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Installation 
d’une colonne 
Davioud
La Ville modernise 
son mobilier urbain ! 
Une colonne 
Davioud s’est 
installée en face de 
la Place de la Liberté 
et vous permettra 
de retrouver toutes 
les informations 
culturelles de la ville. 
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Budget communal : renforcer l’action publique 
en période de crise

C ela fait maintenant plus d’un an que nous subissons une crise sanitaire sans précédent. 

Nous le savons, ses effets sociaux et économiques pour notre société seront durables et 

risquent de creuser encore plus les inégalités. Dans ce contexte, plus que jamais, le rôle de 

l’action et des services publics sont primordiaux.  

Depuis le mois de juillet dernier, notre équipe municipale s’emploie à affiner les objectifs et les 

orientations de l’action publique communale. Dans ce sens, la stratégie budgétaire adoptée pour 

2021 se donne pour mission de préparer l’avenir. Elle répond à trois objectifs : 

Améliorer le fonctionnement quotidien des services publics et en particulier son rôle de bouclier 

social face à la crise. Avec, par exemple, le recrutement de 11 ATSEM supplémentaires depuis juillet 

dernier (un renfort encore plus indispensable pour la continuité éducative avec la crise sanitaire que 

nous subissons actuellement).

Préserver l’investissement indispensable pour le patrimoine communal et le cadre de vie. Avec, 

par exemple, la poursuite du programme de réfection de nos groupes scolaires.

Introduire progressivement le projet de la nouvelle municipalité. Avec, par exemple, la relance 

de la démocratie locale, l’augmentation du soutien financier aux associations ou le recrutement d’un 

médecin généraliste au Centre Municipal de Santé pour pallier aux besoins de la population. 

Comme nous nous y étions engagés, nous n’augmenterons pas les taux de fiscalité de la commune 

tout au long de ce mandat. Nos marges de manœuvre existent, il faudra en inventer de nouvelles. 

Nous devrons nous employer, à rechercher des financements supplémentaires pour garantir le haut 

niveau de service public communal et intercommunal qui fait la force des Ulis. Je sais pouvoir compter 

sur la mobilisation des agents de la collectivité, avec eux nous arriverons à moderniser et à optimiser 

le fonctionnement de notre collectivité. Cette approche saine de gestion au plus près des habitants 

nous permettra, également, d’affronter la baisse importante de certaines recettes (dotations de l’État 

par exemple) et la réduction des subventions de nos partenaires territoriaux (Département, Région). 

En outre, la définition d’un plan pluriannuel dans les mois à venir nous permettra d’atteindre et de 

maintenir un haut niveau d’investissement pour l’entretien des bâtiments, des voiries, de nos espaces 

verts et de notre cadre de vie. 

J’ai un regret cependant, celui de ne pas avoir pu, contexte sanitaire oblige, redessiner les contours 

de la participation des habitantes et des habitants à l’action publique. À l’instar des premiers conseils 

de quartiers et des visites de résidences par visio-conférence, nous essayons de trouver des pistes 

pour faire vivre cette « fabrique citoyenne » tellement nécessaire à notre démocratie. Comme vous, j’ai 

hâte de pouvoir aborder la sortie de la crise sanitaire et je formule le souhait de pouvoir construire le 

budget 2022 en associant le maximum d’Ulissiens. 

La stratégie 
budgétaire 
adoptée  
pour 2021  
se donne 
pour mission 
de préparer 
l’avenir. 

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la Communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr

Prenez soin de vous et de vos proches dans ces temps troubles et continuons de 
rester solidaires pour faire face aux crises que nous devons combattre.
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Des arbres sur la 
Place de la Liberté !
Après le sondage des sols, place à la 

plantation ! Initiés au début du mois de 

janvier, les travaux pour végétaliser le 

cœur de ville s’accélèrent. Désormais, 

chênes, ormes, noisetiers, tulipiers et 

érables ont pris racine sur la Place de 

la Liberté.

17
––
01  Le groupe 

Marabou 
en résidence
Dans le cadre d’une résidence 

artistique en partenariat avec 

la Ville, le groupe Marabou a 

profité de la scène du Radazik 

pour répéter son concert. 

Rendez-vous cet été pour les 

écouter en direct ! 
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Parole recueillie  
« Ils ont été en première ligne, 
sur le front, face à la Covid-19. 
Alors, il nous paraissait 
important de les valoriser, 
eux mais aussi leur métier et 
leur engagement, auprès des 
enfants et de les remercier 
en leur offrant une boîte avec 
des petits cadeaux. »   
Aude Aragno, directrice de 
l’ALMO de la Châtaigneraie

25
––
02  Kid’s Humanity 

revient avec « Une boîte 
pour nos héros »
Après avoir fabriqué des boîtes pour les 

familles les plus démunies lors des fêtes 

de fin d’année, les enfants de l’ALMO de 

la Châtaigneraie ont profité des vacances 

d’hiver pour en créer de nouvelles, cette 

fois à destination des personnels de santé 

de la ville. 

01
––
03  

08
––
03  Être une femme 

aux Ulis…
« 6 jours pour libérer l’héroïne qui est en vous ». 

Dans le cadre de la Journée Internationale 

des Droits des Femmes, la Maison Pour 

Tous de Courdimanche accueillait des 

ateliers «  Boost  L  » destinés aux Ulissiennes 

afin qu’elles reprennent confiance en elles. 
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Découvrez ou redécouvrez le film 
réalisé par la Ville pour marquer son 
engagement dans la lutte féministe, à 
l’occasion de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes.



Parole recueillie  
« L’idée de départ était d’apporter une culture 
musicale aux enfants défavorisés et je pense 
que l’on peut dire que c’est une réussite. 
Pendant les trois ans du projet, les enfants ont 
continué de nous suivre. Ils ont progressé dans 
la pratique de leur instrument mais aussi à 
l’école. Démos reprendra dès septembre 2021 et 
cette fois il sera ouvert, non pas à 15 mais à 
30 familles.  »   Tarik Aknouz, directeur de 
l’ALMO des Amonts

02
––
03   

La Philharmonie 
des Ulis
Face à la crise sanitaire, le 

projet Démos (Dispositif 

d’éducation musicale et 

orchestrale à vocation 

sociale), en partenariat avec 

la Philharmonie de Paris, s’est 

clôturée en distanciel, dans 

la salle du Conseil, devant 

un concert virtuel et une 

distribution de petits cadeaux. 

02
––
03  Nos Aînés renforcent leurs défenses

Les Aînés de la ville boostent leur système immunitaire grâce aux ateliers bien-être « Do In », technique d’automassage issue de la 

médecine traditionnelle japonaise, organisés par le service des Aînés.  Ateliers reconduits les premiers mardis de chaque mois. 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE UNE SEMAINE AVANT L’ATELIER : 01 69 29 34 36
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11
––
03  Les Ulis, 

ville féministe
Les participants des ateliers 

socio-linguistiques de la Maison 

Pour Tous de Courdimanche ont 

découvert l’exposition «  Femmes, 

moitié du monde  » et ont profité 

d’une sensibilisation sur la question 

de l’égalité femmes-hommes. 

20
––
03  

Commémoration 
du 19 mars 1962
Compte tenu des restrictions liées 

à la Covid-19, la cérémonie du 

souvenir et de recueillement à la 

mémoire des victimes civiles et 

militaires de la guerre d’Algérie 

et des combats en Tunisie et au 

Maroc s’est déroulée à huis clos en 

présence de Gilbert Piantoni, Loïc 

Bayard, du président de l’ARAC et 

d’un porte-drapeau. 
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27
––
02  

28
––
02  CHAUFFAGE URBAIN

Le chauffage au cœur 
des préoccupations 
de la Municipalité
Après un nouveau week-end sans chauffage ni eau 

chaude pour une grande partie de la ville, en février 

dernier, le Maire, deux élus et le directeur des services 

techniques ont rencontré les représentants d’Enerlis 

et de Dalkia. Si aucune des deux entreprises n’a 

apporté de solution concrète à ce problème, Enerlis 

s’est engagé à : 

⊲ ouvrir rapidement un site internet d’information à 

destination de tous ;

⊲ s’assurer que le numéro d’urgence soit joignable ; 

⊲ renforcer sa communication auprès de la ville. 

Des réflexions à moyen et long terme vont être 

lancées dans les prochains jours. 

03
––
03  Rencontre avec les 

gardiens de nos résidences
Une rencontre était organisée entre le Maire, quelques-uns de 

ses élus, les gardiens et le personnel des résidences de la ville. 

Parce qu’ils sont des relais essentiels, la Municipalité a souhaité 

les rencontrer afin d’échanger librement sur les problématiques 

qu’ils subissent au quotidien sur le terrain. Installés à l’Espace 

culturel Boris Vian afin de respecter la distanciation physique, 

les gardiens et les élus du Conseil municipal ont pu échanger 

pendant près de deux heures sur différentes thématiques telles 

que le chauffage urbain, la propreté ou encore la sécurité… 

Les élus en ont profité pour rappeler les actions mises en place 

par la Ville contre le protoxyde d’azote ou encore les punaises 

de lit. Une nouvelle rencontre est d’ores et déjà programmée 

pour le mois de juin. 

16
––
03  Au travail pour une ville plus propre

 Depuis plusieurs années, les dépôts sauvages sont devenus monnaie courante aux Ulis. 

