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21/10 – HOMMAGE À SAMUEL PATY
Habitants et élus ont brandi crayons et cahiers en soutien aux valeurs de la République 
et à la liberté d’expression. 
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Clovis Cassan
Maire des Ulis
7e vice-président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay

Chère Ulissienne, Cher Ulissien,

Comme beaucoup d’entre vous, c’est avec effroi que j’ai 
appris le lâche assassinat d’un professeur de collège, le 
16 octobre dernier, alors qu’il quittait son établissement 
scolaire. Je pense à ses proches, à ses collègues, à ses élèves. 
Cet évènement d’une violence invraisemblable a 
atteint le cœur de notre institution : notre école. Celle 
qui se bat pour l’égalité des chances de chacun, celle qui 
élève la vie en communauté. Celle où, par la transmission 
du savoir, on construit des citoyens épanouis et éclairés où 
l’on apprend la différence.    

C’est une ambition collective que nous ne devons jamais oublier, ne jamais mettre de côté. Depuis 
le début du mandat, la municipalité a affiché des objectifs clairs en termes d’éducation. Nous 
devons réussir à mobiliser l’ensemble des forces vives de notre commune pour enrichir 
l’apprentissage des jeunes Ulissiens. Les différents « mondes » dans lesquels ils évoluent au 
quotidien sont nombreux : le foyer, l’école, le périscolaire, la restauration scolaire, les amis, les 
loisirs, les sports, la culture, les aires de jeux, la rue… Notre responsabilité est de favoriser le 
dialogue, le partenariat et l’action commune entre les référents et les encadrants de chacun de ces 
« mondes ». C’est ce partenariat que je veux instaurer avec l’Éducation nationale. Je l’ai affirmé 
dès le mois de septembre aux chefs d’établissements et à la direction académique. Dans cette 
optique, nous avons fait acter par le Conseil municipal la création de 10 postes d’ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) pour permettre de répondre, dès cette année 
scolaire, à notre engagement d’assurer la présence d’un agent par classe en maternelle aux Ulis. 

Main dans la main avec le corps enseignant, nous avons la volonté de décliner un réel parcours 
éducatif cohérent en intégrant l’ensemble des acteurs municipaux du pôle « bien grandir » : 
ATSEM, animateurs, agents d’entretien, agents de la restauration, agents administratifs et du 
Guichet Unique, agents du service PRE (Projet de Réussite Éducative). Dans ce cercle vertueux, 
nous intégrerons de nouveaux services. J’ai, à ce titre, fait connaitre au département et à la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay (qui détiennent la compétence prévention spécialisée) 
notre volonté de développer, aux Ulis et au plus vite, un service d’éducateurs spécialisés 
qui pourra agir directement sur le terrain.

Au-delà de l’action des services publics, c’est à vous toutes et vous tous que je m’adresse, 
nous avons besoin de mobiliser le plus grand nombre dans notre ambition éducative : parents, 
associations, Aînés, citoyens… Nous avons tous un rôle à jouer pour permettre à chaque jeune 
Ulissien de se construire, de découvrir, d’apprendre et de devenir un citoyen conscient. Comme je 
le dis souvent, il faut toute une ville pour éduquer un enfant. 

Dans le livre "Les Misérables", Victor Hugo écrivait ces mots qui font écho aujourd’hui : “Mes amis, 
retenez ceci, il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs.” 
Aussi pour devenir de bons « cultivateurs », plus que jamais nous avons besoin de l’École de la 
République. 

Plus que jamais, 
c’est de l’école 
dont nous 
avons besoin ! 
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19/09 – Deblozay
Le temps n’était pas au rendez-vous, mais vous si ! Dans la cadre du festival « Encore les beaux jours », organisé par la Com-
munauté d’agglomération Paris-Saclay, la compagnie Rara Woulib vous a entrainé dans les rues de la ville au son du rara et des 
chants sacrés du vaudou haïtien. Un spectacle aussi surprenant qu’envoûtant.  

Visites de quartiers
Depuis le mois de septembre et jusqu’au mois de février, l’équipe municipale part à la rencontre des habitants des différents 
quartiers de la ville.
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20/09 – Bus Opéra
Un vaudeville musical à l’eau de rose s’est installé avenue du Berry, en plein cœur du marché forain, à l’occasion de la 2e édition 
du Bus Opéra. C’est sur des airs de Maurice Yvain, Offenback ou encore Willemetz que les musiciens de l’Opéra de Massy ont 
fait découvrir ou redécouvrir aux spectateurs l’univers des opérettes.

21/09 – Fête de la République 
Le maire, l’équipe municipale et de nombreux Ulissiens ont célébré la République lors du 228e anniversaire de l’abolition de la 
royauté devant la Pierre de la Liberté.  
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26/09 – Impro in Love 
Pour sa première représentation de la saison, le Radazik a misé sur l’humour et l’amour avec un spectacle interactif dirigé par 
les spectateurs.

1/10 – Signature du dispositif parenthèse
La lutte contre le décrochage scolaire continue. Pour la  
2e année consécutive, la Ville et les principaux des deux col-
lèges de la commune ont signé une convention pour per-
mettre la prise en charge des élèves temporairement exclus 
de leur établissement scolaire.

5/10 – Tournée de l’apprentissage
Le bus de la Tournée de l’apprentissage s’est arrêté sur la 
Place de la Liberté pour faire découvrir aux jeunes et à leurs 
parents le monde de l’apprentissage grâce notamment à 
des vidéos et des échanges.



ulis mag’ - N°68

5/10 – Atelier jardinage à l’EHPAD
L’automne est synonyme de nature à l’EHPAD des Ulis. En juin dernier, l’établissement faisait l’acquisition de jardinières ergo-
nomiques pour les résidents. Depuis, des ateliers jardinages sont régulièrement proposés, en partenariat avec Verdurable et le 
magasin Truffaut des Ulis.  

6/10 – Madame Pylinska et le secret de Chopin
Pour le premier spectacle de la saison culturelle 2020/2021, l’Espace culturel Boris Vian a accueilli une pièce de théâtre d’Éric-
Emmanuel Schmitt mêlant humour et mélancolie. 
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Du 5/10 au 9/10 – La Semaine Bleue
Malgré la situation sanitaire, les Aînés des Ulis ont pu profiter de la Semaine Bleue. Au programme : marche bleue, découvertes 
de l’automassage et du tai chi, fabrication de gel hydroalcoolique ou encore visite d’une exposition, le tout dans le respect des 
gestes barrières.

19/10 – Visite d’ADOMA
Clovis Cassan, maire des Ulis, a visité le foyer ADOMA en compagnie de Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et président 
de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, en vue d’une restructuration de l'établissement.
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COVID-19 LA LUTTE CONTINUE

■ COUVRE-FEU
Depuis vendredi 16 octobre minuit, un 
couvre-feu est mis en place de 21h à 6h 
jusqu'au 1er décembre en l’Île-de-France 
et dans plusieurs départements. 
En cas de non-respect, des amendes de 
135 €, allant jusqu’à 3 750 € en cas de 
récidive, sont délivrées.
Il existe quelques dérogations. Des at-
testations de déplacement sont mises 
en place pour les déplacements pro-
fessionnels, médicaux, pour sortir son 
animal de compagnie, pour prendre un 
train ou un avion partant après 21h ou 
pour se rendre chez un proche en situa-
tion de dépendance. 

[ Retrouvez les attestations de déplace-
ment couvre-feu sur interieur.gouv.fr 

■ HÔTEL DE VILLE
Votre mairie reste ouverte et vous 
accueille aux horaires habituels. En re-
vanche, pour éviter les engorgements, 
merci de privilégier la prise de ren-
dez-vous avant de vous déplacer. Vous 
pouvez aussi réaliser vos démarches à 
distance grâce au portail Ulis +. C’est 
notamment le cas pour le calcul du Quo-
tient Familial (plus d’informations P12). 

[ Guichet Unique : 01 69 29 34 00
 
■ SPORTS ET ASSOCIATIONS 
Les cours de sport en intérieur sont 
maintenus pour les mineurs mais annu-
lés pour les adultes. Le stade Jean-Marc 
Salinier, les gymnases et les LCR ferment 
leurs portes à 20h30, les Maisons Pour 
Tous à 20 h, afin de permettre le respect 
du couvre-feu. 

■ CULTURE
Les spectacles prévus en soirée à  
l’Espace culturel Boris Vian et au Ra-
dazik ont été reprogrammés. 
• CORPS EXQUIS prévu le 6/11 à 20h30 
est reporté au 7/11 à 16h
• LE GRAND FEU prévu le 10/11 à 20h30 
est avancé à 19h

• AYAM prévu le 27/11 à 20h30 est 
reporté au 28/11 à 16h
• BALAYAM prévu le 28/11 à 20h30 est 
reporté au 29/11 à 16h

Ÿuma est reporté à une date ultérieure.

Le cinéma Jacques Prévert adapte ses 
horaires et vous propose désormais une 
séance tous les soirs à 18h30, sauf le lundi.

Les studios musicaux adaptent aussi 
leurs horaires :
• lundis de 18h30 à 20h30
• mardis, jeudis et vendredis de 15h à 
20h30
• mercredis et samedis de 14h à 20h30
dimanches de 14h à 18h

Le port du masque, le respect des me-
sures barrières et l’application d’un pro-
tocole strict permettent de vous
accueillir dans de très bonnes conditions 
sanitaires. 

Alors n’hésitez pas à fréquenter les 
équipements culturels !

