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Cet été 
aux Ulis 
Même si le beau 
temps n’a pas 
forcément été au 
rendez-vous, les 
animations, elles, 
étaient bien là 
pour permettre 
aux Ulissiens de 
se divertir pendant 
cette pause 
estivale (le groupe 
Afro Bandao en 
centre-ville).
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Bien manger pour bien grandir

A vec la fin d’une trêve estivale marquée par un temps digne des plus beaux mois 

de novembre, les établissements scolaires de notre ville ont eu plaisir à retrouver 

l’enthousiasme et la bonne humeur des jeunes Ulissiens. Les retrouvailles entre camarades 

n’étaient certainement pas étrangères aux sourires observés sur la plupart des écoliers, 

collégiens et lycéens que j’ai pu croiser le jour de la rentrée des classes. 

Si l’été n’a pas tenu ses promesses ensoleillées, il n’aura heureusement pas entaché le programme 

d’ « un été aux Ulis » qui a réuni de nombreux Ulissiennes et Ulissiens, aussi je tiens à saluer et à 

remercier l’action des agents du service public et des associations qui ont permis la tenue de cet 

ambitieux plan d’animation. 

En ce début septembre et fidèle à notre volonté d’améliorer sensiblement les conditions 

d’apprentissage et de scolarité tout au long du mandat, la municipalité a revu son marché de 

restauration scolaire. C’est un sujet pour lequel nous avons beaucoup échangé ensemble, avant et 

après la campagne municipale. Le temps de restauration fait partie intégrante de la journée d’école 

des jeunes Ulissiens et nous ne pouvons pas lésiner sur la qualité de celui-ci.

Ce que nous mangeons influe directement sur notre attention et notre concentration. L’apport 

énergétique est un vecteur essentiel pour la réussite et l’épanouissement des écoliers. En outre, 

le temps de restauration scolaire demeure, pour certains, la garantie d’un repas équilibré à minima 

dans la journée. Ce nouveau marché, préparé pendant de nombreux mois, affiné par les attentes 

des familles et des enfants, enrichi par le travail des agents de la restauration scolaire, entend 

répondre à plusieurs objectifs : tout d’abord, une montée en qualité certaine des repas, le respect 

des habitudes alimentaires (pesco-végétarien par exemple) du plus grand nombre, le recours à des 

produits de saisons et issus d’une agriculture de proximité (circuits courts), la découverte de goûts 

variés ; la lutte contre le gaspillage alimentaire, ou encore l’accès à un goûter équilibré pour tous les 

élèves qui fréquentent le périscolaire. 

Au-delà de ce que nous trouvons dans nos assiettes, le temps de repas en lui-même est un instant 

privilégié pour la diffusion du plaisir de manger, mais également pour l’échange, la camaraderie et la  

convivialité qui demeurent de puissants alliés pour le bien-être de tous à l’école. 

Ce nouveau marché est une première étape, il s’inclut dans une stratégie de long terme sur la 

place de la restauration dans nos politiques éducatives et nous aurons plaisir à évaluer avec enfants 

et parents sa mise en œuvre dès les premiers mois qui suivent la rentrée. 

Avec la reprise de l’année scolaire vient également celui d’une nouvelle phase de travail pour la 

municipalité et le moins que nous puissions dire c’est que ce dernier ne manque 

pas. Je sais que vos attentes sont nombreuses et légitimes et même si nous ne 

pouvons pas répondre toujours à celles-ci aussi vite que nous le souhaiterions, 

soyez assurés de la pleine et entière mobilisation de la municipalité pour 

améliorer sans cesse la qualité de vie du plus grand nombre.

Le temps de 

restauration 

fait partie 

intégrante de la 

journée d’école 

des jeunes 

Ulissiens 

et nous ne 

pouvons pas 

lésiner sur 

la qualité 

de celui-ci. 

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la Communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr
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09.07 Banda Paname

22.07 Sortie à Ouistreham

30.07 Équitation avec le CIJ Police 08.07 Sortie tir à l’arc

13.08 Ferme de Tiligolo

03 & 04.07 Week-end à la ferme

24.07 et 21.08 Ulis Parc Aventure

17.07 Lidiop au Radazik

Du 7 au 17.07 Euro Ulis Cup
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au  Cet été ça s’est 
passé aux Ulis ! 
Un grand nombre d'animations vous ont été 

proposées tout au long de l’été et vous avez 

été nombreux au rendez-vous malgré les 

restrictions sanitaires imposées. Des ateliers 

et activités sportives ou artistiques 

partout en ville, des concerts et des 

animations musicales place de la Liberté… 

Un programme riche et diversifié concocté 

par l’ensemble des services de la ville pour 

tous les habitants, petits et grands.

 RETROUVEZ CES MOMENTS EN VIDÉO SUR 

NOTRE CHAÎNE YOUTUBE : @LesUlisOfficiel
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14
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07   Fête nationale

La commémoration de la 

Fête nationale du 14 juillet s’est 

déroulée comme à l’accoutumée 

devant la Pierre de la Liberté, 

célébrée par le Maire, la nouvelle 

conseillère départementale, 

le Conseil municipal et l’ARAC.

 RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS DE LA 

CÉRÉMONIE : sur lesulis.fr

25
––
06   Présentation de saison à 

l’Espace culturel Boris Vian
Vous étiez nombreux au rendez-vous donné par la Direction 

des Affaires Culturelles pour sa soirée de présentation de 

saison. Au programme 2020/2021, pas moins de 29 spectacles 

pour tous les goûts entre théâtre, danse, musique et humour. 

Réservez vos spectacles sur lesulis.fr ou aux horaires 

d’ouverture de la billetterie désormais située à l’accueil 

de l’Espace culturel Boris Vian.

 DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ LE TEASER DE LA NOUVELLE SAISON 

CULTURELLE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE : @LesUlisOfficiel
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1
 VOIES DE BUS AVENUE DE 

SAINTONGE

Ces travaux liés aux transports, 

compétence de la Communauté 

Paris-Saclay, ont pour objectif de 

mettre aux normes les voies de bus 

de la ville. Dans le cas de l’avenue de 

Saintonge, les travaux ont eu pour but 

d’adapter la route au passage de nouveaux 

bus articulés. (PLUS D’INFOS P. 10 ET 11 DE CE NUMÉRO)

2
 TRAVAUX ÉLECTRIQUES 

RUE DES BERGÈRES

Des tranchées ont été effectuées rue des 

Bergères mais aussi rue du Forez, rue 

des Millepertuis et rues du Périgord par le 

prestataires Enédis dans le cadre de travaux 

sur les lignes Haute Tension.

À la demande du Maire, une réunion avec 

le délégataire a été organisée en août 

afin d'obtenir des informations claires 

sur les dysfonctionnements qui viennent 

bouleverser le quotidien des habitants.

3
 NOUVELLE ZONE BARBECUE 

AU PARC NORD

Suite aux propositions du groupe de travail 

Parc Nord, la nouvelle zone est désormais 

située dans la clairière juste derrière le 

petit lac rond. Cette aire de cuisson et de 

pique-nique propose 4 nouveaux barbecues 

extérieurs double face, des tables mais aussi 

des poubelles pour maintenir le lieu propre.

4
 RÉNOVATION ET 

AGRANDISSEMENT DES LOGES DE 

L’ESPACE CULTUREL BORIS VIAN

Nouveaux sols et peintures 

fraîches sont venus mettre à 

neuf les coulisses de la salle de 

spectacle, pour le plus grand 

confort des artistes qui auront le 

plaisir de s’y préparer.

5
 TRAVAUX SALLE DES FÊTES 

Située dans une ancienne ferme dans le Parc 

d’activité de Courtabœuf, les salles de fêtes de la 

ville sont un petit bout d’histoire qu’il faut entretenir. 

Cet été a été l’occasion notamment d’entretenir 

les toitures.

RETOUR SUR LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
I 6 I
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Les services municipaux n’ont pas chômé cet été. La période estivale est l’occasion 
d’effectuer de nombreux travaux. En voici un aperçu.



6

5

6
 RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE  

DE LA QUEUE D’OISEAU

L’absence d’écoliers a permis à la Ville 

d’organiser d’importants travaux sur le 

groupe scolaire de la Queue d’Oiseau afin 

d’effectuer la réfection de la toiture du 

bâtiment. Cette meilleure isolation 

limitera les pertes énergétiques.

7
 PEINTURE FRAÎCHE 

À L’ÉCOLE DES AVELINES

À la rentrée, les écoliers du groupe 

scolaire des Avelines pourront 

apprécier les nouvelles couleurs 

venues habiller les murs de 

leur école et effectuées par les 

agents municipaux dans les 

salles de classe ainsi que les 

parties communes. 

8
 TRAVAUX ARRÊT DE BUS 

DORDOGNE

Plusieurs arrêts de bus de la ville ont 

fait l’objet de travaux comme ce fut le 

cas à l’arrêt Essouriau mais aussi des 

Hautes Plaines ou encore des Champs 

Lasniers. Gérés par la Communauté 

Paris-Saclay sous la demande d’Île-de-

France Mobilités, ces travaux ont eu pour 

but la remise aux normes de ces arrêts 

notamment pour favoriser l’accès aux 

personnes à mobilité réduite et pour 

renforcer la sécurité des piétons.  

(PLUS D’INFOS P. 10 ET 11 DE CE NUMÉRO)

9
 POINT TRAVAUX PISCINE

Le bureau d’études précédemment 

désigné s’est révélé incapable d’assurer 

sa mission auprès de la ville pour 

élaborer une consultation d’entreprises 

pour les travaux consistant à enlever 

les faux-plafonds et assurer la sécurité 

des utilisateurs. La Ville a donc décidé 

de mettre fin à ces missions fin juin et 

un nouveau bureau d'études a été 

désigné cet été. Les études vont pouvoir 

reprendre dès début septembre afin 

d’établir un planning de travaux.

