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BBéénnééffiicciieezz  ddee  pphhoottooss  ddee  

ffaammiillllee  PPRROO  !!  

Contact infos: 
 mpt_de_courdimanche@lesulis.fr  

Gratuit 
PPrroojjeett  ««  èèrree  ddee  ffaammiillllee  »»  

Le marché 
forain des Ulis 
vous attend tous les 
mardis, vendredis et 
dimanches de 8h à 
13h30.SOMMAIRE
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La culture enfin libérée

I l y a quelques semaines, les élus du Conseil Municipal avaient unanimement formulé un vœu 

concernant la reprise des activités culturelles aux Ulis et ailleurs. Si l’urgence sanitaire et les crises 

sociales que nous traversons nous imposent de multiples sacrifices, le vide laissé par la fermeture 

de nos salles de spectacles et de cinéma, des lieux de patrimoine ou des musées était immense.

L’accès à la culture aux arts est, en plus d’un droit fondamental, un besoin vital pour chacune et 

chacun d’entre nous. Plus qu’une envie, cette nécessité se traduit au travers de notre impatience 

collective à vivre un concert, vibrer devant la projection d’un film que l’on découvre, s’interroger sur le 

sens et le message d’un tableau ou d’une sculpture.

Depuis un an, cette frustration ne représente pourtant que très peu de chose face à la désespérance 

des professionnels du secteur culturel. L’action publique devra être au rendez-vous face au péril qui 

menace l’exception culturelle française, à l’instar de ce que nous avons essayé de faire aux Ulis avec 

la mise à disposition des équipements pour des compagnies en résidence ou la reprogrammation 

chaque fois que cela était possible, des concerts et spectacles qui n’ont pas pu se jouer.

Aux techniciens, aux administratifs, aux prestataires, aux artistes,  aux indépendants, aux auteurs, 

à tous ceux qui donnent corps à ces instants, ces histoires, ces notes de musiques, ces couleurs, 

ces formes, ces mots, ces pas de danses, ces œuvres, nous adressons nos remerciements sincères 

à l’heure où ils subissent une crise sans précédent.

La culture s’évertue à animer l’humanité qui demeure en chacun de nous. Par le rire, le rêve, les 

larmes, la pensée, elle construit patiemment le lien qui nous unit et qui donne une âme à une société. 

Pour autant, si la culture est un droit, nous devons nous assurer de son égal accès pour tous.

Il est indéniable que notre commune est dotée d’équipements culturels de grande qualité. Cet 

héritage est un bien précieux. De trop nombreux Ulissiens ne connaissent toutefois pas l’étendue 

de cette offre. Certains n’ont même jamais franchi la porte de l’Espace culturel Boris Vian un soir de 

spectacle ou de concert. Faire découvrir ces lieux à tous est un objectif de la politique municipale.

Mais la culture ne connait ni cadre ni frontière, nous devons la retrouver dans tous les aspects de 

notre vie quotidienne. En extérieur, dans nos rues, nos parcs, nos résidences, dans nos maisons pour 

tous, nos commerces, nos écoles, nos ronds-points. S’inviter là où on ne l’attend pas et où on l’espère 

toujours, c’est l’ambition que nous partageons. C’est dans cet esprit, que vous avez pu découvrir les 

œuvres d’artistes Ulissiens dans les locaux de nos commerçants de proximité,  que nous pourrons 

(re)découvrir les mélodies de l’Opéra Carmen un matin de marché en plein cœur 

de ville, ou encore que nous retrouverons les séances de Cinéma en plein air 

avec le retour des beaux jours. Et hasard du calendrier, ce « déconfinement 

culturel » nous permettra même de célébrer la 39e fête de la musique en 

plein air au Parc Urbain.

La culture 

s’évertue 

à animer 

l’humanité 

qui demeure 

en chacun de 

nous. Par le 

rire, le rêve, 

les larmes, 

la pensée, 

elle construit 

patiemment le 

lien qui nous 

unit et qui 

donne une âme 

à une société. 

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la Communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

Alors retrouvons le plaisir de partager ces instants et profitons de cette culture 
enfin libérée, en n’oubliant pas de respecter les gestes barrières bien entendu.

maire@lesulis.fr
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05  La Ville célèbre 

la fin de la Seconde 
Guerre mondiale
C’est en public, pour la première fois 

depuis de nombreuses semaines, 

que les élus du Conseil municipal 

ont célébré le 76e anniversaire de la 

fin de la Seconde Guerre mondiale. 

La cérémonie a également permis 

de rendre hommage à André Fillère, 

fondateur de la section ARAC des 

Ulis, et Henri Couturier, ancien porte-

drapeau, décédés récemment.

Parole recueillie  
« Nous ne devons jamais oublier ces personnes. Transmettre 
ces histoires, ces parcours. Transmettre pour ne jamais oublier 
que ce conflit a donné la mort à des millions de personnes. »  

  Clovis Cassan, Maire des Ulis   

17
––
05  La Ville se 

pare des couleurs 
LGBT+* 
En l’honneur de la Journée mondiale 

contre l’homophobie, la transphobie 

et la biphobie, la Municipalité a peint 

des drapeaux aux couleurs LGBT+ 

autour du rond-point avenue du Berry.

* Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres
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Du 15/05
––--------------
Au 30/05  La culture 

s’exporte dans 
la ville
Pour apporter son soutien aux 

artistes, la Direction des Affaires 

Culturelles a organisé la Quinzaine 

des arts dans la ville. Un évènement 

qui a permis aux sculpteurs, peintres 

ou encore photographes des Ulis et 

des alentours d’exposer quelques 

œuvres soit chez un commerçant 

partenaire soit dans une structure 

municipale.



19
––
05  Installation 

d’une passerelle 
rue du Hurepoix  
Les travaux ont commencé en début de 

soirée pour se terminer au petit matin. 

Mais bientôt, plus besoin de descendre 

pour vous balader entre la dalle de 

l’Espace 128 et celle de l’Esplanade de 

la République.   

20
––
05   

L’heure du bilan 
pour le Conseil 
des Aînés
Malgré le contexte sanitaire, 

la dernière assemblée du 

mandat du Conseil des 

Aînés s’est déroulée en 

distanciel et en présentiel, 

pour ceux sans outil 

numérique. L’occasion 

de revenir sur ces trois 

dernières années et faire le 

point sur les projets en cours. 

  Les élections pour la 

prochaine mandature auront 

lieu à la fin de l’année.  
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21
––
05  Les Ulissiens 

sauvent des vies
La solidarité aux Ulis est un état d’esprit et 

vous l’avez encore prouvé lors de la nouvelle 

collecte de sang, organisée dans la Salle du 

Conseil. Merci à tous les participants ! 

  Prochain rendez-vous, le lundi 19 juillet.

22
––
05  L’Espace 

culturel Boris 
Vian rouvre 
ses portes
Après des semaines 

d’attente, les spectateurs 

de l’Espace culturel Boris 

Vian ont pu assister 

à la représentation 

de la pièce Humiliés 

et offensés, dans le 

strict respect de la 

distanciation sociale.
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dans l’agenda des élus
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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 25 juin à 18h

PA
R
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15
––
05  Ensemble pour le Parc Nord

Une nouvelle réunion de travail a été organisée à l’Espace culturel Boris Vian au sujet des 
barbecues. L’objectif était de définir où les installer, comment les encadrer afin d’éviter 

les dérives constatées les années précédentes et trouver un terrain d’entente entre les 

usagers. Au terme des échanges, une zone d’utilisation des barbecues a été définie et sera 

communiquée très prochainement. En outre, une large communication générale sera établie 

au sein du Parc Nord avec des signalétiques permettant une compréhension simplifiée du 

nouveau règlement. 

MAI  Actions au bénéfice des locataires  
des quartiers prioritaires
Dans le cadre de l’exonération dont bénéficient les bailleurs sur la TFPB (Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties), les élus de la municipalité ont fait part, lors de réunions en visioconférence, de 

leur volonté politique sur les actions à mettre en place au bénéfice des locataires : la poursuite 

de la sécurisation des parkings, caves et halls, l’entretien et l’amélioration du cadre de vie, aides 

aux permis de conduire ou BAFA, actions pour réduire la fracture numérique, animations et 

jardins partagés en pied d’immeuble dans le cadre du plan été (sportives, culturelles…), ferme 

pédagogique dans les quartiers, accompagnement à la lutte contre les punaises lits… 



20
––
05  Point mensuel 

avec la Police 
municipale et nationale
La réunion a permis de revenir sur les 

différentes problématiques rencontrées 

durant le mois dernier en présence de 

Monsieur le Maire et Latifa Naji, conseillère 

municipale en charge de la Tranquillité 

publique et des Commerces. Des projets 

de sensibilisation et de prévention face aux 

rodéos sauvages, en collaboration avec les 

services de police et des pompiers, ont été 

évoqués.

