement réservées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio
•  Portage à domicile

Les bibliothèques et médiathèques Les bibliothèques et médiathèques
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ÉPinaY-sUr-OrGe

 Médiathèquex 
 Georges Pompidoux 
65 Grande rue     
91360 Épinay-sur-Orge
bmepinaysurorge@wanadoo.fr
Tél. 01 69 09 82 32
>  Places de stationnement réservées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio

ÉTrÉChY

 Bibliothèquex 
42 rue Fontaine     
91580 Étréchy
Tél. 01 64 91 26 64 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères

ÉvrY

 Bibliothèquex 
 intercommunalex 
 de l’Agorax 
109 Grand’Place 
BP 227
91002 Évry
bibliotheque@agglo-evry.fr 
Tél. 01 69 91 59 59 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres audio
•  Accès aux postes  

internet pour les personnes  
à mobilité réduite

FLeUrY-mÉrOGis

 Médiathèquex 
 Elsa Trioletx 
59 rue André Malraux     
91700 Fleury-Mérogis
mediatheque@mairie-fleury- 
merogis.fr
Tél. 01 60 16 30 60
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

GOmeTZ-Le-ChâTeL

 Bibliothèquex 
 Albert Camusx 
74 rue St Nicolas     
91940 Gometz-le-Châtel
bibliothequegometzlechatel@
wanadoo.fr
Tél. 01 60 12 64 83
gometzlechatel.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio

iTTeviLLe

 Bibliothèquex 
 George Sandx 
place de la Mairie     
91760 Itteville
bibliotheque@itteville.fr
Tél. 01 64 93 72 93

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio

JUvisY-sUr-OrGe

 Médiathèquex 
 Raymond Queneaux 
place Jean Durix      
91260 Juvisy-sur-Orge
médiathèques.portesessonne.fr 
Tél. 01 69 21 22 20
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio

Les bibliothèques et médiathèques Les bibliothèques et médiathèques
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La FerTÉ-aLais 

 Médiathèquex 
 départementalex
 Lazare Carnotx
allée Jean Moulin
91590 La Ferté-Alais
bde.lfa@cg91.fr
Tél. 01 64 57 66 39
bde.essonne.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées 
> Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères 
•  Livres audio 
•  DVD : sous-titrage spécifique  

malentendant
•  Fonds « Lire autrement »  

constitué de documents  
sur ou pour les personnes  
en situation de handicap 

•  Programmation adaptée (LSF) 
•  Médiation : personnel  

formé à l’accueil

La nOrviLLe

 Bibliothèquex 
 Le Marque-pagex 
5-7 rue Victor Hugo 
91290 La Norville
serv.culturel@lanorville91.fr
Tél. 01 64 90 93 72 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Collections adaptées  

au public sourd
•  Livres audio
•  DVD pour personnes  

mal-entendantes

Le PLessis-PâTÉ

 Bibliothèquex 
 Alexandre Dumasx 
15 avenue Gilbert Fergnant     
91220 Le Plessis-Pâté
bib.plessis-pate@wanadoo.fr
Tél. 01 60 84 79 60
>  Places de stationnement réservées
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio

Le vaL-sainT-Germain

 Médiathèquex 
2 route de la Creusée     
91530 Le Val-Saint-Germain
mediatheque.val.saint.germain 
@mairie-du-val-st-germain.com
Tél. 01 64 59 07 35
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio
•  Portage à domicile

Les mOLières

 Bibliothèquex 
 municipalex 
1 place de la Mairie     
91470 Les Molières
Tél. 01 60 12 95 15
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite

 les plus
• Livres en gros caractères

Les ULis

 Bibliothèquex 
 François Mitterrandx 
esplanade de la République      
91940 Les Ulis
mediatheque@lesulis.fr 
Tél. 01 69 29 34 40
lesulis.fr/index.php?id=42
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio

Les bibliothèques et médiathèques Les bibliothèques et médiathèques
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LeUviLLe-sUr-OrGe 

 Médiathèquex 
 Les lavandièresx
ruelle du Clos
91310 Leuville-sur-Orge
biblio@leuville.fr
Tél. 01 60 85 23 30
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées 
> Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères 
•  Livres audio 

LimOUrs

 Bibliothèquex 
 Raymond Queneaux 
place Aristide Briand
91470 Limours
bibliotheque@mairie-limours.fr
Tél. 01 64 91 19 08
>  Places de stationnement réservées
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio

Lisses

 Médiathèquex 
 Colettex 
Mail de l’Île-de-France     
91090 Lisses
Tél. 01 60 86 04 45
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées 
> Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio

marCOUssis

 Médiathèquex
 Léo Ferréx  
promenade Victor Hugo     
91460 Marcoussis
mediatheque.marcoussis 
@wanadoo.fr 
Tél. 01 64 49 64 19
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Visites et ateliers adaptés
•  Portage à domicile

marOLLes-en-hUrePOiX

 Médiathèquex 
 Jean Fargesx 
3 Grande Rue     
BP 3
91630 Marolles-en-Hurepoix
bibliotheque.marolles@orange.fr
Tél. 01 64 56 11 43
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio

massY

 Bibliothèquex 
 Hélène Oudouxx 
13 allée Albert Thomas      
91300 Massy
Tél. 01 60 11 04 21
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio
• Fonds spécialisé LSF
•  DVD en audiodescription
•  Animations régulières bilingues  

