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La résilience du vivre ensemble
Chère Ulissienne, cher Ulissien,

En cette fin de mois de juin pluvieuse, se tenaient dans notre ville et partout en France, deux 

scrutins particulièrement importants pour notre quotidien et notre République. Aux Ulis, moins 

d’un tiers des électeurs s’est déplacé dans les 14 bureaux de vote que compte notre commune. 

A l’échelle nationale, l’abstention atteint un chiffre record de 65,7% dimanche 27 juin (66,7% 

au premier tour). Derrière ces chiffres, que nous finissons tous par accepter, élus républicains en 

premier lieu, se cache pourtant un danger réel pour l’avenir de notre démocratie. Lorsque de trop 

nombreux citoyens décident de renoncer à exercer un droit fondamental, c’est notre république 

qui se meurt à petit feu. Engagé politiquement depuis de nombreuses années, je mesure la part de 

responsabilité qui est mienne dans cette situation. Nul ne doit se dédouaner, et en particulier, ceux qui 

font le choix de représenter des citoyens. 

Pour autant, je suis convaincu que notre république, elle aussi, peut faire preuve de résilience. 

Pour cela, elle devra retrouver la confiance des citoyens. Il faudra du temps, des preuves, du travail 

collectif. Je m’y emploierai, avec l’ensemble des élus qui m’entourent. La confiance viendra, j’en suis 

convaincu, et avec elle de plus en plus de citoyens retrouveront le goût de la démocratie et de la 

participation. Que ce soit, pour la rénovation d’une résidence, pour la mise en place d’une mutuelle 

communale ou la préservation et la valorisation de nos espaces verts et de nos parcs, notre équipe se 

mobilisera autant que nécessaire pour favoriser la co-construction. 

Cette première année de mandat ne nous a pourtant pas offert beaucoup de répit. Les temps 

conviviaux, d’échanges ont été particulièrement contraints et limités. La crainte du virus toujours 

présent, les effets des périodes de confinements, le manque d’instants de partage, autant de facteurs 

qui ont nourri le repli sur soi. Pourtant, pour réussir à relever les défis qui s’ouvrent à nous, nous 

avons besoin de vivre ensemble, de « redémarrer » notre dynamique collective. Je suis conscient 

que personne ne devra être oublié pour favoriser les synergies citoyennes. C’est dans cet esprit que 

nous avons souhaité décliner un « plan été » à l’échelle municipale. Ce dernier entend répondre à des 

objectifs simples qui nous redonneront le goût du vivre ensemble : retour de la convivialité, activités 

de proximité, reprise d’une activité physique et sportive, épanouissement par la découverte culturelle 

et artistique et enfin construction de perspectives personnelles, notamment pour les plus jeunes. Vous 

en découvrirez le contour dans les pages de ce numéro du vivre aux Ulis et j’espère que nous aurons 

plaisir à nous y croiser pendant ces mois d’été. 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous, un bel été. 

Durant la trêve estivale, comme il est de coutume, la ville connaitra plusieurs travaux 
nécessaires à notre quotidien, à l’instar de plusieurs interventions d’ENEDIS 
pour l’entretien de ses réseaux et ainsi d’éviter de nouvelles coupures 
d’électricité géantes comme celle que nous avons connu fin 2020. Des 
aménagements pour permettre aux Bus articulés de circuler dans notre 
commune ou encore des interventions dans les groupes scolaires pour 
garantir des locaux de qualité aux jeunes Ulissiens.
Un retour sur ces travaux sera fait dans le vivre aux Ulis de la rentrée. 

Pour réussir 

à relever les 

défis qui 

s’ouvrent à 

nous, nous

avons besoin 

de vivre 

ensemble.

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la Communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr
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46,13%
53,86%

Latifa Naji et Olivier Thomas

(Ensemble pour une Essonne écologique 

et solidaire)

Françoise Marhuenda et Igor Tricovski 

(L'Union fait l'Essonne)
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27
––
06  Résultats du second tour des élections 

départementales et régionales
Latifa Naji, conseillère municipale en charge de la Tranquillité publique et des 

Commerces,  son colistier Olivier Thomas, maire de Marcoussis ainsi que leurs 

remplaçants Guénaël Levray, Adjoint au Maire en charge de la Vie éducative 

et de la Jeunesse et Ophélie Guin (Ensemble pour une Essonne écologique et 

solidaire) remportent les départementales avec 53.86% des suffrages devant 

Françoise Marhuenda, conseillère municipale de l’opposition et conseillère 

départementale sortante, et Igor Tricovski, maire de Villejust (L'Union fait 

l'Essonne) avec 46.13 %.

Malgré la réussite de la liste de Julien Bayou (L'écologie évidemment) aux Ulis 

avec 49.53 % des voix, c’est Valérie  

Pécresse (Ile-de-France rassemblée) qui remporte l’élection 

avec 46% des suffrages au niveau régional.

   Retrouvez tous les détails des résultats 

des votes aux Ulis sur le site de la ville :

28
––
05  

29
––
05  Deuxième 

séance de 
vaccination 
Une nouvelle fois, le foyer de 

l’Espace culturel Boris Vian s’est 

métamorphosé pour accueillir le 

centre de vaccination de la Ville. 

Plus de 1 000 personnes ont ainsi 

pu bénéficier de la première dose 

du vaccin Pfiezer. Une victoire 

pour la Municipalité qui a travaillé 

pendant plusieurs mois afin d’obtenir 

l’autorisation de proposer un centre 

de vaccination aux Ulissiens.
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05
––
06  Nettoyage citoyen

Dans le cadre du festival Les Ulis en Vert  

et de l’opération départementale « Essonne 

verte, Essonne propre », de nombreux 

Ulissiens se sont portés volontaires afin 

de nettoyer les rues de notre ville. En tout, 

ce sont 220 kg de déchets qui ont été 

ramassés via 4 parcours différents. Merci au 

58 participants de tous âges !

Du 8/06
––--------------
Au 11/06  Tournage 

du film « Rascals »
C’est aux Ulis que se sont tournées 

plusieurs scènes du futur film de 

Jimmy Laporal Trésor, Rascals. 

L’histoire se déroule dans les 

années 1980, ce qui a valu un 

relooking de quelques lieux de 

la ville avec notamment le décor 

d’une agence de voyage sur 

l’Esplanade de la République ou 

encore la transformation d’une 

entrée de la mairie en Agence 

Nationale Pour l’Emploi.



11
––
06  La Caravane 

des enfants  
Partie de Claye-Souilly pour terminer 

son périple au Havre, la Caravane 

des enfants a fait 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. L’émission s’est tournée en 

direct au Radazik et a été retransmise 

à l’extérieur.

  Pour en savoir plus sur la 

Caravane des enfants

12
––
06  Hommage à Ginette Kolinka

Malgré une chute la veille qui lui a valu de se déplacer au fauteuil 

roulant, Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah et passeuse de 

mémoire, a tout de même répondu présente à la cérémonie qui 

a été organisée en son honneur. Depuis 10 ans maintenant, elle 

collabore avec le lycée de l’Essouriau afin de raconter son histoire 

aux élèves. Son engagement pour la paix et la tolérance lui ont 

valu d’être nommée Citoyenne d’honneur de la ville des Ulis. 

  Retrouvez la cérémonie sur la chaîne 

Youtube de la ville
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13
––
06  Bus Opéra : Carmen

Les amours de la belle Carmen ont envahi le 

centre-ville dans le cadre du Bus Opéra. Les airs 

entraînants du célèbre opéra de Bizet ont ravi les 

nombreux spectateurs venus se régaler de cette 

représentation en plein air. Pour la première fois, 

les jeunes écoliers du projet DEMOS faisaient 

partie de l’orchestre. Bravo à eux !