  Retrouvez la réaction du maire 

suite aux tristes événements qu’a 

connu notre ville au mois de mai. 
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05  Journée nationale des 

mémoires de la traite, de 
l’esclavage et de leurs abolitions
La commémoration a eu lieu en présence d’associations 

et de partis politiques, avec un discours du Maire pour la 

municipalité et un discours de Rose-Marie Boussamba, 

conseillère municipale en charge de la Réussite éducative, 

du Périscolaire et de l’Égalité Femmes / Hommes au nom 

de la Ligue des Droits de l’Homme.

15
––
05  Information aux 

résidents du Barceleau
Les élus municipaux se sont rendus 

dans la résidence du Barceleau pour 

distribuer un courrier aux habitants qui 

subissent une nouvelle alerte légionelle 

depuis plusieurs jours. Ils ont exigé, 

auprès du bailleur, que le calendrier 

d’action soit avancé. L’objectif est 

d’accompagner les habitants dans leurs 

actions collectives pour l’amélioration 

de leur cadre de vie et de leur habitat.



Absent pendant  
les élections ?   
Pensez à la procuration
Afin de tenir compte de la crise sanitaire, les élections 
départementales et régionales, initialement prévues en mars dernier, 
auront finalement lieu les dimanches 20 et 27 juin. Pour garantir la 
sécurité des électeurs, de nombreuses dispositions sont mises en 
place dont la simplification des procédures de procuration.

Pour les prochaines élections, l’État met en place une nouvelle téléprocédure 

pour établir les procurations de vote appelée « Maprocuration ». Grâce à elle, 

l’électeur fait sa demande en ligne directement depuis son 

téléphone portable ou son ordinateur.

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : sur maprocuration.gouv.fr. 

le saviez-vous ?
La loi du 22 février 2021 prévoit que chaque électeur puisse 

désormais être titulaire de deux procurations établies en France.

Comment ça 
fonctionne ?
Faites votre demande en ligne 

et identifiez-vous via France 

Connect. Vous devez ensuite 

indiquer :

⊲  VOTRE ADRESSE 

ÉLECTRONIQUE 

(si elle est différente de celle 

communiquée à France 

Connect) ;

⊲  VOTRE COMMUNE 

D’INSCRIPTION ;

⊲  VOTRE MANDATAIRE (civilité, 

nom de naissance, prénom(s) et 

date de naissance) ;

⊲  L’ÉLECTION ou la période pour 

laquelle la procuration est 

établie

Vous recevrez ensuite une 

référence de dossier à 

6 caractères et devrez la remettre 

dans un commissariat de police 

avec votre pièce d’identité. 

Si vous ne pouvez pas vous 

déplacer, la vérification peut 

se faire à votre domicile, sur 

demande écrite accompagnée 

d’un certificat médical ou tout 

autre justificatif attestant que 

vous êtes dans l’impossibilité de 

vous déplacer.

Une fois validée sur le portail, 

votre demande est transmise 

à votre commune d’inscription 

et, une fois traitée par la mairie, 

vous serez avisé par un courrier 

électronique de l’enregistrement 

de la procuration ou de son refus, 

par exemple si votre mandataire 

dispose déjà du maximum de 

procurations autorisées.
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Photo de famille ulissienne
Venez-vous faire photographier en famille par le photographe social Jon D et 
participez à une exposition éphémère intitulée « Ces autres » dans deux lieux encore 
gardés secrets…

Avec l’action « ère de famille », mise en place dans le cadre des missions d’accompagnement 

à la parentalité, les Maisons Pour Tous tentent de représenter, de façon la plus large possible, 

toutes les configurations familiales de la commune. L’objectif est que chacun puisse se sentir 

représenté en découvrant l’exposition de tous les portraits à la fin de l’année.

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? Contactez la Maison Pour Tous de Courdimanche      
  01 69 07 48 04 ou à   mpt_de_courdimanche@lesulis.fr

Plan Canicule :   
inscrivez-vous !
Comme chaque année, la Ville remet en place son Plan 
Canicule, du 1er juin au 15 septembre, et relance les 
inscriptions pour recenser les personnes isolées et les 
accompagner en cas d’épisode de fortes chaleurs.

Grâce à lui, et à la mobilisation du service des Aînés, les 65 ans et 

plus, isolés à leur domicile, les plus de 60 ans reconnus inaptes au 

travail et les personnes en situation de handicap pourront, en cas 

de besoin, bénéficier de conseils et d’assistances lors des épisodes 

de canicule. « Tout au long de l’épisode, une personne de confiance 

s’assurera que tout va bien chez les inscrits et leur apportera 

l’assistance dont ils ont besoin », explique Emilia Ribeiro, Adjointe au 

Maire en charge du Bien vieillir, de l’Accès aux soins et des Relations 

internationales.

Protéger les Ulissiens les plus fragiles des conséquences d’une 

éventuelle période de fortes chaleurs c’est l’objectif de ce dispositif. 

Alors inscrivez-vous ou inscrivez l’un de vos proches (voisin, membre 

de votre famille…) afin qu’il ne se retrouve pas seul une partie de l’été.

 RENSEIGNEMENTS : auprès du service des Aînés  

 01 69 29 34 36

   INSCRIVEZ-VOUS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE : sur lesulis.fr  

Quelques précautions 
à prendre avant l’été
⊲  CHEZ VOUS 

Assurez-vous du bon 

fonctionnement de vos appareils 

ménagers : réfrigérateurs, 

congélateurs… Procurez-vous un 

ventilateur et vérifiez que vos volets 

ferment correctement, que vos stores 

fonctionnent et que vos rideaux 

isolent bien des rayons du soleil.

⊲  À L’EXTÉRIEUR

Repérez les endroits climatisés ou 

frais près de chez vous.

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 5 - JUIN 2021
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Nouvelles dates pour les 
Conseils de Quartiers !
Le Radazik accueillera le Conseil de Quartiers Ouest le samedi 
12 juin de 14h à 16h et le Conseil de Quartiers Est le samedi 
19 juin de 10h à 12h.

À l’ordre du jour : les réponses aux questions abordées lors des derniers 

Conseils, une réflexion sur les aires de jeux, le plan de mobilité, les jardins 

partagés ou encore le Parc Nord. Ce sera également l’occasion de revenir 

sur des problématiques telles que les punaises de lit, les pigeons ou encore 

la légionnelle. 

 INSCRIPTIONS : fabriquecitoyenne@lesulis.fr

« Les Ulis 
en vert » 
continue au 
mois de juin

 Inauguré le 28 mai dernier, 
le premier festival écologique 
et solidaire vous attend pour de 
nouveaux rendez-vous tout au long 
du mois de juin.

Au programme : un nouveau nettoyage 

citoyen, une journée dédiée au vélo, des 

ateliers zéro déchet, des expositions, des 

webinaires pour réduire votre consommation 

énergétique ou pour découvrir les clubs 

d’investisseurs citoyens et même deux 

séances de cinéma en plein air.

 RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET : lesulis.fr

Associations : 
ouverture des 
demandes de 
subventions
Vous avez jusqu’au mardi 14 septembre 

pour remettre vos demandes de 

subventions au service Liens citoyens, 

associatifs et événementiels.

 PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE :  

 01 69 29 34 97 ou à  

 vie-associative@lesulis.fr

 RETROUVEZ TOUS LES DOCUMENTS 

NÉCESSAIRES À VOTRE DEMANDE : lesulis.fr

PROGRAMME SUR LESULIS.FRPROGRAMME SUR LESULIS.FR

CONFÉRENCES - WEBINAIRES - SORTIES NATURES - ANIMATIONSCONFÉRENCES - WEBINAIRES - SORTIES NATURES - ANIMATIONS
EXPOSITIONS - CONCERT - ATELIERS - CINÉMAEXPOSITIONS - CONCERT - ATELIERS - CINÉMA

LES ULISLES ULIS
EN VERTEN VERT
DU 28 MAI AU 29 JUIN 2021DU 28 MAI AU 29 JUIN 2021
FESTIVAL ÉCOLOGIQUEFESTIVAL ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIREET SOLIDAIRE
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restauration scolaire*

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

DU 14 AU 17 JUIN 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre 
BIO, 
mimolette à 
la vinaigrette

Omelette 
avec petits 
pois

Flan pâtissier

GOÛTER

Gaufre 
fantasia

Pavé de 
merlu sauce 
aneth avec 
macaronis

Yaourt 
nature sucré 

Pêche BIO

GOÛTER

Baguette 
BIO &  pâte à 
tartiner

Orange

Merguez 
avec haricots 
plats  

Tomme noire

Baguette 
sésame

Nectarine  
BIO

GOÛTER

Briquette 
de lait  
Croissant

Salade verte 
et maïs

Emincés 
de dinde 
au caramel 
avec 

carottes 
ciboulette  

Fromage 
frais aux 
fruits BIO

GOÛTER 

Baguette 
BIO & barre 
de chocolat 
Lait 1/2  
écrémé

Melon cha-
rentais BIO

Moules au 
curry avec 

Riz créole  

Liégeois au 
chocolat

GOÛTER 

Pain de mie 
& Fromy  
Pur jus de 
raisins

DU 21 AU 25 JUIN 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Escalope de 
blé panée 
avec haricots 
verts BIO 
ciboulette