LSF / français

 Bibliothèquex 
 Jean Cocteaux 
place de France      
91300 Massy
Tél. 01 69 20 24 26
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio
• Visites et ateliers adaptés

Les bibliothèques et médiathèques Les bibliothèques et médiathèques
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menneCY 

 Bibliothèquex 
 Madeleinex 
 de L’Aubespinex
Espace culturel  
Jean-Jacques Robert
Parc de Villeroy
91540 Mennecy
bibliotheque@mennecy.fr
Tél. 01 64 99 91 27
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées 
> Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères 
•  Visites et ateliers adaptés

mOnTGerOn 

 Médiathèquex 
 Carré d’artx
2 rue des Bois
91230 Montgeron
mediatheque.montgeron.fr
Tél. 01 78 75 20 10
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées 
> Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
• Livres en braille
• Livres en LSF
• Livres audio 
•  Fonds documentaire renforcé  

sur le thème du handicap
• Visites adaptées
• Personnel formé à la LSF 

mOranGis 

 Bibliothèquex 
 municipalex
3 avenue de la République
91420 Morangis
biblio@morangis91.com
Tél. 01 64 54 28 75

 les plus
•  Livres en gros caractères 

mOriGnY-ChamPiGnY

 Bibliothèquex 
 intercommunalex 
3 rue au Comte
91150 Morigny-Champigny
bibliotheque.morigny@wanadoo.fr
Tél. 01 64 94 87 18 
> Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères

mOrsanG-sUr-OrGe

 Bibliothèquex 
 intercommunalex
 Louis Aragonx
Le Château     
place des Trois Martyrs
91390 Morsang-sur-Orge
Tél. 01 69 72 20 33
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite 
> Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio
• Visites et ateliers adaptés
• Livres en braille
•  Livres pour personnes dislexiques 

(enfants)

OrsaY

 Médiathèquex
 Georges Brassensx  
7 avenue du Maréchal Foch    
parc d’East Cambridgeshire
91400 Orsay
bmcentre@mairie-orsay.fr
Tél. 01 60 92 81 70

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio
•  Partenariat avec l’association  

La Bibliothèque sonore

Les bibliothèques et médiathèques Les bibliothèques et médiathèques
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PaLaiseaU

 Médiathèquex 
 George Sandx 
5 place de la Victoire
91120 Palaiseau
Tél. 01 69 31 78 25
ville-palaiseau.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio
• Livres en braille
•  Portage à domicile

ParaY-vieiLLe-POsTe

 Médiathèquex 
 Antoine dex 
 Saint-Exupéryx 
43 avenue Aristide Briand     
91550 Paray-Vieille-Poste
Tél. 01 69 38 45 09
médiatheques.portesessonne.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio

PUssaY

 Bibliothèquex 
 municipalex
 Annick Laisnéx 
2 bis place du Jeu de Paume
91740 Pussay
bibliothequepussay@gmail.com
Tél. 01 64 95 37 85 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio
•  Portage à domicile

ris-OranGis

 Médiathèquex 
 intercommunalex
 Elsa Trioletx
17 rue du Château d’Eau     
91130 Ris-Orangis
bibliotheque.triolet@ville-ris-orangis.fr
Tél. 01 69 02 10 70
sanevry.fr/menu-culture/categorie- 
5164/categorie-11235/adresshorair.htm

>  Bâtiment accessible  
aux personnes à mobilité réduite

> Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio
•  Portage à domicile

 Bibliothèquex 
 intercommunalex
 Raymond Queneaux
5 rue du 8 mai 1945     
91130 Ris-Orangis
Tél. 01 69 43 86 90
sanevry.fr/menu-culture/categorie-5164/
categorie-11235/adresshorair.htm

>  Bâtiment accessible  
aux personnes à mobilité réduite

 les plus
• Livres en gros caractères

saCLaY 

 Médiathèquex
5 bis rue de Palaiseau
91400 Saclay
ccs.mairie.saclay@wanadoo.fr
Tél. 01 60 19 71 10
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
>  Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères 

sainT-Germain-Lès-arPaJOn

 Bibliothèquex 
 Maria Socard-Bocquelx 
2 rue René Dècle
91180 St-Germain-lès-Arpajon
bibliotheque@ville-saint- 
germain-les-arpajon.fr
Tél. 01 69 26 14 18 
> Places de stationnement réservées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio

Les bibliothèques et médiathèques Les bibliothèques et médiathèques
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sainT-miCheL-sUr-OrGe

 Bibliothèquex 
 Marie Curiex
2 avenue Saint Saëns     
91240 Saint-Michel-sur-Orge
mariecurie.bib@laposte.net
Tél. 01 60 15 20 77
> Places de stationnement réservées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio
•  Portage à domicile

sainTe-Geneviève-des-bOis

 Bibliothèquex
 François Mauriacx  
cour du Donjon    
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. 01 60 16 64 66