21
––
06  Fête de 

la musique
Vous étiez nombreux pour découvrir les 

artistes amateurs de cette 40e édition 

de la Fête de la musique au Parc Urbain. 

Chanson française, musiques du monde, 

rock et animations musicales étaient cette 

année encore, au rendez-vous !
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dans l’agenda des élus
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Votre rendez-
vous mensuel !
Depuis le mois de 
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 
dans votre magazine 
de septembre.

PA
R

TA
G

E
R

I 8 I

23
––
05  Présentation de la Ville à l’Ehpad

Afin d'informer les seniors de l’Ehpad Simone Veil, Gilbert Piantoni, Adjoint au Maire en 

charge des Finances, des Affaires générales et de la Mémoire, et Emilia Ribeiro, Adjointe au 

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

le déplacement afin de proposer aux résidents une présentation retraçant l’histoire de la ville 

des Ulis, son évolution et le rôle qu’a joué feu Paul Loridant dans la construction de celle-ci. 

Une initiative qui vient réaffirmer la volonté municipale de soutenir ses Aînés afin de garantir 

le bien vieillir. 

5
––
06  Réunion d’information sur le compostage

Sarah Jaubert, 1ère Adjointe en charge de la Ville résiliente, de l’Aménagement et de la Transition 

écologique, et Etienne Charron, conseiller municipal en charge de la Biodiversité, des Espaces 

naturels et de la Protection animale, ont donné rendez-vous aux résidents du Jardin des Lys 

pour une réunion d’information sur le compostage et les nombreux avantages de cette pratique 

écologique qui pourrait être développée dans différents quartiers. Une manière ludique de 

recycler certains déchets.
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12
––
06  Le grand retour 

des Conseils de Quartiers
Anciennement lieux d’échanges et d’informations, 

les Conseils de Quartiers évoluent pour devenir 

un laboratoire d’idées et de projets. Grâce à 

l’assouplissement des restrictions sanitaires, élus et 

habitants ont pu se réunir au Radazik.

Djallal Bourada, élu référent pour le CQ Ouest, Annick 

Le Poul pour le CQ Est mais aussi Loutfi Oulalit, 

conseiller municipal chargé de la Gestion Urbaine de 

Proximité (GUP) et du Cadre de vie et Chabane Chalal, 

conseiller municipal chargé de la Fabrique citoyenne, 

de la Démocratie locale et du Soutien des locataires 

et des copropriétaires, étaient présents. Des sujets 

tels que la propreté, les aires de jeux, les nuisibles ou 

encore les problèmes de stationnement ont pu être 

abordés et des solutions proposées. Si vous aussi 

vous souhaitez être force de proposition pour votre 

quartier, n’hésitez pas à vous inscrire en envoyant un 

mail à fabriquecitoyenne@lesulis.fr 

17
––
06  Visite de quartier 

à Tournemire
M. le Maire, Clovis Cassan, 

accompagné de quelques élus, 

se sont rendus dans la résidence 

de Tournemire pour une visite de 

quartier. Celle-ci a pu se dérouler sur 

site maintenant que les restrictions 

sanitaires sont plus souples. Ont 

notamment été abordées les 

thématiques de l’aménagement de 

l’espace urbain, de la propreté ou 

encore du stationnement.

17
––
06  Des Livres pour nos enfants

Durant tout le mois de juin, les élus ont sillonné les 

différents groupes scolaires de la ville afin de distribuer 

en main propre à chaque enfant des livres offerts par 

la Caisse des écoles aux petites sections, CP et CE1. 

Les CM2 se sont, quant à eux, vu remettre un « kit 

écologie » composé d’un livre sur le sujet, d’une gourde 

en plastique recyclé, une paille en aluminium, de graines 

à planter, le tout dans un sac à dos au logo de la Ville.



 

Un nouveau règlement intérieur
Le groupe de travail Parc Nord a été constitué en mars dernier, 

suite à un appel à volontaires passé sur les supports de 

communication de la Ville au début de l’année 2021. L’objectif, 

permettre aux Ulissiens d’être force de proposition sur la 

gestion et l’organisation de ce lieu qu’il est important de 

préserver. 

Suite à cet appel, près d’une cinquantaine d’Ulissiens se sont 

portés volontaires afin de composer ce groupe. 

Après une première rencontre réunissant l’ensemble des 

candidats, quatre groupes de travail ont été constitués afin de 

réfléchir sur différentes thématiques prédéfinies : règlement 

intérieur et brigade verte, service public (éclairage, tranquillité, 

propreté), écologie, biodiversité et maison de l’environnement 

et enfin animations générales (sports, loisirs…).  

De ces différentes rencontres a émergé la création d’un 

nouveau règlement intérieur, venant mettre à jour le précédent 

datant de 1981. 

Ce dernier vient notamment encadrer l’utilisation des 

barbecues au sein du Parc. Il sera présenté lors d’un prochain 

Conseil municipal pour sa mise en application définitive. 

Des barbecues oui, mais pas n’importe où !

FABRIQUE CITOYENNE  
ET GROUPE PARC NORD

La Fabrique citoyenne est une nouvelle direction municipale ayant pour but d’impliquer 
les habitants dans la vie de leur ville et ce sur différents domaines tels que la propreté, 
l'écologie ou encore l’aménagement urbain. Parmi ses missions, la Fabrique citoyenne a 
eu en charge la coordination d'un groupe de travail dédié au Parc Nord.

O
S

E
R
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Parole recueillie  
« Je réside au Clos des Pampres, j'ai intégré le 
groupe de travail mis en place par Monsieur le 
Maire pour échanger sur les dérives du Parc Nord. 
Grâce aux différentes réunions, chacun a pu 
exprimer son point de vue et écouter les attentes 
des uns et des autres. 

De l'ensemble de nos discussions nous avons 
pu établir un consensus sur des règles de vie à  
partager. Il est dans notre intérêt de les respecter 
afin de permettre aux Ulissiens de profiter de 
NOTRE bien commun. J'espère que cela sera pris 
au sérieux et que chacun d'entre nous comprendra 
qu'il est dans l'intérêt de tous de vivre en bonne 
convivialité au sein de notre Parc Nord. »  

  Camille Gaidot, membre du groupe 
de travail Parc Nord   



 

Préserver et encadrer
Ces dernières années ont 

vu émerger une nouvelle 

tendance aux grillades extérieures 

au Parc Nord, notamment sur la pelouse 

située autour des anciens barbecues en libre-

service. Mis en place il y a quelques années, 

ces derniers n’ont cessé d’être vandalisés. 

Ceux-ci ne sont d’ailleurs plus accessibles et 

les barbecues ont été interdits dans cette zone 

du Parc.

Suite aux réflexions du groupe de travail Parc Nord,  une nouvelle 

zone de barbecues est en cours d’aménagement afin de permettre 

à ceux qui le souhaitent de profiter de cette activité en plein air 

tout en limitant les nuisances sonores et olfactives aux alentours.

Située dans une clairière juste derrière le petit lac circulaire, cette 

nouvelle zone dédiée à la cuisson extérieure proposera quatre 

nouveaux barbecues doubles-face permettant aux usagers qui 

le souhaitent de cuire avec leur propre grille, mais aussi des 

tables de pique-nique et, bien entendu, des poubelles car il est 

important de préserver le Parc !