[ Retrouvez les différentes programma-
tions culturelles sur lesulis.fr

■ RAPPEL ! 
Le port du masque est toujours obliga-
toire pour les adultes et les enfants de 
plus de 11 ans :
• dans un rayon de 200 mètres aux 
abords des gares ferroviaires et routières ;
• dans un rayon de 50 mètres aux 
abords des écoles, établissements sco-
laires et d’enseignement supérieur du-
rant les jours d’ouverture et aux heures 
d’entrée et de sortie ;
• sur les marchés de plein air, les bro-
cantes, les vide-greniers et lors des 
regroupements de plus de 6 personnes 
lorsqu’ils sont autorisés. 

En janvier dernier, une crise sanitaire sans précédent arrivait en France. Si après de longues semaines 
de confinement le virus semblait disparaître, depuis septembre dernier, le nombre de cas positifs à la 
Covid-19 et des entrées en services de réanimation ne cessent d’augmenter. Pour lutter contre cette 
deuxième vague, le Président de la République a annoncé, le 14 octobre, le rétablissement de l’état 
d’urgence sanitaire ainsi que de nouvelles mesures pour endiguer l’épidémie.

QU’EST-CE QU’UN « CAS CONTACT » ?

Par définition, un « cas contact » est une personne qui a été en contact avec un cas 
positif à la Covid-19 sans mesure de protection efficace (hygiaphone, vitre, masque…). 
Si vous êtes considéré comme un « cas contact à risque », c’est que vous avez été 
en contact rapproché et prolongé, à moins d’un mètre, sans mesure de protection 
efficace avec un cas avéré. Vous êtes alors systématiquement contacté par l’Assurance 
Maladie et prioritaire pour réaliser un test de dépistage à l’infection Covid-19. 

7 JOURS D’ISOLEMENT  
EN ATTENDANT LES RÉSULTATS

VOUS ÊTES CAS CONTACT  
D’UNE PERSONNE COVID-19 POSITIVE

PAS DE SYMPTÔME
(mais vous viviez avec)

Faites-vous tester immédiatement

NÉGATIF
(mais vous vivez avec)

Attendez la fin des symp-
tômes et refaites-vous tester     

PAS DE SYMPTÔME
(vous n’êtes plus en contact)

Faites-vous tester 7 jours après
le dernier contact

NÉGATIF
(vous n’êtes plus en contact) 

Vous pouvez cesser 
l’isolement

SYMPTÔMES
Faites-vous tester immédiatement

POSITIF
(sans symptôme) 

Isolement de 7 jours à 
compter du test positif

POSITIF
(avec symptômes) 

Isolement jusqu’à la dispari-
tion des symptômes
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Un nouveau NOËL SOLIDAIRE

Le bus de Noël (électrique toujours !) d’Emmaüs et 
de Transdev’ – Les cars d’Orsay est de retour aux 
Ulis le samedi 14 novembre de 10h à 13h et le lundi 
16 novembre de 15h30 à 18h pour sa traditionnelle 
collecte en faveur des enfants de familles en diffi-
culté. 

Si l’année a été marquée par une crise sanitaire mondiale, elle 
a aussi fait ressortir la solidarité entre les habitants. En cette 
fin d’année, plus que jamais, il est important d’être solidaire. 
Alors, pour que tous les enfants aient un cadeau au pied du 
sapin le 25 décembre, le Père Noël reprend sa tournée avec 
le bus de Noël d’Emmaüs et de Transdev’ – Les cars d’Orsay.  

Du 14 au 25 novembre, il sillonnera les 6 communes parte-
naires pour une nouvelle collecte solidaire. 

Vous souhaitez participer ? Rendez-vous le samedi 14 no-
vembre de 10h à 13h et le lundi 16 novembre de 15h30 
à 18h sur la Place de la Liberté. Tous les cadeaux seront 
acceptés, qu’ils soient neufs ou d’occasion. Seul impératif : 
qu’ils soient en bon état. 

Ils seront ensuite distribués par Emmaüs et ses partenaires 
aux familles dans le besoin pour que tous puissent passer un 
joyeux Noël.

LE TÉLÉTHON se réinvente
Face à la crise sanitaire qui touche le pays, c’est 
une édition inédite du Téléthon qui s’organise aux 
Ulis. À presque un mois de son week-end national, 
vendredi 4 et samedi 5 décembre, de nouveaux 
bénévoles commencent dès aujourd’hui à récolter 
des fonds pour la recherche médicale. 

Le slogan « Innover pour guérir » a su 
conquérir les cœurs de jeunes ulissiens 
et attirer de nouveaux bénévoles avec 
l’association Diver-6T. En se regroupant 
en un collectif citoyen, de jeunes ulis-
siens, principalement des étudiants à 
l’université, ont voulu apporter un nou-
veau souffle au Téléthon. 

Dès aujourd’hui et tous les dimanches 
de novembre, ils commencent à venir  
à votre rencontre en faisant du  

porte-à-porte afin de récolter un maxi-
mum de dons, à travers la vente de bil-
lets de loto ou d’objets Téléthon, pour la 
recherche médicale. 
Ils vous donneront ensuite rendez-vous 
le dimanche 6 décembre pour le tirage 
au sort des gagnants du loto, en direct 
sur Instagram. 

Leur objectif est simple : continuer de 
faire vivre l’âme du Téléthon aux Ulis 
malgré la situation sanitaire. 

Un programme en construction
Comme tous les ans, vous retrouverez 
également les traditionnels stands de 
vente d’objets Téléthon et les centres 
de dons au Centre Commercial Ulis 2 et 
à l’hôpital d’Orsay, le 1er week-end de 
décembre. 

[ Vous souhaitez apporter votre aide ? 
Rejoignez le mouvement à 
contact@telethon-lesulis.fr 
ou à assodiver6t@gmail.com 

 Diver_6t
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Faites calculer votre QUOTIENT FAMILIAL

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : sensibiliser dès l’enfance

Il est temps de calculer votre quotient familial. 
Indispensable pour définir, en fonction de vos 
revenus, les tarifs des prestations municipales, 
il est calculé tous les ans et pour toute l’année. 
Pour faire le calcul, rendez-vous sur Ulis+ ou 
en mairie dès aujourd’hui et jusqu’au mercredi 
16 décembre. 

Pour obtenir votre quotient familial, face au contexte 
sanitaire, merci de privilégier le dépôt de tous vos docu-
ments sur le portail sécurisé Ulis+ ou de prendre rendez-
vous en mairie, au Guichet Unique.

[ Renseignements : 01 69 29 34 00 

 Ville des Ulis - Dépôt de dossier pour le calcul du QF sur Ulis+

LES PIECES À FOURNIR
• Pièce d’identité. 
•  Dernier avis d’imposition de toutes les personnes résidant dans 

le foyer.
•  3 derniers bulletins de salaire ou derniers bulletins Pôle emploi 

et dernière notification de décision de Pôle emploi ou relevé 
d’indemnités journalières des personnes résidant au foyer.

• Dernière taxe d’habitation.
•  Un justificatif détaillé de moins de 3 mois des prestations ver-

sées par la Caisse d’Allocations Familiales.
•  Dernière quittance de loyer ou bail, avis de taxe foncière ou 

le cas échéant, attestation d’hébergement accompagnée de la 
copie de la pièce d’identité du signataire de l’attestation et d’un 
justificatif de domicile au nom de l’hébergeant.

•  Pour les personnes à leur compte : le dernier bilan d’activité.

En cas de changement dans la cellule familiale, vous devez égale-
ment apporter : 
• votre livret de famille ;
• un justificatif de séparation ou de divorce (si nécessaire).

Dans le cadre de la Semaine européenne du dévelop-
pement durable, organisée entre le 18 septembre et 
le 8 octobre, la direction Enfance et Politique Édu-
cative a initié les enfants des accueils de loisirs de la 
ville à la préservation de leur planète. 

Qu’est-ce que le développement durable* ? Pour ré-
pondre à cette question, les enfants des accueils de 
loisirs de la ville ont participé, mercredi 7 octobre, à 
une journée d’animations ludiques et pédagogiques 
autour de l’environnement. 

Pendant que certains visitaient les serres municipales 
avec un agent communal, d’autres profitaient de la 
venue de deux partenaires, « Les carnets de Milie » et 
« Des bobines et des copines », pour créer un savon 
bio et sa pochette de transport. Une belle façon de 
commencer la réalisation de recettes naturelles et de 
réduire au maximum la consommation de plastique. 

Tout au long de la journée, dans les quatre établis-
sements de la ville, des activités étaient également 
organisées afin de sensibiliser les enfants à l’écologie 
comme avec « Educ’Planète », une animation interac-
tive autour de trois thèmes : le recyclage des déchets, 
l’eau et l’énergie. Ces actions seront renouvelées tout 
au long de l’année. 

[   Ville des Ulis - Semaine Européenne du Développement 
Durable

*Le développement durable est un mode de développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs.

QF =
revenus de la famille -   Taxe d-habitation-

Nombre de parts
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CÉRÉMONIE 
Le 102e anniversaire de l’Armistice
de 1918 sera célébré le mercredi  
11 novembre à 11h devant la Pierre  
de la Liberté.   

PLAN HIVERNAL 

L’HIVER ARRIVE…
Pour limiter au maximum l’impact du 
mauvais temps sur votre quotidien, la Ville 
relance, dès le 16 novembre, son plan 
neige. Au quotidien, des suivis météo précis 
et réguliers permettront, de jour comme de 
nuit, de déclencher le plan déneigement. Il 
restera actif jusqu’au 15 mars. 

ÉDUCATION 

AIDE POUR LES NOUVEAUX BACHELIERS  
Dernière ligne droite pour bénéficier de 
l’aide aux nouveaux bacheliers ! Vous 
avez obtenu votre bac en juillet dernier et 
vous poursuivez vos études ? Pour profiter 
des 100 € offerts par la Ville, vous avez 
jusqu’au 14 novembre 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 du service Enfance 
et Politique Éducative à enfance@lesulis.fr 

BÉNÉVOLAT 

LE PHARE RECHERCHE SES NOUVELLES 
PLUMES
Actuellement tiré en 11 500 exemplaires,  
3 fois par an, le Phare est un journal 
d’expression entièrement réalisé par des 
bénévoles (de la rédaction à la distribution 
en passant par la mise en page). Vous pou-
vez, vous aussi, y participer en envoyant des 
articles, des poèmes, des photos et même 
des dessins à redac.phare@orange.fr ou à 
APEX*Ulis / Le Phare, MPT des Amonts (case 
14), 91940 Les Ulis. 