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio

 Bibliothèquex
 Jacques Brelx  
cour du Donjon    
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. 01 60 25 17 89
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite

 Bibliothèquex
 Jean Rostandx  
108 route de Longpont    
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. 01 60 25 19 93
> Places de stationnement réservées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio

 Bibliothèquex
 Balzacx  
13 rue d’Holbach    
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. 01 60 16 97 66
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite

 les plus
• Livres audio

saviGnY-sUr-OrGe

 Bibliothèque-x
 médiathèquex 
 André Malrauxx 
17 rue Jacques Cœur
91600 Savigny-sur-Orge
bibliotheque@savigny.org
Tél. 01 69 56 54 60
biblio.savigny.org
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio

sOisY-sUr-ÉCOLe

 Bibliothèquex 
 municipalex 
place de la Mairie     
91840 Soisy-sur-École
Tél. 01 64 98 28 47
> Places de stationnement réservées
> Portage à domicile

 les plus
•  Livres en gros caractères
•   Livres audio

sOisY-sUr-seine

 Médiathèquex 
 municipalex 
 Gilles Maletx 
18 rue du Grand Veneur
91450 Soisy-sur-Seine
bibliotheque-municipale-soisy91 
@wanadoo.fr
Tél. 01 69 89 01 71 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres audio

Les bibliothèques et médiathèques Les bibliothèques et médiathèques
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varennes-JarCY

 Médiathèquex 
 Le Petit Princex 
place Aristide Briand     
91480 Varennes-Jarcy
Tél. 01 69 00 32 99
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres audio
•   Portage à domicile

vaUhaLLan

 Médiathèquex
 Gérard de Nervalx  
Maison des arts    
allée des Écoles
91430 Vauhallan
biblio@vauhallan.fr 
Tél. 01 60 19 37 95

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Livres audio

verT-Le-Grand

 Médiathèquex  
27 rue de la Poste
91810  Vert-le-Grand
bmlvlg@orange.fr 
Tél. 01 64 56 90 93
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées

viGneUX-sUr-seine

 Bibliothèquex 
 municipalex 
63 avenue Henri Barbusse     
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél. 01 69 03 38 70
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio
•  Livres en braille pour enfants
• CD-Rom LSF

viLLabÉ

 Bibliothèquex 
 intercommunalex 
place Roland Vincent     
91100 Villabé
Tél. 01 60 86 03 06
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Toilettes adaptées

 les plus
•  Livres en gros caractères
•  Portage à domicile
•  Livres audio

viLLemOissOn-sUr-OrGe

 Bibliothèquex 
 Andrée Chedidx 
6 avenue des Gardes Messiers     
91360 Villemoisson-sur-Orge
Tél. 01 69 04 67 06
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées

 les plus
• Livres en gros caractères
•  Livres audio

viLLiers-sUr-OrGe

 Médiathèquex 
 Jacques Prévertx 
6 rue Jean Jaurès    
91700 Villiers-sur-Orge
Tél. 01 60 16 18 09
> Places de stationnement réservées

 les plus
• Livres en gros caractères

WissOUs

 Bibliothèquex 
 municipalex 
24 rue du Gressot    
91320 Wissous
bibliotheque@wissous.fr
Tél. 01 60 11 95 45

 les plus
• Livres en gros caractères
• Livres audio

Les bibliothèques et médiathèques Les bibliothèques et médiathèques
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aThis-mOns

 Cinéma Lino Venturat
rue Samuel Desborde 
91200 Athis-Mons
centreculturel@portesessonne.fr
Tél. 01 69 57 81 10  
centreculturelccpe.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Billetterie, bar, toilettes adaptés
> Tarifs réduits

 les plus
•  Surtitrage
•  Médiation : personnel  

formé à l’accueil 

bOUssY-sainT-anTOine

 Cinéma Le Buxyx 
Centre commercial Val d’Yerres 2     
91800 Boussy-Saint-Antoine
Tél. 01 69 00 72 89
lebuxy.com
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Billetterie, bar, toilettes adaptés
> Serveur vocal 

brÉTiGnY-sUr-OrGe 

 Ciné 220x
3 rue Anatole France     
91220 Brétigny-sur-Orge
cine220@mairie-bretigny91.fr  
Tél. 01 60 84 11 45
cine220.com
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Signalétique adaptée :  

informations sur écrans 
> Serveur vocal 

 les plus
•    Transmission par boucle  

magnétique
•   Audiodescription 
•    Sous-titrage spécifique  

malentendants
•   Ateliers adaptés
•    Plaquettes/brochures avec  

pictogrammes 
•    Partenariats spécifiques :  

Festival Retour d’Images  
(représentations en LSF),  
cinéma des handicaps

Les cinémas

 ChiLLY-maZarin

 Cinéma Truffautx 
2 rue de l’École     
91380 Chilly-Mazarin 
Tél. 01 69 34 54 42
cinetruffaut.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Billetterie, bar, toilettes adaptés
> Tarifs réduits 

 les plus
•  Surtitrage 
•    Transmission par boucle  

magnétique 
•    Amplification directe par casque 
•    Audiodescription 
•    Médiation : personnel  

formé à l’accueil
•    Partenariats spécifiques :  

accueil régulier IMPro,  
centre Valentin Haüy,  
ciné plein air avec  
audiodescription