Camembert  

Beignet aux 
pommes

GOÛTER 

Lait 
1/2 écrémé    
Palet breton 
au beurre

Radis en 
rondelles à 
la vinaigrette

Filet de 
limande 
sauce beurre 
blance avec 

Ratatouille 
BIO et riz  

Glace fusée

GOÛTER 

Baguette 
BIO & Petit 
moulé nature 
Orange

Escalope 
de dinde 
viennoise 
avec blé BIO 
aux petits 
légumes

Saint Paulin 
BIO

Abricots

GOÛTER

Barre 
bretonne 
Petit-Suisse 
fruité

Tomates et 
concombres 
vinaigrette 
miel et 
colombo

Nuggets 
de volaille 
avec frites et 
ketchup

Yaourt à 
boire

GOÛTER

Baguette de 
campagne &  
confiture de 
fraise  
Pêche

Salade verte 
sauce salade 
passion  

Filet de 
hoki sauce 
bourride 
avec 
courgettes et 
pennes

Fromage 
blanc BIO, 
compote 
pomme BIO 
et brisures 
de spéculoos

GOÛTER 

Compote 
de poire 
Madeleine 
longue

I 13 I
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DU 31 MAI AU 4 JUIN 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Melon Jaune 
BIO 

Omelette 
au fromage 
avec 
Printanière 
de légumes 

Fromage 
blanc, 
compote 
pomme 
fraise et 
Galette Saint 
Michel

GOÛTER

Baguette 
BIO & pâte à 
tartiner  
Pur jus 
d’orange

Filet de 
hoki sauce 
citron avec 
Pommes 
rissolées

Coulommiers

Pomme BIO

GOÛTER

Baguette 
BIO &  
carré de l’Est 
Kiwi

Saucisson 
à l’ail et 
cornichons 
Terrine de 
poisson 
blanc & 
mayonnaise

Gigot 
d’agneau 
au jus avec 
Haricots 
verts BIO 
à la 
provençale

Smoothie 
mangue 
vanille et 
cigarette 
russe

GOÛTER

Yaourt 
nature sucré 
Poire

Rôti de 
veau LR 
sauce  avec 
Coquillettes 
BIO locales

Saint 
Nectaire  
Pain aux 
céréales

Fraises 
et sucre* 
*Sous réserve de 
disponibilité

GOÛTER

Baguette 
BIO & beurre 
Banane

Carottes 
râpées BIO à 
la vinaigrette 

Filet de 
saumon 
sauce crème

Epinards et 
pommes de 
terre sauce 
mornay

Cake à la 
brisure 
de daim 
et crème 
anglaise

GOÛTER

Croissant 
Coupelle de 
compote de 
pomme

DU 7 AU 11 JUIN 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pané de blé 
fromage et 
épinards

Carottes 
et blé BIO 
ciboulette

Saint Paulin

Glace cône 
vanille

GOÛTER

Lait 
1/2 écrémé 
Corn flakes

Tomates 
BIO et 
mozzarella à 
la vinaigrette

Colin mariné 
aux herbes 
et au thym 
avec purée 
de céleri et 
pommes de 
terre

Tarte pomme 
abricot

GOÛTER

Baguette 
BIO & 
coulommiers 
Poire

Carré de 
porc fumé 
au jus avec 
semoule BIO 
aux petits 
légumes

Yaourt 
aromatisé

Nectarine 
jaune

GOÛTER

Madeleine 
longue  
Petit-suisse 
aux fruits

Salade 
verte BIO, 
mimolette et 
œuf

Boulettes 
de bœuf 
sauce avec 
mélange 
légumes 
et haricots 
plats 

Île flottante 
& cigarette 
russe

GOÛTER 

Pain aux 
céréales & 
confiture 
d’abricots

Compote de 
pomme

Nuggets 
de poisson 
et sauce 
blanche 
avec Tortis

Carré de l’Est

Banane BIO 
et topping 
chocolat

GOÛTER

Pain de mie 
& miel  
Pur jus de 
raisins



Le concours 
Balcons et 
Jardins Fleuris 
est de retour !
Pour participer, vous devrez 

retourner votre inscription avant 

le vendredi 26 juin. Le seul 

impératif est que votre balcon 

ou votre jardin soit visible depuis 

l’espace public. Un jury passera 

dans les rues de la ville afin 

de choisir le grand gagnant de 

l’année 2021. La remise des 

prix aura lieu lors du village 

des associations en septembre 

prochain.

 Retrouvez le 

formulaire d’inscription 

sur lesulis.fr  

Et si vous 
consommiez 
local ?  
Après le succès de la Boutique 

de Noël, Destination Paris-

Saclay renouvelle l’expérience 

avec une boutique en ligne au 

mois de juin. 

Aux menus, vous pourrez 

commander des produits 

locaux 100 % Made in Paris-

Saclay tels que des bières, des 

terrines, des cookies et même 

des paniers gourmands salés, 

sucrés ou salés et sucrés. Pour 

commander, rien de plus simple ! 

Rendez-vous sur  

destination-paris-saclay.com 

pour découvrir les produits 

de la boutique. Payez ensuite 

votre commande via la 

plateforme Helloasso et 

retirez-la le 18 et 19 juin 

prochain.

  Rendez-vous sur 

destination-paris-saclay.com 

Importants travaux  
de reconstruction sur le 
réseau électrique des Ulis 

 Le 15 novembre dernier, un incendie survenu dans la galerie 
technique, située à proximité du poste électrique de Montjay, a 
impacté les réseaux de moyenne tension et engendré une coupure 
d’électricité chez plus de 30 000 habitants. Aujourd’hui, Enedis 
commence d’importants travaux de reconstruction du réseau 
électrique de la ville.

La préparation a commencé en mars dernier, avec la mise en place de plusieurs 

centaines de mètres de réseau de moyenne tension, mais les travaux ne font que 

commencer. Afin d’assurer ses missions de service public et ses engagements 

contractuels, Enedis débute la reconstruction d’une grande partie des réseaux 

endommagés. C’est dans le cadre de ces travaux que vous pouvez observer 

l’installation d’impressionnants pylônes électriques aux alentours du Centre 

commercial Ulis 2. L’objectif est de garantir l’approvisionnement électrique à 

destination des habitants des Ulis ainsi que des communes environnantes et 

d’honorer les délais de raccordements.

LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET URBAINS

En étroite collaboration avec la Ville, c’est un tracé de moindre impact qui a été 

retenu. Les câbles sont déroulés de la rue du Velay pour rejoindre la commune de 

Saint-Jean-de-Beauregard. « Dans un souci de respect de l’environnement, les 

terrassements sont limités autant que possible », souligne Ludovico Cassinari, 

conseiller municipal en charge des Travaux, du Développement du territoire et 

de l’intercommunalité et de la Mutualisation des services. « La technique de 

forage dirigé sera employée sur la moitié du parcours avec la mise en place 

de deux forages au niveau du centre commercial. » D’une durée de 2 mois, ces 

travaux font l’objet d’une attention particulière et de concertations régulières 

afin de limiter la gêne des habitants de la commune.
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LA PROMO 16-18  : #1Jeune1Solution
Depuis le 23 novembre 2020, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 

(Afpa) accueille des jeunes déscolarisés ayant entre 16 et 18 ans dans son programme appelé « La 

Promo 16-18 ». Ce programme, dédié aux jeunes décrocheurs, propose de leur redonner confiance 

en eux, de les aider à se projeter dans un avenir professionnel et à trouver leur voie grâce à 

13 semaines de formation.

Dans le cadre du Plan #1jeune1solution, et pour compléter les dispositifs déjà mis en œuvre par 
les Conseils régionaux et par l’Éducation nationale, « La Promo 16-18 » permet à 35 000 jeunes en 
situation de décrochage scolaire de bénéficier d’un accompagnement pour concrétiser un projet 
d’insertion professionnelle et sociale. Ce dispositif, qui répond à l’obligation de formation des  
16-18 ans, se construit en cinq temps :
⊲  L’engagement (1 semaine)
L’objectif de cette semaine est de leur donner le goût de se lancer dans un programme atypique 
et de compléter les pièces administratives et autorisations parentales requises. Un référent 
principal de parcours est alors identifié pour chaque jeune.

⊲  La construction – Phase 1 (2 semaines)
Elle donne la possibilité aux participants de se recentrer et de partager de nouvelles expériences 
avec d’autres personnes de leur âge. La relation de confiance avec l’équipe pédagogique se 
structure et permet d’investiguer des pistes d’orientation non explorées jusqu’alors.

⊲ Initiation à la mobilité (2 semaines)
Elle permet au jeune de développer son sentiment d’appartenance à un collectif, de découvrir un 
nouveau territoire, s’il le souhaite, et prendre conscience de sa capacité à faire des choix et à agir.

