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28/06 – DEUXIÈME TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2020
Il est minuit quand les résultats tombent. Avec 62,44 % de voix, la liste Osons les Ulis est élue
devant la liste Alternative Républicaine et Citoyenne avec 37,55 %. Plus d’informations P.7.
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Françoise Marhuenda

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

Vice-présidente du Département de l’Essonne

Chère Ulissienne, Cher Ulissien,

Ce mandat municipal s’achève. Je veux en premier 
lieu remercier les Ulissiens, ceux qui m’ont accordé 
leur confiance, mais également l’ensemble des 
habitants de cette ville, pour nos rencontres et nos 
échanges. 

La fierté d’être maire, je l’ai rencontrée chaque 
jour depuis 2014. Être maire, c’est une occasion 
unique dans la vie, d’avoir des relations privilégiées 
avec des femmes et des hommes de tous horizons. 
Chaque Ulissien m’a apporté quelque chose d’humain, qui aide à se construire et être à la 
fois plus humble et plus ambitieux pour notre ville et ses habitants. 

Je tiens à remercier les élus du Conseil municipal qui ont œuvré pendant ces 6 années dans 
l’intérêt général. Merci à tous les agents municipaux qui ont travaillé à réaliser notre projet, 
sans eux, rien n’aurait été possible.  

Je veux adresser mes félicitations au nouveau maire et lui souhaiter bon courage pour la 
suite, à lui et à son équipe. 

Le collectif « J’aime Les Ulis » continuera bien sûr à travailler au service de la population. Je 
salue à ce titre l’ensemble de mes colistiers qui ont porté notre projet et fait vivre le débat 
d’idées toujours dans le respect de l’autre.

Nous serons 6 à siéger au Conseil municipal au sein de l’opposition, pour continuer à 
défendre vos intérêts. N’hésitez pas à nous solliciter. Nous restons à votre écoute.

Et puis, bien sûr, je continuerai d’œuvrer à votre service en tant que Vice-Présidente du 
Département de l’Essonne.

A bientôt dans notre ville et au plaisir de vous retrouver. 

Je veux adresser 
mes félicitations  
au nouveau maire 
et lui souhaiter bon 
courage pour la 
suite, à lui et à son 
équipe.

[ Prochains Conseils Municipaux : samedi 4 juillet à 10h
vendredi 10 juillet à 20h 
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4 | INSTANTS CHOISIS

2/06 – Nouveaux habitants à l’éco-pâturage
Ils sont de retour ! Des moutons des Landes de Bretagne et des béliers d’Ouessant, accompagnés de deux agneaux, ont pris 
leur quartier dans l’enclos d’éco-pâturage, situé à côté de la piscine, pour les sept prochains mois.

10/06 – Concert à l’EHPAD
Installés au rez-de-chaussée, à l’étage ou aux balcons, les résidents de l’EHPAD des Ulis ont pu profiter d’un concert en plein air. 
Mickaël, équipé de sa guitare, a interprété de nombreux classiques de Georges Brassens, Jean Ferrat ou encore Jacques Brel, 
sous les applaudissements des spectateurs.
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11/06 et 12/06 – Distribution d’ordinateurs Écodair
Afin de lutter contre la fracture numérique, la Ville a distribué 50 ordinateurs à des familles, grâce à un partenariat avec Écodair 
et la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.

21/06 – Fête de la musique en ligne
Cette année, la Fête de la musique c’était à la maison. Afin de pallier les mesures de sécurité sanitaire et profiter, malgré tout, 
de ce jour de fête, deux anciens « Coup de Pouce » de la ville ont enregistré un concert pour vous offrir une Fête de la musique 
en ligne. Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube de la ville.

23/06 – Remise du chèque Lidl
Le magasin Lidl a reversé 4 038 euros, correspondant à un pourcentage de son chiffre d’affaire lors de son ouverture, pour 
financer les activités de la Caisse des Écoles.
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Résultats des ÉLECTIONS
municipales et communautaires 2020
Après des élections municipales et communautaires perturbées par la crise sanitaire, le deuxième tour 
a finalement eu lieu dimanche 28 juin. C’est à minuit que les résultats sont tombés. Appelés aux urnes, 
les Ulissiens ont choisi le changement en élisant la liste Osons les Ulis, portée par Clovis Cassan, avec 
62,44% des voix. Prochaine étape : samedi 4 juillet avec l’élection du Maire et de ses adjoints, retrans-
mis en direct sur la chaîne Youtube de la ville.

[ Retrouvez la composition de votre nouvelle équipe municipale dans le prochain numéro d’Ulis Mag.

RÉSULTATS DU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Inscris Émargés Votants Blancs Nuls Exprimés Osons les Ulis
Alternative 

Républicaine 
et Citoyenne

01 - Mairie des Ulis 952 38,65% 38,65% 1,35% 1,35% 97,28% 58,10% 41,89%

02 - Maison Pour Tous des Amonts 1362 41,48% 41,48% 2,83% 1,59% 95,57% 74,81% 25,18%

03 - École maternelle des Bergères 1068 41,38% 41,38% 2,03% 1,13% 96,83% 66,12% 33,87%

04 - CitéJeunes 707 40,16% 40,16% 1,76% 2,46% 95,77% 73,16% 26,83%

05 - École maternelle des Millepertuis 727 40,30% 40,30% 1,70% 2,04% 96,24% 54,25% 45,74%

06 - Restaurant de l’école le Dimanchier 877 46,40% 46,40% 1,22% 1,71% 97,05% 51,13% 48,86%

07 - École du Barceleau 850 31,64% 31,64% 0,37% 1,48% 98,14% 73,48% 26,51%

08 - Maison Pour Tous de Courdimanche 1014 37,57% 37,57% 0,78% 1,04% 98,16% 70,32% 29,67%

09 - L.C.R. de la Queue d’Oiseau 935 45,98% 45,98% 1,39% 0,46% 98,13% 41,70% 58,29%

10 - Restaurant de l’école du Bosquet 1245 38,55% 38,55% 1,87% 2,50% 95,62% 68,40% 31,59%

11 - LCR du Luberon 1012 47,92% 47,92% 1,85% 0,41% 97,73% 56,75% 43,24%

12 - École du Parc 835 42,15% 42,15% 0,85% 1,70% 97,44% 54,22% 45,77%

13 - Ulis Formation Ressource 905 35,58% 35,58% 0,93% 0,62% 98,44% 69,40% 30,59%

14 - École maternelle de Tournemire 806 40,07% 40,07% 2,16% 1,85% 95,97% 64,51% 35,48%

TOTAL 13295 40,62% 40,62% 1,59% 1,42% 96,98% 62,44% 37,55%
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Les services municipaux
À L’HEURE D’ÉTÉ

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

FERMETURES DES MPT 
MPT des Amonts : du 27 juillet au 2 août
MPT de Courdimanche : du 3 au 9 août

FERMETURES DU CINÉMA 
Du 1er au 14 juillet puis du 29 juillet au 18 août

FERMETURE DU CENTRE MUNICIPAL  
DE SANTÉ 
Du 31 juillet après-midi au 16 août

FERMETURE DU SERVICE LIENS CITOYENS, 
ASSOCIATIFS ET ÉVÈNEMENTIELS
Du 8 au 16 août

Lundi 8h45 à 12h - 13h30 à 17h30

Mardi 8h45 à 12h - 13h30 à 17h30

Mercredi 8h45 à 12h - 13h30 à 17h30

Jeudi 8h45 à 12h

Vendredi 8h45 à 12h - 13h30 à 16h

Du 3 au 14 août, l’Espace 128 sera 
fermé tous les après-midi

Fermetures lundi 13, mardi 14 juillet 
et samedi 15 août

Lundi 8h45 à 12h - 13h à 16h

Mardi 8h45 à 12h - 13h à 16h

Mercredi 8h45 à 12h - 13h à 16h

Jeudi 8h45 à 12h

Vendredi 8h45 à 16h

Samedi 9h à 12h15

Fermetures lundi 13, mardi 14 juillet 
et samedi 15 août

DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE 128

CCAS, Service habitat et Service des Aînés.
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Aide versée AUX BACHELIERS

UNE CAPE pour les entreprises

La Ville propose une aide de 100 € aux nouveaux bacheliers 
afin de les soutenir dans la poursuite de leurs études. 

Vous venez d’obtenir votre Bac ? Vous êtes Ulissien ? Vous comptez 
poursuivre vos études ? Cette aide est faite pour vous ! Pour en béné-
ficier, il vous suffit de déposer un dossier à l’accueil du Guichet Unique, 
avant le 14 novembre 2020, avec :

• une photocopie de votre pièce d’identité
• un justificatif de domicile de moins de 6 mois
• une attestation de réussite à l’examen
•  un justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement 

supérieur (université, école, formation…)
• votre RIB
• la fiche de renseignement téléchargeable sur lesulis.fr. 