[ Vous avez jusqu’à la mi-novembre pour 
envoyer votre contribution pour le prochain 
numéro qui sera distribué à la mi-janvier. 

Menus de la  
restauration scolaire*

DU 02/11/2020 AU 06/11/2020

LUNDI 2
• Salade de pomme de terre écolière
• Salade de tortis à la catalane
• Pavé du fromager
• Épinards à la crème
• Yaourt à la vanille
• Yaourt nature & sucre
•  Goûter : baguette & pâte à tarti-

ner, pur jus d’orange

MARDI 3
• Chou rouge râpé vinaigrette
• Céleri rémoulade
• Burger de veau sauce andalouse
• Purée de pomme de terre
• Crème dessert chocolat
• Crème dessert vanille
•  Goûter : baguette & carré de 

l’est, fruit

MERCREDI 4
•  Filet de hoky pané
•  Coquillettes
•  Mimolette prédécoupée
•  Emmental prédécoupé
•  Orange, poire
•  Goûter : croissant, compote de 

pomme

JEUDI 5
•  Carottes râpées & dés d’emmental
•  Endives & dés d’emmental
•  Sauté de boeuf sauce bordelaise
•  Choux de Bruxelles
•  Cake au citron & crème anglaise
•  Moelleux au chocolat & crème 

anglaise
•  Goûter : mini roulé, briquette 

de lait

VENDREDI 6
•  Aiguillettes de colin panées sauce 

fromage blanc curry
•  Riz créole
•  Coulommiers, brie, pain sésame
•  Banane, pomme
•  Goûter : lait 1/2 écrémé, coco pop’s

DU 09/11/2020 AU 13/11/2020

LUNDI 9
•  Salade hollandaise
•  Chou blanc râpé
•  Boulettes de soja tomate basilic
•  Courgettes et blé à la provençale
•  Petit-suisse nature & sucre
•  Petit-suisse aux fruits
•  Goûter : lait 1/2 écrémé, pain 

au lait 

MARDI 10
•  Sauté de dinde sauce orientale
•  Semoule aux petits légumes
•  Cotentin
•  Fondu Président

•  Kiwi, ananas
•  Goûter : baguette & coulommiers, 

Fruit

MERCREDI 11
FÉRIÉ

JEUDI 12
•  Jambon de Paris
•  Jambon de dinde
•  Haricots verts
•  Yaourt nature sucré, aromatisé
•  Pomme, poire
•  Goûter : pain spécial & confiture 

d’abricots, compote de pomme

VENDREDI 13
•  Pomelos et sucre
•  Carottes râpées
•  Brandade de Morue
•  Liégeois chocolat
•  Crème dessert caramel
•  Goûter : baguette de campagne & 

miel, jus de pomme

DU 16/11/2020 AU 20/11/2020

LUNDI 16
•  Salade harmonie
•  Cèleri rémoulade
•  Croq veggie au fromage, frites et 

ketchup
•  Yaourt aromatisé, nature & sucre
•  Goûter : gaufre fantasia, petit-

suisse sucré

MARDI 17
•  Lasagnes bolognaise
•  Tomme prédécoupée
•  Carré de l’Est, pain complet
•  Orange, kiwi
•  Goûter : baguette & pâte à 

tartiner, fruit

MERCREDI 18
•  Mâche et betteraves
•  Champignons fromage blanc et 

ciboulette
•  Nuggets de poisson
•  Purée de brocolis & pomme de 

terre
•  Île flottante, mousse au chocolat
•  Goûter : briquette de lait, pain au 

chocolat

JEUDI 19
•  Émincé de dinde sauce cajun
•  Carottes à la coriandre
•  Petit-suisse nature & sucre
•  Moelleux chocolat banane
•  Goûter : baguette & tablette de 

chocolat, lait 1/2 écrémé

VENDREDI 20
•  Carottes râpées sauce passion
•  Boulettes haricots flageolets & 

sauce mayonnaise curry

•  Riz aux lentilles
•  Crème onctueuse à la mangue
•  Goûter : pain de mie & Fromy, pur 

jus de raisins

DU 23/11/2020 AU 30/11/2020

LUNDI 23
•  Chou rouge méditerranéen
•  Céleri rémoulade
•  Escalope blé panée
•  Boulgour et légumes orientaux
•  Liégeois à la vanille,  

flan nappé au caramel
•  Goûter : lait 1/2 écrémé, croissant

MARDI 24
•  Carottes râpées
•  Boulettes de boeuf sauce bédouin
•  Flageolets
•  Fromage blanc et sucre, miel
•  Goûter : baguette aux céréales & 

petit moulé nature, fruit

MERCREDI 25
•  Pavé de merlu sauce crevettes
•  Polenta
•  Bûche mi chèvre
•  Camembert
•  Poire, kiwi
•  Goûter : barre bretonne, yaourt 

nature sucré

JEUDI 26
•  Potage breton & râpé
•  Gigot d’agneau au jus
•  Carottes vichy
•  Banane, pomme
•  Goûter : baguette & confiture de 

fraise, fruit

VENDREDI 27
•  Endives, pomme et mimolette 

(vinaigrette caramel)
•  Salade verte aux croûtons & dés 

mimolette
•  Choucroute de la mer
•  Chou vanille, beignet au chocolat
•  Goûter : compote de poire, made-

leine longue

LUNDI 30
•  Salade verte et maïs
•  Chiffonnade de salade, vinaigrette 

orientale
•  Nuggets de blé et ketchup
•  Semoule
•  Crème dessert à la vanille,  

flan gélifié au chocolat
•  Goûter : lait 1/2 écrémé, pain au 

chocolat

* Les menus sont susceptibles d’être 
modifiés.

NOVEMBRE
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OPÉRATION « PETIT BONNET, BONNE ACTION »
Le Conseil des Aînés s’associe à l’action por-
tée par les Petits Frères des Pauvres, en par-
tenariat avec la Fondation Innocent, pour le 
15e anniversaire de l’opération « Petit bon-
net, bonne action ».

L’année dernière, ce ne sont pas moins de 540 000 
petits bonnets qui ont été réalisés. Alors pour faire 
encore mieux cette année, le Conseil des Aînés a be-
soin de vous ! Pour prendre part à cette action natio-
nale, il vous invite à tricoter, ou à faire au crochet, 
des petits bonnets qui orneront, début 2021, les bou-
teilles de smoothies Innocent™. 

Pour chaque bouteille coiffée achetée, la marque 
s’engage à reverser 20 centimes d’euro aux Petits 
Frères des Pauvres pour leurs actions en faveur des 
personnes âgées isolées. 
Pour participer, vous avez jusqu’au 27 novembre pour 
faire parvenir vos petits bonnet au service des Aînés 
qui se chargera de les envoyer à l’association. Et qui 
sait ? Peut-être retrouverez-vous votre bonnet dans 
votre supermarché ? 

[ Retrouvez tous les patrons nécessaires pour tricoter 
vos petits bonnets sur metstonbonnet.fr 
Besoin de conseil ? Contactez le service des Aînés 
au 01 69 29 34 36.

La fleur du SOUVENIR
Lundi 11 novembre, la France commémorera le 102e anniversaire de  

l’Armistice de 1918. Sur les revers des vestes et des manteaux s’accroche-
ront des bleuets, une fleur devenue l’emblème des anciens com-

battants et des victimes de la Première Guerre mondiale. 

La Grande Guerre a laissé derrière elle des millions de morts et de bles-
sés, certains lourdement handicapés et ne pouvant plus travailler.  
En 1925, Charlotte Malleterre, fille du commandant de l’Hôtel na-
tional des Invalides, et Suzanne Leenhardt, infirmière major, créent 
un atelier à l’Institution Nationale des Invalides (INI). Les pension-
naires y confectionnent des bleuets en tissu qu’ils vendent en-
suite sur la voie publique, un moyen de leur fournir une activité 
et un revenu. 

Pourquoi le bleuet ? 
Car il rappelle l’uniforme bleu horizon et le surnom des jeunes 

recrues de l’armée. C’est également la fleur du souvenir, la seule, 
avec le coquelicot, qui a continuée de pousser sur les champs de 

bataille. Depuis, elle est devenue le symbole de la solidarité envers le 
monde des combattants, et chaque année l’Œuvre nationale du Bleuet de 

France lance un appel aux dons. 

Si vous souhaitez participer, une collecte est organisée aux Ulis grâce aux personnels de 
l’ARAC sur la Place de la Liberté le samedi 7 et le dimanche 8 novembre, toute la jour-
née, pour vendre des Bleuets de France.

[ Renseignements : araclesulis@yahoo.com
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Suite à l’évolution de la situation sani-
taire et pour protéger les personnes les 
plus vulnérables face à la menace de la 
Covid-19, le traditionnel repas des Aînés 
est annulé. Afin que cette fin d’année 
reste festive, le service des Aînés s’est 
réorganisé et propose un panier garni 
avec au choix de la viande ou du poisson 
avec des légumes. 
Pour en profiter, retournez le coupon 
ci-dessous, le délai d’inscription est pro-
longé jusqu’au 10 novembre. 

Les retraits se dérouleront, selon l’organisation  
ci-contre, au Centre Municipal de Santé, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30, sur présentation de 
votre pièce d’identité. Pour les personnes à mobi-
lité réduite ou âgées de 75 ans et plus, une livrai-
son à domicile est possible. 

