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Clovis Cassan
Maire des Ulis
7e vice-président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay

Il y a quelques jours, nous avons appris avec une 
profonde tristesse le décès de Paul Loridant. Celui 
qui fut le premier Maire de notre jeune commune 
durant plus de trente ans laisse un grand vide 
au sein de l’instance communale dans laquelle 
il siégeait depuis la création des Ulis.  

Au nom de l’ensemble des élus du Conseil 
municipal, des agents du service public communal 
et plus largement des Ulissiennes et des Ulissiens, 
je voudrais adresser à ses proches nos sincères 
condoléances.  

Les regards, les mots échangés avec des agents de la ville et de nombreux habitants 
témoignent du lien fort et sincère qui unissait notre ville à celui que certains appelaient 
« Paulo » avec complicité. 

Cette affection traduit ce rapport de proximité que l’édile avait su garder avec les Ulissiennes 
et les Ulissiens mais également l’ampleur du travail qu’il avait fourni au service de cette 
ville. Dès sa création, avec de nombreux élus engagés, il n’a pas ménagé ses efforts et son 
investissement pour « bâtir » une âme aux Ulis. Il ne s’agissait pas de simplement construire 
des équipements, il fallait donner du sens et donner du corps à des objectifs politiques 
ambitieux tournés vers l’éducation populaire, l’accès au sport, aux arts et à la culture pour 
tous. Tout était encore à imaginer et l’on mesure avec beaucoup d’humilité l’ampleur de 
la tâche.  

Paul Loridant était, de l’aveu de tous, un formidable chef d’orchestre et il savait mobiliser les 
énergies et forces vives des Ulis pour donner un élan collectif capable de relever de grands 
défis. Nous garderons le souvenir de son sens de l’engagement, de ses valeurs républicaines 
et d’humanisme et la force qu’il mobilisait pour porter les combats qu’il estimait juste.

C’est cet héritage que nous ont transmis Paul Loridant et ces nombreux élus, militants 
associatifs et agents du service public qui ont accompagné les premières années de notre 
commune. Nous devons le faire vivre, ensemble. En être dignes pour relever les défis qui 
s’ouvrent aujourd’hui à nous.  

Pour cela, merci Paul.  

 Être dignes 

de cet héritage 
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4/12 – Tournée avec La Poste
Afin de mieux comprendre les probléma-
tiques rencontrées lors de la distribution du 
courrier, le Maire et Kevin Mérigot, conseiller 
municipal en charge des liens avec les services 
publics du territoire, ont suivi un facteur lors 
de sa tournée dans les résidences de la ville.

[ Revivez la tournée en images sur :
   Ville des Ulis - Distribution du courrier avec 

le facteur

4/12 – « Cent culottes et sans papiers » 
Face à la crise sanitaire, les artistes et la Ville se réorganisent pour faire vivre la culture. Grâce à 
un protocole sanitaire strict et à des masques inclusifs, la pièce « Cent culottes et sans papiers », 
initialement prévue au Radazik, a finalement eu lieu à la Maison de l’Enseignement Artistique 
à destination des scolaires.
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5/12 – Collecte alimentaire par l’Association Nazario 
L’Association Nazario a organisé une collecte de dons dans la galerie du Centre commercial Ulis 2 pour venir en aide aux per-
sonnes en situation de précarité. Merci à eux et à tous les généreux donateurs ! 

Du 7/12 au 11/12 – Distribution des colis de Noël 
En raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas de fin d’année des Aînés a été annulé mais la distribution et la livraison des 
paniers festifs a été maintenue.
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16/12 – Spectacle à l’EHPAD Simone Veil 
Dans le cadre de leur projet intergénérationnel, en partenariat avec l’EHPAD, les enfants de l’accueil de loisirs maternel de la 
Dimancherie ont fait une petite représentation depuis le jardin de l’établissement. Une danse et un chant pour témoigner de 
leur soutien durant cette période difficile aux résidents qui ont pu assister au spectacle derrière les fenêtres afin de garantir la 
sécurité de tous. 

19/12 et 20/12 – Téléthon 
Malgré le contexte sanitaire, le Téléthon, traditionnellement organisé le premier week-end de décembre, a finalement eu lieu 
dans le Centre commercial Ulis 2 et près de la Place de la Liberté. Au dernier décompte, les recettes s'élevaient à 5 331 € !  
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En 2021, une ATSEM PAR CLASSE

C’était l’une des priorités du mandat, une promesse attendue par beaucoup et dans quelques semaines 
elle sera tenue ! L’équipe municipale souhaitait attribuer une ATSEM par classe de maternelle, au-
jourd’hui, le recrutement est presque finalisé. Un enjeu important pour garantir le meilleur accompa-
gnement possible des élèves. Pour découvrir ce métier souvent méconnu mais pourtant essentiel, suivez 
les ATSEM* de Tournemire 1, Christel, Ghania et Dorine, le temps d’une journée. 

DÉBUT DE JOURNÉE

Christel, Ghania et Dorine arrivent 
à l’école masquées. « Avec la Covid, 
le protocole sanitaire est renforcé. 
Dès notre arrivée, nous passons aux 
toilettes pour nous laver les mains 
avant d’ouvrir toutes les fenêtres de 
l’école pour aérer les classes et les 
espaces communs. » Elles prennent 
ensuite quelques minutes pour 
préparer les différents ateliers de la 
matinée. 

8H 8H20

ACCUEIL DES ENFANTS

Les parents déposent les enfants, petit 
à petit, section par section, jusqu’à 
8h30. Ce sont les ATSEM qui prennent 
le relais et emmènent tout le monde 
pour le premier passage (d’une longue 
série !) aux toilettes. « Après que cha-
cun se soit lavé les mains, on nettoie 
tout et on désinfecte avant le passage 
de la prochaine section. » Une fois 
en classe, les écoliers sont répartis en 
plusieurs groupes. Aujourd’hui, dans 
la classe des petites sections, pendant 
que certains s’attèlent à l’apprentis-
sage des émotions avec l’enseignante, 
d’autres découvrent la couture avec 
Christel, leur ATSEM. « Notre rôle est 
éducatif, nous faisons par exemple de 
la peinture, de la pâte à modeler ou de 
la cuisine alors que l’enseignante a un 
rôle pédagogique. »

9H45
10H30

RÉCRÉATION

C’est l’heure de la récréation ! À tour 
de rôle, les classes profitent d’un 
petit temps de pause mais avant : 
nouveau passage par les toilettes, 
lavage des mains et désinfection. Les 
ATSEM profitent de l'absence des 
enfants pour ranger et nettoyer les 
ateliers de la matinée et préparer la 
suite de la journée.

10H15

RETOUR EN CLASSE

Au retour de la récréation, les 
moyennes et grandes sections 
retournent en classe et continuent 
l’apprentissage de l’écriture. Pendant 
ce temps, les plus petits se préparent 
pour le parcours de motricité. « C’est 
un exercice très important car il leur 
permet de prendre confiance en eux, 
de travailler leur équilibre… »

11H30

PAUSE DÉJEUNER

C’est l’heure du repas ! Mais ce n’est tou-
jours pas le moment de prendre une pause 
pour Christel, Ghania et Dorine qui enfilent 
leur veste d’animatrices en périscolaire. 
Avant de prendre la direction du restaurant 
scolaire, elles emmènent les enfants aux 
toilettes et désinfectent.  
« Une fois à table, nous aidons les plus 
petits à manger, par exemple en coupant 
les aliments ou en leur servant à boire. Nous 
sommes là pour les guider vers l’autono-
mie. » Hors période de crise sanitaire, elles 
leur apprennent également à débarrasser et 
à nettoyer leur table à la fin du repas.
Après le déjeuner, les enfants profitent de 
la suite de leur pause pour faire des jeux en 
intérieur ou en extérieur. 

Parfois, Christel, Ghania et Dorine pro-
posent des animations. « Nous essayons de 
suivre leurs envies. Quand ils sont fatigués, 
nous les laissons jouer tranquillement dans 
la cour de récréation mais quand ils sont 
en demande, nous leur proposons des 
animations. Le mois dernier, par exemple, 
nous avons décoré le restaurant scolaire 
pour Noël. » 
Pour les plus jeunes, c’est ensuite le moment 
de la sieste. Après un nouveau passage par 
les toilettes, les enfants prennent la direc-
tion du dortoir. « Pendant qu’une ATSEM 
surveille le dortoir, une autre commence 
à préparer les ateliers de l’après-midi et la 
dernière accueille, avec les enseignantes, les 
enfants qui ont déjeuné à l’extérieur. » 

Christel : ATSEM depuis 14 ans - Travaille en 
petite section.

* Agent Territorial Spécialisé  
en École Maternelle.

[ Bientôt, retrouvez ce sujet 
en images sur la chaîne 
Youtube de la ville.

