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« À l’instar de 
Boris Vian, je vous 
souhaite d’aborder 
2020 avec votre 
âme d’enfant et de 
mettre dans votre 
quotidien de la 
poésie et du jeu. »
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C’est avec plaisir que je vous donne des nouvelles du projet d’extension du Centre 
commercial Ulis 2 à son emplacement actuel. En effet, plusieurs délibérations présentées au 
Conseil municipal du 30 janvier concernent sa restructuration.

Celles-ci vont permettre d’une part la construction 
d’un complexe cinématographique UGC de 9 salles, 
d’environ 1400 places, et d’autre part la création 
d’une zone de restauration.

Je souhaite que ce projet apporte une autre 
dimension au Centre commercial, qui est un lieu 
de rencontres et de convivialité pour nombre 
d’Ulissiens.

Autres lieux d’animations, retrouvez dans ce mag de février les temps forts du cinéma 
Jacques Prévert et du Radazik qui ont ouvert leurs portes le mois dernier.

Enfin, dans ces pages vous sont proposées les activités des vacances d’hiver concoctées 
par les services et notamment les ateliers de préparation du carnaval des enfants autour 
du monde.

J’espère que chacun trouvera son bonheur dans les différentes programmations.

À très bientôt.

[  Planning des permanences du Maire P. 29

Françoise Marhuenda

Maire des Ulis
Vice-présidente de la Communauté Paris-Saclay 

Vice-présidente du Département de l’Essonne

Profitez des vacances 
pour participer 
aux ateliers de 
préparation  
du carnaval
des enfants
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8/01 – Plaidoiries
Pour le premier spectacle de l’année 2020, l’Espace culturel Boris Vian a fait salle comble pour recevoir Richard Berry et ses célèbres 
plaidoiries. 

3/01 – Dis-moi/Dix mots
Les jeunes ulissiens ont découvert l’univers du street art grâce à l’association H2G venue les rencontrer à CitéJeunes.
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11/01 – Vœux à la population
Madame le Maire, entourée 
de l’équipe municipale et des 
membres du Conseil Municipal 
des Jeunes, a présenté ses vœux 
pour la nouvelle année aux habi-
tants venus nombreux à l’Espace 
culturel Boris Vian.

11/01 – Cumbia Ya !
La saison du Radazik est lancée. Pour son ouverture, les onze musiciens du groupe Cumbia Ya ! ont mis l’ambiance grâce à une 
soirée dansante et festive sur des airs de musique latine.



ulis mag’ - N°61

6 | INSTANTS CHOISIS

15/01 – Atelier Recycl’Art
Jean-Claude, ancien joaillier, a accompagné quelques Ulissiens dans la création de leur carte de vœux à la Maison Pour Tous des 
Amonts.

15/01 – Vernissage exposition Yan Pohu
Le sculpteur des Ulis est à l’honneur jusqu’au 6 février à la Maison Pour Tous de Courdimanche dans une exposition présentant  
plusieurs de ses œuvres, dont la maquette de sa sculpture « Le Reflet », récemment inaugurée sur le rond-point du Berry.
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19/01 – Journée de la philatélie
Les passionnés et les collectionneurs de timbres avaient rendez-vous au LCR de la Treille pour la 17e journée de la philatélie 
organisée par l’association philatélique des Ulis en l’honneur du 49e anniversaire de leur création. 

18/01 et 19/01 – Concerts des Rois
Les spectateurs des Concerts des Rois ont été transportés par les mélodies de Mozart et de Mendelssohn reprises par l’Odyssée  
Symphonique.
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LES JEUNES 
SE MOBILISENT 
POUR L’ÉCOLOGIE

Depuis plusieurs semaines, les membres 
du Conseil Municipal des Jeunes planchent 
sur les projets qui viendront jalonner la 
dernière année de leur mandat. Lors de 
deux commissions de travail à Citéjeunes, 
les jeunes conseillers ont sélectionnés 
quatre projets qu’ils travaillent en petits 
groupes pendant leur temps libre. 

Il y en aura pour tous les goûts : gastronomie au-
tour du monde, sport ou encore écologie. Après 
plusieurs semaines, les différents groupes de tra-
vail finalisent la première étape de leur projet (la 
construction) avant une présentation devant les 
services de la mairie. Anaïs, Mathilde, Andrii et Ylel 
ont choisi de préparer un projet environnemental 
autour des déchets.
Après avoir étudié l’environnement et ses problé-
matiques à l’école, les quatre jeunes conseillers ont 
souhaité ramener ce phénomène au niveau local. 

Qui jette les papiers dans les rues ? Pourquoi le 
font-ils ? Comment l’éviter ? Ensemble, ils ont ré-
fléchi, en se mettant à la place de ces personnes, 
pour proposer des solutions concrètes. En premier 
lieu, leur projet sera expérimenté sur les jeunes de 
leur âge.

De la réflexion à l’expérimentation

Pour créer une réaction, Anaïs, Mathilde, Andrii 
et Ylel, épaulés par le service Jeunesse et le ser-
vice Entretien, ont vu les choses en grand. Lors 
des vacances, les habitués de CitéJeunes pourront 
découvrir la mise en pratique de ce projet. Pendant 
une semaine, les agents d’entretien des locaux 
interviendront uniquement dans les parties sani-
taires. Tous les jours, des photos seront prises afin 
d’observer l’évolution de la quantité de déchets 
laissés par les adolescents. À la fin de la semaine, 
elles seront affichées et un bilan sera fait avec tous 
les acteurs.



ulis mag’ - N°61

10 | ACTU

AUX ULIS
VIVRE LES JEUX

La ville des Ulis fait officiellement partie de l’aventure Paris 2024 en recevant 
le label « Terre de Jeux 2024 » destiné aux collectivités qui s’engagent dès 
aujourd’hui pour vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques avec leurs 
habitants.

Le 20 novembre dernier, Tony Estanguet, président de Paris 2024, et François Baroin, 
président de l’Association des Maires de France, ont annoncé la liste des 500 premières 
communes, dont les Ulis, à recevoir le label « Terre de Jeux 2024 ». Lancé en juin 2019, il 
a été créé pour que l’énergie des Jeux soit portée partout en France et pas seulement dans 
les villes accueillant la compétition.

Comme chaque commune labélisée, les Ulis s’engage à contribuer aux trois grands 
objectifs :
• Célébrer ensemble, pour faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux ; 
• Mettre plus de sport dans la vie des français, parce qu’il peut changer des vies ;  
•  S’engager, pour la communauté Paris 2024 et pour que l’aventure Olympique et 

Paralympique profite au plus grand nombre.

Pour aller encore plus loin, la ville des Ulis s’est portée candidate pour devenir un Centre 
de Préparation aux Jeux (CPJ). Cela signifie : être référencé dans un catalogue qui sera 
mis à disposition des 206 Comités Nationaux Olympiques et des 184 Comités Nationaux 
Paralympiques du monde entier et ainsi leur offrir la possibilité de venir s’entrainer en 
France dans les meilleures conditions possibles durant l’Olympiade 2020-2024.

Réponse dans les prochains mois…

[ Renseignements : direction de la Jeunesse et des Sports - 01 69 29 34 13
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Et si vous étiez le prochain Ulissien récompensé au concours 
d’idées à la création d’entreprise ? L’année dernière, Julien 
Lopes avait reçu le prix « coup de cœur du jury » pour son 
projet de venir en aide aux élèves dits « Dys* » afin qu’ils 
s’approprient les outils numériques. 