[ Renseignements auprès du service des Aînés  
au 06 29 12 33 06 ou à aines@lesulis.fr 

JOUR DU RETRAIT SELON LE LIEU D’HABITATION (Résidence)

Lundi 7 décembre Arlequin – Bois du Roi – Champs Lasniers

Mardi 8 décembre
Chanteraine – Les Chardons – La Chataigneraie 
Courdimanche

Mercredi 9 décembre
Domaine des Ulis – Résidence du Gard 
Jardin des Lys – Le Luberon – La Mare Thomas 
Le Mas Laurent

Jeudi 10 décembre
Millepertuis – Mont Ventoux – Les Pampres  
Les Pendants de Villeziers – Gatinais – Open Bay

Vendredi 11 décembre
Queue d’Oiseau (Ermitage, Les Fontaines, Orme-
raie 1 et 2) – Les Vignes de Bures

Lundi 14 décembre Adoma – Les Amonts – Aurore – Les Avelines

Mardi 15 décembre
Le Bosquet – Le Bourbonnais – La Daunière  
Equinoxe – Résidences rue de la Brie

Mercredi 16 décembre
Les Fraisiers – Les Hautes Bergères  
Les Hautes Plaines

Jeudi 17 décembre Tournemire – Sologne – La Vaucouleur

Vendredi 18 décembre Le Barceleau – Les Bathes – La Treille

PANIER FESTIF
Pour les Aînés ulissiens retraités et/ou sans activité professionnelle, de 62 ans et plus.

À retourner au service des Aînés impérativement avant le 10 novembre 2020 (délai rallongé).
Service des Aînés - Espace 128 - 128 avenue des Champs Lasniers - 91940 Les Ulis

NOM : _____________________________________________

PRENOM : _________________________________________     

ADRESSE : _________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

TELEPHONE :  ______________________________________

RESIDENCE :  _______________________________________

COURRIEL : ________________________________________

DATE DE NAISSANCE : 

Monsieur : ……. / …….. / 19….. ______________________

Madame : ……. / …….. / 19….. ______________________

     

Veuillez cocher la case qui correspond à votre situation :

❏ Vous êtes le seul retraité au foyer

❏ En couple (tous les deux retraités)

Merci de nous indiquer votre choix :

❏ Proposition 1 : viande - légumes

❏ Proposition 2 : poisson – légumes

❏ Retrait au Centre Municipal de Santé
(Selon calendrier par résidence mentionné ci-dessus)

❏ Livraison au domicile               

(Personnes à mobilité réduite ou âgées de 75 ans et +) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Afin de vous rendre au Centre Municipal de Santé et si 
vous répondez aux critères (1), vous avez la possibilité 
de réserver la navette gratuite du service des Aînés. 
Pour toute réservation, veuillez appeler le 01 69 29 34 
36.

(1) Les seniors ulissiens retraités, de 62 ans et plus, non véhi-
culés, en perte d’autonomie et/ou ayant des problèmes de 
mobilité.

Commandez votre PANIER FESTIF !

✂
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Consommer autrement aux Ulis 

C’EST POSSIBLE !
La consommation des ménages est une source majeure d’impact sur l’environnement en France, pour-
tant, depuis les années 60, elle a été multipliée par plus de trois. Afin de limiter leur empreinte sur la 
planète, de plus en plus de Français commencent à consommer plus responsable en mangeant local, 
en fabriquant leurs cosmétiques ou en favorisant la seconde main. Dans ce dossier, vous trouverez les 
différentes actions mises en place conjointement par la Ville et les associations pour consommer autre-
ment aux Ulis, les conseils de deux élus, Sarah Jaubert et Etienne Charron, ainsi que quelques astuces 
pour faciliter votre transition. 
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Les jardins familiaux des Ulis

La tomate est un fruit d’été. Pourtant, 75% des Français déclarent en consommer en hiver. 
Mais saviez-vous que pour en trouver pendant la saison froide, il faut qu’elle soit produite 
sous une serre chauffée, ce qui génère environ 7 fois plus de gaz à effet de serre que la 
même tomate produite en été. 

Selon une étude de Greenflex d’Ethicity, 94% des Français déclarent 
vouloir consommer des produits « responsables et durables ». Une 
prise de conscience renforcée tout au long de la période du confine-
ment. En tête de liste des préoccupations ? L’alimentation. Pourtant, 
changer ses habitudes alimentaires n’est pas forcément très com-
pliqué. Manger local (c’est-à-dire des produits de la région voire du 
pays) et privilégier les circuits courts (c‘est-à-dire avec le moins d’inter-
médiaires entre le producteur et le consommateur) sont des façons 
simples de consommer autrement. Aux Ulis, la Ville et les associations 
proposent des solutions pour tous les consommateurs. Le marché et 
sa halle alimentaire attendent ceux qui veulent aller à la rencontre des 
commerçants, l’AMAP des Ulis propose des paniers de produits frais à 
ceux qui n’ont pas le temps de faire le tour des producteurs locaux et 
les jardins partagés accueillent ceux qui veulent produire leur propre 
alimentation. 

Consommer mieux pour gaspiller moins
L’un des principes clés pour « consommer autrement » est le fait-
maison. Que ce soit en cuisine ou en cosmétique, adoptez le « Do 
It Yourself ». Une activité ludique qui peut se pratiquer en famille 
et qui permet de consommer des produits plus naturels, non trans-
formés et sans élément chimique, tout en diminuant les déchets et 
en faisant des économies. Grâce à leurs animations autour du déve-
loppement durable, les Maisons Pour Tous vous proposent, tout au 
long de l’année, des ateliers pour vous faire découvrir leurs recettes 
culinaires, d’hygiènes ou de cosmétiques 100% naturelles. Et pour 
ceux qui voudraient aller encore plus loin, le SIOM organise depuis 
3 ans un défi zéro déchet. Pendant 7 mois, 21 familles participent à 
l’aventure  « Les bonabitudes au quotidien », elles sont suivies, aidées 
et accompagnées afin de réduire de 20% leur production d’ordures 
ménagères. 

Une nouvelle vie
Autre réflexe à acquérir : réfléchir avant d’acheter. Chaque objet 
consommé à des impacts sur l’environnement, il est donc essentiel 
d'en avoir vraiment besoin. Si c’est le cas, pourquoi ne pas l’acheter 
d’occasion ? Et pour vos vieux objets, il existe de nombreuses façons 
de leur donner une seconde jeunesse. Aux Ulis, l’association « Du 
cœur et des meubles » vous permet de relooker vos objets et vos 
meubles pour qu’ils soient de nouveau à votre goût. S’ils sont en bon 
état et que vous souhaitez vous en débarrasser, pensez à Emmaüs. 
L’association les proposera à la vente et ils finiront leur vie dans une 
nouvelle famille.
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LES CONSEILS ET PRIORITÉS DE…
  Sarah Jaubert et Etienne Charron

De plus en plus de Français sou-
haitent consommer autrement 
mais il n’est pas toujours facile 
de se lancer dans l’aventure. 
Pour vous aider, Sarah Jaubert, 
1re adjointe à la Ville résiliente, 
à l’Aménagement et à la Tran-
sition écologique, et Etienne 
Charron, conseiller municipal à 
la Biodiversité, aux Espaces na-
turels et la Protection animale, 
vous délivrent tout d’abord leurs 
conseils pratiques puis leurs prio-
rités d’élus.

En tant qu’habitants, quels sont vos 
« bons gestes » au quotidien ?  

Etienne Charron : Mon premier bon 
geste du quotidien c’est de manger 
des fruits et des légumes de saison et 

si possible de proximité. C’est important 
pour moi. C’est pour cela qu’à titre per-
sonnel je fais partie d’une AMAP qui est 
basée aux Ulis. C’est une bonne façon 
de consommer local et de saison. En 
novembre, par exemple, on va retrouver 
les poireaux et les courges et on en aura 
fini de la saison des courgettes. 

Sarah Jaubert : Effectivement manger 
local, que ce soit grâce aux AMAP ou 
grâce aux Potagers de Marcoussis, cela 
peut permettre de consommer bio à un 
prix raisonnable. De mon côté, je fais 
partie de l’A.Penelope, qui est une asso-
ciation de jardins partagés qui permet 
aux adhérents de produire eux-mêmes 
leur alimentation. Nous cultivons des 
aliments de bonne qualité, sans produit 
chimique. Aux Ulis, il y a également 
l’association Les 12 graines des Ber-
gères qui propose des jardins partagés 

en pied d’immeuble. Si vous avez un 
peu de temps, cela permet de produire 
à moindre coût et d’avoir une certaine 
autonomie alimentaire. 

J’essaye également d’acheter en vrac 
et des produits avec le moins d’embal-
lage possible. Je fais aussi du compos-
tage, cela réduit drastiquement les 
déchets, entre 20 et 30% en moyenne. 
En conséquence, cela permet de dimi-
nuer le transport de ces déchets et de 
les valoriser comme une ressource. Je le 
faisais déjà à titre personnel dans mon 
jardin mais depuis quelques temps nous 
l’avons mis en place dans la résidence 
dans laquelle j’habite pour que l’en-
semble des résidents puissent compos-
ter. Cette pratique se généralise sur la 
ville et c’est une bonne nouvelle. 

On mange quoi EN NOVEMBRE ?

L’alimentation est le premier poste d’émission de 
gaz à effet de serre en France, or il existe un moyen 
simple et concret pour limiter ces émissions : 
consommer des fruits et des légumes de saison. 