[ Renseignements auprès du service Enfance et Politique éducative  
au 01 69 29 34 84 

L’année dernière, 114 jeunes ont bénéficié de cette aide. 

La CAPE, qu’est-ce que c’est? 

Vous continuez de faire face aux consé-
quences de la crise sanitaire ? Afin de 
vous soutenir, la CAPE vous propose 
un accompagnement personnalisé 
grâce à une équipe composée de pro-
fessionnels aguerris à l’entreprenariat, 
au commerce local et aux enjeux de 
chaque étape du parcours d’une en-
treprise. Du conseil à l’orientation, en 
passant par une aide concrète au mon-
tage d’un dossier, exposez votre pro-
blématique et les experts de la CAPE 
vous accompagneront.

Pour qui ? 

La CAPE est destinée à tous les diri-
geants d’entreprises, de structures 
économiques et associatives présentes 
sur le territoire de l’agglomération  
Paris-Saclay. 

Comment ? 

Pour en bénéficier, il suffit de remplir 
le formulaire disponible sur le site in-
ternet www.paris-saclay.com dans la  
rubrique CAPE ou de contacter le  
01 88 10 00 20. Une équipe est dispo-
nible du lundi au vendredi de 9h à 18h 
sans interruption. 

[ Renseignements au 01 88 10 00 20 
ou sur www.paris-saclay.com

Aider, le plus rapidement et facilement possible, c’est l’objectif de la Cellule d’Appui Personnalisé aux 
Entreprises (CAPE) lancée par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. Des mesures de soutien 
aux entreprises afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19.



FÊTE NATIONALE 

En raison de la crise sanitaire, le feu 
d’artifice du 13 juillet n’aura pas lieu.  

La commémoration de la Fête 
nationale est maintenue et aura lieu le 

mardi 14 juillet à 11h devant la Pierre 
de la Liberté. 

DON DU SANG 

VENEZ SAUVER DES VIES !
L’Établissement Français du Sang (EFS) 

vous donne rendez-vous mardi 25 août 
de 16h à 20h pour une nouvelle collecte 

de sang à la salle du Luberon, 9 rue du 
Vaucluse. 

PLAN CANICULE  

FAITES-VOUS RECENSER ! 
Destiné aux plus de 65 ans, aux plus de 

60 ans inaptes au travail et aux personnes 
en situation de handicap, le Plan Canicule 

est de retour aux Ulis depuis le 1er juin 
et jusqu’au 15 septembre. Ce dispositif 

permet au service des Aînés d’activer 
une veille, en cas de déclenchement du 
plan d’alerte dans le département. Une 

personne de confiance est ensuite chargée 
de s’assurer que tout va bien chez les 
inscrits et de leur prodiguer quelques 

conseils. 
Retrouvez le formulaire d’inscription sur 

lesulis.fr et à l’accueil de l’Espace 128. 

[ Renseignements auprès du service des 
Aînés au 01 69 29 34 36

ÉVÈNEMENT 

RETOUR DU BUS OPÉRA
Initialement prévu en juin dernier, le 

Bus Opéra sera de retour aux Ulis pour 
une deuxième édition le dimanche 20 
septembre de 11h à 12h30 avenue du 

Berry, face au marché. Afin de préparer 
l’évènement, des ateliers seront organisés 

à la Maison Pour Tous des Amonts le 
mercredi 9 septembre à 18h et le samedi 

12 septembre à 10h.

[ Plus d’informations dans votre Ulis Mag 
de septembre.

Le 29 janvier dernier, la piscine des Ulis a dû fermer ses portes 
pour des raisons de sécurité suite à un constat de décrochement 
du faux plafond. D’importants travaux s’imposent pour remettre 
l’établissement aux normes et permettre aux usagers d’en profi-
ter pleinement et en toute sécurité. 

Depuis sa livraison en 2008, la piscine connaît de nombreux problèmes tech-
niques : condensation, étanchéité, fuites… La Ville a d’ailleurs obtenu répara-
tion pour ces malfaçons au Tribunal administratif en 2019. Mais depuis la fin 
du mois de janvier, c’est un bardage situé au plafond, sur lequel sont fixées les 
lattes, qui menace de tomber. Des filets ont été installés afin de sécuriser les 
bassins mais le rapport de l’expertise diligenté par la Ville expose que l’inté-
gralité du faux plafond doit être démontée. D’autres malfaçons apparaissent 
aujourd’hui et nécessitent d’importants travaux afin d'éviter l'apparition de 
nouveaux problèmes : traitement de fissuration, reprise du carrelage du sola-
rium….  Une fermeture longue de l’équipement est donc nécessaire.  

Modalités de remboursement

Cette fermeture entraine donc l’annulation de l’ensemble des animations heb-
domadaires ou exceptionnelles ainsi que des abonnements. Au regard de la 
situation, le service des Sports a organisé des modalités de remboursement  
à compter du 23 juin selon les catégories tarifaires en vigueur. 

Pour se faire rembourser, chaque usager devra présenter les documents sui-
vants : 
 • pièce d’identité
 • RIB pour les remboursements supérieurs à 20 E
 •  carte d’abonnement ou ticket de caisse pour la soirée zen. 
Pour chaque remboursement, un formulaire sera rempli. Chaque partie en 
conservera un exemplaire signé.

Organisation des remboursements

Deux périodes sont prévues pour les remboursements, au-delà plus aucun ne 
sera possible : 
 • du mardi 23 juin au samedi 18 juillet
 • du mercredi 2 septembre au samedi 31 octobre

Pour se faire rembourser, les usagers doivent se rendre à la piscine aux horaires 
suivants : 
 • lundi : de 11h30 à 14h
 • mardi : de 11h30 à 14h et de 17h à 19h
 • mercredi : de 11h30 à 19h
 • jeudi : de 11h30 à 14h et de 17h à 19h
 • vendredi : de 11h30 à 14h
 • samedi : de 9h à 12h

[ Renseignements : Piscine au 01 69 07 45 96
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Travaux
À LA PISCINE
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Un été
POUR GRANDIR ENSEMBLE

Cet été, la Ville, en partenariat avec l’Éducation 
nationale, s’inscrit dans le dispositif « Vacances ap-
prenantes », porté par le Gouvernement. L’objectif 
est d’offrir de multiples activités afin de permettre 
aux enfants de profiter pleinement de leur été, 
d’apprendre tout en s’amusant, de s’épanouir, de 
grandir et de passer des moments conviviaux.

•  Les entraides se changent cet été en « Clubs des pe-
tits futés » pour les élémentaires et en « Clubs des 
aventuriers » pour les collégiens

Au programme, pour les enfants, des activités de renforce-
ment des compétences grâce à une pédagogie positive qui 
permettra de leur redonner confiance en eux tout en valo-
risant leurs réussites et leurs points forts. Des sorties seront 
également organisées pour les élémentaires auxquelles les 
parents qui le souhaitent pourront s’associer. 
La dernière semaine d’août sera consacrée à la remobilisation 
scolaire pour les aider à retrouver sereinement le chemin de 
l’école en valorisant leurs différents acquis et en travaillant sur 
leur posture d’élève. 

Inscriptions et réservations du 6 au 31 juillet et du 24 au  
28 août auprès des structures d’entraides (Amonts et Cour-
dimanche). Si l’enfant ne fréquente pas l’entraide habituel-
lement, une adhésion de 20 € par enfant sera demandée  
(+ 5 € par enfant de la même fratrie). 

•  Accueil de Loisirs en Milieu  
Ouvert (ALMO)

Afin de respecter les contraintes liées 
au protocole sanitaire, les ALMO seront 
ouverts en priorité en demi-journées 
afin de permettre l’accueil du plus 
grand nombre d’enfants et de proposer 
des rotations avec ceux qui fréquente-
ront les Clubs des petits futés.

•  Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Ouverts tout l’été, les ALSH proposeront, comme chaque 
année, des activités et des sorties à visée éducative, sur les 
thèmes de la santé, la biodiversité et la solidarité, grâce à dif-
férents partenariats.

•  Stages de remise à niveau

Des enseignants seront mobilisés pour permettre à des 
groupes d’enfants, du CP à la 3e, identifiés par les professeurs, 
de bénéficier de soutien scolaire. Les stages seront organisés 
par l’Éducation nationale, du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 
août.

•  Projet de Réussite Éducative (PRE) d’été

Les acteurs en charge de la Réussite Éducative proposeront 
aux enfants de 4 à 17 ans, identifiés de manière conjointe par 
les référents de parcours et par les enseignants, des actions, 
individualisées et variées, autour du langage et de la lecture. 
Les plus grands pourront profiter d’un stage éco-citoyen dans 
le Morvan et d’actions autour de l’éducation.