V
IV

R
E
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Votre rendez-
vous mensuel !
Depuis maintenant un an, 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 24 septembre à 18h

PA
R

TA
G

E
R
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06  Réunion publique 

sur la mutuelle 
communale
Suite à la grande enquête sur la mise en place 

d’une mutuelle communale, les habitants ont 

été invités en salle du Conseil à l’occasion 

d’une réunion publique afin d’en savoir plus 

sur ce projet porté par l’équipe municipale 

et qui consiste à pouvoir proposer aux 

Ulissiennes et Ulissiens la possibilité de 

souscrire à une mutuelle communale leur 

permettant de bénéficier d’une couverture 

santé de qualité à prix avantageux.

2
––
07  Visite à l’association la Haie Magique

Pour améliorer le quotidien des Ulissiens, il est aussi intéressant d’aller 

voir ce qui se passe à l’extérieur. C’est dans cette optique que plusieurs 

élus ont fait le déplacement à Massy afin de rencontrer l’association la 

Haie Magique. Son concept : introduire des haies bocagères en milieu 

urbain. Cette formation d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces 

constitue un écosystème équilibré et durable qui favorise la biodiversité. 

Ces haies recyclent tous leurs déchets et demandent très peu d’entretien, 

une manière de revenir à une nature non-artificialisée, même en ville.  



Les débats ont toujours fait partie intégrante de la démarche scientifique. Depuis quelques années, 
notamment au fil du développement des médias en continu et des réseaux sociaux, la société s’est 
invitée dans ces débats. La participation citoyenne est souhaitable et nécessaire à l’évolution des 
connaissances. L’objectif de la recherche scientifique est en effet de produire du savoir accessible à 
tous, et de l’utiliser pour mieux comprendre ce qui nous constitue et nous entoure, améliorer notre 
existence (médecine, protection de l’environnement...), tout en intégrant les préoccupations sociétales.  

Plus que jamais, la société a besoin d’un meilleur accès à la culture scientifique, pour s’informer, 
comprendre, dépassionner les débats, éviter les dérives et dans certains cas adapter ses décisions 
individuelles en fonction des informations fournies. La crise environnementale et la pandémie 
que nous vivons en sont de parfaits exemples. En parallèle, le monde scientifique déploie 
de nombreux programmes de médiation envers les jeunes et le grand public et renforce 
ses politiques d’intégrité scientifique. Cependant, les moyens accordés, aux organismes de 
recherche et aux universités notamment, sont en constante diminution depuis de nombreuses 
années. Cette politique entraîne de grandes difficultés financières pour les étudiants et 
contraint les chercheurs à passer de plus en plus de temps à demander des financements.  

Malgré ce contexte défavorable, l’Université Paris-Saclay a encore amélioré son 
classement au niveau mondial, passant au 13e rang (classement de Shanghai) et à 
la première place pour l’Union Européenne. Il existe donc, à quelques centaines de 
mètres des Ulis, une Université de très grande qualité, avec laquelle il est urgent 
de mieux interagir! Parmi les priorités du mandat, nous veillerons à développer 
des liens entre science et société et à encourager l’accès des jeunes ulissiens 
aux filières universitaires. 

 parole à … Emmanuelle Bourneuf
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE SCIENTIFIQUE • MEMBRE DE ULIS CITOYENS

La culture scientifique pour tous 

le mot de votre conseillère départementale

I 9 I
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Chères Ulissiennes, Chers Ulissiens,

C’est avec une immense fierté et une très vive émotion que 
j’endosse depuis la fin du mois de juin dernier, le rôle de 
conseillère départementale en représentant le canton des Ulis au 
côté d’Olivier THOMAS, Maire de la ville de Marcoussis.

Dans un scrutin marqué par une forte abstention nationale, 
je tenais à remercier tout particulièrement les 2 231 électeurs 
Ulissiens, soit presque 62 % des votes exprimés, qui ont porté 
leurs votes sur notre équipe et notre projet.

Je suis convaincue que ce vote traduit la volonté d’accompagner 
efficacement l’action de l’équipe municipale. Ce résultat nous 
donne un socle de légitimité et dans le même temps, une très 
grande responsabilité. 

Siégeant au Conseil départemental, je me battrai pour défendre 
au mieux les intérêts des Ulissiens et des Essonniens. J’ai, 
à ce titre et dès le début de ce mandat, souhaité me saisir de 

plusieurs dossiers fondamentaux  pour notre ville : le retour 
de la prévention spécialisée, l’avancée des travaux du ring, 
le déménagement de la Maison des Solidarités 
dans la « nouvelle » tour Alpha, ou encore 
la rentrée scolaire dans les deux collèges 
des Ulis. 

Je vous rendrai compte régulièrement 
dans ces lignes et je sais que vous 
n’hésiterez pas à me faire remonter vos 
problématiques, attentes ou remarques 
aussi souvent que nécessaire. N’hesitez 
pas à prendre rendez-vous lors de mes 
permanences hebdomadaires via 
courriel : lnaji@lesulis.fr

En attendant de vous revoir, je 
vous souhaite à toutes et à tous 
une belle rentrée.

©
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE ÉLUE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  

ET AUX  COMMERCES



MOBILITÉ : favoriser 
les déplacements de chacun

Les transports et la transition écologique ont été parmi les enjeux les plus mis en avant par 
l’équipe municipale et ce, avant même son élection en juin 2020. Aujourd’hui, le Maire Clovis 
Cassan est également Vice-président en charge de la mobilité au sein de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS) qui gère la compétence liée aux transports. Sa Première 
adjointe Sarah Jaubert est notamment en charge de la Transition écologique. Ce sont là deux 
sujets cruciaux pour notre ville : comment, en 2021, pallier le manque de transports en commun 
tout en s’ancrant dans une démarche écologique et juste. 

La mobilité est un axe très important pour l’équipe municipale qui a pris des 

engagements allant en ce sens lors de son élection. Au mois de juin, lors du 

festival Les Ulis en vert, la Municipalité s’était attachée à inclure ce thème 

dans le programme de plusieurs ateliers, notamment celui consacré à la 

découverte des mobilités alternatives.

Parmi les projets portés par le conseil municipal, celui de la mise en place d’une 

ligne de bus qui relierait Les Ulis à la zone commerciale du Parc d’Activités de 

Courtabœuf (Aldi / Castorama / Lidl…). L’objectif : permettre aux Ulissiennes et 

Ullissiens non véhiculés d’accéder facilement à ces commerces. 

 

Des travaux pour 
les voyageurs
Récemment, les Ulissiens et Ulissiennes 

ont pu remarquer les travaux effectués 

au niveau des arrêts de bus de la ville, qui 

se sont déroulés durant le mois d’août. Ils 

visaient à amplifier l’accès de voirie aux 

bus, ainsi que d’y créer des accès pour 

les personnes à mobilité réduite.

Ces travaux ont également pour objectif 

de permettre le passage de nouveaux bus 

articulés sur la ville. Des véhicules plus 

grands qui permettront d’augmenter la 

capacité de transport de voyageurs pour 

un meilleur confort de ces derniers et une 

fluidification des déplacements.

I 10 I
A

G
IR

Parole recueillie  
« Conscients que la mobilité peut 
être un frein et un désagrément 
pour nombre d’entre vous, il est 
temps d’agir tant au sein de la ville 
que de l’agglomération, afin de 
permettre à chacun de se déplacer 
de la meilleure des façons. » 

  Djallal Bourada, Adjoint au 
maire en charge du Plan mobilité, de 
l'Animation de proximité et Référent 
du Conseil de Quartier Ouest



  

maMob’ :  
un diagnostic pour repenser 
nos déplacements 
C’est également dans cet esprit qu’est lancée l’ap-

plication maMob’ développée par la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay et la start-up française 

Wever. 

La ville des Ulis fait partie des 7 villes pilotes de ce 

projet avec Chilly-Mazarin, Igny, Marcoussis, Massy, 

Palaiseau, et Villebon-sur-Yvette. Cet outil accessible 

aux habitants et salariés de la CPS permet de créer 

une fiche voyageur personnalisée proposant les meil-

leures mobilités alternatives à la voiture (temps de tra-

jet, mode de transport,  bilan carbone, coût, etc).  

En renseignant le questionnaire de maMob, vous 

contribuez à un diagnostic général qui, au-delà de 

vous indiquer la meilleure alternative en terme de 

déplacement et emprunte carbone, recense les ten-

dances et les besoins des usagers pour permettre à 

terme, d’adapter l’offre de transport. 

À noter que vos renseignements sont modifiables à 

volonté et traités en conformité avec le règlement gé-

néral de protection des données 

À cette occasion, la CPS sera présente lors du Village 

des Association le 4 septembre afin notamment de 

vous présenter ce nouveau service et remplir avec 

vous votre questionnaire mobilité. 

N’hésitez donc pas à renseigner dès 

maintenant le formulaire pour faire 

valoir vos habitudes de transport et peut 

être améliorer l’offre sur les lignes qui 

vous concernent !

  

Un travail à long terme
De manière plus pérenne, la CPS a prévu d’actualiser son « Projet 

de territoire », un document stratégique qui fixe les priorités de 

l’agglomération sur une période de 10 ans. Ce projet est rédigé 

de manière commune entre associations, habitants, entreprises 

et instances politiques. Ce document est un élément crucial 

dans la mise en place de nouveaux transports en commun 

offrant une alternative à la voiture. Les habitants pouvaient 

participer à la consultation jusqu’au 29 juin 2021, les propositions 

ont été enregistrées puis seront étudiées. On y retrouve par 

exemple l’idée de connexions supplémentaires entre les lignes 

de bus, mais surtout un remplacement massif de la voiture par le 

vélo. Cette proposition regroupe plusieurs pistes indissociables : 

le développement de pistes cyclables interconnectées sur le 

territoire et la sécurisation de celles-ci, l’incitation financière à 

l’achat d’un vélo électrique, etc. D’ailleurs, la possibilité de se 

déplacer à vélo permet également de redynamiser les centres 

villes et de favoriser les commerces de proximité.

Nouveaux abris voyageurs
Dans le cadre du renouvellement du marché de 

mobilier urbain, la Société JC Decaux procède 

actuellement  au remplacement des abris-

voyageurs de la commune. Aussi, si vous voyez 

disparaître l’abri sous lequel vous attendez 

habituellement votre bus, pas de panique, un abri 

flambant neuf viendra le remplacer.