Chaque produit de saison répond à un besoin du corps hu-
main. En hiver, avec le froid et le manque de soleil, il est né-
cessaire de consommer plus de minéraux et de vitamines C. 
Des qualités nutritives que l’on retrouve, notamment, dans les 
aliments du mois de novembre. 
En consommant de saison, il est également plus facile de 
consommer local. Lorsque vous faites vos courses, regardez 
la provenance des fruits et des légumes et privilégiez ceux qui 

viennent de France. En plus d’avoir moins d’impact carbone 
sur la planète, vous choisirez des produits qui auront plus de 
chance d’avoir mûri au soleil et non dans les soutes des avions 
ou des bateaux de transports.

Ail
Betterave
Brocoli
Carotte 
Cèleri
Champignon de 
Paris
Châtaignes
Chou
Chou de Bruxelles
Chou-fleur

Citron
Clémentine
Courge
Cresson
Échalote
Endive
Épinard
Fenouil
Kiwi
Mâche
Mandarine

Navet
Noisette
Oignon
Panais
Poire
Poireau
Pomme
Potiron
Salsifis
Topinambour
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Etienne Charron : En consommant local, nous encoura-
geons aussi l’emploi local. C’est très important qu’il y ait 
encore de la culture maraîchère sur notre bassin, à la fois 
sur le plateau de Saclay et sur le plateau du Hurepoix, 
pour qu’il n’y ait pas que des tours dans notre paysage. 
En défendant des projets comme ceux des Potagers de 
Marcoussis ou des AMAP, cela permet de défendre et de 
protéger les espaces naturels et agricoles tout en incitant 
les maraîchers à s’installer sur le territoire. 

Sarah Jaubert : L’un des grands principes de la consom-
mation responsable c’est d’éviter au maximum de sur-
consommer, de refuser tout ce qui va être inutile et de ci-
bler ses besoins. Quand j’achète quelque chose, j’essaye 
de me tourner vers la seconde main, que ce soit pour les 
vêtements, les objets, la décoration ou les meubles. On 
peut trouver facilement de belles pièces dans les vide-
dressings, sur des sites comme Vinted™ ou dans les 
recycleries solidaires comme il y en a sur la ville. 

C’est pareil pour les produits cosmétiques et ménagers.  
En remplaçant simplement le gel douche par un savon 
bio cela permet d’éviter les emballages. Pareil pour les 
shampoings, il existe des shampoings solides et ça ne 
coûte pas plus cher. J’essaye donc, autant que possible, 
de les fabriquer moi-même. À la maison, on utilise du 
bicarbonate de soude, en version très fine, pour rem-
placer le déodorant et on fait notre propre lessive. C’est 
rapide et économique. 

Qu’est-ce qu’une AMAP ? 

Vous souhaitez consommer responsable mais 
n’avez pas le temps de faire le tour des pro-
ducteurs locaux pour remplir votre réfrigéra-
teur ? L’AMAP est LA solution. 

Une AMAP (comprenez Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) est une association qui naît 
de la rencontre entre des consommateurs et des pro-
ducteurs locaux. Ensemble, ils définissent les méthodes 
agronomiques à employer pour la culture ainsi que la 
diversité et la quantité de denrées alimentaires (fruits, 
légumes, viandes, œufs, fromages…) à produire tout au 
long de l’année. Ces produits frais sont ensuite mis à 
la disposition des consommateurs sous forme de panier, 
qu’ils reçoivent de manière périodique, à un prix fixé de 
manière équitable pour les producteurs et les consom-
mateurs. 

Quelques recettes
NATURELLES
Plus éthique et plus responsable, la fabrication de cosmé-
tiques faits maison séduit de plus en plus. Pour vous faire 
découvrir des astuces 100% naturelles et économiques, 
la Maison Pour Tous des Amonts vous propose réguliè-
rement des ateliers pour faire vos propres recettes. Au-
jourd’hui, Sarah Jaubert, 1re adjointe à la Ville résiliente, à 
l’Aménagement et à la Transition écologique, vous dévoile 
les siennes.

- 4g de cire d’abeille

-  10g de beurre de karité

- 5g d’huile de ricin

- 27g tensioactif SCS

- 46g tensioactif SCI

- 10g d’eau

-  5g de glycérine végétale

-  4 gouttes de vitamine E

En option : 

-  5g de poudre d’Alma ou 

autre poudre de plante

- huiles essentielles 

Pour parfumer : 

Pamplemousse, ylang-

ylang, Cèdre de l’atlas, 

géranium…

Faire fondre la cire 

d’abeille et le beurre de 

karité, rajouter tous les 

ingrédients et bien mélan-

ger, mouler ou modeler 

à la main à la forme 

souhaitée.

- 1,5g de cire d’abeille
-  3,3g de beurre de 

karité
-  4,3g d’huile de votre 

choix (tournesol, 
amande douce, 
jojoba…)

-  extrait naturel de 
fraise ou 1 goutte 
d’huile essentielle de 
menthe

En option : 
-  pigments rouge/

oxyde rouge pour la 
couleur

Faire fondre la cire et 
le beurre, mélanger 
tous les ingrédients et 
couler dans un petit 
pot.

SHAMPOING SOLIDE

BAUME À LÈVRE MINUTE
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Quelles vont être vos priorités en 
tant qu’élus ? 

Etienne Charron : Notre première 
action a été d’aller à la rencontre des 
producteurs locaux. Nous avons vu Terre 
& Cité pour, à terme, essayer de tra-
vailler avec les agriculteurs du plateau 
de Saclay et ceux du Triangle Vert (les 
agriculteurs du plateau du Hurepoix, 
c’est-à-dire Marcoussis, Nozay, Ville-
bon-sur-Yvette, Saulx-les-Chartreux et 
Champlan). L’idée est de créer des liens, 
afin de proposer des animations à la 
fois au niveau des jardins partagés, des 
potagers dans écoles et des maisons de 
quartiers. 

Sarah Jaubert : Nous souhaitons éga-
lement installer des jardins partagés et 
des arbres fruitiers partout en ville. Ça 
fait partie des priorités. On va commen-
cer la réflexion, en concertation avec les 
habitants, et essayer de les développer 
le plus rapidement possible. 

Etienne Charron : Nous avons déjà 
beaucoup de demandes de certains 
gardiens. Ces jardins permettraient de 
créer des animations dans les résidences 

et des moments de partages entre les 
habitants. Quand il y a de l’envie et du 
dynamisme, il faut que la ville puisse les 
soutenir et même devenir moteur. 

Sarah Jaubert : Oui vraiment moteur. 
Nous devons aller voir les gens, leur 
proposer nos idées, voir leurs réactions, 
et qu’ils nous disent ce qu’ils auraient 
envie de faire. Pour réduire les déchets, 
nous aimerions généraliser le compos-
tage aussi bien dans les résidences que 
dans les écoles. 

Etienne Charron : Nous allons éga-
lement essayer d’être plus regardant 
sur les menus des cantines pour qu’ils 
soient en adéquation avec la saison.  

Sarah Jaubert : Nous aimerions ame-
ner nos partenaires agriculteurs et ma-
raîchers locaux à produire une alimen-
tation locale et bio au maximum pour 
la ville mais si possible en allant vers des 
techniques de culture sur sol vivant. Ce 
n’est pas quelque chose que les gens 
connaissent beaucoup mais c’est super 
important parce que d’une part pour 
que le sol soit vivant il faut remettre des 
matières organiques et carbonées dans 

le sol et d’autre part ça permet de limiter 
le risque d'érosion et d’inondation. Les 
sols sont redynamisés ce qui permet aux 
légumes de bien pousser mais surtout 
de pousser avec une qualité nutrition-
nelle qui est vraiment supérieure. Non 
seulement, il y a plus de vitamines et de 
minéraux mais les études montrent que 
la qualité des sucres est différente, ce 
qui rend le légume plus digeste. 

Etienne Charron : À plus ou moins long 
terme, des habitants nous demandent 
de monter une épicerie solidaire dans 
la ville où ils pourraient acheter du jus 
de pomme bio, des produits fabriqués 
par d’autres. C’est ce que l’on appelle 
un Épi. C’est un magasin tenu par les 
adhérents, ce sont eux qui font vivre le 
magasin, en donnant quelques heures 
pour le tenir et le faire tourner. 

Et prochainement, il y aura un arrêté 
zéro plastique dans la ville. Le but sera 
d’accompagner un changement positif 
auprès des commerçants et des habi-
tants. 

35% de nos ressources alimentaires 
dépendent des insectes pollinisateurs,  
et à 80% des abeilles. Depuis plusieurs 
années, l’association ulissienne « Des abeilles 
pour nos enfants » se mobilise afin de 
sensibiliser la population à la préservation de 
cet insecte grâce, notamment, à leurs ruches 
installées au Parc Nord. En proposant aux 
habitants de pratiquer l’apiculture en milieu 
urbain, elle tente de les reconnecter à la 
nature de façon ludique et gourmande. 

[ Renseignements : 
desabeillespournosenfants.e-monsite.com  
ou desabeillespournosenfants@gmail.com 
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CONTACTS PRATIQUES 
pour consommer 
autrement aux Ulis

En bref, LEURS PRIORITÉS 

À COURT ET À LONG TERME

1.  DONNER ACCÈS AU PLUS GRAND NOMBRE 

 À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ

2. TRAVAILLER AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX 

3. INSTALLER PLUS DE JARDINS PARTAGÉS EN VILLE

4.  ÊTRE PLUS REGARDANT SUR LES MENUS 

 DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

5. GÉNÉRALISER LE COMPOSTAGE

6. ÉLIMINER LE PLASTIQUE DE LA VILLE

7. MONTER UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE

• Maisons Pour Tous des Amonts
Allée des Amonts, 91940 Les Ulis
01 69 07 02 03

• Maisons Pour Tous de Courdimanche
24 résidence de Courdimanche, 91940 Les Ulis
01 69 07 48 04

• A.PENELOPE
(Association pour l’encouragement et l’organisation 
des potagers écologiques)
Service Liens citoyens, associatifs et évènementiels
2 avenue dAlsace, 91940 Les Ulis
06 27 64 12 88

• AMAP – Les Ulis
Les jeudis de 19h30 à 20h30 
à la MPT de Courdimanche, 
24 résidence de Courdimanche, 91940 Les Ulis. 
Régis Grimault à r.gri@hotmail.com

• SIOM de la Vallée de Chevreuse
118 chemin départemental, avenue des deux lacs, 
91140 Villejust
01 64 53 30 00
https://www.siom.fr

• Les potagers de Marcoussis
Chemin du regard, 91460 Marcoussis
01 64 49 52 80
http://lespotagersdemarcoussis.org

• Emmaüs
Ferme de Villeziers, 5 grande rue,
91940 Saint Jean de Beauregard
et Centre Commercial Les Boutiques, 
avenue d’Alsace, 91940 Les Ulis
les-amis.emmaus-les-ulis@wanadoo.fr



ulis mag’ - N°68

22 | ACTU

UN NOUVEAU PARKING aux Ulis

Du changement 
POUR LES URGENCES PÉDIATRIQUES !

