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Clovis Cassan
Maire des Ulis

7e vice-président de la Communauté  
d’agglomération Paris-Saclay

4/07 – CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION
Le nouveau maire, Clovis Cassan, et ses adjoints ont été élus pour les six prochaines années.

Chère Ulissienne, Cher Ulissien,

C’est avec beaucoup de détermination et de volonté d’agir, 
que nous abordons, mon équipe et moi-même, le début du 
mandat municipal que vous nous avez confié il y a maintenant 
un peu plus de deux mois. Je voudrais en préambule vous 
remercier, en notre nom à tous, pour votre confiance et 
vos messages bienveillants et plein d’encouragements. 
Ils constituent pour nous une source supplémentaire de 
motivation pour aborder le travail collectif qui s’ouvre à 
nous. Dans un contexte inédit, la faible participation lors de 
ce scrutin nous oblige à un devoir de réussite. Nous devons, dès le début de ce mandat, 
tout mettre en œuvre pour redonner confiance aux Ulissiennes et aux Ulissiens dans 
l’action collective et la démocratie. Je l’ai souvent abordé pendant cette campagne, nous 
ne pourrons changer les choses que si nous le faisons ensemble, unis, dans un triptyque 
démocratique et républicain constitué des services publics, des élus du Conseil municipal 
mais aussi des forces vives et citoyennes de notre ville. Avec mon équipe, nous nous 
déplacerons directement au cœur de nos résidences, dès aujourd’hui pour venir à votre 
rencontre et aborder la construction de notre projet collectif.

Ce début de mandat est marqué par un contexte sanitaire particulier. À l’image des plus 
jeunes des Ulissiens qui ont fait leur rentrée, il y a quelques jours, nous devons maintenant 
apprendre à vivre avec un virus toujours présent, en prenant toutes les précautions 
nécessaires pour nous protéger collectivement d’une expansion de l’épidémie. Je compte 
sur votre responsabilité, nous devons penser aux plus fragiles d’entre nous.

Enfin, je voudrais vous remercier pour vos retours, vos interpellations, vos sourires, vos 
remarques, vos critiques. Durant l’été, nous avons déjà vu l’ampleur des enjeux qui s’ouvrent 
à nous pour les prochaines années, mais je suis confiant, car je le sais, si nous agissons 
ensemble, avec vous, nous arriverons à changer notre ville.

Déterminé, 
avec vous,  
à changer  
notre ville
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4/07 – Conseil municipal d’installation
Réunis dans l’Espace culturel Boris Vian, les nouveaux élus ont désigné, à bulletin secret, Clovis Cassan comme le nouveau maire 
des Ulis, puis ses adjoints. La matinée s’est terminée sur l’Esplanade de la République avec le verre de l’amitié.  

14/07 – Cérémonie de la Fête nationale
C’est devant un public venu en nombre que le nouveau maire a célébré sa première cérémonie du 14 juillet entouré des élus 
du Conseil municipal, de la conseillère départementale, des membres du Conseil Municipal des Jeunes, de l’ARAC et de Cédric 
Villani, député de l’Essonne.

12/08 – Inauguration de l’exposition du Photo-Club des Ulis
Pour marquer la fin de leur année de formation, les adhérents du Photo-Club des Ulis ont exposé leurs œuvres au Parc Urbain. 

14/08 – Dépistage Covid-19 gratuit
Afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, une opération de dépistage gratuite a été organisée par l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS) en collaboration avec la Ville. Au cours de la journée, c’est plus de 500 tests RT-PCR, prélèvement nasal, qui 
ont été réalisés. 
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Été 2020 – Sirotez un cocktail d’air pur 
Malgré des conditions sanitaires exceptionnelles, de nombreuses animations étaient proposées tout au long de l’été par les 
services de la ville et leurs partenaires, dans le respect des gestes barrières. Au programme : des week-ends à la ferme et à la 
mer, des activités sportives ou encore des concerts en plein air.
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L’événement 100% 
networking d’Or ly Paris®

CRÉER OU

DÉVELOPPER

VOTRE

ENTREPRISE

Un évènement organisé par :

val-de-marne

orlyparis.comorlyparis.com

1515 OCTOBRE 20 OCTOBRE 202020

ÉTÉ 2020 - Actions du Projet de Réussite Éducative (PRE)
Tout au long de l’été, le service de Réussite Éducative a continué d’accompagner les enfants grâce à des ateliers photos,  
une découverte du street art, un séjour éco-apprenant dans le Morvan ou encore des coaching individuels. 

5/09 - Village des associations 
C’est un succès pour la nouvelle formule du forum des associations ! Vous êtes venus nombreux, à pied, en voiture ou en petit 
train au stade Jean-Marc Salinier, pour rencontrer et découvrir toutes les associations de la ville et choisir celles qui rythmeront 
votre année. 

Le maire a profité de son passage sur le village pour récompenser 
les gagnants du concours des Jardins et Balcons fleuris. Félicitations 
à eux et à Claudie Trougnoux qui remporte le 1er prix.
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UNE RENTRÉE SPÉCIALE
Mardi 1er septembre. C’est le jour de la rentrée pour les petits et pour les grands écoliers des Ulis. Entre 
nouvelles règles sanitaires et port du masque obligatoire pour les parents et les enseignants, retour sur 
une rentrée scolaire vraiment pas comme les autres.

TROIS OUVERTURES DE CLASSES

Bonne nouvelle de la rentrée scolaire : l’ouver-
ture de trois nouvelles classes dans trois écoles 
de la ville. Une à l’école maternelle de Courdi-
manche 2, une autre à l’école maternelle des 
Bergères et la dernière à l’école maternelle 
des Millepertuis.
Autre point positif : le maintien d’une classe 
à l’école du Parc. Seule ombre au tableau, la 
fermeture d’une classe dans l’école élémen-
taire de Courdimanche qui passe donc de 
onze à dix classes.

LA TECHNOLOGIE À L’ÉCOLE 

Faire des photos lors des sorties scolaires et les réutiliser 
pour un travail en classe ? Cela sera désormais possible. 
Après un an de concertations avec un groupe de travail 
composé d’enseignants, la Ville a distribué, jeudi 10 sep-
tembre, quinze iPad aux directeurs et directrices des écoles 
maternelles de la commune ainsi que huit valises compre-
nant six Bee-bot abeilles. Ces minis robots, donnés avec 
un tapis à carreaux transparents, permettront un appren-
tissage ludique des couleurs, des directions ou encore des 
nombres.  

UN KIT DE FOURNITURES OFFERT PAR LA VILLE 

Donner un coup de pouce pour alléger le coût de la rentrée 
scolaire. Voilà l’objectif du kit de fournitures offert par la 
Ville et remis par les enseignants le premier jour de classe 
à tous les écoliers ulissiens, du CP au CM2. À l’intérieur 
du sac jaune aux bandes réfléchissantes, chacun a trouvé 
une partie des fournitures nécessaires pour une rentrée 
réussie : 

• Deux surligneurs

• Deux crayons à papier HB

• Un taille-crayon avec réservoir

• Une gomme blanche 

• Deux bâtons de colle 

• Une ardoise effaçable 18x26cm

• Deux feutres pour ardoise

• Une pochette avec douze crayons de couleurs

• Une pochette avec douze feutres (à pointe moyenne).