Aujourd’hui, c’est peut-être votre tour. Alors si vous avez plus 
de 16 ans, une idée ou un projet de création d’entreprise et 
que vous n’avez pas encore immatriculé votre activité, tentez 
votre chance. Cinq catégories sont ouvertes au concours : 
« Jeunes », pour les moins de 26 ans, « Femmes », « Recon-
version professionnelle », « Innovation » et « Transition éner-
gétique et économie circulaire ». 

Les gagnants recevront un accompagnement personnalisé 
pour créer leur entreprise, une tablette tactile, ainsi qu’une 
dotation financière de 2 000 €.

N’hésitez plus et déposez votre dossier avant le 31 mars 2020 
sur paris-saclay.com ou par mail à letrente@paris-saclay.com.

[ Renseignements : paris-saclay.com 

*On regroupe sous « troubles Dys » les troubles cognitifs spécifiques 
et les troubles  des apprentissages qu’ils induisent comme la dyslexie, 
la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, ou encore la dyscalculie. 

Le Concours d’idées à la création d’entreprise, organisé par la Communauté Paris-Saclay, est de retour 
pour une 6e édition. Vous avez plus de 16 ans ? Vous avez une idée de projet ? Vous avez besoin d’une 
aide pour vous lancer ? Ce concours est fait pour vous ! 

C’est qui le PATRON ?
ACTU | 11
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L’AIDE AUX JEUNES
AUX ULIS
Tout au long de l’année, la ville des 
Ulis propose de nombreux dispositifs à 
destination des jeunes afin de les soutenir 
et de les accompagner dans la réalisation 
d’un projet personnel ou professionnel. 

Tous les dossiers  
de candidature 
(hors job vacances 
de printemps) sont 
à retirer au PIJ et à 
ramener complets 
tout au long de 
l’année.
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ÉLECTIONS

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Il ne vous reste plus que quelques jours 
pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Si vous n’êtes toujours pas inscrit, 
n’oubliez pas de le faire avant le 7 février 
2020, en ligne sur Ulis +, sur mon-service-
public.fr ou directement en mairie auprès 
du Guichet Unique. Les prochaines 
élections municipales et communautaires  
auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 
2020.

[  Pour vérifier votre inscription :  
service-public.fr 

RECENSEMENT

LE RECENSEMENT DE LA 
POPULATION CONTINUE

Votre foyer fait partie des 8 % de la 
population à être recensé ? Vous avez 
jusqu’au 22 février 2020 pour finaliser 
votre déclaration directement sur 
internet (www.recensement-et-moi.fr) ou 
grâce aux formulaires remis par l’agent 
recenseur passé à votre domicile. 

ÉDUCATION  

INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
MATERNELLE

La campagne d’inscription pour les 
enfants nés en 2017, et faisant leur 
première rentrée en classe de maternelle 
en 2020/2021, commence le lundi 
3 février et se termine le vendredi 
6 mars. Pour effectuer les démarches, 
rendez-vous en mairie, auprès du Guichet 
Unique, muni des documents nécessaires 
(pièce d’identité du parent, justificatif de 
domicile de moins de trois mois, livret de 
famille ou acte de naissance de l’enfant, 
carnet de santé avec les vaccins à jour et 
un justificatif de séparation si nécessaire). 

[ Renseignements : 
Direction de l’Enfance et de la Politique 
Éducative : 01 69 29 34 84  
enfance@lesulis.fr

JOB VACANCES DE PRINTEMPS 16-17 ANS  

Ce n’est pas toujours facile de décrocher un travail pour les vacances quand 
on n’a pas encore 18 ans. Mais aux Ulis, c’est possible ! La commune propose 
aux jeunes Ulissiens de 16 et 17 ans de vivre leur première expérience profes-
sionnelle en travaillant dans les services de la mairie durant une semaine (35h), 
tout en bénéficiant d’un accompagnement éducatif (rédaction de candidature, 
entretien de motivation et découverte des codes du monde du travail). 

Pour candidater, vous avez jusqu’au 28 février pour retourner votre 
dossier complet au Point Information Jeunesse.  

BOURSE JEUNES ULIS

Vous avez un projet personnel ? Professionnel ? Seul ou en groupe ? Pour aider 
les jeunes Ulissiens de 15 à 25 ans, la commune propose une aide métho-
dologique et financière pour mener à bien leurs projets (hors permis, BAFA). 
Chaque jeune (ou groupe) présente son projet en commission d’attribution des 
bourses. Si l’avis de la commission est favorable, le jeune (ou le groupe) doit 
déterminer, avec le Point Information Jeunesse, les modalités de la contrepar-
tie (action bénévole auprès d’une association locale et/ou un retour sur expé-
rience), avant que la bourse ne lui soit versée. Une convention d’engagement 
entre le jeune et la Ville est signée. 

[ Renseignements : auprès du service Jeunesse - 01 69 29 34 62
Point Information Jeunesse – Esplanade de la République (en face de la mairie)

PERMIS CITOYEN  

Et si vous passiez votre permis grâce à quelques heures de solidarité ?  
En échange d’un engagement citoyen, la Ville propose aux jeunes Ulissiens, 
de 18 à 25 ans scolarisés, une aide pour financer leur permis de conduire. 
Chaque jeune postulant devra présenter son projet ainsi que son plan de 
financement global devant une commission d’attribution des bourses. Si l’avis 
rendu est favorable, il s’engage à effectuer 20 heures de bénévolat auprès 
d’une association locale de solidarité avant que la bourse ne soit versée direc-
tement à l’auto-école (d’un montant de 600 e). Une convention d’engage-
ment est signée entre le jeune et la Ville.

BAFA CITOYEN  

Pour les jeunes Ulissiens de 17 à 25 ans qui souhaitent passer leur BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs), la ville des Ulis propose une aide pour 
financer le premier stage de la formation. Comme pour le permis citoyen, c’est 
la commission d’attribution des bourses qui rend son avis. S’il est favorable, le 
jeune doit effectuer 20 heures de contrepartie bénévole auprès d’une associa-
tion locale. Il s’engage également à effectuer son 2e stage (pratique) en accueil 
de loisirs ou en séjour de vacances. La bourse est ensuite versée directement à 
l’organisme de formation (600 e maximum, en fonction du coût réel du stage). 
Une convention d’engagement entre le jeune et la Ville est signée.
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APRÈS LE SUCCÈS DE LA 1RE ÉDITION, LE PROJET POLAR REVIENT DANS CINQ CLASSES 
ÉLÉMENTAIRES DES ULIS. MIS EN PLACE PAR LE COMMISSARIAT DE PALAISEAU, DANS LE CADRE 
DU RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE ET DU PROGRAMME « SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN »,  
IL A POUR OBJECTIF DE PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE CM2, DES ÉCOLES DU PARC ET DES 
AVELINES, D’ÉCRIRE LEURS PROPRES HISTOIRES POLICIÈRES ILLUSTRÉES ET DE DÉCOUVRIR LE 
MÉTIER DE POLICIER.

Le projet a débuté les 24 et 
27 janvier par deux visites du 
commissariat de Palaiseau par le 
Major Rougier et ses équipes. 

Les élèves de CM2 ont pu 
découvrir l’univers pol icier grâce 
à des ateliers de présentation 
du matériel et de la pol ice 
scientifique. 
Le rôle des juges, le montage 
d’un dossier pour le tribunal ou 
encore la recherche d’empreinte 
n’a désormais plus aucun secret 
pour eux. 
 