⊲ La construction – Phase 2 (6 semaines)
Lors de cette étape déterminante pour la suite de leur parcours, les jeunes réalisent ensemble 
un « chantier solidaire » utile à la collectivité, participent à des activités culturelles et sportives, 
développent leurs compétences de base et numériques, apprennent à utiliser leurs droits et 
découvrent les métiers qui les intéressent. À l’issue de cette phase, ils ont identifié leur objectif 
et acquis la confiance et l’autonomie nécessaires pour concrétiser leur projet.

⊲ La préparation à la suite (2 semaines)
Coaché par son référent, le jeune réalise les différentes démarches nécessaires pour accéder à une 
formation, à un emploi, un contrat en alternance ou à un dispositif d’accompagnement.

À l’issue des 13 semaines, l’Afpa continue 
d’aller à la rencontre des jeunes qui n’ont 
pas trouvé de solutions immédiates pour 
les soutenir et les amener à dépasser les 
obstacles qu’ils rencontrent encore.

PLUS D’INFORMATIONS : 

 lapromo1618.idf@afpa.fr

ACCOMPAGNEMENT  
des décrocheurs scolaires  
DISPOSITIF DU PLAN  
#1Jeune1Solution 
 

En réponse à l’obligation  
de formation des 16.18 ans 

 
 
 



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

au  01 69 29 00 11 ou à  contact@meif.fr

Focus sur… 
LES PROCHAINES SESSIONS 
SUR L’ANTENNE DES ULIS

GARANTIE JEUNES  
DU 15 JUIN AU 5 JUILLET

La Garantie Jeunes est un dispositif d’un an qui 

permet aux jeunes qui ne sont ni en emploi, ni 

en formation, l’accès à une première expérience 

professionnelle.

 Vous êtes prêts à vous engager ? Inscrivez-

vous pour les prochaines sessions auprès de 

votre conseillèr-e Mission Locale

JEUNES ET FEMMES  
DU 22 JUIN AU 9 JUILLET

Ce dispositif de 3 semaines, adressé aux 

femmes, est destiné à mieux vous connaître, 

identifier vos freins et vos forces, prendre soin de 

vous et vous remobiliser !

 Plus d’informations auprès de votre 

conseiller-e Mission Locale !

LA GENDARMERIE 
NATIONALE RECRUTE
En partenariat avec la Gendarmerie 

nationale, la Mission Locale Paris-Saclay 

vous propose une information collective le 

mercredi 9 juin 2021 à 14h30 sur l’antenne 

des Ulis (1 rue de l’Aube).

Vous êtes de nationalité Française ? Vous 

avez effectué votre Journée d’Appel de 

Préparation à la Défense (JAPD) ou Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC) ? Vous êtes 

apte physiquement ? Avec ou sans diplôme, 

la Gendarmerie nationale recrute et forme ses 

futurs Gendarmes adjoints volontaires !

Bénéficiez d’une formation militaire 

et professionnelle rémunérée et d’un 

hébergement gratuit. Vous aurez aussi le 

choix de l’affectation partout en France en 

fonction du classement.

  INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE  

CONSEILLER-E MISSION LOCALE

Depuis de nombreuses années, la Mission Locale Paris-

Saclay et Pôle emploi travaillent en étroite collaboration 

pour accompagner au mieux les demandeurs d’emploi. 

Et ce mois de juin ne fait pas exception avec l’orientation 

pour l’une et l’embauche pour l’autre de deux jeunes 

femmes pour une mission de Service Civique. Un 

dénouement rendu possible grâce à la mobilisation et 

à l’efficacité de ce partenariat.

Il n’aura fallu que deux jours pour tout finaliser. Il y a 

quelques semaines, suite à deux désistements, Pôle 

emploi prend contact avec la Mission Locale Paris-

Saclay. Son objectif ? Trouver deux personnes motivées 

et volontaires pour une mission de Service Civique. Tous 

les conseillers se mobilisent et appellent les demandeurs 

d’emploi susceptibles d’être intéressés. Ce sont finalement 

trois d’entre eux qui sont reçus en entretien pour deux 

embauches.

Qu’est-ce que le Service Civique ?

Le Service Civique est un engagement volontaire au 

service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 

25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans 

pour ceux en situation de handicap. Indemnisé 580 euros 

net par mois, il peut être effectué auprès d’associations, de 

collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) 

ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…) 

sur une durée de 6 à 12 mois, en France ou à l’étranger, 

pour une mission d’au moins 24h par semaine.

Dans quels domaines ? 

La mission de Service Civique peut être effectuée dans 

9 grands domaines : culture et loisirs, développement 

international et action humanitaire, éducation pour tous, 

environnement, intervention d’urgence en cas de crise, 

mémoire et citoyenneté, santé, solidarité ou 

encore sport. 

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? PLUS D’INFORMATIONS SUR :  

service-civique.gouv.fr

Le service public de l’emploi mobilisé !



Focus sur… 
LE SERVICE CIVIQUE  
À PÔLE EMPLOI

Avec 22 000 volontaires en Service Civique 

en sein de ses agences depuis 2015, Pôle 

emploi est le deuxième opérateur public à 

engager sur ce type de mission.

La mission proposée par Pôle emploi est 

d’accompagner les demandeurs d’emploi dans 

l’utilisation des outils numériques de la structure afin 

d’être facilitateur d’inclusion numérique et participer 

à des activités favorisant le lien social. Cette mission, 

complémentaire de l’action des agents de Pôle 

emploi, contribue au renforcement de la cohésion 

sociale en rendant le numérique accessible à tous, 

en favorisant son apprentissage et en développant 

son usage.

Les volontaires bénéficient d’un tuteur dès le 

début de leur contrat d’engagement. Grâce à eux, 

et aux entretiens réguliers, ils peuvent exprimer 

d’éventuelles difficultés dans la mise en œuvre 

de leurs missions et trouver, avec leur tuteur, des 

solutions pour les résoudre. Le conseiller, qui est un 

agent volontaire avec une expérience significative 

à Pôle emploi, accompagne le jeune dans son 

parcours d’insertion professionnelle.

Les volontaires bénéficient de 3 formations 

organisées dans les 3 premiers mois de la mission. 

Elles ont toutes pour objectif de leur faire vivre une 

expérience de mixité et de citoyenneté :

⊲ Prévention Secours de niveau 1 : une formation 

d’une journée aux Premiers Secours dispensée par 

un organisme de formation référencé par l’Agence 

de Service Civique. Cette formation lui permet 

d’avoir les bons réflexes en cas d’incident à l’accueil.

⊲ Formation Civique et Citoyenne : une formation 

théorique pour sensibiliser les volontaires aux 

enjeux de la citoyenneté et transmettre les 

valeurs citoyennes du Service Civique. Dispensée 

également par un organisme de formation référencé 

par l’Agence du Service Civique, elle permet au 

volontaire de développer son sens du service et de 

s’ouvrir aux autres.

⊲ Formation de préparation à la mission « Intégrer 

la mission de volontaire en Service Civique au 

sein de Pôle emploi » : une formation interne de 

2 jours qui permet au volontaire d’accomplir sa 

mission de facilitateur d’inclusion numérique auprès 

des demandeurs d’emploi en adoptant la posture 

adéquate d’accompagnement pour développer 

l’autonomie digitale.

*Certification de Compétences Professionnelles

Parole recueillie 
« Après avoir eu mon bac ST2S en 2016, 
j’ai commencé une licence Sciences 
sanitaires et sociales. Mais à cause de 
la Covid-19, je n’ai pas pu aller au bout. 
Rapidement, j’ai retrouvé du travail en 
tant que serveuse pour une chaîne de 
restaurants mais, toujours avec la crise sanitaire, 
tout s’est arrêté et je ne suis retrouvée sans travail ni 
formation.

Entre temps, je me suis inscrite à la Mission Locale 
afin d’être accompagnée dans ma réorientation et 
pouvoir passer mon permis. Là-bas, ma conseillère m’a 
beaucoup aidée. C’est d’ailleurs elle qui m’a contactée 
pour me proposer une mission de service civique au 
Pôle emploi des Ulis. J’ai tout de suite accepté parce 
que cela correspond à ce que j’aime faire, c’est-à-dire 
aider et être à l’écoute des autres. J’ai passé un entretien 
qui s’est très bien déroulé, grâce à la préparation 
en amont avec la Mission Locale et j’ai été retenue. 
Aujourd’hui, j’ai hâte de commencer ma mission et de 
travailler sur de nombreux projets en lien avec Pôle 
emploi et la Mission Locale. »  Bérénice Lago

  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

UNIS-CITÉ RECRUTE SES SERVICES 
CIVIQUES

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez vous 

engager pour une cause qui vous tient à cœur tout en étant 

indemnisés ? Avec ou sans diplôme, engagez-vous sur une 

mission d’intérêt général et en équipe, sur une durée de 6 à 

9 mois, à temps plein.