DES MESURES SANITAIRES RENFORCÉES

Comme pour la reprise du mois de juin, des mesures sanitaires ont été 
prises afin de garantir la sécurité des enfants, des parents ainsi que des 
encadrants : 

• Éviter au maximum le brassage des élèves. Ceux d’une même classe 
peuvent se côtoyer sans mesures de distanciation mais doivent, au maxi-
mum, éviter de côtoyer les autres classes. 

• Dans certaines écoles, plusieurs entrées ont été créées afin d’éviter aux 
groupes de se croiser. 

• Le port du masque est obligatoire pour les enseignants, les Auxiliaires 
de Vie Scolaire (AVS) et les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Mater-
nelles (ATSEM). 

• Le lavage de mains doit être fait à l’arrivée à l’école, avant le repas, 
après le repas et le soir avant de rentrer à la maison. 

• Les parents n’ont pas le droit d’entrer dans l’école et doivent obliga-
toirement porter un masque (un arrêté préfectoral rend le port du masque 
obligatoire à moins de 50 mètres d’une école). 

UNE RENTRÉE À VÉLO

Mardi 1er septembre marquait aussi la première rentrée scolaire du nouveau 
maire, Clovis Cassan. C’est à vélo, entouré de quelques élus et de la Direction 
Enfance et Politique Éducative, qu’il s’est rendu dans toutes les écoles de 
la ville pour souhaiter une bonne rentrée aux élèves, aux enseignants ainsi 
qu’aux ATSEM et au personnel d’entretien. Il a également profité de son 
passage pour déjeuner avec des écoliers et recueillir leurs premiers ressentis.

LES ENTRAIDES SE RÉORGANISENT 
Face aux conditions sanitaires, l’organisation des entraides 
municipales est encore en cours de restructuration mais des 
roulements sont d'ores et déjà envisagés afin d’accueillir le plus 
d’enfants possible tout en respectant les gestes barrières. Elles 
sont accessibles tous les soirs du lundi au vendredi, même les 
mercredis, mais également les premières semaines des vacances 
scolaires (hors vacances de fin d’année) et durant l’été.  

Subventionnées par la CAF, le Conseil Départemental de l’Essonne 
et l’État, elles proposent, tout au long de l’année, des activités 
apprenantes pour favoriser l’épanouissement de l’enfant et sa 
confiance en lui.  

[ Renseignements auprès de la direction Enfance et Politique 
Éducative à enfance@lesulis.fr  



L’opéra s’invite 
EN CENTRE-VILLE

Départ MPT des Amonts
9h50 et 10h30

Arrivée Place de la Liberté
10h25 et 11h

Essouriau
9h57 et 10h37

Arrêt MEA
10h15 et 10h55

Bosquet
9h53 et 10h33

Queue d’oiseaux
10h07 et 10h47

Arrêt Bathes
10h20 et 10h58

ATTENTION : LE CŒUR DE VILLE DEVIENT  
PIÉTONNIER DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  
DE 9H À 13H !

Le stationnement et la circulation des véhicules 
seront interdits sur l’avenue du Berry le dimanche 20 
septembre de 9h à 13h. Attention, l’interdiction de 
stationnement commencera le samedi 19 septembre 
dès 9h.
Toute infraction constatée sera passible d’une 
amende et d’une mise en fourrière.

Après une première édition réussie, le Bus Opéra, ini-
tialement prévu en juin dernier, fera son retour aux 
Ulis le dimanche 20 septembre de 11h à 12h, en bas des 
marches de Constellation, avenue du Berry.

Assister à un vaudeville musical à l’eau de rose en cœur de ville ? 
C’est possible grâce au Bus Opéra, organisé par l’Opéra de Massy 
en partenariat avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, 
le Département de l’Essonne, la DRAC Île-de-France et les villes de 
Longjumeau, de Massy et des Ulis. Sur des airs de Maurice Yvain, 
Offenbach ou encore Willemetz, venez profiter d’un concert en plein 
air, interprété par dix musiciens et une chorale composée d’habitants 
de la ville, avenue du Berry. Si la pluie s’invite à la partie, l’opérette* 
se jouera à l’Espace culturel Boris Vian. 

« Dans un joyeux mélange d’opérettes, vous partirez en voyage dans 
un tourbillon de malentendus, de quiproquos, d’intrigues, de péri-
péties et de réconciliations !
Avec l’arrivée des personnages les uns après les autres, empêchant 
les autres de s’en aller !
Avec la rencontre inopinée et malheureuse entre des personnages 
ne devant surtout pas se trouver ensemble à la même place !
Avec « Le » dénouement… Bref ! Tout est bien qui finira bien !  
OUF ! On a eu chaud ! »

Un bus vous emmène 
Vous souhaitez assister au concert mais vous n’avez pas de moyen 
de transport ? Pas de panique ! Le bus propose de venir vous cher-
cher dans vos quartiers et vous ramener en fin de matinée. 

Maison Pour Tous des Amonts : 9h50 et 10h30
Bosquet : 9h53 et 10h33
Essouriau : 9h57 et 10h37
Queue d’oiseau : 10h07 et 10h47
Maison d’Enseignement Artistique : 10h15 et 10h55
Bathes : 10h20 et 10h58
Place de la Liberté : 10h25 et 11h

Bus retour Place de la Liberté : 12h20

[ Renseignements sur opera-massy.com

*Une opérette est une œuvre théâtrale légère où s’alternent les parties chan-
tées et parlées.
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DON DU SANG 

VENEZ SAUVER DES VIES ! 
L’Établissement Français du Sang (EFS) vous 
attend mardi 13 octobre de 16h à 20h pour 
une nouvelle collecte de sang à la salle du 
Luberon, 9 rue du Vaucluse, uniquement 
sur rendez-vous à 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

ÉDUCATION 

AIDE POUR LES NOUVEAUX BACHELIERS
Vous avez obtenu votre bac en juillet dernier 
et vous poursuivez vos études ? Pour vous 
accompagner, la Ville vous offre une aide 
de 100 €. Pour en bénéficier, vous avez 
jusqu’au 14 novembre 2020 pour déposer 
un dossier à l’accueil du Guichet Unique 
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 de la direction 
Enfance et Politique Éducative à  
enfance@lesulis.fr

PISCINE 

REMBOURSEMENT DES FORFAITS  
La piscine a fermé ses portes le 29 janvier 
dernier pour des raisons de sécurité entrai-
nant l’annulation de l’ensemble des ani-
mations hebdomadaires ou exceptionnelles 
ainsi que des abonnements. La dernière 
phase de remboursement a lieu du mer-
credi 2 septembre au samedi 31 octobre 
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.
Pour vous faire rembourser, présentez-vous 
muni de votre pièce d’identité, d’un RIB et 
de votre carte d’abonnement ou ticket de 
caisse pour la soirée zen. Au-delà de ces 
dates, plus aucun remboursement ne sera 
possible. 

[ Renseignements auprès de la piscine  
au 01 69 07 45 96

NE JETEZ PLUS, RECYCLEZ ! 
La Foire à tout revient le dimanche 27 septembre de 8h à 18h 
avec une nouvelle formule. 