L’après-midi s’est terminé par 
le visionnage d’un fi lm sur les 
métiers de la sécurité afin 
qu’i ls comprennent à quoi sert, 
réel lement, un pol icier.

Pour mettre en pratique tout ce 
qu’i ls auront appris au cours des 
visites du commissariat, les élèves 
continueront leur aventure pol icière 
en créant leurs propres énigmes 
à résoudre, avec l’aide de leur 
professeur. 
Pour les épauler dans les termes 
techniques et répondre à 
leurs questions, les pol iciers du 
commissariat de Palaiseau feront 
plusieurs interventions dans les 
classes afin de rendre les histoires 
encore plus réalistes.

Une fois toutes les histoires pol icières écrites, el les seront rassemblées 
dans un fascicu le. Pour les récompenser de leur travai l, chaque élève recevra 
un diplôme de "jeune enquêteur", le 28 mai prochain, lors de la cérémonie de 
clôture du projet.  

PolarsPolars
NOUVE LLES POLIC IÈR ES ET AUTR ES H ISTOI R ES
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CHANTIER ÉCOLOGIQUE
POUR LES JEUNES 

QU’EST CE QU’ON FAIT POUR LES 

VACANCES ?

Pour les enfants de 4 à 10 ans

Des mini stages sportifs sont organisés par catégorie d’âge 
(4/5 ans et 6/10 ans), pour découvrir, entre autre, le roller  
hockey ou participer à des jeux de ballon.

Pour les jeunes de 11 à 17 ans

Vous avez rendez-vous à CitéJeunes pour des stages de boxe 
thaï et de danse (avec l’association Ulis Top Team), de vidéo 
et même de son. Deux sorties sont également prévues à  
l’Assemblée nationale, le lundi 10 février, et au Laser game de 
Massy, le mercredi 12 février. 

Pour les jeunes adultes de 16 à 25 ans

Profitez des vacances pour bouger votre corps. Du lundi 11 
au vendredi 14 février, venez marcher, courir et vous muscler 
en douceur ou participez aux actions environnement avec le 
SIOM du lundi 17 au vendredi 21 février.

Pour les adultes et les familles

La piscine propose de nombreuses animations, offertes avec 
le tarif entrée piscine : un bassin ludique aménagé pour les 
familles, des chasses aux énigmes et même des activités aqua-
tiques sportives comme l’aqua bike, l’aqua fit et l’aqua palme. 
Les jeudis 13 et 20 février de 14h à 17h, l’entrée est à 1 € 
pour tous. 

Les vacances d’hiver arrivent mais vous ne savez toujours pas quoi faire pour occuper vos enfants ou 
votre petite famille ? La direction Jeunesse et Sport vous propose de nombreuses activités et sorties.  
Un programme rempli pour les petits et pour les grands sur les thématiques suivantes : au fil de l’eau, 
carnaval du monde et environnement. 

[ Renseignements : Programme complet sur les ulis.fr - Piscine – 01 69 07 45 96 - Citéjeunes – 01 69 07 55 73
Inscriptions pour les sorties de CitéJeunes (cinéma, laser game, urban foot) mercredi 5 et samedi 8 février au PIJ de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Inscriptions pour les activités sportives des 4-10 ans mercredi 5 février à la piscine de 14h à 17h. 

Ils ont entre 16 et 25 ans et ont déci-
dé de relever le défi lancé par l’IFAC, 
le SIOM et la Ville : responsabiliser les 
Ulissiens vis à vis des encombrants. 
Au quotidien, de nombreux objets 
sont déposés sur l’espace public en 
dehors des deux jours de ramassage 
mensuel. Il est essentiel de stopper 
ce phénomène qui, en plus de dégra-
der les paysages, pollue les sols et les 
eaux, attire rats et insectes et est à 
l’origine de nuisances olfactives et de 
dangers sanitaires. 

Pour sensibiliser les Ulissiens, les huit 
jeunes iront à leur rencontre tout au 
long de la semaine et réaliseront une 
œuvre d’art éphémère et contem-
poraine à partir d’objets récupérés 
dans les encombrants. À la fin de la 
semaine, ils seront récompensés d’un 
bon d’achat de 166 €€ offert par le 
SIOM.

*Le dépôt sauvage de déchets est inter-
dit par la loi (juillet 1975) et passible 
d’amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Du 17 au 21 février, 
huit jeunes ulissiens 

participeront à un chantier 
écolo organisé par l’Institut de 

Formation d’Animation 
et de Conseil (IFAC), 

en partenariat avec le SIOM et 
le service Jeunesse, 

afin de sensibiliser les habitants 
aux encombrants déposés en 
dehors des jours de collecte*. 
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LES ULIS EN SCÈNE
Le cinéma Jacques Prévert et le Radazik ont officiellement 
ouvert leurs portes au début du mois de janvier. Ces deux 
lieux de la scène culturelle ulissienne sont de retour avec 
une programmation diversifiée et repensée pour le plus 
grand nombre. 

Lieu incontournable des Ulis, le 
cinéma Jacques Prévert a réou-
vert ses portes mercredi 8 janvier.  
De nombreux Ulissiens ont pu 
découvrir une salle modernisée et 
plus spacieuse dotée d’un écran 
de huit mètres, d’un projecteur 
numérique 3D et d’un son dolby 
digital 7.1. 194 places, dont 4 
pour personnes à mobilité réduite, 
ont été installées afin de garantir 
une accessibilité pour tous. 
Depuis sa création en 1984, elle 
est classée « salle Art et Essai ». Un 
classement accordé par l’Associa-
tion Française des Cinémas d’Art 
et d’Essai (AFCAE), pour soutenir 
les salles de cinéma qui exposent 
une proportion conséquente de 
films recommandés « Art et Es-
sai » et les soutiennent.

Qui dit salle rénovée  
dit programmation repensée. 

La grille horaire a été adaptée 
en fonction des saisons et des 
vacances. Une programmation, 
avec moins de séances mais plus 
de films, divisée en deux saisons : 
haute (entre octobre et mars) et 
basse (entre avril et septembre) 
afin de répondre au mieux aux 
habitudes des usagers. 
Pour compléter le programme ciné-
matographique, le cinéma reprend 
ses incontournables ciné-croissant, 
ciné-goûter et ciné-débat.

[ Renseignements : 
01 69 29 34 52 
ou cinema@lesulis.fr

 Cinéma-Les Ulis (91)



ulis mag’ - N°61

DOSSIER | 17

LES ULIS EN SCÈNE

Chaque mois, l’équipe du cinéma vous 
propose de découvrir leurs coups de 
cœur : 

« L’Adieu » de Lulu Wang.

« L’Adieu » est une chronique fami-
liale sensible et drôle à la fois. Elle 
raconte l’histoire d’une famille, divisée 
entre la Chine et les États-Unis, qui se 
retrouve dans leur pays d’origine pour 
un dernier au revoir à la grand-mère 
Nay Nay, atteinte d’une maladie incu-
rable. Une comédie dramatique, nour-
rie par la culture sino-américaine de la 
réalisatrice, qui vous fera rire, pleurer 
et parfois même rêver. Une ode à la 
famille soulignée par une bande son 
exceptionnelle. S’il faut encore vous 
convaincre, sachez qu’Awkwafina, 
l’actrice principale « Billi », a remporté 
un Golden Globe de la meilleure actrice 
et que le film est en lice pour l’Oscar du 
meilleur film étranger 2020.