[ Renseignements et inscriptions sur Ulis+ 
ou auprès du service Enfance et Politique éducative 
au 01 69 29 34 84
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SAMEDI 4 
❀ Tout public 
• Week-end à la Ferme | Sainte-
Yvière, Normandie. Adhésion MPT  
+ participation de 40 e à partir de 12 
ans, 20 e de 2 à 11 ans, gratuit pour les 
moins de 2 ans. 
Retour dimanche 5 juillet.

DIMANCHE 5 
❀ À partir de 16 ans
• 10h/11h30 : Coaching à l’Ulis Park 
Out | Parc Urbain. Animé par l’associa-
tion Ulis Top Team.

LUNDI 6 
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord 
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier réparation vélos 
| Stade. Inscriptions CitéJeunes

• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Sortie culturelle
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes

MARDI 7
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-13 ans
• 13h/18h : Sortie à Paris
Inscriptions CitéJeunes

❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (masque 
et gel hydroalcoolique) | CitéJeunes. 
Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Nord. Animée par l’association Ulis Top 
Team.
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif avec 
ambiance musicale | Parc Nord

AUX ULISAUX ULIS
L’ÉTÉ 2020L’ÉTÉ 2020

SPORTS • JEUNESSE •  MAISONS POUR TOUS • CULTURE
sirotez un Cocktail d’air pursirotez un Cocktail d’air pur

JUILLET

Cet été, les vacances seront synonymes de nature, de biodiversité et de sport en extérieur. 
Profitez du grand air en vous baladant à vélo ou en fabriquant des jardinières avec du 
matériel de récupération. Grâce aux nombreuses activités proposées par les services de la 
ville, soyez bio(toniques) et amusez-vous tout au long de l’été.  
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❀ Tout public 
• 17h/19h30 : After work au Jardin 
| MPT de Courdimanche. Gratuit. 
Inscriptions MPT de Courdimanche 

MERCREDI 8
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (gel hydro-
alcoolique) | CitéJeunes. Inscriptions 
CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 8h/18h : Sortie au Parc Saint-Paul
Inscriptions CitéJeunes 
❀ Pour les Aînés (+ de 62 ans)
• 10h30/11h30 : Marche 
| Parc Nord 
❀ Tout public 
• 7h/20h : Sortie à la Mer | Arro-
manches. Adhésion MPT + participa-
tion de 10 e par personne.

JEUDI 9
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord 
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (gel hydro-
alcoolique) | CitéJeunes. Inscriptions 
CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h30 : Sortie canoë
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 14-17 ans
• 18h/00h : Sortie nocturne Aqua-
boulevard - Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Nord. Animée par l’association Ulis Top 
Team.
❀ Pour les + de 18 ans
• 10h/12h : Urban training | Parc 
Nord.
❀ Tout public
• 10h/15h : Balade + pique-nique au 
Viaduc des Fauvettes - Gratuit.  
À partir de 4 ans (enfants accompa-
gnés). Inscriptions MPT des Amonts
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif | Parc 
Nord

VENDREDI 10
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord 
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier réparation vélos 
| Stade. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/14h : Préparation et dégus-
tation repas à thème | CitéJeunes. 
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/16h : Jeux d’eau | Cour des 
Bergères. Inscriptions CitéJeunes
❀ Tout public 
• 17h/19h30 : After work au Jardin 
| ALMO des Amonts. Gratuit.
Inscriptions MPT des Amonts

SAMEDI 11
❀ À partir de 16 ans
• 10h/11h30 : Coaching à l’Ulis Park 
Out | Parc Urbain

MARDI 14
La cérémonie de la Fête nationale 
aura lieu à 11h devant la Pierre de 
la Liberté.

MERCREDI 15 
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (masque) 
| CitéJeunes. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes 
• 9h/18h : Sortie Zoo de Thoiry 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 13h30/17h30 : Atelier informa-
tique « Science Tour » | Foyer Adoma. 
Animé par l’association Les Petits 
Débrouillards. Inscriptions CitéJeunes
❀ Tout public
• 15h/19h : Collectes & Animations 
| Foyer Adoma. Gratuit. Fabrication de 
sacs en tee-shirt et atelier réparation 
vélos. Plus d’infos P22.

LA NUIT DE L’ÉMOTION ET DU FRISSON 
MERCREDI 15 JUILLET

18h > La Maison de la mort
De James Whale
USA, Horreur, 1934, 1h12, VO

20h > Élephant Man
De David Lynch
USA, Drame, 1980, 2h05, VO

22h30 > Donnie Darko
De Richard Kelly
USA, Fantastique, 2002, 1h53, VO

JEUDI 16
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s
Inscriptions CitéJeunes 
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord 
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (masque) 
| CitéJeunes. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Jeux de société | Cour 
des Bergères. Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo  
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h30 : Sortie Wakeboard  
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 14-17 ans
• 18h/00h : Sortie « Koezio »  
Inscriptions Point Information Jeunesse
❀ Pour les 16-25 ans
• 10h/12h et 13h30/16h : Atelier 
CV gagnant (trouver un job, un stage 
ou une alternance). Inscriptions Point 
Information Jeunesse
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Nord. Avec la participation d’Ulis Top 
Team.
❀ Tout public 
• 10h/15h : Balade à vélo + pique-
nique | Chevry. À partir de 7 ans 
(enfants accompagnés). Gratuit. 
Inscriptions MPT des Amonts
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• 18h/20h : Open-rad | Radazik 
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif | Parc 
Nord

VENDREDI 17
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier réparation vélos 
| Stade. Inscriptions CitéJeunes 
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes 
• 10h/12h : Atelier créatif (masque) 
| CitéJeunes. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/14h : Préparation et dégus-
tation repas à thème | CitéJeunes. 
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/16h : Jeux d’eau | Cour des 
Bergères. Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 10h/12h et 13h30/16h : Atelier 
CV gagnant (pour trouver un job, un 
stage ou une alternance). Informations 
Point Information Jeunesse. Atelier 
limité à 8 places.
❀ Tout public
• 17h/19h30 : After work au Jardin  
| ALMO des Amonts. Gratuit.
Inscriptions MPT des Amonts
• 18h/20h30 : Concert « La Veine » 
| Radazik. Gratuit. Après un passage au 
festival Rock en Seine 2018 et une pre-
mière partie des Fatals Picards en 2019, 
ces quatre frères mettent en musique 
des poèmes à la sueur d’un rock qui 
transpire. 

SAMEDI 18
❀ À partir de 16 ans
• 10h/11h30 : Coaching  
à l’Ulis Park Out | Parc Urbain 
❀ Tout public 
• 13h/19h : Boutique  
Solidaire | MPT des Amonts.  
Entrée libre. 
Plus d’infos P22.

DIMANCHE 19
❀ À partir de 16 ans
• 10h/11h30 : Coaching  
à l’Ulis Park Out | Parc Urbain. 
Animé par l’association Ulis Top Team. 

DU LUNDI 20  
AU VENDREDI 24

Scienc’Estival | Parc Urbain. 
Gratuit. Ateliers « Observation du 
vivant » : observation de la faune et 
flore du Parc Urbain et confection 
d’une « Tête en herbe ». 
Ateliers « Animal Maboul » : fabri-
cation d’un jeu électrique du type 
« Docteur Maboul ». 
Ateliers « Bio-cosmétique » : 
fabrication de cosmétiques avec des 
produits naturels.
• 10h/12h et 14h30/16h30 :  
Créneaux réservés 
Informations auprès de vos struc-
tures d’accueil
• 16h30/18h : Créneaux tout 
public  
Sans Inscription
• « Embellis ton quartier »  
Ateliers Mosaïque avec le Club 
Léo Lagrange. Vernissage de la 
fresque, le 27 juillet au LCR 15 de 
Courdimanche.

LUNDI 20
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord
❀ Pour les 11-13 ans
• 14h/16h : Atelier écriture chanson
Inscriptions CitéJeunes

❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier répara-
tion vélos | Stade. Inscriptions 
CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation 
physique générale | Cour des 
Bergères. Inscriptions CitéJeunes 

• 10h/12h : Sortie culturelle 
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Tout public 
• 16h30/19h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Courdimanche. Gratuit. 
Ateliers ludiques en partenariat avec 
la ferme Tiligolo. Informations MPT de 
Courdimanche

MARDI 21
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-13 ans
• 10h/12h : Scienc’Estival | Parc 
Urbain. Inscriptions CitéJeunes
• 8h30/17h : Sortie sport en eau  
| Créteil. Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Nord
❀ Tout public 
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Barceleau. Gratuit.
Informations MPT de Courdimanche.
« Radio dans ma ville » et « Ate-
liers zéro déchet » avec le Club Léo 
Lagrange.
• 17h/19h30 : After work au Jardin 
| ALMO des Amonts. Gratuit. Inscrip-
tions MPT des Amonts
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif 
| Parc Nord

MERCREDI 22 
❀ Pour les 11-13 ans
• 10h/12h : Scienc’Estival 
 | Parc Urbain. Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. 
Inscriptions CitéJeunes
• 10h/17h : Sortie Acrobranche/
Bootcamp 
Inscriptions CitéJeunes
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❀ Tout public 
• 15h/19h : Collectes & Animations 
| Hautes Plaines. Gratuit. Fabrication 
d’une Game Boy géante. Inscriptions 
MPT des Amonts. Plus d’infos P22.