RETROUVEZ L’ITINÉRAIRE VERS LA NOUVELLE 

ZONE BARBECUE : en vidéo ici ! 

le mot de l’élu
« La Fabrique citoyenne, située au Donjon 
est le siège des démarches participatives. 
Véritable vecteur de lien social, elle permet 
aux habitants de prendre une part active dans 
la vie de la cité en favorisant l’engagement 
citoyen. Elle accompagne ceux qui ont envie 
d’agir. Elle souhaite également offrir un 
accueil de proximité, un lieu de convivialité, 
d’aide, d’accompagnement et de rencontre. 
Un lieu où les générations pourront se 
croiser, interagir et créer des projets. Un lieu 
dédié au partage des connaissances et à 
l’épanouissement des idées. Un endroit qui 
permet de fusionner l'imaginaire des idées, 
les informations nécessaires à leur mise 
en œuvre et les moyens de les réaliser. Ce 
lieu fonctionnera en collaboration avec les 
différents services de la mairie, les structures 
pédagogiques de la commune ainsi que 
les acteurs économiques du territoire et les 
associations. Elle organise les différents 
conseils de quartiers, des aînés, des jeunes et 
des citoyens. 

Un groupe de travail Parc Nord composé de 
jeunes et moins jeunes issus de différents 
quartiers de la ville a permis, 
entre autres, après plusieurs 
réunions, d’élaborer un 
règlement du Parc Nord, de 
définir une nouvelle zone 
de barbecues délimitée et 
suffisamment excentrée pour 
éviter de gêner les riverains 
et les habitants qui le 
fréquentent. »

Chabane Chalal, 
ADJOINT AU MAIRE EN 
CHARGE DE LA FABRIQUE 
CITOYENNE, DE LA 
DÉMOCRATIE LOCALE ET DU 
SOUTIEN DES LOCATAIRES 
ET DES COPROPRIÉTAIRES.
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Services 
municipaux
FERMETURES ET HORAIRES 
PENDANT L’ÉTÉ
HORAIRES D’OUVERTURE  
DU GUICHET UNIQUE
Du 15 juillet au 15 août

LUNDI 8h45 à 12h puis 13h à 16h

MARDI 8h45 à 12h puis 13h à 16h

MERC. 8h45 à 12h puis 13h à 16h

JEUDI 8h45 à 12h

VEND. 8h45 à 16h

SAM. 9h à 12h15

Fermeture le mercredi 14 juillet

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE L’ESPACE 128
CCAS, service Habitat et service des Aînés

LUNDI 8h45 à 12h puis 13h30 à 17h30

MARDI 8h45 à 12h puis 13h30 à 17h30 (sur RDV)

MERC. 8h45 à 12h puis 13h30 à 17h30

JEUDI 8h45 à 12h

VEND. 8h45 à 12h puis 13h30 à 16h

Du 2 au 13 août : l’accueil physique de l’Espace 

128 sera fermé au public tous les après-midi. 

(accueil téléphonique maintenu)  

Fermeture le mercredi 14 juillet

HORAIRES D’ÉTÉ  
DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
Du 12 juillet au 28 août : ouverture du lundi 

au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi 

de 8h à 12h

FERMETURES DES MPTS
MAISON POUR TOUS DES AMONTS 

du 2 au 8 août

MAISON POUR TOUS DE COURDIMANCHE 

du 9 au 13 août

FERMETURE DES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS
ESPACE CULTUREL BORIS VIAN (billetterie) 

Du 10 juillet au 29 août

CINEMA JACQUES PREVERT 

du 21 juillet au 17 août

RADAZIK  

du 15 août au 10 septembre

STUDIOS MUSICAUX  

du 15 août au 3 septembre

Fête nationale
En raison des restrictions sanitaires aujourd’hui en 

vigueur, le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet au 

Parc Urbain ne pourra pas avoir lieu cette année.

 RENDEZ-VOUS : La commémoration de la 
Fête nationale est maintenue et se déroulera 
le mercredi 14 juillet à 11h devant la Pierre  
de la Liberté.

Don du sang
Venez sauvez des vies !
L’Établissement Français du Sang (EFS) vous 

donne rendez-vous pour deux jours de collecte 

de sang dans la salle du Conseil (sur rendez-vous 

uniquement) : 

> Lundi 19 juillet de 15h30 à 20h

> Mardi 20 juillet de 15h30 à 20h

PLUS D’INFORMATIONS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS :  
mon-rdv-dondesang.esf.sante.fr

Réflexe tranquillité 
vacances
Comme chaque année, la Ville propose l’Opération 

Tranquillité Vacances : un service de sécurisation 

mis en œuvre par la police et la gendarmerie.

Vous partez en vacances ? Signalez-le à la police 

municipale ou au commissariat de police 

nationale. Vous pouvez même le faire sur ligne 

www.lesulis.fr

 POLICE MUNICIPALE : 01 69 29 34 12 
POLICE NATIONALE : 01 70 29 30 10

Plan canicule :  
inscrivez-vous !
Destiné aux plus de 65 ans, aux plus de 60 ans 

inaptes au travail et aux personnes en situation de 

handicap, le Plan canicule est de retour comme 

chaque été du 1er juin au 15 septembre. Ce dispositif 

permet au service des Aînés d’activer une veille en 

cas de déclenchement du plan alerte canicule dans 

le département. Une personne de confiance est 

ensuite chargée de s’assurer que tout va bien chez 

les inscrits et de leur prodiguer quelques conseils.

 RETROUVEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION SUR :  
www.lesulis.fr et à l’accueil de l’Espace 
128.

PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE DES AÎNÉS : 
au 01 69 29 34 36 I aines@lesulis.fr
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ENQUÊTE PUBLIQUE

Implantation 
d’un Data Center
Cette enquête portera à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 

Par arrêté nº 2021/PREF/CDPPAT/BUPPE/136 du 27 mai 2021, le Préfet de l’Essonne 

a prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable sur la déclaration de projet  

emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune des Ulis 

pour la réalisation du projet d’implantation d’un Data Center sur le site dit de « l’Orme 

à Moineaux », présenté par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay. Celle-ci a 

débuté le 21 juin et se terminera le 29 juillet à 12h.  

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

les observations, ont été mis à la disposition du public en mairie des Ulis, pendant 

toute la durée de l’enquête et aux jours et heures d’ouvertures habituels du service 

urbanisme (du lundi au mercredi de de 8h45 - 12h et 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h45 à 

12h et le vendredi de 8h45-12h15 et 13h30-16h)*.

Un site internet dédié à l’enquête est également disponible  sur lequel vous pouvez 

consulter le dossier et déposer vos observations sur un registre électronique (cf. QR 

code ci-dessous).

Monsieur Jean-Yves 
COTTY, Inspecteur 
honoraire de l’Education 
Nationale en retraite, 
désigné commissaire 
enquêteur par le Tribunal 
Administratif de Versailles, 
recevra en mairie aux dates 
et heures suivantes :

MARDI 6 JUILLET 2021  
de 14h30 à 17h30

MARDI 20 JUILLET 2021   
de 14h30 à 17h30

JEUDI 29 JUILLET 2021  
de 9h à 12h

Pendant toute la durée de cette enquête, des informations peuvent être 

demandées au pétitionnaire, la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay à 

l’adresse suivante : service urbanisme réglementaire – Parc Orsay Université – 

1, rue Jean Rostand – 91890 Orsay Cedex.

Par ailleurs, 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 et  

pref91-lesulis-plu-datacenter@enquete.net

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. 

Le dossier d’enquête pourra 

être consulté sur un poste 

informatique, mis gratuitement 

à disposition du public en mairie 

aux horaires précités d’ouverture 

des bureaux au public.

Le dossier est également mis en 

ligne sur le site des services de 

l’État en Essonne.

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

Consultez le registre électronique. 
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Découvrez le 
E-sport grâce au 
C.O.Ulis ! 
Durant les vacances d’été, du 19 au 23 juillet 
(1er stage) et du 2 au 6 août (2e stage), le Club 
Omnisports des Ulis se lance dans l’aventure de 
l’E-sport 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 de santé 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 

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  
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le mot de l’élu
« Parmi les exigences de la Municipalité à 

l’égard d’Enerlis, prestataire du service public de 

chauffage urbain, il y a bien sûr la qualité de la 

prestation et des interventions en cas de panne.

