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Faire respecter les Ulis et ses habitants !
Chère Ulissienne, Cher Ulissien,
 

Depuis quelques semaines, nous pouvons 
à nouveau nous retrouver pour échan-
ger lors de visites de résidences (ces 
dernières avaient eu lieu en visio tout au 

long du premier semestre de l’année 2021). Ces 
moments demeurent pour mon équipe municipale 
et moi-même, un réel plaisir et nous permettent 
d’établir des diagnostics partagés pertinents à vos 
côtés.  
Si beaucoup des sujets abordés lors de ces visites 
concernent le champ de l’action municipale, une 
partie non négligeable relève de la responsabili-
té d’institutions extérieures, partenaires ou non, 
privées ou publiques, en délégation de service 
publique ou non. Inquiétude concernant le chauf-
fage, l’accès à internet, la tranquillité publique et 
le voisinage, l’accompagnement social, l’entretien 
des appartements et des parkings, la distribution 
du courrier, les relations avec les syndics ou les 
bailleurs, etc.
J’ai souvent eu l’occasion de le répéter, rien de ce 
qui concerne notre quotidien ne m’est étranger. 
Avec la municipalité, nous avons la responsabilité 
de mobiliser les forces vives de notre Ville pour re-
lever les défis de la transition écologique et du vivre 
ensemble à l’échelle communale. Depuis plus d’un 
an maintenant, nous nous attelons avec la Com-
munauté Paris-Saclay, à rencontrer les différentes 
institutions et partenaires qui interviennent aux Ulis 
et de fixer avec eux les contours d’objectifs parta-
gés. C’est ainsi que nous avons, par exemple, ob-
tenu de la Caisse Primaire d’assurance maladie 
une ouverture plus large en semaine (4 jours par 
semaine d’ouverture au public au lieu de 2 jours 
auparavant). L’accompagnement et l’engagement 
des services publics sur le territoire communal sont 
un enjeu majeur, aussi j’ai reçu, avant l’été, Mon-
sieur Lacroix, Directeur de la Caisse d’Allocation 
Familiale puis Monsieur Jérôme Bourne-Branchu, 

Directeur Académique des services de l’Éducation 
Nationale. 
Autre preuve de cette mobilisation, le travail avec 
les bailleurs sociaux. Quelques exemples d’avan-
cées significatives : le début de la concertation 
liée à la future rénovation de la résidence Chan-
teraine, une véritable urgence ; Le travail engagé 
par le bailleur 3F à la Daunière, notamment sur la 
sécurisation des espaces communs et du parking, 
sera long et coûteux, mais nous en sommes per-
suadés, il portera ses fruits à terme ; je pense aussi 
aux travaux de réfection du réseau de distribution 
d’eau chaude du Barceleau programmés en 2022 
afin d’en finir, enfin, avec les problèmes récurrents 
de légionelle au sein de cette résidence. Ce ne 
sont là que quelques exemples et il faut ampli-
fier notre coopération pour l’ensemble des rési-
dences, y compris les copropriétés. Nous avons 
besoin d’être vigilants et réactifs sur les nombreux 
domaines concernant les Ulis, même si cela n’est 
pas toujours simple. Comme le démontre, l’ob-
tention d’un arrêt de la ligne de bus 91.05 (voir 
p.12) devant la résidence de la queue d’oiseau, 
une vraie bonne nouvelle pour le secteur, aura 
demandé quasiment un an de négociation avec 
Ile-de-France Mobilités.  
Si des motifs de satisfaction existent, il y a encore 
énormément à faire. Je pense à la propreté évi-
demment et l’intervention des services mandatés 
par le SIOM (Syndicat intercommunal des ordures 
ménagères), je pense à la qualité des services pos-
taux aux Ulis qui nécessite une vigilance de tous 
les instants et aussi à la demande que je formule 
tous les mois depuis plus d’un an auprès de l’État 
pour obtenir une présence accrue de policiers na-
tionaux aux Ulis. Il s’agit d’une question de res-
pect pour notre commune et 
ses habitants, aussi sur ces 
sujets comme sur le reste, 
mon équipe et moi-même, 
nous ne lâcherons pas.

L’accompagne-

ment et  

l’engagement 

des services 

publics sur  

le territoire 

communal 

sont un enjeu 

majeur.

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la Communauté  
d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr
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et  Rentrée des classes
À l'occasion de la rentrée des classes, le Maire, 
les élus et les agents du servcie scolaire ont fait 
la tournée des écoles de la ville afin de souhaiter 
à tous les élèves, enseignants et équipes 
encadrantes une excellente reprise. Une rentrée 
marquée par la mise en place d'un marché de 
restauration scolaire plus qualitatif et, pour les 
élémentaires, la mise en place d'études dirigées 
de 16h30 à 18h. Autant de nouveautés ayant un 
seul et même objectif : améliorer le bien grandir 
et la réussite scolaire des petits Ulissiens.
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04
––
09   Remise des 

prix jardins et 
balcons fleuris
À la fin de la journée s’est 
déroulée la traditionnelle 
remise des prix des Jardins et 
Balcons fleuris. Ce concours 
annuel vient récompenser les 
plus belles décorations florales 
des participants, dont le talent 
contribue à l'embellissement de 
notre ville.
Bravo aux heureuses 
gagnantes. 

04
––
09   Village des 

associations
Le soleil était au rendez-vous 
cette année pour le Village 
des associations qui marque 
la rentrée des activités. De 
nombreuses associations 
étaient présentes pour 
permettre aux Ulissiens et 
habitants des villes alentours 
d’adhérer à leur programme, 
qu’il soit sportif, artistique ou 
caritatif. La journée fut ponctuée 
de plusieurs démonstrations et 
les stands de restauration ont 
permis à chacun de se régaler 
tout en découvrant des saveurs 
du monde.
Une nouvelle occasion pour 
la Municipalité de réitérer son 
soutien au tissu associatif 
Ulissien.  
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09   Accueil des nouveaux 

Ulissiens
Le samedi 4 septembre fut également l’occasion 
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants 
ulissiens au Radazik. Ces derniers ont pu faire 
connaissance avec l’équipe municipale venue leur 
présenter les nombreux services proposés par la ville. 



Découvrez le film hommage " Merci Paul ".
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25
––
09   Hommage à Paul Loridant

De nombreux Ulissiens et personnalités politiques ont fait le 
déplacement à l’Espace culturel Boris Vian afin de rendre un 
dernier hommage à Paul Loridant, premier Maire de la ville. Les 
interventions des invités ont été ponctuées de pauses musicales 
proposées par l’Odyssée Symphonique et la chorale de l’Éveil 
Musical Ulissien. Un film documentaire retraçant son histoire, et 
spécialement créé pour cette occasion, a également été diffusé.
La cérémonie s’est terminée par un petit moment convivial sur 
l’Esplanade de la République. 
Une dernière fois : Merci Paul.

26
––
09   Foire à tout

Grâce à l’allègement des 
restrictions sanitaires, cette 
année a pu voir s’organiser la 
traditionnelle Foire à tout au 
Parc Urbain. Pourquoi jeter 
vos objets si vous pouvez leur 
donner une seconde vie ?



dans l’agenda des élus
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Votre rendez-
vous mensuel !
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.

 Restez informés du 
prochaine rendez-vous 
sur nos réseaux sociaux 
ou lesulis.fr 
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Visite des quartiers
La rentrée 2021-2022 a aussi mar-
qué la reprise des visites de quartiers 
au cours desquelles le Maire, Clovis 
Cassan, et plusieurs élus sont allés, 
ce mois-ci, à la rencontre des habi-
tants du Bois du Roi, des Bergères 
et de la Chataigneraie. Retrouvez les 
prochaines dates des visites p.35.

14
––
09  Remise d'iPad

Dans le cadre du Projet Atout Nu-
mérique, la ville des Ulis a remis 
des iPad aux groupes scolaires 
du Bosquet et de la Dimancherie. 
Une dotation qui vient complé-
ter l’équipement numérique des 
écoles en vue de leur modernisa-
tion et dynamisation.  

15
––
09   

Inauguration CPS
Clovis Cassan, Maire des Ulis, 
accompagné de quelques élus 
étaient présents à l’inaugura-
tion des nouveaux locaux de 
la Communauté d’Aggloméra-
tion Paris-Saclay. Un immeuble 
flambant neuf et des locaux mo-
dernes à la hauteur du rayonne-
ment de  notre belle agglomé-
ration.



23
––
09  Visite de la Maison de Vaubrun

La maison de Vaubrun est un foyer de vie avec hébergement 
pour les personnes souffrant de handicap mental pouvant ac-
cueillir jusqu’à 18 personnes. La visite du Maire et des élus a 
été l’occasion de faire le point sur les différentes probléma-
tiques rencontrées par l'établissement, notamment en termes 
de visibilité.

I 9 I

PA
R

TA
G

E
R

12
––
09  Séminaire 

des élus
Les élus de la majorité ont 
fait leur rentrée lors d’un 
séminaire qui leur a permis 
de fusionner leurs idées en 
vue de mettre en place des 
projets futurs, au service 
des Ulissiennes et Ulissiens.

le mot de votre conseillère départementale
Chères Ulissiennes, Chers Ulissiens,

Comme vous le savez, la solidarité est un aspect fondamental 
pour garantir le bien vivre ensemble. Dans une période de crise 
sanitaire qui creuse continuellement les inégalités, nous devons 
porter une attention particulière aux plus fragiles d’entre nous. Les 
services communaux sont fortement mobilisés (dépassant souvent 
le champ des compétences municipales). Ils font le maximum pour 
répondre quotidiennement aux préoccupations des habitants 
via, notamment le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
les centres sociaux ou les services du Programme de Réussite 
Educative (PRE). Un travail mené de concert avec les associations. 
Aux Ulis, comme ailleurs, le Département demeure un maillon 
majeur de cette chaine solidaire. 

Les Maisons Départementale des Solidarité (MDS) ont pour 
missions de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques départementales de solidarité et de développement 
social : politiques dédiées à l’inclusion sociale et professionnelle, 
au soutien des enfants et des familles, des personnes âgées, en 
situation de handicap, en situation de vulnérabilité et aussi de 
politiques transversales à tout public relatives à la santé et au 
logement.

Les services de la Maison Départementale des Solidarités des 
Ulis intègreront des locaux entièrement rénovés au sein de 
la « nouvelle » Tour Alpha en centre-ville. Initialement prévu 
cet été, ce déménagement devrait intervenir début 2022. En 
attendant, les services vous accueillent toujours dans les locaux 
provisoires situés rue des Millepertuis. Depuis 
de nombreuses années, nous constatons une 
augmentation de la charge de travail pour 
les agents.  Leur périmètre d’intervention 
s’étend sur 25 communes et les effectifs 
commencent à manquer sérieusement. 
Nous ne pouvons pas accepter que ce 
service public soit mis en péril alors 
même que nous connaissons une période 
difficile pour de nombreux concitoyens. 
Aussi, dès les premières semaines de 
mon mandat, j’ai souhaité interpellé 
le Président du Département sur 
cette question et je ne cesserai 
de réclamer des moyens 
supplémentaires pour notre 
maison des solidarités. 
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE ÉLUE  
À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX  COMMERCES
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Semaine Bleue  
Une semaine de bien-être pour nos Aînés

 Du 4 au 10 octobre aura lieu la 70e édition de la Semaine Bleue : la 
semaine nationale des retraités et personnes âgées. À cette occasion, 
le service municipal des Aînés a concocté un programme riche en 
événements, reflet du dynamisme des seniors de la ville.

Sous le haut parrainage du Ministère des Solidarités et de la Santé, « la Semaine Bleue 
est un événement national auquel participe chaque année le service des Aînés de 
la ville des Ulis », rappelle Emilia Ribeiro, adjointe en charge du Bien viellir, de l'accès 
aux soins et des Relations internationales. Le thème de cette année : « Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire ».