« Aquarela – L’Odyssée de l’eau » 
de Victor Kossakovski.

Ce film-documentaire, proposé dans 
le cadre de l’opération « Dis-moi/Dix 
mots », est un voyage à la rencontre 
de l’eau sous sa forme magnifique 
mais aussi terrifiante. Une expérience 
immersive au cœur des eaux glacées 
du lac Baïkal en Russie, de l’ouragan 
Irma dévastant Miami, ou encore de 
l’impériale chute du Salto Ángel au 
Vénézuéla. Des images impression-
nantes sublimées par la bande son et la 
musique envoutante d’Eicca Topinnen 
du groupe finlandais Apocalyptica. La 
séance sera suivie d’un débat.

[ Programmation complète sur  
lesulis.fr
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C’est dans sa salle de 120 m2 
entièrement rénovée que 
le Radazik a accueilli, pour 
sa réouverture, ses premiers 
spectateurs. Depuis le 11 janvier, 
il a repris sa place de lieu de 
développement culturel en cœur 
de ville grâce à son accessibilité 
par la Place de la Liberté. 
Dotée d’un bar et d’une 
scène modulable, la salle 
propose également plusieurs 
configurations : debout, assise 
ou mode cabaret, afin de 
correspondre au plus près aux 
évènements organisés.
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Tous les trimestres, l’équipe du Radazik vous proposera, 
en plus de dates uniques, des soirées récurrentes.

[ Programmation complète sur les ulis.fr 
01 69 29 34 57 ou radazik@lesulis.fr

 Café-Musique Le Radazik

Open Rad
Vous souhaitez vous détendre après le 
travail ? Boire un verre entre collègues ou 
entre amis ? Tous les jeudis, le Radazik vous 
ouvre ses portes de 18h à 20h dans une 
ambiance musicale. L’entrée est libre sauf lors 
des dates de concert. 

Apéro concert 
Le principe est simple : 1 verre, 1 concert. 
Pour un concert à prix unique (6 €) un verre 
ainsi que quelques dégustations apéritives 
vous seront offerts. Cette soirée vous 
permettra de découvrir de nouveaux talents 
dans une ambiance intimiste et conviviale. 
Prochain rendez-vous jeudi 26 mars à 20h 
pour découvrir Clément Blot, guitariste et 
chanteur confirmé.

Soirée stand-up
Vous connaissez probablement le Jamel 
Comedy Club ? Désormais aux Ulis venez 
applaudir le Rad Comedy Club. Une soirée 
placée sous le signe de l’humour, organisée 
tous les trimestres, et qui permettra à des 
jeunes talents de faire leurs premiers pas sur 
scène. Pour la première date, c’est le Laugh 
Steady Crew qui vous attend, le 13 mars 
prochain à 20h30.

Soirée hip-hop
Comme son nom l’indique, ces soirées 
vous permettront de découvrir un artiste de 
l’univers hip-hop, avec en première partie un 
jeune talent ulissien. Samedi 7 mars à 20h30, 
pour la première soirée thématique, c’est le 
rappeur français Dry, artiste du label Wati B, 
qui se présentera devant vous sur la scène du 
Radazik. 

Expositions
Chaque trimestre, la Radazik vous propose 
également de partir à la rencontre d’artistes 
amateurs, des Ulis et d’ailleurs, grâce à 
des expositions éphémères dans la salle 
de concert. Jusqu’au mois de mars, vous 
pourrez découvrir les travaux de Max 
Ebadère, photographe.
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ATTENTION aux chenilles processionnaires !
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ATTENTION aux chenilles processionnaires !

Inoffensives l’hiver quand elles sont 
dans leurs cocons en hauts des pins et 
des chênes, ces larves de papillons de 
nuit deviennent potentiellement dange-
reuses avec l’arrivée du printemps. 

Dès le mois de février, les chenilles 
commencent à quitter leurs abris et se 
dirigent vers le sol en colonie, les unes 
derrières les autres, parfois par cen-
taines. C’est durant cette période, ap-
pelée « la procession », qu’elles sont les 
plus dangereuses. Il est impératif de ne 
pas les toucher ! Le contact avec leurs 
poils peut provoquer des démangeai-
sons et des réactions allergiques parfois 
graves. 

Pour limiter leur prolifération dans la 
ville, le service des Espaces verts mène 
différentes actions en suivant les cycles 
biologiques et en respectant la biodiver-
sité dans son ensemble : 

•  AUTOMNE : mise en place de ni-
choirs à mésanges à proximité des 
colonies. Ces oiseaux (comme le 
coucou ou la huppe fasciée) sont 
friands de chenilles et en consom-
ment des dizaines par jour. 

•  DÉCEMBRE : pose d’une centaine 
de sacs de collecte autour du tronc. 

•  MARS : échenillage (suppression du 
cocon) dans certaines zones de la 
ville, comme les groupes scolaires. 

•  JUILLET : incinération des sacs de 
collecte et installation de pièges 
à phéromones pour capturer un 
maximum de papillons mâles et 
ainsi limiter leur reproduction et la 
production de nouveaux cocons à 
l’automne suivant. 

Le danger chez les chenilles proces-
sionnaires ce sont leurs poils. Ces poils, 
légers et fragiles, se détachent lorsque 
la chenille est stressée ou excitée et 
libèrent une substance urticante et aller-
gisante qui provoque les démangeai-
sons. 

Depuis plusieurs années, le nombre de chenilles processionnaires (du chêne et du pin) ne cesse d’augmenter 
en Île-de-France. Pour lutter contre ces chenilles aux poils urticants, pouvant être dangereuses pour 
l’homme et pour les animaux, le service des Espaces verts des Ulis prend les devants en menant des 
actions tout au long de l’année. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 

• En cas de contact avec la peau 
Retirez vos vêtements et manipulez-
les avec des gants. Lavez-les à la tem-
pérature la plus élevée possible et sé-
chez-les au séchoir. Pour votre peau, 
lavez-la abondamment avec de l’eau 
et du savon. En cas de forte éruption 
cutanée, consultez un médecin. 

• Pour les animaux 
Si votre animal de compagnie a tou-
ché une chenille, surveillez-le atten-
tivement. S’il se met à beaucoup 
saliver, à ouvrir mécaniquement la 
bouche ou à vomir, emmenez-le 
d’urgence chez le vétérinaire.

Les poils sont toujours présents dans les nids, même après le 
départ des chenilles. Ils peuvent rester dangereux pendant 
plusieurs années s’ils sont préservés de l’humidité. 

LE

?
SAVIEZ-
VOUS

[ Renseignements : Centre Technique Municipal - 01 69 29 34 80
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L’amour
s’affiche aux Ulis
Vous souhaitez rappeler à votre moitié combien il 
ou elle compte pour vous de façon originale ?

Pour la Saint-Valentin, faites votre 
déclaration d’amour sur les panneaux 

électroniques de la ville !  

Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire 
disponible sur lesulis.fr et de l’envoyer à 
communication@lesulis.fr avant le 12 février 
minuit. Les messages seront diffusés au cours de la 
journée du 14 février.