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 7 - SEPTEMBRE 2021
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CMJ : Fais bouger ta ville !
Vous avez entre 11 et 25 ans avec pleins d’idées en tête et vous 
souhaitez les mettre en place ? Le Conseil Municipal des Jeunes est 
l’espace idéal pour ça ! 

Cette instance participative a pour but d’associer les jeunes Ulissiens à la vie de 

leur ville. Vous connaissez sans doute le Skate Park ou l’Ulis Park Out situés au 

Parc Urbain ? Ce sont des exemples de projets pensés et menés à bien par les 

jeunes du CMJ ! 

Sport, communication, sensibilisation ou même voyage, c’est à vous 

de décider des projets sur lesquels vous voulez travailler pour améliorer 

toujours plus votre ville.

Intéressé(e) ? Il suffit de remplir le formulaire de candidature et de le déposer dans 

l’une des structures suivantes  : Citéjeunes, Accueil jeunes de Courdimanche, 

Point Information Jeunesse et la Fabrique citoyenne située dans 

les locaux du Donjon.  Vous pouvez également le remplir en ligne 

directement sur le site de la ville avant le samedi 2 octobre 2021.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 01 70 27 62 51

Constitution 
municipale : 
soyez-en 
les auteurs ! 
La participation citoyenne est le socle 

de la démocratie locale et un axe fort 

de la Municipalité actuelle. Pour cela, 

la ville met en place un groupe de 

travail citoyen dédié à l’élaboration 

d’une constitution municipale. Ce 

document officiel servira pour le bon 

fonctionnement de toutes les ins-

tances participatives pour travailler 

sur les différents projets ainsi que sur 

le budget participatif.

L’objectif : permettre aux habitants 

de franchir un palier supplémentaire 

dans la participation citoyenne en 

créant une collaboration entre les 

habitants et les élus. 

Vous souhaitez contribuer à la rédac-

tion de cette constitution de la démo-

cratie locale ? Rejoignez le groupe de 

travail citoyen en envoyant un mail à 

fabriquecitoyenne@lesulis.fr en pré-

cisant vos nom, prénom, adresse et 

numéro de téléphone.

Renouvellement 
du Conseil citoyen
Crée en 2005, le Conseil citoyen est une instance officielle et 
obligatoire instaurée par arrêté préfectoral dans le cadre du 
Contrat de ville.

Divisé en deux collèges, habitants d’un côté et associations / acteurs locaux 

de l’autre, il est composé de volontaires résidant ou exerçant (pour le 

deuxième collège), dans les quartiers prioritaires. Pour la ville des Ulis, il s’agit 

des Avelines, de la Daunière, du Bosquet, des Fraisiers, des Hautes Plaines 

et du foyer Adoma. 

L’objectif de cette instance : proposer des projets pour dynamiser ces quartiers 

prioritaires, mais aussi contribuer au contrat de ville dont le renouvellement 

est prévu en 2022. Les membres du Conseil citoyen y seront donc associés.

Pour ses projets, le Conseil citoyen dispose d’un budget d’environ 5 400 euros. 

Cette année par exemple, il a pu mettre en place des potagers solidaires à 

Appart City, acheter des livres pour l’école des Bergères etc.

Alors si vous aussi vous souhaitez participer à la vie de votre ville et œuvrer 

pour votre quartier, candidatez pour siéger dans le prochain Conseil citoyen. 

Pour cela, vous pouvez envoyer un courrier en Mairie, ou envoyer un mail 

à fabriquecitoyenne@lesulis.fr, en précisant vos nom, prénom, adresse et 

numéro de téléphone, avant le vendredi 1er octobre 2021.

L’élection des conseillers se fera par tirage au sort.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 01 70 27 62 51
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restauration scolaire*

Retrouvez tous les menus sur lesulis.fr* Les menus sont sucsceptibles d’être modifiés.
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DU 6 AU 10 SEPTEMBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Filet de 
limande PMD 
sauce aurore
Semoule BIO

Yaourt nature 
de Sigy LCL
Fruit au choix

GOÛTER

Marbré au 
chocolat
Compote 
de pommes 
et fraises 
allégée en 
sucre
Lait demi 
écremé

Concombres 
BIO et 
maïs BIO 
Tomates BIO 
vinaigrette au 
basilic

Sauté de 
dinde* LR 
sauce aigre 
douce (oignon,
tomate, 
vinaigre)
Purée 
d’épinard BIO 
(pdt fraîches)
*Pavé de colin 
d’Alaska PMD pané 
au riz soufflé

Lacté saveur 
vanille
Lacté saveur 
chocolat

GOÛTER

Gaufre 
poudrée
Yaourt à boire 
aromatisé 
vanille
Fruit

Filet de merlu 
PMD sauce 
curry
Ratatouille 
BIO et boul-
gour BIO

Saint Nectaire 
AOP
Cantal AOP

Fruit au choix

GOÛTER

Pain au lait
Compote de 
pommes et 
poires allégée 
en sucre
Briquette de 
jus de raisins

Salade verte 
BIO fraîche
Carottes 
râpées BIO 
locales
et dés d’em-
mental
vinaigrette 
moutarde

Quenelles 
nature sauce 
aurore 
(crème, 
tomate, 
oignon) avec
Riz BIO

Fruit au choix

GOÛTER

Croissant
Yaourt à boire 
aromatisé 
fraise
Fruit

Râpé de 
céleri BIO
Endives BIO 
avec dés de 
mimolette
vinaigrette 
moutarde

Rôti de 
boeuf* LR 
avec
Haricots 
beurre 
persillés

Tarte au flan
* Pané au fromage

GOÛTER

Baguette
Barre de 
chocolat
Fruit
Lait demi 
écremé 

DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEN

Pavé de 
merlu PMD 
sauce to-
mate avec
Courgettes 
BIO et pâtes 
BIO

Coulommiers

Bûche 
mélangée
Fruit au choix

GOÛTER

Gâteau 
fourré à la 
fraise
Yaourt 
nature
Jus de 
pommes

Blanc de 
poulet* 
LR sauce 
fermière
avec Len-
tilles locales 
mijotées

Yaourt 
aromatisé
Yaourt 
nature
Fruit BIO au 
choix
*Beignet stick 
mozzarella

GOÛTER

Baguette
Petit 
Cotentin
Jus multifruit

Carottes 
râpées
Concombres 
en cubes
dés de 
mimolette
vinaigrette 
moutarde

Pavé de colin 
d’Alaska 
PMD sauce 
potiron 
crèmée avec
Petits pois 
mijotés BIO

Riz au lait
Semoule au 
lait

GOÛTER

Briochette 
aux pépites 
de chocolat
Petit 
fromage frais 
sucré
Fruit

Émincé 
de boeuf 
LR sauce 
niçoise
Pâtes BIO

Munster 
AOP vrac
Fourme 
d’Ambert 
AOP

Fruit au choix
*Filet de 
cabillaud PMD 
sauce crème aux 
herbes

GOÛTER

Gâteau 
moelleux au 
citron
Yaourt 
aromatisé
Jus d’orange

Amuse-
bouche : 
Edamame, 
vinaigrette   
moutarde 
avec
Céleri 
rémoulade 
BIO
Chou blanc 
BIO
et dés d’em-
mental

Couscous de 
légumes et 
semoule
Abricotier du 
chef

GOÛTER

Baguette
Gelée de 
groseille
Fruit
Lait demi 
écremé

DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Filet de colin 
d’Alaska PMD 
sauce citron
Haricots verts 
et pâtes

Camembert
Pointe de Brie

Fruit BIO au 
choix

GOÛTER

Cake breton 
Petit fromage 
frais aux fruits
Jus de raisins 
(100% jus)

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

Sauté de 
boeuf LR aux 
olives* avec 
Frites
Pont l’Evêque 
AOP
Munster AOP 
vrac

Assiette de 
fruits BIO
*Filet de 
merlu PMD sauce 
normande (cham-
pignon, crème 
fraîche)

GOÛTER

Etoile fourrée 
à la framboise
Petit fromage 
frais sucré
Briquette de 
jus d’orange 

Salade verte 
BIO aux 
pommes et 
oranges BIO
Endives BIO
et dés d’em-
mental
vinaigrette 
moutarde

Omelette 
BIO sauce 
basquaise
Bouquet de 
légumes
(chou fleur, 
brocoli, carotte)

Beignet aux 
pommes
Beignet par-
fum chocolat

GOÛTER

Baguette
Confiture de 
fraise
Yaourt nature
Fruit

Salade de 
lentilles et 
petits pois au 
fromage de 
brebis
et brisures de 
framboise

Bifteck haché 
charolais au jus
Purée Crécy* 
BIO (Carotte 
et pomme de 
terre BIO
fraîches)

Fruit au choix
*Duo de poisson 
sauce aux fines 
herbes

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Compote de 
pommes et ba-
nanes allégée 
en sucre
Lait demi 
écremé 

DU 27 AU 30 SEPTEMBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Salade verte 
BIO fraîches
Tomate BIO
vinaigrette 
moutarde à 
l’ancienne

Pavé de 
merlu PMD 
sauce 
bretonne 
(crème,
champignons 
et poireaux) 
avec
Blé BIO

Lacté saveur 
vanille nappé 
caramel
Lacté saveur 
vanille

GOÛTER

Gâteau fourré 
au chocolat
Yaourt 
aromatisé
Fruit

Pâtes BIO à 
la ratatouille 
et aux len-
tilles corail
et emmental 
râpé BIO

Saint Nectaire 
AOP
Pont l’Evêque 
AOP

Fruit au choix

GOÛTER

Baguette
Gelée de 
groseille
Compote 
de pommes 
allégée en 
sucre
Lait demi 
écremé

Emincé porc à 
la dijonnaise* 
(moutarde) 
avec
Courgettes 
BIO et boul-
gour BIO

Petit fromage 
frais nature

Petit fromage 
frais aux fruits

Fruit BIO au 
choix
*Crêpe aux 
champignons

GOÛTER

Madeleine
Petit fromage 
frais aux fruits
Briquette de 
jus d’orange 

Endives 
BIO Salade 
verte BIO 
fraîche dés de 
mimolette
vinaigrette à 
l’échalote

Meunière 
colin d’Alaska 
frais
et quartier de 
citron avec
Chou fleur et 
PDT
Purée de 
pommes 
locales du 
chef

GOÛTER

Pain de mie
Barre de 
chocolat
Yaourt nature
Fruit

NOUVEAUX

PLUS D’INFOS 

P. 16-20
MENUS



Journée 
philatélique
L’association philatélique des 

Ulis organise sa 18e journée 

philatélique  en l’honneur du 

50e anniversaire de sa création 

le dimanche 26 septembre 

2021 de 10h à 17h au LCR de la 

Treille, avenue de Champagne.

