Le saviez-vous ?

Chiffres clés

Chaque hiver, le terrain en herbe
est sablé. Savez-vous pourquoi ?

31 496 m2 de superficie,
3 500 heures d’ouverture par an,
1 200 scolaires (collèges et lycée) s’entraînent
chaque mois sur l’équipement,
500 manifestations par an,
200 places en tribune,
826 licenciés au C.O.Ulis football en 2018
180 licenciés au C.O.Ulis athlétisme en 2018

Les agents de la ville déposent du
« sable de Loire », cela permet :
•
d’améliorer la souplesse et la
structure du sol,
•
d’empêcher l’accumulation des
mousses afin de densifier un
gazon naturel par multiplication
végétative,
• d’assurer le drainage de surface,
•
de corriger les défauts de
planéité du terrain,
• de protéger la pousse du gazon.

Ma ville
Mon
Patrimoine
© Mairie des Ulis – Janvier 2019 - Tous droits réservés. IPNS

Mais c’est quoi ?

VISITEZ LES COULISSES DE VOTRE VILLE
PISCINE MUNICIPALE ET STADE J.M. SALINIER

SAMEDI 26 JANVIER 2019

RENDEZ-VOUS DEVANT LA PISCINE À 10H30

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 18 JANVIER SUR LESULIS.FR
OU PAR TÉLÉPHONE AU 01 69 29 34 97 - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Renseignements Service liens citoyens : 01 69 29 34 97

Il s’agit du système d’arrosage automatique du stade. Il permet d’optimiser la pousse du gazon du terrain d’honneur grâce une programmation nocturne
et en fonction de la pluviométrie prévue.

Stade
Jean-Marc
Salinier
8 Avenue des Cévennes
91940 Les Ulis.
Fin de la construction au printemps
1975. Dénommé anciennement
« Stade des Villeneuves », il est
rebaptisé le 14 juin 2003 « Stade
Jean-Marc Salinier » (voir page
ci-contre).
Modernisation et agrandissement du
complexe sportif entre 2011 et 2015.
Inauguration des travaux, le samedi
13 juin 2015, le jour de la Fête du
sport.

Un complexe sportif polyvalent
• 1 piste d’athlétisme de 400 mètres,
6 couloirs,
• 1 terrain d’honneur (homologué niveau
national 3 (FFF)),
• 12 vestiaires,
• 2 terrains de football à 11 (synthétiques),
• 2 courts de tennis,
• Installations d’athlétisme (cage de
lancée, 2 aires de sauts en longueur, en
hauteur et à la perche),
• 1 club house (C.O.Ulis football).

Un peu d’histoire
Les Ulis, terre de champions. Sur le
stade Jean-Marc Salinier de nombreux
sportifs en catégorie loisirs sont venus
s’entraîner. D’autres, plus connus : Thierry
Henry, Patrice Evra et Anthony Martial
en football ; Daniel Sangouma et JeanCharles Trouabal en athlétisme ; Lahcen
majdi en tennis en fauteuil…

Jean-Marc Salinier
Jean-Marc Salinier
(1944-2002) est
un homme politique
français. Il a été député
de la cinquième circonscription
de l’Essonne, conseiller général
du canton des Ulis, conseiller
municipal des Ulis à partir de
1983 et premier adjoint au maire
de 1989 à 2002.
Du 1er septembre 1997 au
31 août 1999, Jean-Marc Salinier
a siégé au Conseil économique et
social dans la section des activités
productives, de la recherche et de
la technologie.