LA NUIT DE LA JAPANIME 
MERCREDI 22 JUILLET 

18h > Promare
De Hiroyuki Imaishi
Japon, Animation, 2019, 1h51, VO

20h30 > Les Enfants de la mer
De Ayumu Watanabe
Japon, Animation, 2019, 1h51, VO  

22h30 > Liz et l’oiseau bleu
De Atsumi Tanezaki
Japon, Animation, 2019, 1h30, VO

JEUDI 23
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-13 ans
• 10h/12h : Scienc’Estival | Parc 
Urbain. Inscriptions CitéJeunes
• 14h/17h : Initiation robotique 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. 
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/18h : Sortie VTT + Golf 
| Saint-Aubin. Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Nord 
❀ Tout public 
• 10h/15h : Balade à Saint Jean de 
Beauregard + pique-nique au Parc 
Sud - Gratuit. À partir de 4 ans. Inscrip-
tions MPT des Amonts
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Chanteraine. Gratuit.
Informations MPT de Courdimanche
• 18h/20h : Open-rad | Radazik

❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif | Parc 
Nord

VENDREDI 24
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord 
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/14h : Préparation et dégus-
tation repas à thème | CitéJeunes.
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/16h : Jeux d’eau | Cour des 
Bergères. Inscriptions CitéJeunes
❀ Tout public
• 17h/19h30 : After work spécial 
Spectacle de rue | MPT des Amonts. 
Avec la Compagnie 5X5. Gratuit.
Informations MPT des Amonts
• 18h/20h30 : Concert « Hugo Barbet » 
| Radazik. Gratuit. Il est bien connu aux 
Ulis pour avoir présenté ses concerts 
jeune public sur la scène de Boris Vian. 
Il revient cet été avec un tour de chant 
enthousiasmant.

SAMEDI 25
❀ Tout public 
• 13h/19h : Boutique Solidaire  
| MPT des Amonts. Entrée libre. Plus 
d’infos P22.

DIMANCHE 26
❀ À partir de 16 ans
• 10h/11h30 : Coaching à l’Ulis Park 
Out | Parc Urbain. Animé par l’associa-
tion Ulis Top Team.

LUNDI 27
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord
❀ Pour les 11-13 ans
• 14h/17h : Stage vidéo 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier réparation vélos
| Stade. En partenariat avec la Police 
municipale. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Sortie culturelle 
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes

❀ Tout public 
• 16h30/19h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Courdimanche. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche.
Vernissage de la Fresque en mosaïque 
réalisée avec le Club Léo Lagrange et 
les habitants au LCR 15 de Courdi-
manche.

MARDI 28
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-13 ans
• 10h/17h : Sortie VTT + Accro-
branche - Inscriptions CitéJeunes
• 14h/17h : Stage vidéo  
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (customisa-
tion casquette). Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Atelier radio 
En partenariat avec le Club Léo 
Lagrange. Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Nord. Animée par l’association Ulis Top 
Team.
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif | Parc 
Nord
❀ Tout public 
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Barceleau. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche. 
« Radio dans ma ville » et « Ate-
liers zéro déchet » avec le Club Léo 
Lagrange.

MERCREDI 29
❀ Pour les 11-13 ans
• 14h/16h : Atelier origami
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Atelier créatif (customi-
sation casquette). Inscriptions Cité-
Jeunes
• 10h/17h : Sortie sport ensemble 
| Saint-Quentin. Inscriptions CitéJeunes
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❀ Tout public 
• 15h/19h : Collectes & Animations
| MPT de Courdimanche. Gratuit.  
Création de jardi’bouteilles. 
Plus d’infos P22.

JEUDI 30
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (customi-
sation casquette). Inscriptions Cité-
Jeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Atelier radio 
En partenariat avec le Club Léo 
Lagrange. Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/17h : Montage et restitution 
vidéo - Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 14-17 ans
• 18h/00h : Sortie Aquaboulevard 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Nord. Animée par l’association Ulis Top 
Team. Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les + de 18 ans
• 10h/12h : Urban training | Parc 
Nord

❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif | Parc 
Nord
❀ Tout public 
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Chanteraine. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche
« Radio dans ma ville » et « Ate-
liers zéro déchet » avec le Club Léo 
Lagrange.
• 18h/20h : Open-rad | Radazik

VENDREDI 31
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord 
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/14h : Préparation et dégusta-
tion repas à thème | CitéJeunes.  
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/16h : Jeux d’eau | Cour des 
Bergères. Inscriptions CitéJeunes
❀ Tout public
• 18h/20h30 : Concert « Steven Da 
Silveira » | Radazik. Gratuit. Anima-
teur aux Ulis, musicien d’instruments 
africains, guitare et harmonica, il anime 
des festivals et des concerts depuis plus 
de 15 ans. 

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ,  
PROFITEZ AUSSI :
 
•  d’activités sportives avec le centre 

de loisirs de la Police nationale,

•  de séances de prévention routière 
avec la Police municipale, les lundis 
6, 20 et 27 juillet de 10h à 12h au 
stade,

• de 2 minis séjours, 

•  d’animations sportives grâce aux 
« Quartiers d’été », encadrées par 
l’UFOLEP, au cœur de la résidence 
du Bosquet.  
Au programme : vélo, trottinettes, 
roller, Zumba, hip-hop, just dance 
ou encore street workout, du 
lundi au vendredi de 14h à 18h

•   d’initiations au tir à l’arc, animées 
par la section du C.O.U les mer-
credis 8 et 22 juillet et 5 août. 
Rendez-vous à CitéJeunes.

[ Plus d’informations à CitéJeunes
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août
DIMANCHE 2 

❀ À partir de 16 ans
• 10h/11h30 : Coaching à l’Ulis Park 
Out | Parc Urbain. Animé par l’associa-
tion Ulis Top Team.

LUNDI 3
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier réparation vélos
| Stade. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Sortie culturelle 
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/16h : Atelier photo 
Inscriptions CitéJeunes

MARDI 4
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-13 ans
• 13h/18h : Sortie « Escape Game » 
| Paris. Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (custo-
misation de mobilier). Inscriptions 
CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes 
❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Urbain
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif | Parc 
Urbain

MERCREDI 5
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (custo-
misation de mobilier). Inscriptions 
CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes

❀ Pour les Aînés (+ de 62 ans)
• 10h30/11h30 : Marche 
| Parc Nord
❀ Tout public
• 15h/19h : Collectes & Animations 
| Le Bosquet. Gratuit. Repair café et 
atelier réparation vélos. 
Plus d’infos P22.

JEUDI 6
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (custo-
misation de mobilier). Inscriptions 
CitéJeunes 
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes 
❀ Pour les 14-17 ans
• 18h/00h : Sortie nocturne Ba-
teaux-Mouches - Inscriptions Cité-
Jeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Urbain
❀ Pour les + de 18 ans
• 10h/12h : Urban training | Parc 
Nord
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif | Parc 
Urbain
❀ Tout public
• 10h/15h : Balade + pique-nique  
| Janvry. Gratuit. À partir de 10 ans 
(enfants accompagnés). Inscriptions 
MPT des Amonts 
• 18h/20h : Open-rad | Radazik

VENDREDI 7
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif  
| Parc Nord

❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier réparation vélos 
| Stade. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes 
• 10h/14h : Préparation et dégusta-
tion de repas à thème | CitéJeunes. 
Inscriptions CitéJeunes 
• 14h/16h : Jeux d’eau | Cour des 
Bergères. Inscriptions CitéJeunes 
❀ Tout public
• 17h/19h30 : After work au Jardin 
Gratuit. Inscriptions MPT de Courdi-
manche 
• 18h/20h30 : Concert « BalAyam » 
| Radazik. Gratuit. Cet orchestre pro-
posera des compositions inspirées de 
musiques latino-américaines et plus 
précisément des traditions Maya. 
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SAMEDI 8
❀ Tout public
• 13h/19h : Boutique solidaire 
| MPT des Amonts. Entrée libre. 
Plus d’infos P22.

DIMANCHE 9
❀ À partir de 16 ans
• 10h/11h30 : Coaching à l’Ulis Park 
Out | Parc Urbain. Animé par l’associa-
tion Ulis Top Team.