Depuis le vendredi 16 octobre, 
le Groupe Hospitalier Nord-Es-
sonne a réorganisé son offre 
de soins pédiatriques. 

Les urgences pédiatriques* du site 
d’Orsay sont désormais unique-
ment assurées du lundi au vendredi 
de 9h à 19h (fin des admissions à 
17h30). 
En semaine après 17h30, le week-
end et les jours fériés, vous pouvez : 

• chercher un rendez-vous de 
consultation sur Doctolib si la situa-
tion n’est pas urgente ;

•  vous rendre aux urgences  
pédiatriques de l’hôpital de  

Longjumeau (159 rue du Pré-
sident François Mitterrand, 
91160 Longjumeau) ;

•  vous rendre dans un hôpital plus 
proche de chez vous ;

•  en cas d’urgence, appeler le 15 
qui vous orientera vers une mai-
son médicale, SOS médecin ou 
un autre établissement de santé. 

[ Urgences pédiatriques  
d’Orsay - 01 69 29 76 06
Urgences pédiatriques 
de Longjumeau - 01 64 54 30 06

*Les urgences pédiatriques accueillent 
les enfants âgés de moins de 15 ans et 
3 mois.

Un nouveau parking souterrain a 
ouvert aux Ulis depuis le 23 octobre 
uniquement les jours de marché de 
8h à 14h.

Le « parking du marché » est un assemblage 
de deux parkings : un parking public existant 
désaffecté et un parking public neuf. Après 
plusieurs mois de travaux, il ouvre ses portes 
et propose 62 places de stationnement dont 
3 pour les personnes à mobilité réduite. Pour 
y accéder, l’entrée des véhicules se fait rue 
du Hurepoix et la sortie rue des Millepertuis. 
Pour les piétons, il y a 4 entrées : une rue 
des Millepertuis, une rue du Hurepoix (avec 
un accès PMR) et deux sur la Place du marché 
(dont une avec un monte PMR). 

En dehors de ces horaires, le parking est 
fermé et le stationnement est interdit. 

[ Attention, la hauteur du plafond est basse 
et est limitée est de 1,8m. 
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Willy
KAMBWALA

UN ULISSIEN EN ANGLETERRE

À 16 ans seulement, Willy Kambwala devient 
officiellement un Red Devils*. En signant dans 
le club de football de Manchester United, en 
Angleterre, il vient s’ajouter à la belle liste des 
anciens joueurs du Club Omnisports des Ulis à 
avoir rejoint les Mancuniens, après Patrice Évra 
et Anthony Martial. 

Il n’a que 9 ans quand Willy Kambwala fait ses premiers 
pas au Club Omnisports des Ulis, et pourtant, il a déjà tout 
d’un grand. « Bien sûr, il avait des choses à apprendre mais 
dès le début on voyait qu’il avait des prédispositions », 
raconte Tshimen Buhanga, son ancien entraîneur en U12-
U13. Rapidement, celui qui était surnommé « Capitaine » 
sur les terrains s’impose grâce à son mental et son lea-
dership. 
Alors qu’il joue sa 5e saison au Club Omnisport des Ulis, Wil-
ly est repéré par un scout** du FC Sochaux-Montbéliard.  

« Il avait le profil d’un défenseur central de haut niveau avec 
de vraies qualités athlétiques », explique Jean-Sébastien Mé-
rieux, directeur du centre de formation du club sochalien.

Des Ulis à Sochaux

Après un stage d’observation, il signe un contrat aspirant 
jusqu’en juin 2021 et intègre les U15, puis les U16 l’année der-
rière. « Physiquement, il était déjà mature, grand et costaud. 
Pour le faire progresser, nous l’avons fait évoluer dans des 
équipes avec des joueurs plus âgés ce qui lui a permis de jouer 
la Coupe Gambardella, une compétition ouverte aux équipes 
premières en catégorie 18 ans », raconte Jean-Sébastien Mé-
rieux. Willy, travaille dur, écoute les conseils de ses entraineurs 
et obtient ses premières sélections en équipe de France U16. 
« Il était même capitaine lors de son premier match en U17 en 
septembre dernier », ajoute Tshimen Buhanga. 

Plus proche de son rêve

La carrière de Willy Kambwala prend un nouveau tournant 
quand son club de cœur, Manchester United, le contacte cet 
été pour lui proposer un contrat. « Il était tellement content 
lorsqu’il m’a annoncé qu’il signait. Il a grandi avec les exemples 
de Thierry Henry ou Patrice Évra. Il s’est donné les moyens de 
réussir, maintenant il faut confirmer mais il le mérite. » Car, 
que ce soit aux Ulis ou à Sochaux, tous retiennent de Willy son 
jeu mais aussi sa gentillesse. « C’est un très bon joueur mais 
c’est aussi une très bonne personne. Sur le terrain il est très 
sérieux mais en dehors il est toujours souriant et il n’hésite pas 
à revenir aux Ulis pour nous voir et nous aider. »

Après deux semaines de confinement et de préparation en 
visio depuis son logement à Manchester, Willy a commencé 
les entrainements avec un seul objectif : rejoindre l’autre Ulis-
sien, Anthony Martial, en équipe première.

*Red Devils est le surnomsdes joueurs de Manchester United.

**Les scouts sont des personnes chargées de repérer les joueurs avec 
du potentiel lors des matchs.

24 | PORTRAIT
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Réservez vos places

ES
PA

CE CULTUREL

BORIS VIA
N

Une plongée authentique et contemporaine dans l’œuvre de Jacques Brel. 

Après Nés Poumon Noir, Jean-Michel Van den Eeyden réinvite 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. 

Sur scène, Mochélan, accompagné par le musicien Rémon Jr, porte quelques textes phares, 
mais surtout des textes moins iconiques du Grand Jacques, pour leur donner un nouveau 
souffle, dans un spectacle entre théâtre et musique. 

[ Mardi 10 novembre à 19h
Tarif B de 14 e à 21 e
À partir de 14 ans 
Infos et réservations : 
01 69 29 34 91 ou sur lesulis.fr

Horaires d’ouverture de la billetterie du Donjon
Mardi et vendredi de 14h à 18h30.

[ Renseignements : 01 69 29 34 91 

LE GRAND FEU 
| THÉÂTRE ET MUSIQUE
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Comme c’est étrange ! est une pyramide d’histoires, de jeux vocaux, 
de chansons ludiques et poétiques. Les deux musiciennes de Söta 
Sälta sont drôles, explosives, tendres, impertinentes, polyglottes. 
Elles chantent en français et en suédois, deux langues sur mesures 
pour des chansons à dormir debout. 
Au vibraphone s’ajoutent des objets incongrus, des percussions, 
des jouets, des instruments inventés et une étonnante harmonie 
vocale. Joignant le geste à la parole, elles font participer les enfants 
à leur univers sonore.

[ Mercredi 25 novembre à 15h
Tarif B de 5 e à 12 e
Infos et réservations : 01 69 29 34 57
radazik@lesulis.fr ou sur lesulis.fr

COMME C’EST ÉTRANGE 
| MUSIQUE JEUNE PUBLIC
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Depuis le début de l’année, le 
monde du sport est bousculé par 
une vague de témoignages de vic-
times d’abus sexuels dans le cadre 
de leur pratique. Marqué par ces 
déclarations, le Club Omnisports 
des Ulis, par le biais de son pro-
gramme sport et citoyenneté qui 
s’inscrit dans le projet de la Fédé-
ration Française des Clubs Omnis-
ports, fait de la lutte contre tous 
les types de violences un de ses 
axes prioritaires de travail. Pour 
sensibiliser le plus grand nombre, 
il organise mercredi 9 décembre, 
en partenariat avec l’association 
Colosse aux pieds d’argile, une 
journée de prévention avec pour 
objectifs de : 

•  prévenir les risques de vio-
lences sexuelles (pédocrimina-
lité, bizutage ou encore harcè-
lement) ;

•  permettre aux enfants de re-
connaître les situations anor-
males qui nécessitent un signa-
lement auprès d’un adulte de 
confiance ;

•  former les encadrants des sec-
tions et du club à la gestion de 
situations spécifiques ;

•  accompagner la libération de 
la parole, autant chez l’enfant 
que chez l’adulte ;

•  s’informer sur les structures 
d’accompagnement des vic-
times. 

Une journée à vocation éducative 
et sportive qui se découpera en 
deux temps. 

Auprès des jeunes adhérents

Réunis dans le cadre de leur entrai-
nement hebdomadaire, les enfants 
(âgés de 7 à 12 ans) participeront à 
une sensibilisation d’une vingtaine 
de minutes animée par l’associa-
tion Colosse aux pieds d’argile. Elle 
leur fournira également un guide 
papier dans lequel ils trouveront 
des conseils pour les aider à « se 
préserver » ainsi qu’un quiz qui 
permettra aux parents d’évaluer la 
capacité de leur enfant à se proté-
ger des situations dangereuses. 