ENGAGEMENT

TENU
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LE MOT DE L'ÉLU

La volonté municipale est de re-
mettre l’éducation au cœur de nos 
priorités et cela passe par le retour 
d’une ATSEM par classe de mater-
nelle, le plus tôt possible. Ce n’est 
pas juste un souhait de notre part 
c’est un vrai besoin pour les élèves. 
Ce n’était pas le cas ces dernières 
années et nous avons vu les consé-
quences sur le travail des équipes sur 
place, au niveau de la charge de tra-
vail des ATSEM mais également celle 
des enseignants. 
En tant qu’ancien directeur d’école, 
je sais qu’au quotidien les ATSEM 
ont un vrai rôle éducatif à jouer. J’ai 
été directement impacté par leur 
absence et c’est aussi cela qui m’a 
motivé à m’engager. 
Au quotidien, l’ATSEM accompagne 
l’enseignant dans la mise en place 
des apprentissages en encadrant un 
atelier, en dialoguant avec les en-
fants. Elles ont un rôle indispensable, 
nécessaire, central. Un parent verra 
tout de suite les résultats si, au quoti-
dien, il y a une ATSEM à temps plein 
dans la classe de son enfant.

Guénaël Levray 
Adjoint à la  

Vie éducative  
et à la Jeunesse

13H30

UNE PAUSE S'IMPOSE

Après plus de 5 heures de travail, 
c’est enfin l’heure d'une pause bien 
méritée pour les ATSEM !

14H

RETOUR EN CLASSE

Après la sieste, les ATSEM réveillent 
les enfants de façon échelonnée puis 
aèrent le dortoir. De retour en classe, 
l’après-midi se déroule au même 
rythme que la matinée avec des ate-
liers, du coloriage, des chansons, des 
jeux, le temps de récréation et, bien 
sûr, les passages aux toilettes.  

17H15

À DEMAIN !

Fin de journée pour les ATSEM. 

16H30

FIN DE JOURNÉE 
DES ENFANTS

La journée des petits écoliers 
est terminée. Après leur départ, 
les ATSEM commencent le 
nettoyage des classes et des 
parties communes. L’accent est 
mis tout particulièrement sur 
la désinfection des points de 
contact comme les poignées de 
porte, les jouets, les tables… 

Les ATSEM travaillent 
les jours de classe, ainsi 
que quelques mercredis 
matin pour s’occuper 
des cahiers de travaux 
des enfants. Elles sont 
également présentes 
les premiers jours des 
vacances scolaires afin 
de faire le nettoyage 
approfondi des classes 
et des parties com-
munes… 

Ghania : ATSEM depuis 7 ans - Travaille en 
moyenne / grande section. 
« Avec l’arrivée d’une ATSEM par classe, je 
cours beaucoup moins. Avant, je devais me 
partager entre les deux classes de moyens 
et de grands, je ne pouvais pas vivre la vie 
de la classe. Maintenant, j’ai plus de temps 
à consacrer aux enfants. »

Dorine : ATSEM depuis 
quelques mois - Travaille en 
moyenne / grande section.
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C'EST L'HEURE 
des inscriptions en maternelle !

Votre enfant est né en 2018 ? Il est temps de l’inscrire 
pour son entrée en petite section de maternelle pour la 
rentrée scolaire 2021/2022.

Quand inscrire mon enfant ?

La campagne des inscriptions sco-
laires se déroulera du 4 janvier 
au 5 février 2021. Ces inscriptions 
concernent les enfants nés au plus tard 
le 31 décembre 2018. Pour rappel de-
puis la rentrée scolaire 2019/2020, les 
enfants, dès l'âge de 3 ans, sont concer-
nés par l'obligation d'instruction.

Comment l’inscrire ? 

L'inscription se fait en mairie, unique-
ment sur rendez-vous en appelant 
au 01 69 29 34 00. Elle doit être réali-
sée par une personne exerçant l'autorité 
parentale sur l'enfant. 

Au regard des conditions sanitaires ac-
tuelles, il est important, dans la mesure 
du possible, de venir seul pour réaliser 
cette démarche afin d'éviter une trop 
grande affluence dans les locaux.
 
Quelles sont les documents 
à fournir ? 

T  Pièce d'identité ; 

T  Livret de famille ou extrait d'acte de 
naissance ; 

T  Justificatif de domicile de moins de 
trois mois (quittance de loyer, im-
pôts fonciers…) ; 

T  Carnet de santé avec les vaccina-
tions à jour. Attention, depuis le  
1er janvier 2018 onze vaccins (au 
lieu de trois) sont obligatoires 
pour l’inscription : la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite, la coque-
luche, l’Haemophilus influenza B, 
l’hépatite B, le méningocoque C, le 
pneumocoque, la rougeole, les oreil-
lons et la rubéole ;

T  Justificatif de séparation si néces-
saire. 

[ Renseignements auprès du service  
Enfance à enfance@lesulis.fr 
ou au 01 69 29 34 00



Menus de la  
restauration scolaire*

DU 4 AU 8 JANVIER 2021

LUNDI 4
• Salade de pommes de terre et échalotte
• Salade boulgour orientale
• Croq veggie tomate
• Brocolis bio
• Gélifié nappé au caramel
• Liégois au chocolat
• Goûter : lait et palet breton au beurre

MARDI 5
• Salade verte
• Endives vinaigrette
• Lasagne au saumon
• Yaourt aromatisé, nature sucré
• Goûter : baguette et petit moulé nature, poire

MERCREDI 6
• Filet de hoki pané
• Haricots verts
• Gouda, emmental, baguette sésame
• Clémentines, ananas
• Goûter : barre bretonne, suisse fruité

JEUDI 7
• Paëlla de poulet
• Riz bio safrané
• Camembert, brie
• Pomme ou poire locales
• Goûter : baguette, confiture de fraise, kiwi

VENDREDI 8
• Carottes râpées vinaigrette et emmental
• Salade verte et noix
• Burger fish
• Frites
• Galette des rois
• Goûter : compote de poire, madeleine longue

DU 11 AU 15 JANVIER 2021

LUNDI 11
• Salade verte et dés d'emmental
• Trio de crudités vinaigrette
• Omelette au fromage
• Pommes de terre rissolées
• Yaourt nature sucré, aromatisé
• Goûter : lait et pain au chocolat

MARDI 12
• Sauté de bœuf, sauce aux olives
• Riz aux petits légumes
• Fromage fondu Président, cotentin
• Kiwi, orange
• Goûter : baguette, confiture de fraise, poire

MERCREDI 13
• Chou rouge méditerranéen
• Pomelos, sucre
• Colin mariné au thym et citron
• Gratin piperade
• Fromage blanc et brisure de spéculos
• Goûter : moëlleux au citron, lait

JEUDI 14
• Laitue iceberg et cheddar
• Endives et cheddar
• Burger de veau sauce provençale
• Petits pois aux parfums du jardin
• Crème vanille
• Crème chocolat
• Goûter : yaourt aromatisé, gaufre pâtissière

VENDREDI 15
• Filet de limande sauce aurore
• Blé à la tomate
• Haricots verts saveur colombo
• Montboissier, gouda
• Banane, clémentines
• Goûter : baguette, barre de chocolat, kiwi

DU 18 AU 22 JANVIER 2021

LUNDI 18
• Carottes râpées, vinaigrette ciboulette
• Salade de mâche, betteraves et dés de mimolette
• Bouchée végétarienne
• Pommes campagnardes
• Liégeois à la vanille
• Crème dessert au caramel
• Lait et chocolat en poudre, corn flakes

MARDI 19
• Potage Essau & râpé
• Merguez
• Épinards à la crème et coquillettes
• Poire, pomme
• Goûter : baguette et confiture abricot, kiwi

MERCREDI 20
• Radis beurre
• Champignons à la crème
• Filet de Hoki sauce lentille corail
• Polenta crémeuse à la carotte
• Fromage blanc et cassonade
• Goûter : lait, pompon cacao

JEUDI 21
• Endives et dés de mimolette
• Chou blanc râpé, vinaigrette caramel
• Escalope de porc sauce curry
• Julienne de légumes et riz
• Cake aux poires et pépites de chocolat
• Goûter : pain de mie et fromage fondu, pomme

VENDREDI 22
• Poisson pané
• Choux fleur sauce mornay
• Saint-Nectaire AOC, tomme
• Baguette aux céréales
• Clémentines, ananas
• Goûter : baguette, tablette de chocolat, yaourt 
nature, sucré

DU 25 AU 29 JANVIER 2021

LUNDI 25
• Salade verte et maïs
• Laitue iceberg et croutons
• Chili végétarien
• Fromage frais sucré, aux fruits
• Goûter : moelleux chocolat, pur jus d'orange