En partenariat avec Unis-Cité, la Mission Locale Paris-

Saclay vous propose une information collective le jeudi 

17 juin à 14h sur l’antenne des Ulis (1 rue de l’Aube).

  INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE

Le service public de l’emploi mobilisé !



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

au  01 69 29 00 11 ou à  contact@meif.fr

Retour sur… LE PARTENARIAT 
AVEC LA PLATEFORME SAP 91
La MEIF Paris-Saclay et la Plateforme SAP 

91 s’associent pour informer sur le Parcours 

d’orientation à destination des demandeurs d’emploi 

qui souhaitent s’orienter vers les métiers du service 

à la personne.

Aide ménagère, garde d’enfants, auxiliaire de vie chez 

les particuliers, responsable de secteur en agence… 

La Plateforme SAP 91 met en place un « sas » d’entrée 

à la MEIF Paris-Saclay pour toutes les personnes 

ayant besoin d’informations, souhaitant être formées 

ou voulant évoluer dans le secteur des services à la 

personne à domicile afin de mieux les orienter vers les 

formations de droit commun.

Le 27 mai dernier, une information collective a été 

organisée à la Maison de l’emploi des Ulis. Pas moins 

de 13 entreprises étaient présentes dans le but de faire 

passer des entretiens pour des postes d’auxiliaire de vie, 

d’aide ménagère et de garde d’enfants.

 Vous êtes intéressé ?  

Remplissez le formulaire en ligne

Technicien(ne) Chauffagiste
CDI

Rattaché(e) à votre responsable hiérarchique et intégré(e) au 

sein d’une équipe de techniciens :

- vous intervenez sur le matériel de traitement, chaudière, 

brûleur ;

- vous procédez aux contrôles prévus dans le programme de 

maintenance pour lesquels vous diagnostiquez les pannes et 

déterminez un plan d’actions pour remettre le système en état 

dans les délais requis ;

- vous effectuez les tâches d’entretien prévues, réglez les 

organes mécaniques et/ou électrotechniques afin d’optimiser 

la consommation d’énergie…

PROFIL

⊲ De formation Bac Professionnel TMSEC (Technicien de 

Maintenance des Systèmes Énergétiques et Climatiques), 

et/ou Électrotechnique et/ou Électromécanique et/ou 

équivalent.

⊲ Votre expérience de Technicien(ne) d’Exploitation, d’au 

moins 5 ans, vous a permis d’acquérir 

une connaissance des risques liés 

aux installations et à l’exécution des 

missions, ainsi que des compétences 

techniques de la thermique, de 

l’hydraulique, de l’électricité, des automatismes, de la 

régulation et de la mécanique.

⊲ Sens du service, bon relationnel client, autonomie, 

rigueur et capacité d’adaptation sont les qualités qui vous 

permettront de réussir dans cette fonction.

⊲ Permis B exigé car vous serez doté(e) d’un véhicule de 

service.

Mécanicien(ne)
CDI

R.A.S. Les Ulis, recherche pour son activité industrie un(e) 

mécanicien(ne) dans le cadre d’une mission en vue d’un CDI. 

Vos missions, en lien avec le responsable de l’atelier :

- mécanique sur machine de découpe de béton ;

- participation à l’organisation des plannings hebdomadaires ;

- participation à la gestion des commandes ;

- inventaires du stock de pièces mensuels.

VOS COMPÉTENCES 

⊲ Vous êtes titulaire d’un Bac Pro MSMA ou MEI. Vous 

disposez d’une expérience dans la 

maintenance de matériel agricole ou 

du BTP. Vous vous impliquez dans les 

missions qui vous sont confiées, ponctuel, 

vous avez un véritable esprit d’équipe.

Aujourd’hui, plus de 800 offres d’emploi sont à pourvoir sur les Ulis. Retrouvez-les sur localemploi.fr    
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Parole recueillie 
« Après des années en tant que secrétaire 
comptable, je me suis aperçue que je n’étais 
pas dans un environnement de travail qui 
correspondait à mes envies. J’ai donc décidé de 
me réorienter dans le secteur social / service à la 
personne et de créer ma propre structure.

Anciennement suivie par la MEIF Antenne des 
Ulis, j’ai redemandé un accompagnement pour 
construire ce nouveau projet professionnel. J’étais 
perdue et j’avais besoin d’être guidée dans mes 
recherches de formation et c’est ce qu’a fait mon 
conseiller, Mack Eloko, en me parlant du dispositif 
porté par la Plateforme SAP. J’ai donc participé 
à l’information collective et j’ai pu échanger avec 
l’intervenante en entretien individuel. Elle m’a 
conseillé d’exercer le métier d’auxiliaire de vie pour 
m’y familiariser et pour gagner en légitimité et en 
expérience. La prochaine étape consiste à faire 
une semaine de stage.

Enfin, je bénéficierai d’un accompagnement par 
la plateforme durant 3 mois, en parallèle de mon 
suivi par Mack Eloko que je remercie de m’avoir 
informé et dirigé sur cette opportunité ! » 

  Madame Jolbit, participante PLIE.



ANNUAIRES  
DES ADHÉRENTS 
⊲   La Treille : 

• Pharmacie Petit • 01 69 28 75 54

⊲   Courdimanche : 
• Foly’z Coiffure • 01 69 07 68 10
•  Pharmacie de Courdimanche   

01 69 07 79 20
• L’Ulyssienne • 01 69 07 79 69
• Ulis Viandes • 01 64 46 29 57
• La Pajovic • 01 69 28 24 32
•  Sylvestre Coif Ulis   01 60 19 47 67
• G20 • 01 64 47 72 73

⊲   Aubrac –  Jardin des Lys –   
Saint-Jean-De-Beauregard : 
• Pharmacie Maleck • 01 64 46 16 80
•  Boulangerie des Cévennes  

01 69 28 19 49
• Cuisine Schmidt • 01 60 10 18 60
•  Me Poirier Étude Notariale • 

01 64 86 55 80
• Lys Beauté : 01 69 86 05 03

• Bellaléa Esthétique : 
   01 69 76 22 47

⊲  Les Amonts : 
•  Pharmacie des Amonts 

01 69 07 15 52
•  Au Moulin des Amonts  

01 69 07 24 64
•  Diagonal • 01 69 07 03 34
•  Ulis Optic • 01 60 13 92 91

⊲   Parc d’activité de Courtabœuf : 
•  Hélianthème • 01 60 92 52 40
• KFC : 01 69 07 94 97
• Del Arte • 01 69 07 94 97
• Lidl • 08 00 90 03 43
• La Rocade : 01 69 28 46 21

⊲   Champs Lasniers : 
•  Pharmacie Cœur de Ville  

01 69 07 65 86
•  Jesuina & Corinne Coiffure  

01 64 46 71 94
•  CIC • 01 69 80 18 23
• BNP Paribas • 01 64 86 13 00
•  Retoucherie Des Ulis • 

01 69 29 00 67
• Bazar Maison • 06 29 21 21 87

⊲   Avenue du Berry : 
• Fil et Tissus • 01 64 46 01 58
• Société Générale  01 64 86 17 70
• P’tit Frais • 01 60 13 93 12
• Floralidulis • 01 60 13 14 95
•  La Boulang’ du Marché  

01 69 34 62 35

À la découverte de 
l’Association des 
Commerçants  
et Artisans de la Ville
Créée en 1996, et toujours présente en 2021, l’Association des 
Commerçants et Artisans de la Ville des Ulis, plus connue sous son 
acronyme Acavu, est un acteur majeur de la vie locale. Elle œuvre au 
quotidien pour rapprocher les habitants de leurs commerces.

L’union fait la force et l’Acavu l’a bien compris. Depuis sa création, l’Association 

des Commerçants et Artisans de la Ville des Ulis travaille sans relâche pour 

le bien vivre sur la commune. En s’associant les uns avec les autres, ils se 

battent, ensemble, pour exister grâce à leurs compétences professionnelles, 

leurs sens de l’accueil et du service.  « Je fais partie de l’Acavu depuis 

25 ans maintenant et, pour moi, c’est une grande aventure humaine, remplie 

d’échanges et de bons moments. Fédérer à l’association c’est ne plus être 

seul. En cette période de crise sanitaire, plusieurs commerçants ont été, ou 

sont encore, déprimés car ils ont dû fermer leurs portes. Nous sommes là 

pour nous soutenir et nous donner du courage », explique Martine Glajean, 

présidente de l’association.

L’Acavu est également un important relais d’informations pour les 

commerçants. « Pouvoir nous appuyer sur une association de commerçants 

est une chance », souligne Latifa Naji, conseillère municipale en charge de 

la Tranquillité publique et des Commerces. Chaque mois, une réunion est 

organisée avec les représentants de la municipalité afin que chacun puisse 

se mettre à jour sur les actualités municipales, exposer ses doléances 

et préparer les prochaines opérations commerciales. Car tous les ans, 

l’association organise des jeux afin de 

remercier les clients de leur fidélité en leur 

faisant gagner de nombreux cadeaux tels 

que des soirées dîners spectacles.

 RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DES COMMERÇANTS 

AINSI QUE DES OFFRES EXCEPTIONNELLES :  

sur leur page  ACAVU 

Pour remercier les clients 
de leur fidélité et de leur 
soutien, les commerçants 
des Ulis offrent, tout au 
long de l’été*, un cadeau pour vos 
pique-niques au soleil.
*Selon les stocks disponibles.
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L e 19 mai dernier marquait le grand retour 

de nombreuses institutions incontournables 

fermées depuis bien trop longtemps. C’était 

notamment le cas de tous les lieux culturels. 

Malgré la continuité des actions menées auprès des 

scolaires et les répétitions des artistes en résidence, 

les salles, elles, étaient contraintes de baisser le 

rideau pour leurs publics. Ces dernières semaines, 

la Direction des Affaires Culturelles a travaillé 

d’arrache-pied pour préparer cette reprise et vous 

accueillir dans les meilleures conditions.

Dès 10h30, le cinéma Jacques Prévert a été le premier 

à accueillir de nouveau les amateurs du 7e art avec 

une programmation pour les petits comme pour les 

grands. Au programme : films d’animation, comédies 

et drames en attendant de pouvoir découvrir les 

nouveautés dès cet été et même profiter de séances 

en plein air.

Si l’Espace culturel Boris Vian a pu ouvrir ses portes 

aux spectateurs pour la pièce Humiliés et offensés, le 

22 mai dernier, il faudra attendre le 3 juillet prochain 

pour profiter du premier concert du Radazik avec le 

groupe Caribéen Steel Groove. En attendant, l’équipe 

vous donne rendez-vous dans quelques jours pour 

l’ouverture de sa terrasse pour la saison estivale.

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DES LIEUX 
CULTURELS DE LA VILLE ET LES DIFFÉRENTES 

PROGRAMMATIONS SUR LESULIS.FR

Séances de cinéma, spectacles, concerts… Ils vous avaient 
manqués mais, bonne nouvelle, ils sont de retour ! Après 
de longues semaines confinés, les lieux culturels de la 
ville rouvrent leurs portes et vous préparent un été plein 
de surprises. En attendant de vous en dévoiler plus dans 
le Vivre aux Ulis de l’été, vous trouverez dans ce dossier 
l’actualité du cinéma Jacques Prévert et du Radazik, les 
dates des spectacles reportés prévus au mois de juin à 
l’Espace culturel Boris Vian ainsi qu’un avant-goût de la 
saison culturelle 2021-2022.

LA CULTURE  
reprend ses droits

ESPACE CULTUREL 
BORIS VIAN

RADAZIK

CINÉMA  
JACQUES PRÉVERT

STUDIOS MUSICAUX
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La saison culturelle 2020/2021  a, une nouvelle fois, été 
lourdement perturbée par la crise sanitaire. Pour vous retrouver 
au plus vite, et montrer son soutien aux artistes, la Direction des 
Affaires Culturelles a travaillé pour vous proposer de nombreux 
reports de spectacles tout au long du mois de juin. À vos agendas !

LE MOIS DE JUIN 
au rythme  

du spectacle vivant

RÉSERVATIONS

 
Réservez vos spectacles 

dès aujourd’hui au 

01 69 29 34 91 (les mardis  

et vendredis de 14h à 17h30), 

par mail à  

espaceculturel@lesulis.fr ou sur 

lesulis.fr. Une permanence 

est également ouverte à 

l’Espace culturel Boris Vian les 

vendredis de 15h30 à 17h30. 
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  (Théâtre)
SAMEDI 5 JUIN À 18H

YÕKAI
Un terrain vide, sans mur ni frontière... De 

cet endroit posé au milieu de nulle part jaillit 

une bande de curieux personnages. Profitant 

de l’instant présent, ces esprits espiègles 

entrent en collision avec nos existences : ils 

jouent à nous représenter le monde à leur 

manière. Enchevêtrement d’histoires drôles 

et grinçantes où se mêlent théâtre, danse, 

marionnette et magie, YÕKAI nous raconte 

une fable contemporaine sur l’entêtement à 

vouloir être heureux. 

TARIF C DE 8 € À 15 €

  (Théâtre)
MERCREDI 9 JUIN À 15H 

JEUDI 10 JUIN À 10H ET 14H30

IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE
Syd ne connaît pas ses parents. Ils vivent quelque part, en Australie. 

Comme d’habitude, il passe l’été dans l’arbre de son grand-père, 

au fond du jardin. Syd a un plan : creuser un tunnel pour rejoindre 

ses parents. Parce que l’Australie, c’est tout droit. Mais cette année, 

IL Y A UNE FILLE DANS SON ARBRE !

TARIF C DE 8 € À 15 €

TARIF PARENT ACCOMPAGNANT À 10 €
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  (Théâtre, danse & vidéo) 
 SAMEDI 12 JUIN À 20H30

MLKING 306  
(Lorraine Motel)

Qui est réellement James Earl Ray, l’assassin 

présumé de Martin Luther King Jr ?

En partant de la reconstitution du meurtre, nous 

revivons les destins des deux protagonistes : d’un 

côté, avec le combat de Luther King, c’est une 

épopée qui retrace le mouvement de la lutte pour 

les droits civiques des Noirs américains, de l’autre 

comme son négatif, le parcours et les origines d’un 

petit criminel blanc à l’identité fuyante, en quête 

d’un inaccessible eldorado…

TARIF B DE 14 € À 21 €

  (Danse)
MARDI 6 JUILLET À 9H15, 10H30 ET 15H

MERCREDI 7 JUILLET À 16H

LA VAGUE
Parcours fait de multiples découvertes sensorielles, 

La Vague est l’histoire d’une petite fille curieuse qui se 

transforme en exploratrice. La Vague est un spectacle 

doux et poétique qui aborde les thèmes de la découverte 

du monde, de la force et de la puissance de la nature.

TARIF C DE 8 € À 15 €

TARIF PARENT ACCOMPAGNANT À 10 €

  (Danse)
MARDI 22 JUIN À 20H30

MIRACLES
FAUTE DE POUVOIR REPORTER LE SPECTACLE DES  

AIR(E)S D’ANGES, INITIALEMENT PRÉVU LE VENDREDI 

2 AVRIL À 20H30, LA COMPAGNIE VOUS PROPOSE DE 

DÉCOUVRIR MIRACLES.

Les corps s’accompagnent, s’éprouvent, 

se heurtent, et finissent par produire de 

nouveaux espaces à réinvestir. Dans un 

dispositif scénique singulier, les trois danseurs 

accompagnés par un module explorent, dans 

un va-et-vient entre l’intime et l’extérieur, 

la question de l’interdépendance, qui nous 

bouscule tout autant qu’elle nous enrichit.

TARIF B DE 14 € À 21 €
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Théâtre, danse, cirque et même de l’humour… À quelques 
semaines de la présentation de saison, prévue le jeudi 1er juillet 
à 19h à l’Espace culturel Boris Vian, la programmation se dévoile 
peu à peu. Au total, 29 spectacles vous seront proposés et 
s’adresseront à tous les publics, des plus petits aux plus grands. 

Une palette diversifiée de spectacles vivants qui seront, parfois, 
associés à des ateliers et même des rencontres.

AVANT-GOÛT 
de la saison culturelle 

2021/2022

  (Théâtre)
MARDI 9 NOVEMBRE 2021 À 20H30

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI… 
AVEC : Julie Gayet et Judith Henry

« Je ne serais pas arrivée là si… » Quelques mots anodins qui posent une 

question vertigineuse. Grand reporter pour le journal Le Monde, Annick 

Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes 

comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou encore 

Amélie Nothomb.

Deux comédiennes, Julie Gayet et Judith Henry, se saisissent de la parole 

de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond. Elles donnent vie, 

sous la forme d’une conversation, à des mots universels.

« Tu décides de ce que tu feras et tu décides de la femme que tu seras (…) Ce 
ne sont pas des témoignages contre les hommes. Ce sont des témoignages de 

femmes fortes qui se sont construites toutes seules. » France Inter

TARIF A DE 16 € À 27 €

ATTENTION ! 

 
Les billets des 

spectacles de la saison 

2020/2021, même 

s’ils sont reportés*, ne 

sont plus valables pour 

la saison 2021/2022. 

Une campagne de 

remboursement 

sera lancée dans les 

prochaines semaines.  

*C’est le cas pour  

Sous la neige, le Trio Joubran, 

Miette et Léon, Le grand 

Feu, Bananas, Ayam, 

Corps Exquis, Vérino, Poings, 

Hernani, Manque à l’appel, 

La Galerie et Hourra.