Plus que jamais le maître mot de 
cette année sera de donner une 
seconde vie aux objets. En plus des 
traditionnels emplacements dans le 
Parc Urbain, la Foire à tout s’agrandit 
jusqu’à l’Esplanade de la République. 
Nouveau cette année : le Village de la 
récup’, en présence d’associations et 
de structures de la ville, s’installe au 
cœur de l’évènement. 
Au programme : « Troc aux plantes » 
aux serres municipales, fabrications 
de bijoux à partir de matériaux recy-
clés et d’autres ateliers ludiques.
N’hésitez pas à venir vous initier !

Afin de garantir la sécurité sanitaire 
de tous, les espaces seront aména-
gés afin de favoriser la distanciation 
physique. Le port du masque sera 
obligatoire aussi bien pour les expo-
sants que pour les visiteurs. 

[ Réservez votre emplacement dès aujourd’hui, et 
jusqu’au 25 septembre, auprès du service Liens 
citoyens, associatifs et événementiels  
au 01 69 29 34 97 (touche 9).
Tarifs emplacements 3 mètres :  
Ulissiens 10 € - Extérieurs 20 €

FOIRE À TOUT
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 - DE 8H À 18H

Espace récup’ : « Ne jetez plus, recyclez ! » 
Troc aux plantes devant les Serres municipales

PARC URBAIN & ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE

RENSEIGNEMENTS : 01 69 29 34 97

VENTE DES EMPLACEMENTS DU 2 AU 25 SEPTEMBRE (ULISSIENS : 10 € - EXTÉRIEURS : 20 €)
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Venez découvrir 
VOTRE FUTUR MÉTIER
Du 21 septembre au 12 décembre, la Tournée de l’apprentis-
sage part sur les routes de dix départements français, grâce à 
un bus, pour faire découvrir aux jeunes et à leurs parents le 
monde de l’apprentissage. Lundi 5 octobre, de 10h30 à 18h,  
il s’arrêtera sur la Place de la Liberté.

Qu’est-ce que l’apprentissage ? Vers quels métiers dirige-t-il ? Combien est-ce 
que ça coûte ? Pour répondre à toutes vos questions, venez à la rencontre des 
enseignants et des élèves de CFA, des entreprises, des prépas-apprentissage 
et des CFA de l’Essonne grâce à la Tournée de l’apprentissage. À l’intérieur du 
bus, profitez également des vidéos 360°, des casques de réalité virtuelle et 
des démonstrations professionnelles pour vous plonger au cœur de différents 
métiers présentés et découvrir tous les atouts de l’apprentissage. 

[ Renseignements sur apprentissage.gouv.fr
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       le Défi !
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 Déchet

Clôture des inscriptions le JEUDI 17 SEPTEMBRE 

STOP 
AUX DÉCHETS

Vous souhaitez réduire vos ordures ? Vous 
lancez dans un challenge zéro déchet ? Lais-
sez-vous tenter par l’aventure du « Défi 21 
familles - Les bonabitudes au quotidien » 
organisé par le SIOM. 

Depuis son lancement, le SIOM, en partenariat avec 
l’association OSE-ZD, a permis d’accompagner 60 
familles à devenir des acteurs engagés dans la transi-
tion écologique en les aidant à réduire d’environ 20% 
leur production de déchet. En participant au défi, les 
familles sélectionnées sont suivies pendant 7 mois dans 
le tri de leurs poubelles et lors d'ateliers thématiques 
afin de les conduire au plus près de leurs objectifs. 

[ Vous souhaitez tenter l’expérience ? Contactez le 
service prévention du SIOM au 01 64 53 30 35/30 17 
ou sur prevention@siom.fr avant le 17 septembre. Le 
recrutement des familles aura lieu en octobre.

Pour la 3e édition de la journée mondiale du nettoyage de 
la planète, la Ville s’associe au World CleanUp Day – France 
et vous propose deux rendez-vous samedi 19 septembre 
dès 10h, sur la Place de la Liberté et au Parc Nord, pour 
participer à ce mouvement planétaire.  

Et si les citoyens du monde se synchronisaient pour ramasser les déchets 
dans la nature lors de la journée mondiale du nettoyage de la planète ? 
C’est en tout cas la volonté du World CleanUp Day. L’idée est partie 
d’un Estonien, Ralner Nõlvak, en 2007. En lançant le mouvement « Let’s 
Do It ! », il convainc 4% de la population de son pays, soit 50 000 
volontaires, de nettoyer le pays pendant quelques heures. En 2012, le 
mouvement prend une dimension internationale et devient le « World 
CleanUp Day ».
Une journée festive, positive et pédagogique qui a permis de rassembler 
pas moins de 18 millions de personnes dans 158 pays dès sa première 
campagne et plus de 20 millions dans 180 pays l’année dernière. Que 
vous soyez un habitant, une association, une entreprise ou une école,  
vous pouvez participer et même créer votre propre rassemblement. 
L’objectif reste le même : nettoyer la planète, et surtout son propre 
territoire, de ses déchets. 

[ Renseignements sur worldcleanupday.fr ou auprès de l’ambassadeur 
local, Nicolas Gérard, au 06 89 93 95 54  
ou à nicolas.gerard@worldcleanupday.fr

SOYONS UN MAX !

SOYEZ PRÊTS, 
SOYONS PARTOUT, 

JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

LE 19 SEPTEMBRE 2020

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

du 5 au 11 octobre 2020 www.semaine-bleue.org 

Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire 

Un enjeu pour l'après COVID 
Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé 

En lien avec 
« La Journée internationale des personnes âgées »

'Crandir,c'estvieillir;Viei11ir,c'e1t9randir' 

ENSEMBLE, NETTOYONS LA PLANÈTE
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Informations à venir sur lesulis.fr
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ÉLECTIONS MUNICIPALESÉLECTIONS MUNICIPALES
Les nouveaux visages Les nouveaux visages 
de l’équipe municipalede l’équipe municipale  

• 18/09 La Daunière ➤ RDV à 19h à l’école des Avelines
• 2/10 Le Bosquet ➤ RDV à 19h au bâtiment 24
• 8/10 Les Bathes ➤ RDV à 19h au gymnase des Bathes
• 9/10 La Treille ➤ RDV à 19h devant la pharmacie
• 15/10 Courdimanche ➤ RDV à 19h à la MPT de Courdimanche
• 16/10 Les Vignes de Bures ➤ RDV à 19h devant la pharmacie
• 22/10 Les Champs Lasniers ➤ RDV à 19h devant l’espace 128
• 23/10 Les Chardons ➤ RDV à 19h à l’arrêt de bus « Bourgogne »
• 30/10 Arlequin ➤ RDV à 19h devant le commissariat