Initié en 2018, le Dispositif d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale, également appelé Démos, arrive à son terme 
en juin prochain. Ce projet, coordonné par la Cité de la mu-
sique et la Philharmonie de Paris, aura permis à une centaine 
d’enfants des Ulis, de Longjumeau, de Massy, de Bures-sur-
Yvette, d’Étampes et de Dourdan de découvrir des instruments 
de musique avec des professionnels et de devenir un véritable 
orchestre philharmonique départemental. 

Ils se produiront sur la scène de la Philharmonie de Paris le  
19 juin prochain pour le concert final. 

[ Dès septembre prochain, le dispositif sera reconduit 
avec deux pupitres. 

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR DÉMOS
Les 90 enfants et les 20 professionnels de Démos Ouest Essonne étaient en répétition générale  
mercredi 22 janvier sur la scène de l’Espace culturel Boris Vian. 
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AMBIANCE 
CARNAVAL 
DANS VOS MPT

Pendant les vacances 
d’hiver, les Maisons 
Pour Tous des Amonts 
et de Courdimanche 
vous proposent  
des ateliers pour  
préparer ensemble le  
carnaval des enfants 
autour du monde  
organisé 
samedi 7 mars.

La MPT de Courdimanche 
vous attend pour confec-
tionner des déguisements :

•  Lundi 10 et mardi  
11 février de 10h à 12h ; 

•  Mercredi 12 février de 
10h à 12h et de 14h  
à 16h ;

•  Jeudi 13 février de 10h à 
12h.

À la MPT des Amonts vous 
pourrez fabriquer des instru-
ments de musique : 

•  Jeudi 13 et vendredi 14 
février de 14h à 16h ;

•  Jeudi 20 et vendredi 21 
février de 14h à 16h.

[ MPT des Amonts :  
01 69 07 02 03
MPT de Courdimanche :  
01 69 07 48 04

SOIRÉES et ATELIERS aux MPT
Chaque mois, les Maisons Pour Tous vous proposent de participer à des 
ateliers réservés aux adultes pour des temps d’échanges et de partages.

Pour certains cela permet de « sortir de chez soi et ne plus être seul » pour d’autres de 
« souffler un peu ».
Pour vous aider à changer d’air et vous permettre de rencontrer de nouvelles 
personnes, les Maisons Pour Tous, associées à la direction des Sports, de la Culture et 
aux associations locales, vous proposent des soirées jeux, des groupes de paroles ou 
encore des activités de remise en forme entre adultes. 

[ Plus d’informations dans la newsletter mensuelle ou sur lesulis.fr.
MPT des Amonts : 01 69 07 02 03

 
 

« Faites vos JEUX ! »
Du lundi 24 février au vendredi 20 mars, la Maison Pour Tous de 
Courdimanche accueille sa nouvelle exposition pédagogique sur le 
thème du jeu dans l’art. 

Les jeux peuvent être Olympiques, de société ou encore de hasard… Mais ils peuvent 
également se trouver dans l’art. La Maison Pour Tous de Courdimanche vous invite à 
un voyage artistique et ludique pour retracer l’histoire du jeu dans l’art grâce à des 
mosaïques, des peintures, des sculptures ou encore des dessins. Un projet collectif où 
les artistes, les bénévoles et les associations de la ville se sont retrouvés pour partager 
leurs savoirs et leurs talents.

[ Vernissage mercredi 26 février à 18h30.

FAITES FAITES 
VOS JEUX !VOS JEUX !

MPT DE COURDIMANCHE

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE  EXPOSITION PÉDAGOGIQUE  
SUR LE JEU DANS L’ARTSUR LE JEU DANS L’ART

DU 24 FÉVRIERDU 24 FÉVRIER
AU 20 MARSAU 20 MARS
VERNISSAGEVERNISSAGE
MERCREDI 26 FÉVRIERMERCREDI 26 FÉVRIER
À PARTIR DE 18H30À PARTIR DE 18H30

Renseignements : 01 69 07 48 04
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Thierno THIOUNE
« Une minute de spectacle, c’est une 
journée de travail »

Thierno Thioune, 38 ans, est un artiste qui a plus d’une corde à 
son arc. Danseur, auteur et metteur en scène, le natif des Ulis 
est de retour en ville avec sa troupe « Laugh Steady Crew » 
pour une soirée placée sous le signe de l’humour, le 13 mars 
prochain au Radazik.

Thierno Thioune est un enfant des Ulis. Il 
grandit dans le quartier des Hautes Bergères, 
entre cascades et danses avec ses copains, 
entre la Maison Pour Tous des Amonts, le 
Clash et le centre commercial Ulis 2. Plus 
grand, il se tourne vers ses études et vers la 
science. « Je rêvais de devenir pilote. Après 
mon bac +5 en physique mécanique des 
fluides, j’ai passé des tests dans plusieurs 
compagnies aériennes ». Malheureusement, 
sa vue l’empêche de réaliser son rêve.  
Il décide alors de se consacrer à la danse.  
« Ça va paraître étrange mais pour moi, la 
science des fluides a un lien avec la danse. 
C’est peut-être dû aux mouvements ». 

Ses premiers pas 

En 2002, il intègre la troupe « Trafic de 
style ». « C’est là-bas que j’ai appris à être 
un artiste. C’était une troupe plutôt hip-
hop, il fallait être original, créer son style ». 
Il y apprend aussi des arts nouveaux, comme 
celui du cirque grâce au spectacle « Le Poids 
du ciel » dans lequel il devient maître en mât 
chinois et en jonglage. En 2008, il réussit le 
concours pour intégrer la troupe de Marie-
Claude Pietragalla. Une compagnie de danse 
où il apprend la discipline et grâce à laquelle 
il participe à l’ouverture des Jeux Olympiques 
de Pékin. « J’ai compris ce qu’était le travail, la 
technique, la rigueur. Je dansais plus de 7h par 
jour. C’est une expérience qui m’a beaucoup 
appris ». Il travaille ensuite pour la compagnie 
Yudat, pour Kamel Ouali ou encore pour Matt 
Pokora et la comédie musicale « Robin des 
bois ». 

Casquette de metteur en scène

Aujourd’hui, Thierno partage sa vie entre la 
danse, avec la compagnie Wang Ramirez, 
la mise en scène, pour son ami d’enfance 
Haroun, et l’humour et l’écriture avec sa 
troupe de nouveaux talents « Laugh Steady 
Crew ». « J’ai créé cette troupe de stand-
up en 2017 pour donner la possibilité à des 
jeunes de s’entrainer et de faire leurs premiers 
pas sur scène ». Pendant un an, il les aide à 
travailler leurs textes grâce à des ateliers et à 
des prestations sur différentes scènes. « Dans 
chaque compagnie, j’ai compris, comme le 
disait Benjamin Millepied, qu’une minute de 
spectacle, c’était une journée de travail. C’est 
ce que j’essaye de leur transmettre ». 

[ La troupe de Thierno Thioune « Laugh 
Steady Crew » se produira sur la scène 
du Radazik le vendredi 13 mars à 20h30. 
Renseignements et réservations au  
01 69 29 34 57 ou sur radazik@lesulis.fr
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Le pianiste Mario Canonge est sans 
conteste le plus grand ambassadeur de la 
musique des Antilles. Pour se faire, il sera 
accompagné des meilleurs musiciens du 
genre : Michel Alibo (basse, percussions 
et chœurs) et Laurent Emmanuel Bertholo 
(batterie et percussions). 