Mais il y a aussi une exigence de transparence 

et de communication de l’information à tous les 

usagers, notamment en cas de problème.

C’est pourquoi, nous lui avons demandé de mettre en 

place un site internet dédié destiné au grand public, 

qui reprenne les principales informations relatives 

au réseau de chauffage urbain, et sur lequel seront 

publiées les alertes en cas d’incident important 

affectant le chauffage ou la production d’eau chaude.

Ce site ne remplace pas la communication via l’espace 

client destiné aux abonnés (bailleurs, syndics, …).

Par ailleurs, à l’automne, nous allons relancer avec 

Enerlis auprès des syndics et bailleurs le système 

de QR-code qui permettra de connaître en temps 

réel l’état de la sous-station de chaque bâtiment.

Enfin, c’est à un audit complet du système de 

chauffage, primaire et secondaire, que nous voulons 

travailler, en collaboration avec Enerlis, les bailleurs 

et les copropriétés, mais aussi avec les prestataires 

du réseau secondaire, Dalkia ou autres, pour assurer 

à moyen et à long termes la prestation de chauffage 

urbain de qualité dont les Ulissiens ont besoin ».

Lodovico Cassinari, CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE 

DES TRAVAUX, DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET 

INTERCOMMUNALITÉ, DE LA MUTUALISATION DES SERVICES.

Enerlis lance son 
site internet
En ligne depuis le 28 mai dernier, le site enerlis-energie.fr 

vous permet d’accéder à toutes les informations pratiques 

sur le réseau de chauffage mais également à votre espace 

client. Reporting énergétique, consultation de vos contrats 

et factures et désormais le suivi des travaux et l’analyse 

des interventions ! 



DE L’EMPLO I
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"Même pas peur",  
la série qui va 
de l’avant 
Depuis le 20 novembre dernier 

10 jeunes du territoire Paris-

Saclay : Les Ulis, Massy, Palaiseau et 

Longjumeau ont monté une mini-

série appelée « Même pas peur ».

Initiée par la MEIF Paris-Saclay en 

partenariat avec Vita-lis, Dynamique 

Embauche et Hercule Insertion, 

cette action a permis à 10 jeunes en 

parcours d’insertion professionnelle 

de 20 à 27 ans, résidant sur les 

communes de Palaiseau, des Ulis et 

de Longjumeau de créer une mini-

série de 8 épisodes, d'une durée 

de 2 à 3 minutes chacun. 

Ces jeunes ont pu créer le scénario, la mise en scène mais également jouer les 

acteurs en étant guidés par le réalisateur/scénariste : Karim DJELOUAH et le 

caméraman : Jean-Claude ETELAIN. Un fil rouge de cette série est l’intégration des 

jeunes dans le monde professionnel. 

Une série abordée avec humour, qui fait réfléchir et ne fait même pas peur !  

L’association MEIF Paris-Saclay agit pour le retour et l’accès à l’emploi et la 

formation des habitants du Territoire de la Communauté Paris Saclay (CPS) et de la 

Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL). 

Cette action s’inscrit dans le cadre d’une action visant à raccrocher des jeunes 
dits ‘invisibles’ vers un parcours d’insertion professionnelle. Cette action est 
cofinancée et soutenue par l’État, les fonds européens, l’agglomération Paris-
Saclay.

À DÉCOUVRIR SUR LA CHAINE YOUTUBE DE LA MEIF : 

MÊME PAS 
PEUR

Projet soutenu parProjet



  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

Pôle emploi et le Conseil Régional Ile-de-France 

financent massivement des formations dans 

des secteurs en manque de personnel et donc 

à fort potentiel de recrutement. De nombreux 

domaines sont concernés : 

⊲ Bâtiment et Travaux Publics, 

Électrotechnique, Électronique

⊲ Hôtellerie, Restauration, Tourisme, 

Production alimentaire, Production culinaire, 

Alimentation 

⊲ Industrie et Technologie industrielles, 

Mécanique et Maintenance des véhicules

⊲ Secrétariat, Bureautique, Comptabilité, 

Gestion, Ressources Humaines, Immobilier et 

Droit 

⊲ Commerce, Vente, Distribution

⊲ Education, Aide à la personne, Travail social, 

Santé, Animation, Sport et Culture

⊲ Nettoyage, Environnement, Sécurité, 

Gardiennage

⊲ Informatique et réseaux, Métiers du 

numérique

⊲ Aéroportuaire 

⊲ Transport, Logistique 

⊲ Habillement, Coiffure, Esthétique

⊲ Production agricole, sylvicole, viticole, 

Elevage, Pêche, Agriculture durable, Agro-

alimentaire, Hippisme

 Prenez contact avec votre conseiller via 

votre espace personnel Pôle emploi pour 

étudier votre projet !

Goûtez aux métiers 
de la restauration ! 

S’il y a bien un secteur qui recrute, c’est celui de la 

restauration. Serveurs, commis de cuisine, ou encore 

chefs de rang… Des métiers variés et la possibilité de faire 

évoluer sa carrière après quelques années d’expérience. 

Saisissez votre chance !

POSTULEZ !
La mise en bouche vous a plue ? De nombreuses offres 

d’emploi sont disponibles, consultez les sites web :

•  des chaînes de restaurants. Renseignez-vous sur la culture 

d’entreprise et leurs besoins en recrutement. Certains 

grands groupes ont de nombreuses offres à pourvoir !

  Retrouvez nos offres sur :  

pole-emploi.fr

Enfin, n’hésitez pas à prendre contact avec 

votre conseiller pôle emploi ou vous rendre 

en agence muni de votre CV pour avoir plus 

d’informations ! 

Selon l’enquête BMO (« Besoins en main d’œuvre »)

Parmi les 10 métiers présentant le plus grand nombre de 

projets de recrutement, y figurent plusieurs postes issus du 

secteur de la restauration :

• serveurs de cafés, de restaurants

•  aides et apprentis de cuisine, employés 

polyvalents de la restauration

Saisissez votre chance !

 Consultez l’enquête !



Vous avez entre 16 et 

25 ans ? Vous souhaitez 

en découvrir plus sur 

les métiers de l'aide à 

la personne notamment 

sur l'accès à l'emploi, 

les formations et les 

conditions d'emploi…

En partenariat avec La 

plateforme de Services 

À la Personne (SAP 91), 

la Mission Locale Paris 

Saclay vous propose une information collective le 

mercredi 7 juillet 2021 à 9h30 sur l'antenne des 

Ulis (1 rue de l'Aube).

L'objectif de la matinée :

• informer, présenter, promouvoir les métiers de 

l'aide à la personne 

A l'issue de la présentation, les candidats intéressés 

passeront des tests pour évaluer les appétences à 

travailler dans ce domaine. Ils seront ensuite reçus en 

entretien individuel sur les Ulis le vendredi 16 juillet 

2021 matin pour la restitution.

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION 

LOCALE !

LES 
PERM'EMPLOIS 
VITA-LIS

Vous êtes à la recherche 

d'un emploi, de stages 

ou d'une formation en 

alternance ?

RDV aux permanences 

« PERM’EMPLOI » les 

jeudis après-midi de 14h 

à 17h30 sur l'antenne de Massy (10 avenue du 

Noyer Lambert) et l'antenne des Ulis (1 rue de 

l’Aube). 

Des professionnels-les seront disponibles pour 

répondre à vos questions ! 

Au programme : 

• Présentation d’offres avant positionnement

•  Relecture/adaptation CV et lettre(s) de 

motivation

• Préparation à l’entretien

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION 

LOCALE !