L’ÉQUIPE MUNICIPALE À LA RENCONTRE DES HABITANTS
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VOS NOUVEAUX 

ÉLUS

LES ADJOINTS AU MAIRE

Clovis CASSAN

Votre maire

Sarah JAUBERT

1re adjointe, 
Ville résiliente,  
Aménagement  

et Transition écologique

Koko MENSAH

2e adjoint 
Sports, Loisirs  

et Patrimoine communal

Hawa COULIBALY

3e adjointe 
Vie associative et Éducation 

populaire

Guénaël LEVRAY

4e adjoint 
Vie éducative et Jeunesse

Hajer MOHSNI

5e adjointe  
Bien grandir  

et Périscolaire

Gilbert PIANTONI

6e adjoint  
Finances,  

Affaires générales  
et Mémoire

Soulé  N’GAIDÉ

8e adjoint  
Cohésion sociale,  

Citoyenneté,  
Relations usagers  
et Accès aux droits

Annick LE POUL

7e adjointe 
Politique de la ville,  

Référente  
du Conseil de Quartier Est

Émilia RIBEIRO

9e adjointe 
Bien vieillir, Accès aux soins 
et Relations internationales

Chabane CHALAL

10e adjoint  
Fabrique citoyenne,  
Démocratie locale  

et Soutien des locataires  
et copropriétaires

Servane
CHARPENTIER

11e adjointe 
Arts et Cultures

Djallal
BOURADA

12e adjoint 
Plan mobilité, Animation 

de proximité et Référent du 
Conseil de Quartier Ouest

Avec 62,44% des suffrages exprimés, 
la liste Osons les Ulis, menée par 
Clovis Cassan, a été élue dimanche 
28 juin et a obtenu 29 sièges sur les 
35 que compte le Conseil municipal. 
Dans ce dossier, vous découvrirez les 
nouveaux visages de votre équipe 
municipale pour les six prochaines 
années ainsi qu’une interview du 
nouveau maire.  
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LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL

LES CONSEILLER(ÈRES) MUNICIPAUX(ALES)

Etienne CHARRON

Biodiversité, Espaces 
naturels et Protection 

animale

Agnès FRANCART

Prévention et Actions 
culturelles

Loutfi OULALIT

Gestion Urbaine de Proxi-
mité (GUP) et Cadre de vie

Jean-Michel DIDIN

Santé

Nicolas GÉRARD

J’aime les Ulis

Nathalie MONDIN

J’aime les Ulis

Medhi IDOUHAMD

Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la 
Communication (NTIC)

Rose-Marie
BOUSSAMBA

Plan de réussite éduca-
tive, Périscolaire et Éga-
lité Femmes / Hommes

Françoise MARHUENDA

J’aime les Ulis

Paul LORIDANT

J’aime les Ulis

Latifa NAJI

Tranquilité publique  
et Commerces

Kévin MERIGOT

Lien avec les services 
publics du territoire

Gabriel LAUMOSNE

Solidarité, Inclusion 
sociale, Accessibilité et 

handicap

Marthe GBAGUIDI

Parentalité

Mériam HADDAD

J’aime les Ulis

Loïc BAYARD

J’aime les Ulis

Délila M’HENNI

Développement  
économique,  

Emploi  
et Insertion

Jean-Gaston
MOUHOUNOU

Médiation numérique, 
Lien intergénérationnel et 

seniors

Lodovico CASSINARI

Travaux, Développement 
du territoire et intercom-
munalité, Mutualisation 

des services

Nathalie BEAN

Stratégie financière et 
Investissement

Oulfa ZRIDATE

Logement et Habitat

Emmanuelle 
BOURNEUF

Culture scientifique
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En bref, LES 8 ENJEUX
PRIORITAIRES du mandat 
2020/2026

1

Agir pour que 
nos jeunes 

réussissent leur 
scolarité aux Ulis.

2

Réussir  
la transition  
écologique  
et solidaire  

de notre ville.

3

Obtenir une réelle 
mobilité pour les 
Ulissiens et ouvrir 
la commune sur 

l’ensemble de notre 
territoire.

4

Associer les citoyens 
aux décisions  

publiques et dans un 
projet de ville à long 

terme.

5

Assurer la  
tranquillité  

publique de tous.

6

Renforcer les  
réseaux associatifs 
de la ville afin de 
redynamiser la vie 
locale, sportive et 
culturelle des Ulis.

7

Proposer une 
offre de santé 

de proximité et 
accessible à tous.

8

Faire des Ulis  
une ville où il fait 

bon vieillir.

6 questions à6 questions à
CLOVIS CASSANCLOVIS CASSAN
MAIRE DES ULISMAIRE DES ULIS

Quels sont vos premiers 
mots en tant que maire ? 

Déterminé. Je suis conscient, avec 
l’équipe des élus, des responsabilités 
que les Ulissiens nous ont confiées. 
Volonté. Celle de s’inscrire dans une 
démarche extrêmement dynamique. Je 
sais aussi que peu de gens sont venus 
voter lors des dernières élections muni-
cipales. Nous sommes dans un contexte 
sanitaire compliqué cela fait donc partie 
des choses qui doivent être regardées 
avec lucidité. 

Depuis combien de temps 
vivez-vous aux Ulis ? 

Je vis aux Ulis depuis ma naissance. 
J’ai grandi ici, avec plaisir. Comme di-
raient certains de mes adjoints « c’est 
une ville que j’aime parce que j’y ai bien 
grandi ». J’ai navigué depuis mon en-
fance entre les Bergères, les Hautes 
Plaines, Tournemire et aujourd’hui 
en centre-ville.

Quel est votre parcours 
scolaire et professionnel ? 

J’ai été scolarisé à l’école du Parc, la 
meilleure école du monde, au col-
lège Aimé Césaire, qui s’appelait 
avant le collège des Amonts, et au 
lycée de l’Essouriau. Ensuite, j’ai étu-
dié les ressources humaines en alter-
nance parce que j’avais vraiment envie 
de me confronter à la vie profession-
nelle. Je suis ensuite devenu assistant 
parlementaire avant de me tourner vers 
les collectivités locales. J’ai travaillé pen-
dant près de 8 ans, comme cadre terri-
torial, dans une collectivité de l’Essonne 
dans laquelle j’ai appris le fonctionne-
ment quotidien de l’administration et 
des services publics. En parallèle de ce 
temps de travail, j’ai passé une forma-
tion diplômante sur le droit et la gestion 
des collectivités locales.

De quand date votre  
engagement politique ? 

Je suis militant politique par convic-
tion très forte. C’est quelque chose 
qui m’intéresse depuis très longtemps.  

En 2008, je suis devenu élu aux Ulis, 
d’abord dans la majorité, puis dans 
l’opposition lors du dernier mandat. Je 
n’avais pas forcément la volonté de 
devenir maire mais j’avais une vo-
lonté  de créer une dynamique mu-
nicipale, collective, autour d’un projet 
qui remettait un peu d’ambition dans la 
vision de ce que doit être notre ville et 
surtout de ce qu’elle doit être demain. 

Quelles vont être vos pre-
mières priorités ? 

Nous avons, depuis trois ans et pendant 
la campagne électorale, diagnostiqué 
des axes de travail prioritaires pour les 
six prochaines années : 

L’ÉDUCATION. De l’accompagnement 
de l’Éducation nationale à l’éducation 
populaire, en créant des citoyens res-
ponsables. Comment intégrer les en-
fants des Ulis dans un parcours d’épa-
nouissement personnel pour devenir 
des vrais citoyens ulissiens. 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. Face à un monde en pleine 
crise sanitaire et en constante évolution, notre ville a à la fois 
des atouts et des faiblesses. Elle doit, dans tous les cas, se 
préparer à une évolution dans nos modes de vie pour être plus 
en adéquation avec une nécessaire et vitale transition écolo-
gique. C’est ce que l’on appelle une « ville résiliente » ; une 
ville qui arrive à se réintroduire dans un milieu naturel. 