« Zouk Out est ma conception personnelle d’un 
jazz aux influences caribéennes. Il respecte nos 
traditions musicales rythmées par ce puissant 
marqueur originel qu’est le tambour. C’est le 
reflet d’un jazz introspectif rendant hommage aux 
origines du zouk, à mon peuple. C’est l’expression 
de ce que je suis, un jazzman proche de ses racines, 
qui invite à la découverte de phrasés authentiques 
résolument modernes. »

[ Jeudi 6 février à 20h30
Tarif A de 8 e à 15 e
Infos et réservation : 01 69 29 34 57
radazik@lesulis.fr ou sur lesulis.fr
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Depuis 1996, cette joyeuse bande, mélange de musiciens nord africains, de portugais et 
de français d’en haut, d’en bas et d’à côté, sillonnent les scènes partout dans le monde. 
Aujourd’hui, après 20 ans de scène, l’ONB n’est pas rassasié de découvrir encore de nouvelles 
occasions de partager, d’ouvrir des chemins et d’offrir du plaisir sans exclusion en ces temps 
agités et frileux.

[ Vendredi 28 février à 20h30
Tarif B de 14 e à 21 e
Tout public 
Billetterie : 01 69 29 34 91 

L’ORCHESTRE 
NATIONAL 
DE BARBÈS
| CONCERT
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Nouveaux horaires d’ouverture de la billetterie du Donjon :
• Mardi et vendredi de 15h à 18h.
• Mercredi de 9h à 12h.
[ Renseignements : 01 69 29 34 91 
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Jeu, set et MATCH ! 

« Un club familial pour tous ». À l’ATU, tout le 
monde peut pratiquer le tennis, quel que soit son 
âge et quel que soit son niveau. « Tout au long de 
l’année, nous accueillons les nouveaux pratiquants 
et nous adaptons ensemble, le nombre de cours par 
rapport à leur projet sportif. Le principal pour nous 
c’est de répondre aux besoins et aux envies de cha-
cun », explique Florent Bourges, directeur sportif de 
l’association. C’est par petits groupes que les plus 
jeunes s’entrainent, par catégorie d’âge et de niveau, 
pendant que les plus grands s’affrontent selon leur 
classement. Pour les perfectionner, les quatre entrai-
neurs, diplômés d’État, travaillent sur « le développe-
ment de la technique, de la tactique et du physique. 
Pour les compétiteurs, on fait aussi un travail sur le 
mental ». 

À la découverte du padel

Petite originalité, depuis la rentrée 2015, l’ATU pro-
pose également à ses adhérents de découvrir un 
sport encore méconnu : le padel. « Ce sont des adhé-
rents, de retour de vacances en Espagne, qui nous 
ont parlé de cette discipline. Ils avaient beaucoup 
aimé, nous avons trouvé cela très ludique donc nous 
avons décidé de nous lancer. Nous avons été le pre-
mier club à proposer ce sport et à créer deux terrains 
dans le département », raconte Marc Dieudonné, le 
président. Ce mélange entre le tennis et le squash, 
originaire d’Amérique du Sud, se pratique avec des 
raquettes plus petites, sur un court plus petit mais 
surtout entouré de murs et de grillages. Les équipes, 
deux contre deux, s’affrontent selon les mêmes règles 
que le tennis. Seules différences : le service se fait à 
la cuillère* et les balles doivent rebondir sur les murs. 
Un sport moins répandu que le tennis et pourtant 
bien plus facile et plus ludique ! 

*En sport, c’est un service qui consiste à frapper la balle de 
bas en haut lorsque la raquette se trouve en dessous de la 
taille.

[ Renseignements : 

  ATU – Association Tennis des Ulis
www.club.fft.fr/at.ulis
06 72 94 39 32

L'Association Tennis des Ulis (ATU), a été créée en 1974. L’objectif des bénévoles fon-
dateurs était de répondre à la demande croissante des habitants pour la pratique 
de ce sport. Aujourd’hui, les quelques 350 adhérents, majoritairement en catégorie 
jeune, s’entrainent sur les onze terrains mis à leur disposition et avec des entraineurs  
professionnels. 
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Tous les événements et rendez-vous de la ville sont sur lesulis.fr.

Espace culturel Boris Vian | 01 69 29 34 91
Maison Pour Tous des Amonts | 01 69 07 02 03
CitéJeunes | 01 69 07 55 73
Cinéma Jacques Prévert | 01 69 29 34 51

Maison Pour Tous de Courdimanche | 01 69 07 48 04 
Médiathèque François Mitterrand | 01 78 85 31 56
Piscine | 01 69 07 45 96
Radazik | 01 69 29 34 57

CONCERTS 
6/02 à 20h30
Mario Canonge  
Le pianiste Mario Canonge est 
sans conteste le plus grand 
ambassadeur de la musique des 
Antilles. Pour ce concert, il sera 
accompagné de Michel Alibo 
(basse, percussions et chœurs) 
et Laurent Emmanuel Bertholo 
(batterie et percussions). 
Plus d’infos P.25. 
Tarif A de 8 € à 15 €
Radazik

28/02 à 20h30
L’Orchestre 
National de Barbès 
Après 20 ans de scène, l’ONB 
n’est pas rassasié de partager, 
d’ouvrir des chemins et d’offrir 
du plaisir sans exclusion en ces 
temps agités et frileux. 
Plus d’infos P.26. 
Tarif B de 14 € à 21 €
Espace culturel Boris Vian

SPECTACLES 
4/02 à 20h30 
Lettres à Nour  
THÉÂTRE
Avec Robin Renucci et Nacima 
Bekhtaoui.
Nour, 20 ans, décide de quitter 
son pays, sa famille, ses amis, 
pour rejoindre en Irak l’homme 
qu’elle a épousé, un lieutenant 
de Daesh.  Tarif A de 16 € à 27 €
Espace culturel Boris Vian

19/02 à 15h
BAL SPECTACLE 
Danses, chorégraphies et 
musique pour les enfants et leur 
famille par la compagnie Les 
Hybrides dansants.  Pour les 
enfants de 1 à 7 ans. Accès libre. 
Médiathèque François 
Mitterrand

28/02 à 21h
29/02 à 20h30
Les 3 sœurs  
et Ivanov 
L’AVAG-Théâtre vous invite 
à deux représentations 
exceptionnelles. Tarif 6 €.
Réservations au 01 69 07 48 04.
Maison Pour Tous de 
Courdimanche

CONFÉRENCES 
3/02 à 14h 
Nouveaux 
traitements du 
cancer : espoirs et 
réalités 
Conférence menée par Jean 
Baptiste Meric, médecin 
oncologue et directeur médical 
au centre hospitalier de Bligny.
Renseignements : utl-essonne.org
Cinéma Jacques Prévert

6/02 à 14h30 
Qu’est-ce qu’un 
piéton ?  
Conférence animée par 
l’association AGIRabcd pour 
sensibiliser les Aînés aux 
risques auxquels ils sont 
exposés en tant que piétons. 
Suivi d’un temps d’échanges 
et d’un goûter. Entrée gratuite. 
Inscriptions auprès du service 
des Aînés au 01 69 29 34 36.
Espace des Aînés

ÉVÉNEMENTS 
1/02 de 18h à 23h 
Soirée zen 
Venez profiter d’un moment 
de détente dans une eau 
chauffée à plus de 30° avec de 
nombreuses activités. Soirée 
réservée aux plus de 16 ans. 
Réservation à partir du  
20 janvier 2020.
Piscine