MARDI 26
• Potage Parmentier
• Paupiette de veau sauce andalouse
• Jardinière de légumes
• Boulgour
• Kiwi bio, orange bio
• Goûter : baguette, Carré de l'est, poire

MERCREDI 27
• Radis et beurre
• Salade des Antilles
• Colin poêlé
• Aloo gobi
• Semoule au lait à la vanille maison
• Goûter : yaourt nature, sucré, madeleine

JEUDI 28
• Émincé de poulet sauce tajine
• Torti
• Carottes braisées
• Coulommiers
• Tomme blanche
• Pain aux céréales
• Banane, pomme
• Goûter : baguette, beurre, orange

VENDREDI 29
• Céleri rémoulade maison
• Carottes râpées maison
• Filet de limande meunière
• Printanière de légumes
• Yaourt aromatisé, nature, sucré
• Goûter : compote de pomme
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* Les menus sont susceptibles d’être modifiés.
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PLAN HIVERNAL
LA VILLE S’ORGANISE
L’hiver et le froid se sont installés. Pour y faire face, la commune, en lien avec la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay qui détient la compétence voirie, s’est 
organisée. Depuis le début du mois de novembre, des briefings ont été instaurés afin de 
gérer au mieux cette période dite de "viabilité hivernale" : entretien et vérification du 
matériel, réapprovisionnement de sel et de sable.

Le Plan Hivernal de la commune, activé depuis le 16 no-
vembre dernier et jusqu’au 15 mars, permet de réduire au 
maximum l’impact du mauvais temps sur votre quotidien et 
vos trajets. Durant toute cette période (qui peut être prolon-
gée si nécessaire), les agents sont répartis par groupes, de jour 
ou de nuit, et par zones. Lors des alertes, le cadre d'astreinte 
consulte Météo France "Prévi Expert". Les données qu'il re-
çoit quotidiennement lui permettent de connaître heure par 
heure, la température extérieure, celle du sol et le point de 
rosée*. En complément, il se déplace sur la ville pour vérifier 
l'état des routes et suivre les opérations de traitement.

Comment s’organise le dégagement des voies ?

La commune dispose de moyens spécifiques pour faire face 
aux épisodes de neige ou de gel. En cas d’alerte neige (et 
même en pleine nuit), le déneigement et le salage sont 
lancés. Les équipes traitent en premier les axes prioritaires et 
les rues principales des résidences. En moyenne, et selon les 
conditions météorologiques, il faut entre 4h et 4h30 aux 
équipes pour effectuer l’intégralité de ce circuit. Une fois 
ces axes sécurisés, les agents ont besoin de 4h supplémen-
taires pour intervenir sur les axes secondaires.

Quand faut-il saler ?

Le salage préventif est souvent inefficace. Parfois, le 
simple passage des véhicules ou le déneigement suffit à sécu-
riser les routes. Sur la neige, le salage est effectué seu-
lement après le passage de la lame de déneigement et 
à l'arrêt de la chute des flocons afin que le trafic ne la 
rende pas compacte et donc glissante. Pour limiter les 
risques d’endommagement d’équipements ou de revête-
ments, les agents techniques peuvent utiliser du sable à la 
place du sel dans certains lieux de la ville. Moins corrosif (le sel 
a tendance à abimer la chaussée), son utilisation reste excep-
tionnelle car il est plus difficile à faire disparaître et obstrue les 
réseaux d’eaux pluviales.

L’article R414-17 du Code de la 
route interdit à tout véhicule « le 
dépassement des engins de service 
hivernal en action sur la chaussée ».  
À défaut de respecter cette régle-
mentation, et quelque soit la route, 
vous encourez une amende de 90 € 
ainsi qu’une suspension de permis 
de trois ans maximum. 
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PROJET ÉTÉ 2021  

ENSEMBLE POUR LE PARC NORD
L’été au Parc Nord se prépare dès 

maintenant ! Pour cela, la Ville a besoin de 
vous et recherche des habitants pour créer 

un groupe de travail. Plusieurs thématiques 
y seront abordées telles que la préservation 

de la faune et la flore, la mise en place 
d’animations ou encore la révision du 

règlement intérieur. 
Vous êtes intéressé ? Envoyez un mail 

avec vos nom, adresse, numéro de 
téléphone ainsi que quelques lignes 

expliquant vos motivations à 
cm@lesulis.fr avant le 15 janvier. 

PRÉVENTION  

ATTENTION AUX CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

Chaque année, le nombre de chenilles 
processionnaires ne cessent d’augmenter. 

Pour tenter de ralentir leur prolifération, 
les agents du service des Espaces Verts ont 
mis en place des nids de mésanges (animal 
qui mangent les chenilles) à proximité des 

colonies. Si pour l’instant, installées dans leurs 
cocons, elles sont inoffensives, les chenilles 

deviennent potentiellement dangereuses avec 
l’arrivée du printemps. 

[ Renseignements auprès du Centre Technique 
Municipal au 01 69 29 34 80

BONNE ACTION 

MERCI À TOUS LES TRICOTEURS ! 
En novembre dernier, le service des Aînés 
vous proposait de participer à l’opération 

nationale « Petit bonnet, bonne action » en 
partenariat avec l’association Petits Frères 

des Pauvres. Grâce à votre mobilisation, 
157 petits bonnets ulissiens orneront, 
dans quelques jours, les bouteilles de 
smoothies InnocentTM. Et pour chaque 

bouteille coiffée achetée, 20 centimes d’euro 
partiront à l’association pour leurs actions en 

faveurs des personnes âgées isolées. 

Le déneigement est un travail collectif

Si les agents du Centre Technique Municipal s’occupent des 
rues de la commune, c’est l’Union Technique Départementale 
qui a la charge des voies départementales. Pour toutes les 
voies privées, c’est aux propriétaires d’en assurer la sé-
curisation. Les riverains sont tenus, par un arrêté municipal, 
de déneiger devant leur habitation que ce soit pour les pro-
priétaires et les locataires d’une maison individuelle, pour les 
commerçants et les gestionnaires d’immeubles. Ces derniers 
doivent également réaliser la liaison de l’entrée de leur maga-
sin ou de leur hall d’immeuble jusqu’à l’axe traité par la ville.
 
[ Le Centre Technique Municipal (01 69 29 34 80) est à votre 
disposition pour recevoir vos remarques et vous informer sur 
le passage des saleuses.

*La température au sol permet de savoir quand il y a de la 
neige ou du verglas et si cela va tenir. Le point de rosée, ou 
température de rosée est la température sous laquelle de la 
rosée se dépose naturellement. Elle permet de savoir si les 
routes vont geler donc devenir glissantes et dangereuses.

Le Centre Technique Municipal a distri-
bué deux sacs de sel de 25kg à tous les 
gardiens des résidences de la ville afin de 
les accompagner dans la sécurisation des 
trottoirs des immeubles. 

150
Il y a près de 150 tonnes 
 de sel disponibles au  
Centre Technique Municipal.
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VOS COMMERCES LOCAUX  
À PORTÉE DE CLICK

Artisans, commerçants... ils font 
partis des nombreuses victimes de 
cette crise mondiale. Alors que les 
mesures sanitaires instaurées pour 
lutter contre la propagation de 
l’épidémie ont mis à mal leurs com-
merces, la Ville leur apporte son 
aide. 
Le 2 décembre dernier, elle a lancé 
un site internet qui leur est dédié, 
sur un système de Click & Collect. 
Le principe est simple : grâce à ulis-
commerces.fr vous retrouvez de 
nombreux commerces locaux et 
pouvez passer votre commande, de 
façon sécurisée, directement sur la 
plateforme depuis chez vous. 

Il ne vous reste plus qu’à venir reti-
rer votre article en magasin, à un 
créneau horaire précis. Mode, dé-
coration, alimentaire... vous trouve-
rez forcément votre bonheur parmi 
les commerces répertoriés. Un beau 
moyen de soutenir vos commer-
çants locaux !

[ Retrouvez la plateforme dédiée au 
Click & Collect des Ulis sur 
uliscommerces.fr

BELLA INSTITUT - Élodie 

« Pour moi, cette plateforme est 
une belle opportunité de me faire 
connaître. Comme le lancement 
avait lieu quelques jours avant les 
fêtes de fin d’année, j’y ai proposé 
des lots de produits ainsi que des 
cartes cadeaux. » 

HELIANTHÈME - Patrice 

« Cette plateforme est une façon 
pour nous de participer à la vie de 
la ville, de faire partie de cette os-
mose entre les commerçants. Nous 
sommes situés dans le Parc d'activi-
tés de Courtabœuf donc nous avons 
moins de visibilité. Alors, elle nous 
permet de nous faire connaître en 
tant que traiteur mais aussi en tant 
que chocolatier. » 

LE MOT DE L'ÉLUE

 Pour répondre aux mesures gouverne-
mentales du dernier confinement, plusieurs 
commerces ont dû fermer leurs portes ou res-
treindre leur activité. 
Consciente de l'impact de ces contraintes sur 
les commerces de proximité, la Ville s'est mo-
bilisée pour accompagner le développement 
du commerce local à long terme. 
Grâce à cette plateforme, les commerçants 
ulissiens qui le souhaitent peuvent désormais 
poursuivre leur activité en ligne et rester en 
lien avec leur clientèle.