Pour tenter de ralentir le phénomène, un groupe de travail a été créé, composé d’élus et 

d’agents du Centre Technique Municipal. L’objectif est simple : améliorer la qualité de vie 

et la propreté de la ville. 

Afin de se rendre compte de la réalité du terrain, Loutfi Oulalit, conseiller municipal en charge de la 

Gestion Urbaine de Proximité et du Cadre de vie, a participé à un après-midi d’immersion. « Avec 

les agents, nous avons pu déterminer les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le terrain. 

J’ai également pu constater que les objets sont présents en grande quantité et que les dates 

des dépôts ne sont pas respectées. » Après 1h30 de collecte, ce sont deux camions qui ont été 

remplis des déchets retrouvés dans les rues de la ville. « Les agents de la ville repassent après 

les encombrants du SIOM pour ramasser les matériaux qui ont été sortis mais qui ne sont pas 

concernés par le ramassage. Cela représente deux jours de travail pour 10 personnes et cela 

tous les mois sans compter les ramassages quotidiens. C’est un travail très éprouvant pour les 

équipes qui doivent en plus de la collecte, réaliser le tri une fois au Centre Technique Municipal ». 

Aujourd’hui, le groupe de travail réfléchit à une sensibilisation des habitants ainsi qu’à des actions 

et des solutions plus concrètes. 

dans l’agenda des élus
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19
––
03  Travaillons ensemble 

pour une amélioration 
des services de La Poste
En décembre dernier, la Municipalité mettait en place 

un questionnaire afin de vous accompagner dans 

vos problèmes liés à la distribution du courrier. Après 

plusieurs semaines de remontées, Annick Le Poul est 

allée à la rencontre de Philippe Wahl, PDG de La Poste.

Le rendez-vous était donné à Palaiseau, avec plusieurs 

élus de l’Essonne. Pour représenter la ville, c’est Annick 

Le Poul, Adjointe au Maire en charge de la Politique 

de la ville et Référente du Conseil de Quartier Est qui 

a fait le déplacement. «  Je suis venue avec quelques 

questionnaires remplis par les habitants afin de pouvoir 

faire remonter les toutes premières problématiques 

rencontrées par les habitants de notre ville.  » Si les 

supplications ont été entendues, elles n’ont, pour l’instant, 

pas reçu de réponses concrètes. Un nouveau rendez-

vous aura lieu prochainement avec les représentants 

locaux en présence de Monsieur le Maire et de Kevin 

Mérigot, conseiller municipal en charge du Lien avec les 

services publics du territoire. 

  N’hésitez pas à continuer de faire vos 

retours grâce au questionnaire mis en place 

sur le site internet de la ville. 
20
––
03  

27
––
03  Reprise des 

Conseils de Quartiers
Face au contexte sanitaire, les premiers Conseils de 

Quartiers ont eu lieu en distanciel. 

Après une rapide présentation des instances ainsi que le 

budget qui leur est alloué, les participants et les élus ont 

fait un tour d’horizon des problèmes rencontrés dans les 

résidences tels que les nuisances sonores, les incivilités, 

la propreté et surtout la réactivité de la mairie face aux 

demandes des habitants. 

D’autres thématiques ont émergé  et demanderont 

la participation du plus grand nombre pour avancer 

sur des projets concrets : Propreté  - Éducation  - 

Animations de quartiers - Chauffage - Travaux publics - 

Finances publics - Espace de vie sociale – Numérique 

– Jeunesse - Référents avec le bailleur.

Une réelle volonté de proposer des projets d’intérêts 

généraux qui impactent directement la vie des Ulissiens 

est ressortie de ces Conseils, notamment pour le pouvoir 

d’achat et la vie quotidienne avec les colonies de 

vacances et les animations de quartiers.
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Votre rendez-vous 
mensuel !
Depuis le mois septembre, le Maire vous donne 

rendez-vous chaque mois sur la page Facebook 

de la ville pour une heure d’échanges en direct 

depuis son bureau à la mairie. Mis en place afin de 

maintenir un lien malgré le contexte sanitaire, ce 

rendez-vous est le vôtre. Il vous permet de poser 

toutes vos questions autour de l’actualité de la 

commune et des projets à venir. 

 Prochain rendez-vous : vendredi 7 mai à 18h
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Vous avez jusqu’au sixième vendredi précédant 

le scrutin, soit le vendredi 7 mai 2021, pour vous 

inscrire sur les listes électorales de la commune. Pour 

cela, plusieurs solutions s’offrent à vous : 

•  En ligne sur Ulis+ ;

• En mairie auprès du Guichet Unique ;

• Sur le site internet service-public.fr ; 

• Par courrier, la date de réception faisant foi, 

adressé à la Mairie des Ulis, Guichet Unique, 

rue du Morvan, 91940 Les Ulis, en joignant le 

formulaire cerfa n°12669*02 complété et signé 

avec les pièces justificatives listées au dos du 

document. 

Si vous venez de déménager sur la ville, pensez à 

mettre à jour vos coordonnées. L’inscription n’est 

automatique que pour les jeunes de 18 ans, ainsi que 

pour les Français obtenant la nationalité dès 2019. 

En dehors de ces situations, il est nécessaire de 

demander à être inscrit.  

 POUR VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION : rendez-vous sur 

service-public.fr ou faites la demande en mairie 

ou par courrier adressé au Guichet Unique.

 Retrouvez le formulaire cerfa 

n°12669*02 sur service-public.fr 

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
les élections départementales et régionales, 
initialement prévues en mars dernier, auront 
finalement lieu les dimanches 13 et 20 juin 
prochain. Pour participer au scrutin et élire vos 
représentants pour les six prochaines années, 
il faudra impérativement être inscrit sur les 
listes électorales de la ville avant le vendredi 
7 mai 2021.

Élections départementales et régionales, 
n’oubliez pas de vous inscrire

le saviez-vous ?

I 10 I
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En Corse, en Martinique et en 

Guyane, depuis la mise en place de 

la collectivité unique, les électeurs 

ne votent ni pour les élections 

départementales ni pour les régionales 

mais pour les élections territoriales. La 

collectivité territoriale exerce, sur son 

territoire, les compétences attitrées à 

la Région et au Département. 



Organisées tous les 6 ans, les élections départementales 
permettent d’élire les conseillers départementaux. Les 
candidats se présentent par binôme (femme-homme) et 
sont élus au scrutin majoritaire. Ensemble, les conseillers 
départementaux forment l’assemblée délibérante du 
Département, appelée le Conseil départemental. 

Organisées tous les 6 ans, en même temps que les élections 
départementales, les élections régionales permettent d’élire 
les conseillers régionaux. Les candidats se présentent sur des 
listes paritaires et sont élus à la proportionnelle. Les conseillers 
régionaux élus désignent ensuite le président du Conseil régional 
et une commission permanente, au sein de laquelle seront 
nommés les vice-présidents. 

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

LES COMPÉTENCES
LES COMPÉTENCES

LES CONSEILLERS RÉGIONAUX 
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Conseillers départementaux, conseillers régionaux 
Quels sont leurs rôles ?

● L’action sanitaire et sociale 

Versement des aides telles 

que le Revenu de solidarité 

active (RSA), l’Allocation 

personnalisée d’autonomie 

(Apa) et la gestion des 

services de protection 

maternelle et infantile…

● La gestion des routes  

et des déplacements

Entretien, gestion et 

construction des routes 

départementales ainsi que 

des aires de co-voiturage, 

des pistes cyclables…

● L’enseignement

Construction, entretien et 

équipement des collèges ainsi 

que le transport des élèves, 

de la maternelle au lycée. 

● La culture 

Valorisation et sauvegarde 

du patrimoine ainsi que 

la gestion des archives, 

des bibliothèques 

départementales et des 

musées départementaux. 

● La sécurité incendie

Gestion, principalement 

financière, du Service 

Départemental d’Incendie et 

de Secours (SDIS).

● L’aménagement durable 

du territoire

Équipement rural, gestion 

de l’eau, remembrement 

et aménagement foncier 

ainsi que le développement 

touristique. 

Le Département peut 
également intervenir dans 
d’autres domaines lorsqu’ils 
représentent un enjeu pour 
son territoire tel que les aides 
en faveur des communes ou 
des associations ainsi que le 
soutien à l’emploi local.

● Les transports

Gestion des ports et des 

aéroports, des TER, des 

transports routiers interurbains 

et scolaires, de la voirie, des 

gares publiques routières…

● Les lycées

Construction, entretien et 

fonctionnement. 

● La formation 

professionnelle 

Insertion des jeunes en 

difficulté, formation des 

demandeurs d’emploi, 

gestion de l’apprentissage et 

des formations en alternance…

● L’aménagement du 

territoire et l’environnement 

Gestion des déchets, des 

parcs naturels régionaux, 

développement rural et urbain, 

plan régional pour la qualité 

de l’air…

● Le développement 

économique 

Animation des pôles de 

compétitivité, aides au 

tissu économique et mise 

en œuvre du Schéma 

régional de développement 

économique, d’innovation 

et d’Internationalisation 

(SRDE-II)…

● La gestion des programmes 

européens

Autorité de gestion des Fonds 

européen de développement 

régional (FEDER), Fonds 

européen agricole pour le 

développement rural (FEADER) 

et une partie du Fonds social 

européen (FSE). 