Auprès des plus grands 
(à partir de 12 ans)

Pour tous ceux qui le souhaitent, 
adhérents ou non au Club Omnis-
ports des Ulis, une soirée d’infor-
mations sera proposée à l’Espace 
culturel Boris Vian dès 19h45. 
Introduite par Alain Fauvel, pré-
sident du C.O.Ulis, elle sera en-
suite animée par un membre de 
Colosse aux pieds d’argile qui pré-
senteront, entre autre, l’histoire 
de l’association, leurs actions, les 
méthodes pour éviter les situations 
embarrassantes et les pièges grâce 
à des témoignages ou encore les 
différentes structures d’accompa-
gnements pour les victimes. 

[ Renseignements et inscriptions 
auprès du C.O.Ulis au 01 69 07 93 
70 ou sur www.c-o-ulis.fr 

Afin de prévenir et lutter contre les violences sexuelles dans 
le milieu sportif, le Club Omnisports des Ulis organise, en 
partenariat avec l’association Colosse aux pieds d’argile, une 
journée de sensibilisation, mercredi 9 décembre, auprès de 
ses jeunes adhérents, des familles et des habitants. 

LE CLUB OMNISPORTS 
DES ULIS S’ENGAGE !

L’association Colosse 
aux pieds d’argile

L’histoire de l’association commence 
avec celle de Sébastien Boueilh, an-
cien rugbyman, victime d’un pédo-
phile entre ses 12 et ses 16 ans. À 
l’issue du procès, 18 ans plus tard, Sé-
bastien Boueilh décide de se consa-
crer à la prévention et à la sensibili-
sation aux violences sexuelles dans le 
milieu sportif. C’est comme cela que 
naît l’association Colosse aux pieds 
d’argile. 

[ Renseignements sur colosseauxpiedsdargile.org

 Association Colosse aux pieds d’argile

 Colosseauxpiedsdargile

PRÉVENTION ET LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT

I l s  n o u s  s o u t i e n n e n t

Animée par l’Association Colosse aux Pieds d’Argile 

SOIRÉE D’INFORMATION

INFOS ET INSCRIPTIONS AU 01.69.07.93.70 OU SUR WWW.C-O-ULIS.FR

LE C.O.ULIS MET TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS ACCUEILLIR DANS LE RESPECT DES  RÈGLES SANITAIRES.

Espace culturel Boris Vian 
1 rue du Morvan, 91940 Les Ulis

à 19h45

Mercredi 9 décembre 2020

C.O.Ulis 
CONTRE TOUTES FORMES 

DE VIOLENCE 

LE

Dénonçons-les !
Ensemble !

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ! 
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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 
7/11 à 16h 
Corps Exquis  
DANSE
Dans une nouvelle configuration 
d’un solo à trois corps, la 
chorégraphe, Joanne Leighton, 
retrace les sillons d’une matière 
pétrie de cassures, d’influences 
et de continuités, interrogeant 
l’acte de transmission. 
À partir de 14 ans. 
Tarif B de 14 € à 21 € 
Espace culturel Boris Vian

10/11 à 19h
Le Grand Feu 
THÉÂTRE ET MUSIQUE
Une plongée authentique et 
contemporaine dans l’œuvre 
de Jacques Brel. Sur scène, 
Mochélan, accompagné par 
Rémon Jr, porte quelques 
textes phares, mais surtout 
des textes moins iconiques 
du Grand Jacques, pour leur 
donner un nouveau souffle, dans 
un spectacle entre théâtre et 
musique. Plus d’infos P25. 
À partir de 14 ans. 
Tarif B de 14 € à 21 €
Espace culturel Boris Vian

18/11 à 15h
Manque à l’appel 
THÉÂTRE ET MUSIQUE
Tony Melvil et Usmar vous 
proposent un concert et nous 
appellent à l’indiscipline. Un 
concert qui parle de l’autre 
quand il est absent, des histoires 
qu’on lui imagine, des vies 
qu’on s’invente pour combler 
le manque. Et quel formidable 
tremplin pour nos imaginaires 
quand quelqu’un manque à 
l’appel ! À partir de 7 ans. 
Tarif C de 8 € à 15 €. 
Parent accompagnant : 10 €
Espace culturel Boris Vian

28/11 à 16h 
Ayam
THÉÂTRE / CRÉATION  
Ayam et Dulce gagnent leur vie 
en dansant dans la rue pour les 
touristes. Ils tentent d’échapper 
à leur quotidien en se réfugiant 
régulièrement dans la forêt, au 
bord d’un « cénote », un puits 
naturel très profond. Ce soir, en 
ville, la fête bat son plein. Mais 
Dulce a disparu et Ayam la 
cherche désespérément… 
À partir de 12 ans. 
Tarif B de 14 € à 21 €
Espace culturel Boris Vian

CONCERTS 
25/11 à 15h 
Comme c’est 
étrange !
MUSIQUE JEUNE PUBLIC  
Deux musiciennes polyglottes 
et drôles chantent en français 
et en suédois pour vous faire 
découvrir leur univers sonore : 
une pyramide d’histoires, de 
jeux vocaux, de chansons 
ludiques et poétiques. 
À partir de 5 ans. 
Tarif B de 5 € à 12 €.
Radazik

29/11 à 16h 
BalAyam  
LATINO-AMÉRICAINE
Une soirée dansante sur 
fond de répertoire « caliente » 
d’Amérique Latine. Au menu : 
cumbia, salsa, son cubain 
et boléros pour un concert 
dansant et festif ! 
Tarif B de 5 € à 12 €. 
Bénéficiez d’un tarif réduit à 
8 € sur présentation de votre 
billet du spectacle Ayam. 
Radazik

ÉVÉNEMENTS 
3/11 à 19h30
1/12 à 19h30
Soirée jeux 
Au programme : jeux de 
stratégie, d’ambiance ou 
encore jeux de gestion. Les 
jeux sont fournis mais n’hésitez 
pas à apporter les vôtres pour 
les faire découvrir. 
Radazik

11/11 à 11h
Armistice 1918
Le 102e 
anniversaire de 
l’Armistice sera 
célébré devant la 
Pierre de la Liberté. 

14/11 de 10h à 13h
16/11 de 15h30 à 18h
Bus de Noël 
Le bus d’Emmaüs et de 
Transdev’ – Les cars d’Orsay 
est de retour aux Ulis pour 
collecter des jouets au profit 
des enfants de familles en 
difficulté. 
Plus d’informations P11.
Place de la Liberté

ATELIERS
3/11, 10/11, 17/11 et 
24/11 de 14h à 16h 
Ateliers 
informatique adulte 
de l’AVAG 
Thème du mois : Réseaux 
sociaux à quoi ça sert ? 
(Skype, Facebook, Instagram, 
Whatsapp). Renseignements et 
inscriptions auprès de l’AVAG 
au 09 82 37 07 11
ou à contact@avag.fr 
ou anim.epn@avag.fr 
Ludothèque associative Les 
Hautes Plaines

EXPOSITIONS 
Du 27/10 au 13/11 
Des Ulis à nos 
régions françaises 
Didier Watrin, personnage 
généreux, connu et apprécié 
des petits comme des 
grands, est de retour pour 
vous proposer une nouvelle 
exposition, guidée par ses 
pinceaux, dans de nouvelles 
escapades au cœur des 
paysages français. Il animera 
des ateliers d’initiation à la 
peinture les vendredis 6 et 13 
novembre de 18h30 à 20h30. 
Maison Pour Tous des Amonts

Du 2/11 au 13/11 
Divagations 
Gérard Tessier, artiste amateur 
ulissien vous entraine dans 
un voyage artistique inspiré 
des harmonies de la nature 
comme l’eau, la lumière ou la 
mer. Vernissage le 4 novembre 
à 18h30. 
Maison Pour Tous de 
Courdimanche

Du 6/11 au 2/12 
Le mouvement 
Exposition du photographe 
Marc Deckers. Accès libre. 
Médiathèque des Ulis 

SORTIE
10/11 à 14h 
Visite du Centre de 
tri de la Poste 
Cette visite vous emmène à 
la découverte de toutes les 
étapes par lesquelles passent 
votre courrier avant d'être livré.
Tarif adulte 5 €. 
Réservations :  
info@destination-paris-saclay.com
Wissous

TOUS LES ÉVÈNEMENTS
SONT SUSCEPTIBLES

D’ÊTRE ANNULÉS 
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION

DE LA CRISE SANITAIRE
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JEAN-BAPTISTE LEROY

THOMAS CAILLARD

Il avait 41 ans. Jean-Baptiste Leroy, 
président de la section football du 
Club Omnisport des Ulis, est décédé 
en septembre dernier. Sa section a 
tenu à lui rendre un dernier hom-
mage. 

« Cette terrible nouvelle plonge la section 
dans un profond chagrin. 
Au club depuis 2009, JB s’est investi 
d’abord en qualité de dirigeant avant de 
prendre avec succès la tête de la section 
en 2014.
Jean-Baptiste était quelqu’un d’entier, de 
passionné, parfois dans l’excès mais un 
amoureux du club et de ses membres. Il 
parlait et défendait le club avec son cœur. 
JB aura été un des principaux artisans de la 
réussite de notre équipe fanion, qui évolue 
aujourd’hui au 5e échelon national.
Son investissement et sa force de persua-

sion faisaient de lui, un homme de convic-
tion et d’ambition. Il aura accompagné, 
encouragé, soutenu le club de toutes ses 
forces et son énergie. Il a porté la section 
sur de nombreux terrains.
Sa disparition nous frappe en plein cœur et 
de plein fouet, nous perdons un frère, un 
ami, notre Président.  
Nos pensées vont aujourd’hui vers ses 
parents, sa femme et ses enfants. Nous 
nous associons à leurs peines et nous leurs 
présentons nos sincères et chaleureuses 
condoléances ».
Le 26 septembre, l’équipe première, qui 
évolue en Nationale 3, a joué son premier 
match à domicile de la saison. Une ren-
contre qui s’est terminée par une victoire 
2-0 que la section a dédiée à son président.
« La victoire va dans le sens de ce que tu 
aurais souhaité, ne pas s’arrêter continuer 
d’avancer et toujours voir plus haut. RIP JB, 
on t’aime...»