Latifa Naji
Conseillère municipale à la Tranqui-

lité publique et aux Commerces

Afin d’apporter son soutien au commerce local, la Ville a mis en place, le 2 décembre dernier, une plate-
forme en ligne 100% ulissienne dédiée au Click & Collect. Appelée uliscommerces.fr, elle vous permet 
de retrouver vos commerçants et leurs produits directement depuis votre salon.
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ÉTATS GÉNÉRAUX
LANCEMENT DES

DU SPORT
Déterminez, avec l’équipe municipale, la nouvelle poli-
tique sportive de la ville ! En répondant à ce question-
naire, participez à la mise en place des États Généraux 
du sport aux Ulis. Vos réponses ne seront traitées qu’à 
des fins statistiques et de manière totalement anonyme. 
L’avenir du sport aux Ulis est entre vos mains !

CAHIER 

DÉTACHABLE

LE MOT DE L'ÉLU

Koko Mensah
Adjoint aux Sports, aux Loisirs et au Patrimoine communal

 Le sport est devenu un phé-
nomène social et culturel de la 
première importance. Grâce à ce 
questionnaire, et à vos réponses, 
nous pourrons identifier les besoins 
non satisfaits, définir et prioriser les 
actions à engager et surtout forma-

liser la politique sportive de la ville 
adaptée à vos attentes.

À la fin de la concertation, nous étudie-
rons tous les résultats puis nous organise-
rons quatre soirées de concertation et de 
consultation sous forme d’ateliers partici-
patifs, de tables rondes ou de conférences 
ouvertes à tous autour de quatre théma-
tiques : 
• les équipements : utilisation, rénova-
tion, construction, mutualisation…

• l’accompagnement des acteurs : mise à dispo-
sition des infrastructures, du matériel, soutiens 
financiers, contrats d’objectifs…
• l’offre de pratique sportive : animations, sport 
scolaire, loisirs… 
• communication et évènementiel : rencontres, 
fête du sport, trophées, Terre de jeux 2024, pro-
motion des évènements…

Une grande soirée de restitution aura lieu à la 
fin de l’année afin de présenter les besoins et les 
projets à venir avant le lancement de la nouvelle 
politique sportive en faveur du sport 2022-2026.

Je sais votre attachement au sport sur la ville. 
Alors, si nous voulons définir ensemble ce que 
sera l’avenir des Ulis, il faut commencer main-
tenant. Aujourd’hui, nous sommes en train de 
définir une politique sportive non pas à court 
terme, mais à long terme, pour les prochaines 
années.
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Axe 1 - État civil 
1. Vous-êtes ?

❏ Une femme
❏ Un homme
❏	 Autre :  _________________________________________

2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

❏ 11-17 ans
❏ 18 - 25  ans
❏ 26 - 35 ans
❏ 36 - 45 ans
❏ 46 - 60 ans
❏ + de 61 ans

3. Avez-vous des enfants ?

❏ Non 
❏ Oui

Si oui, combien ?

❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 et +

4. Avez-vous un handicap ?

❏ Non 
❏ Oui
Lequel ? ____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

5. Habitez-vous aux Ulis ?

❏ Non
❏ Oui
Si oui, dans quel quartier ?  ___________________________

____________________________________________________

Axe 2 - Profil sportif 
1. Pratiquez-vous un sport ? 
❏ Oui 
❏ Non
❏ Plusieurs
Lesquels? ___________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

2. Dans quel cadre ?

❏ Institutionnel et fédéral (club) 
❏ Libre collectif
❏ Libre individuel
❏ Scolaire
❏ Professionnel (CE)

❏	 Autre :  _________________________________________

___________________________________________________

3. Dans quel but ?

❏ Détente
❏ Santé
❏ Entretien physique
❏ Lutter contre l’isolement et la sédentarité 

❏	 Autre :  _________________________________________

4. Depuis combien de temps ?

❏ 1 an
❏ De 2 à 5 ans 
❏ 5 ans et + 

Précisez :  __________________________________________

5. À quelle fréquence ?

❏ 1 fois par mois 
❏ 1 fois par semaine
❏ 2 fois par semaine
❏ 3 fois et + par semaine

Précisez :  __________________________________________

6. Faites-vous de la compétition ?

❏ Oui 
❏ Non

Si oui à quel niveau ?
❏ Départemental
❏ Régional
❏ National
❏ International

❏	 Autre :  _________________________________________

7. Dans quel lieu pratiquez-vous votre sport ? 

Extérieur
❏ Parc Nord
❏ Parc Urbain
❏ Autre :  _________________________________________
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Intérieur
❏ Salle privée
❏ Équipement municipal
❏ Chez vous 
❏ Autre :  _________________________________________

8. Si vous pratiquez dans un équipement municipal, 
lequel ?

___________________________________________________

___________________________________________________

Axe 3 - Les équipements 
1. Êtes-vous satisfait des infrastructures sportives de la 
ville des Ulis ?

❏ Oui 
❏ Non
Remarques :  _______________________________________

___________________________________________________

2. Jugez-vous qu'elles sont en nombre suffisant ?

❏ Oui 
❏ Non
Remarques :  _______________________________________

___________________________________________________

Bien entretenues ?

❏ Oui 
❏ Non 

Sécurisées ?

❏ Oui 
❏ Non

Facile d'accès ?

❏ Oui 
❏ Non

Localisable rapidement (plan, panneaux, indications) ?

❏ Oui 
❏ Non

3. Quel équipement sportif souhaiteriez-vous voir 
installé "demain" aux Ulis ?

❏ Une salle polyvalente
❏ Un espace dojo-salle de boxe
❏ Une salle de remise en forme
❏ Autre :  _________________________________________

Axe 4 - Les acteurs du sport 
1. Quelle somme allouez-vous à la pratique sportive ?

Pour 1 personne :  ___________________________________

Pour les enfants :  ___________________________________

Pour la famille :  _____________________________________

2. Quelle somme êtes-vous prêts à mettre pour votre 
pratique sportive ?

___________________________________________________

Ou celle de vos enfants ? ___________________________

3. Bénéficiez-vous d’une aide ?

❏ Non 
❏ Oui
Laquelle ?  _________________________________________

___________________________________________________

Axe 5 - L’offre de pratique 
1. Pensez-vous que l’offre sportive des Ulis répond 
favorablement à vos besoins ?

❏ Oui 
❏ Non
Pourquoi ?  _________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 
2. Profitez-vous (ou vos enfants) des animations 
proposées par la direction Jeunesse et Sports ?

❏ Oui pendant l’année
❏ Oui pendant les vacances 
❏ Non
Pourquoi ?  _________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Si oui, en êtes-vous satisfaits ?

❏ Très satisfait
❏ Satisfait
❏ Peu satisfait
❏ Mécontent
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Remarques :  _______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

3. Selon vous, quels thèmes d’animations sportives 
mériteraient d’être proposés par la ville ?

❏ Sport et santé 
❏ Sport de pleine nature
❏ Sport découverte
❏ Sport scolaire
❏ Sport intergénérationnel
❏ Culture et sport

❏	 Autre :  _________________________________________

Axe 6 - Les événements et la 
communication  
1. Participez-vous aux manifestations exceptionnelles 
qui se déroulent aux Ulis ?

❏ Oui 
❏ Non

Si oui lesquelles :

❏ Fête du sport
❏ Course d’orientation de nuit
❏ Soirée Zen à la piscine
❏ Aqu’halloween
❏ Plogging
❏ Autre :  _________________________________________

2. Connaissiez-vous ces activités ?

❏ Non 
❏ Oui
Par quels moyens de communication  :  _________________

___________________________________________________

3. Allez-vous aux rencontres associatives de fin de 
semaine dans les équipements sportifs (matchs, gala, 
compétitions...) ?

❏ Oui 
❏ Non

Pour accompagner vos enfants ?

❏ Oui 
❏ Non

Pour vous distraire ?