GARANTIE 
JEUNES : 
PROCHAINES 
SESSIONS SUR 
NOS ANTENNES

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.

Si vous êtes prêts aussi à vous engager avec nous, 

venez vous inscrire pour les prochaines sessions 

auprès de votre conseiller-ère Mission Locale.

PARRAINAGE 
POUR L'EMPLOI

Être parrainé, c’est être 

accompagné par des 

bénévoles de la Mission 

Locale dans vos recherches 

de stage, d’emploi ou 

d’alternance.

VITA-LIS peut compter sur 

ses parrains et marraines 

pour animer des ateliers d’élaboration des outils et 

de simulation d’entretiens de recrutement.

Rendez-vous :

• tous les mardis et les jeudis matin sur l'antenne 

des Ulis de 9h à 12h30 

• tous les mercredis de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 

17h30 

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION 

LOCALE !

  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

INFORMATION COLLECTIVE VITA-LIS : MÉTIERS 
DU SECTEUR DE L'AIDE À LA PERSONNE

SUIVEZ-NOUS SUR :

PERM'EMPLOI

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY

 

Présentation d'offre(s) avant
positionnement
Relecture / adaptation C.V et
lettre(s) de motivation
Préparation à l'entretien

INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE

 

DEMANDEURS
D'EMPLOI, 
DE STAGE,
D'ALTERNANCE...

Venez !
ANTENNE DES ULIS

1 RUE DE L'AUBE 

91940 LES ULIS

PERMANENCES
LES JEUDIS
APRÈS-MIDI 

Entre 14h et 17h30
à l'Espace Emploi
sur RDV !

ANTENNE DE MASSY

10 AVENUE DU NOYER
LAMBERT

91300 MASSY

Venez !
PERMANENCES
LES JEUDIS 
APRÈS-MIDI 
Entre 14h et 17h30
à l'Espace Emploi
au deuxième étage
sur RDV !

SUIVEZ-NOUS SUR :

A N T E N N E  D E S  
U L I S

A N T E N N E  D E  
M A S S Y

A N T E N N E  D E  
P A L A I S E A U

A N T E N N E  D E  
  L O N G J U M E A U

0 5 / 0 7 / 2 0 2 1  A U  2 1 / 0 7 / 2 0 2 1

P L A N N I N G  D E S  S E S S I O N S
G A R A N T I E  J E U N E S  

J u i l l e t  à  a o û t  2 0 2 1

Jeunes de 
16 à 25 ans 

(sous conditions) 

Engagement d'1 an Suivi 
Mission Locale

Allocation 
en appui de

l'accompagnement

I n s c r i p t i o n  a u p r è s  d e  v o t r e  c o n s e i l l e r - e  M i s s i o n  L o c a l e

1 2 / 0 7 / 2 0 2 1  A U  2 3 / 0 7 / 2 0 2 1

1 9 / 0 7 / 2 0 2 1  A U  3 0 / 0 7 / 2 0 2 1

2 6 / 0 7 / 2 0 2 1  A U  0 6 / 0 8 / 2 0 2 1

0 9 / 0 8 / 2 0 2 1  A U  2 0 / 0 8 / 2 0 2 1

1 6 / 0 8 / 2 0 2 1  A U  2 7 / 0 8 / 2 0 2 1

3 0 / 0 8 / 2 0 2 1  A U  1 0 / 0 9 / 2 0 2 1

PARRAINAGE
POUR L'EMPLOI

SUIVEZ-NOUS SUR :

" Avec mon parrain, j'ai appris
à rédiger mon CV, ma lettre
de motivation et je me suis
préparée aux entretiens "

Dalila - 23 ans
LE  PARRAINAGE EST UNE

VÉRITABLE CHANCE POUR
FAIRE ABOUTIR VOS

DÉMARCHES !

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY
ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 

À QUI S'ADRESSE LE
PARRAINAGE ? 

Vous êtes un jeune en recherche d'emploi ?

Vous avez besoin de soutien pour un CV, lettre de
motivation ou entretien d'embauche ?

Vous rencontrez des difficultés à trouver un emploi ? 

Vous avez besoin d'être conseillé•e dans vos démarches vers
l'entreprise ? 

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY

 

  E
n parte

naria
t a

vec 

SUIVEZ-NOUS SUR :

INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE

 

 
MERCREDI 7 JUILLET 2021

 
À 9H30

SAP 91 PRÉSENTE LES DIFFÉRENTS  MÉTIERS

A N T E N N E  D E S  U L I S  V I T A - L I S  
1  R U E  D E  L ' A U B E  
9 1 9 4 0  L E S  U L I S

DE L'AIDE À LA PERSONNE

A i d e  à  d o m i c i l e  

A u x i l i a i r e  d e  v i e  

G a r d e  d ' e n f a n t s

A g e n t  d ' e n t r e t i e n  j a r d i n s           

 e t  p e t i t s  t r a v a u x



Cuisinier
CDI
L’entreprise Hélianthème recherche un 
cuisinier pour renforcer 
leur équipe de cuisine.
Travail essentiellement 
en semaine, très peu le 
weekend.

Agent logistique polyvalent
CDD Alternance
Le groupe CORALLIS, spécialiste des 
solutions RH innovantes, recherche 
un(e) agent logistique H/F motivé(e) 
et déterminé(e) pour intégrer un 
groupement d'employeurs composés 
d’entreprises évoluant dans le domaine 
de la logistique au Plessis-Pâté

VOS MISSIONS
La préparation de commandes.
Le tri et le contrôle des colis
La réception et expédition de produits
La manutention de produits.
LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VOUS 
PROPOSE :

Un contrat de travail de 12 mois en 
temps plein (35h minimum)

Un accompagnement par un formateur 
sur votre poste de travail
Une rémunération motivante (SMIC + 
avantages selon entreprise)
Horaires variables selon l'entreprise: 
2X8/3X8/travail le week end (2 jours 
de repos hebdomadaires) et mobilité 
fortement recommandée.

PROFIL
Vous souhaitez enrichir une 
expérience dans le domaine de la 
logistique ?
Vous avez impérativement 
une expérience sur un site aux 
températures négatives
Vous êtes rigoureux, vous aimez 
prendre des initiatives et avez le goût 
pour le travail en équipe.
De nature dynamique, 
votre professionnalisme 
vous permettra de relever 
ce défi.

Technicien logistique (F/H)
Intérim
Randstad, agence d’intérim, recherche 
un technicien logistique pour le 
compte de leur client spécialisé dans 

la conception et la maintenance de 
véhicules militaires basé à Marolles en 
Hurepoix.

VOS MISSIONS
Chargement/déchargement de camion 
à l'aide du chariot
Contrôle visuel de la qualité et de la 
quantité de colis
Gestion des déchets dans le bâtiment 
via des patrouilles
Diverses opérations de déplacement 
de palettes/pièces sur demande

PROFIL
Vous être titulaire d'un brevet 
des collèges et au moins 6 mois 
d'expérience de conduite de chariot sur 
les 12 derniers mois ? Vous savez lire, 
écrire et compter sans difficulté ?
Titulaire des habilitations Caces 1/3/5 
en cours de validité, le Caces 2 est un 
plus !
Vous êtes rigoureux, autonome, 
vous avec un bon relationnel avec 
vos collègues et 
respectez strictement 
les consignes de 
sécurité ?

Ajourd’hui, plus de 900 offres d’emploi sont à pouvoir sur Les Ulis. Retrouvez-les sur localemploi.fr
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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.

P3 - VISUEL RESEAUX SOCIAUX.pdf   1   24/06/2021   14:30

Le nouveau site Internet de VITA-LIS, Mission Locale 

Paris Saclay sera disponible pour la rentrée ! 

