
La rénovation urbaine en pause ?
Après la rénovation du centre-ville et du centre 
commercial des Amonts, il est temps de s’atteler 
à la modernisation du centre commercial « Les 
Boutiques » de Courdimanche. D’une conception 
sans doute très avant-gardiste à sa construction, 
il semble quelque peu désuet de nos jours. 
Interrogée sur le calendrier du programme de 
rénovation, l’équipe municipale a semblé évasive 
dans ses réponses. Compte-tenu de la durée 
habituelle d’un tel programme, nous considérons 
que la poursuite des études lancées par l’équipe 
précédente est urgente. A moins que l’équipe 
municipale n’ait d’autres projets plus urgents, 
disons, autour du Parc Nord ? 

Le Parc Nord, justement
L’équipe municipale souhaite mettre en œuvre 
une consultation concernant le Parc Nord. Il 
est vrai que faire passer auprès de tous les 
usagers du parc les nombreux projets qui 
semblent devoir absolument être implantés au 
parc risque de ne pas être une « promenade 
de santé ». Du projet d’une simple extension 
de l’école du parc, on comprend en conseil 
municipal que probablement un accueil de loisirs 
(centre aéré) pourrait y voir le jour également. 
Sans oublier la maison de l’environnement : 
quoi de mieux qu’une construction en dur dans 
une zone naturelle pour célébrer le respect de 
l’environnement. 

Ce qui devait changer
On avait cru comprendre que toutes les 
difficultés auxquelles sont confrontés les 
habitants devaient disparaître, tant elles avaient 
été dénoncées comme de la responsabilité 
de l’équipe municipale précédente. Certes, 
on a bien vu M. le Maire aider un postier dans 
sa tournée ou un appel à témoignages, mais 
manifestement, cela ne répond pas aux attentes 
des habitants quant à la fiabilité de la distribution 
du courrier. Tout le monde a bien compris que le 
problème était bien plus large que le geste final 
de distribuer les courriers (que les agents de la 
Poste assurent en dépit des difficultés inhérentes 
à leurs conditions de travail). Et on ne reviendra 
pas sur les problèmes récurrents de chauffage. 
On pensait par exemple que les lumières ne 
seraient plus allumées en journée au Parc Nord, 
puisque ça avait été dénoncé comme une faute 
de l’équipe municipale précédente. Pourtant, on 
continue d’éclairer en journée. Mais alors, doit-on 
comprendre que « le changement ce n’est pas 
maintenant » ?
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COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants
MARDIS 2 ET 16 FÉVRIER
RAPPEL : les encombrants doivent être sortis 
la veille des dates de ramassage. Les dépôts 
sauvages seront verbalisés.

Déchets végétaux
RAMASSAGE LES MERCREDIS 3 ET 17 FÉVRIER 
APRÈS-MIDI. Ils doivent être mis dans des sacs 
spécifiques disponibles, pour tous les habitants, 
au Centre Technique Municipal en semaine, 
aux Serres Municipales le week-end. Un dépôt 
supplémentaire est prévu pour les habitants de la 
Queue d’Oiseau et de l’Ermitage au LCR la Queue 
d’Oiseau tous les 1ers jeudis du mois de 10h à 11h.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h 
à 17h, ainsi que les samedis 6 et 20 février de 
9h à 12h, devant l’armoire DMS, rue du Velay, 
ou à la déchetterie.

Sacs à déjections canines
À disposition au Centre Technique Municipal.

SÉANCE DE VACCINATION* 
Uniquement sur rendez-vous,  avec port du 
masque obligatoire. 
PROCHAINE DATE : mardi 9 février après-midi.   

  PRISES DE RENDEZ-VOUS AU :  01 70 56 50 03

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Centre Municipale  
de Santé OU sur lesulis.fr  
* non Covid-19

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES GRATUITES 
La Chambre des Notaires de l’Essonne propose des 
consultations juridiques, gratuites et anonymes, à 
tous les Essonniens. 
PROCHAINE DATE : mardi 9 février.

  SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT AU : 01 60 78 01 27.

 RENDEZ-VOUS :  Chambre des Notaires de l’Essonne, 
14 rue des Douzes Apôtres, 91000 Evry.  

BUS signalez les problèmes !
Un retard ou un incident constaté sur une des 
lignes de bus, signalez le problème via le site 
Internet de la Communauté Paris-Saclay !  Car un 
problème signalé, c’est aussi un problème résolu !
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