Diverses thématiques seront 

proposées et une tombola clôtu-

rera la journée. 

RAPPEL : les réunions de l’as-

sociation philatélique des Ulis 

ont lieu les  2e et 4e dimanches 

de chaque mois de  10h à 12h 

au LCR de Courdimanche.

Fête entrer 
nos enfants
L’association AN-NUR propose le 

dimanche 12 septembre de 11h 

à 18h une manifestation ludique 

pour les enfants au terrain 

Thierry Henry : Fête entrer nos 

enfants. Au programme : res-

tauration, structures gonflables, 

Chamboule tout, pêche au 

canard, courses en sacs et de 

nombreux défis.

  RENSEIGNEMENTS :  

annurulis@yahoo.com

Brocante et grande vente 
Emmaüs
Chaque année, l’association Emmaüs participe à la grande brocante de 

Saint-Jean-de-Beauregard. Rendez-vous le 12 septembre de 10h à 18h 

à la ferme de Villeziers devant l’entrepôt de l’association  mais aussi à 

l’intérieur, 5 Grande Rue à Saint-Jean-de-Beauregard.

Le 25 septembre de 10h à 17h, l’association vous donne 

rendez-vous au même endroit pour sa grande vente solidaire 

annuelle. Vous y retrouverez tous les stands de l’association 

pour qui votre soutien permet de perpétuer les actions de 

solidarité auprès des plus précaires.

Du pain sur la planche
 À partir du jeudi 2 septembre, la Maison Pour Tous de 

Courdimanche vous propose chaque semaine de profiter d’un 
dépôt de pain sur demande... 

Mais pas n’importe lequel ! Il s’agit de plusieurs variétés de pains bios et 

artisanaux réalisés par Ludovic Guedin, artisan boulanger, et sa Compagnie du 

pain sur la planche.  À la carte sur demande : pain semi-complet, pain complet, 

pain baguette et brioche, tous issus de la transformation de la farine fermière 

bio de l’EARL Chaillois GAME à Thénisy (Seine et Marne).

Un beau moyen de favoriser le local et les circuits courts et soutenir les 

producteurs et artisans locaux.

Pour en bénéficier, il suffit de consulter la page Facebook de la Compagnie 

du pain sur la planche pour faire votre choix. Régulièrement, de nouvelles 

cartes sont proposées pour varier les plaisirs. La commande se fait ensuite en 

envoyant un mail à : dupainsurlaplanche91@gmail.com.

Elle vous sera livrée le jeudi à la Maison Pour Tous de Courdimanche, 

en même temps que les paniers de l’AMAP.

  RENSEIGNEMENTS > LUDOVIC GUEDIN :   06 72 51 15 51  

ou à  dupainsurlaplanche@gmail.com
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Retour sur les jobs d’été
Chaque année, durant les vacances d’été, la ville donne l’opportunité à de jeunes étudiants 

de venir renforcer le personnel municipal confronté à un surcroît d’activité en cette 

période. Pour les jeunes majeurs, ce dispositif permet d’acquérir une première expérience 

professionnelle d’un mois et d’avoir ainsi un aperçu du monde du travail. En tout, ce sont 

donc 70 postes qui ont été ouverts dans différents domaines tels que l’animation, l’entretien, 

la peinture, la maçonnerie, les serres municipales ou encore l’administration. 

« Lorsque j’ai entendu parler de la possibilité d’effectuer un job d’été en mairie j’ai 
tout de suite postulé. C’est une bonne expérience, les agents ont été très accueillants 
et cela m’a permis de découvrir les coulisses de ce service. Je ne pensais pas 
qu’autant de choses étaient mises en places. Plus tard j’aimerai travailler dans la 
fonction publique territoriale et cette expérience a confirmé mon projet. » 

 Jade, 19 ans, jobs d’été à la direction de l’Enfance et de la Politique Éducative.



LES PERM’EMPLOI 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 

des Ulis (1 rue de l’Aube).

Des professionnels 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. 

LES MARDIS DE L’INTÉRIM ! 

Dès la rentrée de septembre VITA-LIS met en place une 

nouvelle action mensuelle : LES MARDIS DE L’INTERIM !

Vous souhaitez en savoir plus sur l’intérim ? Quels sont les 

droits et les devoirs de l’intérimaire, les avantages et les 

contraintes... ? 

Chaque mois une agence d’intérim vient à votre rencontre 

pour répondre à vos questions, et vous présenter ses offres 

d’emploi en cours.

La première session animée par LEADER INTERIM, est 

programmée le mardi 28 septembre à 14h sur l’antenne des 

Ulis (1 rue de l’Aube).

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE. 

L’armée de terre 
recrute ! 
L’Armée de Terre forme sur plus de 

1 600 postes !

En partenariat avec l’Armée de Terre, 

VITA-LIS vous propose une information 

collective le mardi 7 septembre 2021 à 

14h sur son Antenne de Massy située 

à la Maison de la Formation et de l’Emploi (10 avenue du 

Noyer Lambert, 91 300 Massy).

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE. 

 POUR PLUS D’INFORMATIONS : 01 69 30 54 92.

Découvrez les 
métiers du transport 
avec la SAVAC !
Vous souhaitez découvrir les 

différents métiers dans le secteur 

des transports ? 

En partenariat avec la SAVAC, VITA-LIS 

vous propose une information collective 

le jeudi 9 septembre 2021 à 9h30 sur l’antenne des Ulis 

(1 rue de l’Aube). 

 POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS : 01 69 18 79 10

 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

REJOIGNEZ VITA-LIS,  
MISSION LOCALE PARIS SACLAY

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes 

déscolarisés ? Vous êtes à la recherche d’un 

emploi, d’une formation ou d’un stage ? 

Rendez-vous dans votre Mission Locale ! Des 

conseillers sont là pour vous accompagner 

dans votre insertion sociale et professionnelle. 

 POUR VOUS INSCRIRE : 01 69 18 79 10  

(antenne des Ulis)

INFORMATION COLLECTIVE

M A I S O N  D E  L A  F O R M A T I O N  
E T  D E  L ' E M P L O I  ( R D C )
A N T E N N E  D E  M A S S Y  
1 0  A V E N U E  D U  N O Y E R  L A M B E R T
9 1 3 0 0  M A S S Y

INFORMATION COLLECTIVEINFORMATION COLLECTIVE

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

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY

 

 

 L’ARMÉE  DE TERRE RECRUTE

ET FORME SUR                           POSTES
 

AVEC OU SANS DIPLÔME 

DANS 16 GRANDS DOMAINES D’ACTIVITÉS  

 

 

En parte
naria

t a
vec 

SUIVEZ-NOUS SUR :

INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE

 

 
MARDI 07 SEPTEMBRE 2021

 
À  14H 

 
1600

INFORMATION COLLECTIVEINFORMATION COLLECTIVE

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

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY
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SUIVEZ-NOUS SUR :

INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION LOCALE

 

 
JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021

 
À  9H30

 

 

 

 SUR LES MÉTIERS DU TRANSPORT
 
 

DE NOMBREUX POSTES À POURVOIR À LA SAVAC !
 

 

A N T E N N E  D E S  U 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

INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE

 

SUIVEZ-NOUS SUR :

PERM'EMPLOI

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

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 !

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

VITA-LIS MISSION LOCALE PARIS SACLAY

 

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



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

Formation de français
La MEIF Paris-Saclay et la Faculté des Métiers de 

l’Essonne lance une nouvelle session de « Français 

à visée professionnelle » à partir du lundi 

27 septembre 2021. 

Cette formation est destinée à des personnes en 

recherche d’emploi ayant des difficultés avec la langue 

française, inscrites ou éligibles au PLIE (Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi). Elle se tiendra à la MEIF - antenne 

des Ulis, 4 matinées par semaine.

 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, ENVOYER UN MAIL : 

linguistique@meif.fr 

Atelier recherche d’emploi
Un atelier collectif d’aide à la recherche 

d’emploi « Boostez votre recherche d’emploi » sera 

organisé les lundi 6 et mardi 7 septembre à la Maison 

de l’emploi des Ulis. 

Cet atelier est ouvert à toute personne du territoire, 

sous réserve d’inscription via le site Local Emploi https://

localemploi.fr/evenements/. Durant ces deux jours, 

les participants mettront en valeur leurs compétences 

professionnelles et seront sensibilisés aux codes de 

l’entreprise.

Focus sur… 
JOB DATING

PROCHAINS JOB DATING À LA MEIF 
ANTENNE LES ULIS : 

⊲ 9 SEPTEMBRE À 9H30 : job dating Adecco - missions 

d’intérim, si concluantes elles peuvent déboucher sur un 

CDI. Préparateur de commandes (expérimenté), agent de 

production (expérimenté), cariste ( avec caces 1,3,5).

⊲ 14 SEPTEMBRE À 9H30 : job dating Corallis- contrat 

de professionnalisation. Conducteur de machine 

⊲ 23 SEPTEMBRE À 9H30 : job dating Corallis- POEIC. 

Opérateur de production 

⊲ 28 SEPTEMBRE À 9H30 : Information collective école 

EESP- formation en apprentissage. Agent de prévention de 

sûreté et de sécurité

 SI VOUS SOUHAITEZ POSTULER, INSCRIVEZ-VOUS 

AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER EMPLOI OU DIRECTEMENT 

SUR LE SITE : www.meif-paris-saclay.fr

ENQUÊTE PARKOUR EMPLOI

Cet été, en partenariat avec la MPT de 

Courdimanche et le Bailleur “Toit et joie”, 

6 jeunes Ulissiens dans le cadre des bourses 

aux missions du dispositif PARKOUR Emploi, 

ont mené une enquête auprès des habitants 

du quartier du Barceleau durant 15 jours.