LA FABRIQUE CITOYENNE. Rien ne sera fait sans les habi-
tants, sans les forces vives. Le mode de gestion municipale 
doit être remis à plat. Comment créer les conditions d’une 
participation de tous les Ulissiens ? Évidemment, avec ceux 
qui en ont l’envie et le temps. Il faut s’appuyer sur un diagnos-
tic citoyen. La citoyenneté est une affaire à la fois individuelle 
mais aussi collective. Pour demain construire une action pu-
blique, il faut que cela soit fait de façon concertée, en impli-
quant le maximum de forces vives,  afin de mettre en place ce 
que j’appelle une « constitution municipale ». 

UNE ÉVOLUTION DU MODE DE VIE. L’objectif est que 
chacun trouve sa place et en particulier nos Aînés. Ils ont 
beaucoup de choses à donner pour cette ville et notre action 
publique doit aussi tenir compte de leur mode de vie un peu 
différent. Il faut donc offrir un service public en plus et adap-
ter l’offre de loisirs, l’offre sportive…

LA MOBILITÉ. C’est un enjeu que je porterai, en lien avec la 
Communauté d’agglomération. Il faut repenser notre façon 
de nous déplacer dans le territoire et nous demander com-
ment obtenir, dans une ville dépourvue de gare, des garanties 
que les transports en commun soient un mode de déplace-
ment efficace et accessible à tous les Ulissiens. Il est impor-
tant que cette offre de service soit suffisamment qualitative 
pour permettre les déplacements vers les lieux de tourisme, 
d’emploi, de nature…

Toutes ces priorités sont liées les unes aux autres, par exemple : 
la propreté ou la tranquillité. Deux problématiques qui néces-
sitent une action sur plusieurs points. En effet, sur la propreté, 
il y a à la fois un enjeu citoyen, mais aussi un enjeu d‘éduca-
tion et un enjeu de transition écologique. C’est tout un pan 
transversal de l’action publique qu’il faut déployer.

Un dernier mot pour les Ulissiens ?  

Cette ville, moi, comme l’ensemble de mon équipe, nous 
y sommes extrêmement attachés. C’est une ville que nous 
avons dans les tripes, dans les veines. Nous allons réussir à 
la préparer aux différents enjeux qui se présentent et à rele-
ver ces défis grâce au dynamisme de l’ensemble des forces 
vives de la ville et surtout grâce aux habitants. Les choses 
ne changeront pas à 35 dans un Conseil municipal, mais 
en mobilisant tous les citoyens de la ville des Ulis. Je 
compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. On 
va y arriver ensemble ! 
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VOS MAISONS POUR TOUS 
SONT DE RETOUR

Y o u s s e f
NAZARIO

En mars 2020, alors qu’une crise sanitaire et économique 
touche la France de plein fouet, une association ulis-
sienne s’élève pour venir en aide aux personnes dans le 
besoin. À sa tête : Youssef Naggaoui, plus connu sous le 
nom de Youssef Nazario, un enfant des Ulis qui n’a pas 
attendu l’épidémie pour se relever les manches et aider 
les autres.

Youssef Naggaoui a 30 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien, 
mais vous avez sûrement entendu parler de son association « Youssef 
Nazario » qui vient en aide aux plus nécessiteux. Une association qu’il 
a créée seul, il y a deux ans, afin d’allier ses deux passions : l’huma-
nitaire et le sport. « Ça faisait 10 ans que j’œuvrais pour les familles 
dans le besoin et 7 ans que j’étais bénévole auprès des jeunes du 
Club Omnisport des Ulis dans la section football. J’avais envie d’orga-
niser les évènements que j’avais en tête tout en continuant d’aider 
les autres. Alors, avec l’expérience que j’avais acquise, je me suis 
lancé. »  

Au service des autres

Toutes les semaines, tous les week-ends et parfois même tous les 
jours, Youssef, souvent épaulé d’habitants ou d’amis, prépare et dis-
tribue des paniers repas à tous ceux qui en ont besoin. « On en 
connaît certains, d’autres nous téléphonent. Par exemple, pendant le 
confinement, les appels se sont multipliés mais grâce à la générosité 
des gens nous avons pu y répondre. » Car l’association ne reçoit 
aucune subvention et fonctionne uniquement grâce aux dons, ali-
mentaires ou financiers, des particuliers ou des commerçants. Mais 
Youssef ne s’arrête pas là. « Je crée aussi des évènements sportifs 
pour faire des voyages humanitaires. Plus récemment, j’ai orga-
nisé un tournoi de foot pour les enfants qui ne partaient pas en 
vacances. » Une éducation et des valeurs qu’il doit à sa famille mais 
pas seulement. 

Une main tendue

Né au Maroc, Youssef est arrivé aux Ulis à 8 ans. 
« Je n’étais pas un enfant sage. J’avais beaucoup 
d’énergie donc j’ai fait quelques bêtises. Un jour, 
on m’a pris par la main et on m’a emmené à 
Paris pour venir en aide aux sans-abris. » Un 
déclic pour celui qui consacre désormais toute 
son énergie pour aider les autres. « Mes parents 
m’ont toujours dit qu’il fallait aider son prochain. 
C’est ce que j’essaye de faire et ce que j’essaye 
d’enseigner aux jeunes, en leur montrant qu’ils 
ne sont pas les plus malheureux. Peu importe 
son âge, il faut oser venir découvrir ce que l’on 
fait. Ceux qui ont essayé reviennent souvent la 
fois d’après ». 

[ Vous souhaitez venir en aide à l’association 
Youssef Nazario ? Faire un don ou participer à 
leurs actions ? Rendez-vous sur leur page Face-
book ! 

 Association Youssef Nazario

En septembre, c’est la rentrée pour 
tout le monde, même pour vos 
Maisons Pour Tous.  Au programme 
de cette nouvelle année : des activités 
sportives, des ateliers en famille, des 
projets culturels et toujours plus de 
développement durable et de bien-
être.

Ouvertes à tous les Ulissiens, des plus petits aux plus grands, 
les Maisons Pour Tous sont des lieux de vie, de rencontres et 
de découvertes. Depuis le début du mois, elles vous attendent 
pour une nouvelle année avec de nombreux rendez-vous, 
toujours sous les signes de la convivialité, de l’apprentissage, 
de l’écoute et des échanges. Et cette année, plus besoin  
d’adhérer. 

• Ateliers d’éveil musical

Pendant 1 heure, les 2-5 ans découvrent, en musique, les ins-
truments et des chansons-comptines. Prochains rendez-vous 
mercredi 16 septembre et mercredi 14 octobre de 16h45 à 
17h45 à la Maison Pour Tous des Amonts. 

• Ateliers Baby Yoga (nouveau)

Développement sensoriel, émotionnel et corporel pour les 
enfants de 0 à 18 mois grâce à des postures ludiques, au 
toucher, à la respiration et à l’auto-massage. Prochains ren-
dez-vous mardi 29 septembre et mardi 13 octobre de 10h à 
11h à la Maison Pour Tous de Courdimanche. 

• Projet lecture

En partenariat avec les Protections Maternelles 
Infantiles (PMI), les 0-3 ans découvrent l’uni-
vers des livres, écoutent des histoires et des 
chansons. Tous les jeudis de 9h30 à 11h en 
alternance dans les MPT.