LUNDI 10 
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier réparation vélos 
| Stade. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Sortie culturelle 
Inscriptions CitéJeunes 
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes

MARDI 11
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes 
• 10h/12h : Atelier créatif (custo-
misation de mobilier). Inscriptions 
CitéJeunes 
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h30 : Sortie Wakeboard 
Inscriptions CitéJeunes

❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Urbain
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif | Parc 
Urbain
❀ Tout public
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Barceleau. Gratuit. 
Inscriptions MPT de Courdimanche 
• 17h/19h30 : After work au Jardin  
| ALMO des Amonts. Gratuit. Inscrip-
tions MPT des Amonts

MERCREDI 12
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (custo-
misation de mobilier). Inscriptions 
CitéJeunes 
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 7h30/18h : Sortie Zoo de Beauval 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les Aînés (+ de 62 ans)
• 10h30/11h30 : Marche 
| Parc Nord
❀ Tout public
• 15h/19h : Collectes & Animations  
| Foyer Adoma. Gratuit. Création de 
fleurs en papier à partir de vieux livres. 
Plus d’infos P22.

JEUDI 13
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes

❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier créatif (custo-
misation de mobilier). Inscriptions 
CitéJeunes 
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Atelier jardinage 
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/16h : Atelier jardinage 
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h30 : Atelier informa-
tique Science Tour | Châtaigneraie, 
face au collège de Mondétour. Animé 
par l’association Les Petits Débrouil-
lards. Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 14-17 ans
• 18h/00h : Sortie nocturne Aqua-
boulevard - Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 13h30/17h30 : Atelier informa-
tique Science Tour | Châtaigneraie, 
face au collège de Mondétour. Animé 
par l’association Les Petits Débrouil-
lards. Inscriptions CitéJeunes
• 19h/21h : Remise en forme 
| Parc Urbain
❀ Pour les + de 18 ans
• 10h/12h : Urban training 
| Parc Nord
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif
| Parc Urbain
❀ Tout public 
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Châtaigneraie. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche
• 18h/20h : Open-rad | Radazik
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VENDREDI 14 
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier réparation vélos
| Stade. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/14h : Préparation et dégusta-
tion de repas à thème | CitéJeunes. 
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/16h : Jeux d’eau | Cour des 
Bergères. Inscriptions CitéJeunes
❀ Tout public
• 13h/19h : Boutique solidaire | MPT 
des Amonts. Entrée libre. Plus d’infos 
P22.
• 18h/20h30 : Concert « Infernal 
Biguine » | Radazik. Gratuit. Infernal 
Biguine propose un bal antillais où 
biguine, mazurka et valses créoles 
invitent à la danse et au voyage. 

LUNDI 17
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/18h : Sortie culturelle 
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/16h : Atelier musique 
Inscriptions CitéJeunes

❀ Tout public
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Châtaigneraie. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche

MARDI 18
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes 
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Atelier créatif (savon). 
Inscriptions CitéJeunes 
• 10h/17h : Sortie VTT / Accro-
branche - Inscriptions CitéJeunes 
❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Urbain
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif | Parc 
Urbain
❀ Tout public
• 16h30/18h30 : Animation Pieds 
d’immeubles | Barceleau. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche
• 17h/19h30 : After work au Jardin 
| MPT de Courdimanche. Gratuit. Ins-
criptions MPT de Courdimanche

MERCREDI 19
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes 
• 10h/12h : Atelier créatif (savon).
Inscriptions CitéJeunes
• 8h/18h : Sortie Mer de Sable 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les Aînés (+ de 62 ans)
• 10h30/11h30 : Marche 
| Parc Nord
❀ Tout public
• 15h/19h : Collectes & Animations 
Pieds d’immeubles | Les Bergères. 
Gratuit. Création de petites jardinières 
en récupération et atelier réparation 
vélos. Plus d’infos P22.

LA NUIT DE LA SCIENCE-FICTION
MERCREDI 19 AOÛT

18h > Premier contact 
De Denis Villeneuve  
USA, 2016, 1h56, VO

20h30 > Midnight special  
De Jeff Nichols   

USA, 2016, 1h51, VO
22h30 > Blade runner 2049
De Denis Villeneuve
USA, 2017, 2h44, VO

JEUDI 20
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-13 ans
• 13h30/18h : VTT + Golf | Saint-Aubin. 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Atelier créatif (savon). 
Inscriptions CitéJeunes 
• 13h30/17h30 : Atelier informa-
tique Science Tour | Place de la Liber-
té. Animé par l’association Les Petits 
Débrouillards. Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 13h30/17h30 : Atelier informa-
tique Science Tour | Place de la Liber-
té. Animé par l’association Les Petits 
Débrouillards. Inscriptions CitéJeunes
• 19h/21h : Remise en forme | Parc 
Urbain
❀ Pour les + de 18 ans
• 10h/12h : Urban training | Parc 
Nord
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❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif 
| Parc Urbain
❀ Tout public
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Chanteraine. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche

VENDREDI 21
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier réparation vélos 
| Stade. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/14h : Préparation et dégusta-
tion de repas à thème | CitéJeunes. 
Inscriptions CitéJeunes 
• 14h/16h : Jeux d’eau | Cour des 
Bergères. Inscriptions CitéJeunes
❀ Tout public
• 17h/19h30 : After work au Jardin 
| MPT de Courdimanche. Gratuit. Ins-
criptions MPT de Courdimanche

SAMEDI 22
❀ Tout public
• 7h/20h : Sortie à la mer 
| Villers-sur-Mer. Adhésion MPT + 
participation de 10 € par personne. 
Préinscriptions du 27 au 31 juillet et du 
10 au 14 août.
• 13h/19h : Boutique solidaire | MPT 
des Amonts. Entrée libre. Plus d’infos 
P22.

DIMANCHE 23
❀ À partir de 16 ans
• 10h/11h30 : Coaching à l’Ulis Park 
Out | Parc Urbain. Animé par l’associa-
tion Ulis Top Team.

LUNDI 24
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Atelier réparation vélos
| Stade. Inscriptions CitéJeunes
• 10h/12h : Sortie culturelle  
Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo
Inscriptions CitéJeunes
❀ Tout public
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Châtaigneraie. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche

MARDI 25
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Atelier créatif (denti-
frice). Inscriptions CitéJeunes 
• 13h30/17h : Sortie vélo
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 16-25 ans
• 19h/21h : Remise en forme  
| Parc Urbain
❀ Pour les familles
• 19h/21h : Challenge sportif  
| Parc Urbain

❀ Tout public
• 17h/19h30 : After work au Jardin 
| ALMO des Amonts. Gratuit. Inscrip-
tions MPT des Amonts
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Barceleau. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche

MERCREDI 26
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Atelier créatif (denti-
frice). Inscriptions CitéJeunes 
• 9h/18h : Sortie Zoo de Thoiry 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les Aînés (+ de 62 ans)
• 10h30/11h30 : Marche
| Parc Nord
❀ Tout public
• 15h/19h : Collectes & Animations
| Les Avelines. Gratuit. Création de 
moulins à vent et atelier réparation 
vélos. Plus d’infos P22.
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JEUDI 27 
❀ Pour les 6-10 ans
• 10h/12h : Sports kid’s 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/12h : Atelier créatif (denti-
frice). Inscriptions CitéJeunes
• 13h30/17h : Sortie vélo 
Inscriptions CitéJeunes
• 14h/16h : Atelier hip-hop 
Inscriptions CitéJeunes
❀ Pour les 14-17 ans
• 18h/00h : Sortie nocturne « Koe-
zio » (escape game). Inscriptions 
CitéJeunes
❀ Tout public
• 16h30/18h30 : Animations Pieds 
d’immeubles | Chanteraine. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche

VENDREDI 28
❀ Pour les 8-17 ans
• 16h/18h : Spot Sportif | Parc Nord
❀ Pour les 11-17 ans
• 10h/12h : Préparation physique 
générale | Cour des Bergères. Inscrip-
tions CitéJeunes
• 10h/14h : Préparation et dégusta-
tion de repas à thème | CitéJeunes. 
Inscriptions CitéJeunes 
• 14h/16h : Jeux d’eau | Cour des 
Bergères. Inscriptions CitéJeunes
❀ Tout public
• 13h/19h : Boutique solidaire 
| Foyer Adoma. Entrée libre. Fabrication 
de masques et de nichoirs pour les 
jardins partagés. Plus d’infos P22.
• 16h/20h : After work spécial fin 
des activités de l’été | MPT de Cour-
dimanche. Spectacles de rue. Gratuit. 
Informations MPT de Courdimanche

SAMEDI 29
❀ Tout public
• 13h/19h : Boutique Solidaire
| MPT des Amonts. Entrée libre. 
Création de calepins en récup spécial 
rentrée des classes et atelier réparation 
vélos. Plus d’infos P22.