ÉTamPes

 Cinétampest
Théâtre d’Étampes 
place Geoffroy Saint-Hilaire 
91150 Étampes
cinetampes@mairie-etampes.fr
Tél. 01 69 92 69 14  
mairie-etampes.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite 
(travaux en cours)

> Places de stationnement réservées

JUvisY-sUr-OrGe 

 Salle Agnès Vardax
Centre culturel  
des Portes de l’Essonne     
37-39 Grande Rue 
91260 Juvisy-sur-Orge
centreculturel@portesessonne.fr  
Tél. 01 69 57 81 10
centreculturelccpe.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées  
>  Billetterie, bar, toilettes adaptés
> Tarifs réduits

 les plus
•    Surtitrage
•    Médiation : personnel  

formé à l’accueil

Les cinémas
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Les ULis 

 Cinémax 
 Jacques Prévertx 
avenue du Berry      
91940 Les Ulis 
cinema@lesulis.fr
Tél. 01 69 29 34 52
serveur vocal : 01 69 07 61 06
mairie-des-ulis.fr
> Places de stationnement réservées
>  Bâtiment accessible aux personnes 

à mobilité réduite 
> Tarifs réduits

 les plus 
•   Transmission par boucle magnétique

marCOUssis

 Cinéma Atmosphèrex 
Salle Jean Montaru  
parc des Célestins      
91460 Marcoussis 
cinema.marcoussis@wanadoo.fr
Tél. 01 64 49 55 69
marcoussis.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 
> Toilettes adaptées 

massY

 Cinémassyt
place de France 
91300 Massy
cinemassy@wanadoo.fr
Tél. 01 60 13 15 15  
cinemassy.com
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Toilettes adaptées 

mOnTGerOn 

 Le Cyranox
114 avenue de la République      
91230 Montgeron
cinema-montgeron@casvs.org  
Tél. 01 69 39 39 13
casvs.org
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Toilettes adaptées
> Tarifs réduits

 les plus 
•    Transmission par boucle  

magnétique  

Les cinémas
OrsaY 

 Cinéma Jacques Tatix
14 avenue Saint-Laurent       
91400 Orsay
info@mjctati.org  
Tél. : 01 69 82 97 86
Serveur vocal : 08 92 68 68 87
mjctati.org
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
>  Billetterie, toilettes adaptées
> Tarifs réduits

 les plus 
•    Transmission par boucle  

magnétique  

PaLaiseaU 

 Ciné’Palx
10 avenue du 8 mai 1945
91120 Palaiseau
cine.palaiseau@orange.fr
Tél. 01 69 31 00 27
cinepal.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
>  Billetterie
> Toilettes adaptées

 les plus 
•    Médiation : personnel  

formé à l’accueil
•    Transmission par boucle  

magnétique 
•   Amplification directe par casque
•   Surtitrage

ris-OranGis 

 Les Cinochesx 
Centre culturel Robert Desnos      
1 allée Jean-Wiener 
91130 Ris-Orangis 

 Les Cinoches RN 7x 
place Jacques Brel        
91130 Ris-Orangis 
Tél. 01 69 02 72 72
serveur vocal : 01 69 02 78 20
agglo-evry.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 
> Bar, toilettes adaptées  
> Tarifs réduits

 les plus
•   Amplification sonore
•    Informations sur écrans 

Les cinémas
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ris-OranGis (suite)

•    Transmission par boucle  
magnétique 

•   Amplification directe par casque
•   Audiodescription   
•   Surtitrage   
•    Représentations en LSF 

virY-ChaTiLLOn 

 Cinéma Le Calypsox 
38 rue Victor Basch  
91170 Viry-Chatillon 
calypso.cinema@wanadoo.fr
Tél. 01 69 24 41 10
serveur vocal : 08 92 68 05 78
viry-chatillon.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 
> Toilettes adaptées 
> Tarifs réduits 

 les plus
•    Surtitrage

aThis-mOns 

 Salle Lino Venturax 
Espace Jean Monnet       
rue Samuel Desbordes 
91200 Athis-Mons 
centreculturel@portesessonne.fr
Tél. 01 69 57 81 10
centreculturelccpe.fr 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Bar, toilettes adaptés 
> Places de stationnement réservées
> Tarifs réduits

brÉTiGnY-sUr-OrGe

 Théâtre Brétignyx 
Scène conventionnée du Val d’Orge

Espace Jules Verne
rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
info@theatre-bretigny.fr 
(administration)  
contact@theatre-bretigny.fr  
(billetterie)
Tél. 01 60 85 20 85
theatre-bretigny.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 
> Billetterie, toilettes adaptées 
> Tarifs réduits