• Permanences sociales

Besoin de soutien pour faire une lettre ad-
ministrative ou décrypter un courrier ? Les 

écrivains publics vous reçoivent, sur rendez-
vous uniquement, les mardis de 9h à 12h et 

de 19h à 21h, les jeudis de 14h à 17h et les 
vendredis de 19h à 21h à la Maison Pour Tous 

des Amonts mais aussi les samedis de 14h à 16h à 
la Maison Pour Tous de Courdimanche. 

• Ateliers socio-linguistiques 

Apprendre le français pendant 9 mois grâce à des cours, du 
théâtre et des supports numériques. À partir du vendredi  
28 septembre à la Maison Pour Tous de Courdimanche. 

• Animations autour du développement durable

Dans les Maisons Pour Tous, découvrez des astuces 100% 
naturelles et économiques grâce à des ateliers animés par les 
équipes et leurs partenaires. Au programme : recettes culi-
naires, hygiène, entretien… 

• Transmission & Partages

Vous avez un talent ? Une envie ? Venez les partager avec les 
habitants !

[ Renseignements auprès des Maisons Pour Tous :
- MPT des Amonts au 01 69 07 02 03  
ou à mpt_des_amonts@lesulis.fr

- MPT de Courdimanche au 01 69 07 48 04 
ou à mpt_de_courdimanche@lesulis.fr
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COMPAGNIE RARA WOULIB

DEBLOZAY
Dans la cadre du festival « Encore les beaux jours », 
organisé par la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay et coordonné par l’association Animakt, la 
compagnie Rara Woulib vous invite à la redécouverte 
de votre ville et de ses quartiers grâce à un voyage 
musical urbain sur le rythme du rara haïtien.

Dans cette grande fête, Rara Woulib s’empare du bitume et 
entraine la foule dans la folie de la transe collective au son 
du rara et des chants sacrés du vaudou haïtien. Son cortège 
déambulatoire, mêlant théâtre, musique et chants, bouscule 
le rythme de la ville et de ses habitants qu’il entraine dans 
une traversée de ses quartiers ponctuée de surgissements 
impromptus, dans des lieux quotidiens et d’autres plus 
incongrus…

[ Samedi 19 septembre à 20h30
Rendez-vous dès 20h en face de l’Hôtel de ville, 
Esplanade de la République
Tout public. 
Durée : 1h30 suivi d’un temps convivial dans le Parc Urbain. 
Informations sur rarawoulib.org ou sur lesulis.fr

UN NOUVEAU CLUB
ARRIVE EN VILLE

En plein essor depuis plusieurs 
années, le futsal fait son arri-
vée aux Ulis pour la rentrée 
2020/2021. Créée au début de 
l’année par six passionnés, l’as-
sociation Ulis Futsal vous attend 
dès aujourd’hui pour vous faire 
découvrir ce sport, pas si diffé-
rent du football. 

Vous aimez le ballon rond mais vous 
êtes réticent à l’idée de jouer en exté-
rieur en plein hiver ou sous un soleil de 
plomb en plein été ? Le futsal est peut-
être la solution. Inventé par un argentin 
en 1930, ce sport, qui se pratique dans 
un gymnase, débarque aux Ulis grâce à 
l’association Ulis Futsal. 
« Cela faisait deux ans que j’y réfléchis-
sais mais il fallait trouver les bonnes per-
sonnes, qu’elles soient diplômées, moti-
vées et surtout disponibles », explique 
Stéphane Nemi, président de l’associa-
tion. Face à la demande grandissante, il 
crée, avec cinq passionnés, l’association 
au début de l’année. « On a d’abord 
monté une équipe avec d’anciens 
joueurs de football des Ulis pour faire 
des rencontres amicales. Ils étaient une 
petite vingtaine et tournaient suivant 
les matchs et suivant les disponibilités 
de chacun. »

Prêts pour leur première saison

Depuis, Daniel, Youssouf, Karim, An-
thony et Benjamin, les co-fondateurs de 
l’association, ont obtenu leur diplôme et 
sont devenus les entraineurs des futures 
équipes. « Nous accueillons les joueurs 
des U6 jusqu’aux U13 et des U17 aux 
seniors mais seule l’équipe des seniors 
jouera en championnat. » Des matchs 
de 2x20 minutes où les cinq joueurs des 
deux équipes s’affrontent avec un seul 
objectif : mettre le plus de but possible. 

« Notre volonté pour cette première an-
née c’est avant tout de faire découvrir le 
futsal. Ensuite, on pourra développer sa 
pratique, son enseignement et organi-
ser des évènements autour de ce sport 
aux Ulis. »

[ Renseignements sur ulisfutsal.com ou 
par mail à ulisfutsal@gmail.com

 Ulis Futsal

 ulis.futsal

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Il reste des places !
Être une passerelle vers le sport associatif, voilà le rôle de l’École Municipale 
des Sports (EMS). Des activités d’éveil pour les plus petits au développement 
d’activités motrices pour les plus grands, l’EMS est un espace d’expression et 
d’apprentissage pour les enfants de 3 à 10 ans. En favorisant l’accès au sport 
pour tous, grâce à la découverte d’activités sportives variées, elle permet aux 
jeunes sportifs de développer leur autonomie, leur coordination, leur adresse et 
de gagner en confiance.

Pour les inscriptions, rendez-vous à la piscine des Ulis les mercredis de 11h30 à 
19h et les samedis de 9h à 12h (dans la limite des places disponibles) avec : 
•  La carte de quotient familial 2020 (pour permettre le calcul du tarif annuel)
• Un certificat d’aptitude physique à la pratique sportive. 

 [ Renseignements auprès de la direction Jeunesse et Sports au 01 69 29 34 13
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28 AGENDA
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

SPECTACLES 
26/09 à 20h30 
Impro in Love  
Avec Imagin’Action 
compagnie du Regard.
Une rencontre sur internet est le 
point de départ de cette épopée 
burlesque entre un homme et 
une femme que tout oppose. Ce 
sont les spectateurs qui, dès le 
début, vont choisir le profil des 
personnages qui vont s’inventer 
devant eux. Le public oriente et 
décide, sans toujours s’en rendre 
compte, le déroulement de cette 
rencontre. Tarif C de 2 € à 10 €
Radazik

6/10 à 20h30
Madame Pylinska 
et le secret de 
Chopin 
THÉÂTRE
Madame Pylinska, aussi 
accueillante qu’un buisson de 
ronces, impose une méthode 
excentrique pour jouer du piano : 
se coucher sous l’instrument, 
faire des ronds dans l’eau, 
écouter le silence… Au fil 
de ses cours, de surprise en 
surprise, le jeune Éric apprend 
plus que la musique, il apprend 
la vie. À partir de 12 ans.  
Tarif A de 16 € à 27 €
Espace culturel Boris Vian

14/10 à 15h
Babïl 
THÉÂTRE
Tohu et Bohu sont venus nous 
raconter une histoire qu’ils ont 
inventée : celle des habitants 
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 €. Parent 
accompagnant : 10 €
Espace culturel Boris Vian

19/09 à 20h30 
Deblozay 
Dans le cadre du festival 
« Encore les beaux jours », 
la compagnie Rara Woulib 
propose une déambulation 
musicale et théâtrale dans les 
rues de la ville.  
Plus d’informations P26.
Esplanade de la République 