❏ Oui 
❏ Non

Remarques :  _______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

4. Comment prenez-vous connaissance des évènements 
sportifs ?

❏ Par le magazine municipal
❏ Par les réseaux sociaux
❏ Par le site de la ville 
❏  Par l’affichage hebdomadaire dans les équipements 

sportifs 
❏ Par le bouche à oreille

❏ Autre :  _________________________________________

Axe 7 - Y a-t-il assez 
d‘événements sportifs ?
❏ Oui 
❏ Non

Remarques :  _______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

[ Questionnaire à retourner au Guichet Unique de la mairie, à l'Espace 128, 
dans les gymnases, au stade Jean-Marc Salinier, dans les Maisons Pour Tous, 

au Centre Municipal de Santé ou par mail à 
etatsgenerauxsports@lesulis.fr avant le 13 février 2021.



Av. du BERRY
l FLORALIDULIS 

01 60 13 14 95
l CAISSE D EPARGNE 

ULIS VILLE 
01 72 48 56 14

l SOCIETE GENERALE 
01 64 86 17 70

l FIL ET TISSUS 
01 64 46 01 58
l P’TIT FRAIS 

01 60 13 93 12

Z.I. Les Ulis
l LIDL 

0800 90 03 43

l PIZZERIA DEL ARTE 
01 69 07 94 97

l TRAITEUR  
HÉLIANTHÈME 
01 60 92 52 40

l K.F.C. 
01 69 07 94 97Champs  

LASNIERS bas
l BANQUE CIC 
01 69 80 18 23 

l BOULANGERIE  
DU MARCHÉ 

01 69 34 62 35

l JOSIANE ET CORINNE 
COIFFURE 

01 64 46 71 94
l PHARMACIE DA COSTA 

01 69 07 65 88

Champs  
LASNIERS haut

l BAZAR MAISON 
06 29 21 21 87

l RETOUCHERIE 
DES ULIS REDA 
01 69 29 00 67

Jardins des LYS
l LYS BEAUTÉ MARTINE 

01 69 86 05 03

l BELLALEA ESTHÉTIQUE 
CÉLINE

01 69 76 22 47

Les boutiques  
COURDIMANCHE
l SYLVESTRE COIFFURE 

01 60 19 47 67- 06 95 93 05 27

l FOLY’Z COIFFURE 
01 69 07 68 10

l ULIS VIANDE 
06 60 76 40 49

l LA PAJOVIC ( restaurant) 
01 69 28 24 32

l L’ULYSSIENNE (boulangerie) 
01 69 07 79 69

l PHARMACIE COURDIMANCHE 
01 69 07 79 20

La Treille
l PHARMACIE  

PETIT 
01 69 28 75 54

Les AMONTS
l PHARMACIE DES AMONTS 

01 69 07 15 52
l MOULIN DES AMONTS 

01 69 07 24 64
l DIAGONAL (supermarché) 

01 69 07 03 34

L’Aubrac
l CUISINE SCHMIDT 

01 60 10 18 60
l PHARMACIE MALEK 

01 64 46 16 80

St-Jean de  
Beauregard 

Ulis
l MAITRE POIRIER  

NOTAIRE 
01 64 86 55 80

L’ A.C.A.V.U.
Toujours là pour vous

(Depuis 1996)

Vos commerçants, artisans, professions libérales 
de la ville des Ulis vous accueillent

Pensez aux Restaurants quand ils réouvrirontPensez aux Restaurants quand ils réouvriront

Les pharmacies ne sont malheureusement pas autorisées à proposer cette offre.

BON - 5€

pour 25€ d’achat

Valable 1 fois pour 1 famille jusqu’au 

31/01/2021 que chez les commerçants avec l

(hors promotions et tickets restaurant) 
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3 QUESTIONS À… MANUEL MORLIER
FONDATEUR DE LA PLATEFORME « COMMERCES DE FRANCE »

Manuel Morlier, Ulissien depuis 2012, est un créateur d’entreprises. Le 13 décembre dernier, il lançait 
depuis son appartement près du Parc Nord, son dernier bébé : une plateforme de Click & Collect appelée 
« Commerces de France ». Rencontre.

Qu’est-ce-que « Com-
merces de France » ? 

« Commerces de France » 
est la première plateforme en 
ligne à proposer aux clients 
d’ajouter, dans un même 
panier, autant de produits 
de commerçants différents 
qu’ils le souhaitent. C’est un 
peu comme dans un super-
marché mais nous allons en-
core plus loin. Grâce à notre 
plateforme, vous pouvez 
ajouter des éléments alimen-
taires mais également faire 
des réservations. Une fois le 
panier validé, vous payez l’in-
tégralité en une seule fois. Le 
paiement part alors automa-
tiquement et instantanément 
à chacun des commerçants 
concernés. Il ne vous reste 
plus qu’à choisir le jour et 
l’heure auxquels vous sou-
haitez retirer vos commandes 
dans les différents magasins. 
Parce que, même si nous 
proposons aussi la livraison, 
notre objectif reste le Click & 
Collect afin qu’il puisse géné-
rer du trafic sur les points de 
vente. 

Comment est né ce projet ? 

C’est une suite logique dans 
mon parcours profession-
nel qui a commencé il y a 
quelques années avec ma 
participation au démarrage 
d’internet en France pour le 
compte de Microsoft. Mais 
ce sont mes différentes créa-
tions d’entreprises qui ont 
fait naître l’idée de « Com-
merces de France ».

J’ai d'abord créé une agence 
de relations presse. Après 
l'avoir cédée, j'ai créé une 
nouvelle société cette fois 
spécialisée dans la distribu-
tion par internet de services 
et d’outils en communication 
et en marketing opérationnel 
pour les TPE et PME. La der-
nière société, enfin, proposait 
de manière plus spécifique 
la création de boutiques en 
ligne pour des marques, des 
clubs et des réseaux de fran-
chise. Mais à mon arrivée aux 
Ulis, j’avais envie de revenir 
sur quelque chose d’un peu 
plus « local ». J’ai cherché à 
mettre à profit mes compé-
tences et j’ai commencé à 
travailler sur des campagnes 
avec l’ACAVU (Association 
des Commerçants et Artisans 
de la Ville des Ulis). Cela m’a 
permis de rencontrer pas mal 
de commerçants de la ville et 
de peaufiner mon nouveau 
projet.  

Comment s’est déroulé le 
processus de création ?  

Ce projet est un aboutis-
sement de deux ans de 
réflexions et de travail tech-
nique. Je voulais que la pla-
teforme réponde, à la fois, 
aux fonctionnalités et aux 
attentes des différents com-
merçants, mais qu’elle soit 
également simple d’utilisa-
tion et de gestion. En mars 
dernier, je m’apprêtais à lan-
cer le site quand la Covid-19 
est arrivée et a tout stoppé. 
À ce moment-là, j’ai com-
mencé à voir fleurir un peu 
partout des unions commer-

çantes, des marketplaces... 
Mais finalement, c’était un 
mal pour un bien parce que 
maintenant, avec le recul, les 
commerçants les plus réfrac-
taires aux nouvelles techno-
logies ont pris conscience de 
ces outils au service de leur 
activité. J’ai profité de cette 
période de confinement pour 
nouer des partenariats ins-
titutionnels afin d’avoir une 
reconnaissance « officielle », 
de gagner en crédibilité et 
dès le mois de juin, j’ai repris 
contact avec les commer-
çants pour lancer mon projet 

aux Ulis. C’était une véritable 
volonté déjà parce que je 
connaissais pas mal de com-
merçants mais aussi parce 
que c’est ma ville, celle où 
je trouve qu’il fait bon vivre 
et qui mérite d’être regardée 
avec intérêt. 

[ Retrouvez les commerces 
des Ulis sur  :
commerces-de-france.fr 

 Commerces de France
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DES RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES 
POUR AMÉLIORER L’HABITAT  

D’importants travaux de rénovation énergétique 
ont commencé aux Vignes de Bures. Ils permettront 
aux 12 bâtiments et aux 240 logements d’obtenir 
35% de gain énergétique, entrainant une baisse des 
charges et une amélioration du confort de vie. Des 
travaux ambitieux rendus possibles grâce aux diffé-
rentes aides financières obtenues par le conseil syn-
dical dont celle de l’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat), mise en place par la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay.

Afin d’accompagner et d'inciter les propriétaires à 
rénover leur logement, la Communauté d’agglomé-
ration Paris-Saclay a lancé l’OPAH en 2015. Ce dis-
positif, renouvelé en 2020 pour une durée de 5 ans, 
propose des aides financières ainsi qu’un appui 
administratif et des conseils techniques. Les aides 
financières, destinées aux propriétaires qui occupent leur 
logement, à ceux qui le louent et aux syndicats de copro-
priétaires, sont attribuées selon les critères de revenus et 
la nature des travaux telle que : 
• la rénovation énergétique (isolations intérieures et 
extérieures, les menuiseries, les chaudières…) ;
• la mise aux normes d’un logement dégradé (sani-
taires, chauffage…) ;
• l’adaptation aux handicaps et prévention du vieillisse-
ment (accessibilité, sanitaires adaptés…) ;
• la réhabilitation des parties communes des coproprié-
tés (sécurité incendie, ascenseur…).