Vous y retrouverez :

•  Toutes les informations concernant les services 

et dispositifs de la Mission Locale

•  Toutes les actualités VITA-LIS



Une association au service 
des taxis Ulissiens
L'association « Taxis Les Ulis » a été créée en 1979. Regroupant 30 chauffeurs 
en son sein, elle est l'une des plus grosses associations de taxis de l'Essonne. 
Présente principalement aux Ulis avec 14 chauffeurs ulissiens, elle opère 
également à Orsay, Villebon-sur-Yvette, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette et 
Villejust.

L'association met à disposition des taxis 24/24h et 7/7j, via un système de standard assuré 

par trois secrétaires de 7h30 à 20h la semaine et une astreinte effectuée par les chauffeurs 

les soirs et week-ends.

Les Taxis des Ulis proposent plusieurs services : des courses de taxis classiques pour les 

particuliers ou les entreprises souhaitant se rendre dans des gares ou des aéroports, mais 

également des taxis conventionnés par l'Assurance maladie. Ces derniers permettent de voir 

les frais de transports pris en charge par la Sécurité sociale quand il s'agit de déplacement 

liés au domaine médical (examens médicaux, hospitalisations, consultations, etc.).

Forte de son ancrage territorial et son ancienneté, l'association n'a plus à faire ses preuves : 

très implantée, notamment dans la zone Courtabœuf, les entreprises savent qu'elles peuvent 

avoir confiance en l'efficacité et le professionnalisme des chauffeurs.

Johan Busko, 37 ans, chauffeur membre de l'association depuis quatre ans, explique « cette 
association permet [aux chauffeurs de taxis] d'être fédérés et de nous organiser afin 
d'avoir plus de liberté et de flexibilité ». S'associer permet donc d'avoir plus de moyens 

et de disponibilité pour un service optimal. Les membres de l'association via le paiement 

de leur cotisation, accèdent à des services leur permettant d'être au maximum de leur 

concentration pendant les courses qu'ils effectuent : ils n'ont pas à répondre au téléphone, 

n'ont pas à s'occuper de la facturation qui prend beaucoup de temps, etc. Ce système 

permet donc aux chauffeurs d'être les plus concentrés possible sur l'essentiel de leur travail 

et, par conséquent, de garantir une sécurité pour leurs clients.

 PLUS D’INFOS :  
Taxis Les Ulis, 1 avenue de Laponie, 91940, Les Ulis
01 69 07 48 88
https://www.taxilesulis.com
Application mobile : TaxiClub
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M aisons Pour Tous, direction Sports 

et Loisirs, direction Jeunesse ou 

encore direction des Affaires 

culturelles ont travaillé de concert afin de 

vous concocter un programme estival à la 

hauteur de vacances d’été comme on les 

aime. En voici un avant-goût, car cet été, 

ça se passe aux Ulis !
RETROUVEZ 

LE PROGRAMME COMPLET 
DANS VOS ÉQUIPEMENTS 

MUNICIPAUX 
OU SUR LESULIS.FR

Après des mois de confinement et de multiples 
restrictions sanitaires, la vie commence enfin 
à reprendre son cours normal, pile poil avec 
l’arrivée des beaux jours pour en profiter !

CET ÉTÉ, 
ça se passe 

aux Ulis
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Aux Ulis, il suffit de descendre 

en bas de chez soi pour se 

divertir. Tout au long de l’été, 

les services municipaux se 

déplacent dans les quartiers, au 

pied de votre résidence, et vous 

proposent diverses animations, 

pour tous. 

« Jusqu’ici, les directions Sports 
et Jeunesse ont souvent été 
associées. Or, le souhait de 
l’actuelle Municipalité en 
repensant une nouvelle direction 
Sports et Loisirs répond à une 
volonté de démocratiser le sport 
pour tous, quel que soit son 
âge ou son niveau. C’est pour 
cela que la notion de loisirs a 
son importance, car le sport doit 
avant tout être un plaisir. Il est 
également inutile de rappeler 
que la pratique d’une activité 
physique régulière est une source 
de bien-être et de santé. Au-delà 
du sport, le loisir c’est aussi des 
bons moments, également source 
de bien-être.
C’est dans cette logique qu’a 
été pensé le programme de 
l’été 2021, en coordination entre 
plusieurs services municipaux et 
leurs élus de secteur. Il propose 
des activités pour tous, tous 
les jours. L’idée est d’aller à la 
rencontre des habitants avec 
les nombreuses actions en pied 
d’immeuble et de proposer 
des activités aussi bien pour 
les jeunes que les seniors ou 
les familles. Ce programme 
estival repose également sur 
l’implication des associations 
de la ville qui se sont associées 
à la Municipalité pour que les 
Ulissiennes et les Ulissiens 
puissent passer un bel 
été sous le signe de la 
solidarité, du partage 
et du respect de 
l’environnement. 
J’espère qu’à travers ces 
actions chacun pourra 
de nouveau aller de 
l’avant, reprendre sa vie 
en main, refaire des projets, 
reprendre des activités, 
aller à la rencontre de 
l’autre… Mieux vivre, tout 
simplement »  

 Koko Mensah, ADJOINT 
AU MAIRE EN CHARGE DES 
SPORTS, LOISIRS ET PATRIMOINE 
COMMUNAL.

le mot de l'élu
ON SE 

RETROUVE 
EN BAS ?
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Les Centres sociaux mobiles,  

en pied d’immeubles

Tout l’été, les Maisons Pour Tous, le Point Information Jeunesse et leurs partenaires 

viennent à votre rencontre et vous proposent de les retrouver directement en bas 

de chez vous ou devant les MPT tous les mercredis, jeudis et vendredis ! 

4 thématiques seront abordées : Santé & Bien-Être, Culture & Loisirs, Solidarité & 

Économie Circulaire et Informations & Accès aux droits. 

Au programme : permanences sociales, activités sportives, conseils en naturopathie, 

ateliers radio, ateliers d’écriture, stages de théâtre, collectes, repair café, jardins, 

confection de mobilier urbain en récup, ateliers zéro déchet, réemploi, jeux, jardins, 

qi kong, art thérapie, rencontres avec les associations, ateliers et spectacles de 

vulgarisation scientifique, ateliers autour du livre, découvertes musicales et théâtrales 

(concert, fanfares, cabaret d’été, déambulation..) et échanges seront égrainés en 

bas de chez vous tout au long de l’été.
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Les animaux arrivent en ville
Tout au long des vacances, vous pouvez aider Madame 

Chaussette à mener l’enquête avec la ferme de Tiligolo. 

Cette ferme pédagogique itinérante vous propose de 

découvrir chevreaux, agneaux et petits cochons qui 

viendront animer votre quartier.

 

PIJ Hors les murs 
Le Point Information Jeunesse vous donne également rendez-vous tous les mardis et jeudis de 16h à 18h à partir du 20 juillet dans différents quartiers de la ville. TOUT PUBLIC.

 

Ulis Parc Aventure

Véritable petit parc d’attraction sur la thématique des 

pirates ! Vous serez plongés dans l’ambiance de la 

piraterie  avec 5 structures gonflables pour les 3-12 ans, 

des ateliers d’adresse et de stratégie avec des lots à 

gagner !

Rendez-vous samedi 24 juillet et samedi 

21 août, de 10h à 18h à l’école du Parc.



 

Des sorties pour les jeunes
Pour passer un bel été, ce ne sont pas les activités qui 

manquent aux Ulis. Pour les plus jeunes (de 11 à 17 ans), 

la Ville propose un cocktail d’activités à tout petits 

prix, entre 2€ et 5€ par participant. Au programme 

notamment : plusieurs sessions d’accrobranche à 

Bièvres, de l’escalade, du rafting, tournois de basket 

ou encore une journée à la mer à Ouistreham et des 

séjours dans le Morvan.