La Réflexologie : une science, 
un art, une philosophie 
Depuis plusieurs années, Sabine Bérard, Ulissienne et Réflexologue 
certifiée et affiliée à la Fédération Française des Réflexologues, met 
sa spécialité aux services des Aînés ulissiens à travers des ateliers de 
réflexologies à l’occasion de la Semaine Bleue. « La réflexologie est 
pour moi une science de par son enseignement théorique, un art pour 
l’importance de l’écoute et la précision du toucher, une philosophie car 
elle considère l’être humain dans sa globalité (corps-esprit-émotions). »
À travers son métier, Sabine intervient sur le stress, les troubles du 
sommeil, les migraines, les douleurs articulaires et bien d’autres maux.
Soin de support oncologique, elle aide aussi les personnes à mieux 
supporter les effets secondaires de leurs traitements, à retrouver un état 
émotionnel satisfaisant afin de mieux combattre la maladie. 
Pour en savoir plus sur Sabine Bérard et son métier, vous pouvez 
participer à sa journée atelier « Découverte de la réflexologie 
plantaire » lors de la Semaine Bleue, mardi 5 octobre de 9h à 17h.
Vous pouvez aussi la contacter pour prendre RDV à son cabinet ou pour 
une séance à domicile.

 RENSEIGNEMENTS ET RDV :  06 14 39 31 89 ou  
 sabineberard.reflexologie@gmail.com

Le coup d’envoi de cette 
semaine sera donné dès 
9h30 lundi 4 septembre 
avec la traditionnelle 
marche bleue.
Pour cela, rendez-vous Place 
de la Liberté pour partir à la 
découverte du patrimoine des 
Ulis. S’en suivra ensuite une 
semaine d’ateliers, d’initiations 
et de conférences. Pour y 
participer, rien de plus simple, 
il suffit de remplir le formulaire 
présent sur le dépliant – 
programme de la Semaine 
Bleue, disponible dans tous les 
équipements de la ville ainsi 
que sur lesulis.fr 

RENSEIGNEMENTS > SERVICE DES 

AÎNÉS :   01 69 29 34 36

Sensible à l’approche des médecines 
douces, ayant expérimenté à titre 
personnel les bienfaits de la réflexologie, 
le choix de ce métier lui est apparu 
comme une évidence. 
La réflexologie est une technique 
naturelle et manuelle issue de la 
médecine traditionnelle chinoise 
qui agit sur des zones, dites « zones 
réflexes », par un toucher spécifique. La 
réflexologie rééquilibre l’énergie vitale 
du corps, rétablit son auto-régulation et 
renforce les ressources naturelles. 
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Repas de Noël     
et paniers festifs
Il n’avait malheureusement pas pu avoir lieu 
l’année dernière en raison de la crise sanitaire, 
mais cette année, tout laisse à penser que 
les Aînés de la ville pourront de nouveau se 
réunir autour du traditionnel repas de Noël, 
samedi 4 décembre.

Un moment festif très apprécié organisé à l’Espace 
culturel Boris Vian ou animation et convivialité raviront 
les convives. 

Pour ceux qui ne pourront y assister, vous pourrez 
bénéficier d’un panier festif afin de ramener un peu 
de gaieté avec vous. La distribution s’effectuera les 
8 et 9 décembre au Centre Municipal de Santé. Pour 
les personnes ayant du mal à se déplacer, une livraison 
à domicile est également possible.  

Dans les deux cas, il vous faut remplir le formulaire 
prévu à cet effet et le retourner au service des Aînés 
avant le 15 octobre prochain. 

RENSEIGNEMENTS > SERVICE DES AÎNÉS :   01 69 29 34 36
 

Renouvellement 
du Conseil des 
Aînés : il est 
encore temps 
de candidater
Le Conseil des Aînés est une instance citoyenne 
ouverte à tous les Ulissiens et Ulissiennes de plus de 
62 ans. Si vous souhaitez être force de proposition pour 
dynamiser toujours plus le quotidien des Aînés ulissiens 
et participer à la vie locale, vous avez encore jusqu’au 
15 octobre pour postuler ! Pour cela, vous pouvez 
remplir le formulaire publié dans votre Vivre aux Ulis du 
mois de septembre, également disponible sur le site de 
la ville lesulis.fr. 
Le tirage au sort se déroulera le jeudi 21 octobre 
2021 à 14h30 en Salle du Conseil.    

 Que fait-on ce mois-ci ?  
Au programme ce mois d’octobre :

Jeudi 14 octobre : visite du domaine de Dampierre-en-Yvelines. Tarif : 21 € (règle-
ment en chèque ou espèces). Inscriptions les 7 et 8 octobre de 9h à 12h uniquement. 
Retrouvez le programme des Aînés pour la période septembre - décembre dans les 
différents équipements municipaux ou consultez-le en ligne sur lesulis.fr
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Rejoindre Massy 
et Evry depuis la 
Queue d'Oiseau
La ligne 91.05 est une ligne structurante 
qui relie la gare de Massy-Palaiseau à la 
gare d’Évry-Courcouronnes. Elle circule en 
grande partie sur les voies rapides que sont 
la N104 et l’A10. Elle offre notamment accès 
à la zone d’activités de Courtabœuf. Depuis 
le 30 août dernier, un nouvel arrêt est des-
servi aux Ulis : l’arrêt de la Queue d’Oiseau. 
Cette demande ancienne des habitants et 
de la Municipalité s’est enfin concrétisée, 
après avoir convaincu Île-de-France Mobili-
tés de l’intérêt de la desserte. 
« En effet, la ligne 91.05 passait devant l’ar-
rêt sans s’arrêter, ne permettant pas aux 
habitants du quartier de la Queue d’Oiseau 
de pouvoir l’emprunter près de chez eux », 
souligne Djallal Bourada. C’est donc à pré-
sent chose possible, offrant ainsi un accès 
au Parc d’activités de Courtabœuf ou au 
pôle de Massy (RER/TGV) d’une part et à 
la RN20 et des services et administration 
d’Évry-Courcouronnes d’autre part. Les ho-
raires  de cette ligne sont accessibles sur le 
site d’Albatrans.   

TRANSPORTS  
ÇA BOUGE AUX ULIS

Améliorer l'offre de transports pour faciliter le quoti-
dien des Ulissiens qui les empruntent chaque jour est 
un enjeu majeur de l’équipe municipale. Il est porté 
au niveau communal par Djallal Bourada, adjoint 
au Maire en charge notamment de la Mobilité, et à 
l’échelle intercommunale par Clovis Cassan, Maire 
des Ulis et Vice-président en charge des Trans-
ports. Découvrez dans cet article les dernières 
avancées mises en place pour optimiser l’offre de 
transport locale.

RETROUVEZ ICI  
TOUS LES HORAIRES

ALBATRANS
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 MISE EN ACCESSIBILITÉ ET 
RÉAMÉNAGEMENT DE  
LA GARE ROUTIÈRE ULIS 2
Dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité, 
l’Agglomération a réalisé cet été plusieurs 
aménagements en faveur des bus :
⊲  Reprise des chicanes afin de favoriser la circulation 

des bus de l’Avenue de Saintonge.
⊲  Mise en accessibilité des arrêts de bus Avenue de 

Berry, Hautes Plaines et Champs Lasniers.
Ces aménagements, financés par la Communauté 
Paris-Saclay et Île-de-France Mobilités, bénéficieront aux 
voyageurs des lignes circulant dans la commune.
En complément, l’Agglomération lance une étude de 
réaménagement de la gare routière du Centre Commercial 
Ulis 2 afin d’améliorer les déplacements quotidiens des usagers 
des lignes de bus. L’objectif de l’étude est d’aboutir à un projet de 
gare routière plus confortable pour les usagers et plus adaptée 
aux enjeux actuels de transport aux Ulis. « Cette nouvelle gare 
sera mieux intégrée à son environnement direct et constituera 
un véritable point d’entrée de la ville des Ulis, mais l’objectif est 
également de permettre à terme l'accueil de bus articulés sur 
des lignes à haut potentiel vers le plateau ou le pôle de Massy » 
explique Clovis Cassan  

 ÉTUDE DES LIGNES DE COURTABŒUF 
Fin 2019, l’Agglomération Paris-Saclay a initié une étude de 
restructuration des lignes de bus desservant le Parc d’activités de 
Courtabœuf. Forte du constat d’une densité d’offre importante 
mais d’un manque de lisibilité criant, l’étude s’est attachée à 
faire émerger, sur la base d’un diagnostic conduit avec la société 
Wever, les besoins en termes de mobilités des différents publics : 
habitants, salariés… En concertation avec les communes, les axes 
de desserte structurants ont été identifiés. À ce stade, l’étude 
s’attache à définir les niveaux d’offre les plus adéquats par rapport 
aux besoins. Une fois ce travail terminé, il servira de support pour 
les discussions à venir avec Île-de-France Mobilités et le futur 
exploitant des lignes de bus du territoire de l’agglomération.

Mise en concurrence des lignes de bus
L’exploitation des lignes de bus de grande couronne était jusqu’à aujourd’hui 
confiée à des opérateurs historiques au travers de contrats signés de gré 
à gré avec Île-de-France Mobilités. La mise en concurrence du réseau de 
transports d'Île-de-France va permettre à Île-de-France Mobilités de définir 
des objectifs précis adaptés à chaque réseau et de pouvoir évaluer les 
opérateurs, dans le but d’offrir un meilleur service, que ce soit en termes 
d'offre de transports, de régularité, de propreté, ou encore d'information 
voyageurs... La mise en concurrence des lignes, déjà en place sur les 
autres réseaux de France, va ainsi faire son arrivée progressive en Île-
de-France. Cela sera le cas sur le territoire de l’agglomération à horizon 
mi-2022, avec la mise en place d’un exploitant unique, qui fera suite aux 
exploitants historiques (TRANSDEV, KEOLIS, SAVAC, RATP…). Le nom du 
futur exploitant devrait être rendu public début 2022.

 

Nouvelles navettes 
gratuites 
à compter de début 2022, le réseau 
des « Navettes de l’agglo » va s’étendre, avec 
la mise en place de deux nouveaux circuits 
aux Ulis. Imaginés en complémentarité des 
lignes de bus desservant la commune, ces 
Navettes sont gratuites et ont vocation à 
offrir une desserte plus fine et permettre 
aux habitants de se déplacer au sein de 
la ville ou à proximité pour leurs loisirs, 
achats, travail… D’une capacité de 22 places 
environ, elles sont également accessibles 
aux personnes à mobilités réduites. 
LA NAVETTE « T » circulera du mardi au 
dimanche entre Montjay (Bures-sur-Yvette) et 
le cœur de la zone d’activité de Courtabœuf 
et les salles des fêtes via le centre-ville des 
Ulis et les quartiers de Mondétour et de la 
Queue d’Oiseau. Elle offrira une nouvelle 
façon de rejoindre directement la zone 
commerciale de Lidl/Castorama, depuis le 
centre-ville. 
LA NAVETTE « U » quant à elle circulera 
entre le Parc Nord/Résidence des Vignes 
de Bures et l’avenue de Saintonge les 
mardis, vendredis et dimanches matin. Cette 
Navette permettra de rejoindre le marché 
et les équipements du centre-ville. Elle 
circulera de 8h à 13h.  
Les grilles horaires complètes seront 
disponibles en fin d’année.  Les « Navettes de 
l’agglo » sont financées par la Communauté 
Pars-Saclay et la commune des Ulis. 
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Identifier nos besoins pour 
définir la mobilité de demain
Se déplacer le plus rapidement et économiquement possible est une problé-
matique qui concerne la plupart d’entre nous. Pionnière dans le domaine des 
mobilités, la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay a mis en place « ma-
Mob’ » une plateforme participative de diagnostic des mobilités, développée 
par la société Wever. 

ÉTABLIR LE MEILLEUR DIAGNOSTIC
Comment nous déplaçons-nous pour aller au travail, pour faire nos courses ou rendre visite à 
des amis ? Mais surtout comment, à terme, pouvons-nous choisir le mode de transport le plus 
adapté ? C'est l'objectif de MaMob.
Le principe est simple : en renseignant le formulaire, vous effectuez une évaluation personnalisée  
basée sur des indicateurs en temps réel afin de vous proposer plusieurs alternatives possibles. 
Parcours réalisés, type de transport utilisé, fréquence, difficultés rencontrées ou besoins 
identifiés... Les données collectées, conformes au Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD), permettent de proposer en retour une fiche voyageur individualisée 
proposant des alternatives de mobilité, détaillée selon plusieurs critères : empreinte carbone, 
durée, coût ou même calories perdues ! Le voyageur peut ensuite, s’il le souhaite, poursuivre 
l’expérience, tester l’une des propositions, l’évaluer, etc. Les données renseignées peuvent 
d’ailleurs être mises à jour à tout moment pour réévaluer votre trajet ou vos besoins. 