Enquête publique 
Par arrêté nº 2021/PREF/CDPPAT/BUPPE/059 du 12 mars 2021, le Préfet de 
l’Essonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur le projet d’extension 
du site existant sur le territoire de la commune des Ulis, présenté par la société 
Colt Technology Services. Elle se déroulera, sur 31 jours, du lundi 12 avril au 
mercredi 12 mai. 

L’enquête publique unique porte sur la présentation de la demande de permis de construire 

et d’autorisation environnementale faite par la société Colt Technology Services pour le 

projet d’extension du data center sis 15, avenue du Cap Horn.

Un dossier d’enquête complet, ainsi qu’un registre sur lequel pourront être consignées les 

observations, seront mis à la disposition du public en mairie, pendant toute la durée de 

l’enquête et aux jours et heures d’ouverture habituels du service Urbanisme (du lundi au 

mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 16h)*.   

Le dossier d’enquête pourra être consulté sur un poste informatique, mis gratuitement à 

disposition du public, en mairie aux horaires d’ouverture.

  LE DOSSIER D’ENQUÊTE SERA ÉGALEMENT DISPONIBLE : sur le site de la ville 

et sur le site internet des services de l’État en Essonne 

Laurent Dane, chef de 

projet informatique, 

désigné Commissaire 

Enquêteur par le Tribunal 

Administratif de Versailles, 

recevra en mairie aux 

dates et heures suivantes :

LUNDI 12 AVRIL 2021  

de 9h à 12h

SAMEDI 17 AVRIL 2021   

de 9h à 12h

VENDREDI 23 AVRIL 2021  

de 13h30 à 16h

MERCREDI 5 MAI 2021   

de 13h30 à 17h30

MARDI 11 MAI 2021  

de 9h à 12h

Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront également être adressées à 

l’attention du Commissaire Enquêteur soit par écrit en mairie des Ulis soit par courriel à l’adresse 

électronique urbanisme@lesulis.fr 

À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à 

disposition du public et mis en ligne sur le site de la ville pendant un an.

* Ces horaires peuvent être éventuellement modifiés en fonction de l’évolution des mesures sanitaires liées au COVID-19.
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restauration scolaire*

Retrouvez tous les menus sur lesulis.fr* Les menus sont sucsceptibles d’être modifiés.

DU 12 AU 16 AVRIL 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade des 
Antilles 
et dés 
d’emmental

Pané  
mozzarella 
avec 
Carottes 
BIO sauce 
vinaigre 
balsamique

Tarte 
abricotine 
fraîche

GOÛTER

Lait 
1/2 écrémé 
et chocolat 
en poudre 
Corn flakes

Filet de 
limande 
meunière 
avec 

Coquillettes 
BIO locales

Brie avec 
Baguette aux 
céréales

Orange 

GOÛTER

Baguette 
& confiture 
abricot 
Pomme

Roulé au 
fromage

Rôti de bœuf 
RAV sauce 
basquaise 
avec Prin-
tanière de 
légumes

Pomme BIO

GOÛTER

Briquette 
de lait  
Pompon 
cacao

Salade 
piémontaise 
dinde 
maison

Rôti de veau 
LR sauce 
grand-mère 

avec Petits 
pois au jus

Fromage 
blanc BIO, 
compote 
pomme 
fraise BIO & 
brisures de 
spéculoos

GOÛTER

Pain de mie 
& fromage 
fondu 
Banane

Salade chou 
BIO

Pavé de 
colin sauce 
lentilles 
corail avec 
Pommes 
rissolées

Mousse au 
chocolat au 
lait

GOÛTER 

Baguette 
BIO & 
tablette de 
chocolat 
Yaourt 
nature sucré

DU 19 AU 23 AVRIL 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre 
BIO à la 
vinaigrette et 
feta

Riz et base 
chili avec 
Piperade 
et riz

Fromage 
frais aux 
fruits               

GOÛTER

Baguette 
BIO & pâte à 
tartiner  
Pur jus 
d’orange

Steak de 
colin sauce 
crème avec 

Coquillettes 
BIO locales

Saint-Paulin

Ananas BIO

GOÛTER 

Yaourt  
nature sucré 
Kiwi

Endives BIO 
et noix 

Poulet 
rôti avec 
Courgettes 
et blé

Liégeois au 
chocolat

GOÛTER

Croissant 
Coupelle de 
compote de 
pomme

Merguez 
douce sauce 
tomate  avec
Légumes 
couscous 
& semoule

Yaourt 
nature sucré

Poire BIO

GOÛTER

Pain aux 
céréales 
& beurre 
Orange

Carottes 
râpées 
BIO et dés 
d’emmental

Filet de 
merlu sauce 
lentilles 
corail avec 
Mélange  
haricots plats 
et légumes

Gâteau 
pomme tatin, 
chocolat 
blanc et 
amande

GOÛTER 

Baguette 
BIO & carré 
de l’est 
Pomme

DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Nuggets 
de blé et 
ketchup  
avec 
Flageolets

Camembert 
BIO avec 
Baguette 
sésame

Pomme

GOÛTER

Lait 
1/2 écrémé 
Palet breton 
au beurre

Salade verte 
BIO et dés 
d’emmental 
sauce salade 
à l’ananas

Steak de 
colin sauce 
tomate avec 
Haricots 
plats

Liégeois à la 
vanille

GOÛTER

Baguette 
BIO &  
Petit moulé 
nature 
Pomme

Salade 
asiatique

Escalope de 
poulet sauce 
forestière 
avec Petits 
pois saveur 
jardin

Fromage 
blanc BIO  
et sucre

GOÛTER

Barre 
bretonne 
Suisse fruité

Rôti de veau 
LR au jus  
avec  
Choux-fleur  
ciboulette

Mimolette

Banane BIO

GOÛTER

Baguette 
BIO & 
confiture 
de fraise 
Pomme

Salade 
coleslaw 
BIO

Filet de hoki 
sauce crème 
avec Épi-
nards sauce 
mornay

Cake aux 
pommes 
maison

GOÛTER

Coupelle 
compote de 
poire 
Madeleine 
longue

DU 5 AU 9 AVRIL 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Lundi de 
Pâques

Filet de 
lieu sauce 
safranée  
avec Riz 
Pilaf

Saint-
Nectaire

Ananas BIO

GOÛTER

Baguette de 
campagne 
& confiture 
de fraise 
Pomme

Tomates 
BIO à la 
vinaigrette

Émincés de 
dinde sauce 
poulette 
avec 
Purée de 
courgettes 

Flan nappé 
caramel

GOÛTER

Moëlleux 
au citron 
Briquette 
de lait

Jambon de 
dinde de 
Paris avec 

Pommes 
noisettes et 
mayonnaise

Fromage 
ail et fines 
herbes

Banane BIO 
au chocolat

GOÛTER

Yaourt 
aromatisé 
Gaufre 
pâtissière

Façon Fish 
and chips 
et sa sauce 
blanche avec 
Haricots 
verts BIO

P’tit Louis

Gâteau au 
chocolat 
façon 
entremet 
et crème 
anglaise

GOÛTER 

Baguette 
BIO & barre 
de chocolat 
Kiwi
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Point d’information sur 
les travaux de la piscine

 En février 2020, la piscine fermait ses portes suite au 
détachement des lattes du faux plafond. Un problème 
récurrent depuis la création de l’édifice. Le passage d’un 
expert avait révélé par la suite de nombreux défauts 
d’imperméabilité et d’isolation de la toiture.

La Municipalité a fait appel à un bureau d’études afin d’établir un 

diagnostic approfondi et proposer des préconisations de travaux. Les 

résultats, qui seront connus dans les prochains jours, permettront à 

la Ville d’envisager plusieurs scénarios de réhabilitation pour garantir 

la sécurité du public et le confort acoustique de l’équipement. « Nous 

souhaitons être totalement transparents sur ce sujet, il y aura 

plusieurs solutions  », précise Koko Mensah, Adjoint au Maire en 

charge des Sports, des Loisirs et du Patrimoine communal. « Notre 

objectif est de pouvoir rouvrir cet équipement dans un délai 

raisonnable pour permettre notamment aux enfants d’apprendre 

la natation en toute sécurité mais nous voulons éviter une nouvelle 

intervention curative qui ne réglerait pas définitivement le problème 

structurel de cette piscine. » Les conclusions seront présentées dans 

le « Vivre aux Ulis » du mois de mai.

Prolongation !
Il est encore temps de répondre au 
questionnaire sur les États Généraux du Sport. 

Parce que le sport représente un facteur important de 

cohésion sociale, la Municipalité a lancé une grande 

concertation afin d’identifier au mieux les besoins des 

utilisateurs et de définir LA nouvelle politique sportive 

de la commune. Pour participer, vous avez jusqu’au 

13 avril pour répondre au questionnaire. 

La Ville compte sur vous ! 

 QUESTIONNAIRE EN LIGNE : sur lesulis.fr

L’application mobile 
Ulis+ est disponible ! 
Depuis le 5 mars dernier, vous pouvez désormais gérer vos 

réservations liées au périscolaire (accueil, cantine…), suivre 

vos demandes, gérer vos factures 

et même les régler directement sur 

vos téléphones. Il est également 

possible de prendre rendez-vous 

pour certaines démarches d’état 

civil telles que le renouvellement 

de votre Carte Nationale d’Identité 

ou votre passeport. 