L’EXEMPLE DES VIGNES DE BURES

Isolation des façades par l’extérieur, réfection de l’étan-
chéité des toitures et rénovation des Ventilations Méca-
niques Contrôlées (VMC)... Aux Vignes de Bures, ce sont 
des travaux de grande ampleur qui ont commencé en juin 
dernier et sont rendus possibles grâce aux subventions et 
prêts collectifs obtenus, faisant considérablement baisser 
les montants des quotes-parts de travaux pour chacun 
des copropriétaires. « Suite à un audit énergétique, nous 
avons trouvé notre architecte et calculer à 35% notre 
gain énergétique. Ce pourcentage nous a permis de pos-
tuler à de nombreuses aides de l’ANAH*, de la Commu-
nauté d’agglomération et du département », explique 
Jean-Jacques Wolf, président du conseil syndical de la 
résidence. De quoi soulager le portefeuille des ménages 
et améliorer considérablement leur cadre de vie.

[ Vous êtes une copropriété et vous souhaitez vous lancer 
dans un programme de travaux ? C’est le moment de 
demander de l’aide. Vous pouvez solliciter des aides de 
l’OPAH en contactant l’opérateur au 01 60 78 17 11.

* Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
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INFOS TRAVAUX

RUE DES MILLEPERTUIS    

RUE DU HUREPOIX 

RAMPES DES BERGÈRES 
& ALLÉE LIMOUSINE

Du 15 janvier et jusqu’à la 
mi-février, la circulation sur la 
rue des Millepertuis se fera en 
alternance.  

Les travaux continuent rue des 
Millepertuis ! Après la réhabilitation 
des trottoirs du côté des nouvelles 
résidences, c’est au tour de ceux du 
côté de la résidence des Millepertuis, 
en bas du bâtiment 1, de se refaire 
une beauté. Durant les travaux, qui 
devraient durer trois semaines, une 
réfection du tapis de la route est 
également prévue. 
Pour permettre au chantier de 
se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles, la circulation de 
la rue se fera en alternance.  

Les travaux rue du Hurepoix 
débutent le 4 janvier. 

Des travaux de plusieurs mois 
commencent rue du Hurepoix et 
permettront d’installer une passerelle 
piétonne. Lors du chantier, les places 
de stationnement situées en bas de la 
Tour Alpha seront condamnées.   

Deux nouvelles rampes d’accès 
pour les personnes à mobilité 
réduite ont été installées sur la 
ville. 

Afin de favoriser le déplacement 
des personnes à mobilité réduite, 
des travaux d’aménagement ont été 
réalisés le mois dernier aux Bergères 
et sur l’allée Limousine et permettant 
l’installation de deux nouvelles rampes 
d’accès. D'ici le début du printemps, 
des travaux  pour aménager les 
espaces verts seront réalisés. 
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LA RÉSILIENCE
UN ENJEU POUR LES CENTRES SOCIAUX

Soutenir, partager et construire 
sont des notions qui animent les 
Maisons Pour Tous. Mais pour 
faire face à la crise sanitaire, elles 
ont surtout dû s’adapter et res-
ter optimistes malgré les confi-
nements.

Les rendez-vous avec vos Maisons Pour 
Tous se digitalisent ! En attendant de 
pouvoir vous retrouver en toute sécu-
rité, les professeurs de zumba, de yoga, 
de dessin, les conteuses et les conseil-
lères en naturopathie s’affairent depuis 
des semaines derrières leurs ordinateurs 
et leurs tablettes pour maintenir les liens 
avec vous. Numériques certes, mais 
conviviaux toujours ! 
Nourries par l'envie sans cesse renouve-
lée de partager, les Maisons Pour Tous 
se joignent au projet « Confinés mais 
culturés » et vous proposent de décou-
vrir, entre autre, des expositions depuis 
votre salon grâce aux vidéos faites mai-
son des Escales autour du monde.

« Les MPT & Vous »

Pour aller encore plus loin, les interve-
nants, les bénévoles, les partenaires 
et les équipes de vos centres sociaux 
ont travaillé dur pour vous proposer 
une nouvelle source de contenus : leur 
vidéothèque ! Nommée « Les MPT & 
Vous », elle est destinée à accueillir tous 
les trésors, les ressources du quotidien, 
représentant ces parenthèses qui vous 
sont si chères et que vous vivez habituel-
lement ensemble. 
À l’intérieur, vous trouverez des vidéos 
santé & bien-être, parentalité, culture, 
développement durable… tous les su-
jets qui font le quotidien des Maisons 
Pour Tous.

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

Plus besoin d’adhésion pour 
participer aux activités proposées 
par vos MPT ! 
Alors, qu’est-ce que vous atten-
dez pour en profiter ? 

Réouverture des espaces
numériques 

Les espaces numériques des Maisons Pour Tous des Amonts 
et de Courdimanche sont de nouveau disponibles mais, en 
raison de la crise sanitaire, uniquement sur rendez-vous. 

Vous pourrez accéder gratuitement aux nouveaux postes informatiques les 
lundis et vendredis de 13h30 à 19h et du mardi au jeudi de 9h30 à 12h 
puis de 13h30 à 19h. En cas de besoin, des agents peuvent être présents 
pour vous accompagner à effectuer une démarche en ligne. 

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

NOUVEAUX HORAIRES ! 

Les permanences Écrivains 
Publics ont lieux les mardis, jeudis 
et vendredis uniquement sur 
rendez-vous.

En raison du couvre-feu, les 
Maisons Pour Tous ferment 
leurs portes à 19h30.

Renseignements :  
Maison Pour Tous de Courdimanche : 01 69 07 48 04
Maison Pour Tous des Amonts : 01 69 07 02 03
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SUR RENDEZ-VOUS
LUNDI ET VENDREDI DE 13H30 À 19H

DU MARDI AU JEUDI DE 9H30 À 12H ET DE 13H30 À 19H

NOUVEAUMATÉRIEL

RÉOUVERTURE 
DES ESPACES NUMÉRIQUES

MAISONS POUR TOUS DE COURDIMANCHE ET DES AMONTS
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STÉPHANE DESSEROUER

Zeek
Stéphane est tombé dans la marmite 
de la musique quand il était petit, 
grâce à sa belle-mère, Flavi Bato, « une 
chanteuse camerounaise très connue 
en Afrique ». Autodidacte, il apprend 
à jouer et à chanter, petit à petit, seul 
dans sa chambre. « Je n’ai jamais pris de 
cours. J’ai commencé par gratter sur ma 
guitare puis je me suis lancé dans l’écri-
ture. » En 2008, il rejoint la Coda, une 
association ulissienne qui met à disposi-
tion une salle de répétition toute équipée 
pour les artistes amateurs. « Pendant 3 
ans, j’étais en duo, guitare voix, avec Lau-
rence, une chanteuse également originaire 
des Ulis. C’est comme ça que j’ai fait mes 
premiers pas sur scène, au Radazik. » 

Le coup de pouce qui change tout

Il continue sa route avec de nouveaux 
groupes avant de se lancer en solo. « Un jour, 
une amie chanteuse m’a parlé du coup de 
pouce que proposait la ville des Ulis pour les 
artistes. J’avais plusieurs morceaux à enregis-
trer alors j’ai déposé mon dossier. » Quelques 
mois plus tard, il est sélectionné. « Cela a été 
une super expérience qui m’a beaucoup appor-
té, au-delà de l’aide financière et logistique. J’ai 
pu enregistrer un album de quatre morceaux 
avec Delphine, une violoniste, et Fabien, un per-
cussionniste, aux Studios Musicaux des Amonts. 
Sans cette aide, je n’aurai jamais pu le faire. »

Son retour au Radazik

Si Zeek n’arrive pas à vivre de sa passion, il n’hé-
site pas à la partager et à donner de son temps 
pour la bonne cause. « Je me suis engagé auprès 
du groupe « Tous en Rose contre le cancer » qui 
organise tous les ans à la Ville du Bois des concerts 
caritatifs au profit de la recherche contre le cancer 
du sein. » Car son plaisir, c’est être sur scène. Et 
il y en a une qui n’a jamais quitté son esprit. « Le 
Radazik représente beaucoup pour moi. Dès sa 
réouverture, j’ai contacté les équipes pour y faire 
un concert ». C’est ce qu’il s’apprêtait à faire, le 30 
avril dernier, avant que l’épidémie de la Covid-19 
ne repousse la date au 29 janvier prochain. Accom-
pagné de Fabien, il interprètera les compositions 
de son album avant de dévoiler, courant de l’an-
née, ses deux nouveaux albums, « My way back 
home » et « Follow your lights ».