Des activités gratuites leurs sont aussi proposées, en 

partenariat notamment avec les Centres de Loisirs 

des Jeunes (CLJ). Ces derniers sont l’expression d’un 

partenariat entre la police et les communes afin de 

tisser des liens et créer du dialogue entre les jeunes 

et la Police Nationale. Les jeunes Ulissiens pourront 

donc se divertir avec eux autour d’activités diverses 

telles que du golf, de l’équitation ou encore de l’aviron.

Au programme également, le projet France-Berlin 

Jardins Partagés. Vous avez entre 12 et 14 ans et êtes 

intéressés par la langue allemande ? Joignez-vous à ce 

projet pour accompagner le Centre Français de Berlin 

dans la mise en place de son jardin partagé. Des réunions 

en visioconférence seront organisées afin d’échanger sur 

les bonnes pratiques tout en développant ses facultés 

linguistiques. À l'issue de ce projet, un voyage pourrait 

être organisé à Berlin dans les mois à venir afin de 

finaliser les échanges. Vous êtes intéressés ? Envoyez 

un mail à fabriquecitoyenne@lesulis.fr
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G O L D E N  B L O C K S  T O U R  2 0 2 1

M A I L  D E S  C U V E R O N S ,  0 2 2 9 0  B A G N E U X
2 7 / 0 7 / 2 1

1 9 H 0 0

SAISON 7 

Petit plaisir de l’été retrouvé, si le temps 

le permet : le ciné plein air. Cette année, 

nous vous donnons rendez-vous le mardi 

6 juillet et le samedi 21 août pour deux 

films qui vous mettront des étoiles plein 

les yeux.

La la Land
MARDI 6 JUILLET À 22H40

Film de Damien Chazelle. 

Parc Urbain - Tout public

Le Prince oublié
SAMEDI 21 AOÛT À 21H30

Film de M. Hazanavicius. 

Parc Urbain - Tout public

Soirée Spéciale « dernier 
ciné de l’été »
VENDREDI 27 AOÛT À PARTIR DE 21H30

Rendez-vous au parc Urbain. Dès 17h30, 

vous pourrez participer à des animations 

surprises sur le thème de l’Afrique avec 

l’AVAG, la Médiathèque, le Club Léo 

Lagrange et les Centres Sociaux MPT.

22H

Le roi lion
Film de Jon Favreau. 

Parc Urbain - Tout public

Cinés plein air

DIMANCHE 4 JUILLET 

DE 14H À 17H30

Esplanade de la République

Évènement autour  

de la course de sprint.

GOLDEN 
BLOCKS
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Explorer en famille
Quoi de mieux que de changer d’air, l’espace ne serait-ce qu’une journée ? Nul besoin d’aller au bout du monde pour découvrir de nouveaux paysages ! Pour cela, les MPT de la ville connaissent les bonnes adresses : Quais de Seine, Port aux Cerises ou encore Omaha Beach.

Mais ça ne s’arrête pas là. Pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances, les Centres sociaux des Ulis vous proposent également des week-ends et des séjours à tarifs avantageux.

 

On garde la forme

Cet été aux Ulis, on n’oublie surtout pas de se dépenser. Pour garder 

la forme pendant les vacances la direction Sports et Loisirs vous 

propose de nombreuses activités, parce que le sport doit avant tout 

être un plaisir !

Pour commencer, les 16-25 ans pourront se rendre aux sessions de 

remise en forme les lundis et vendredis au gymnase des Amonts. Pour 

les 11-17 ans, tournois et multisports sont au programme.

Les tout-petits pourront profiter de balades à Poney et d’initiations 

aux sports.

Les Aînés ne sont pas en reste avec de la gym douce hebdomadaire 

ou des séances d’initiation au tir à l’arc.



LES CONCERTS D'ÉTÉ  
du Radazik

Les Gourmandises 
musicales 
TOUS LES VENDREDIS DU 
9 JUILLET AU 13 AOÛT

Animations et jeux musicaux 

pendant le marché.

Des Concerts et 
« Open bar » 
TOUS LES SAMEDIS 
DU 3 JUILLET AU 14 AOÛT 
DE 18H À 22H

Le Radazik en été, 
c’est aussi…
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L’ambiance revient Place de la Liberté et le Radazik vous rouvre ses 
portes (et sa terrasse) pour ses concerts d’été, en voici un avant-goût !

  

Seventh Wave

SAMEDI 10 JUILLET À 19H30

Musique irlandaise 

et d’ailleurs

Cinq musiciens complices interprètent une musique 

actuelle irradiée de l’âme du folklore irlandais, où 

fusionnent tour à tour les musiques d’Europe de l’Est, 

le rock et l’Afrique.

  

Steel Groove 
SAMEDI 3 JUILLET À 19H30

Groupe Caribéen 
Steel Groove, c’est 12 musiciens qui évoluent sur la scène 

artistique française. Le groupe joue principalement du 

Kompa, musique populaire haïtienne.

  

Lidiop 
SAMEDI 17 JUILLET À 19H30
Reggae
Si la musique est un pont pour nous faire traverser les frontières et se retrouver à l’autre bout du monde juste en fermant les yeux, Lidiop est un bon capitaine.



Point Information Jeunesse (PIJ)
Esplanade de la République

01 69 29 34 63 - pij@lesulis.fr

Direction des Sports et Loisirs
Parc Urbain (Piscine)

01 69 07 45 96 - sport_site@lesulis.fr

Citéjeunes
Rue des Bergères

01 69 07 55 73 - citejeunes@lesulis.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h

et de 14h à 18h

Maisons Pour Tous 
de Courdimanche
24 résidence de Courdimanche : 

01 69 07 48 04

1 rue de Vendée : 01 69 07 02 03

Radazik
Place de la Liberté

Renseignements animations 

et concerts : 01 69 29 34 57

Renseignements

  

Bloco Afro Bandao  

MARDI 13 JUILLET À PARTIR  DE 17H45

Groupe de percussions afro-brésiliennes.

Pour le plaisir des yeux et des oreilles, ce Bloco 

unique en son genre (Bloco = grosse Batucada) réunit 

les grosses pointures de la musique afro-bahianaise 

actuelle. Départ à 17h45 du terrain Thierry Henry. 

Arrivée sur la Place de la Liberté.

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 6 - JUILLET - AOÛT 2021

I 23 I

D
O

S
S

IE
RVOS MPT VOUS PROPOSENT 

également des animations 
tout en musique ! 

  

Fanfare déambulatoire 
LE VENDREDI 9 JUILLET 

DÉPART 16H30  

Cheminez en musique à travers les quartiers Ouest 

grâce à la Compagnie Mélanine Mobile Vibes. Départ 

Place de la Daunière, arrivée pelouse arrêt Thomas. 

  

Cabaret d’été  
MERCREDI 21 JUILLET 18H30 À 22H30 Vous avez un talent ? Vous souhaitez vous laisser enivrer par la musique pour une douce soirée d’été ? Rejoignez-nous ! 

Terrain de pétanque du Bosquet

  

"Orquesta Chilaquiles”

MERCREDI 7 JUILLET DE 18H À 20H30 

AU BARCELEAU 

Concert participatif de cumbia et salsa accompagné 

par les enfants du club des p’tits futés. 