CONCERTS 
3/10 à 20h30 
Delâshena 
MUSIQUE DU MONDE
Entre compositions et 
improvisations instrumentales, 
musique classique et 
contemporaine persane, Shadi 
Fathi et Bijan Chemirani vous 
invitent à découvrir leur univers.  
Tarif B de 5 € à 12 €
Radazik

9/10 à 20h30 
Le Trio Joubran
The Long March  
MUSIQUE DU MONDE
Trois frères, trois ouds. Samir, 
Wissam et Adnan. Sur scène 
et en studio, ils croisent leurs 
instruments comme trois voix 
solistes pour n’en former 
qu’une. À trois, toujours. 
Voilà plus de 15 ans qu’ils 
parcourent le monde, leurs 
ouds à la main comme un 
étendard à planter sur chaque 
scène qui les accueille.   
À partir de 12 ans.  
Tarif A de 16 € à 27 €
Espace culturel Boris Vian

10/10 à 20h 
Cheshire 
POST-ROCK POÉTIQUE
Cheshire crée et affirme 
un univers construit 
minutieusement, mêlant prose 
et vers, instinct et réflexion. Un 
style qui se veut Post-Rock 

dans l’énergie, poétique dans 
ses mots, et qui, lentement 
mais sûrement, prend vie.  
Tarif unique 6 €
Radazik

16/10 à 20h30 
Kaälys 
ROCK POÉTIQUE
Cultiver l’imaginaire, raconter 
une histoire tout en mixant 
les nombreuses influences 
musicales et culturelles de 
chacun, voilà les fondations 
d’un groupe pas comme les 
autres. Tarif unique 6 €
Radazik

23/10 à 20h30 
Ul’Team Atom 
HIP-HOP
Le groupe des Ulis, composé 
de Fik’s, Templar, Grödash 
et Reeno, se reforme et vous 
retrouve sur scène pour une 
soirée de hip-hop.  
Tarif C de 2 € à 10 €
Radazik

ÉVÉNEMENTS 
19/09 de 10h à 12h  
World CleanUp Day 
En famille ou entre amis, 
venez participer à la 3e édition 
de la Journée mondiale du 
nettoyage de la planète dans 
les rues de la ville.  
Plus d’informations P14.
Parc Nord et Place de la 
Liberté

20/09 de 11h à 12h30
Bus Opéra 
Pour la deuxième année 
consécutive, l’Opéra de Massy 
s’installe dans les rues des Ulis 
pour vous proposer un concert 
en plein air.  
Plus d’informations P12.
Avenue du Berry

26/09 et 27/09  
de 10h à 17h
Grande vente 
Emmaüs 
Vêtements, meubles ou 
encore jouets, vous trouverez 
forcément votre bonheur.
Ferme de Villeziers,  
Saint-Jean de Beauregard

27/09 de 8h à 18h
Foire à tout 
Réservez vos emplacements 
du 2 au 25 septembre auprès 
du service Liens citoyens, 
associatifs et événementiels 
au 01 69 29 34 97 (touche 9). 
Plus d’informations P13.
Parc Urbain et Esplanade de 
la République

Du 5/10 au 9/10 
Semaine bleue 
Nouvelle édition de la Semaine 
bleue pour les Aînés dans la 
thématique « Ensemble, bien 
dans son âge, bien dans son 
territoire ». Au programme : des 
activités sportives, culturelles 
et moments conviviaux. 
Plus d’informations à venir.

SORTIE 
23/09 à 10h 
Visite de l’unité 
valorisation 
énergétique des 
déchets 
Depuis les quais de 
déchargement jusqu’à la sous-
station chaleur, en passant par 
la salle du turbo-alternateur et 
la cabine de commande, toutes 
les étapes de traitements vous 
seront expliquées. Inscriptions 
sur destination-paris-saclay.
com ou dans les bureaux 
d’accueil de la Destination 
Paris-Saclay. Tarif : 5 €
Destination Paris-Saclay

JEAN-CLAUDE POIRIER

LOUIS BLANC

Samedi 25 juillet 2020, la ville 
des Ulis a perdu une grande 
figure ulissienne. Ancien em-
ployé de la RATP, porte-dra-
peau durant de nombreuses 
années, M. Jean-Claude Poi-
rier s’est éteint à 80 ans. Né en 
1939, il avait participé à deux 
reprises aux combats durant la 
guerre d’Algérie.

Engagé dans de nombreuses causes, 
notamment associatives, et fort des 
convictions qui étaient les siennes, il 
était un personnage atypique, haut 
en couleur, écorché vif mais si atta-
chant.

Il était à l’initiative de nombreuses ac-
tions liées à la mémoire, dont la visite 
de l’Arc de Triomphe par les classes 
ulissiennes.

Il était de toutes les cérémonies et 
encore dernièrement, lors de celle du 
14 juillet 2020 aux Ulis. Que ce soit 
au niveau départemental ou national, 
il avait à cœur de participer à toutes 
les cérémonies et le monde combat-
tant ne peut que l’en remercier au-
jourd’hui.

Vous êtes venus nombreux, issus du 
monde combattant, autour des 8 
porte-drapeaux des Ulis, d’Orsay, de 
Bures, de Saclay et de Gif-sur-Yvette 
et en compagnie des élus pour lui 
rendre un dernier hommage le ven-
dredi 31 juillet 2020, à l’église de 
Montjay et au cimetière de l’Orme 
aux Moineaux. Merci !

Les associations d’anciens combat-
tants, les porte-drapeaux et les Ulis-
siens ne l’oublieront pas.

Louis Blanc, ouvrier métallurgiste et militant syndicaliste, est 
décédé le 10 août dernier à 91 ans. 

Habitant des Ulis depuis 1998, Louis Blanc s’est éteint à 91 ans. Ce 
fervent militant, originaire de Brassac les Mines, laisse derrière lui les 
nombreuses traces de ses combats dont son rôle de négociateur et de 
signataire dans l’accord Renault pour une troisième semaine de congés 
payés en 1955. Depuis son plus jeune âge, aux côtés de son père lors de 
la libération de Limoges en 1944, et jusqu’à la fin de sa vie, il n’a jamais 
cessé de se battre pour les autres. « Jusqu’à la fin de sa vie, même à la 
retraite, il n’a jamais cessé de se battre pour la justice sociale et amélio-
rer les conditions d’existence des travailleurs », raconte Frédéric Blanc, 
son fils. « Loulou », comme l’appelaient ses proches, venait tout juste 
de sortir un livre aux éditions de L’Harmattan, en collaboration avec 
l’historien Gérard Da Silva, retraçant ses mémoires de militant et ses 
combats.  

[ « Militant de la justice sociale et de la liberté »  
aux éditions L’Harmattan.
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J’aime Les Ulis 2026 - Françoise MARHUENDA, 
Nicolas GERARD, Mériam HADDAD,  

Paul LORIDANT, Nathalie MONDIN, Loïc BAYARD

GROUPES DE L'OPPOSITION 

J’aime les Ulis

VIGILANTS ET RESPONSABLES

Nous tenons à remercier les Ulissiennes 
et les Ulissiens qui nous ont accordé leur 
confiance lors des dernières élections 
municipales. Il est bien dommage que, 
comme dans toute la France, les électeurs 
se soient peu exprimés. Aux Ulis, il en 
ressort qu’une minorité d’entre eux a choisi 
de changer d’équipe municipale et la 
nouvelle majorité a été élue avec tout juste 
environ 25% des inscrits, soit à peine 1 
électeur sur 4. Sans remettre en cause la 
victoire qui est incontestable, la légitimité 
du nouveau maire est donc toute relative.