Dans quelques semaines, vous 

pourrez également signaler un 

incident ! 

 APPLICATION GRATUITE DISPONIBLE SUR : 
Apple Store et Google Play.

Pensez à vos papiers 
d’identité ! 
Les vacances d’été se préparent dès aujourd’hui  ! 

Chaque année, les délais pour la fabrication ou le 

renouvellement des Cartes Nationales d’Identité 

et des passeports sont rallongés à l’approche des 

vacances estivales. Alors, si vous souhaitez partir 

en vacances à l’étranger, n’attendez pas la dernière 

minute  ! Pour simplifier vos démarches, il est 

désormais possible d’effectuer une pré-demande en 

ligne sur passeport.ants.gouv.fr. Il ne vous reste plus 

qu’à prendre rendez-vous en mairie et préparer vos 

vacances en toute tranquillité.  

 RENDEZ-VOUS : 01 69 29 34 00 OU VIA LE PORTAIL : Ulis+

 REMPLISSEZ VOTRE PRÉ-DEMANDE EN LIGNE :  

sur passeport.ants.gouv.fr
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« Après avoir obtenu mon CAP Assistant technique 
en milieu familial et collectif (ATMFC), j’ai travaillé 
dans différents domaines en tant qu’animatrice 
périscolaire, en maison de retraite ou encore dans la 
restauration rapide... Mais mon projet professionnel 
est tourné vers les enfants, en particulier en crèche ou 
dans la garde à domicile.

Pour m’aider dans mes démarches administratives, 
je me suis inscrite à la Mission Locale en 2016, 
juste après mon CAP. Là-bas, ma conseillère m’a 
guidée pour remettre à jour mon CV et mes lettres 
de motivation. En mars dernier, elle m’a proposée 
de me positionner sur un recrutement collectif pour 
des postes d’accompagnants éducatifs. J’étais très 
motivée à l’idée d’y participer car le poste proposé 
correspondait parfaitement à mon projet 
professionnel.

Nous avons été accueillis à l’antenne de Massy, pour 
nous présenter l’entreprise, Kangourou Kids, et ses 
attentes. Nous avons eu un temps d’échanges avec 
les recruteurs pour leur poser nos questions, avant 
d’être reçus en entretien individuel. Seulement deux 
jours plus tard, j’ai reçu un retour positif de leur part 
m’annonçant que j’avais été retenue pour le poste ! 

C’est une réelle opportunité pour moi ! Cela va me 
permettre de gagner en expérience et d’en apprendre 
encore plus dans le domaine de la petite enfance. » 

Rith Muke Mubanza, accompagnante 
éducative en alternance chez Kangourou Kids

Après le succès des deux 

éditions digitales de 2020, les 

Rendez-Vous pour l’emploi by 

Orly Paris® reviennent, le 20 mai 

prochain de 9h30 à 17h30, 

toujours 100 % en ligne mais en 

version améliorée.
Recrutement, conseil, formation, 

coaching… Alors que la crise sanitaire 

continue d’impacter directement les 

chercheurs d’emploi, les Rendez-Vous 

pour l’emploi s’organisent autour du 

circuit court et de l’emploi local. 

L’évènement touchera un large 

panel de métiers et de qualifications, 

même sans diplôme, en lien avec 

les domaines d’activité exercés sur 

le territoire. Que ce soit dans les 

secteurs du transport routier, de la 

logistique, des services à la personne, 

du commerce, de la vente, de la 

distribution…

En amont, des webconférences 

gratuites et des ateliers individuels 

sont organisés pour ceux qui 

souhaitent se préparer au mieux à 

leurs entretiens de recrutement. 

 Préparez votre visite et 

inscrivez-vous dès aujourd’hui sur 

orlyparis.com



Ensemble, agir au cœur du territoire
 PLUS D’INFOS : www.meif-paris-saclay.fr

au  01 69 29 00 11  contact@meif.fr

Hôte de caisse
Intérim
En tant qu’hôte(sse) de 
caisse, vous accueillez 
la clientèle, saisissez les 
ventes et êtes en charge de 
l’encaissement. 
PROFIL 

⊲ Vous 
bénéficiez 
d’une 
expérience 
d’hôte(ss) 
de caisse, 
d’employé(e) de caisse ou 
de caissier(e) magasin d’au 
minimum 6 mois.

Agent de sécurité 
incendie Ssiap 91
CDI 
Securitas France propose 
aux entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs 
d’activité, des solutions de 
sécurité 
intégrant 
des 
services de 
surveillance 
humaine, 
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Aujourd’hui, plus de 900 offres d’emploi sont à pourvoir sur les ulis. retrouvez-les sur localemploi.fr

Retour sur… RECYCL’EMPLOI
Menée en partenariat avec l’association « Vendredi Poésie », Recycl’emploi est 

une action de préparation et de remobilisation vers l'emploi. Une session avec 

7 participants s’est déroulée sur 7 semaines, du 5 janvier au 16 février, à l’antenne 

MEIF Paris-Saclay – Les Ulis. 

Grâce aux ateliers collectifs et au coaching individuel, les participants ont pu créer 

une dynamique positive par l'acte créatif et tisser leur projet professionnel. La 

transformation de vêtements à partir de chemises, rideaux, vestes (dons réalisés par 

les salariés de la MEIF, l’association Vendredi Poésie et les participants eux-mêmes) 

amène de nouveaux possibles pour un avenir durable lié aux enjeux actuels.

Chaque participant, devenu artiste, a transformé différentes matières à partir de son 

imagination, renouant avec ses qualités et valeurs. Toutes les pièces de couture 

créées ont ainsi été exposées dans une scénographie où chaque création est 

devenue une œuvre d’art. 

Un partenariat est en cours avec le chantier d’insertion La Repasserie 91, également 

situé sur les Ulis, pour le recrutement de deux personnes en tant que salariés en 

insertion notamment.  

Fort de cette première expérience, la MEIF Paris-Saclay souhaite pérenniser cette 

initiative et reste à l’écoute des associations locales sur ce sujet. 

 L’exposition est itinérante ! Vous souhaitez accueillir quelques pièces ? 

CONTACTEZ : Inès Garouste  01 69 29 92 98 ou à  i.garouste@meif.fr

de sécurité mobile, de 

télésurveillance, de sûreté 

aéroportuaire, de formation…

Vos missions : 

- prévenir les incendies ; 

- Assurer la sensibilisation 

sur le site en matière de 

sécurité contre l’incendie et 

dans le cadre de l’assistance 

à personnes ;

- entretenir les moyens 

concourant à la sécurité 

incendie ;

- assurer l’assistance à 

personne sur le site ;

- assurer et faire respecter la 

procédure en cas d’incendie.

PROFIL 

⊲ Vous êtes vigilant, réactif ? 

Avez l’esprit de service, 

une aisance relationnelle 

et une maîtrise de l’outil 

informatique ? Votre carte 

professionnelle, SST, 

H0B0 et SSIAP, est à jour ?

Gestionnaire de paie
CDI – Temps plein

Vous serez rattaché(e) à 

l’expert-comptable pour 

un cabinet d’expertise 

comptable, 

et aurez 

pour 

missions : 

- la gestion 

de la paie 

de A à Z ;

- l’établissement de la DSN 

et des charges sociales ;

- le conseil client ;

- la veille sociale.

PROFIL 

Vous bénéficiez d’au 

minimum 3 ans d’expérience 

sur un poste similaire en 

cabinet comptable ou dans 

une entreprise multi sites 

et multi conventions. Vous 

faites preuve d’autonomie, 

d’esprit d’analyse et de 

synthèse. Vous possédez 

un excellent relationnel et 

vous avez la capacité de 

travailler en équipe. Une 

connaissance du logiciel 

Silae serait un plus.

Concepteur-Vendeur 
en rangement sur 
mesure
CDI – Temps plein

Êtes-vous 
prêt(e) à 
réaliser 
tous les 
rêves ? Chez 
Schmidt, 
vous êtes le spécialiste 
de l’aménagement sur-
mesure. Vous proposez 
des solutions adaptées, 
esthétiques, fonctionnelles. 
Dressing, meubles TV, 
bureaux, bibliothèques… 
vous êtes le super créateur 
de solutions uniques !

PROFIL 

Vous avez déjà une 
expérience dans la vente 
et/ou la conception de 
meubles sur-mesure ? Vous 
avez envie de transformer 
les rêves des clients en 
réalité ? Vos qualités sont la 
passion et l’enthousiasme, 
l’empathie et l’écoute, la 
curiosité et l’anticipation, la 
ténacité et la combativité, 
l’audace et le partage, un 
grand sourire et beaucoup 
d’envie ?
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SUIVEZ TOUTE
L'ACTU DE VITA-LIS

SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX !

Et restez au courant des dernières 
offres et infos intéressantes.

  L’ANTENNE DES ULIS VOUS ACCUEILLE : 1 rue de l’Aube

 DU LUNDI AU JEUDI :  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

 LE VENDREDI : de 9h à 13h et de 14h à 16h

Retour sur… GARANTIE JEUNES DE 
L’ANTENNE DES ULIS
Pendant un mois, un groupe de jeunes a bénéficié d’un accompagnement 

personnalisé grâce au dispositif Garantie Jeunes. L’objectif était de leur 

redonner de la confiance et de l’autonomie, en se recentrant sur le projet 

professionnel de chacun. 