Les cinémas
briis-sOUs-FOrGes

 Maison des jeunes, 
 de la culture etx 
 de la vie associativex
Place de la Libération
91640 Briis-sous-Forges
mdj.briis@orange.fr 
Tél. 01 64 90 39 74
mjc.bsf.sitew.com 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite 
> Toilettes adaptées
> Places de stationnement réservées 

 les plus
•   Médiation : personnel  

formé à l’accueil 

COrbeiL-essOnnes

 Théâtre det 
 Corbeil-Essonnest
20 - 22 rue Félicien Rops 
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. 01 69 22 55 80  
theatre-corbeil-essonnes.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées
> Tarifs réduits

 les plus
•   Médiation : personnel  

formé à l’accueil
•   Amplificateur sonore
•   Amplificateur directe par casque

ÉPinaY-sOUs-sÉnarT 

 Centre culturelx 
 Maurice Eliotx 
14 rue Sainte-Geneviève      
91860 Épinay-sous-Sénart
culturel@ville-epinay-senart.fr
Tél. 01 60 47 85 80
ville-epinay-senart.fr 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Toilettes adaptées  
> Tarifs réduits

ÉTrÉChY 

 Centre culturelx 
 Jean Cocteaux 
2 boulevard de la Gare  
91580 Étréchy 
centreculturel-etrechy@wanadoo.fr
Tél. 01 60 80 24 46
ville-etrechy.fr
Adresse courrier 
Hôtel de Ville  
place Charles de Gaulle
91580 Étréchy

de spectacleles salles
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ÉTrÉChY (suite)

>  Bâtiment accessible  
aux personnes à mobilité réduite 

> Billetterie, toilettes adaptées 
> Tarifs réduits 

 Espace Jean Monnetx 
12 boulevard des Lavandières   
91580 Étréchy 
Tél. 01 60 80 33 77
ville-etrechy.fr
Adresse courrier 
Hôtel de Ville  
place Charles de Gaulle
91580 Étréchy
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 
> Billetterie, bar, toilettes adaptés 
> Tarifs réduits 

ÉvrY

 Théâtre de l’Agorat
Scène nationale d’Évry et de l’Essonne 

place de l’Agora - BP 46
91002 Évry cedex
administration@theatreagora.com
Tél. 01 60 91 65 60  
theatreagora.com
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite

> Places de stationnement réservées
> Billetterie, toilettes adaptées
> Tarifs réduits

 les plus
•   Transmission par boucle magnétique
•   Audiodescription 

JUvisY-sUr-OrGe 

 Théâtre Jean Dastéx 
9 rue du Docteur Vinot        
91260 Juvisy-sur-Orge 
centreculturel@portesessonne.fr
Tél. 01 69 57 81 10
centreculturelccpe.fr 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Tarifs réduits 

 Espace Jean Lurçatx  

place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge
culture@portesessonne.fr
Tél. 01 69 57 87 87
portesessonne.fr/Sortir-et- 
decouvrir/Espace-Jean-Lurcat
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 
> Billetterie, bar, toilettes adaptés 

les salles de spectacle
Adresse courrier pour les 2 salles
Communauté d’agglomération  
Les Portes de l’Essonne
3 rue Lefèvre-Utile 
91200 Athis-Mons

La nOrviLLe

 Salle Pablo Picassot
60 chemin de la Garenne 
91290 La Norville
serv.culturel@lanorville91.fr
Tél. 01 64 90 93 72  
lanorville91.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Billetterie, bar, toilettes adaptées

 les plus
•   Médiation : personnel  

sensibilisé à la surdité
•    Représentations en LSF  
•    Partenariats spécifiques  

avec le Centre de phoniatrie  
de La Norville et les IME locaux

LimOUrs 

 La Scènex 
1 bis rue Michel Berger      
91470 Limours  
lascene@limours.fr
Tél. 01 60 80 66 39
limours.fr 
Adresse courrier
Hôtel de Ville 
place du Général de Gaulle 
91470 Limours 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 
> Toilettes adaptés

 les plus
•   Signalétique adaptée  
•    Amplification sonore  

les salles de spectacle
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massY 

 Opéra de Massyx 
1 place de France  
91300 Massy 
infos@opera-massy.com
Tél. 01 60 13 13 13 
opera-massy.com
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 
> Billetterie, bar, toilettes adaptés 

  les plus
•    Surtitrage sur tous les opéras  

de la saison 
•    Transmission par boucle  

magnétique 
•    Amplification directe par casque
•    Médiation : personnel  

formé à l’accueil 
•    Maquettes tactiles  

de l’Opéra de Massy
 
L’Opéra de Massy a été nommé  
dans la catégorie « École et Culture »  
des Trophées APAJH 2011

ris-OranGis

 MJCt 
 Centre de musiquest
 traditionnellest
place Jacques Brel 
91130 Ris-Orangis
mjc@mjcris.org
Tél. 01 69 02 13 20  
mjcris.org
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Billetterie, bar, toilettes adaptés

 les plus
•   Médiation : personnel  

formé à l’accueil
•    Partenariats spécifiques :  