En contact direct avec la population, 

l’objectif étant d’avoir un diagnostic des 

besoins sur les thèmes suivants : loisirs et 

accès aux droits.

300 questionnaires réalisés, et qui ont 

touché 53% des habitants du quartier.

Fort de ce succès nous pouvons envisager 

de poursuivre sur d’autres thématiques et 

d’autres quartiers.

Acheteur junior 
Alternance
Dans le cadre de notre projet de réduction 
des coûts et de structuration des achats 
hors production (services de nettoyage, 
gardiennage, consommables, déplacements, 
informatique,..) du groupe LUMIBIRD, vous 
assurerez la fonction d’Acheteur junior sous la 
responsabilité du Directeur des Achats.
MISSIONS

⊲ Recenser les contrats existants
⊲ Gérer des appels d’offres
⊲ Présélectionner les fournisseurs
⊲ Etudier, analyser et synthétiser les offres
⊲ Négocier et contractualiser
⊲ Gérer la communication et le déploiement 
des accords négociés
⊲ Développer des outils de suivi des accords
PROFIL

⊲ Cursus en cours de préparation : Bac + 
4/5 spécialisation Achat
⊲ Bonnes connaissances informatique : Excel, 
Word, Access, …
⊲ Qualités requises : Autonomie, rigueur, sens 
de l’organisation, esprit d’équipe, capacités 
relationnelles et bonne expression orale
⊲ Anglais professionnel

 SI VOUS SOUHAITEZ 

POSTULER À CES OFFRES, 

VOUS POUVEZ ENVOYER 

DIRECTEMENT UN MAIL :  
s.nifa@meif.fr  ou 
a.aatalla@meif.fr

   Recrutement
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Aujourd’hui, plus de 800 offres d’emploi sont à pourvoir sur les Ulis. Retrouvez-les sur localemploi.fr    

Réceptionnaire 
Interim
Au sein d’un entrepôt logistique 
frais à Bondoufle (température 
comprise entre 0°C et 4°C),
MISSIONS

⊲ Exécuter les opérations de 

réception : déchargement, 

contrôle, réception, rangement, 

réapprovisionnement des pickings.

⊲ Effectuer les inventaires et 

aménagements de chambre froide 

demandés par 

le Responsable 

réception ou le 

Gestionnaire de 

stock (comptage, 

saisie, contrôle).

Corallis vous propose :

⊲ Une rémunération motivante 

(1612.20€ brut + primes liées au 

poste).

⊲ Un Equipement sera fourni pour 

travailler en environnement frais 

(0 et 4°C).

⊲ Horaires : 6h-13h30.

La mission d’intérim peut 
déboucher sur un CDD.
PROFIL

⊲ Vous êtes titulaire du CACES 1

⊲ Vous êtes rigoureux et avez le 

goût pour le travail en équipe 

⊲ De nature dynamique, votre 

professionnalisme vous permettra 

de relever ce défi.
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Assistant / Assistante 
logistique - H/F  
CDD 
MISSIONS

⊲ Réceptionner des flux documentaires

⊲ Suivre la production

⊲ Approvisionner le poste de travail en 

consommables

⊲ Mettre en route le matériel

⊲ Numériser sur des équipements industriels

⊲ Signaler tout dysfonctionnement ou non-

conformité

⊲ Mise sous pli

⊲ Mise en carton

⊲ Conditionnement

⊲ Contrôle

⊲ Manipulation de papiers divers +
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  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

Comment ça marche ?
Ce nouveau service vient enrichir l’offre mise à disposition 

des jeunes sur 1jeune1solution.gouv.fr, pour que chaque 

jeune trouve la solution qui lui convient avec :

⊲ L’accès à 200 000 offres d’emploi et d’alternance 

sélectionnées pour les jeunes.

⊲ L’accès à près de 20 000 offres de stage.

⊲ Un module gratuit d’enregistrement de vidéo de motivation 

pour accompagner vos candidatures.

⊲ L’inscription à l’un des 1 500 évènements d’information ou 

de recrutement.

⊲ Une ligne téléphonique d’écoute et de conseil à destination 

des parents et des jeunes : 0 801 010 808.

 POUR PLUS D’INFORMATION : contactez le 39 49 ou rendez sur 

l’agence pôle emploi des Ulis.

Un nouveau service pour faciliter la vie 
et les démarches des jeunes
Vous avez 5 minutes ? Trouvez vos aides en quelques clics avec « 1 jeune, 1 solution »

Vous avez moins de 30 ans ? Vous avez droit à des aides adaptées à votre situation. 

Avec le simulateur d’aides, c’est simple : prenez 5 minutes, répondez aux questions et 

découvrez toutes les aides adaptées à votre situation.

Culture, emploi, logement, santé, permis de conduire… Toutes les aides en direction des 

jeunes sont maintenant au même endroit pour vous simplifier la vie.

 RENDEZ-VOUS SUR : 1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides

Focus sur…
LA RENTRÉE DES 
FORMATIONS

Vous souhaitez vous former dans les secteurs 

qui recrutent ?

Le Conseil Régional et Pôle emploi proposent 

des formations dans les secteurs du bâtiment, 

de la restauration, de la sécurité et dans bien 

d’autres domaines en tension. Ces formations 

gratuites sont accessibles à tout demandeur 

d’emploi. De niveau infra bac au niveau bac 

+5 et plus, elles couvrent les besoins des 

recruteurs. Vous êtes intéressé(e) ? Retrouvez 

toutes les formations gratuites ici ! Vous 

pourrez vous inscrire directement sur une 

session d’information collective ou contacter 

votre conseiller. 



PHARMACIE DE LA TREILLE

La fin d’une 
belle histoire

 Le 29 juillet dernier, la pharmacie située dans le 
centre commercial de la Treille a fermé ses portes. 
Celle-ci était gérée depuis 1988 par Madame Petit. 
Après plus de quarante ans de carrière, cette 
rennaise d’origine est partie à la retraite cet été, en 
ne trouvant malheureusement aucun remplaçant 
ou remplaçante pour prendre sa suite.

Forte d’une expérience dans diverses pharmacies 

franciliennes après avoir obtenu son diplôme à la faculté 

de Rennes, Madame Petit a posé ses valises aux Ulis avec 

son mari, ulissien et n’a plus jamais quitté la commune. À 

cette époque, le centre commercial de la Treille était un 

vrai atout pour la ville et ses alentours. Composé de divers 

locaux commerciaux, il était attractif et très fréquenté. C’est 

grâce à ce dynamisme que la pharmacienne a pu monter 

son entreprise comme elle l’entendait notamment en 

employant plusieurs personnes.

Malheureusement, ce centre commercial est aujourd’hui 

déserté comme l’explique Madame Petit : « Les habitudes 

de consommation ont changé depuis une trentaine 

d’années  ». En effet, les zones commerciales plus 

imposantes permettent aux personnes de faire tous leurs 

achats au même endroit, les commerces dits de proximité, 

s’ils sont plus excentrés en pâtissent. Cependant elle 

confie tout de même que, de l’ouverture de la pharmacie 

à sa récente fermeture, sa clientèle était composée 

d’habitués du quartier. « Je connais tout le monde, pour 

certaines familles c’est deux voire trois générations que j’ai 

connues » raconte-t-elle.

Malgré une fin de carrière difficile c’est donc avec fierté 

que Madame Petit parle de sa pharmacie ulissienne. 

Elle compte aujourd’hui profiter de son repos bien mérité en 

s’occupant notamment de ses petits enfants. Cependant, 

elle n’a pas prévu de quitter la ville, c’est donc avec plaisir 

que vous pourrez la croiser aux Ulis … Peut-être en faisant 

vos achats dans les commerces de proximité ?
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C’est déjà la rentrée. 
Le 2 septembre, les 
établissements scolaires 
ont rouvert leurs portes 
pour accueillir de nouveau 
les élèves ulissiens. 
L’occasion de faire le point 
sur cette nouvelle année 
qui commence, décrypter 
certains dispositifs 
scolaires et périscolaires 
mais aussi mettre en 
lumière les nouveautés 
mises en place.
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L’éducation et la réussite scolaire des jeunes ulissiens font 
partie des grandes priorités de l’équipe municipale en place. 
De nombreuses réflexions ont été menées afin de favoriser 
leur apprentissage et leur bien-être, notamment sur les temps 
périscolaires qui font partie intégrante de la journée d’un écolier.
De la pause méridienne à l’accueil du soir, découvrez dans ce 
dossier les nouvelles mesures mises en place aux Ulis.

UNE RENTRÉE  
pleine de nouveautés

« La rentrée scolaire 2021 s'inscrit dans 
un contexte sanitaire encore incertain. 
La municipalité reste vigilente et 
s'adaptera comme elle l'a fait depuis le 
début de la pandémie que nous vivons.

Malgré cette année employée 
en grande partie à la gestion 
de crise, le travail initié a 
permis d'améliorer les 
conditions matérielles 
des écoles (photocopieurs 
couleurs, fibre optique, 
meilleur suivi des 
travaux...) mais surtout 
d'établir des bases 
solides de coopération 
avec l'éducation 
nationale pour 
developper des 
projets ambitieux.

Ainsi, comme initié avec certaines 
écoles, le dispositif "1 atout par 
école" commence à se concrétiser 
et va monter en puissance, comme 
par exemple l'ensauvagement de la 
cour de l'école du Barceleau, la mise 
en place d'un projet sport avec les 
Bergères ou un atout numérique au 
Bosquet.

Enfin, à l'heure ou les relations avec les 
parents sont rendues difficiles par les 
distanciations sociales, cette année sera 
davantage consacrée à une plus grande 
proximité avec les parents d'élèves. 
Dans ce cadre, un espace numérique de 
travail va être fourni à toutes les écoles 
pour faciliter la communication avec 
les familles.