2/02 à 13h30  
Compétition de 
robotique
Finale régionale 
FLL 
La First Lego League est 
un challenge : des équipes 
de jeunes résolvent des 
problèmes en utilisant une 
démarche professionnelle : 
recherches, dessins, 
constructions et tests. Pour la 
finale, six équipes défendront 
leurs valeurs et leurs robots, 
dont l’équipe « Ulis robotique ». 
Accès libre. 
Médiathèque François 
Mitterrand

14/02 de 16h à 20h
Don du sang 
L’Établissement Français 
du Sang (EFS) vous donne 
rendez-vous pour une collecte 
de sang.
LCR du Luberon

6/03 à 19h
Parcours des 
lumières 
En marchant ou en courant, 
en famille ou entre amis, le 
parcours d’orientation de nuit 
vous attend pour un moment 
de convivialité à la lumière des 
lampes frontales. 
Parc Nord (terrain des 
Pampres)

7/03 de 15h à 18h
Carnaval des 
enfants 
De nombreuses animations 
sont prévues pour une journée 
sur le thème des carnavals du 
monde. 
Place de la Liberté

ATELIERS 
5/02 et 26/02  
de 10h à 12h
"Les ateliers de 
Mina" 
Créative et inspirée, Mina vous 
invite pour des ateliers conseils 
DIY et loisirs créatifs. Enfants à 
partir de 6 ans, accompagnés 
d’un parent.
Maison Pour Tous des 
Amonts

6/02 et 27/02  
de 14h à 16h
Ateliers 
informatique adulte 
de l’AVAG 
Thème du mois : smartphone :  
apprendre à utiliser son 
téléphone portable. 
Attention, il n’y aura pas 
d’atelier pendant les vacances 
scolaires du 8 au 23 février 
2020.
Ludothèque associative
Les Hautes Plaines
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En raison des élections municipales, les 
dates des prochains conseils municipaux 
seront fixées ultérieurement.

Permanence
du Maire

Vendredi 28 février  
de 16h30 à 18h – MPT de Courdimanche
Prise de RDV jeudi 20 février à partir de 10h
Tel. : 01 69 07 48 04

Permanence de
Cédric Villani 
Député de la 5e 
circonscription  
de l’Essonne 
Votre député vous reçoit 
sur rendez-vous les lundis 
après-midi et vendredis 
toute la journée. 
12 rue Charles De Gaulle, 
Orsay.
09 65 19 70 19
06 78 15 27 93

Les 
rendez-vous 
CITOYENS

 | 29

8/02 de 15h à 17h
Éco-atelier 
Venez fabriquer des senteurs 
pour votre maison. Adultes. 
Accès libre, dans la limite des 
places disponibles.
Médiathèque François 
Mitterrand

Du 17/02 au 21/02  
de 10h à 12h
Ateliers Street art 
Venez vous initier au Street 
art pour réaliser une fresque 
géante. À partir de 11 ans.
Maison Pour Tous de 
Courdimanche

EXPOSITIONS 
Du 25/01 au 19/02
Réseaupolis 
Exposition consacrée aux 
nouveaux usages de mobilité 
des citoyens dans les zones 
urbanisées. Grâce à des jeux, 
vidéos et maquettes, venez 
découvrir quels sont les enjeux 
liés aux transports et les 
innovations nécessaires pour 
une mobilité plus durable.
Médiathèque François 
Mitterrand

Du 24/02 au 20/03
"Faîtes vos 
jeux ! L’expo 
qui play" 
Exposition sur le thème du 
jeu dans l’art. Vernissage 
ludique mercredi 26 février 
à 18h30. 
Plus d’infos P.23.
Maison Pour Tous de 
Courdimanche

SORTIES 
5/02 à 10h
Visite du Musée du 
Docteur Cathelin 
L’office du tourisme Paris-
Saclay vous propose la visite 
d’un musée qui présente 
une collection d’histoire et 
d’archéologie locale. Depuis 
1997, le musée municipal 
de Longjumeau accueille 
également les résultats des 
fouilles archéologiques, 
entreprises depuis plus de 
trente ans. Inscriptions sur  
destination-paris-saclay.com. 
Tarif : 5 €.
Destination Paris Saclay

27/02 à 14h30
Après-midi dansant 
Venez profiter d’un après-
midi sur le thème du carnaval 
organisé par le service des 
Aînés et animé par le DJ 
Maître Been’s. Sur inscription.  
Tarif : 7 € pour les Ulissiens 
et 10 € pour les extérieurs. 

Inscriptions du 17 au 21 février 
uniquement de 9h à 12h à 
l’Espace 128.
Radazik

29/02 
Visite découverte 
entre le Quai Branly 
et le Louvre

Visite en plein cœur de Paris. 
Départ à 8h30, pour un retour 
prévu à 18h aux Ulis. 
Pré-inscriptions jusqu’ au 7 
février. Tarif : 5 € pour les 
Ulissiens et 15 € pour les 
extérieurs + adhésion annuelle 
de 5 € en individuel et 10 € 
pour les familles.
Maison Pour Tous des 
Amonts

PROGRAMME
DES AÎNÉS

• Les 3, 10, 17 et 24 février : dînettes
• Le 4 février : jeux de lettres
• Le 13 février : belote / tarot
• Le 20 février : loto de la Saint-Valentin. Inscriptions et dépôt des lots lundi 17 février.
• Le 25 février : crêpes party. Inscriptions mardi 18 février. Tarif 3 e.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

Alternative Républicaine et Citoyenne

Françoise Marhuenda, Babacar Fall, Paul Loridant, Nicole Chapellet, Gérard Tessier, Mériam Haddad, Jean-Pierre Strozyk, Mériam Laouej, Jean-Marie Ballo,  
Michèle Descamps, Sylvie Fabre, Danièle Thèves, Noureddine El Mafouchi, Jean-Marc Adras, Jean-Marie Hamel, Hervé Lefort, Karine Herbrecht, Edwige 
Leblon, Franck Bernard, Loïc Bayard, Digé Diallo, Fanta Diakité, Éric Carteret, Patrick Baroni, Yves Nedelec, Arlette Friconnet.

30 | TRIBUNES POLITIQUES

En raison des élections municipales en mars prochain,  
nous avons décidé de suspendre la tribune de la majorité  

jusqu’au numéro d’avril 2020.

Gilbert Piantoni, Aziz Benaaddane,  
Rose-Marie Boussamba, Clovis Cassan.

 
Annick Le Poul, Monique Troalen.

GROUPES DE L'OPPOSITION 

Socialistes, Ecologistes et Républicains (SER) Groupe communiste

RÉOUVERTURE DES ÉQUIPEMENTS PRÉVERT ET 
RADAZIK 

Nous nous réjouissons de la réouverture du cinéma Jacques 
Prévert tant attendue par tous les ulissiens. Deux ans et demi de 
fermeture, cela s’est ressenti par tous ceux qui le fréquentaient 
régulièrement, adultes, enfants, aînés, scolaires… justement 
ces derniers ont été privés de projections durant 2 années 
scolaires. Les élèves de la ville pourront donc renouer avec 
les projets pédagogiques autour du 7ème art. Nos aînés 
reprendront leurs habitudes des projections du jeudi après-
midi avec un tarif très avantageux. Le nouveau Radazik ouvre 
aussi ses portes en ce début d’année avec beaucoup de 
projets. Nous regrettons par contre que le premier projet situé 
sur l’esplanade face à la Médiathèque ait été abandonné car 
il offrait plus d’espace et aurait pu accueillir des concerts ou 
des expositions plus importants. Avec ces réouvertures, notre 
ville dispose de nouveau de plusieurs équipements offrant à 
ses habitants un choix culturel multiple de proximité afin de se 
distraire, s’instruire, se documenter. Vous pouvez encore vous 
inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 7 février en 
vous rendant à l’accueil de la Mairie avec une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

MACRON ET SON GOUVERNEMENT SOURDS AUX 
REVENDICATIONS LÉGITIMES DES CITOYENS : 
RETRAITES, HÔPITAUX..