IME de Brunoy et l’association  
«Un sourire pour l’espoir»

les salles de spectacle
sainT-Germain-Lès-arPaJOn 

 Espace Olympex 
 de Gougesx 
rue René Dècle      
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
mairie@ville-saint-germain-les-
arpajon.fr
Tél. 01 69 26 26 20
ville-saint-germain-les-arpajon.fr 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 
> Billetterie, toilettes adaptées
> Signalétique adaptée 
> Tarifs réduits

virY-ChaTiLLOn  

 Théâtre de l’Envolx 
2-4 rue Danielle Casanova  
91170 Viry-Chatillon 
Tél. 01 69 96 34 14 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Tarifs réduits
  
 Amin Compagniex 
 théâtralex 
La Friche des Lacs de l’Essonne
42 rue de Ris
91170 Viry-Chatillon
amin@free.fr 
Tél. 09 50 12 42 23
amin-theatre.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Toilettes adaptées
> Participation libre

les salles de spectacle
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 Conservatoiret 
 municipaltdet 
 musique et de danset
17 rue du Général Leclerc 
91160 Ballainvilliers
conservatoireballain@free.fr 
Tél. 01 64 48 81 79  
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement  

réservées

baLLanCOUrT-sUr-essOnne 

 Syndicatx 
 intercommunalx 
 de musiquex 
 et de dansex 
 du Val d’Essonnex 
31 rue du Martroy      
91610 Ballancourt-sur-Essonne
simed91@gmail.com
Tél. 01 64 93 28 74 
>  Places de stationnement  

réservées
> Toilettes adaptées

  les plus
•   Ateliers adaptés 

(à la demande)

bièvres 

 École de musiquex 
 de Bièvresx 
ferme Ratel      
allée des Castors
91570 Bièvres
musique.bievres@wanadoo.fr
Tél. 01 69 85 54 37
musique-bievres.org 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Toilettes adaptées

brÉTiGnY-sUr-OrGe 

 École de musiquex 
Centre culturel Gérard Philipe   
rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
ecoledemusiquebretigny 
@club-internet.fr
Tél. 01 60 84 25 27 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite 
> Toilettes adaptées 

  les plus
•   Cours et ateliers adaptés
•   Tarification adaptée
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brÉTiGnY-sUr-OrGe  

 Le Rack’amx 
12 rue Louis Armand       
91220 Brétigny-sur-Orge
lerackam@mairie-bretigny91.fr
Tél. 01 60 85 10 37
lerackam.com 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 

Les ULis   

 Le Radazikx 
rue du Morvan  
91940 Les Ulis 
radazik@lesulis.fr
Tél. 01 69 29 34 54 
lesulis.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées

massY  

 Paul Bx 
6 allée de Québec  
91300 Massy 
contact@paul-b.fr
Tél. 01 69 75 12 80 
paul-b.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Billetterie, bar, toilettes adaptés

les scènes de musiques actuelles Les pratiques artistiques
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breUiLLeT 

 Conservatoirex 
 à rayonnement communalx 
 de musique et théâtrex 
28 rue de la Gare   
91650 Breuillet 
moulindesmuses@ville-breuillet.fr
Tél. 01 60 81 19 60 
ville-breuillet.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite 
> Toilettes adaptées 
>  Places de stationnement sur 

demande 

bUres-sUr-YveTTe

 Conservatoiret
1 rue Descartes 
91440 Bures-sur-Yvette
Tél. 01 69 18 79 57  
scientipole.fr 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Toilettes adaptées

ChiLLY-maZarin 

 Conservatoirex 
 à rayonnement communalx
parc de la Mairie 
91380 Chilly-Mazarin
conservatoire 
@ville-chilly-mazarin.fr 
Tél. 01 69 10 37 70

  les plus
•   Cours et ateliers adaptés
•   Partenariats avec  

l’institut Valentin Haüy

COrbeiL-essOnnes 

 Conservatoirex 
 de Musique et de Dansex
 Claude Debussyx 
place d’Essonnes    
91100 Corbeil-Essonnes 
Tél. 01 64 96 78 49 
corbeil-essonnes.com
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées 
> Toilettes adaptées 

  les plus
•   Médiation : personnel  

formé à l’accueil

Les pratiques artistiques
dOUrdan

 Conservatoirex 
 de musiquex 
 et de dansex
classé par l’État

58 rue de Chartres 
91410 Dourdan
conservatoire@mairie-dourdan.fr
Tél. 01 64 59 56 01  
mairie-dourdan.fr   
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Toilettes adaptées

draveiL

 Conservatoirex  
 à rayonnementx 
 intercommunalx 
2 avenue de Villiers 
91210 Draveil
conservatoire-draveil@casvs.org 
Tél. 01 69 42 34 17

ÉvrY 

 Conservatoirex
 à rayonnementx 
 départementalx 
 Évry Centre Essonnex
9-11 cours Monseigneur Roméro      
91000 Évry
crd@agglo-evry.fr
Tél. 01 60 77 24 25
agglo-evry.fr/conservatoire  
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées

  les plus
•   Médiation : personnel  

formé à l’accueil
•   Ateliers adaptés

Les pratiques artistiques
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ÉvrY (suite)