Bref, une année riche en perspectives ! »

 Guénaël Levray, ADJOINT AU MAIRE EN CHARDE DE  

LA VIE ÉDUCATIVE ET DE LA JEUNESSE, 

le mot de l’élu
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le mot de l’élue
« Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, 
l’entreprise SOGERES a remporté 
le nouveau marché de restauration 
scolaire. Nous, élus de la majorité, 
avons mis l’accent sur la qualité. 
SOGERES utilise majoritairement 
des produits frais ou bruts via  de 
nombreux partenariats locaux mis en 
place afin d’assurer des produits de 
saison. Pour contribuer à la transition 
écologique qui est au cœur de notre 
politique, SOGERES met en place de 
véritables actions anti-gaspillage.

SOGERES est également partenaire 
des Restos du Cœur et de la 
Fédération Nationale des Banques 
alimentaires.

L’objectif de la Municipalité est de 
réaliser un suivi régulier et resserré 
des prestations, afin que ce nouveau 
prestataire apporte de la qualité, 
du goût et de la convivialité 
pendant le temps du midi.

De plus la nouvelle possibilité 
de choisir des menus 
végétariens et la mise en 
place de goûters pour 
l’étude, qui devient 
dirigée, permettront 
d’améliorer la 
concentration 
de nos écoliers 
Ulissiens et d’éviter le 
gaspillage. »

 Hajer Mohsni, 
ADJOINTE AU MAIRE EN 

CHARGE DU BIEN GRANDIR 

ET DU PÉRISCOLAIRE.
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Du nouveau dans 
les assiettes
La nouvelle rentrée scolaire marque la mise en place 

d’un nouveau marché de restauration. Dans un souci de 

concertation, ce dernier a été réfléchi grâce aux remarques 

des parents d’élèves de la ville, mais aussi des enfants, qui ont eu la 

possibilité de remplir un questionnaire qui a ensuite été étudié afin 

d’établir les critères de cette prestation.

Après plusieurs mois de préparation, le nouveau marché rentre en 

vigueur au 1er septembre 2021, avec la société SOGERES. Il vient 

répondre aux attentes des familles en proposant notamment de choisir 

une catégorie de repas pour son enfant pour toute l’année : 

Repas standard : aucun régime alimentaire spécifique. L’enfant 

mangera de tout, toute l’année. 

Repas sans viande : l’enfant mangera des repas avec 

poisson ou végétarien toute l’année.

Repas sans porc : les repas avec du porc seront 

remplacés par des plats avec du poisson ou végétarien. 

Le reste du temps, l’enfant bénéficiera du menu standard.

Accueil sans repas : uniquement pour les Projets d’Accueil 

Individualisé (PAI).

Aussi, chaque repas composé de viande ou de porc dispoderont 

d’une alternative.



Études ou entraide : que choisir ?
Pour savoir si vous devez inscrire votre 

enfant à l’étude dirigée ou au Club des petits 

futés, n’hésitez pas à vous rapprocher de son 

enseignant afin qu’il puisse vous conseiller sur 

la formule qui lui convient le mieux.

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 7 - SEPTEMBRE 2021
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Des devoirs et un goûter !
⊲ NOUVEAUTÉ DEVOIRS, sur le temps d’accueil du soir cette fois, celle 

de la fusion des études avec les temps d’accueils du soir (sauf pour 

les maternelles) de 16h30 à 18h. Ces temps périscolaires deviennent 

des temps d’études dirigées. L’objectif : faire de ces temps d’accueil 

des temps singuliers d’apprentissage et de soutien scolaire pour 

les écoliers élémentaires. Les enfants pourront désormais mettre à 

profit ce moment pour faire leurs devoirs avec l’aide de professionnels 

qualifiés qui pourront ainsi venir renforcer les apprentissages de la 

journée. Afin de garantir un suivi efficace de l’enfant, sa présence 

devient indispensable jusqu’à 18h. 

⊲ NOUVEAUTÉ GOÛTER, ce temps périscolaire comprendra égale-

ment un goûter qualitatif et équilibré avec trois composantes. Parce 

que bien manger est un élément primordial dans le développement 

physique et intellectuel des enfants. 

 À 16h30, les écoliers pourront donc bénéficier  

d’un goûter complet avec : 

une composante céréalière : pain, gâteaux secs, gâteaux 

chocolatés ou viennoiserie

un accompagnement lorsque la composante céréalière est le 

pain : chocolat, confiture, pâte à tartiner, fromage stabilisé…

un produit laitier : lait ½ écrémé ou autre produit laitier

un fruit : fruit frais, fruit sec, jus de fruit 100% pur jus sans sucre 

ajouté, compote sans sucre ajouté…

Les goûters font partie intégrante du nouveau marché de restauration 

collective, ils sont élaborés en lien avec les repas proposés le midi afin 

de répondre aux besoins nutritionnels des enfants.

Ainsi par exemple, lorsque le repas du midi ne comprend pas de fruit 

cru,  le goûter en comprendra un. Lorsque le repas du midi comprendra 

du fromage, le goûter n’en comprendra pas, etc. 

À la demande des familles, qui avaient des enfants à l’étude, cette 

prestation sera désormais facturée à l’unité (plus de forfait).

Un temps d’accueil classique est ensuite possible pour les familles qui 

le souhaitent de 18h à 18h30 si besoin.

Les inscriptions et réservations à ces nouvelles études dirigées et à 

l’accueil du soir doivent s’effectuer sur Ulis+ (cf encadré ci-contre).

Inscrivez vos 
enfants et réservez via 
Pour pouvoir réserver les jours de cantine de vos 

enfants, vous devez préalablement les inscrire sur 

le portail Ulis+ accessible via lesulis.fr.

Vous pouvez ensuite réserver les créneaux que 

vous souhaitez pour les différentes activités 

périscolaires en un seul geste via 

l’application Ulis+.

Besoin d’aide pour inscrire vos enfants 

au nouveau service de restauration 

scolaire ? Suivez le tuto ! 

Parallèlement, la commune offre également la 

possibilité d’inscrire ses enfants à l’entraide qui 

est une prestation différente des accueils du soir. 

Baptisée le Club des petits futés, elle propose 

des activités éducatives basées sur la pédagogie 

du détour et un soutien méthodologique pour 

faire ses devoirs. 

 

Demi-mercredi 
Parallèlement à ces changements, une nouvelles 

organisation a également été mise en place sur 

les accueils de loisir du mercredi. Désormais, il 

vous est possible d’inscrire votre enfant pour 

une demi-journée seulement (matinée + repas), 

et de le récupérer pour l’après-midi. Lorsque cette 

option est choisie, seule la demi-journée et le 

repas seront facturés. Il suffit de choisir la formule 

correspondante au moment de la réservation sur 

Ulis+. Une nouveauté qui répond aux attentes des 

familles et apporte plus de souplesse.



BONUS BAC
Pour accompagner les plus âgés dans leurs  études supérieures, 

la Ville propose le dispositif « Bonus Bac » : une aide de 100 € pour les 

bacheliers de l’année 2021. Pour en bénéficier, rien de plus simple ! 

Il suffit de déposer un dossier auprès du PIJ, avec une attestation 

de réussite au baccalauréat et un justificatif d’inscription dans un 

établissement d’enseignement supérieur, une pièce d’identité et 

un justificatif de domicile. La subvention pourra être versée après 

examen du dossier. Les jeunes bacheliers intéressés auront jusqu’au 

12 novembre 2021 pour s’inscrire.

 LE PIJ VOUS ACCUEILLE LES : mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h

Mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 01 69 29 34 63 / 06 13 27 36 53 

« La crise sanitaire que nous 
connaissons depuis mars 2020 a 
perturbé la scolarité de certains de nos 
élèves. Le Plan de Réussite Éducative 
de la ville a pour objectif de proposer 
aux élèves rencontrant des difficultés 
scolaires un projet d’accompagnement 
individualisé avec l’accord des 
familles, afin de leur permettre de 
retrouver une posture d’élève et 
de poursuivre sereinement leurs 
apprentissages. Les élèves suivis par 
le PRE bénéficient de différents types 
d’accompagnements, parmi ceux-ci : 
les entraides PRE individualisées ou en 
petits groupes avec un enseignant, les 
clubs Coup de Pouce langage, lecture 
et mathématiques. Notre Ville veut 
aussi favoriser la réussite scolaire de 
tous ses élèves. Dès la rentrée, le temps 
d’étude surveillée et celui de l’accueil 
du soir vont fusionner. Les élèves 
inscrits auront d’abord un goûter, 
dont la composition a été revue afin 
qu’il réponde à notre objectif de « bien 
manger ». Tous les élèves seront 
ensuite répartis en  petits groupes 
pour le temps d’étude avec un 
enseignant ou un étudiant. Une fois 
leur travail achevé des activités de 

loisirs leurs seront proposées 
avec un animateur. Ce 
temps d’étude dirigée 
bénéficiera à beaucoup 
plus d’élèves. »

 Rose-Marie 
Boussamba, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

EN CHARGE DU PLAN DE 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE, 

DU PÉRISCOLAIRE ET 

DE L’ÉGALITÉ FEMMES / 

HOMMES.

le mot de l’élue
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Suivre son enfant, toute 
l’année, dès la maternelle
Autre nouveauté de cette rentrée 2021, la mise d’un Espace Numérique 

de Travail (ENT) dans les écoles maternelles et élémentaires de la 

ville, mais aussi les accueils de loisirs. Mise en place à l’initiative de 

la Municipalité, l’outil se nomme «TouteMonAnnée». Grâce à cette 

plateforme, élèves, parents et personnel enseignant et encadrant 

pourront avoir accès à des services numériques tel qu’un journal de 

classe, un blog, un cahier de texte, un cahier de liaison, un calendrier 

partagé, une messagerie et une médiathèque pour tout type de fichier. 

Des notifications permettront aux familles d’être tenues informées des 

derniers évènements survenus à l’école, pour ne pas perdre une miette 

de la journée de votre enfant ! 
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Village des associations
Le Village des associations s’installe samedi 4 septembre de 9h30 à 17h au Stade J.M Salinier. 

Jeunesse, culture, art, sport, solidarité et stands d’informations permettront aux Ulissiens de 

passer un bon moment et choisir toutes leurs activités pour l’année à venir.

Pour venir au Village des associations et vous simplifier le déplacement, 2 petits 

trains sont spécialement affrétés. Passage en moyenne toutes les 30 minutes, 

à partir de 9h. Derniers départs du stade : 17h. 

