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tribune de l’opposition

COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants

Soutien aux Ulissiens et aux forces de l’ordre
Suite aux incidents du mois de mai sur notre ville,
nous tenons à adresser notre soutien et notre
reconnaissance aux forces de l’ordre ainsi que
notre solidarité avec les Ulissiens qui ont subi des
nuisances (tirs de mortier, de feux d’artifices, jets de
projectiles, réveils nocturnes, feux de poubelles...).
De toute évidence, les problèmes de sécurité et
de tranquillité publique sont complexes et difficiles
à résoudre, et nul ne peut prétendre les traiter à
coup de « baguette magique ». Les élus locaux
doivent travailler de concert avec le Préfet et les
forces de l’ordre et ne peuvent nullement interférer
dans le travail de ces dernières.
La communication tardive du maire concernant ces
tristes évènements est pour le moins ambigüe, et
laisse supposer un certain laxisme.
Nous espérons de tout cœur que le calme
revienne sur notre ville et que celle-ci soit citée à
l’avenir dans les médias pour des évènements plus
positifs.

Menus de cantine, du changement en toute
discrétion ?
Le 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que
proposer des menus de substitution au porc dans
les cantines n’est ni obligatoire, ni contraire au
principe de laïcité. C’était bien la solution adoptée
aux Ulis et qui semblait convenir.
Dans notre République, la laïcité doit être défendue
sans faiblesse pour garantir le vivre-ensemble,
véritable richesse de notre ville. Conservons cette
force.
Nous avons malheureusement constaté que
depuis peu, les menus des cantines avaient évolué.
La viande de porc semble systématiquement
supprimée. Ce changement interpelle : des élus
de la République peuvent-ils décider de passer
d’un système reconnu par le Conseil d’Etat comme
républicain et conforme au principe de laïcité
à un système imposant à tous des préférences
alimentaires ?
Serait-ce la conséquence d’une promesse de
campagne électorale pour les municipales ?
Il nous semble important que ce sujet soit débattu
au grand jour, tant il peut être polémique. D’autant
plus que « le coup d’après », qu’on sent arriver,
sera plus rude encore : on entend de-ci, de-là les
activistes les plus durs plaider pour des menus
totalement végétariens.
Conservons et le porc au menu et le menu de
substitution !
Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD,
Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc
BAYARD, Michèle DESCAMPS
CONTACTEZ-NOUS SUR :
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jaimelesulis2026@gmail.com

MARDIS 1ER ET 15 JUIN. RAPPEL : les encombrants doivent
être sortis la veille des dates de ramassage. Les dépôts
sauvages seront verbalisés.

Déchets végétaux
RAMASSAGE TOUS LES MERCREDIS 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 de 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 12 et 26 juin 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.

SÉANCES DE VACCINATION* * Hors Covid-19
Uniquement sur rendez-vous, avec port du masque
obligatoire. PROCHAINES DATES :

les mardis 8 et 22 juin après-midi.
01 70 56 50 03
Centre Municipale de Santé OU

PRISES DE RENDEZ-VOUS AU :
PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

sur lesulis.fr

NOUVEAU ! OUVERTURE D’UN
CABINET D’ORTHODONTIE EXCLUSIVE
Le Docteur Beatriz Castaneda, spécialiste qualifiée en
orthodontie dento-faciale et orthodontie, vient d’ouvrir son
cabinet au 7 avenue des Champs Lasniers.
PLUS D’INFORMATIONS ET PRISES DE RENDEZ-VOUS : au
01 85 37 11 00 ou à orthodontiste.dr.castaneda@gmail.com

PARTICIPEZ À LA RÉDACTION
DU PHARE

Vous avez jusqu’au 29 juin pour envoyer vos textes à
redac.phare@orange.fr et être publié dans le prochain
Phare n°76 (parution fin septembre).

NETTOYAGE DES PARKINGS
Le service Environnement relance l’opération « Grand
Nettoyage des Parkings » de la ville. Pensez à déplacer votre
voiture de cet emplacement afin d’éviter l’enlèvement de
votre véhicule.
⊲ JEUDI 3 JUIN : contreallée avenue des Champs
Lasniers (côté Hautes
Bergères).

des Cévennes (côté Jardin
des Lys).

⊲ JEUDI 10 JUIN : rue de la
Saône + contre-allée avenue

⊲ JEUDI 24 JUIN : rue
du Mont Ventoux + rue du
Luberon.

⊲ JEUDI 17 JUIN : rue du
forez + rue des Causses.
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