 Les ateliersx  
 d’arts plastiquesx
6 avenue de Ratisbonne      
91000 Évry
accueilaap@agglo-evry.fr  
Tél. 01 60 78 76 81
aap@agglo-evry.fr   
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées

  les plus
•   Médiation : personnel  

formé à l’accueil
•   Cours et ateliers adaptés
•  Partenariat avec l’ESAT d’Évry

FLeUrY-mÉrOGis 

 Centre musical etx 
 artistiquex 
rue Salvador Allende   
91700 Fleury-Mérogis 
cma@mairie-fleury-merogis.fr
Tél. 01 60 16 84 29 
>  Places de stationnement réservées 
> Toilettes adaptées 

   les plus
•   Spectacles adaptés
•   Ateliers adaptés pour les enfants
•   Partenariat CMPP

GriGnY

 Conservatoiret 
 municipaltde musique, 
 danse & arts plastiquest
7-9 rue des Petits Pas 
91350 Grigny
conservatoire@grigny91.fr
Tél. 01 69 45 03 27  
grigny91.fr  
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées

  les plus
•   Médiation : personnel  

formé à l’accueil
•   Cours adaptés

iGnY 

 Conservatoirex 
 de musiquex 
 et de dansexd’Ignyx
Centre culturel 
place Stalingrad
91430 Igny
conservatoire-igny@scientipole.fr 
Tél. 01 69 33 16 49 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées

  les plus
•   Supports d’enseignement adaptés

LardY 

 École de musiquex 
 et de danse 
futur pôle multiculturel

17 avenue Foch 
91510 Lardy
ecolemusiquedanse@ville-lardy.fr
Tél. 01 69 27 10 45
ville-lardy.fr 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
>  Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées

 les plus
•   Médiation : personnel  

formé à l’accueil
•   Cours adaptés pour personnes mal 

voyantes

Le PLessis-PâTÉ 

 École municipalex 
 de musique et de dansex 
route de Liers  
91220 Le Plessis-Pâté
mairie@leplessispate.fr
Tél. 01 69 88 94 08
>  Toilettes adaptées

Les pratiques artistiques Les pratiques artistiques
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Linas 

 Conservatoirex 
 de musiquex
 et de dansex 
103 avenue de la Division Leclerc        
91310 Linas
conservatoire.linas@free.fr
Tél. 01 64 49 86 70
conservatoirelinas.free.fr 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées

LOnGJUmeaU

 École de musiquex 
 Mozartx 
2 rue de la Peupleraie 
91160 Longjumeau
conservatoire@ville-longjumeau.fr 
Tél. 01 69 10 24 40
longjumeau.fr/Culture/Ecole-Mozart

  les plus
•   Ateliers adaptés

marCOUssis 

 École des artsx 
 de Marcoussisx
parc de Célestins       
91460 Marcoussis
ecoledesarts@marcoussis.fr
Tél. 01 69 01 52 66
marcoussis.fr/option,com_content/
view,article/id,34/Itemid,53/  
> Places de stationnement réservées

massY 

 Conservatoire àx  
 rayonnement communalx 
8 rue des États-Unis    
91300 Massy 
conservatoire@mairie-massy.fr
Tél. 01 69 20 84 47 
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite 
> Toilettes adaptées 

  les plus
•   Cours et ateliers adaptés

mÉrÉviLLe

 Syndicat intercommunalt
 de musique des valléest 
 et plaine de Beaucet
rue Jules Ferry  
91660 Méréville
simvpb@wanadoo.fr
Tél. 01 64 95 12 20   

  les plus
•   Cours adaptés

miLLY-La-FOrÊT 

 Conservatoirex 
 intercommunal de musiquex
 agréé des deux valléesx
23 boulevard Lyautey 
91490 Milly-la-Forêt
sic.musiquedesdeuxvallees@
wanadoo.fr 
Tél. 01 64 98 72 76 

  les plus
•   Cours et ateliers adaptés  

(pour personnes handicapées  
mentales)

mOnTGerOn 

 Conservatoirex 
 communautairex 
 Pablo Casalsx 
23 rue de Chalandray        
91230 Montgeron
conservatoire-montgeron 
@casvs.org
Tél. 01 69 03 64 82
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite

 les plus
•   Supports d’enseignement adaptés
•   Cours adaptés

mOranGis 

 École de musiquex 
 de Morangisx 
2 rue du Général Leclerc        
91420 Morangis
Tél. 01 64 54 52 38
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées

Les pratiques artistiques Les pratiques artistiques
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saCLaY 

 Conservatoire dex 
 musiquexde Saclayx 
Centre culturel Georges Brassens         
5 bis rue de Palaiseau 
91400 Saclay
Tél. 01 60 19 71 16
scientipole.fr
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées

sainTe-Geneviève-des-bOis 

 Centre artistiquex 
 Rudolf Noureevx 
3 rue Romain Rolland     
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
conservatoire@sgdb91.com
Tél. 01 60 16 03 11
sgdb91.com  
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservée 
> Toilettes adaptées 
> Signalétique adaptée