« Cette saison culturelle est 

faite de coups de cœurs, de 

pépites, d’objets artistiques 

divers et variés, parfois difficiles 

à identifier ! Autant de petites 

bulles de ces plaisirs qui nous ont 

tant manqués, autant d’occasions 

de nous réunir pour découvrir, 

réfléchir, rire, pleurer, rêver…

Nous tenions à ce que cette 

saison culturelle puisse donner 

à chaque Ulissien et à chaque 

Ulissienne l’envie de pousser les 

portes de l’Espace culturel Boris 

Vian. Elle propose du théâtre, 

bien sûr, mais aussi de la danse, 

de la musique et du cirque. Cette 

année, un spectacle est même 

proposé en langue des signes 

afin de toucher également, et ce 

dès le plus jeune âge, un public 

malentendant.  »  

 Servane Charpentier, 
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES 

ARTS ET DES CULTURES. Agnès 

Francart, CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

EN CHARGE DE LA PRÉVENTION ET DES 

ACTIONS CULTURELLES.

le mot des élues
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  (Musique)
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 À 20H30

AYO∙
Il est des chanteuses qui n’ont besoin que de leur voix et d’une guitare 

pour toucher et Ayo∙  en est un bel exemple. Comparée à Tracy Chapman 

pour son timbre chaud, elle est la révélation folk-soul de l’année 2006. 

Après les succès de Joyful (2006) et Gravity at Last (2008), Ayo∙  évolue 

vers un son pop-rock pour Billie-Eve en 2011. En 2013, la chanteuse 

décide de s’ouvrir à de nombreux courants musicaux pour Ticket to the 

World sorti en octobre. Quatre années seront nécessaires ensuite pour 

venir à bout de son album suivant, homonyme. En 2020, Ayo∙  revient à 

ses premières amours avec un album teinté de folk et de soul, Royal, qui 

porte fièrement son nom.

« La douceur et la délicatesse d’AYO, la chaleur de sa voix délicieusement voilée, 

c’est tout ce qu’il nous fallait en ces temps troublés. » Voici

TARIF A DE 16 € À 27 €

  (Humour)
SAMEDI 22 JANVIER 2022 À 20H30

VÉRINO
« Tu me diras ce que t’en penses mais je pense 

que c’est aussi un bon titre pour un spectacle 

de stand-up… FOCUS c’est simple, conscient du 

monde dans lequel on vit et concentré pour en 

sortir ce qu’il y a de plus marrant. » Vérino

« L’un des humoristes les plus forts de la scène 

actuelle. » GQ

TARIF A DE 16 € À 27 €

TARIF SPÉCIAL POUR LES – 26 ANS À 10 €

  (Danse)
MARDI 15 MARS 2022 À 20H30

OÜM
Oüm rend hommage à la rencontre – à mille ans 

d’écart – entre la diva égyptienne Oum Kalthoum 

et le poète persan Omar Khayyam. Création 

musicale et poétique, Oüm donne vie à cette transe 

intemporelle où chant, poésie, danse et musique 

s’unissent pour célébrer le temps présent.

« Qu’ont-ils à se dire, tous habillés comme des 
banquiers en costard, mais en chaussettes ? Boussouf 
nous amène en ville en réalité, dans la rue où le son 
des dafs donne le tempo. Et du tempo ces artistes-
là en ont à revendre. Oüm est une pièce généreuse, 

libératrice et sensible. » Toute la culture

TARIF B DE 14 € À 21 €

  (Cirque)
VENDREDI 22 AVRIL 2022 À 20H30

LA GALERIE
Ils sont sept acrobates disjonctés, accompagnés d’une musicienne 

électrisante. Ils nous viennent du Canada et s’emparent d’une exposition 

monochrome. Prouesses vertigineuses, trouvailles surprenantes, poésie 

colorée et autodérision sont au programme de cette ode à la créativité.

Laissez-vous enivrer par cette expérience unique. Prenez part à La Galerie.

« Les musées vous semblent froids et guindés ? C’est que vous n’avez pas encore 
trempé dans l’adorable galerie d’art de la troupe Machine de cirque, qui électrise 
l’art visuel de singulière et physique manière dans La Galerie, l’un des trésors à 
découvrir. » Journal du Québec

TARIF A DE 16 € À 27 €
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Attention !  Restrictions de 
circulation et de stationnement  
Le cœur de ville devient pionnier  
le dimanche 13 juin de 9h à 13h.

Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits sur 

l’avenue du Berry le dimanche 13 juin jusqu’à 13h. Attention, l’interdiction 

de stationnement commencera le samedi 12 juin à 20h. Toute infraction 

constatée sera passible d’amende et de mise en fourrière.

 PLUS D’INFORMATIONS : lesulis.fr 
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Carmen  en cœur de ville
Après le succès des deux premières éditions, il est devenu 
l’un des rendez-vous incontournables du mois de juin : le Bus 
Opéra est de retour ! Il investit le cœur de ville et vous donne 
rendez-vous le dimanche 13 juin en bas des marches de 
Constellation, avenue du Berry, de 11 h à 12h30*.

Installez-vous et laissez-vous porter dans l’Espagne du XIXe siècle. Cette 

année, le Bus Opéra, organisé par l’Opéra de Massy en partenariat 

avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, le Département 

de l’Essonne, la DRAC** Île-de-France et les villes de Longjumeau, 

de Massy et des Ulis, vous entraîne sur les traces de Carmen. Venez 

assister à l’un des opéras les plus joués au monde et découvrez ou 

redécouvrez « L’amour est un oiseau rebelle », « Toréador », « La garde 

montante » et bien d’autres mélodies incontournables.

*En cas de pluie, le concert aura lieu à l’Espace culturel Boris Vian. Entrée libre, dans la limite 

des places disponibles. ** Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Résumé 
Carmen, jeune bohémienne enjôleuse, est une femme 
libre au tempérament rebel. Elle déclenche une bagarre 
dans la manufacture de tabac où elle travaille. Le 
brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe 
sous son charme et la laisse s’échapper. Pour l’amour 
de Carmen, il va tout abandonner : sa fiancée Micaëla, 
son métier pour rejoindre les contrebandiers. Mais il est 
dévoré par la jalousie, et Carmen va se lasser de lui et se 
laisser séduire par le célèbre torero Escamillo… 



L’évènement musical 
marquant le début  
de l’été approche !
Lundi 21 juin, venez en prendre plein les oreilles dans le 
Parc Urbain à l’occasion de la Fête de la musique.

Du rock, en passant par de la chanson française et de la pop, 

il y en aura pour tous les goûts ! Parmi les artistes présents, 

vous aurez la chance de découvrir au violon et au piano deux 

jeunes talents ulissiens à l’avenir prometteur. Mais également 

la chanteuse, Melody General, aussi professeure de chant et 

de piano aux Ulis. Elle sera accompagnée par ses élèves pour 

vous présenter leur travail, réalisé en collaboration avec les 

Studios Musicaux de la ville. Tous se produiront sur la scène en 

plein air aux côtés de nombreux autres artistes.

Venez nombreux et en famille les encourager le lundi 21 juin 

prochain !

 PLUS D’INFORMATIONS :  01 69 86 09 67 ou sur 

 fetedelamusique@lesulis.fr  

Durant plusieurs semaines, la caravane des enfants 

parcourra l’Île-de-France, le Centre-Val de Loire et 

la Normandie pour faire passer un message fort sur 

l’inclusion des enfants en situation de handicap et 

initier des mobilisations et des améliorations locales 

sur ce sujet. 

Lors de ce périple, un « plateau TV » sera installé 

dans chaque ville étape afin d’inviter le plus grand 

nombre de personnes à participer aux échanges sur 

l’inclusion des enfants autour de différents sujets 

tels que l’accès à la culture, au sport, aux loisirs et à 

l’emploi. Sur la ville, les discussions se dérouleront 

au Radazik et en duplex à la Maison Pour Tous 

des Amonts. Des animations de sensibilisation au 

handicap seront également proposées sur la Place 

de la Liberté. 

 PLUS D’INFORMATIONS : auprès du Pôle Handicap   

  01 69 29 34 00

Sensibiliser au 
handicap de 
façon ludique
Partie de Claye-Souilly pour terminer son 
périple au Havre, la caravane des enfants 
fera une halte aux Ulis le vendredi 11 juin de 
18h à 20h pour promouvoir et défendre le 
droit à l’inclusion des enfants en situation 
de handicap.
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« La haine mène 
à Auschwitz. »
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... à passeuse de mémoire
Après plusieurs semaines de soins, elle revient 

à Paris, dans son appartement d’enfance où 

elle retrouve une partie de sa famille. « Malgré 

toutes les épreuves, je me suis sentie chanceuse. 