ADAPTER L’OFFRE DE TRANSPORT
Pour aller encore plus loin, la plateforme maMob’ est aussi une expérience utilisateur déclarative 
qui permet d’alimenter une précieuse base d’indicateurs qui, à terme, pourra permettre d’adapter 

l’offre de transport au plus près des besoins attendus. Plus le nombre de questionnaires 
renseignés sera élevé, plus les résultats pourront peser dans une révision de l’offre de 
transport du territoire, car c’est vous, voyageurs, qui êtes à même d’influencer l’évolution 

de l’offre de transport. Le diagnostic mobilité prend moins de 5 minutes à remplir 
et les données sont ouvertes, actualisées régulièrement et consultables sur un blog 

dédié, ouvert à tous les participants Que vous soyez Ulissien, habitant de la CPS 
ou travaillant sur le territoire : votre expérience compte ! 

Parole recueillie  
« Le projet maMob’ est 
une réponse concrète 
aux aspirations de 
renouveau de notre vie 
démocratique exprimées 
par les citoyens. Il s’agit 
de donner de façon très 
pratique à chacun la 
possibilité de participer 
et de s’impliquer sur 
sa mobilité, au travers 
de l’expression de son 
quotidien, de ses attentes 
et de ses difficultés. Plus 
la participation sera 
conséquente, plus les 
solutions seront adaptées 
aux demandes, co-
construites et déployées 
par les collectivités 
compétentes. » 

  Clovis Cassan, Maire 
des Ulis et Vice-président 
en charge des mobilités 
à la Communauté 
d’agglomération Paris-
Saclay.

I 14 I
A

G
IR



Une gestion différenciée 
des espaces verts pour 
respecter la biodiversité   
Le respect de l’environnement est un axe 
déterminant dans la gestion des Espaces verts 
de la ville des Ulis, avec comme objectif le 
maintien de la biodiversité.  

Aux Ulis, la gestion différenciée c’est la contribution du 
jardinier à la transition écologique dans le milieu citadin. Elle 
permet de créer de nouveaux types d’espaces verts en ville.
Cette gestion prévoit un entretien différent et plus 
respectueux du cycle naturel des plantes avec notamment 
la fin de l’utilisation de produits phytosanitaires (pesticides, 
produits chimiques) et favorise le développement faunistique 
et  floristique en leur sein.
La ville des Ulis a donc fait le choix de ne pas traiter 
systématiquement certaines zones en laissant pousser la 
végétation spontanément. Si paradoxalement on a souvent 
utilisé le terme « mauvaises herbes » comme un drôle 
de « jugement », il s’agit bien au contraire de laisser libre 
cours à la pousse naturelle et spontanée.
Des méthodes alternatives sont également privilégiées 
pour empêcher l’utilisation de produits non respectueux 
de notre santé et de l’environnement :
⊲  le désherbage est effectué à la binette et au désherbeur 

thermique,
⊲  la mise en place de paillages (mulch) sur tous les 

massifs est réalisée pour limiter la pousse d’adventices. 
Autres avantages : le paillage nourrit le sol, limite 
l’évapotranspiration et améliore sa structure grâce à une 
activité microbienne intense.

Aux abords des lacs et des espaces naturels, l’entretien 
est plus sauvage :
⊲ tonte haute et fauchage tardif, après nidification des 
oiseaux et montée à graines des herbes favorisant la 
végétation naturelle et la diversité biologique,
⊲  utilisation des ressources issues des lieux comme au 

Parc Sud classé en Espace Naturel Sensible,
⊲ branchages laissés sous l’eau pour favoriser la 
reproduction de poissons. 

le mot des élus
La gestion différenciée des 
espaces verts, du naturel dans 
nos espaces publics

« Depuis plusieurs année, la 
ville des Ulis s'est engagée dans 
la gestion différenciée de ses 
espaces verts pour protéger 
la ressource en eau, favoriser 
des zones de fraîcheur et la 
biodiversité.

La gestion différenciée doit 
donner à la nature sa place dans 
l'espace urbain afin de créer 
des corridors de circulation 
écologiques. Cela permet 
de favoriser la densité et la 
diversité des êtres vivants et 
des milieux naturels, appelée 
biodiversité. 

Notre équipe municipale 
a à cœur d'augmenter les 
parcelles en fauchage tardif 
(un fauchage annuel) afin de 
renforcer le développement de 
la biodiversité. C'est important 
pour nous car les humains sont 
dépendants de leur écosystème 
et des conditions climatiques. 
Nous vivons actuellement une 
extinction de masse du vivant, 
vivant auquel nous appartenons 
et dépendons. Cette 
compréhension de notre lien 
avec le vivant nous impose de le 
protéger autant que possible. »

Sarah Jaubert, , 1ÈRE 
ADJOINTE CHARGÉE DE LA VILLE 
RÉSILIENTE, DE L'AMÉNAGEMENT 
ET DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
Etienne Charron, 
CONSEILLER MUNICIPAL CHARGÉ 
DE LA BIODIVERSITÉ, DES ESPACES 
NATURELS ET DE LA PROTECTION 
ANIMALE 

le saviez-vous ?
Une gramme de pesticide 
déversée au bord d’un ruisseau 
peut provoquer une pollution sur 
10 kilomètres. 

Du vert en ville
Aux Ulis,  le fleurissement 
des résidences reste 
essentiellement 
composé d’arbustes à 
floraison saisonnière 
avec un renforcement 
de plantes vivaces et la 
naturalisation de bulbes 
d’hiver.
Pour aller plus loin, au 
jardin des Lys, un « jardin-
forêt comestible » a été 
mis en place. C’est un 
jardin permanent de 
végétaux comestibles 
de conception similaire 
à une forêt naturelle. Il 
est constitué de petits et 
grands arbres fruitiers, 
d’arbustes, de couvresols, 
plantes grimpantes et 
plantes racines. C’est un 
jardin productif riche en 
biodiversité dont le but 
est :
⊲  assurer une certaine 

autonomie alimentaire
⊲  manger local et de 

saison
⊲  accueillir les Ulissiens 

qui veulent produire 
leur propre alimentation

⊲  créer un lien social 
intergénérationnel
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Le Conciliateur 
de justice :  
son  rôle, 
ses missions 
Le Conciliateur de justice est un 
auxiliaire de justice bénévole char-
gé de mettre en œuvre la voie 
amiable de résolution des conflits 
de la vie quotidienne. Il intervient 
essentiellement dans des litiges 
entre deux particuliers – entre un lo-
cataire et un bailleur ou entre deux 
voisins, par exemple – ou entre un 
consommateur et une entreprise. 
Le Conciliateur de justice permet, 
par sa neutralité, la reprise du dia-
logue entre les deux parties lorsqu’il 
y a une rupture de discussion.
La conciliation peut être à l’initia-
tive d’une partie au litige ou ordon-
née sous l’impulsion d’un Juge ci-
vil ; lorsqu’elle s’avère positive, elle 
donne lieu à une homologation par 
le Juge, ce qui lui confère la force 
exécutoire nécessaire à l’exercice 
de contraintes en cas de non-res-
pect des obligations auxquelles 
s’étaient obligées l’une des parties. 
La Maison de Justice et du Droit 
dispose de trois conciliateurs de 
justice, présents toute les semaines 
sur rendez-vous.

Accès aux droits pour 
tous : la MJD à vos côtés
La Maison de Justice et du Droit (MJD) des Ulis assure, pour 
l’ensemble des habitants des 27 communes de la Communauté 
Paris-Saclay, une présence juridique et judiciaire de proximité au 
bénéfice des usagers, en permettant l’accès au droit et à l’aide aux 
victimes pour tous de manière anonyme, confidentielle et gratuite. 

Sous l'impulsion de sa nouvelle responsable, Elisabeth Cleme et des 
membres qui font vivre la structure au quotidien, la MJD participe également à 
la prévention de la délinquance en participant activement au sein du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), ainsi que par 
le biais d’ateliers de sensibilisation auprès des établissements scolaires sur 
divers sujets (égalité femmes/hommes, Justice des mineurs…etc.). La MJD 
anime également un réseau de professionnels et de structures associatives 
en vue d’aider à la prise en charge des justiciables dans un parcours juridique 
qui se révèle parfois difficile. 

TROUVER LE BON INTERLOCUTEUR
Pour toute information juridique relevant du Droit privé comme le Droit de la 
famille, le Droit du travail, le Droit pénal, le Droit de la consommation ou encore 
le Droit des étrangers, la MJD pourra les orienter, selon le sujet, vers un avocat, 
un notaire ou un juriste. Des associations sont égalent présentes au sein de la 
MJD comme le CIDFF de l’Essonne, UFC que choisir et l’ADIL 91.
Des permanences de psychologues (MEDIAVIPP 91) permettent un 
accompagnement global de toute victime d’infraction pénale. 
Par ailleurs, la présence permanente d’une greffière au sein de la Maison de 
Justice et du Droit permet la délivrance, l’instruction et le dépôt des dossiers 
d’aide juridictionnelle ainsi que des requêtes. Elle assure la liaison entre les 
justiciables et les tribunaux en vue de connaître l’état d’avancement des 
affaires en cours et elle informe sur l’ensemble des procédures existantes en 
Droit français.
En attendant son installation dans de nouveaux locaux situés aux Amonts 
courant 2022, la Maison de Justice et du Droit vous accueille au sein du 
Groupe scolaire des Bergères.  
Dans le cadre d’une résolution amiable des litiges, les justiciables peuvent 
s’adresser à  l’APCE 91 (CITHEA)  pour les conflits d’ordre familial, au délégué 
du Défenseur des droits  dans le cadre des litiges entre un administré et une 
structure publique, ou le Conciliateur de justice : chargé d’intervenir dans le 
cadre des conflits d’ordre civil.

 PLUS D’INFORMATIONS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS :  
La Maison de Justice et du Droit vous reçoit sur rendez-vous  
tous les jours de la semaine (lundi 9h-18h30, mardi/mercredi/jeudi 
9h-17h30 et vendredi 9h-12h)

 RENSEIGNEMENTS ET RDV : 01 64 86 14 05 ou par mail mjd@paris-saclay.com. 

Parole recueillie  
« La MJD est un allié précieux 
pour les Ulissiennes et 
Ulisssiens. » 

  Soulé N'Gaidé, adjoint au 
Maire en charge notamment 
de l'accès aux droits.
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DU 18 AU 22 OCTOBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND.

Concombre 
BIO et maïs 
BIO et dés 
d'emmental 
Vinaigrette 
au miel et 
moutarde à 
l'ancienne

Pavé de colin 
d'Alaska 
PMD sauce 
crème aux 
herbes avec 
Jardinière 
de légumes 
(carotte, 
p.pois, h.vert, 
navet)

Cake breton 
en barre

GOÛTER

Gaufre 
poudrée
Petit fromage 
frais sucré
Fruit

Sauté de 
bœuf LR 
sauce mais 
doux * avec 
Semoule BIO

Fourme 
d'Ambert 
AOP 
Saint Nectaire 
AOP

Fruit au choix
*Omelette BIO 
sauce basquaise

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d'abricots
Petit fromage 
frais aux fruits
Jus de 
pommes

Salade verte 
BIO 
Chou chinois 
dés de 
mimolette 
vinaigrette 
à l'huile de 
noix

Pavé de 
merlu PMD 
sauce au 
curry avec Riz 
BIO

Île flottante 
et sa crème 
anglaise

GOÛTER

Pain au 
chocolat
Yaourt nature
Fruit

Jambon 
blanc* LR 
avec Purée 
d'épinard BIO 
(PDT fraîches)

Yaourt nature 
de Sigy LCL

Fruit au choix
*Boulettes de soja 
sauce tomate

GOÛTER

Cake breton 
en barre
Compote 
de pommes 
et fraises 
allégée en 
sucre
Lait demi 
écremé

Salade 
d'automne 
BIO (salade 
BIO, croûtons, 
pomme BIO, 
noix) Carottes 
râpées BIO 
LCL 
vinaigrette 
moutarde

Beignet stick 
mozzarella 
avec 
Courgettes et 
boulgour

Purée de 
pommes 
locales à la 
vanille du 
chef

GOÛTER

Rocher coco 
napé chocolat
Fruit
Lait demi 
écremé

DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte 
BIO  
Endives BIO 
vinaigrette 
moutarde

Coquitiflette 
(plat complet)