ARRÊTS ET HORAIRES DISPONIBLE : lesulis.fr

Cérémonie hommage 
à Paul Loridant 

 Samedi 25 septembre de 18h à 21h30  
à l’Espace culturel Boris Vian.

En décembre dernier, la ville perdait Paul Loridant, premier maire de la 

ville. Il assura cette fonction durant 5 mandats avant de devenir conseiller 

municipal de l’opposition, puis de revenir dans la majorité municipale. Il 

entamait son deuxième mandat dans l’opposition lorsqu’il nous a quittés, 

soit plus de 40 ans au service des Ulissiens.

Les restrictions sanitaires de ces derniers mois n’avaient malheureuse-

ment pas permis de lui rendre un hommage à la hauteur de l’homme po-

litique qu’il était. Ce sera désormais chose faite le samedi 25 septembre 

à Boris Vian. 

De nombreux invités viendront commémorer son parcours et l’homme qu’il 

était.  Ces interventions seront ponctuées de pauses musicales proposées 

par l’Odyssée Symphonique et la chorale de l’Éveil Musical Ulissien.

Afin que chacun puisse profiter de cet événement malgré les restrictions 

sanitaires encore en vigueur, il sera retransmis en direct sur les pages 

Facebook et Youtube de la Ville.

Le
VILLAGE

des
ASSOS

4 SEPTEMBRE 2021

STADE J-M SALINIER

9H30 - 17H9H30 - 17H RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

INFORMATIONS : 01 69 29 34 97

Foire à tout
Cette année, la brocante se déroulera 

dimanche 26 septembre 2021 de 8h à 18h.

Si vous souhaitez un emplacement : 

les réservations seront ouvertes du 7 au 

24 septembre directement au service 

Vie associative situé 2 avenue d’Alsace.

Documents nécessaires : pièce d’identité 

et un justificatif de domicile.

Tarif emplacement (3m) :  

10 € / Ulissiens – 20 € / extérieurs.

 PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE VIE 

ASSOCIATIVE AU : 01 69 29 34 97 ou  

 vie-associative@lesulis.fr

Fête de la 
République
Le Maire et le Conseil municipal vous 

convient à la Fête de la République, 

mardi 21 septembre à 18h30 dans la cour 

de la Mairie.

Rappel demandes 
de subventions 
aux associations
N’attendez-plus ! Vous avez jusqu’au 

mardi 14 septembre 2021 pour remettre 

vos demandes de subventions au service 

Vie associative.

 PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS 

DU SERVICE VIE ASSOCIATIVE AU : 

01 69 29 34 97  ou  

 vie-associative@lesulis.fr
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COMITÉ DE JUMELAGE DES ULIS  
Une fenêtre sur 
le monde
Créé en 1996, le Comité de Jumelage des Ulis est une 
association composée d’élus et d’habitants intéressés 
par les jumelages mis en place par la commune des Ulis, 
aujourd’hui jumelée avec  Thetford en Angleterre (1996), 
Sédhiou au Sénégal (1998), Sátão au Portugal (2013) et 
plus récemment Naumburg en Allemagne (2019).

L’objectif du Comité de Jumelage est de développer  les échanges 

entre les habitants des Ulis et des villes jumelles par le biais 

notamment de voyages découvertes et d’actions culturelles de 

part et d’autre.

Ces actions vous intéressent ? Le Comité de Jumelage organise 

son assemblée générale le samedi 18 septembre 2021 à 15h à 

la Maison Pour Tous  de Courdimanche, avec l’application des 

mesures sanitaires imposées pour les réunions.

Cette réunion de rentrée sera aussi l’occasion de procéder au 

renouvellement du Conseil d’Administration parmi les adhérents 

présents et futurs, et intégrer de nouveaux élus de la municipalité.  

L’assemblée sera suivie d’un pot convivial.

 POUR Y PARTICIPER, IL SUFFIT D’ENVOYER UN MAIL :  

jumelage.ulis@gmail.com

Thomas Paine, 
héros légendaire 
natif de Thetford
Elizabeth Wright, étudiante de Thetford, séjour-

nera aux Ulis la semaine du 13 septembre, en 

partenariat avec le Comité de Jumelage des 

Ulis. à l’occasion de sa visite, Elizabeth a sou-

haité faire une présentation sur Thomas Paine, 

écrivain du 18è siècle, qui a exercé une grande 

influence lors de l’indépendance des états-

Unis d’Amérique et la Révolution Française. 

Cette présentation sera faite en anglais et en 

français le jeudi 16 septembre 2021, Salle du 

Conseil, à 19h, et sera suivie d’un débat avec le 

public et d’un pot convivial.  

 POUR Y PARTICIPER, MERCI DE VOUS INSCRIRE  

AUPRÈS DE LA FABRIQUE CITOYENNE :  

fabriquecitoyenne@lesulis.fr.

   INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 01 70 27 62 51
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Se mobiliser contre 
les nuisibles 
Suite aux nombreuses alertes qui ont été transmises 
à la mairie concernant la recrudescence de nuisibles 
dans certaines résidences, et notamment de rats, 
la Municipalité a sollicité la Communauté Paris-
Saclay en charge de traiter les voies publiques, pour 
effectuer des opérations de dératisation et ainsi 
traiter les foyers identifiés. 

Pour garantir l’efficacité de cette action, les bailleurs concernés ont 

également été sollicités afin de pouvoir agir simultanément au sein 

des bâtiments. À ce titre, certains bailleurs comme CDC Habitat 

ont pris la décision d’organiser une première opération fin août 

afin de limiter la prolifération de ces rongeurs qui élisent domicile 

dans les locaux de poubelles de certains immeubles de la ville.

Une opération de dératisation de l’ensemble du réseau 

d’assainissement de la ville est également prévue par la CPS 

courant septembre.

Bas les masques !
La généralisation du port du masque mis en place en raison de la crise sanitaire 
a malheureusement vu apparaître un nouveau type  de problème : la production 
massive de masques jetables qui terminent souvent jetés sur la voie publique.

Dans ce contexte, la Municipalité s’est associée au Siom afin de proposer un dispositif de collecte 

et de recyclage des masques chirurgicaux, avec l’entreprise LEMON TRI. Vous pourrez donc 

donner une seconde vie à vos masques chirurgicaux jetables en les déposant dans ces bacs 

dédiés que vous pourrez retrouver à l’accueil Mairie, au Centre Municipal de Santé, dans les 

Maisons Pour Tous, au Centre Technique Municipal et à l’accueil de l’Espace 128.

Les masques collectés sont stérilisés puis broyés afin d’être transformés en fil qui deviendra 

ensuite un vêtement.

En collectant vos masques usagés pour les déposer dans ces bacs dédiés, vous faites un nouveau 

geste pour la planète !

Tous responsables
Le problème des rats n’est pas nouveau. 

C’est un fléau qui touche Paris et sa région. 

Le plus souvent, l’origine de la prolifération de 

ces nuisibles est malheureusement humaine : 

dépôts sauvages dans les rues, non-respect 

des locaux de poubelles ou encore 

nourrissage des pigeons sont autant d’actes 

interdits qui contribuent à attirer ces animaux 

qui gâchent la vie de nombreux habitants.

Les nombreux dépôts sauvages observés 

dernièrement sur la ville ne sont pas sans 

conséquence sur cette prolifération, et ce 

malgré les interventions répétées des agents 

communaux pour débarrasser les immondices 

des trottoirs.

Maintenir une ville belle et propre est un défi 

quotidien que nous devons relever ensemble.

Déposez vos poubelles dans les bacs prévus 

à cet effet, respectez les dates d’encombrants 

et ne nourrissez pas les nuisibles !!

Les dépôts sauvages d’ordures en pleine rue attirent les rats qui y cherchent de la nourriture.



à l’Espace. Des ateliers ont été mis en place 

dans différents équipements municipaux afin de 

familiariser les aînés concernés aux basiques de 

l’outil informatique, en partenariat avec l’A.V.A.G.

 

Des projets pour l’avenir
Ce ne sont pas les idées qui manquent au Conseil 

des Aînés. Parmi leurs projets, la mise en place d’un 

groupe de travail « Transition écologique » dédié 

au développement durable et à la lutte contre 

la pollution et les gâchis. Ce dernier pourrait être 

mis en place lors du renouvellement de l’instance 

participative.

 

Un conseil, quatre groupes 
de travail
Le Conseil des Aînés s’organise autour de 
quatre groupes de travail : Animation & loisirs, 
Lien intergénérationnel, Solidarité-Isolement 
et Inclusion numérique. 

Grâce au groupe de travail “ Animations & loisirs ”, un 

programme d’activités de l’Espace des Aînés est proposé 

chaque mois mêlant moments festifs, jeux ou encore 

lecture, même si, en raison du contexte sanitaire, de 

nombreux temps forts, comme le repas de fin d’année, 

ont dû être annulés.

Les groupes “ Lien intergénérationnel ” et “ Solidarité-

Isolement ” ont fusionné leurs efforts pour tenter de mettre 

en place des projets malgré les confinements. Parmi eux, la 

mise en place d’un second Kiosque à Livres aux Bergères, 

confectionné avec les jeunes et les aînés des Ulis. Celui-ci 

a été créé à partir d’un réfrigérateur « customisé ».

C’est également sous l’égide de ce groupe qu’a été 

lancée l’opération « Petits Bonnets » au bénéfice de 

l’association des Petits Frères des Pauvres. En 2020,  

127 petits bonnets ont été récoltés sur la ville des Ulis.

Enfin, à l’heure où la technologie fait partie de notre 

quotidien, il est facile d’oublier qu’une partie de la 

population y reste étrangère, notamment chez les 

personnes âgées. C’est ce qu’on appelle la fracture 

numérique. C’est pour y remédier que s’est formé 

le groupe de travail « Inclusion numérique ». Deux 

ordinateurs avec connexion internet ont été installés 

Ça bouge chez nos Aînés ! 
Après 3 ans, le mandat des membres du Conseil des Aînés ulissiens touche à sa fin. L’occasion de 

faire le bilan sur les actions menées et de se tourner vers les projets futurs avec son renouvellement.