Au programme : aide à la recherche d’emploi, rédaction de CV et de lettre de 

motivation, connaissance de la vie en entreprise… mais aussi divers ateliers 

tels que : gestion du budget, hygiène de vie, santé, maîtrise de 1er niveau des 

logiciels de messagerie et de suite bureautique, maîtrise de la communication 

verbale et non verbale…

 PROCHAINES SESSIONS SUR L’ANTENNE DES ULIS : 

du 19 avril au 7 mai / du 25 mai au 14 juin / du 15 juin au 5 juillet

 Renseignements et inscriptions auprès de votre conseiller VITA-LIS.

Focus sur…
1 JEUNE, 
1 SOLUTION 

Les Missions Locales au 

cœur du plan 

#1jeune1solution lancé 

par le ministère du 

Travail, de l’Emploi  

et de l’Insertion !

Vous êtes un jeune 

entre 16 et 25 ans ?  

Une entreprise qui 

recrute ?  

N’hésitez pas 

à contacter  

VITA-LIS, Mission Locale 

Paris-Saclay pour vous 

accompagner 

dans vos 

démarches !

Plus d’infos

Rejoignez VITA-LIS, Mission Locale Paris-Saclay sur les 

réseaux sociaux. Flashez le QR Code et abonnez-vous 

dès maintenant pour suivre toute l’actualité et les offres 

d’emploi proposées par VITA-LIS ! 



   Recrutement
PEINTRE 
Alpha Peintures & Couleurs recrute 
des Applicateurs de résine au 
sol en CDD pour 6 mois, avec 
possibilité de passer en CDI, pour 
des salaires allant jusqu’à 2 200 € 
net par mois, selon le profil.

Alpha Peintures & Couleurs réalise 
des revêtements de sols en résine 
en milieu industriel et hospitalier, 
pour la rénovation des parkings… 
Vous serez en charge de préparer 
les surfaces : lessivage, décapage, 
ponçage mais également 
d’appliquer de la résine au sol à 
l’aide d’une perche. 
Les chantiers ont lieu en Île-de-
France et ponctuellement en 
Province, le permis B est donc 
nécessaire. 
Contrainte du poste : port d’un EPI* 
et l’odeur des produits. 

 PLUS D’INFOS : pole-emploi.fr  

(Référence : 110ZRPV)

*Équipement de Protection Individuel

Depuis janvier 2018, 

les contrats aidés sont 

transformés en Parcours 

Emploi Compétences (PEC). 

Ces contrats, basés sur le 

triptyque « emploi-formation-

accompagnement », n’ont 

qu’un objectif : l’inclusion 

durable dans l’emploi des 

personnes les plus éloignées 

du monde du travail. 

  RETROUVEZ-LES : 2 avenue d’Alsace 91940 Les Ulis

 DU LUNDI AU JEUDI :  de 9h à 13h15 sans rendez-vous 
 Un agent service civique vous accompagne dans l’utilisation des bornes  

 internet pour faire vos démarches.

  de 13h15 à 17h sur rendez-vous   
  LE VENDREDI : de 9h à 12h sans rendez-vous

Vous recherchez un emploi ? 
Le Parcours Emploi Compétences (PEC) vous permet d’accéder à la fois 

à un emploi permettant de développer des compétences transférables et 

à des formations avec un accompagnement personnalisé tout au long de 

votre parcours.

Dans le cadre du PEC Jeunes, vous bénéficiez d’un contrat de travail :

⊲ Un CDD ou un CDI ⊲ Une durée minimale de 6 mois renouvelables 

dans la limite de 24 mois ⊲ Un minimum hebdomadaire de 20 heures.

Pour en bénéficier, vous devez avoir moins de 26 ans, être sans emploi 

et rencontrer des difficultés d’accès à l’emploi. Si vous êtes travailleur 

handicapé, vous pouvez également bénéficier de ce dispositif jusqu’à 

l’âge de 30 ans inclus.

 Pour en bénéficier, contactez votre conseiller Pôle emploi ou 

appelez le  3949.

Vous êtes une entreprise ?  
Le PEC est aussi fait pour vous ! 
En recrutant un jeune de moins de 26 ans ou un jeune reconnu travailleur 

handicapé, l’aide à l’insertion professionnelle, attribuée à l’employeur du 

secteur non marchand, s’élève à 65% du Smic et 47% pour les employeurs 

du service marchand dans le cadre du Contrat Initiatives Jeunes. 

Vous vous engagez à accompagner le bénéficiaire et serez sélectionné 

par le service public de l’emploi en fonction de votre capacité à proposer 

un parcours insérant. Vous devrez par exemple désigner un tuteur ou 

encore mettre en place une formation obligatoire.

 Pour recruter une personne en PEC Jeunes,  

adressez-vous à Pôle emploi, service entreprise au  

 3995 ou à  entreprise.les-ulis@pole-emploi.net

80 000 
C’est le nombre de 

contrats Parcours Emploi 

Compétences Jeunes que 

prévoit le Gouvernement 

en 2021.



La Municipalité se mobilise 
pour faciliter l’accès aux 
droits des étrangers
Souvent considéré comme une prérogative de l’État, l’accès aux 
droits des étrangers est pourtant une problématique centrale 
dans notre commune. Face aux difficultés rencontrées par 
les habitants pour obtenir un rendez-vous en préfecture, la 
Municipalité se place à leurs côtés et accentue sa mobilisation. 
Après avoir interpellé oralement le préfet, et faute d’amélioration, 
un courrier vient de lui être envoyé. Une dernière tentative pour 
éviter aux citoyens étrangers de la ville de recourir au juge. 

Aujourd’hui, de trop nombreux Ulissiens de nationalité étrangère sont privés 

de leurs droits à cause de la dématérialisation de la procédure de prise 

de rendez-vous en préfecture. Pourtant, sans ce précieux rendez-vous, 

pour une première demande de titre de séjour ou de son renouvellement, 

impossible pour eux de parfaire leur parcours d’intégration en France 

(perte d’emploi, de logement, de prestations sanitaires et sociales). 

Depuis le début du mandat, la Municipalité est régulièrement interpellée 

par des habitants qui tentent, parfois depuis plus de douze mois, d’obtenir 

un rendez-vous en préfecture. Pour dénoncer cette situation, en plus du 

courrier envoyé au Préfet de l’Essonne, les élus ont porté une motion au 

Conseil municipal l’invitant à mettre en œuvre tous les moyens humains et 

matériels qui permettront aux citoyens étrangers de la ville d’obtenir des 

rendez-vous dans des délais raisonnables. 

 Si vous êtes dans cette situation, faites-vous aider par l’Association 

de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés des Ulis (ASTI).

 PLUS D’INFORMATIONS : 01 69 07 20 27 

« Mon rôle, en tant qu’Adjoint 
au Maire en charge de l’Accès 
aux droits, est de rapprocher les 
Ulissiens de tous leurs droits. 
Notre municipalité est là pour les 
accompagner dans  leur conquête 
et dans leur préservation. Depuis 
le début du mandat, nous sommes 
interpellés, par des citoyens 
étrangers sur l’impossibilité 
d’obtenir, dans des délais 
raisonnables, un rendez-vous 
à la Préfecture d’Évry ou à la 
sous-préfecture de Palaiseau et 
en tant qu’élus, nous devons tout 
mettre en œuvre pour remonter 
les difficultés rencontrées par les 
habitants et se battre à leurs côtés 
pour obtenir des réponses à leurs 
problématiques.

Un étranger qui n’a pas de titre 
de séjour, c’est un étranger 
qui perd ses droits. C’est donc 
primordial pour nous  d’interpeller 
les autorités compétentes afin de 
les aider à obtenir ces rendez-
vous. Nous avons décidé de 
faire du respect des droits 
des Ulissiens un socle de 
notre politique municipale, 
parce que c’est souvent 
en défendant les droits des 
invisibles, de ceux que l’on 
n’entend pas, de ceux qu’on 

ne voit pas que l’on 
défend aussi les 
droits de toutes et 
de tous. »
Soulé N’Gaidé, 
ADJOINT AU MAIRE 

EN CHARGE DE 

LA COHÉSION 

SOCIALE, DE LA 

CITOYENNETÉ, 

DES RELATIONS 

USAGERS ET 

DE L’ACCÈS AUX 

DROITS. 

le mot de l’élu

le saviez-vous ?
Depuis le 10 juin 2020, le Conseil 

d’État considère qu’un étranger  

qui n’arrive pas à obtenir un rendez-

vous en préfecture dans un délai 

raisonnable, peut se retourner contre 

le préfet, en saisissant un juge 

administratif dans le cadre de référés. 

Aux Ulis, une dizaine de personnes 

y ont déjà eu recours.