Depuis des mois, la France est en proie à des mouvements 
sociaux qui prennent naissance dans :
- les inégalités grandissantes 
- la pauvreté qui s’accroit 
- le recul des conquis sociaux âprement arrachés aux 
possédants. 
Notre pays a les moyens financiers d’une politique permettant 
à tous de vivre dignement. 
Pour preuve : en France 7 milliardaires possèdent + que 30 % 
les + pauvres.

Alors que notre planète demanderait des décisions radicales 
remettant en cause un capitalisme effréné, les dérives du 
libéralisme conduit le monde et l’humanité à sa perte. Il faut 
faire face avec détermination aux grands enjeux de demain 
pour nous et pour les générations futures. Il faut mettre 
un terme à la prédation de la finance mondiale et remettre 
l’humain au cœur du monde et du vivant
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Carnet

ILS SONT NÉS
Ali ADAM ADOUMA, 2/12
Deniz ATAY, 3/12
Sema MAATOUK, 3/12
Youssef MARAFFINO, 3/12
Oliviana, Liana WANDJA, 7/12
Emrys, Pierre, Albert LE TESSON 
MAZÉAS, 8/12
Aïsha KHAMKHOEV, 9/12
Bernice MATUNDU VANGU, 10/12
Mila, Evelyne, Mélissa LUCAS, 17/12
Wallid ABAKAR, 19/12
Maël, Imrân SANGARE, 20/12
Bonel LANDU, 20/12
Arielle, Fegué, Eden NGUNDA, 21/12
Alya, Amy, Alice, Marie DENIS, 24/12
Léa, Danielle, Michèle, Désirée BONNY, 
25/12
Norah, Djeneba, Maryline BAKAYOKO, 
26/12
Hassanath, Mojisola, Atinoukè ABIOLA, 
26/12
Hassane, Olayinka, Temitokpé ABIOLA, 
26/12
Arya, Jhenae LINDOR POTERANSKI, 
27/12
Asher SELVESTER, 29/12
Inaya, Fanta, Chelsea CAMARA 
GRIVAUX, 30/12
Kalidou NDIAYE, 31/12
Louange, Bella-Grâce, Madeleine DALLE, 
31/12
Linda, Yasmine BOURGUIBA, 1/01

ILS SE SONT PACSÉS
Angélique CHABANON  
& Michaël OUGIER, 10/12

Collecte des déchets
Encombrants
Mardis 4 et 18 février.
Rappel : les encombrants doivent 
être sortis la veille des dates de 
ramassage. 
Les dépôts sauvages seront
verbalisés.

Déchets végétaux
Ramassage les mercredis 5 et 19 
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 8 et 22 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 (CTM).

Séances de 
vaccination
Sans rendez-vous, pour les adultes 
et enfants à partir de 6 ans.
Prochaines dates : Jeudis 6  
et 27 février de 16h à 18h30
Renseignements :
Centre de Santé
01 70 56 50 03
www.lesulis.fr

AVAG
L’AVAG recherche des bénévoles 
pour l’aide aux devoirs et l’accueil 
des établissements scolaires en 
ludothèque.
Renseignements pour l’aide aux 
devoirs : 06 51 46 76 24
entraidescol.avag@gmail.com
Pour l’accueil des scolaires :  
01 60 92 07 11  - ludo@avag.fr

Maison médicale  
de garde de l'Essonne
Le week-end et les jours 
fériés au 01 64 46 91 91

La nuit en semaine
et le week-end
•  SOS médecins : 

08 26 88 91 91
• Samu 91 : 15

Urgence 114
Numéro d’urgence pour 
les personnes ayant des 
difficultés à entendre  
et parler. 

Médecin et pharmacie  
de garde
Appeler le commissariat : 
01 70 29 30 10

Garde kiné respiratoire
À partir de 8h le vendredi 
(ou la veille des jours fériés)
08 10 81 78 12

Réseau bronchiolite
Île-de-France
•  Standard 

kinésithérapeutes 
(samedis, dimanches et jours 
fériés de 9h à 18h) 
0820 820 603

•  Standard médecins 
(7j/7 de 9h à 23h)  
0820 800 880

Urgence gaz naturel
Appeler GDF au 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis  
un poste fixe)

Gestion urbaine et sociale 
de proximité (GUSP)
N° Vert gratuit 0 8000 91940
ou gup@lesulis.fr

Commissariat des Ulis 
01 70 29 30 10

Police municipale 
01 69 29 34 12

Permanences infirmiers
Sur le site www.lesulis.fr,
Rubrique Pratique > Santé
> Consulter l’annuaire des
professionnels de santé

Numéros utiles

Depuis le 2 janvier 2020, le cabinet paramédical des docteurs Mocellin, osteopathe et kinesitherapeute, Chantelot, 
pédicure et podologue et Mienard, kinésitherapeute, situé 19 résidence le Bois du Roi a déménagé dans le bâti-
ment C, au rez-de-chaussée de la résidence des Pampres - rue de Valois, avenue de Champagne. L’accès se 
fait directement au rez-de-chaussée, à côté de l’air de jeux, rue de Valois.  
[ Renseignements : 01 64 46 39 16

CHANGEMENT D’ADRESSE

TRANSPORTS 
VERS LE CIMETIÈRE DE L’ORME À MOINEAUX

Depuis le 6 janvier 2020, le cimetière de l’Orme à Moineaux est desservi :

• Du lundi au vendredi par la ligne de bus régulière DM10A sur deux horaires : 
 - Arrivée sur le site : 10h47 et 14h09. 
 - Départ du site : 12h17 et 16h17.
Les usagers devront utiliser leur Pass Navigo pour prendre le bus.
Les personnes âgées ou en situation de handicap qui n’en auraient 
pas doivent se rapprocher du CCAS pour bénéficier du Pass adéquat. 
Le formulaire de demande est disponible sur lesulis.fr dans la rubrique CCAS.

• De manière transitoire, la navette sera maintenue jusqu’au 31 mars inclus 
uniquement le vendredi. La dernière navette circulera donc vendredi 27 mars. 

• Dès le 1er avril, le transport à la demande du service des Aînés prendra le  
relais et desservira le cimetière. Uniquement sur réservation au service 
des Aînés : 01 69 29 34 36.

[ Renseignements sur lesulis.fr

LA BOÎTE AUX LETTRES, 
SITUÉE AVENUE DE 

CHAMPAGNE, 
A ÉTÉ RÉINSTALLÉE.



PLACE DE LA LIBERTÉ

ANIMATIONS
MAQUILLAGE
GOÛTER
BAL COSTUMÉ

Renseignements : 01 69 29 34 97
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carnaval

des enfanTs
SAMEDI 7 MARS 

✸ DE 15H À 18H ✸

Autour
du monde