Le nouveau 

kiosque à livres 

installé dans la 

cour des Bergères 

le 30 juin, projet 

du Conseil 

des Aînés.
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Pour toutes 

informations ou 

renseignements 

sur les services aux 

Aînés aux Ulis, vous 

pouvez contacter le 

service des Aînés au 

01 69 29 34 36.



HÉBERJEUNE : et si vous aidiez les 
étudiants en recherche de logement ?
Vous voulez un apport financier ? Vous avez besoin d’une 

présence à domicile, de lien social ? Vous avez une chambre 

de libre ou vous souhaitez bénéficier de services pour 

rester autonome chez vous (transports, courses, bricolage, 

informatique) ? Héberjeunes vous adresse les étudiants qui 

répondent à vos besoins !

Créée en 1984, l’association Héberjeunes a pour but d’aider  les 

étudiants, doctorants et stagiaires à trouver un logement adapté 

à leurs revenus, proches des sites de l’Université Paris-Saclay et 

accessibles par les transports en commun. 

Contre une simple cotisation annuelle de 8 euros, Héberjeunes 

s’engage auprès des étudiants à leur trouver rapidement un 

logement adapté à leurs revenus et proche du lieu d’études et 

les accompagnent tout au long de leur recherche. 

Si vous êtes un hébergeant potentiel, l’association vous 

met en contact avec les locataires dont le profil sera le plus 

proche possible de vos attentes et vous fournit les garanties, 

les documents administratifs et l’accompagnement humain 

nécessaire, le tout sans frais d’agence.

Cette initiative vous intéresse ? Le service des Aînés propose 

une conférence de présentation lundi 13 septembre à 10h en 

salle du Conseil Municipal.

Ne manquez pas 
le programme !
Le programme semestriel des aînés pour la 

période septembre / décembre est disponible ! 

Ateliers, visites sorties… Vous y trouverez 

largement de quoi vous divertir ! 

Au programme de septembre (sur inscription) :

⊲ MERCREDI 8 SEPTEMBRE : Ateliers « Équilibre et 

Environnement » 

⊲ JEUDI 9 SEPTEMBRE : Ateliers bien-être « Do in » 

⊲ VENDREDI 10 SEPTEMBRE : Ateliers du « Bien vieillir »

⊲ JEUDI 16 SEPTEMBRE : Déjeuner au Cabaret du 

bout des près à Cernay la Ville.

⊲ MARDI 28 SEPTEMBRE : Présentation « Tout pour 

mon logement adapté »

Retrouvez le programme dans les différents 

équipements municipaux ou consultez-le en 

ligne sur lesulis.fr 
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Renouvellement 
du Conseil des Aînés 
Le Conseil des Aînés est 

une instance citoyenne ou-

verte à tous les Ulissiens 

et Ulissiennes de plus de 

62 ans. 

Souhaitez-vous être force de proposition 

pour dynamiser toujours plus le quoti-

dien des aînés ulissiens et participer à la 

vie locale ? Postulez !

Le tirage au sort se déroulera le jeudi 

21 octobre 2021 à 14h30 en Salle du 

Conseil.

Bulletin de candidature à découper
Bulletin de candidature au Conseil des Aînés à déposer au service des Aînés 
– Espace 128 (av. des Champs Lasniers), ou à retourner par courrier à Mairie 
des Ulis – Service des Aînés – Rue du Morvan  - Esplanade de la République – 
91940 Les Ulis, avant le 15 octobre.

PRÉNOM / NOM  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                             

 ……………………………………………… …………………………………… DATE DE NAISSANCE   …………………………………………………

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÉL.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite m’engager au sein du Conseil des Aînés pour le nouveau mandat.

Date                                              Signature



tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 7 ET 21 SEPTEMBRE. RAPPEL : les encombrants

doivent être sortis la veille des dates de ramassage. 

Les dépôts sauvages sont passibles d’une amende de 135€.

Déchets végétaux
RAMASSAGE TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI. 

Ils doivent être mis dans des sacs spécifiques disponibles, 

pour tous les habitants, au Centre Technique Municipal en 

semaine, aux Serres Municipales le week-end. Un dépôt 

supplémentaire est prévu pour les habitants de la Queue 

d’Oiseau et de l’Ermitage au LCR la Queue d’Oiseau tous 

les 1er 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 4 et 18 septembre puis 2 octobre 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 

NETTOYAGE DES PARKINGS
Le service Environnement continue 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 2 SEPTEMBRE : 

Contre-allée avenue du 

Berry (côté Avelines) +Rue 

du Morvan + Rue de Truyère

⊲ JEUDI 9 SEPTEMBRE : 

Rue des Charentes

⊲ JEUDI 16 SEPTEMBRE : 

Rue de Franche Comté et 

son parking

⊲ JEUDI 

23 SEPTEMBRE : Rue du 

Jura + Rue des Lorrains + 

Parking de Chataigneraie + 

Parking de l’Épi d’Or

⊲ JEUDI 30 SEPTEMBRE : 

Parking des Millepertuis et 

de Courdimanche le long de 

l’avenue de Bourgogne

Excellente rentrée pour toutes et tous

Nous souhaitons à toutes les Ulissiennes et tous 

les Ulissiens une très bonne rentrée, en espérant 

que les conditions sanitaires permettront un 

prompt retour à une vie normale, avec liens 

sociaux, bonheurs partagés, activités sportives et 

culturelles.

Une pensée chaleureuse à la jeunesse ulissienne 

qui reprendra le chemin des classes. Que 

cette nouvelle année scolaire soit riche en 

apprentissages et synonyme de réussite.

Enfin, nous souhaitons une excellente reprise aux 

nombreuses associations ulissiennes et un bon 

courage aux bénévoles qui font vivre notre ville et 

créent du lien.

En bref, à toutes et tous : une très bonne rentrée. 

Prenez soin de vous et des autres !

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 

Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, 

Loïc BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com

APPEL À BÉNÉVOLES

Le service réussite éducative recherche des 

bénévoles pour ces actions « Coup de pouce » 

menées toute l’année scolaire : 

⊲ COUP DE POUCE LANGAGE

Ateliers pour des enfants de 4 à 6 ans scolarisés 

en moyenne et grande section.

1h à 2h, 2 à 4 fois par semaine sur le temps du midi 

dans les écoles (11h30/13h30)

⊲ COUP DE POUCE LECTURE

Ateliers pour des clubs de 5 enfants  

de 6 à 7ans en cours préparatoire.

2 à 4 fois par semaine de 16h30 à 18h  

dans les écoles.

 SI VOUS ÊTES DISPONIBLE ET INTÉRESSÉ, VOUS 

POUVEZ CONTACTER LE SERVICE RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 

01 69 86 19 22
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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

BIENVENUE À
Zeyna SYLLA • 10/06

Aina LYNAM • 14/06

Jasmine, Sofia AKARKACH • 15/06

Marietou, Djeneba, Christelle NAKI • 15/06

Hadja, Farimata, Lolo NDOYE • 18/07 

Apolline MOREAU • 18/06

Salsabil TOUABI • 25/06

Gabriel, Georges, Carlos MULLIER • 26/06

Louana, Suzanne, Josiane MENU • 29/06

Wassim BELARBI • 01/07

Baris, Adebayo, Olajide BABATUNDE • 04/07

Ziad, Samy OUBEKHANE • 05/07

Nahän, Taywen BUISSERETH  

EKINDI NIMENI • 06/07

Inès, Jade SUNGELEE • 07/07

Shems-Dyne BEN ABDOU • 10/07

Seydina, Cheikh, Daouda  

DEME CISSOKHO • 11/07

Emma BÉNARD • 13/07

Izïa AISSA • 17/07

Sofia RAICU • 21/07

Mayssa DAROUL • 21/07

Maël, Christian, Philippe  

BARBIER CARTAL  • 22/07

Mohamed, Nabi JOBARTEH • 22/07

Laïa LOPES GUÉRIF • 26/07

Abou, Junior DIARRASOUBA • 26/07

Louna, Habiba, Yvette AOUDI • 26/07

Ibrahim, Bamody TOURÉ • 27/07

Ibrahima FAYRE • 28/07

Miya, Martine, Denise MBADINGA • 28/07

Lina, Naïma, Nelly SEFRIOUI • 28/07

Ayham BEN JAMAA • 23/07

Loujayn ZRIG • 29/07

Kaylie MAULIERE • 29/07

Hamza SIBIDE • 30/07

Gatta SOUKOUNA • 03/08

Jahed, Hadi, Nouh SIMLANI • 06/08

Zaibunissa SUBHANI • 06/08

Lenny ROLLAND • 07/08

Elyas HUSSAINI • 07/08

Maman-Kiné, Khadija MBAYE • 07/08

Marylou, Rose, Colette MOUTON • 08/08

FÉLICITATIONS ! 
Lydi KAMBWALA NDENGUSHI &  

Eden-Ezer NZOLA KUMBI • 03/07

Bourahima DIABATE &  

Oumou KARAMOKO • 03/07

Fabienne MERIDAN &  

Pascal LARROUY • 09/07

Inès MAYEL & Marc AZZOLA • 10/07

Yasmina TALB & Nabil BENMALEK • 10/07

Priscillia DESCUDÉ & Daouda TOURÉ • 17/07

Mathania DORVILIER & Jonas SANON • 07/08

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS…
Didier, Henri, Pierre CHEVRIER • 21/05

LES VISITES 
DE QUARTIERS

Prochains rendez-vous* : 

7/09 à 19h
Le Bois du Roi

14/09 à 19h
Les Bergères

21/09 à 19h
La Châtaigneraie

30/09 à 19h
La Vaucouleur

 PLUS D’INFOS sur lesulis.fr 

*Dates et horaires susceptibles de modifications
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FOIRE 
À TOUT

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
ESPACE RÉCUP’ : « NE JETEZ PLUS, RECYCLEZ ! » 

PARC
URBAIN
8H/18H

RENSEIGNEMENTS : 01 69 29 34 97

VENTE DES EMPLACEMENTS DU 7 AU 24 SEPTEMBRE (ULISSIENS : 10 € - EXTÉRIEURS : 20 €)
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