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 03 - AVRIL 2021

I 15 I

A
G

IR



29
––
03   

Le Conseil municipal vote 

le budget communal 2021. 
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C’est l’un des rôles majeurs du Conseil municipal et l’une des 
priorités de chaque début d’année : le vote du budget primitif 
2021 a eu lieu le 29 mars dernier à l’Espace culturel Boris Vian. 
Malgré une année 2020 marquée par une crise sanitaire et 
économique mondiale, la Municipalité maintient son cap et 
donne la priorité au bien grandir, à la construction d’une ville 
résiliente et à la mobilisation pour le bien vivre ensemble à tout 
âge et dans toute la ville. Dans ce dossier, vous trouverez des 
clés pour comprendre la composition d’un budget communal, 
le mot des élus sur les chiffres à retenir ainsi que quelques 
exemples de projets prévus dans le budget de fonctionnement. 

trouvent le remboursement de la 

dette, les travaux en cours ou encore 

le renouvellement des gros matériels 

(informatique, imprimantes…). Comme 

pour la section de fonctionnement, 

el les doivent être à l ’équil ibre 

avec les recettes perçues dont les 

subventions, les dotations… 

L’enveloppe globale du budget 

primitif 2021 s’élève à 57,92 millions 

d’euros. Un budget conséquent qui 

reflète le souhait de la Municipalité 

de mettre en œuvre des services 

et des projets qui créent du lien, 

qui intègrent les habitants et les 

publics tout en prenant en compte 

leurs besoins et en leur offrant 

des perspectives d’évolution et 

d’épanouissement dans un contexte 

sanitaire et économique qui reste 

tendu. 

L e budget d’une commune est un 

acte juridique, réparti en deux 

catégories (le fonctionnement 

et l’investissement), qui prévoit 

les recettes et les dépenses de la ville 

sur l’année civile en cours, c’est-à-dire 

du 1er janvier au 31 décembre. 

FONCTIONNEMENT

Ce budget, comme son nom l’indique, 

permet le bon fonctionnement de la 

collectivité. Les dépenses comprennent 

les charges de personnel, les fournitures 

ou encore à la mise en place de services 

à la population (plus d’informations 

P18 et P19). Elles doivent être votées à 

l’équilibre avec les recettes reçues dont 

les prestations de services (cantines, 

billetteries culturelles…), les taxes ou 

encore les impôts.

INVESTISSEMENT

Ce budget contribue à valoriser la 

commune. Dans les dépenses se 

LE BUDGET 
COMMUNAL 2021  

adopté à la majorité

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT

DÉPENSESRECETTES
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15,55
MILLIONS D’EUROS

BIEN
GRANDIR

REFONTE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

ATELIERS SUR LE TEMPS DU MIDI

SORTIES SCOLAIRES

ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

MISE EN ŒUVRE DE LA CONSULTATION DENTAIRE

CONSULTATIONS DE DIÉTÉTIQUE

ACTIONS DE PRÉVENTION

2,9
MILLIONS D’EUROS

SPORT ET
VIE ASSOSSIATIVE

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS

FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE

0,95
MILLION D’EUROS

SANTÉ

1,4
MILLION D’EUROS

SOLIDARITÉ
 ET AÎNÉS

1,29
MILLION D’EUROS

CONTRAT AVEC LA SACPA POUR LA CAPTURE

DES ANIMAUX ERRANTS

ACHAT DE MATÉRIELS POUR LES ATELIERS DE PRÉVENTION

ROUTIÈRE AVEC LES ÉCOLES

DIAGNOSTIC LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION

TRANQUILLITÉ
ET SÉCURITÉ

1,78
MILLION D’EUROS SPECTACLES, CONCERTS, FILMS

FÊTE DE LA MUSIQUE

ATELIERS ARTISTIQUES

CULTURE

2,33
MILLIONS D’EUROS MISE EN PLACE D’UN BUDGET PARTICIPATIF

GROUPES DE TRAVAIL

CONCEPTION ET IMPRESSION DU MAGAZINE MUNICIPAL

CITOYENNETÉ

4,77
MILLIONS D’EUROS

AMÉLIORATION DES ÉCLAIRAGES SUR LA PLACE PUBLIQUE

AMÉNAGEMENT
ET ENTRETIEN

DE LA VILLE

0,38
MILLION D’EUROSPROMOTION

DE LA
BIODIVERSITÉ

28
MILLIONS D’EUROS

RENFORCEMENT DES ÉQUIPES D’ATSEM 

(+11 postes) dans les écoles maternelles

FINANCEMENT D’UN POSTE DE MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

pour améliorer l’o�re de soin du Centre Municipal de Santé

CRÉATION D’UN SERVICE DÉDIÉ 

pour promouvoir la démocratie locale et la proximité.

CHARGES DE
PERSONNEL

MISE EN PLACE DU CAFÉ DES AIDANTS

ORGANISATION DE LA SEMAINE BLEUE

DISTRIBUTION DE PANIERS FESTIFS EN FIN D’ANNÉE

PLANTATION D’ARBRES DANS L’ESPACE PUBLIC

INSTALLATION DE JARDINS 

EN PIED D’IMMEUBLE

DÉMINÉRALISATION 

DE L’ESPLANADE DE LA MAIRIE

44,125 MILLIONS D’EUROS 

AU SERVICE DES ULISSIENS 

La partie « fonctionnement » est la première à avoir été adoptée lors du Conseil municipal. Son budget permet le fonctionnement 

global des services de la mairie et la mise en place du service public. Dans les grandes lignes, vous y retrouvez notamment les 

dépenses de personnel, de fournitures, d’intérêts des emprunts, d’entretien du patrimoine mais également les services aux habitants. 

Voici quelques exemples par secteur d’activité.
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« Un nombre impressionnant, qui dépasse notre 
entendement ordinaire. Mais pour le démystifier, il suffit de 
penser que plus de 700 personnes sont employées par la 
ville des Ulis. Ceci représente moins de 200 appartements, 
alors que la ville des Ulis en compte de l’ordre de 9000. » 

 
Gilbert Piantoni, Adjoint au Maire en charges des 

Finances, des Affaires générales et de la Mémoire.

« La gestion d’une ville de près de 26 000 habitants est un 
véritable défi. Il faut assurer l’éducation de 3 000 élèves 
de primaire (entretien des écoles, fournitures scolaires, 
restauration), entretenir nos espaces verts (Parc Nord, 
Parc Sud et Parc Urbain), nos équipements sportifs 
et culturels, nos rues, les aires de jeux. Il reste encore 
beaucoup à faire et nous souhaitons le réaliser avec 
l’ensemble des Ulissiens.
Adopter une gestion saine est nécessaire mais pas 
suffisant. Les finances de la commune doivent en 
priorité contribuer à répondre à l’urgence écologique 
et sociale mais également et surtout nous permettre 
de participer au financement de projets ambitieux et 
solidaires pour ensemble partager le bonheur et la joie 
de vivre aux Ulis. » 

 
Nathalie Bean, conseillère 

municipale en charge de la Stratégie financière  
et de l’Investissement.

LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT
44 125 151 €

LE BUDGET  
D’INVESTISSEMENT
13 796 077 € 

UN BUDGET SOLIDARITÉ 
STABLE 576 180 € 

POUR LE BUDGET ALLOUÉ AU CCAS  

ET À LA CAISSE DES ÉCOLES 

 « Plus des trois quarts de cette somme sont destinés à 
l’entretien et au renouvellement du patrimoine communal. 
Bâtiments communaux, matériel informatique… »  

 
Gilbert Piantoni, Adjoint au Maire en charges des 

Finances, des Affaires générales et de la Mémoire

« Notre stratégie d’investissement doit être pensée sur le 
long terme et répondre aux enjeux de demain. L’entretien de 
notre patrimoine vieillissant va de pair avec la construction 
de projets ambitieux et concertés. »  

 
Nathalie Bean, conseillère municipale en charge de 

la Stratégie financière et de l’Investissement.

« La Caisse des Écoles est une instance centrale 
de la politique éducative de la ville. Elle finance 
principalement les actions, les référents et les 
vacataires du Programme de Réussite Éducative 
(PRE). Ces actions consistent principalement en 
des accompagnements scolaires de la maternelle 
au lycée, des actions thérapeutiques, des séjours 
éducatifs pendant les vacances scolaires, les clubs 
coup de pouce pour l’apprentissage de la lecture… À 
cela s’ajoutent des dépenses grand public telles que 
la distribution de fournitures scolaires, comme en 
septembre dernier, le spectacle de fin d’année offert 
aux élèves de primaire, le projet école et cinéma et 
prochainement les différents livres offerts dans le 
cadre du plan lecture (Petite section, CP et CM2 avec 
le kit écologie). »  

 
Guénaël Levray, Adjoint au Maire en charge 

de la Vie éducative et de la Jeunesse et vice-
président de la Caisse des Écoles. 

« Malgré le désengagement financier de l’État, que 
nous appelons à inverser, et la crise sanitaire actuelle, 
la Municipalité a fait le choix de pérenniser le budget 
de l’action sociale. Notre volonté est clairement 
affichée : adapter notre budget pour être au plus 
près des besoins des habitant.e.s et pour pouvoir les 
accompagner lors de cette crise sanitaire que nous 
traversons. C’est aussi ouvrir de nouveaux horizons 
aux personnes les plus précaires de notre ville 
pour leur permettre d’accéder plus facilement à la 
culture, à l’activité sportive ou au divertissement. Les 
personnes en difficulté en ont, elles aussi, besoin. » 

 
Gabriel Laumosne, conseiller municipal en 

charge de la Solidarité, de l’Inclusion sociale, de 
l’Accessibilité et du handicap.

le mot des élus

le mot des élus

le mot des élus
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Conformément à l’engagement pris lors de la campagne, les 

taux de fiscalité restent stables en 2021 et le resteront sur toute 

la durée du mandat.