Retrouvez l’hommage de Guil-
laume de la troupe des Clandé à 
son ami, Thomas Caillard, grande 
figure du BMX et des Ulis, décé-
dé en juillet dernier.

« Je crois que la première fois que j’ai 
vu Thomas, je devais avoir 16 ans, moi 
en skateboard, lui peut-être 17 ans, et 

bien évidement avec son BMX. C’était 
au feu skatepark en béton des Ulis, près 
du centre commercial. Il était déjà ex-
ceptionnel, au sens premier du terme, 
flamboyant, sûr de lui et déjà sacrément 
volubile.
On formera ensemble, 4 ou 5 ans plus 
tard, Clandé, un embryon de marque 
skate/BMX avec Willy, Thierry et Chris-
tophe, tous des Ulis, qu’il transformera 
par la suite en Clandé distribution.
Si vous êtes quarantenaire, vous nous 
avez surement vu trainer aux quatre 
coins des Ulis à la recherche d’un nou-
veau spot, aux Millepertuis ou au stade, 
passant nos après-midis entiers à user 
la mini rampe. On était inséparables, 
jeunes et débordants d’énergie.
Thomas au fil des ans, s’est construit un 
curriculum vitae impressionnant dans le 
monde du BMX : il aura été champion 
du monde mais aura surtout laissé une 
trace indélébile dans ce milieu, sur la 
scène francophone mais aussi interna-
tionale. Insatiable activiste, il sera l’au-
teur de plusieurs vidéos BMX qui feront 
grand bruit, créateur de Clandé puis de 
Clandé distribution, organisateur de jam 
(compétition sous format particulier) 

BMX, doublure pour le film «Le trans-
porteur», mais aussi écrivain d’un livre 
intitulé «Bmx etc..».
Personnage complexe capable du pire 
mais surtout du meilleur, toujours prêt 
à soulever des montagnes, il m’avait 
appris à avoir confiance en moi et à me 
détacher du regard des autres. 
Suite à son décès, j’ai discuté longue-
ment avec de nombreuses connais-
sances communes et je me suis rendu 
compte à quel point comme moi, il avait 
marqué la vie de tous ces gens qu’il 
avait côtoyé.
Il était fier de venir des Ulis et à une 
époque où tous les regards étaient por-
tés vers les Etats unis pour nos sports  
urbains, lui, encore une fois pionnier, 
avait insisté que l’on nomme notre 
marque avec un argot franchouillard.
C’était aussi ça Thomas, à encenser Brel 
mais aussi NTM et à vous parler des 
heures de Sid Vicious.  
Il laisse derrière lui, une merveilleuse 
femme et amie Laurence ainsi que leur 
fille Lucille.
Il venait des Bathes et il me manque 
énormément. Repose en paix mon frère.
Guillaume de la Clandé troupe ».
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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 SUR L’USAGE DE 
L’ARGENT DES ULISSIENS
Lors des deux premiers conseils municipaux, 
plusieurs délibérations ont porté sur 
l’organisation et le fonctionnement de 
l’assemblée communale. Certains indices 
ont attiré l’attention de notre groupe : nous 
constatons une inflation de dépenses 
destinées aux moyens de fonctionnement 
de la nouvelle majorité alors que la situation 
économique, sociale et sanitaire appellerait 
à la sobriété.
C’est d’abord la nomination de douze  
adjoints au maire (au lieu de dix 
précédemment) et une inflation de 
conseillers municipaux délégués 
indemnisés comme tels, chargés de 
dossiers plus ou moins pertinents. 
C’est ensuite l’augmentation de 55% 
(hausse de 330 000 € sur le mandat) 
des crédits affectés aux collaborateurs de 
cabinet du maire.
Enfin, l’enveloppe budgétaire consacrée 
aux indemnités d’élus est aussi utilisée au 
maximum légal autorisé. Ce n’était pas le 
cas avec l’équipe municipale précédente 
qui avait limité l’enveloppe à 90% du 
maximum autorisé.
Multiplier les dépenses de fonctionnement 
de la ville et notamment l’enveloppe allouée 
aux indemnités des élus dès les premiers 
conseils municipaux, et sans réelle visibilité 
concernant les recettes, ne nous semble 
ni responsable ni prioritaire dans cette 
période d’incertitudes de tous ordres.
Suite à la réforme sur la fiscalité locale, 
avec la suppression progressive de la 
taxe d’habitation, les recettes de la ville 
dépendront principalement de la taxe 
foncière. A moyen terme, les propriétaires 
fonciers ulissiens seront les seuls à faire 
les frais de cette politique généreuse avec 
l’argent public…

« VIVRE ENSEMBLE » AU PARC NORD 
DES ULIS
Nous relevons un vent de révolte des 
riverains du Parc Nord suites aux 
dérives constatées cet été (musiques 
amplifiées, barbecues sauvages hors zone, 
manifestations bruyantes tardives,…). Nous 
rappelons que le vivre ensemble passe 
avant tout par le respect des autres. Le 
maire a dit qu’il verrait cela dès le retour des 
beaux jours, mais se donnera t-il vraiment 
les moyens de stopper ces dérives ?

COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants
Mardi 3 et 17 novembre.
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  
7 et 21 novembre 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 :
les mardis 3 et 17 novembre.  

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

VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE SAISONNIERE
Uniquement en direction des publics 
fragiles. Pensez à vous munir de votre 
vaccin, de votre prise en charge de la 
CPAM (obligatoire) et de votre carte 
vitale. 
Prendre RDV au 01 70 56 50 03 
Renseignements :
Centre de Santé
01 70 56 50 03
www.lesulis.fr

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

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

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

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

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

[ Renseignements à 
apogemdaulis@gmail.com
et inscriptions auprès du CD91 à 
formasso.essonne91.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

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
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NAISSANCES
Assil BEN HAMOUDA, 8/05
Nour, Maryam ZIANI, 9/05
Cassandre, Martine, Catherine, Geneviève 
BALIGANT, 11/05
Lyam, Isaïah, Mattéo TAULIAUT, 15/07
Wassim BEHIH, 18/07
Aryem LANOUAR, 20/07
Brahim CISSE, 20/07
Asnate-Mariam DOUMBOUYA, 22/07
Kadjou, Lyam NJEPANG, 24/07
Timothée, Pierre-Yves, Jacques VAN DE 
WIELE, 24/07

Ramiz ASKAROV, 26/07
Lilia BERKANE, 27/07
Raphaël, Yves, Nasser DAUGUET, 29/07
Lou, Myrtille BERNARD, 30/07
Curtis BOTETSI EALE OSANGO, 30/07
Khadija SANOH, 4/08
Milan, Mathis Arouet MERCIER, 9/08
Maëlys, Jade, Mô FRANÇOIS-EMILE, 10/08
Alexandra NAKUDAIDZE, 10/08
Serena, Malia, Nayra CHESNAIS, 11/08
Aminata BA, 19/08
Azrael, Zephyr SENGA KABANDA, 20/08
Tahar, Elias BELKACEM, 20/08
Anas KHALDI, 21/08

MARIAGE
Hajan AIRJE & Mohammed EL HACHLAFI, 
22/08
Malika OMARRI & Mohammed-Ali 
ZRIDETT, 29/08
Marine ZAHID & Ahmed PATAIL, 05/09
Kayigan DOGBEVI & Ayité, Gilchrist 
KOUAWO, 11/09

DÉCÈS
Piétro MANZONI
Retrouvez un hommage à l’ancien éducateur 
des Ulis dans le prochain Ulis Mag’.

Carnet

JEUDI 19 NOVEMBRE À 20H
Conseil municipal en direct  

sur Facebook  Mairie des Ulis

et sur Youtube  Ville des Ulis

Ordre du jour et comptes rendus 
sur lesulis.fr

Rendez-vous
du MAIRE
Le maire vous reçoit sur rendez-vous.
Prises de rendez-vous au 01 69 29 34 71

Visites 
de QUARTIERS
Tous les mois, l’équipe municipale part à la rencontre des 
habitants dans les différents quartiers de la ville. Prochains 
rendez-vous* : 

6/11 Le Barceleau 
 RDV à 19h devant l’arrêt de bus « Barceleau »

13/11 Chanteraine
 RDV à 19h devant le bâtiment 15

20/11 Hautes Bergères
 RDV à 19h devant la tour juillet

26/11 Les Hautes Plaines 
  RDV à 19h devant l’arrêt de bus  

« Hautes Plaines »

27/11  Les Amonts
  RDV à 19h devant la Maison Pour Tous  

des Amonts

3/12 Les Fraisiers
  RDV à 19h devant le bâtiment 5  

au Foyer ADOMA

* Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.

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



Ateliers créatifs 
Chant - improvisation - écriture - répétition
 enregistrement - « beat-making » sur boîte à rythmes 
      MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

Intervenants pros
(Scar Logan, 10...)

Accompagnement
spécial filles
chant, piano, guitare

Renseignements :  01 69 86 09 67

MERCREDI ET SAMEDI DE 14H À 18H 
MPT des Amonts. Sur inscription. Nombre de places limité.

Début des ateliers samedi 26 septembre 2020

Studios musicaux