 

 les plus
•   Médiation : personnel  

formé à l’accueil
•   Cours adaptés
•   Partenariat avec le SIDVEM

saULX-Les-CharTreUX

 Conservatoirex 
 de Saulx-les-Chartreuxx 
62 rue de la Division Leclerc 
91160 Saulx-les-Chartreux
conservatoire@saulx.net 
Tél. 01 69 74 11 53
saulx.net 
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées 

sOisY-sUr-seine 

 Conservatoiret 
 municipal de musiquex
Château du Grand Veneur       
91450 Soisy-sur-Seine
conservatoire.soisy-sur-seine 
@orange.fr
Tél. 01 69 89 01 62
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservées
> Toilettes adaptées 

verrières-Le-bUissOn

 Conservatoirex 
 intercommunal dex 
 musique agrééx 
Centre André Malraux 
13 rue d’Antony
91370 Verrières-le-Buisson
conservatoirevlb@agglo-hauts-
debievre.fr 
Tél. 01 69 53 10 26 ou 27
> Places de stationnement réservées

viGneUX-sUr-seine

 Conservatoiret 
 àtrayonnementt 
 intercommunalt
63 avenue Henri Barbusse  
91270 Vigneux-sur-Seine
conservatoire-vigneuxsurseine 
@casvs.org
Tél. 01 69 40 15 52  
casvs.org
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite 
> Toilettes adaptées   

viLLiers-sUr-OrGe 

 Associationx
 loisirs et culturex
Centre culturel Pablo Neruda 
place Stalingrad
2 rue Guy Moquet
91700 Villiers-sur-Orge
loisirsetculture.free.fr
> Places de stationnement réservée 
> Toilettes adaptées

WissOUs 

 Conservatoirex
 intercommunalx 
15 rue Fernand Léger 
91320 Wissous
conservatoirewissous 
@agglo-hautsdebievre.fr 
Tél. 01 60 19 70 70
>  Bâtiment accessible  

aux personnes à mobilité réduite
> Places de stationnement réservée 
> Toilettes adaptées 

Les pratiques artistiques Les pratiques artistiques
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 MESHx 

MESH est une association ressource 
nationale pour tous les professionnels 
de la culture, du médicosocial et  
de l’Éducation nationale qui souhaitent 
faire avancer l’accès des personnes 
handicapées aux pratiques musicales.
Experte en pédagogie musicale 
adaptée aux personnes handicapées, 
MESH soutient les professionnels 
dans toutes leurs démarches  
de montage de projet musique  
& handicap.

Centre ressource  
musique & handicap 
4 bis rue d’Eaubonne
95580 Margency
mesh@mesh.asso.fr
Tél. 01 39 64 65 22
mesh.asso.fr 

 CEMAFORREx 

Pôle européen de l’accessibilité 
culturelle, l’association CEMAFORRE 
propose des services d’information, 
de formations, de conseils  
et d’assistance à l’ensemble  
des personnes et organismes  
souhaitant promouvoir l’égalité  
des chances quant à l’accès  
à la culture des personnes  
handicapées. 

Centre national de ressources 
115 rue de Ménilmontant
75020 Paris
contact@cemaforre.asso.fr
Tél. 01 47 97 87 26
cemaforre.asso.fr

 GRADISCAx 

Gradisca est un collectif d’artistes 
pluridisciplinaire qui consacre un tiers 
de ses actions au milieu hospitalier  
et à celui du handicap.
L’association propose une grande 
diversité d’interventions artistiques  
et propose un parc instrumental  
de 300 instruments (ateliers  
de découverte tactile).
Elle organise également des journées 
de sensibilisation et de formation, et 
poursuit une démarche d’intégration 
d’artistes professionnels en situation 
de handicap dans ses formations 
artistiques.

7 rue Labourbe 
91600 Savigny-sur-Orge
compagniegradisca@free.fr
Tél. 06 88 89 92 99
gradisca.fr
 

 SIDVEMx

Le SIDVEM (Service d’aide à  
l’intégration de personnes déficientes 
visuelles dans les lieux d’enseigne-
ment de la musique) est une associa-
tion ayant pour objectif de permettre 
aux personnes aveugles et déficientes 
visuelles, adultes ou enfants, de  
s’inscrire dans le lieu d’enseignement 
de la musique de leur choix.  
Son pôle ressource «Musique  
et déficience visuelle» propose  
un accompagnement des élèves,  
un soutien pédagogique et technique, 
ainsi qu’une offre de formation.

88 avenue Denfert Rochereau 
75014 Paris
sidvem@orange.fr
Tél. 01 43 21 33 26
sidvem.org
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

Direction des personnes âgées et handicapées
Boulevard de France

Tour Malte
91012 Évry cedex 02

Tél. 01 60 91 66 59 
Direction de la culture

Rue François Truffaud  
Espace Europe 2

91080 Courcouronnes

Les informations  
contenues dans  
cette publication  
ont été recueillies  
à partir des réponses 
volontaires des  
structures sollicitées. 
Avant de se déplacer,  
il est recommandé  
de prendre contact  
afin de connaître  
les horaires d’ouverture 
et les tarifs.
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