En effet, la situation sanitaire a éloigné 
des urnes une partie de nos concitoyens, 
faussant ainsi la représentativité du résultat. 
Il sera important de s’assurer que ceux-ci 
ne seront pas oubliés pendant ce mandat.

Les dépenses infondées sont pour nous un 
premier sujet de préoccupation. Le passage 
de 10 à 12 adjoints au maire, ainsi que la 
cérémonie d’intronisation pompeuse, … 
sont de premiers signaux qui peuvent 
interpeller. Comment les promesses 
inconsidérées faites pendant la campagne 
risquent-elles d’affecter les finances de 
notre ville ? Seront-elles compatibles avec 
la situation économique et sociale ?

Nous ne ferons pas d’opposition « bête et 
méchante », mais serons très vigilants vis-
à-vis des décisions et de leurs fondements.

Nous continuerons de défendre une 
ville pour Tous, où chacun a les mêmes 
droits et devoirs, sans exception. Nous 
veillerons également au respect de toutes 
les valeurs et principes fondamentaux 
de la République, y compris la laïcité, et 
resterons à votre écoute.

Nous vous souhaitons une excellente 
rentrée. A très vite dans notre ville.

NAISSANCES
Inaya HEBBAL, 5/06
Amal MEHRBAN, 7/06
Aminali, Camille PERROT DIALLO, 7/06
Loujayne BEN HAMMOUDA, 8/06
Demba TRAORE, 12/06
Ashley TRAORE, 15/06
Raimon MOSTAFA ADOM, 16/06
Giovany, Thomas, Steven HACHE, 17/06
Thomas, Franck, Joseph FORTIN, 18/06
Lyam, Idir AHMEDI, 18/06
Amine FERKANE, 19/06
Adam HALA, 19/06
Enea, Livio, Gianni BUIZZA SÉNÉ, 20/06

Jana, Fatiha AMROUCHE, 21/06
Emmanuel BEA, 22/06
Mathis, Marc, Gervais BRIOIS, 23/06
Anïa ZAHOOR, 24/06
Assirem, Alya CHEMLOUL, 25/06
Mohammed, Rayan EL FJIJI, 26/06
Elias, Olubankole JOHN, 28/06
Belaid KEDOUNI, 29/06
Aboubacar, Sidiki DOUMBIA, 2/07
Matthew, Steven NAMA, 2/07
Alexia, Véronique LENGELE KUMENDA, 
10/07
Mady DRAME, 10/07
Hanna, Maryam ALIYOU, 10/07

Nassim DRICI, 10/07
Khadidja, Bintou TOURÉ, 12/07
Jaydenn, Juan, Moustapha WARNEZ, 13/07
Anyr GOUN’BARK, 16/07

MARIAGE
Housseyna TITIKPINA & Cherif, Hamidou 
SY, 18/07

PACS
Cécile CARTAL & Franck BARBIER, 04/12
Élodie DE MARTIN & Loïc SALINGARDES, 
18/08

COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants
Mardi 15 septembre  
et les 6 et 20 octobre.
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 le samedi 19 
septembre puis les samedis 10 et 24 
octobre 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
Uniquement sur rendez-vous, avec port 
du masque obligatoire.
Prochaines dates :
Mardis 15, 22 et 29 septembre. 
Mardi 13 octobre.

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

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 17 septembre : rue des 
Charentes

•  Jeudi 24 septembre : rue de Franche-
Comté et son parking

•  Jeudi 1er octobre : parking des 
Millepertuis et de Courdimanche

•  Jeudi 8 octobre : rue des Millepertuis  
et rue de la Brie

•  Jeudi 15 octobre : parking de 
Tournemire et rue des Bretons

•  Jeudi 22 octobre : avenue de l’Aubrac

•  Jeudi 29 octobre : rue des 
Chardonnerets.

NOUVELLE ACTIVITÉ
• Depuis le 6 juillet dernier, Armand 
Pécome, pédicure-podologue, a repris 
le cabinet de podologie de Xavier 
Chantelot, Bâtiment C, rue du Valois. 

[ Renseignements par téléphone  
au 01 64 46 39 16  
ou au 07 67 92 96 31

• Depuis le 25 juillet, une nouvelle 
enseigne de restauration a fait son 
arrivée en ville. Mac’La Fassi vous 
propose un service de traiteur et de 
vente de plats à emporter au  
1 rue du Hurepoix.

[ Renseignements par téléphone au  
01 77 06 52 10 ou au 07 54 37 30 95

CHANGEMENTS D’ADRESSES
• Madame Audrey Noel, ostéopathe 
situé au 64 résidence Courdimanche, et 
Madame Cécile Mougeot, sage-femme 
située au 2 résidence le Bois du Roi, 
déménagent dans les locaux de la SCM de 
Courdimanche au bâtiment E1  
les Millepertuis.

[ Renseignements par téléphone  
au 06 21 60 69 51 (ostéopathe)  
et au 06 48 89 88 69 (sage-femme).

• Le salon Jesuina et Corinne Coiffure, 
situé sur la dalle Arquequin en rez-de-rue, 
a déménagé au 122 avenue des Champs 
Lasniers.

[ Renseignements par téléphone  
au 01 64 46 71 94

FORMATIONS POUR LES 
ACTEURS ASSOCIATIFS
Cinq formations, organisées par le 
Conseil départemental 91, auront lieu à 
la Maison des associations des Ulis au  
2e semestre 2020 :

• Lundi 5 octobre de 9h à 17h : trucs et 
astuces pour mieux communiquer avec 
votre équipe de bénévoles.

• Lundi 16 novembre de 9h à 17h : le 
rôle de trésorier.

• Lundi 23 novembre de 18h à 21h : 
rechercher et trouver de nouveaux 
bénévoles.

• Samedi 21 novembre de 9h à 17h : 
organiser et dynamiser la vie associative.

• Lundi 7 décembre de 9h à 17h : trucs 
et astuces pour Président et membre du 
bureau.

[ Inscriptions à  
apogemdaulis@gmail.com

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

Commissariat des Ulis 
01 70 29 30 10

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

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

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

Carnet

Prochain Conseil municipal :
Jeudi 24 septembre à 20h
en direct sur le Facebook  
et le Youtube de la ville.

Permanence
du Maire
Le maire vous reçoit sur rendez-vous les vendredis
de 15h à 17h.
Prises de rendez-vous au 01 69 29 34 71

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

Photo © Alexis Harnichard

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
POUR LA CPS
Réunis le 8 juillet dernier pour 
le Conseil d’installation, les 
élus communautaires de la 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay ont désigné, dès le 
premier tour par 39 voix, Grégoire 
de Lasteyrie, maire de Palaiseau, 
président de la Communauté 
d’agglomération.
Le maire des Ulis, Clovis Cassan, 
devient 7e vice-président en 
charge des mobilités. 
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              REJOIGNEZ-NOUS !
WWW.LESULIS.FR