[ Zeek, accompagné de Fabien, percussionniste, 
sera sur la scène du Radazik pour un apéro concert 
vendredi 29 janvier à 20h30. Réservations au 01 69 
29 34 57 ou sur radazik@lesulis.fr

  Zeeks91

 Zeeks91

 Zeek art

Stéphane Desserouer, 40 ans, est un pur Ulissien. Originaire du quartier 
des Chardons, ce père de famille, responsable de paie le jour, est aussi 
Zeek, chanteur et musicien, pendant son temps libre. Le 29 janvier pro-
chain, il sera de retour sur la scène du Radazik, 13 ans après y avoir fait 
ses premiers pas, pour un concert acoustique accompagné de Fabien, per-
cussionniste.

(alias)



ulis mag’ - N°70

©
G

uy
D

el
ah

ay
e

Es
pa

ce
 c

ul
tu

re
l

BO
RI

S 
V

IA
N

Réservez vos places

ES
PA

CE CULTUREL

BORIS VIA
N

Comme un TRIO
I DANSE
Avec Comme un trio, Jean-Claude Gallotta renoue avec le pas de trois, dans 
la lignée de Daphnis é Chloé, de Pandora, ou tout récemment de L’Étranger 
d’après Camus. D’une plage à l’autre, au soleil assassin de L’Étranger, Bon-
jour Tristesse de Françoise Sagan, répond par un soleil amoureux des corps 
désirables et dorés dans le sable qui borde les villas tapageuses. Et comme 
l’écrivaine, le chorégraphe est allé à la pêche aux petits crabes qui sillonnent 
l’âme humaine, il y a vu de la cruauté, des accès de perversité, des doutes 
existentiels. L’eau de mer n’est pas l’eau de rose. 

[ Mercredi 13 janvier à 20h30*
Tarif A de 16 € à 27 €
À partir de 12 ans. 
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À vos agendas !

VENDREDI 22 JANVIER À 20H30*

Vérino
Humour

Vérino a triomphé à 
Paris et en tournée avec 
plus de 500 représenta-
tions avec son précédent 
spectacle. Il cumule près 
de 90 millions de vues 
sur Youtube.

Tarif A de 16 € à 27 €
Tarif spécial – 26 ans  
à 10 €
À partir de 12 ans. 

MERCREDI 27 JANVIER À 16H*

Sous la neige
Poésie visuelle

Les premiers émerveil-
lements. Les premières 
émotions. Quand le 
regard se pose pour 
la première fois sur le 
monde qui l'entoure. 
Quand la main effleure. 
Quand tant de sons 
nous émeuvent. À 
chaque fois, comme une 
nouvelle naissance. Un 
temps suspendu ouvert 
à la poésie.

Sous leurs yeux, à portée de main, deux comé-
diens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, 
sans parole, ouvrent les portes des imaginaires. 
Alors le papier se défroisse, et c'est un poisson 
qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, 
des lunes qui dansent, un dragon peut-être... 
Et le papier, peu à peu, s'envole jusque dans le 
public, comme pour l'inviter lui aussi à jouer.
Un spectacle pour toute la famille. Un travail du 
corps à la limite de la danse.

Tarif C de 8 € à 15 €
Tarif parent accompagnant à 10 €
À partir de 6 mois. 

*Les dates et horaires sont susceptibles d'être modi-
fiées suivant l'évolution de la crise sanitaire.

PROCHAINEMENT À L’ESPACE CULTUREL BORIS VIAN

La Ville soutient 

LES ARTISTES  

Face au contexte sanitaire, la Direction des Affaires 
Culturelles a dû se réinventer. Les enfants ne peuvent 
plus venir au théâtre ? Le théâtre est venu à eux. Les 
artistes ne peuvent plus faire de représentation ? Les 
lieux de culture sont mis à leur disposition pour ne 
pas arrêter leur processus créatif. Mais le gros du tra-
vail était la réadaptation de leurs projets d’Éducation 
Artistique et Culturelle. 

Mis en place afin de garantir la présence d’artistes sur tout le 
territoire, les projets d’Éducation Artistique et Culturelle tiennent 
une place très importante dans le projet culturel de la ville. Parmi 
eux, les résidences dans les écoles. Lors du premier confinement 
et avec la fermeture des établissements scolaires, les artistes par-
tenaires ont dû réinventer leur pédagogie pour faire face à la 
distance. Pour cette nouvelle année scolaire, les projets d’Édu-
cation Artistique et Culturelle mis en œuvre conjointement avec 
les équipes enseignantes et les partenaires publics* se déroulent 
« presque » normalement. Au nom de la continuité pédago-
gique, les équipes artistiques composent quotidiennement avec 
les mesures sanitaires pour faire vivre la culture sous de nouvelles 
formes.

La création en solo

Jacques Albert, artiste de la compagnie DAS Plateau en résidence 
aux Ulis, en est un exemple concret. Depuis le début de l’année, 
il intervient au côté de Servane Charpentier, professeure associée 
et élue aux Arts et aux Cultures, auprès des élèves de l'option 
théâtre du lycée de l’Essouriau. Ensemble, ils ont dû adapter les 
ateliers pour permettre à Jacques d’intervenir tout en garantis-
sant la sécurité de tous. « En continuité avec le programme de 
l’année dernière, nous nous sommes réorientés, avec Servane, 
vers la création en solo afin d’éviter la promiscuité entre les 17 
élèves. » Une nouvelle forme d'apprentissage née d'un mélange 
entre un vrai dispositif de travail que Jacques utilise au quotidien 
avec sa compagnie, mais adapté à un public lycéen, et de ses 
élèves, de ce qu'ils ont à dire, de ce qu'ils veulent partager. « J’ai 
eu des moments de doute mais c’est une formule satisfaisante et 
elle a l’air de fonctionner maintenant il faudra attendre de voir les 
résultats à la fin de l’année pour le confirmer. »

*Les partenaires publics sont le rectorat, la Direction des Services Dé-
partementaux de l’Éducation Nationale du 91 (DSDEN 91), la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Île-de-France) et le Département 
de l’Essonne. 
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PAUL LORIDANT
À l’heure où nous écrivons les dernières lignes de ce magazine, nous apprenons le décès du père 
fondateur des Ulis, Monsieur Paul Loridant, à l’âge de 72 ans. Élu maire à la création de la ville en 
1977, son nom y restera à jamais associé. L’équipe municipale et les agents municipaux présentent leurs 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

Les obsèques de monsieur Loridant ont lieu au 
cimetière des Ulis dans l'intimité familiale. 

Un hommage public lui sera rendu
ultérieurement.

Vous pouvez adresser vos marques 
d'affection et hommages à :
Famille Loridant
Mairie des Ulis, rue du Morvan
91940 Les Ulis.

Un lieu de recueillement se trouve
sur l'esplanade devant la mairie.
Tous les jours entre 9h et 19h30,  
vous pouvez y déposer des fleurs  
et vous exprimer dans le livre d'or  
qui sera remis à la famille.

[ Retrouvez un dossier dédié à Paul Loridant dans le  
prochain magazine municipal. 
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SAMBA DIOLE
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Fondateur de la section ARAC des Ulis 
en 1989, il n’avait de cesse de venir as-
sister aux cérémonies et aux réunions de 
bureau de la ville malgré son déménage-
ment dans le Val-de-Marne. Il n’hésitait 
pas à aller à la rencontre de tous les élus 
et nous transmettait son savoir lors des 
expositions annuelles et des rencontres 
avec la jeunesse ulissienne.
Engagé au niveau national et départe-
mental, militant communiste depuis la 
première heure, il adhère à l’ARAC puis 
à l’UFAC (Union Française des Anciens 
Combattants). Il prendra d’ailleurs la 
présidence de l’UDAC91 (Union Dépar-
tementale des Anciens Combattants), 
au début de l’année 2020.

Dirigeant de l’ARAC, président de sa 
mutuelle, membre du conseil d’adminis-
tration de l’Office national des anciens 
combattants et dirigeant national de 
l’UFAC, il participe à de nombreuses 
commissions comme celle sur de l’attri-
bution de la carte du combattant ou 
celle sur la revalorisation du Point PMI. 
Les deux liés notamment au calcul de la 
retraite du combattant.
Il participe également à de nombreuses 
rencontres internationales qui corres-
pondaient à son engagement pour 
l’amitié entre les peuples : en Algérie, à 
Cuba et au Vietnam.
Il était Officier de la Légion d’honneur 
et officier de l’ordre national du Mérite.

Président d’honneur de l’Arac des ULIS, 
il laissera un vide certain à notre section, 
mais aussi aux Ulissiens et au monde 
Combattant en général. Nous continue-
rons son combat et son engagement.

Nous ne l’oublierons pas !

Frédéric Corabœuf, 
pour l'ARAC des Ulis.