« La ville des Ulis se situe dans les tranches basses au niveau du taux de 
la taxe d’habitation et dans la moyenne dans le taux de taxe sur le foncier 
bâti par rapport à ses voisines. » 

 
Gilbert Piantoni, Adjoint au Maire 

en charges des Finances, des Affaires générales et de la Mémoire.

« Nous avons pris un engagement ferme de ne pas toucher aux taux de 
fiscalité tout au long du mandat. Nous nous y tiendrons.» 

 
Nathalie Bean, conseillère municipale en charge de la Stratégie 

financière et de l’Investissement.
 « Le budget alloué pour les 
subventions aux associations a été 
augmenté de 16,76%, soit de plus 
de 100 000 euros. C’est un choix 
assumé par la Municipalité car nous 
souhaitons que la vie associative 
soit totalement associée à l’action 
municipale. En plus d’être l’une des 
plus grandes forces de notre ville, 
elle est créatrice de liens sociaux et 
porteuse de valeur de mixité sociale 
et de fraternité.
Il était important pour nous de 
prendre en compte les volontés 
des associations, qui souhaitent 
développer leurs actions sur la 
commune. C’est un partenariat réel 
que nous voulons mettre en place 
notamment grâce aux contrats 
d’objectifs et à l’augmentation des 
budgets dédiés à la vie associative. 
Un choix fort que souligne Koko 
Mensah, Adjoint au Maire en 
charge des Sports, des Loisirs et du 
Patrimoine communal, au travers 
de l’augmentation de la subvention 
allouée au Club Omnisports des 
Ulis qui avait connu une forte baisse 
entre 2014 et 2020 alors que son 
nombre d’adhérents avait continué 
d’augmenter. »  

 
Hawa Coulibaly, Adjointe 

au Maire en charge de la Vie 
associative et de l’Éducation 
populaire.   

LA FISCALITÉ  
RESTE STABLE ! 
12,76 % ET 17,32 %

PLUS D’ARGENT 
POUR LES 
ASSOCIATIONS 
773 747 €

le mot des élus

le mot de l’élue
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Parole recueillie
« Nous avons 

commencé à organiser 
ces rassemblements 
l’année dernière, à la 

sortie du confinement, 
quand nous avons 

vu l’augmentation de 
masques et de gants 

dans les rues de la ville. 
Malheureusement, 
nous nous sommes 
rendu compte que ce 
n’étaient pas les seuls 
déchets et qu’il était 
important d’organiser 

ces évènements 
régulièrement. »

  Sandrine Madi,  

présidente de 

l’association Ulis Écol’ 

Citoyenne.

C’est le retour des 
ramassages citoyens ! *
Initiés l’année dernière à la sortie du premier 
confinement, les ramassages de déchets citoyens, 
organisés par l’association Ulis Écol’ Citoyenne, 
reprennent. Le premier rendez-vous est donné le 
samedi 10 avril de 10h à 17h sur la Place de la Liberté.

Vous souhaitez vous sentir utile pour votre ville ? Participer 

à améliorer votre cadre de vie en débarrassant les rues de 

leurs déchets ? Et tout ça dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse ? Deux stands vous attendent sur la Place de 

la Liberté pour vous prêter des pinces, des gilets, des gants 

et des sacs poubelles. Seul, en couple, en famille ou entre 

amis, tous les volontaires sont les bienvenus  ! Des petits 

groupes seront ensuite dispersés dans différents quartiers 

de la commune avant que la journée ne se termine par un 

petit goûter avec la distribution de diplômes pour les plus 

petits (si les conditions sanitaires le permettent). 

 PLUS D’INFOS : auprès de Sandrine Madi, présidente 

de l’association Ulis Écol’ Citoyenne au   
06 22 83 10 15 ou à  aeul@gmail.com 
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Parole recueillie 
« Nous 

souhaitons, 
grâce au 
E-sport, 

redonner goût 
au sport à un 
jeune public 
éloigné des 

terrains ! »   
Steve Fauvel, 

responsable 

administratif 

et technique du 

C.O.Ulis

Découvrez le E-sport grâce 
au C.O.Ulis !

Durant les vacances de printemps, du 26 au 
30 avril, le Club Omnisports des Ulis se lance 
dans l’aventure de l’e-sport, devenue discipline 
olympique, grâce à ses stages « Mult’E-sports » !

Le temps d’une semaine, les jeunes ulissiens, âgés de 

12 à 17 ans, seront sensibilisés aux jeux vidéo de simulation 

sportive comme FIFA 2021 ou NBA 2K21, tout en pratiquant 

une activité physique. Les journées seront découpées en 

deux parties  : une demi-journée de sport et une demi-

journée de jeux vidéo. Des temps de sensibilisation aux 

bonnes pratiques, avec des professionnels du Centre 

Municipal de Santé, seront proposés autour de la nutrition, 

de la gestion du sommeil et du temps de jeu, des dangers 

liés à la surexposition aux écrans ainsi qu’aux addictions.

Prix : 40 € pour la semaine (repas et goûters compris)

 RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :  

c-o-ulis.fr 



Passez votre Code  
de la route aux Ulis  
avec La Poste
Obtenir une date pour passer le Code de la route est un parcours 

souvent long et pas toujours facile. Mais ça, c’était avant ! La Poste 

vient d’ouvrir un nouveau centre d’examen aux Ulis et propose, 

sur inscription et pour 30 €, de passer l’examen du code lors 

des 8 sessions proposées chaque jour, du lundi au vendredi de 

7h45 à 16h45, et des 4 sessions du samedi, de 9h à 12h45. Une 

fois l’épreuve théorique générale passée, les résultats sont transmis 

dans l’heure et, en cas d’échec, il est possible de la repasser tout de 

suite. 7 autres centres ont ouvert en Essonne à Angerville, Brunoy, 

Evry, La Norville, Massy, Palaiseau et Ris Orangis.

 ADRESSE : 9 rue du Parana, 91940 Les Ulis

 INSCRIPTIONS SUR : lecode.laposte.fr

Parole recueillie
« L’association AN-NUR, en 

collaboration avec la mairie des Ulis 
est heureuse de vous inviter aux Week-
ends du partage, organisés pendant 
le mois du Ramadan. Nous espérons 
que cet évènement sera l’occasion de 

profiter d’un moment de convivialité et 
d’échanges avec tous les Ulissiens. »

  Idrissa Niakaté, président de 

l’association AN-NUR.

* Les évènements sont susceptibles d’être annulés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Tenez-vous informés sur lesulis.fr ou sur facebook et twitter.
MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 03 - AVRIL 2021
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Rendez-vous 
aux  
« Week-ends 
du partage »*

Partage et solidarité seront les 
maîtres-mots des rencontres 
organisées par l’association  
AN-NUR, les vendredis, samedis et 
dimanches entre le 16 avril  
et le 9 mai, de 15h à 20h. 

Installée sur l’Aire Foraine, l’association 

invite tous les Ulissiens à participer à 

ses « Week-ends du partage » et de venir 

découvrir les cuisines du monde, grâce à 

dix stands, de dix pays différents, de vente 

de nourriture à emporter, à des tarifs 

solidaires.  

 PLUS D’INFOS : auprès de l’association 

AN-NUR au   06 25 06 13 68

Fête de la musique : 
Appel à candidature ! 
La Ville renouvelle sa confiance envers les artistes 
amateurs, des Ulis et alentours, et vous propose de 
candidater pour vous produire lors de la 40e édition de la 
Fête de la musique de la commune, lundi 21 juin prochain. 

Que vous soyez seul ou en groupe, musiciens, chanteurs ou DJ, 

adepte de reggae, de rap, de musique classique ou de chansons 

françaises, tous les projets sont acceptés  ! Tous les talents se 

mêleront pour une belle soirée en extérieur, avec un programme 

éclectique et intergénérationnel. 

À noter  : La mairie mettra à disposition des moyens techniques 

professionnels pour la sonorisation. 

 PLUS D’INFOS : auprès des Studios Musicaux au  

 01 69 86 09 67 ou sur  fetedelamusique@lesulis.fr

  REMPLISSEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION : sur lesulis.fr ou retrouvez-le 

à l’accueil de la Mairie ou aux studios musicaux. 



« À Vélo sans Âge, c’est 

une histoire de partage 

et de complicité. »
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Découvrir les Ulis 
autrement
Ses premiers promeneurs sont les résidents de 

l’EHPAD des Ulis. «  J’ai signé une convention 

afin de pouvoir leur proposer régulièrement des 

balades lorsque le temps le permet. L’expérience 

leur a tellement plu qu’ils ont demandé que les 

sorties durent plus longtemps et que nous allions 

encore plus loin sur la ville et ses environs. » Afin 

de répondre à cette demande, Joëlle monte un 

dossier avec France Bénévolat pour équiper 

le triporteur d’un moteur et d’une batterie plus 

puissants. « Aujourd’hui, nous avons de nombreux 

adhérents mais j’aimerais qu’encore plus de 

personnes puissent en bénéficier. Parce qu’en plus 

de les sortir de leur isolement, À Vélo sans Âge leur 

propose un temps de partage et de complicité. »

 

 

Une nouvelle aventure 
à bicyclette
Rapidement, Joëlle se rend compte que sans 

triporteur et sans financement, les choses allaient 

vite se compliquer. « Quand je suis passionnée 

par quelque chose, je fonce tête baissée et c’est 

seulement après que je vois les difficultés ». Elle 

décide alors d’associer ses efforts à ceux de deux 

autres personnes, originaires de Saint-Quentin-

en-Yvelines et de Boulogne. «  Elles avaient 

également monté une antenne sans triporteur. 