Mousse  
au chocolat 
au lait

GOÛTER

Riz soufflé  
au chocolat
Fruit
Lait demi 
écremé

Filet de colin 
d'Alaska 
PMD sauce 
bercy  
(persil,  
échalote) 
avec Riz BIO

Cantal AOP 
Saint 
Nectaire 
AOP

Fruit au choix

GOÛTER

Baguette
Gelée de 
groseille
Petit 
fromage frais 
sucré
Jus de 
pommes

Salade de 
riz de  
Camargue 
IGP, mimo-
lette et pesto

Sauté  
de veau LR 
sauce  
grand-mère  
(crème et 
champi 
gnons)* 
avec  
Petits pois 
mijotés

Assiette de 
fruits BIO
*Boulettes de 
sarrasin, lentille

GOÛTER

Brownie
Compote 
de pommes 
et poires 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait nature

Meunière  
colin 
d'Alaska 
avec Gratin 
de chou fleur 
et pommes 
de terre 
béchamel 
parfumé à la 
muscade

Petit Moulé 
Petit Moulé 
ail et fines 
herbes

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Croissant
Yaourt 
aromatisé
Jus multifruit

Salade d'au-
tomne BIO 
(salade BIO, 
croûtons, 
pomme BIO, 
noix) 
Salade  
coleslaw 
BIO

Bifteck 
haché 
charolais 
au jus* avec 
Purée façon 
truffade 
(Cantal AOP)

Cake aux 
châtaignes 
du chef
*Omelette BIO

GOÛTER

Baguette
Confiture  
de fraise
Petit 
fromage frais 
aux fruits
Fruit

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

LUNDI MARDI MER. JEUDI VENDREDI

Sauté de 
dinde LR 
sauce  
estragon* 
avec  
Ratatouille 
BIO niçoise 
et coquil-
lettes BIO

Emmental 
râpé 
Edam 
Montcadi 
croûte noire

Fruit au choix
*Filet de merlu 
PMD sauce poti-
ron crémée

GOÛTER

Madeleine
Yaourt 
aromatisé
Fruit

Mâche dés 
de mimolette  
vinaigrette 
moutarde
Emincé de 
thon sauce 
aux fines 
herbes avec 
Lentilles 
locales 
mijotées  
Purée de 
pommes 
BIO

Coupelle 
de purée 
de pommes 
et bananes 
BIO

GOÛTER

Briochette 
chocolat du 
boulanger
Petit 
fromage frais 
aux fruits
Fruit

Oeuf à la 
coque et 
pain de mie 
Ketchup 
avec Frites

Munster 
AOP vrac 
Pont 
l'Évêque 
AOP

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Marimba
Yaourt 
aromatisé
Briquette de 
jus d'orange

Concombres 
en cubes 
BIO 
Céleri  
rémoulade 
BIO 
vinaigrette 
moutarde

Rôti de bœuf 
LR* avec 
Brocolis BIO 
et riz BIO

Crème 
dessert au 
chocolat 
Crème 
dessert à la 
vanille
*Nuggets de blé

GOÛTER

Gâteau 
fourré à la 
fraise
Petit 
fromage frais 
sucré
Fruit

Chou rouge 
BIO Chou 
blanc BIO 
et dés  
d'emmental

Filet de 
Colin Alaska 
MSC sauce 
passion avec 
Haricots 
verts

Cake au 
chocolat et 
épice du 
chef (farine 
et lait locaux)

GOÛTER

Gaufre 
liégeoise
Compote 
de pommes 
et bananes 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait nature

DU 1ER AU 8 OCTOBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Filet de colin 
d'Alaska PMD 
citron persillé 
avec Carottes 
BIO et pâtes 
BIO

Petit fromage 
frais nature

Fruits  
au choix

GOÛTER

Etoile fourrée 
à la framboise
Fruit
Lait demi 
écremé

Sauté de 
bœuf LR 
sauce au 
thym* 
avec 
Haricots verts 
et PDT

Mimolette 
Emmental

Fruit BIO 
au choix
*Omelette BIO

GOÛTER

Baguette
Barre de 
chocolat
Yaourt 
aromatisé
Jus d'orange

Tomate BIO 
Salade verte 
BIO et dés de 
cantal AOP 
vinaigrette 
moutarde

Emincé de 
saumon 
sauce citron 
avec Purée 
d'épinard BIO 
(PDT fraîches)

Lacté saveur 
chocolat

GOÛTER

Gâteau fourré 
à l'abricot
Petit fromage 
frais sucré
Fruit

Céleri  
rémoulade 
BIO 
Chou blanc 
BIO et dés 
d'emmental

Chili sin carne 
avec Riz BIO

Coupelle de 
purée de 
pomme et 
poire BIO

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Fruit
Lait chocolaté

Carottes 
râpées, 
vinaigrette 
aux fruits de 
la passion

Emincé de 
dinde LR au 
caramel* avec 
Semoule BIO

Mix lait à la 
pêche  
(lait local) 
*Boulettes de soja 
sauce tomate

GOÛTER

Marbré au 
chocolat
Petit fromage 
frais aux fruits
Fruit



Réservez votre 
salle des fêtes ! 
Rendez-vous  le samedi 16 octobre 
2021 de 8h45 à 12h au service Vie 
associative situé 2 Avenue d’Alsace pour 
l’ouverture des réservations à la location 
des salles des fêtes de Courtabœuf pour 
l’année 2022. 
À noter qu’en raison des périodes de 
confinement, certaines dates sont déjà 
réservées pour l’année prochaine. Il s’agit 
des reports de cette année.

  RENSEIGNEMENTS :  
vie-associative@lesulis.fr 
TÉL. : 01 69 29 34 97 #touche 9 L’ASTI recherche  

des bénévoles
Depuis plus de cinquante ans, l’ASTI Les Ulis/Orsay/Bures/Gif, 
Association de Solidarité avec Tou·tes les Immigré·es, agit sur notre 
territoire pour le respect des droits des personnes migrantes.
Pour soutenir le vivre-ensemble, défendre nos idées et faire vivre 
l’association, cette dernière a besoin de militants et de bénévoles 
pour animer ses ateliers d’alphabétisation (lundi, mardi et jeudi, de 
14h à 16h ou de 19h à 20h30), atelier couture (mardi de 9h30 à 
11h30), permanences juridique et numérique (mercredi de 20h à 
21h30) et DALO (2e et 4e mardi du mois  de 18h30 à 20h).

 RENSEIGNEMENTS :  asti.lesulis@gmail.com  
ou   01 69 07 20 27 

PÉRISCOLAIRES 
Inscrivez vos enfants  
et réservez via ulis+ 
RAPPEL : inscrire votre enfant sur Ulis + n’est pas 
suffisant, vous devez également réserver les jours 
correspondant aux prestations que vous voulez : à 
l'année, au mois ou à la journée, c’est comme vous 
voulez !
Tout d’abord, si ce n’est pas déjà fait, il faut inscrire 
votre enfant 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 !

L’association AVAG 
a besoin de vous !
Si vous avez un peu de temps et l'envie 
d'accompagner des jeunes dans leur scolarité au 
travers de l'aide aux devoirs, l’AVAG vous accueille 
avec plaisir, ne serait-ce qu'une heure par semaine.

L’association est située au 4 Le Bosquet  et ouverte 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
⊲ pour les élémentaires de 16h45 à 17h45, 
⊲ pour les collégiens de 17h45 à 18h30,
⊲ pour les lycéens sur rendez-vous en fonction 
des matières pour mise en relation direct avec un 
bénévole. 
Si vous souhaitez avoir plus d'informations, 
contactez Sophie ELBIN, la coordinatrice 
de l'accompagnement scolaire,  
par téléphone au 06 51 46 76 24, par mail  
entraidescol.avag@gmail.com ou en vous rendant 
directement au 4 Le bosquet. 
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Appel aux dons  
pour l’Algérie
Cet été, de nombreux incendies ont ravagé des hectares de forêt 
en Algérie et dans la région de Kabylie. Cette catastrophe impacte 
considérablement la vie des habitants. La ville des Ulis entend se 
montrer, une fois de plus, solidaire.

Comme vous avez pu le voir ces derniers mois, la situation catastrophique que 
vivent certains pays comme Haïti, le Liban et certains de nos voisins européens, 
nous amènent à nous mobiliser et à prendre nos responsabilités. 
Si ces derniers bénéficient du soutien de l'Union européenne, les nations les 
plus isolées n'ont pas les moyens matériels nécessaires pour venir en aide à 
l'ensemble des sinistrés. 
C'est pour cela que la Municipalité a pris la décision de lancer une campagne 
de dons de médicaments, de gants, de fournitures médicales et autres afin 
d'aider l'Algérie et la région de Kabylie gravement touchées par les incendies.
Si vous souhaitez les aider, vous trouverez ci-contre une liste de produits à 
collecter. Vous pouvez déposer vos dons à la Fabrique citoyenne, du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

 RENSEIGNEMENTS :  01 70 27 62 51  ou  fabriquecitoyenne@lesulis.fr

Feu de forêt à Bouira en Algérie

Liste des produits 
sanitaires 
nécessaires
Biafine crème 
Sicazine crème 
Flammazine 
Tulle gras
Compresses stériles 
Bandes à gaz 
Bandes Velpo 
Bandes Nylex 
Mailles élastiques 
Pansements 
Bétadine
Sérum physiologique 
Biseptine
Sparadrap
Dexafree
Sterdex 
Siccafluid 
Lacrymal
Lovenox 0.4ml/ 0 .6ml
Doliprane enfants I Adultes 
Thermomètre
Coussins hémostatiques 
d'urgences 
Flacons d'alcool à 70°
Antalgiques 
Antiinflammatoires 
Antibiotiques 
Masques FFP2 
Masques chirurgicaux  
Gants stériles
Ampoules vitamines D et C

Collecte de sang 
en salle du Conseil 
Depuis le mois d'août, l'ESF constate une baisse de plus de 
10% de fréquentation des collectes, soit un manque d'envi-
ron 500 dons par jour.
C’est désormais un rendez-vous régulier, l’Établissement Fran-
çais du Sang organise un nouvel après-midi de collecte en 
salle du Conseil, lundi 4 octobre de 15h30 à 20h.
Comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire, ces 
séances se déroulent désormais sur rendez-vous uniquement 
via la plateforme de l’EFS ou en flashant le QR Code ci-contre.

PUIS-JE DONNER MON SANG ? 
Oui, si vous avez entre 18 et 70 ans et pesez plus de 50 kg.

AVEC QUELS DOCUMENTS SE PRÉSENTER ? 
Pour un 1er don, il vous faudra une pièce d’identité. 
Pour les donneurs réguliers, munissez-vous de votre carte 
vitale, d’un titre de transport ou votre carte de donneur.

DOIT-ON VENIR À JEUN ? 
Surtout pas ! Il faut bien manger et s’hydrater avant le don. 
 
Pour gagner du temps, n’hésitez pas à remplir le 
formulaire d'éligibilité  sur 
  dondesang.efs.sante.fr
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Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale
Coordonnées par la Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay, la 32e édition des Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale (SIMS) se dérouleront du 4 au 17 
octobre 2021 sur la thématique « Pour ma santé mentale, 
respectons mes droits ».

Notre état de santé mentale varie tout au long de la vie, en fonction de 
différents facteurs : biologiques, psychologiques, familiaux et sociaux. 
La dimension sociale dépend notamment de notre environnement et de 
la société dans laquelle nous évoluons. La crise sanitaire a bouleversé 
la santé mentale de très nombreuses personnes, ce qui en fait 
aujourd’hui un sujet d’actualité.
Parallèlement, les personnes qui souffrent de troubles psychiques 
sont souvent confrontées à la stigmatisation, ce qui accroît les risques 
de violations de leurs droits (liberté d’aller et venir, la dignité, l’accès 
aux soins, au logement, au travail, etc.), notamment par des actes de 
discrimination. Lutter contre ces discriminations et garantir le respect 
des droits, c’est reconnaître et promouvoir la pleine citoyenneté de 
chaque personne, quels que soient son âge, son état de santé ou son 
handicap.
L’objectif des SIMS est donc de sensibiliser le public aux questions 
de santé mentale, rassembler les professionnels, usagers de la santé 
mentale et grand public dans une démarche d’inclusion, faire connaître 
les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou 
une information de proximité.
Pour accompagner cette sensibilisation, la ville des Ulis se mobilise en 
proposant plusieurs rencontres dans le cadre de ces SIMS : ateliers, 
spectacle ou encore ciné débat viendront rythmer de manière ludique 
les échanges sur ce sujet.

 RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR : lesulis.fr

Octobre Rose
Chaque année en octobre, la 
campagne de lutte contre le cancer 
du sein organisée par l'association 
Ruban Rose propose de lutter 
contre cette maladie en informant, 
en dialoguant et en mobilisant. 

Aujourd'hui en France, une femme sur 
huit risque de développer un cancer du 
sein au cours de sa vie. 54 000 nouveaux 
cas sont détectés chaque année et près 
de 12 000 femmes succombent à cette 
maladie, première cause de mortalité 
chez les femmes. Or, le cancer du sein 
peut être soigné s’il est détecté à temps. 
Pour aider à le prévenir, la Caisse 
nationale d’Assurance Maladie propose 
un dépistage gratuit tous les deux ans 
à toutes les femmes entre 50 et 74 ans 
sans autre critère que leur âge.
Les femmes ayant un risque élevé ou très 
élevé de cancer du sein peuvent quant 
à elles bénéficier d'un suivi spécifique 
adapté à leur situation individuelle. En 
effet, depuis le 1er septembre 2016, les 
personnes nécessitant un dépistage 
spécifique peuvent bénéficier d'une prise 
en charge à 100 % pour les examens 
recommandés dans leur situation. 
Si vous n’entrez dans aucune de ces 
catégories mais que vous constatez 
un changement au niveau de votre 
poitrine  et/ou dans toute la région qui 
va de la clavicule à l’aisselle, parlez-en 
immédiatement à votre médecin.

 

 POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LES FACTEURS DE 
RISQUES DU CANCER DU 
SEIN, RENDEZ-VOUS SUR LE 
SITE INTERNET DE L’INSTITUT 
NATIONAL DU CANCER 
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DE L’EMPLO I
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DYNAMIQUE-EMBAUCHE  
une association locale pour l’emploi :
L’association intermédiaire locale, DYNAMIQUE EMBAUCHE contribue au retour à l’emploi 
de personnes en difficulté sociale et professionnelle, en les embauchant et les salariant à 
disposition occasionnelle ou régulière de particuliers, associations, entreprises et collectivités 
locales (mairie des Ulis et des communes alentour, conseil départemental de l’Essonne, 
communauté d’agglomération Paris-Saclay). 

Aux Ulis, nous rénovons les halls d’immeuble comme au n°2 square des Hautes plaines, les 
garages collectifs, les paliers, les escaliers… nous intervenons pour le bailleur social LOGIREP 
qui nous fait confiance pour la rénovation des parties communes de son parc locatif aux Ulis et 
nous permet donc de créer des emplois aux Ulis.

DYNAMIQUE EMBAUCHE soutient aussi l’emploi des jeunes aux cotés de la MEIF et de la 
mairie des Ulis, grâce aux Bourses aux missions qui permettent d’embaucher et salarier des 
jeunes des Ulis qui prennent part à l’organisation d’évènements festifs portés par la mairie : 
fêtes au pied des immeubles, opération OPERA, animation dans les maisons pour tous, 
animation avec l’agence locale de l’Energie et du 
climat au mois de juillet…

PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE  
DANS LES SERVICES À DOMICILE :

Ménage, repassage, bricolage, jardinage, désinfection 
de logements, désinfection antiCOVID… Tous les 
petits travaux du quotidien de votre domicile, intérieur 
comme extérieur, sont notre domaine d’activité. 
Vous pouvez même déposer votre linge dans notre 
agence des Ulis ou directement dans notre atelier de 
Courtabœuf et vous le récupérez propre et repassé un 
ou deux jours plus tard !

Et pour les entreprises et associations : restauration 
collective, entretien des jardins et espaces verts, 
gardiennage, nettoyage des bureaux, remplacement 
du personnel absent, entretien des espaces 
publics, rénovation intérieure, peinture industrielle, 
déménagement, cloisonnement-isolation, grands 
débarras, tractage-distribution de prospectus, mise à 
disposition d’agent polyvalent ou d’hôtellerie… 

OÙ NOUS TROUVER ? 

⊲ Nous vous accueillons aux Ulis :  
29 rue des Bergères, mais aussi à la 
Laverie/Repasserie de Courtabœuf 8 rue 
du Paraná, ainsi que dans nos agences de 
Gif-sur-Yvette 8 rue Neuve (proche mairie) 
et à Palaiseau 1 rue Ambroise Croizat. 

⊲ Nous travaillons main dans la main avec 
un SAAD (Service d’aide à domicile) pour 
les personnes âgées (APA) et personnes 
en situation de handicap (PCH) qui 
nécessitent une aide dans les actes de 
la vie quotidienne : aide au lever et au 
coucher, aide à la toilette, aide aux courses 
et aux repas, ménage du logement, lavage/
séchage/repassage du linge…

 POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
 www.dynamique-embauche.fr  
www.larepasserie91.fr   
www.mssd91.fr 



ACTIONS HANDICAP 

Vous êtes bénéficiaire d'une Reconnaissance 
en Qualité de Travailleur-euse Handicapé-e ? 
Bénéficiez d'un accompagnement 
personnalisé pour :
⊲ Connaître vos droits
⊲  Constituer un dossier de demande 

de prestations
⊲ Rechercher un emploi

 POUR PLUS D'INFOS, CONTACTEZ VOTRE 

CONSEILLER-E MISSION LOCALE OU LE : 
01 69 18 79 10 

RECRUTEMENT COLLECTIF  
MC DONALD‘S  

Vous souhaitez travailler dans le secteur de la restauration. 

En partenariat avec les restaurants Mc Donald's, VITA-LIS 
Mission Locale Paris Saclay vous propose un recrutement 
collectif le mercredi 6 octobre 2021 de 10h à 12h sur l'antenne 
des Ulis (1 rue de l’Aube). 
Plusieurs offres sont à pourvoir 
pour les restaurants Mc 
Donald‘s du secteur :

⊲ Equipiers polyvalents à 
temps partiel en CDI

⊲  Responsables opérationnels 
en CDI temps partiel ou 
temps complet

⊲  Apprentis dans le cadre 
d'une alternance BTS MCO 
ou BTS assistant-manager

 POUR PLUS D'INFOS, CONTACTEZ 

VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE 

OU LE : 01 69 18 79 10 

PRÉPARATION AU FORUM POUR 
L'EMPLOI D'ORLY-PARIS   

Vous cherchez un emploi ? 
Une formation ? Vous envisagez une reconversion 
professionnelle ? Les Rendez-Vous pour l’emploi d’Orly Paris® 
sont fait pour vous ! 
Ouvert à toutes et à tous, ce job meeting propose des 
emplois tous secteurs d’activité, tout niveau de qualification 
autour du pôle d’Orly. 
L’événement se déroulera le 
jeudi 14 octobre 2021 en ligne 
sur orlyparis.com. 
Vous pouvez d’ores et déjà 
vous préparer en participant 
aux ateliers de positionnement 
direct sur les offres d'emploi 
avec VITA-LIS, Mission Locale 
Paris Saclay les vendredis 1er et 
8 octobre 2021. 

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE 
VOTRE CONSEILLER-E MISSION 
LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE 

AU : 01 69 18 79 10 ou 
0 800 09 10 13. 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
DU BÂTIMENT  

Vous souhaitez découvrir le secteur des 
bâtiments et travaux publics ? La mission 
locale VITA-LIS s'associe à la MEIF Paris-
Saclay pour accueillir une session  
" Pack BTP " à destination des jeunes.
Au programme : 
⊲  Lundi 4 octobre après-midi : accueil et 

préparation de la visite de chantier 
⊲  Mardi 5 octobre matin : visite de chantier 

de la ligne 18
⊲  Mercredi 6 octobre : debriefing de la 

visite et mise en situation sur un plateau 
technique 

⊲  Jeudi 21 octobre matin : job dating avec 
des professionnels du secteur 

 POUR PLUS D'INFOS, CONTACTEZ VOTRE 
CONSEILLER-E MISSION LOCALE OU LE : 
01 69 18 79 10. 

  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

 En savoir plus  
sur l’événement : orlyparis.comorlyparis.com

14 OCTOBRE 
2021

 9H30 - 17H30  

1 0 E  É D I T I O N

Un évènement organisé par :

1000 

OPPORTUNITÉS 

d’ENTRETIENS

à saisir !

Décroch
ez votre

 RDV  

recrutem
ent  avec 

votre co
nseiller  

et réalis
ez votre

 entretien digital, 

ici !!



LES MARDIS DE L'INTERIM   

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez 
avoir des renseignements sur le fonctionnement des 
agences d’intérim ? 
En partenariat avec START PEOPLE et AKTO, VITA-LIS, 
Mission Locale Paris Saclay vous donne RDV « aux Mardis 
de l’intérim » ! La prochaine session aura lieu le mardi 
19 octobre 2021 à 9h30 aux Ulis (1 rue de l’aube) avec les 
membres de l'agence START PEOPLE.

Cette action a pour objectifs :
⊲  de vous informer sur les opportunités d'emploi, les 

secteurs qui recrutent, les métiers...
⊲  de vous expliquer 

le fonctionnement 
de l'intérim, les 
droits et devoirs 
de l'intérimaire, les 
avantages et les 
contraintes...

⊲ d’obtenir un regard 
de professionnel sur 
votre CV.

 POUR PLUS 
D'INFOS, CONTACTEZ 
VOTRE CONSEILLER-E 

MISSION LOCALE OU LE : 
01 69 18 79 10 

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 sur l'antenne des Ulis : du 11 au 
22 octobre et du 25 octobre au 5 novembre.

 POUR PLUS 
D'INFOS, CONTACTEZ 
VOTRE CONSEILLER-E 
MISSION 
LOCALE OU LE : 
01 69 18 79 10 

SEMAINE DE L'APPRENTISSAGE

Vous souhaitez tout savoir sur l'alternance ?

VITA-LIS vous propose une semaine de l'apprentissage du lundi 4 au 
vendredi 8 octobre 2021 avec 3 temps forts au programme :

⊲  05/10 : REGARD CFA animé par la FDME : Présentation de l'alternance, 
témoignages, découverte de formations (départ en bus pour la Faculté 
Des Métiers d'Evry)

⊲  06/10 : REGARD EMPLOYEUR animé par BNP PARIBAS

⊲  07/10 : SALON "Paris pour l'Emploi" (départ en bus pour le salon à Paris)

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-CONSEILLÈRE MISSION LOCALE OU :  
01 69 18 79 10 / 0 800 09 10 13

 POUR PLUS D'INFOS, CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER-E MISSION LOCALE OU LE : 
01 69 18 79 10

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

Conducteur 
VL (h/f)  
CDD   
MISSIONS
La société SAVAC, 

société de Transport routier de 
voyageurs recherche un conducteur 
de véhicule léger(h/f) à temps 
partiel pour réaliser des prestations 
de transports scolaires aux Ulis et 
à Palaiseau. Vous effectuez des 

transports scolaires pour 5 enfants 
entre Les Ulis et Palaiseau à l’aide 
d'un véhicule léger. 

PROFIL 
⊲ Permis B, 
⊲ Résidence aux Ulis, 
⊲ Etre véhiculé(e), 
⊲  Les plus de 45 ans, les travailleurs 
handicapés et les candidatures féminines 
sont les bienvenues, 
⊲ Tenue de ville obligatoire, 
⊲ Débutants acceptés.