« Samba Diole n’est 
plus, mon père nous 
a quitté. Un mari, un 
père, un grand-père, 
un oncle, un ami, 
une personne excep-
tionnelle. Chacun de 
ses enfants se dit être 
son préféré. Chacun 
de ses petits-enfants 
se dit de même. Mon 
père a fait en sorte 
d’avoir une relation 
privilégiée avec cha-
cun d’entre nous. Et 
avec ma mère aussi. 
Il était le pilier de 

notre maison, le pilier de notre famille. Difficile 
d’énumérer ses nombreuses qualités. Mais je vais 
tenter d’en nommer certaines : humilité, gentil-
lesse, respect d’autrui, générosité, humour, intelli-
gence… Mon père était une encyclopédie vivante. 
Tous ceux qui l’ont connu se souviennent probable-
ment d’un récit, d’une explication, d’une histoire 
qu’il aurait partagé avec eux. 

Papa aimait partager son savoir. C’était certes un aspect de 
son métier d’enseignant mais cela caractérisait l’homme qu’il 
était. Samba Diole était un homme de partage et de commu-
nication.

Il laisse un vide immense et va énormément nous manquer. 
Et je sais que notre peine et notre douleur sont partagées par 
de nombreuses personnes. Depuis son décès nous avons reçu 
des témoignages des Ulis, de Dakar, De Mbacké, de Dubaï, 
des Etats-Unis, de Sédhiou et de toutes parts encore et nous 
en sommes très reconnaissants.

Papa était aimé et il aimait sa ville, il aimait ses villes.
Depuis son départ ma sœur Binta m’a beaucoup répété ce 
que mon père avait dit lors du décès de sa chère mère l’année 
dernière : « Malgré la douleur nous devons rester dignes ». 
C’est ce que nous tentons de faire, malgré cette déchirure 
qui a changé notre monde à tout jamais. Nous devons main-
tenant vivre dans un monde sans Samba Diole. Mais dans un 
monde où il a laissé tant de choses positives. Attachons-nous 
à cela…

Merci Papa »

Samba Diole est décédé brutalement en novembre dernier. Conseiller municipal aux Ulis entre 1989 et 
1995 puis entre 1995 et 2001, il est notamment à l’origine du jumelage entre la ville et la commune de 
Sédhiou. En 1992, il est décoré de l'Ordre National du Lion par le président Abdou Diouf. Sallor Diole, 
pour la famille Diole, a tenu à rendre hommage à son père. 

Après un combat de deux semaines contre la Covid-19, notre ami 
André Fillere nous a quitté le 6 novembre dernier à 84 ans.
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J’aime Les Ulis 2026 - Françoise MARHUENDA, 
Nicolas GERARD, Mériam HADDAD,  

Nathalie MONDIN, Loïc BAYARD

GROUPES DE L'OPPOSITION 

J’aime les Ulis

Paul Loridant, 1er Maire des Ulis, notre père à 
tous, a tiré sa révérence juste avant les fêtes. 
Encore complètement bouleversés par l’émotion 
et la tristesse, nous nous rappelons l’homme 
extraordinaire qu’il était, amoureux de sa Ville et 
de ses habitants. 

Élu depuis 43 ans, dont 31 comme Maire, il fut 
aussi Conseiller général et 18 ans Sénateur. 
Emmené par sa passion de l’excellence, sa 
générosité et son amour de la République, il a 
embelli sa ville et a forgé l’identité de cette ZUP 
(Zone à Urbaniser en Priorité) qu’était initialement 
les Ulis. Fervent défenseur de la vie associative 
et des militants qui la font vivre, la ville des Ulis 
rayonne et bouillonne encore de ses idées. Mais 
ce qui l’a guidé tout au long de ses différents 
mandats, son obsession, c’était la transmission. 
La transmission du savoir, des connaissances, 
de la culture et des valeurs républicaines 
auxquelles il était tant attaché. Il voulait que la 
jeunesse ulissienne réussisse et il lui en donnait 
les moyens. Les dictionnaires distribués dans les 
écoles étaient pour lui le meilleur moyen de faire 
entrer l’amour de la langue française dans tous 
les foyers. Mais il défendait aussi ardemment les 
agents du service public communal pour qui il 
avait le plus profond respect et avec lesquels il a 
façonné la ville. Gestionnaire hors pair, il a réussi 
à offrir aux Ulissiens des services publics d’une 
qualité inégalable sur une ville de cette strate.

Il était profondément humaniste et généreux, mais 
avait aussi le courage de dire non. Homme droit et 
plein de bon sens, il était celui sur qui l’on pouvait 
compter.

Mais au-delà de son amour inconditionnel pour 
sa ville, Paul Loridant était un homme brillant, un 
visionnaire au grand cœur, une grande gueule, un 
bonhomme, un vrai, mais surtout un ami fidèle. Il 
aimait la vie, les bonnes choses et surtout il aimait 
les gens.   

La ville des Ulis a perdu un grand homme. 

Nous continuerons à porter haut les valeurs qui lui 
étaient chères.

Mais, il n’a pas été seulement la personnalité 
publique que nous connaissions tous. Il était avant 
tout un époux, un père et un grand-père. Toutes 
nos pensées vont vers sa famille à qui nous 
adressons nos plus sincères condoléances.

COLLECTE DES DÉCHETS
 Encombrants

Mardis 5 et 19 janvier.
Rappel : les encombrants doivent être sortis la veille 
des dates de ramassage. 
Les dépôts sauvages seront verbalisés.

 Déchets végétaux
Ramassage les mercredis 6 et 20 janvier 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 de 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 9 et 23 janvier 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 12 et 26 janvier après-midi

[ Plus de renseignements auprès du Centre 
Municipale de Santé ou sur lesulis.fr

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

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

08 26 88 91 91

• Samu 91 : 15

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

Réseau bronchiolite 
Île-de-France
• Standard 
kinésithérapeutes 
(vendredi et veille de jour 
férié de 12h à 20h et le 
samedi et le dimanche de 
9h à 18h)  
0820 820 603

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

Numéros utiles

informations

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES 
GRATUITES 

La Chambre 
des Notaires de 
l’Essonne propose 
des consultations 
juridiques, gratuites 
et anonymes, à tous 
les Essonniens 
les mardis 5 et 19 
janvier sur rendez-
vous uniquement au 
01 60 78 01 27.  

[ Chambre des 
Notaires de 
l’Essonne, 14 rue 
des Douzes Apôtres, 
91000 Evry. 
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NAISSANCES
Maelyne KAHIL, 18/10
Marcelin, Robin MOGUEZ, 21/10
Madeleine, Juliette NDJANGANGOYE 
GALLINO, 23/10
Assia, Khoudiediy KANOUTE, 30/10
Eva PAO, 30/10
Victoria, Oluchi MOMOH NWANKWO, 30/10
Aïssata BA, 31/10
Mya, Marie, Andréa SAINT-VAL GACE, 
31/10
Lucienne, Sandrine, Constance LOUIS, 3/11
Kyrian FOTSO KAMDEM, 4/11
Evannah, Cinzia BEKONO ZOA, 5/11
Sara JELJOUL, 6/11
Amayas FRENDI, 7/11
Loëlia BRITO FIGUEIRA LANGLADE, 9/11

Jayson, Rayan VIBERT ZENON, 11/11
Liana KHITER, 13/11
Aëdan DIAKITE, 15/11
Serena, Charlotte, Bileké HOMBO NYATH, 
16/11
Rawan HALIM, 17/11
Naïm, Joseph KETFI CHERIF 
BONNASSEAU, 18/11
Malone, Chistophe-Yves, Loïc-Dominique, 
Jean-Pierre SOUCHARD LIBRA, 19/11
Hanaé, Patricia, Lise JANVIER, 20/11
Rose, Dominique, Roselyne PRIGENT, 20/11
Jasmine, Carmen, Fatima LOUNIS, 21/11
Éden, Kaïs, Liaam SALEM, 21/11
Julianna SAN EMETERIO MAILLE, 26/11
Souleymane SAMASSA, 28/11
Sella, Mya, Djè, Naelle ZAMBLE, 1/12

MARIAGES
Sophie Anna GALLINO VISMAN & Nal 
KENNEDY NDJANGANGAYE  3/10/2020
Maëva SAMOYAU & Alfred JOHN, 21/11
Amélie LAMEIRA & Kévin HOULZÉ 21/11
Alison PEREIRA &Mathieu PIERENS 
20/11
Ketty ARRONDAL & Guy VATEL, 28/11

Carnet

JEUDI 4 FÉVRIER 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
Compte tenu du contexte sanitaire, les visites de quartiers sont 
malheureusement reportées.

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



Clovis Cassan,
Maire des Ulis,

les membres du Conseil Municipal
et les agents municipaux

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année

ENSEMBLE & SOLIDAIRES