Ensemble nous avons travaillé pendant de longs 

mois et fait beaucoup de rencontres fructueuses 

car nous avons obtenu des subventions.  » Les 

premiers pilotes arrivent à l’été 2018 et, dès 

septembre, Joëlle participe à son premier Forum 

des associations. 

Joëlle Bourgeat 

Membre du Conseil des Aînés, à l’initiative du Jardin des Aromates de 

Tournemire, Joëlle Bourgeat est une retraitée qui a la bougeotte et ce n’est pas 

la météo capricieuse qui l’arrêtera. Au guidon de son triporteur, cette Ulissienne 

promène également les personnes âgées, handicapées et isolées à travers les 

rues et les parcs de la ville pour l’association « À vélo sans âge ». Une antenne 

locale, la première en Essonne, qu’elle a créée il y a 3 ans et qu’elle tente 

aujourd’hui de faire grandir. Portrait.   

À l’aube de sa retraite, Joëlle Bourgeat pose ses valises aux Ulis, pas très loin des terres Giffoises où 

elle a vécu pendant 30 ans. Après une vie en mouvement, à la découverte de nombreux métiers et à 

élever 4 enfants, cette grand-mère de 11 petits-enfants profite désormais de son temps libre comme elle 

l’entend, c’est-à-dire toujours en mouvement. « J’aime bouger. J’ai la chance d’avoir une bonne santé, aussi 

j’en profite. Dès mon installation, j’ai eu envie de m’investir dans la vie de ma ville. » Alors qu’elle a déjà 

de nombreuses activités, Joëlle découvre l’association « À Vélo sans Âge », originaire du Danemark, qui 

propose des balades en triporteur aux personnes âgées, handicapées, souffrant de solitude. « J’ai trouvé 

l’idée vraiment intéressante. Comme j’aime faire du vélo et que je ne suis pas mauvaise pour créer des 

relations, j’ai pris contact avec la fondatrice France et je me suis lancée dans l’aventure ».

Vous êtes intéressé par une balade ? La première est offerte ! Ensuite l’adhésion à l’année est à 
seulement 15 € pour des balades en illimité (selon la météo et la disponibilité des pilotes). 

L’association est à la recherche de nouveaux pilotes ! Vous aimez faire du vélo ? Vous avez un 
peu de temps libre ? Vous aimez le nouer de nouvelles relations et vous sentir utile? N’hésitez 
pas à candidater auprès de Joëlle au 06 16 47 91 21 ou à joelle.bourgeat@avelosansage.fr
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Il y avait des pigeons… et demain ?
Beau projet que celui de «verdir» la place de la 

Liberté. Pour rappel, plusieurs élus de la nouvelle 

majorité en avaient validé la réalisation entre 

2008 et 2014… Yann Kersalé, célèbre plasticien 

auteur de la configuration de cette place, a-t-il 

donné son autorisation ?

Oui, il y avait beaucoup de pigeons qui salissaient 

le sol, d’où l’installation d’un pigeonnier près de 

la Daunière. Et donc, maintenant il va y avoir ces 

mêmes pigeons (et d’autres oiseaux) et donc de 

nombreuses fientes par terre (ou sur la tête des 

promeneurs). A l’automne : des feuilles mortes qui 

rendront la place glissante. Le risque enfin de voir 

les pavés de la place se soulever, sans compter la 

diminution des espaces pour les emplacements du 

marché. Le dogmatisme verdoyant a ses limites et 

nous aurons tous l’occasion de le constater.

Une nouvelle application municipale ?
Une nouvelle application pour accéder aux services 

municipaux ! On l’a testée pour vous. 

La précédente permettait de déclarer ce qui 

pouvait choquer notre regard (problème de 

propreté, d’éclairage, de dégradation, etc…). Rien 

d’équivalent dans la nouvelle application. Raté.

Au passage, on en perd, des choses : les annuaires 

des services de la mairie, le calendrier de 

ramassage des déchets ménagers et emballages… 

Raté. 

Cerise sur le gâteau : un bouton « Enquêtes ». On 

pense pouvoir trouver les sondages actuellement 

en cours. Peine perdue, ils sont accessibles, mais en 

allant sur le site internet de la ville en passant par le 

bouton dédié. Raté encore une fois.

Etait-ce bien nécessaire ?

Courage dans cette période difficile
Suite à la décision gouvernementale de procéder 

à un reconfinement pour 4 semaines, de nouvelles 

restrictions nous sont imposées. Nous tenons à vous 

souhaiter, chères Ulissiennes et chers Ulissiens, 

courage et patience pour affronter cette période.

Sachez que nous restons encore plus spécialement 

à votre écoute tout au long de ces semaines.

Nous avons une attention particulière pour les 

étudiants parfois éloignés de leur domicile familial 

et vivant une période particulièrement difficile, 

que ce soit sur le plan social ou économique. Une 

pensée également pour tous les commerçants, 

une nouvelle fois fortement impactés par ces 

dispositions.

Sachez que nous avons hâte de vous retrouver, et 

surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 

Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc 

BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com

COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants
MARDIS 6 ET 20 AVRIL. 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 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 10 et 24 avril, devant l’armoire DMS, rue du 

Velay, ou à la déchetterie.

Sacs à déjections canines
À disposition au Centre Technique Municipal.

SÉANCE DE VACCINATION* 
Uniquement sur rendez-vous, avec port du masque 

obligatoire. PROCHAINE DATE :  

le mardi 6 avril après-midi.     

  
PRISES DE RENDEZ-VOUS AU :  01 70 56 50 03

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Centre Municipale de Santé OU

 sur lesulis.fr  

* non Covid-19

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
GRATUITES 
La Chambre des Notaires de l’Essonne propose des 

consultations juridiques, gratuites et anonymes, à tous les 

Essonniens. PROCHAINE DATE : le mardi 13 avril.

  SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT AU : 01 60 78 01 27.

 RENDEZ-VOUS :  Chambre des Notaires de l’Essonne,  

14 rue des Douzes Apôtres, 91000 Evry.  

NETTOYAGE DES PARKINGS
Le service Environnement relance l’opération « Grand Nettoyage des 

Parkings » de la ville. Pensez à déplacer votre voiture de cet emplacement 

afin d’éviter l’enlèvement de votre véhicule.

⊲ JEUDI 1 AVRIL : parking de 

Tournemire et circulaires rue des 

Bretons. 

⊲ JEUDI 8 AVRIL : allée Limousine.

⊲ JEUDI 15 AVRIL : avenue de 

Champagne.

⊲ JEUDI 22 AVRIL : rue du Béarn + 

parking contre-allée de Dordogne 

(face au lycée), de Guyenne et de 

l’Armagnac. 

⊲ JEUDI 29 AVRIL : avenue 

de Gascogne (rond-point de 

Quercy à l’angle avec l’avenue de 

l’Armagnac). 
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LES RENDEZ-VOUS CITOYENS

Jeudi 27 mai à 20h :  
Conseil municipal en direct 

 
Ville des Ulis  

 
 LesUlisOfficiel 

Retrouvez l’ordre du jour et les comptes 

rendus sur lesulis.fr 

PERMANENCES DU MAIRE
Le maire vous reçoit sur rendez-vous uniquement.

  PRISES DE RENDEZ-VOUS AU : 01 69 29 34 71

PERMANENCES 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. 

 RENDEZ-VOUS :  12 rue Charles De Gaulle, Orsay.

  09 65 19 70 19 – 06 78 15 27 93

VISITES DE QUARTIERS 
VIRTUELLES 

Compte tenu du contexte sanitaire, 

les visites de quartiers se digitalisent. 

Prochains rendez-vous : 

2/04 à 19h   
Résidence des Fraisiers

13/04 à 19h  
Millepertuis

4/05 à 19h   
Les Hautes Plaines

 PLUS D’INFOS sur lesulis.fr 
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BIENVENUE À
Modibo DIALLO • 26/01

Djed, Meya MATA KUTA • 4/02

Aaron, Charles, Roger LUCAS • 5/02

Levyn LUKAU • 10/02

Nour NOUASRA • 11/02

Timour, Wassil ACHOURI • 14/02

Lucien DOTSENKO • 14/02

Rayan ZAGAR • 16/02

Niyah CANONNE • 18/02

Mohamed TOUNKARA, 18/02

Ewen, Léo CHRETIEN BUSSY • 23/02

Sara BENNEKROUF • 24/02

Aleyna ZORLU FERREIRA • 26/02

Michael MKRTCHYAN • 27/02

Zakaria SOUABNI • 1/03

Rayan, Haroun BEN ATIA • 2/03

Umamah SHEIKH • 4/03

FÉLICITATIONS !

Asmahane SAÏD & Abdou AHMED • 20/02

Nathalie CARON & Laurent CLEMENT • 20/02

Anaïs JEANDRA & Yacine CHARCHIRA • 25/02

Lauren DREVICI & Vincent BRAESCH • 9/03



Aujourd’hui encore,
des centaines de masques 

vont être abandonnées

les masques usagés, c’est poubelle !
Soyons responsables