CONDITIONS D’EMPLOI
⊲ Contrat à durée déterminée jusqu'à 
début juillet 2022
⊲ Salaire d’embauche : 650 euros bruts 
pour 60 heures de travail par mois
⊲ 50 € Bonus Bon Conducteur
⊲ 31 € Bonus Conducteur Professionnel
⊲ Travail du lundi au vendredi
06h50-08h50 et 16h10-17h40
⊲ Pas de travail le week-end ni pendant 
les vacances scolaires
⊲ Véhicule à domicile
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Responsable d’unite espaces 
verts les ulis et gometz le 
chatel (H/F) 
Cadre d’emploi :  
Techniciens territoriaux - Catégorie : B 
Direction : Services techniques - 
CPI des Ulis

Au sein du CPI couvrant les 
communes des Ulis et de Gometz 
le Châtel, et sous l’autorité directe 
du Directeur du CPI des Ulis, Vous 
assurez de manière homogène sur 
l’ensemble de la ville des Ulis et sur 
les espaces communautaire de la 
ville de Gometz le 
Chatel la pérennité 
du patrimoine 
végétale en partie 
entretenu par la 

régie municipale et l’autre partie 
par les entreprises dans l’esprit 
de développement durable sur le 
territoire de la CPS.
⊲ Poste à pourvoir immédiatement. 
CV et lettre de motivation à adresser 
à : M. Grégoire de Lasteyrie, Président 
de la Communauté Paris-Saclay - 
À l’attention du service des Ressources 
humaines - Parc Orsay Université – 
1 rue Jean Rostand - 91898 ORSAY 
Cedex - recrutement@paris-saclay.com

Responsable d’équipe espace 
verts – CPI Les Ulis (H/F) 
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise 
Grade : Agent de maîtrise - Catégorie : C 
Direction : Services techniques - 
CPI des Ulis
Au sein du CPI couvrant les 
communes des Ulis et de Gometz le 

Châtel, et sous l’autorité directe du 
Technicien responsable d’unité, vous 
assurez l’entretien du patrimoine 
végétal en adéquation avec le 
développement durable et participez 
à la réalisation d’aménagement 
d’espaces verts sur le secteur de la 
CPS en collaboration étroite avec 
l’équipe Espaces verts.
⊲ Poste à pourvoir immédiatement. 
CV et lettre de motivation à adresser 
à : M. Grégoire de Lasteyrie, Président 
de la Communauté Paris-Saclay - À 
l’attention du service des Ressources 
humaines - Parc Orsay Université – 1 rue 
Jean Rostand - 91898 ORSAY Cedex - 
recrutement@paris-
saclay.com
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Ensemble, agir au cœur du territoire
 PLUS D’INFOS : www.meif-paris-saclay.fr

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

Focus sur… 
LANCEMENT DU PROJET 
IMPULS’45 ! 

Le Club FACE Paris-Saclay lance le projet 
IMPULS’45, avec le soutien d’AG2R La 
Mondiale. L'objectif est d'accompagner les 
personnes de 45 ans et plus, dans leur retour 
vers l’activité. 

À travers plusieurs ateliers collectifs, 
10 participants pourront aborder et échanger 
autour de différentes thématiques. La 
majorité des ateliers se dérouleront à la 
Maison de l’Emploi des Ulis, du 7 octobre au 
19 novembre.

Un accompagnement individuel de 3 mois sera 
également mis en place, avec un mentorat 
de la part de collaborateurs d’entreprises 
partenaires du Club FACE Paris-Saclay.

 POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS 
À CONTACTER MADAME LAURENCE BOUTAUD PAR 

TÉLÉPHONE : 01 60 92 41 01 ou par mail : 
 l.boutaud@fondationface.org 

 PROCHAIN JOB DATING DE LA MEIF 
PARIS-SACLAY AUX ULIS : 
Le 07/10 à l’antenne des Ulis : Job dating 
Adecco, poste en logistique.
 

Le BTP, un secteur 
aux innombrables 
débouchés !
Malgré la crise sanitaire, il est un 
secteur d’activité qui offre des 
perspectives multiples  en terme 

d’emplois, et où les possibilités d’évolution professionnelle 
sont nombreuses : il s’agit du secteur du BTP.
En partenariat avec l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) située 
à Villebon-sur-Yvette, la MEIF Paris-Saclay a donc mis en place 
en juin dernier une initiative totalement inédite intitulée « pack 
BTP ». Cette notion de pack se retrouve dans l’objectif de la 
MEIF de pouvoir informer et sensibiliser les publics de l’E2C 
mais aussi les équipes qui les accompagnent.
Ainsi, ce sont plusieurs conseillers et référents qui ont pu 
assister à une réunion de présentation des métiers animée par 
la MEIF Paris-Saclay, la FRTP et le GRETA BTP de l’Essonne.
Le lendemain, 8 jeunes ont été amenés à découvrir et visiter le 
chantier du Tram Train Evry Massy, un des chantiers majeurs de 
notre agglomération.
Les échanges avec les professionnels de la société TSO 
en poste sur le chantier ont été riches et bon nombre des 
participants présents ont reconnu avoir une vision différente 
des métiers du BTP. Cette initiative, première d’une longue 
série, va se poursuivre à travers d’autres rencontres jusqu’à 
la fin de cette année auprès des publics et des acteurs de 
l’emploi.

Retrouvez toutes les offres d’emplois de la Communauté Paris-Saclay sur paris-saclay.



POUR VOUS GARER, 
PENSEZ AU PARKING DU 
MARCHÉ ! 
Il est accessible tous les jours 
de 7h à 00h. L’entrée est située 
rue du Hurepoix.

Bienvenue au Marché 
des Ulis
Le marché des Ulis est le rendez-vous incontournable des mardis, 
vendredis et dimanches matin pour de nombreux Ulissiens et 
habitants des villes alentours. Comme les autres commerces 
sédentaires, beaucoup de commerçants du marché des Ulis ont 
également souffert de la crise sanitaire qui les a forcés à stopper 
leur activité  pendant de nombreux mois. Coup de projecteur sur 
l'un des meilleurs marchés du secteur.

Mis en place dès la naissance de la ville il y a maintenant 44 ans, le marché 
des Ulis accueille aujourd’hui environ 80 commerçants (dont 25 dans la 
halle). Qu’on y aille pour faire ses courses ou simplement pour flâner le 
long des étals, le marché des Ulis c’est aussi un lieu de rencontres où on 
peut échanger avec les marchands ou ses voisins, découvrir de nouveaux 
produits et faire de bonnes affaires.

Les stands extérieurs proposent des produits divers et variés comme des 
équipements de la personne, de l'outillage maison, de la décoration, des 
vêtements, des accessoires, etc.

La halle du marché, qui a fait l’objet de tra-
vaux de rénovation en 2001 puis 2013, est 
principalement alimentaire (fromager, traiteur, 
boucherie, charcuterie, poissonnerie, fruits et 
légumes…), mais accueille aussi un fleuriste. 
Depuis la rentrée, découvrez un nouveau 
stand de traiteur italien et un autre de pains 
spéciaux !

Le marché des Ulis c’est donc votre lieu 
d’achats de proximité qui vous permet de ré-
aliser vos emplettes à des prix plus attractifs 
qu’au Centre commercial. Avec, au passage, 
la possibilité de boire un verre à la buvette de 
M. Larbi, d’échanger sur les différents types 
de courges avec Mario le primeur, ou encore 
de faire de belles trouvailles chez Karim, l’ex-
pert des bonnes affaires.

À bientôt au marché des Ulis !

Reprise des 
conférences  
de l’UTL Essonne
L’Université du Temps Libre Essonne 
(UTL) est une université sans diplôme, 
ouverte à tous, pour le plaisir 
d’apprendre et de comprendre.
En 2021, ce ne sont pas moins de 
12 conférences organisées par 
l’antenne de l’Essonne et de nombreux 
domaines étudiés (arts & lettres, 
développement & innovation, 
médecine-Santé…).
En octobre, deux conférences 
au cinéma Jacques Prévert : 
Lundi 4/10 à 14h 
Aux Arbres citoyen par Frédéric 
Mallefol
Lundi 11/10 à 14h 
La Terre, une planète exceptionnelle ? 
par François FORGET

Pour adhérer il vous sera demandé 
une cotisation selon votre situation 
personnelle. Valable sur l’année, elle  
vous permettra d’assister à l’ensemble 
des conférences proposées par l’UTL.

ENTRÉES "DÉCOUVERTE
Les entrées "Découverte" permettent, 
avant d’adhérer, d’assister une fois 
dans l’année à une des conférences 
du programme. Le visiteur peut 
ainsi s’immerger dans la vie de 
l’UTL-Essonne, apprécier la qualité 
des intervenants et la réactivité des 
adhérents, mesurer la richesse des 
échanges entre les personnes qui se 
rencontrent à cette occasion.
Participation demandée de 7 €.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
01 69 47 78 25  
(du lundi au vendredi de 10h à 12h 
hors vacances scolaires)
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Un animal ne pleure pas, il souffre.
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Le respect de l’espèce animale fait partie intégrante 
de la préservation  de la nature pour laquelle la 
Municipalité œuvre au quotidien. Qu’ils soient sauvages 
ou domestiques, les animaux sont des êtres vivants 
à part entière qui contribuent à l’équilibre de notre 
écosystème. Découvrez dans ce dossier les différents 
dispositifs qui existent sur la ville pour  contribuer à la 
protection de l’espèce animale.

PROTECTION  
ANIMALE :   

Les Ulis, ville amie 
des animaux

« C'est parce que 
les animaux ne causent 
pas qu'il faut plaider 
leur cause. »
Szczepan Yamenski, ÉCRIVAIN POLONAIS
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René Descartes, célèbre philosophe français 
du XVIe siècle, avait établi une thèse selon 
laquelle les animaux étaient semblables à 
des machines : des assemblages de pièces 
et rouages, dotés de sentiments mais dénués 
de conscience ou de pensée. Une vision 
réductrice de ces êtres vivants dont les 
rapports avec l’homme n’ont cessé d’évoluer 
ces dernières années avec la reconnaissance 
de droits croissants pour les animaux. En 
France, c’est la loi du 10 juillet 1976 relative 
à la protection de la nature qui fonde la 
politique de protection animale. En 1999, le 
code civil évolue : les animaux sont toujours 
considérés comme des biens, mais ils ne sont 
plus assimilés à des choses.
En 2015, la notion d’être vivant doué de sen-
sibilité intègre le code civil. Pour les associa-
tions de protection des animaux, il s’agit d’une 
modification importante du statut juridique, 
première marche vers une reconnaissance 
des animaux comme des "sujets de droit", des 
personnes reconnues par le droit français.



Cet été, la ville des Ulis a été témoin d’actes de torture envers des animaux dans les 
jardins familiaux : des cadavres de chats et de hérissons ont été découverts, victimes 
de l’homme. Ces faits sont fermement condamnés par la Municipalité, engagée 
dans le respect de la charte L214, signée par Clovis Cassan, Maire des Ulis, avant 
son élection. Celle-ci établit notamment l’intégration du « bien-être » animal dans les 
critères d’attribution des marchés publics, de prendre des mesures légales contre 
l’installation des cirques détenant des animaux sauvages ou encore la mise en place 
d’une stérilisation des chats errants. À ce titre, pour prendre soin des chats abandonnés 
ou encore des hérissons perdus, des associations existent.

« La question du « bien-
vivre ensemble » ne se limite 
pas qu’aux êtres humains. 
Inclure l’animal dans la Ville 
et améliorer sa relation avec 
les habitants joue sur la 
qualité de vie en milieu urbain. 
Diverses études scientifiques 
démontrent que l’animal 
domestique est un agent de 
bien-être physique, entraînant 
les personnes sédentaires 
à marcher ; d’éducation, en 
sensibilisant les enfants à ses 
comportements ; sociabilisant, 
car il rompt l’isolement.  

La municipalité souhaite 
mettre en place un 
groupe de travail avec 
les associations de 
protection animale et les 
habitants afin d’établir 
ensemble une charte 
du bien-être animal sur 
notre commune. »

 Etienne Charron, 
CONSEILLER MUNICIPAL 
CHARGÉ DE LA BIODIVERSITÉ, 
DES ESPACES NATURELS ET DE LA 
PROTECTION ANIMALE .

le mot de l’élu

Chats Ulissiens

PFDUA
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Des associations au 
service des chats
La ville des Ulis compte deux associations dédiées aux chats 
errants. L’association Chats Ulissiens d’une part, et la Protection 
Féline des Ulis et Alentours (PFDUA). Toutes deux ont pour 
objectif de recueillir, soigner et trouver une famille d’adoption aux 
chats et chatons du territoire. 

Vous pouvez aider les bénévoles de l’association en faisant 
un don, mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, 
devenir famille d’accueil. L’objectif : prendre en charge un chat 
en attendant son adoption définitive. Pour cela, l’association 
prend en charge les soins et vous fournit le matériel ainsi que 
la nourriture nécessaire. Charge à vous ensuite de fournir 
les caresses et l’affection dont l’animal a besoin. Attention 
cependant, vous risquez fort de vous y attacher ! 

Pour connaître les chats en attente d’adoption ou simplement 
vous renseigner sur l’une de ces deux associations vous pouvez 
vous rendre sur leur site internet, tous deux très complets.