DIMANCHE 30
❀ À partir de 16 ans
• 10h/11h30 : Coaching à l’Ulis Park 
Out | Parc Urbain. Animé par l’associa-
tion Ulis Top Team.

AVAG
Ateliers jardinage tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30 devant les locaux de 
l’association aux Hautes Plaines. Les ateliers seront encadrés jusqu’au  
30 juillet puis en autonomie du 1er au 31 août.
Fermeture de l’association du 7 au 26 août.

[ Renseignements : www.avag.fr et sur
  

AVAG

CLUB LÉO LAGRANGE
Fermeture de l’association du 7 août au 1er septembre.

[ Renseignements : 
 
Club Léo Lagrange des Ulis

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS ?

CONTACTS

Point Information Jeunesse (PIJ)
Esplanade de la République
06 13 27 36 53
pij@lesulis.fr

Maison Pour Tous des Amonts
1 rue de Vendée
01 69 07 02 03
mpt_des_amonts@lesulis.fr

Maison Pour Tous de Courdimanche
24 résidence de Courdimanche
01 69 07 48 04
mpt_de_courdimanche@lesulis.fr

Radazik
Place de la Liberté
01 69 29 34 57
radazik@lesulis.fr

Cinéma Jacques Prévert
Avenue du Berry
01 69 29 34 52
cinema@lesulis.fr
Retrouvez toute la programmation 
cinéma de l’été sur lesulis.fr

CitéJeunes | 11 - 17 ans
Rue des Bergères
01 69 07 55 73
citejeunes@lesulis.fr

INSCRIPTIONS  
À CITÉJEUNES

• Pour les plus de 11 ans : inscriptions à 
partir du 29 juin et jusqu’au 3 juillet,  
du lundi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h.

• Pour les activités Sports kid’s (6 à 
10 ans) : inscriptions mercredi 1er juillet 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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LA RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE  
REVIENT AUX ULIS

C’est l’heure de faire du tri ! Après le succès de l’édition 
précédente, qui avait permis de sauver presque 2 tonnes 
d’objets de la poubelle, la Ressourcerie Éphémère, orga-
nisée par le Réseau Francilien des Acteurs du Réemploi 
(REFER) en partenariat avec la Ville, les Maisons Pour Tous, 
l’AVAG, l’ADEME et les bailleurs*, est de retour dans vos 
quartiers, aux pieds de vos immeubles. Le principe est 
simple : un objet encombre votre appartement ? Vous 
souhaitez vous en débarrasser ? Descendez de chez vous 
et donnez-le. Dès le 15 juillet et tous les mercredis de 15h 
à 19h, des collectes et des ateliers seront organisés pour 
donner une nouvelle vie à vos objets, que ce soit des vête-
ments, des meubles, des  jouets, des livres ou encore des 
appareils électriques, même usés ou en panne.

Un seul objectif : éviter que ces objets finissent à 
la poubelle et les remettre en bon état afin qu’ils 
profitent à d’autres. 

Pour aller encore plus loin, la Ressourcerie Éphémère 
ouvrira une boutique solidaire à la Maison Pour Tous des 
Amonts, tous les samedis de 13h à 19h (sauf le 1er et le 
15 août). Vous aurez la possibilité d’y emmener des objets 
dont vous ne voulez plus ou d’acheter des objets de se-
conde main à très bas prix, qui auront préalablement été 
réparés, nettoyés et triés par l’équipe de la Ressourcerie 
Éphémère et des bénévoles.
Alors, prêts à battre le record de collecte de l’année der-
nière ? 

[ Renseignements : Maison Pour Tous des Amonts au  
01 69 07 02 03 ou Maison Pour Tous de Courdimanche 
au 01 69 07 48 04

* CDC Habitat, CDC Habitat Adoma, In’li, groupe 3F, Logirep, APES.

Pour la troisième année consécutive, la Ressourcerie Éphémère revient aux Ulis pour donner 
une seconde vie à vos objets. Dès le 15 juillet, elle viendra à votre rencontre aux pieds de vos 
immeubles. Cette année, petite nouveauté, une boutique éphémère sera installée, et ouverte 
tous les samedis, à la Maison Pour Tous des Amonts. 

COLLECTES AUX PIEDS DES IMMEUBLES

15 juillet - LES FRAISIERS
Foyer Adoma et résidence les Fraisiers
Fabrication de sacs en tee-shirt et atelier réparation 
vélos

22 juillet - LES HAUTES PLAINES
Aire de jeux – Résidence les Hautes-Plaines
Fabrication d’une Game Boy géante

29 juillet - COURDIMANCHE
Devant la Maison Pour Tous, 24 résidence 
Courdimanche
Création de jard’bouteilles

5 août - LE BOSQUET
12 résidence le Bosquet
Repair café et atelier réparation vélos

12 août  - LES FRAISIERS
Foyer Adoma et résidence les Fraisiers
Création de fleurs en papier à partir de vieux livres

19 août - LES HAUTES BERGÈRES
Au pied de la tour Automne 
Fabrication de petites jardinières en récup et atelier 
réparation vélos

26 août - LES AVELINES
6 résidence les Avelines
Fabrication de moulins à vent et atelier réparation 
vélos

2 septembre - LA DAUNIÈRE
Bâtiment D/E résidence de la Daunière
Atelier spécial rentrée scolaire avec confec-
tion de cahiers de brouillon
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M a y a
FOURNO
ÉCRIVAIN EN HERBE

Maya Fourno, 11 ans, fait partie des gagnants du Prix du 
jeune écrivain et du jeune illustrateur en Essonne édi-
tion 2019-2020. Élève aux Ulis, elle remporte le premier 
prix dans la catégorie « écrivains 8-10 ans » grâce à son 
poème qu’elle adresse à son « moi du futur ». 

C’est à l’entraide de Courdimanche, au début de l’année scolaire, 
que Maya découvre ce concours, organisé par la Ligue de l'enseigne-
ment de l'Essonne*. « Laetitia, l’une des animatrices, nous en a parlé 
et nous a proposé de participer. Ceux qui le voulaient avaient le choix 
entre faire un court texte de 10 à 40 lignes, faire un dessin ou faire 
les deux. Moi, j’ai choisi de faire les deux. » Inspirée par le thème 
« Je t’écris, je vous écris, correspondance… », Maya s’installe à une 
table et commence à réfléchir à ses compositions. « Avant j’écrivais 
des chansons avec des amis donc j’ai réfléchis de la même façon, en 
pensant à des mots et avec j’en ai fait des phrases. » 

Quand elle parle du concours à ses parents, ils sont loin d’être surpris. 
« Elle a toujours eu cette fibre créative, artistique. Depuis qu’elle est 
petite, elle aime écrire, dessiner, danser… Quand on lui demandait ce 
qu’elle voulait faire plus tard elle répondait : écrivain », raconte Claire 
Fourno, sa mère. En moins d’une semaine, le dessin, une représenta-
tion de Maya enfant et de Maya adulte, et le poème (voir ci-contre) 
sont écrits et envoyés.

C’est en février dernier que Maya apprend la bonne nouvelle. « Claire, 
la responsable de l’entraide, m’a dit que j’avais gagné le premier prix, 
le prix « Excellence ». Je ne m’y attendais vraiment pas. » Une fierté, 
plus grande encore pour sa maman. « Quand elle me l’a annoncé, 
j’ai eu le cœur gonflé d’amour et de fierté, encore plus après avoir lu 
son poème que je trouve très touchant. » 

En attendant la nouvelle date de la cérémonie de remise des prix, 
reportée à cause de l’épidémie de Covid-19, Maya se prépare pour 
son entrée au collège et continue l’écriture de chansons, « j’ai essayé 
en anglais mais je ne parle pas encore assez bien ». Mais ce n’est 
qu’une question de temps !

* En partenariat avec l’association Le Coq à l’Âne, l’UDAF 91, la Fédération 
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de 
l’Essonne, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale 
de l’Essonne, Lire et faire Lire Essonne et avec le soutien de la DDCS 91 et de 
la Préfecture de l’Essonne.

J’écris

J’écris et j’écris des lettres
À mon moi du futur
dans ma petite boîte aux lettres
Il les reçoit
Il m’explique où il habite
où il vit
Comment il est.

Dans sa grande boîte aux lettres,
Il dit qu’il n’est pas loin de moi
Et il me souhaite un joyeux anniversaire
Qui est dans deux mois.
Apparemment je vais avoir une belle vie.



ulis mag’ - N°66

24 | CULTURE

CULTURE
REPORTS ET REMBOURSEMENTS
La saison culturelle 2019-2020 s’est arrêtée soudainement le 13 mars dernier en raison de la crise sani-
taire. Si vous aviez des billets pour un spectacle, bonne nouvelle, la plupart des représentations qui 
n’ont pas pu avoir lieu sont reportées ! Pour les autres, la Ville a mis en place des modalités de rem-
boursement.

