INFOS PRATIQUES

I 26 I

tribune de l’opposition
La sécurité : on lève le pied et on ferme les
yeux ?

Nous constatons sur la ville un certain relâchement
en termes de sécurité et de tranquillité publique.
En effet, pas moins de 17 caméras de
vidéoprotection, sur la cinquantaine installée
sur la ville, seraient actuellement hors-service.
Nous avons interpellé à plusieurs reprises la
municipalité actuelle pour savoir quand seront
remises en service notamment les quatre caméras
situées à proximité du centre commercial de
Courdimanche dont le mât a été … tronçonné.
Réponse évasive, pour ne pas dire désintérêt,
voire hostilité envers ce dispositif dont l’utilité
n’est plus à démontrer. D’ailleurs, si ces caméras
ont été neutralisées, c’est qu’elles dérangeaient.
Alors pourquoi la majorité municipale refuse-t-elle
de les remplacer ? Dogmatisme ou laxisme ? Ou
promesse de campagne ? Face aux incivilités, le
manque de réactions des élus entraîne un recul de
la République.
Un « audit sur la tranquillité publique » en cours a
été agité comme prétexte pour ne pas remplacer
ces nombreuses caméras vandalisées. Seulement,
on peut s’interroger sur la pertinence d’un tel audit
réalisé dans une période non représentative avec
confinements et couvre-feux variables en vigueur.
De même, de nombreux Ulissiens constatent une
recrudescence des véhicules mal stationnés. Face
aux incivilités, l’absence de réaction entrainera une
altération du cadre de vie des Ulissiens, et cela
n’est pas acceptable.

La crise de la quarantaine…

Le 17 février dernier, notre ville a fêté ses 44 ans,
malheureusement sans aucune manifestation en
raison de la crise sanitaire. Mais notre histoire est
riche et atypique. Riche car nous avons tous vu
Les Ulis évoluer et se transformer. Chacun y trouve
sa place et le lien entre les habitants, surtout les
plus anciens, est très fort. Atypique car née de la
volonté des deux communes de la vallée, Bures et
Orsay, de ne pas intégrer cette nouvelle population
et ces logements majoritairement sociaux. La crise
de la quarantaine, c’est un moment de réflexion et
de bilan, mais ce n’est pas le reniement du passé…
ce devrait être un moment d’amélioration. Pour
l’instant, nous sommes toujours dans l’attente… le
bétonnage nous guette avec la construction d’une
maison de l’environnement et d’un centre de loisirs
au sein du Parc Nord, d’un lieu pour les sports de
combat, où ? Quel paradoxe avec cette soi-disant
volonté affichée de verdir notre ville !
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COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants

MARDIS 2 ET 16 MARS 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 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 mars 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 :

les mardis 9 et 23 mars après-midi

01 70 56 50 03
Centre Municipale de Santé OU

PRISES DE RENDEZ-VOUS AU :
PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

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 : mardis 2 et 16 mars.
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.

NETTOYAGE DES PARKINGS

Le service Environnement relance l’opération « Grand Nettoyage des
Parkings » de la ville. Pensez à déplacer votre véhicule de cet emplacement
afin d’éviter l’enlèvement de votre véhicule.
⊲ JEUDI 4 MARS : avenue d’Alsace
(côté Barceleau et côté Bathes), du
rond-point du Centre commercial
de Courdimanche au rond-point
Île-de-France.

(angle avenue de Guyenne et rue
de l’Armagnac)

⊲ JEUDI 11 MARS : parking rue
d’Irancy, rue de l’Aube, allée des
Bathes et parking des Fraisiers

⊲ JEUDI 25 MARS : contre-allée
avenue de Saintonge (côté Bosquet
et côté Amonts).

⊲ JEUDI 18 MARS : rue des
Bergères, parking de la Tour
Equinoxe et parking Ilot F