Qui contacter en cas de maltraitance animale ?
Si vous êtes témoin d'un acte de cruauté envers un animal sur la voie publique, composez le 
17 ou le 112 si cela nécessite une intervention immédiate. Vous pouvez également contacter 
la Société Protectrice des Animaux (SPA)  au  01 43 80 40 66 ou par email enquetes@spa.
asso.fr, en fournissant un maximum de détails sur les faits et le lieu pour qu’une 
enquête puisse être ouverte, si possible avec photos ou vidéo à l’appui.
Si vous voyez des cas de maltraitance sur Internet, signalez-le sur le site du 
gouvernement.
Enfin, si votre animal a été victime d'actes de cruauté, sachez que vous pouvez 
porter plainte au commissariat de votre ville, et que la SPA peut agir à vos côtés. 
Écrivez à : juridique@spa.asso.fr
La SPA dispose notamment d’un programme de protection canine très complet. Les 

cas d’abandon et maltraitance de chien sont malheureusement encore 
trop fréquents et l’antenne locale de la SPA située à Chamarande 
s’occupe de recueillir ces animaux. À ce titre, l’association était 
présente au Stade Jean-Marc Salinier à l’occasion du Village des 
associations afin de présenter ses différentes missions.
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Quelques conseils pour recueillir un hérisson en attendant 
de le confier.
1  Prendre un carton assez 
profond (le hérisson est un 
animal qui grimpe ! ).
2  Remplir une bouillotte 
ou une bouteille avec de 
l’eau chaude (mais pas 
bouillante ! ).

3  Envelopper la bouteille 
ou la bouillotte dans une 
serviette et la placer au fond 
du carton.
4  Placer le hérisson dans 
le carton et le recouvrir 
d’une seconde serviette.

Le hérisson est un animal inoffensif qui mort 
rarement. Vous pouvez le manipuler sans 
risque avec des gants de jardinage.

PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION LES P’TITS KIPIK : 
www.lesptitskipik.fr

 

Attentions aux 
hérissons
Le hérisson, c’est ce petit animal très mignon malgré 
son dos recouvert d’épines. On le trouve dans les 
petits bois feuillus, les lisières de forêts et ils aiment 
aussi élire domicile dans les jardins. Sachez que le 
hérisson est un véritable allié du jardinier car il limite 
considérablement la présence et les dégâts causés 
par les limaces et les escargots. 

Pour prendre soin de ces petits animaux vulnérables, 
il existe l’association Les p’tits Kipik, centre de soin 
pour hérissons de la vallée de Chevreuse. Son rôle, 
recueillir et soigner les hérissons blessés. Le hérisson 
étant un animal semi-nocturne il est important de noter  
que tout hérisson aperçu en plein jour dans un lieu 
dégagé et/ou au soleil est un hérisson en danger : 
les mouches vont pondre sur lui et il se fera dévorer 
vivant par les asticots. Les pies, corbeaux, chiens et 
autres animaux peuvent également l’attaquer. Par 
ailleurs, le hérisson est un animal qui hiberne mais il 
arrive que certaines portées naissent trop tard dans 
la saison et n’ont ainsi aucune chance de passer 
l’hiver. Tout hérisson de moins de 500 grammes en 
novembre n’aura donc pas les réserves suffisantes 
pour hiberner. 

Aussi, si vous trouvez un hérisson en détresse, vous 
pouvez contacter l’association les P’tis Kipik qui le 
prendra en charge : 07 81 09 05 10.



Le saviez-vous ?

  (Spectacle)
JEUDI 14 OCTOBRE À 20H30 AU RADAZIK

VÉTO SHOW
Elle est vétérinaire, mais pas que ! Carole Fink, alias Carole CK, puise dans son 
quotidien de vétérinaire de la ville des Ulis, la matière pour ses spectacles. 
Chaque jour réserve son lot de surprises, de questions étonnantes, de situations 
cocasses, de moments émotionnellement forts. 
« Peut-on poser un chihuahua par terre ? »,  
« Comment faire un diagnostic alors qu’un animal n’a pas la parole ? »
Dans son spectacle, elle nous présente son métier toujours avec humour, même 
si  de par son métier, elle est parfois confrontée à des situations graves et tristes. 
Elle nous relève les coulisses de la vie de « véto » et nous emmène dans un 
univers fin et frais avec des moments d’émotions qui ne laissent pas indifférent.
 L'intégralité des recettes reversées à l'association Chats Ulissiens. 

COLLABORATION ARTISTIQUE : LOULOU H & SOPHIE NGUYEN

CAROLE CK
COMPLET
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Protégeons les oiseaux du 
Parc Paul Loridant
Il y a quelques années de cela maintenant, des amoureux du Parc 
Nord, récemment renommé Parc Paul Loridant, se sont constitués 
en groupe citoyen  avec pour mission la préservation de ce poumon 
vert qui accueille notamment de nombreuses espèces d’oiseaux.  
Pour y parvenir, ils ont donc décidé de sensibiliser leurs concitoyens 
à la préservation et au respect de ces animaux. Ils ont donc travaillé, 
avec un petit coup de pouce de la Ville, à la conception d’un 
panneau pédagogique pour montrer à tous la richesse de ce lieu 
mais aussi rappeler les règles de bonne conduite.

Il est mauvais de nourrir 
les animaux !
Donner du pain aux pigeons du centre-
ville ou aux canards du Parc Nord, c’est 
un peu une tradition, mais une très 
mauvaise habitude ! Tout d’abord, le pain 
peut rendre les canards malades car il ne 
contient pas les nutriments nécessaires 
à leur bonne santé. De plus, le pain attire 
les rats et, en pourrissant, il pollue l’eau 
et favorise le développement d’algues 
et de bactéries qui peuvent rendre les 
oiseaux mortellement malades… Soyons 
responsables et ne nourrissons plus les 
volatiles pour empêcher les maladies et 
la prolifération des nuisibles !
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pour aider à réduire la 
fracture numérique
La lutte contre la fracture numérique est l’un des axes 
de bataille majeur de l’équipe municipale en matière de 
solidarité. À l’heure où nos habitudes et démarches sont de 
plus en plus dématérialisées, une partie de la population 
reste encore éloignée de l’outil informatique, de l’accès à 
Internet, des smartphones et tablettes et se retrouve en 
marge de notre société. 

Afin d’identifier ces publics et tenter de mettre en place des dispositifs 
pour leur venir en aide, la Ville s’est associée à l’association CATON 
pour lancer un questionnaire à destination des Ulissiens.
De nos jours le numérique est devenu incontournable. Tant pour les 
démarches administratives (impôts, CAF, retraite…), que pour effectuer 
des achats en ligne, réserver ses billets de train ou d’avion, ou tout 
simplement pour garder le contact avec ses proches. Mais il permet 
aussi bien d’autres choses.
Des habitants du nord-ouest Essonne, qui ont à cœur de lutter contre la 
fracture numérique, ont créé l’association CATON (Cap vers l’Accès de 
Tous aux Outils de communication Numérique), en novembre 2020. La 
ville des Ulis souhaite travailler avec cette association pour répondre au 
mieux aux attentes de ses habitants en ce qui concerne le numérique. 
Pour cela, la Ville a besoin de vos retours d’expérience en répondant 
à un questionnaire, qui ne vous prendra que quelques minutes. Par 
la suite les réponses, anonymes, seront collectées et transmises à 
l’association CATON. Les réponses permettront d’orienter les actions 
à mettre en place pour répondre au mieux à vos attentes en terme 
d’inclusion numérique.

Ce questionnaire est 
disponible dans tous les 
équipements municipaux, 
ainsi que sur le site de la 
ville lesulis.fr
VOUS AVEZ JUSQU’AU 
30 NOVEMBRE 2021 POUR 
LE REMPLIR. Vous pouvez le 
déposer à l'accueil d’une des 
deux Maison Pour Tous, ou 
l’envoyer par mail à l’adresse : 
questionnaire_caton@lesulis.fr

PAR LA SUITE, VOUS POURREZ 
CONSULTER LES RÉPONSES SUR LE SITE DE 

L’ASSOCIATION : www.asso-caton.org
 POUR TOUT COMMENTAIRE OU TOUTE 

QUESTION RELATIVE À CETTE ENQUÊTE, 
VOUS POUVEZ CONTACTER L’ASSOCIATION À 
L’ADRESSE CATON PAR MAIL :  

asso.caton@gmail.com



LE CLUB A POUR 
AMBITION DE :
⊲  faire pratiquer le sport à un 

maximum de jeunes et d'adultes

⊲  offrir un large éventail de 
disciplines,

⊲  accompagner l'ensemble des 
sportifs Ulissiens dans la pratique 
d'un sport d'éveil, de loisir ou de 
compétition,

⊲  former des jeunes à l'encadrement 
et à l'arbitrage,

⊲   éduquer et développer la 
responsabilité des jeunes,

⊲  contribuer à offrir une image 
positive à notre ville.
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LE CLUB OMNISPORTS DES ULIS

Une association 
multifacettes
Association loi de 1901, le Club Omnisports des Ulis ou C.O.Ulis 
est né en même temps que la ville en 1977. Alors composé de 
8 sections pour 1 000 adhérents, il ne cesse de se développer 
pour atteindre en 2021 : 27 sections sportives et 4569 adhérents.

Le C.O.Ulis vous propose 27 sections pour plus de 40 disciplines sportives 
et pour tous les âges : Aïkido, Athlétisme (stade, hors stade et marche 
Nordique), Badminton, Baseball/Softball, Basketball, Boxes (Boxe et Boxe 
française), Cyclo (Cyclotourisme, VTT), Danse (moderne, contemporaine, 
GRS et Hip Hop), Escrime (Escrime et Sabre laser), Espace Forme (Cardio-
training / Musculation, Renforcement musculaire, Hiit, Cardio boxing, Fitness, 
Gym douce, Gym tonique, Pilates, Marche nordique, Sport-santé), Football, 
Gymnastique aux Agrès, Handball, Judo, Karaté, Kung fu (Kung fu, Tai Zu, 
AITO/Self Défense), Natation (apprentissage, perfectionnement, Aquagym, 
Aquabike), Natation Artistique, Pétanque, Randonnée (randonnée, marche 
nordique), Roller hockey, Taichi chuan, Taekwondo, Temps danse (danses de 
salon, rock, country), Tennis de table, Tir à l’arc, Volleyball.

SPORT CITOYEN
CLASSE C.O.UP DE POUCE
Dans le cadre de son programme sport et citoyenneté, le Club 
Omnisports des Ulis lance la « Classe C.O.U.p de pouce ». Un dispositif 
pour aider les jeunes adhérents des 27 sections du club à réaliser 
leurs devoirs avant ou après les entraînements.
La Classe C.O.U.p se déroule les mercredis et vendredis après-midi 
et des animations ludiques ponctuelles sur les thèmes du sport et de 
l’éducation auront lieu durant les vacances scolaires.

MULT’E-SPORTS
Le dispositif " Mult'E-SPORTS " est destiné aux jeunes Ulissiens âgés de 
10 à 15 ans, en situation d’isolement et éloignés de la pratique sportive. 
Par l’entrée « jeux-vidéo » sur le thème du sport, il s’agira d’encourager 
des jeunes sédentaires, réfractaires à la pratique d’une activité 
physique, à bouger plus. 
Depuis février 2021, le Club Omnisports des Ulis propose des stages 
de découverte d’activités physiques variées et de pratique du e-sport, 
dans le cadre de séances encadrées à visée pédagogique.

PRÉVENTION CONTRE LES VIOLENCES DANS LE MILIEU SPORTIF
Afin de prévenir et lutter contre les violences dans le milieu sportif, le 
Club Omnisports des Ulis organise, en partenariat avec l’association 
Colosse aux pieds d’argile, une journée de sensibilisation, mercredi 
9 décembre 2021, auprès de ses jeunes adhérents, des 
familles et des habitants.

  PLUS D’INFORMATION SUR : www.c-o-ulis.fr

SPORT-SANTÉ
Au C.O.Ulis on conjugue activité physique et bien être !
Vous avez un diabète, une pathologie cancéreuse, 
une maladie cardiovasculaire… Vous êtes en  
surpoids, avez une maladie chronique ou vous êtes 
atteint d’une affection de longue durée ? Le C.O.Ulis 
vous propose un accompagnement par de l’activi-
té physique adaptée, un suivi individualisé et des 
conseils sur mesure au regard de votre état de santé ! 
Contactez-les pour découvrir leurs programmes   
« ALD » et « Équilibre ton poids » !