Il restait encore onze représentations avant la fin de la saison 
culturelle 2019-2020 à l’Espace culturel Boris Vian. Heureuse-
ment, la plupart des spectacles ont retrouvé une place dans la 
programmation 2020-2021. Voici les dates :

•  Les Monstrueuses : vendredi 11 septembre à 20h30,   
représentation initialement prévue vendredi 20 mars.

•  Le médecin malgré lui : mardi 22 septembre à 20h30,  
représentation initialement prévue vendredi 15 mai.

•  Verte : mardi 29 septembre à 20h30, représentation ini-
tialement prévue mardi 17 mars  à 20h30.

•  Cercle égal demi cercle au carré : vendredi 2 octobre 
à 20h30, représentation initialement prévue vendredi 27 
mars.

•  Luce : jeudi 3 décembre à 10h, représentation initiale-
ment prévue jeudi 2 avril  à 10h.

•  Luce : jeudi 3 décembre à 14h30, représentation initiale-
ment prévue jeudi 2 avril à 14h30.

•  Yokaï : mardi 8 décembre à 20h30, représentation initia-
lement prévue mardi 28 avril à 20h30.

Au Radazik, deux représentations sont également reportées : 

•  Le Rad Comedy Club : vendredi 11 décembre à 20h30, 
initialement prévu le vendredi 13 mars.

•  Clément Blot : jeudi 17 décembre à 20h, initialement 
prévu le jeudi 26 mars.

Les billets des spectacles restent valables pour les nouvelles 
dates. Si vous avez une indisponibilité, contactez la billetterie 
au 01 69 29 34 91.

Les spectacles annulés 

Seules 4 représentations, prévues à l’Espace culturel Boris 
Vian, sont annulées : 
•  Verte, mardi 17 mars (séance de 14h30 uniquement).
•  Redouanne Harjane, vendredi 24 avril.
•  Yokaï, mardi 28 avril (séance de 14h30 uniquement).
•  Pas de deux, mardi 5 mai.

© James Coote - Yokaï
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ATELIERS
DAS PLATEAUComment se faire rembourser ? 

Toutes les demandes de remboursement doivent être effectuées 
entre le 27 juin et le 25 juillet ou entre le 1er septembre et le  
30 octobre. En raison des mesures de précautions sanitaires liées 
au Covid-19, n’hésitez pas à privilégier un envoi de votre dos-
sier complet par courrier postal à Mairie des Ulis, Espace culturel 
Boris Vian, Rue du Morvan - BP43, 91940 Les Ulis ou par mail à  
espaceculturel@lesulis.fr ou en remplissant le formulaire dédié 
sur lesulis.fr dans la rubrique Boris Vian.

Quels documents fournir ? 

•  Fiche de demande de remboursement (à télécharger sur lesulis.fr).
•  Votre RIB.
•  Votre pièce d’identité, passeport ou permis de conduire. 
•  Les billets des spectacles que vous souhaitez vous faire rem-

bourser. 

Pour les demandes par mail ou via le site internet, vous pouvez 
soit envoyer vos billets par courrier postal soit les déposer direc-
tement à la billetterie aux horaires d’ouverture.

Attention, le remboursement sera réalisé uniquement sur 
présentation des billets. En cas de perte, aucun duplicata 
ne pourra être réalisé.

Le Collectif Das Plateau, en résidence territoriale 
sur la ville, propose, dès cet été, des ateliers de 
créations et découvertes artistiques pour tous.

UN ATELIER DE CRÉATION THÉÂTRALE INTERGÉ-
NÉRATIONNEL
Céleste Germe et Maëlys Ricordeau vous invitent à 
participer à un atelier de création de petites formes 
théâtrales courtes (5 à 10 min) de la page blanche 
à la représentation. Ludique et joyeux, cet atelier 
s’adresse à toutes les personnes ayant envie d’expéri-
menter en acte la création scénique contemporaine. 
Les formes théâtrales réalisées seront présentées en 
public lors d’une manifestation de la prochaine sai-
son.
12 personnes - à partir de 15 ans
Dates : du 24 au 28 août 2020
Horaires : de 10h30 à 13h30
Lieu : salle de répétition de La Treille, Avenue de 
Champagne

UN ATELIER COURT-MÉTRAGE
Céleste Germe, Maëlys Ricordeau et Flavie Trichet 
Lespagnol, vidéaste, vous proposent de faire du ciné-
ma et participer à la réalisation d’un court-métrage le 
temps d’un week-end. Le film réalisé sera projeté au 
cinéma Jacques Prévert.
10 personnes - à partir de 15 ans
Dates : du 24 au 28 août 2020
Horaires : de 14h30 à 17h
Lieu : salle de répétition de La Treille, Avenue de 
Champagne

UN ATELIER PHOTO
Guidés par Karen Assayag, photographe, les partici-
pants travailleront à la création d’images de végétaux. 
Chacun devra amener son propre appareil photo 
(pas de smartphone). Certains ateliers se dérouleront 
à l’extérieur, les autres à la salle de La Treille. Une 
exposition des œuvres des participants aura lieu au 
Radazik avant les vacances de fin d’année.
8 personnes - à partir de 10 ans
Dates : 19/09, 3/10, 10/10, 7/11, 21/11, 2/12
Horaires : de 10h à 13h
Lieu : salle de répétition de La Treille, Avenue de 
Champagne

[ Inscriptions jusqu’au 24 juillet au 01 70 27 62 46 ou 
à actionsculturelles@lesulis.fr 

© Peggy Fargues - Cercle égal demi cercle au carré
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AVANT-GOÛT 
DE LA SAISON 
CULTURELLE
2020 / 2021

BABÏL
THÉÂTRE
Mercredi 14 octobre à 15h
Tohu et Bohu sont venus nous raconter une 
histoire qu’ils ont inventée… Celle des habi-
tants du pays du Lointain qui, pour rompre 
leur solitude, décident de construire une tour 
commune, une tour fabuleuse, la tour de 
Belba…
À partir de 5 ans. 
Tarif C de 8 € à 15 €

LE GRAND FEU
THÉÂTRE & MUSIQUE
Mardi 10 novembre à 20h30
Jean-Michel Van den Eeysen réinvente Mochélan 
et Rémon Jr pour célébrer une envie commune : 
celle de s’emparer des thèmes universels que 
sont l’amour, la liberté, la soif d’aventure, la 
mort, la solitude… dans l’œuvre de Jacques Brel.
À partir de 14 ans. 
Tarif B de 14 € et 21 €

RÉSERVATIONS
Vous pouvez réserver vos spectacles 
depuis le 27 juin sur lesulis.fr ou, sur 
place, au Radazik. 

La billetterie est ouverte  
du 27 juin au 25 juillet  
puis du 1er au 26 septembre 
• mardi de 10h à 19h
•  mercredi de 10h à 12h  

et de 13h30 à 17h30

•  vendredi de 10h à 13h 
•  samedi de 10h à 13h.

[ Renseignements au 01 69 29 34 91

© F.Iovino

© Leslie Artamonow

La nouvelle programmation de l’Espace culturel Boris Vian  
se dévoile peu à peu. Une saison conçue pour s’adresser  
à tous les publics, des plus petits au plus grands,  
pour des sorties en famille ou entre amis, grâce à une 
palette diversifiée de spectacles vivants.
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VÉRINO dans « FOCUS »
HUMOUR
Vendredi 22 janvier à 20h30
Vie de famille, autodérision, humour noir, 
Vérino s’inspire de son quotidien dans ses spec-
tacles et on ne s’en lasse pas !
À partir de 12 ans. 
Tarif A de 16 € à 27 €

Tarif spécial moins de 26 ans : 10 €

DES AIR(E)S D’ANGES 
DANSE HIP-HOP
Vendredi 2 avril à 20h30
Au commencement, il n’y avait rien ! Ni terre, ni 
ciel, ni eau, ni plante, ni astre, ni étoile, il y avait 
juste… eux ! C’est sans doute la raison pour 
laquelle chaque humain cherche en l’autre cette 
moitié de lui-même qu’il a perdue jadis, quelque 
part dans le creux de ses nuits. Heureusement, il 
y a l’art qui, parfois, réussit à réunir les êtres. 
Tout public. 
Tarif B de 14 € à 21 €

LA GALERIE
CIRQUE
Mercredi 14 avril à 20h30
Sept acrobates disjonctés et une musicienne 
électrisante s’emparent d’une exposition mono-
chrome. Dans un élan créatif, ils la transforment 
en une explosion de couleurs. Se moquant 
allégrement des conventions, ces personnages, 
aussi loufoques que touchants, explorent avec 
avidité l’envers du décor. Prouesses vertigi-
neuses, trouvailles surprenantes, poésie colorée 
et autodérision sont au programme de cette ode 
à la créativité. 
Tout public. 
Tarif A de 16 € à 27 €

© svendandersen

© Fabrice Hernandez

© Machine de cirque
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Le château de MarmaducPIONS À REPRODUIRE ET DÉCOUPER
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Matériel requis :
Les pions découpés et un dé à 
6 faces.