Maison Pour Tous de Courdimanche



« L'Histoire retrace 
la vie de Nikolaï 
Steinberg raconté 
par sa fille à sa 
petite fille. »
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LE NOUVEAU MONDE
Aujourd'hui, il passe près de quatre heures par 

jour à écrire. Son premier roman Dernier été à 
Cracovie, est sorti en 2015 et le second, Les Chemins 
Buissonniers, en 2017. En janvier 2021, il publiait aux 

éditions Mon petit éditeur, le premier tome de son 

roman Le loup de Sibérie, intitulé « Derrière le rideau 

de fer ». Le second tome « Le Nouveau Monde », 

vient de paraître. Ces deux volets nous plongent 

dans une intrigue se déroulant dans les années 

soixante à Moscou, se poursuivant dans l’ancienne 

République Démocratique Allemande au moment 

de la chute du Mur de Berlin et se terminant dans 

la région de San Francisco, berceau de la physique 

nucléaire américaine du début des années deux 

mille. L'Histoire retrace la vie de Nikolaï Steinberg 

raconté par sa fille à sa petite-fille. Nikolaï devra 

surmonter successivement l’anti-sémitisme régnant 

dans l’URSS de l’après-guerre, la jalousie d’un rival 

qui réussira à le faire interner dans un camp de 

dissidents, les conditions de vie dramatiques dans 

ces prisons soviétiques, une évasion rocambolesque 

en compagnie d’une jeune fille qui deviendra sa 

femme et la cupidité des mafias sibériennes qui le 

contraindront à l’exil.

Ses premiers romans ont connu un franc succès 

auprès des Ulissiens. Des séries de dédicaces 

avaient d'ailleurs eu lieu à la Médiathèque.

Cependant, cette dernière parution lui tient 

particulièrement à cœur puisqu'il s'agit d'une 

adaptation romancée de la trajectoire biographique 

de l'un de ses proches, physicien tout comme lui.

Une lecture idéale pour l’été !

De la réalité à la fiction 

Chercheur émérite en Physique nucléaire à l'Université Paris Sud (Orsay),  
Lionel Thomé a été à l'origine de près de 200 publications scientifiques, avant de se 

consacrer à l'écriture de romans devenue aujourd'hui son activité principale. Habitant 
des Ulis depuis 1971, il continue aujourd'hui ses recherches à l'Université mais  

a voulu « faire de [son] passe-temps un réel métier à part entière ».

Lionel Thomé écrivait déjà depuis trente ans, mais avait peu de temps durant sa carrière de chercheur 

universitaire. Ces divers écrits ont donné lieu à la rédaction de quatre romans, non publiés, mais qui lui ont 

donné le goût de l'écriture quotidienne.

 POINTS DE VENTE :

Mon petit éditeur

Disponible à la Fnac et sur Amazon (ou s'adresser directement à lui pour les 

Ulissiens !)

Ses deux premiers romans sont disponibles à la Médiathèque François Mitterrand,  

Le loup de Sibérie sera disponible à la rentrée 2021.

Site internet : http://lionelthome.fr

 Lionel Thomé
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tribune de l’opposition COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants
MARDIS 6 ET 20 JUILLET PUIS 3 ET 7 AOÛT. 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 juillet 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 7 et 21 septembre 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’AVOCATS
Maître Hélène Dinichert et Maître Julien Ghorayeb vous 

accueillent au sein de leur cabinet Daylight Avocats, spécialisé 

en droit des affaires, 1 rue de Terre Neuve – Bâtiment D 

(Courtabœuf).  Plus d’informations et prises de rendez-

vous : au  01 60 11 11 46 ou à contact@daylight-avocats.fr

NOUVEAU ! OUVERTURE D’UN 
CABINET D’ORTHOPÉDAGOGIE
Madame Habiba Dernoune, spécialisée en orthopédagogie 

pour la prévention des difficultés scolaires et des troubles 

des apprentissages vient d’ouvrir son cabinet au 33 rue des 

Bergères.  Plus d’informations et prises de rendez-vous : 

au  06 51 89 97 00 ou à habiba@memorizup.fr

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 1ER JUILLET :  
Rue de Vendée + Rue 
d’Oléron + Rue de l’Aunis

⊲ JEUDI 2 SEPTEMBRE : 
Contre-allée avenue du 
Berry (côté Avelines) +Rue 
du Morvan + Rue de Truyère

Des vacances bien méritées 

pour toutes et tous
Nous souhaitons à toutes les 

habitantes et tous les habitants de 

très bonnes vacances, en espérant 

que les conditions sanitaires 

permettront à tout le monde de 

profiter d’un temps de repos bien 

mérité.

Que celles et ceux qui ont dû rester 

éloignés de leur famille puissent les 

retrouver et profiter des moments de 

bonheur qui nous ont manqué, à tous.

Que ceux qui devront rester pendant 

l’été aux Ulis y trouvent les activités 

qui leur permettront de rendre ces 

vacances inoubliables.

En bref, à toutes et tous : de très 

bonnes vacances !

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 
Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc 
BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com

DES LÉGUMES FRAIS 
CHAQUE SEMAINE
Afin de soutenir l’agriculture paysanne, 

la ville des Ulis renouvelle son 

partenariat avec l’association « AMAP 

Ulis » pour la saison 2021/2022. 

L’objectif, proposer des paniers de 

légumes frais bios et de saison chaque 

semaine à partir du 16 septembre, par 

l’intermédiaire de la Maison Pour Tous 

de Courdimanche.

 Renseignements : 
MPT de Courdimanche 

 01 69 07 48 04
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LES RENDEZ-VOUS CITOYENS
Jeudi 30 septembre 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
Prochaines dates de visites dans votre 

magazine de septembre. 

 PLUS D’INFOS sur lesulis.fr 

BIENVENUE À
Nelly, Emma-Lise, Sènan, Abla ALLODJI • 27/04

Ayla MAYEUR PEREZ DA COSTA • 28/04

Imrane RAZZOUG • 29/04

Raphaël GODART • 06/05

Lyana, Hafida DJEFFAL FAZEZ • 8/05

Youbi Kissie NUEMO • 8/05

Rayan LABAIED • 10/05

Ninnin, Djarahi GADJIGO • 16/05

Feriel, Jasmine JABNOUN • 17/05

Phanuel, Hétann MALONGA • 17/05

Louise CHIKHA • 18/05

Wassim DAHMANE • 18/05

Nelya, Hayat MESSIRDI • 18/05

Dinis, Junior DA COSTA • 21/05

Bilal GASSAMA • 21/05

Céline GHANNOUDI • 21/05

Lyne, Précieuse MBOUSSI • 23/05

Iqra MEHMOOD • 25/05

Aby, Khadidia SAWANÈ • 25/05

Dennis, Junior CRISTEA • 26/05

Cheick, Oumar FOMBA • 27/05

Noûrh HNID • 27/05

Alice, Thu, Louise CHOULEUR • 29/05

FÉLICITATIONS ! 
Sarah AZZOUZ-WEISWALD & Mohamed Aynen DAGHARI • 22/05

Tapiwa, Roméo MUKUMBI & Rufaro PFUMAYARAMBA • 05/06

Gaëlle HOCINI & Kévin LAPERT • 12/06
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Les rendez-vous 
Les rendez-vous 

de la rentréede la rentrée
•  JEUDI 2 SEPTEMBRE •  JEUDI 2 SEPTEMBRE 

RENTRÉE DES CLASSESRENTRÉE DES CLASSES

•  SAMEDI 4 SEPTEMBRE •  SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
VILLAGE DES ASSOCIATIONS
VILLAGE DES ASSOCIATIONS

•  DIMANCHE 26 SEPTEMBRE •  DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
FOIRE À TOUT FOIRE À TOUT 
(réservation des emplacements à partir du 7 septembre)
(réservation des emplacements à partir du 7 septembre)

•  MARDI 21 SEPTEMBRE •  MARDI 21 SEPTEMBRE 
FÊTE DE LA RÉPUBLIQUEFÊTE DE LA RÉPUBLIQUE
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