Certains déportés n’ont pas eu la chance de 

retrouver une mère, une sœur comme ça a été 

mon cas ou tout simplement de revenir  ». Il lui 

faudra deux ans pour retrouver la force de vivre, 

chouchoutée par les siens, et plus de cinquante 

ans pour enfin livrer son histoire. « Je n’avais pas 

envie d’ennuyer avec mon histoire. Je pensais 

n’avoir rien à raconter. Jusqu’au jour où l’Union des 

Déportés d’Auschwitz m’a demandé de remplacer 

un de ses membres pour accompagner un groupe 

scolaire à Birkenau. » Depuis, elle ne s’est plus 

jamais arrêtée et organise son agenda au 

rythme des interventions auprès d’associations 

ou d’établissements scolaires avec pour seul 

message : la tolérance. « Ce que je leur demande, 

c’est d’être tolérants. Hitler détestait les juifs, mais 

pas seulement, et il a été jusqu’au bout de sa 

haine et la haine mène à Auschwitz. Aujourd’hui, 

j’espère que parmi tous ceux qui m’ont écoutée, 

et qui m’écouteront encore, il y en a au moins un, 

deux ou trois qui deviendra à son tour un passeur 

de mémoire. »

 

 

De rescapée de Birkenau…
Pendant presque deux ans, la famille fait les 

marchés sur les remparts d’Avignon. Mais le 

13 mars 1944, une partie d’entre elle est arrêtée 

par la Gestapo. « Ils nous ont emmenés, mon père, 

mon frère, mon cousin et moi en prison avant de 

nous mettre dans un train pour la Pologne. » Dès 

son arrivée, elle est séparée de son père et de 

son frère, directement emmenés en chambre 

à gaz. « Je ne le sais pas tout de suite mais très 

rapidement je comprends que nous sommes en 

enfer. » En novembre 1944, elle se retrouve dans 

un wagon pour le camp Bergen-Belsen et survit 

tant bien que mal avant d’être obligée de fuir avec 

les Allemands à cause de l’avancée des Alliés. « À 

notre sortie du train, je suis malade et très faible. 

La seule chose que je remarque c’est que nous 

ne sommes pas accueillis par des nazis. C’était la 

libération mais je n’en ai aucun souvenir. »

Ginette Kolinka 

Ginette Kolinka n’est plus une femme que l’on présente. Rescapée du camp de Birkenau 

lors de la Seconde Guerre mondiale, elle est aujourd’hui une figure emblématique des 

passeurs de mémoire. À 96 ans, celle qui a longtemps préféré se taire pour ne pas ennuyer 

les siens, multiplie aujourd’hui les interventions dans les établissements scolaires, comme 

au lycée l’Essouriau, pour transmettre un seul message : celui de la tolérance. Rencontre 

avec celle qui sera faite Citoyenne d’Honneur des Ulis le 12 juin prochain.

En entrant dans l’appartement parisien de Ginette Kolinka, vous êtes accueilli par un amoncellement de 

souvenirs, de livres et de médailles. Il faut dire que c’est dans ce logement, et l’atelier situé à l’étage en 

dessous, que cette petite fille, âgée alors de 10 ans, grandit entourée de sa famille, de ses six sœurs et 

de son petit frère. « J’ai eu une enfance très heureuse. Et puis la guerre est arrivée… Un jour, un homme 

nous a prévenus que nous avions été dénoncés, probablement pour des activités communistes, et nous 

a conseillé de partir en zone libre. Il ne le savait probablement pas à l’époque mais il a nous sûrement 

sauvé la vie. » C’est ainsi qu’ils arrivent à Avignon.

 La cérémonie de remise de la 

médaille d’honneur de la ville à Ginette 

Kolinka aura lieu le samedi 12 juin à 11h 

dans la cour de la mairie.
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tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants
MARDIS 1ER ET 15 JUIN. 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 12 et 26 juin 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.

SÉANCES DE VACCINATION* * Hors Covid-19

Uniquement sur rendez-vous, avec port du masque 

obligatoire. PROCHAINES DATES :  

les mardis 8 et 22 juin après-midi.   

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

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Centre Municipale de Santé OU

 sur lesulis.fr 

NOUVEAU ! OUVERTURE D’UN 
CABINET D’ORTHODONTIE EXCLUSIVE
Le Docteur Beatriz Castaneda, spécialiste qualifiée en 

orthodontie dento-faciale et orthodontie, vient d’ouvrir son 

cabinet au 7 avenue des Champs Lasniers. 

 PLUS D’INFORMATIONS ET PRISES DE RENDEZ-VOUS : au 

 01 85 37 11 00 ou à orthodontiste.dr.castaneda@gmail.com

PARTICIPEZ À LA RÉDACTION  
DU PHARE 
Vous avez jusqu’au 29 juin pour envoyer vos textes à  
redac.phare@orange.fr et être publié dans le prochain 
Phare n°76 (parution fin septembre).

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 3 JUIN : contre-
allée avenue des Champs 
Lasniers (côté Hautes 
Bergères).

⊲ JEUDI 10 JUIN : rue de la 
Saône + contre-allée avenue 

des Cévennes (côté Jardin 
des Lys).

⊲  JEUDI 17 JUIN : rue du 
forez + rue des Causses.

⊲  JEUDI 24 JUIN : rue 
du Mont Ventoux + rue du 
Luberon.

Soutien aux Ulissiens et aux forces de l’ordre
Suite aux incidents du mois de mai sur notre ville, 

nous tenons à adresser notre soutien et notre 

reconnaissance aux forces de l’ordre ainsi que 

notre solidarité avec les Ulissiens qui ont subi des 

nuisances (tirs de mortier, de feux d’artifices, jets de 

projectiles, réveils nocturnes, feux de poubelles...).

De toute évidence, les problèmes de sécurité et 

de tranquillité publique sont complexes et difficiles 

à résoudre, et nul ne peut prétendre les traiter à 

coup de « baguette magique ». Les élus locaux 

doivent travailler de concert avec le Préfet et les 

forces de l’ordre et ne peuvent nullement interférer 

dans le travail de ces dernières.

La communication tardive du maire concernant ces 

tristes évènements est pour le moins ambigüe, et 

laisse supposer un certain laxisme.

Nous espérons de tout cœur que le calme 

revienne sur notre ville et que celle-ci soit citée à 

l’avenir dans les médias pour des évènements plus 

positifs.

Menus de cantine, du changement en toute 
discrétion ?
Le 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que 

proposer des menus de substitution au porc dans 

les cantines n’est ni obligatoire, ni contraire au 

principe de laïcité. C’était bien la solution adoptée 

aux Ulis et qui semblait convenir. 

Dans notre République, la laïcité doit être défendue 

sans faiblesse pour garantir le vivre-ensemble, 

véritable richesse de notre ville. Conservons cette 

force.

Nous avons malheureusement constaté que 

depuis peu, les menus des cantines avaient évolué. 

La viande de porc semble systématiquement 

supprimée. Ce changement interpelle : des élus 

de la République peuvent-ils décider de passer 

d’un système reconnu par le Conseil d’Etat comme 

républicain et conforme au principe de laïcité 

à un système imposant à tous des préférences 

alimentaires ?

Serait-ce la conséquence d’une promesse de 

campagne électorale pour les municipales ?

Il nous semble important que ce sujet soit débattu 

au grand jour, tant il peut être polémique. D’autant 

plus que « le coup d’après », qu’on sent arriver, 

sera plus rude encore : on entend de-ci, de-là les 

activistes les plus durs plaider pour des menus 

totalement végétariens. 

Conservons et le porc au menu et le menu de 

substitution !

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 

Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc 

BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com
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LES RENDEZ-VOUS CITOYENS

Jeudi 30 juin 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

BIENVENUE À
Eden, Marlène LAROSE • 19/03

Odell, Swadri JOSEPH • 20/03

Aymen BENCHEBOUB • 27/03

Zakaria FERHAOUI • 28/03

Ily-Zahra GOUMANOUZE • 30/03

Léna, Diana BURGER JAN • 31/03

Wael, Imed HAJJI • 3/04

Laliya YATERA • 4/04

Adem HABICHE •  5/04

Amir EL KOUFANI • 7/04

Amir, L’hacen AÏT-SALEM • 10/04

Aminata BERETE • 10/04

Akram FRENDI • 10/04

Moussa NASSAR • 10/04

Naïley CHABUS • 13/04

Isaïah, Yonah EXEUS • 13/04

Aya SADKI • 13/04

Djannat ALISULTANOV • 16/04

Ny Ary, Hasimbola RAKOTOARISOA • 16/04

Alma, Hana BENAZOUAOU • 17/04

Samuel CALVEYRAC • 20/04

Maimouna THIOUB • 20/04

Mohamed, Salif MARIKO • 23/04

LES VISITES DE 
QUARTIERS REPRENNENT 
EN PRÉSENTIEL !

Prochains rendez-vous : 

8/06 à 19h  
Les Hautes Plaines

11/06 à 19h  
Tournemire

17/06 à 19h  
Chantereine

29/06 à 19h
Bois du Roi 

 PLUS D’INFOS sur lesulis.fr 
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Studios musicaux : 01 69 86 09 67

À PARTIR DE 17H
PARC URBAIN

CONCERTS