Objectif :
L’infâme Marmaduc a enlevé la 
princesse Lina et la retient dans 
son château. Les intrépides 
aventuriers doivent rejoindre la 
pièce où elle est afin de la libé-
rer avant de partir par la sortie. 
Mais le terrible Marmaduc va 
tout faire pour les en empêcher.

Le plateau de jeu :
Placer le pion Marmaduc sur 
les 4 cases devant la porte du 
milieu. Placer la Princesse dans 
la pièce en haut à gauche, près 
du coffre.
- Les meubles, les caisses et les 
tonneaux  peuvent être ouverts 
si un pion personnage se posi-
tionne dessus. Lancer le dé. De 
1 à 4, le contenu est une clé. De 
5 à 6, un piège se déclenche.

Les clés : elles permettent d’ouvrir 
les portes et d’enlever les pièges.

Les pièges : ils envoient les per-
sonnages dans les égouts.

Le levier : désactiver le levier 
empêche les pièges de se dé-
clencher pendant un tour de 
jeu. Le levier se réactive aussitôt 
après.

Les égouts : les personnages 
dans l’eau peuvent tenter de 
s’échapper en lançant un dé 
à chaque tour. Sur 5 et 6, ils 
atteignent la grille d’égout à 
gauche.

Le tour de jeu : il commence 
par les déplacements du per-
sonnage dirigé par le plus jeune 
joueur suivi des autres joueurs à 
sa gauche et se termine par le 
déplacement de Marmaduc. A 
la fin de son déplacement, un 
nouveau tour commence.

Les déplacements : tous les 
personnages peuvent se dé-
placer de 3 cases. Ils peuvent 
monter sur les meubles mais 
ne peuvent pas se déplacer en 
diagonales.
Marmaduc se déplace de 2 
cases à la fois déterminées par 
le dé. Si le résultat est :
1 - il va à droite
2 - il va à gauche
3 - il va en haut
4 - il va en bas
5 - il lance un piège sur le per-
sonnage le plus proche
6 - Il se rend devant la grille des 
égouts sans tenir compte du 
nombre de case.

Les personnages
Le mage et la magicienne : une 
fois tous les 2 tours, ils peuvent 
contrer le déplacement de Mar-
maduc en relançant son dé de 
déplacement.

Le guerrier et la rôdeuse : une 
fois tous les deux tours, Ils 
peuvent faire reculer Marmaduc 
de deux cases dans le sens qu’ils 
veulent.

Le roublard : une fois tous les 
deux tours, il peut soit faire 
apparaître une clé, soit désa-
morcer un piège.

Marmaduc : il n’est pas arrêté 
par les portes, les décors ou les 
murs. Il n’est pas affecté par 
les pièges. S’il se retrouve sur 
la même case qu’un person-
nage, celui-ci se retrouve dans 
les égouts et un pion piège est 
posé à sa place.

Les personnages peuvent se 
donner des clés s’ils se re-
trouvent sur la même case.
Une clé est nécessaire pour ou-
vrir une porte. La princesse est 
portée son sauveteur.

M
O

TS
 F

LÉ
C

H
ÉS

Re
tro

uv
ez

 la
 so

lu
tio

n 
su

r l
es

ul
is.

fr



ulis mag’ - N°66
ENTRÉE

SORTIE

ÉGOUTS



ulis mag’ - N°66

30 | TRIBUNES POLITIQUES

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.

En raison des élections municipales,
nous avons décidé de suspendre la tribune de la majorité.

Annick Le Poul, Monique Troalen.Gilbert Piantoni, Aziz Benaaddane,
Rose-Marie Boussamba, Clovis Cassan.

GROUPES DE L'OPPOSITION 

Socialistes, Ecologistes et Républicains (SER) Groupe communiste

UN ÉTÉ AUX ULIS.

Nous venons tous de passer près de quatre mois difficiles 
dont deux où nous sommes restés confinés avec peu de 
déplacements possibles. Nous avons pu reprendre le chemin 
du travail et de l’école pour une petite partie des enfants. Mais 
le retour à la vie active a apporté à d’autres de mauvaises 
nouvelles : la perte d’un emploi, d’une activité professionnelle 
pour certains auto-entrepreneurs, donc des difficultés 
économiques en perspective. Nous aurons besoin de temps 
et de solidarité pour nous reconstruire. L’été arrive avec les 
vacances scolaires, nous avons besoin de prendre l’air, de nous 
distraire afin de compenser le manque d’activités physiques 
et culturelles pendant de ces derniers mois. Beaucoup de 
familles ne pourront pas partir en vacances, faute de moyens 
financiers. Nous pouvons en profiter pour redécouvrir les 
espaces culturels présents sur notre ville (cinéma Jacques 
Prévert, activités dans les Maisons pour tous, Espace jeunes). 
Profitons de nos parcs naturels (Parc Nord et Parc Sud), 
lieux propices à des pique-niques en famille et entre amis. 
Certaines associations proposent des activités sportives ou 
culturelles, n’hésitons pas à aller vers elles. Chers ulissien-
ne-s, passez un bel été et de bonnes vacances !

La parution du Mag’Ulis de juillet 2020 devant paraître après 
le 2e tour des élections municipales, Monique Troalen et 
Annick Le Poul, élues communistes, ne présentent pas de 
tribune pour ce numéro.
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Carnet

NAISSANCES
Assil BEN HAMOUDA, 8/05
Nour, Maryam ZIANI, 9/05
Cassandre, Martine, Catherine, 
Geneviève BALIGANT, 11/05
Alia SARR, 13/05
Daly SARR, 13/05
Waïl, Abdelhaq ELAOUISSI, 13/05
Lucas MARIONNEAU, 18/05
Hidaya ABICHOU, 19/05
Evan, Sébastien, Thibault BELLIART, 
20/05
Naël, Abdelkarim, Jean-Farhat 
DUCOUX, 20/05
Amir, Djassem, BOUGHDIRI, 21/05
Tertius, Epaïnète, Aaron BOUI, 22/05
Amir, Said JEDDI, 23/05
Mariem ZARROUG, 23/05
Nina, Gabrielle, Marcelle, Ariana 
LASSOUS, 24/05
Karam ALTOM HAMED, 25/05
Ritag GACEB, 25/05
Adam ALI OUAHMED, 27/05
Shahd ALTARRAD, 28/05
Ethan, Ali, Neel GUIDI, 31/06
Nathan MACHADO, 2/06
Mohamed BADID, 3/06

MARIAGE
Zohra LAAROUSSI & Abdelhafid 
EL-HASSANI, 18/01

COLLECTE DES 
DÉCHETS

Encombrants
Mardis  7 et 21 juillet.  
Mardis 4 et 18 août.
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 11 et 25 juillet puis 
8 et 22 août 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).

Déchèterie
Depuis le 22 juin, la déchèterie 
du SIOM est de nouveau 
accessible librement du lundi 
au samedi de 9h à 17h45 et le 
dimanche de 9h à 12h45.  
Le nombre de passages 
mensuels est rehaussé à 5 
maximum mais les mesures 
de distanciation et les gestes 
barrières (port de gants et du 
masque) restent applicables.

[ SIOM : 01 64 53 30 00

SÉANCE DE 
VACCINATION

Uniquement sur rendez-vous, 
avec port du masque obligatoire.
Prochaines dates :
Mardi 7 juillet de 14h à 18h

Renseignements :
Centre de Santé
01 70 56 50 03
www.lesulis.fr

TRANSPORTS VERS LE 
CIMETIÈRE DE L’ORME 
À MOINEAUX
Depuis le 6 janvier 2020, le 
cimetière de l’Orem 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 doivent utiliser leur 
Pass Navigo pour prendre le bus. 
Les personnes âgées ou en 
situation de handicap qui n’en 
ont pas doivent se rapprocher du 
CCAS pour bénéficier du Pass 
adéquat. 

Le formulaire de demande est 
disponible sur lesulis.fr dans la 
rubrique CCAS. 

Le transport à la demande du 
service des Aînés prend le 
relais et dessert le cimetière. 

Uniquement sur réservation au 
service des Aînés : 
01 69 29 34 36.

[ Renseignements sur lesulis.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

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

NETTOYAGE 
DES PARKINGS
Le service Environnement 
continue 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 2 juillet : contre-allée 
avenue du Berry

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 !



Vos rendez-vous
Vos rendez-vous

de la rentrée
de la rentrée

1er septembre

RENTRÉE SCOLAIRE

5 septembre

FORUM  

DES ASSOCIATIONS

27 septembre

FOIRE À TOUT
20 septembre

BUS OPÉRA