NOUVEAUTÉ : UN PROGRAMME 
DE REMISE EN FORME  
« POST-COVID » !
Le C.O.Ulis lance, en partenariat avec les profession-
nels de santé, un programme de réathlétisation pro-
gressive, de faible intensité, pour les personnes qui 
ont contracté une forme sévère de la Covid-19 et qui 
peinent à s’en remettre.
Ce nouveau programme vise à atténuer les effets de 
la Covid (douleurs articulaires et musculaires, fatigue, 
difficultés respiratoires, séquelles neurologiques…). 

 PROGRAMME PROPOSÉ SUR PRESCRIPTION MÉDICALE, PARLEZ-EN 

À VOTRE MÉDECIN : sportsante.c.o.ulis@gmail.com
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Cette année, Thomas Caillard 
aurait eu 47 ans. Ulissien, 
sportif accompli et passionné, 
champion du monde 1993 de 
BMX, il a œuvré pendant de 
nombreuses années pour faire 
connaître son sport aux jeunes. 
Le samedi 2 octobre, date de 
son anniversaire, la Ville a 
tenu à lui rendre hommage en 
rebaptisant le skatepark du Parc 
Urbain, le Skatepark Thomas 
Caillard.

THOMAS 
CAILLARD
1974 – 2020
Vous croyez que c'est juste un type 
sur un vélo trop petit pour lui ? Vous 
pensez que c'est simplement un 
individu inconnu qui laisse son nom 
dans la ville ? Vous êtes convaincu 
que c'est uniquement parce que 
c’était un habitant des Ulis et qu’il 
a été champion du monde de BMX 
qu’il laisse une biographie sur cette 
plaque ? Détrompez-vous.

Thomas Caillard, 
surnommé « Masto », est une 
légende, oui, mais il a été bien plus 
que ça. Il a marqué le temps, les 
lieux, les gens, les générations. Ici 
comme partout ailleurs, il a laissé 
une empreinte indélébile dans 
l’esprit de nombreux Ulissiens, dans 
le monde du BMX ou même dans le 
monde du skateboard avec sa vision 
éclairée, avant-gardiste, électrique, 
exigeante, 
influente et surtout 
fédératrice.

 EN APPRENDRE PLUS 
SUR THOMAS
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  Théâtre

MIETTE ET LÉON
Un jour, Miette qui vient de loin, et Léon qui vient d’ici, se 
croisent, surpris de la présence de l’autre…
Que faire, que dire, quand on espérait, comme chaque 
jour, être seul sur le toit de son immeuble ?
Face au miroir déformant de l’autre, il suffit d’un mot, d’un 
regard ou d’une attitude pour que chacun hésite, ose ou 
s’oppose. Entre méfiance et attirance, la confrontation de 
ces deux solitaires s’annonce joyeusement pimentée !

 PLUS D’INFOS : : Samedi 16 octobre à 11h
TARIF C DE 8 € À 15 € À partir de 5 ans
Billetterie : 01 69 29 34 91



Agenda spectacles 
et concerts  

OCTOBRE
SOUS LA NEIGE 

  Poésie visuelle
MERCREDI 6/10 À 16H
TARIF C - À PARTIR DE 6 MOIS
Espace culturel Boris Vian

LE TRIO JOUBRAN 
  Musique

MARDI 12/10 À 20H30
TARIF A - À PARTIR DE 12 ANS
Espace culturel Boris Vian

VÉTO SHOW
   Humour

JEUDI 14/10 À 19H30
TARIF UNIQUE 10€ (+ D’INFO P. 30)
Radazik

GHINZA
  Musique

SAMEDI 16/10 À 20H30
TARIF C
Radazik

FABLES 
  Théâtre

VENDREDI 22/10 À 20H30
TARIF C - À PARTIR DE 8 ANS
Espace culturel Boris Vian

FRANCOEUR 
  Musique

SAMEDI 23/10 À 20H30
TARIF C
Radazik
 

 INFORMATIONS, TARIFS ET RÉSERVATIONS :  

 01 69 29 34 91 ou sur  lesulis.fr
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Actu ciné
En complément de sa programmation mensuelle de films tout 
public, le cinéma Jacques Prévert organise régulièrement 
des rendez-vous de découvertes et des animations comme 
des ciné-goûter du mercredi, ciné-croissant pour les plus 
petits ou encore ciné-rencontre ou ciné-débat.

EN OCTOBRE LE CINÉMA 
ITALIEN  À L’HONNEUR !

  Ciné-rencontre
Voyage en Italie
MARDI 12 OCTOBRE À 20H30
Séance suivie d’une rencontre avec 
René Marx, spécialiste du cinéma italien, 

rédacteur en chef adjoint de l’Avant-scène Cinéma.
Une projection proposée dans le cadre de la 5e édition du 
cycle de films de patrimoine, Flash-back 
Vol.5, consacré au cinéma italien organisé en 
partenariat avec l’Association Cinessonne.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET ET  

TOUS LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS SUR : lesulis.fr
 

Boris Vian
en hors les murs
C’est un spectacle totalement itinérant que vous propose la 
Direction des Affaires Culturelles mercredi 13 octobre : Série 
noire – La Chambre bleue, une adaptation d’après l’œuvre 
de Georges Simenon.
Adapter ce spectacle aux Ulis, c’est là le pari audacieux du 
collectif In Vitro qui fait de la ville son terrain de jeu. Son 
passé, ses quartiers et ses spécificités s’en trouvent alors 
interrogés. Guidés par le juge Diem en charge de l’enquête, 
nous découvrirons l’intrigue pas à pas, déambulant sur les 
lieux du drame… Comment va finir cette histoire ?
Pour le savoir rendez-vous le 13 octobre à 13h30 sur la 
place de la Daunière

  RENSEIGNEMENTS :  
 actionsculturelles@lesulis.fr 
  01 70 27 62 46
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COLLABORATION ARTISTIQUE : LOULOU H & SOPHIE NGUYEN

CAROLE CK

ESPACE CULTUREL 
BORIS VIAN

RADAZIK



Merci à Jocelyne Louis 

d'avoir recueilli ces propos.
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Parallèlement et de sa propre initiative, Séverin s’est 
astreint à faire de nombreuses grandes marches en 
solitaire, la plupart en partant des Ulis, dans le cadre 
d’évènements familiaux ou historiques. Parmi ses 
voyages, on peut citer Paris-Roanne, Courcelles-sur- 
Yvette-Courcelles en Belgique (lieu de son mariage 
avec Gilberte, son épouse pendant 70 ans), Les Ulis-
Thetford en Angleterre (1ère ville jumelée), Les Ulis-
Sedan, et la dernière en date, Les Ulis-Berlin, il avait 
80 ans. Des périples de plus de 400 km chacun.
Très observateur de l’évolution des mœurs de la 
société actuelle, Séverin déplore l’individualisme 
grandissant de la société. À ce sujet, il remarque 
qu’il est malgré tout plus facile d’obtenir un soutien 
de personnes extérieures, et que cela se vérifierait 
d’autant plus chez les jeunes générations, qui au-
raient tendance à délaisser leurs aînés et la famille 
pour leurs amis.
Malgré son fort caractère son sens parfois aigu de 
la critique, Séverin campe un personnage fort atta-
chant pour qui veut bien le connaître. 
À l’aube de ses 100 ans, Séverin s’est affairé à ras-
sembler l’ensemble de ses poésies dans un recueil 
qu’il souhaite laisser à ses proches en souvenir.

D’abord journaliste, puis attaché aux revues de presse au Ministère du Logement, il a finalement été comp-
table, toujours au Ministère du Logement, à Paris puis à Passy. C’est quelque temps après le décès de son fils 
Sylvain, survenu en 1970, qu’il a quitté le centre-ville d’Orly pour Les Ulis, avec sa famille. Marqué à vie par ce 
triste évènement, et en mémoire de son père qui avait tenu une 
entreprise de maçonnerie à Orsay, il a voulu se rapprocher de Mon-
détour, où avait habité ce dernier.
Lui qui écrivait déjà des poèmes, s’y est mis de plus belle, en évo-
quant très souvent le thème de la mort, de sa famille, mais aussi sa 
vision de la société actuelle. 

Séverin De Bernardi  
Le poète presque centenaire 

Né à Sedan le 26 septembre 1922, dans les Ardennes, Séverin s’est 
autoproclamé le « sanglier solitaire », emblème de sa ville natale.  

On a pu le rencontrer ici et là allant faire ses courses aux Ulis, où il est arrivé 
avec sa famille en 1973. Mais qui est-il ? Retraçons ensemble le parcours 

atypique de cet Ulissien bientôt centenaire.
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À ma Femme,
 la MIENNE,
la SEULE et UNIQUE.

Ma Femme, auprès de moi,
tricote du crochet,
 crochète du tricot.
(Si ce n’est pas pareil,
 veuillez me corriger.)

Au rythme de son doigt,
 se déroule le fil ;
son menton, en cadence,
compte les points, les mailles.
 … et moi, je la regarde
sans oser interrompre
 ce travail de titan
- qui lui prendra des mois -
 Ce n’est qu’un couvre-lit
… de cinq mètres carrés.

Aucun mot, de ma part,
 ne pourra arrêter
ce va-et-vient du fil,
de la main et la tête.

 Voici ce que j’entends
 dès que j’ouvre la bouche :
« Tu vois bien que je compte,
tais-toi, ne parles pas. »

Et alors, … « je la ferme ».

 SÉVERIN  2E DB ; 26 MARS 2005
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tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 5 ET 19 OCTOBRE. 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 2 et 16 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 5 et 19 octobre après-midi
  PRISES DE RENDEZ-VOUS AU :  01 70 56 50 03

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Centre Municipal 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 7 OCTOBRE :  

Rue des Bretons  

+ Rue de Mayenne

⊲ JEUDI 14 OCTOBRE :  
Parking devant le haricot 
de Courdimanche + Rue du 
Maine  

Un patrimoine ulissien oublié
Alors qu’une grande partie des villes de France ont 
célébré les Journées européennes du Patrimoine, 
le samedi 18 et dimanche 19 septembre dernier, 
pas un seul évènement n’a été organisé aux Ulis. 
Un bien triste constat, alors que notre ville présente 
un réel patrimoine et notamment un patrimoine 
architectural unique.
Nous regrettons que les Ulissiens, petits et grands, 
soient privés de ce moment de (re)découverte de 
leur ville.
Les kits de fournitures scolaires : pour 
quand ?
Un certain nombre de parents d’élèves des 
écoles des Ulis nous ont indiqué que les kits de 
fournitures scolaires mis à disposition par la mairie 
n’étaient pas encore disponibles. Une idée de leur 
date d’arrivée ? 
Le Centre Commercial de Courdimanche : ça 
redémarre enfin
On attendait presque avec impatience que les 
choses bougent à Courdimanche. Après une 
année de questionnement sur le lancement de 
la rénovation de ce centre commercial devenu 
inadapté, le lancement des pré-études est enfin 
annoncé. Cependant, la rénovation urbaine 
engagée sur la ville depuis de nombreuses années 
visait à offrir une espèce de parcours résidentiel, 
depuis l’habitat social jusqu’à l’accession à la 
propriété dans des résidences récentes. D’une 
manière assumée, le nombre de logements sociaux 
dans les programmes neufs avait été réduit. Cette 
fois, un autre virage est pris, avec le choix délibéré 
de 30 % de logements sociaux locatifs. C’est 30 % 
d’occasions de moins de rester aux Ulis pour ceux 
qui aspirent à devenir propriétaires…
Le Conseil Municipal des Jeunes fait « peau 
neuve »
Vaste débat que la représentation des différentes 
classes d’âge dans les instances municipales. Très 
apprécié par les jeunes jusqu’alors, du fait qu’ils 
ne pouvaient pas voter et exprimer leur opinion, 
le CMJ change : ce sont des représentants de 11 à 
25 ans dorénavant qui vont s’y côtoyer. Donner la 
parole à ceux qui ne votaient pas (moins de 18 ans) 
avait du sens. Permettre à des jeunes adultes (en 
capacité d’être élus au sein du conseil municipal) 
de siéger dans une instance sans élection, la 
logique semble moins évidente. Enfin, faire siéger 
dans une même assemblée collégiens et adultes 
de 25 ans risque d’être périlleux. En bref, on se 
demande si ce conseil ne sera pas une annexe, 
voire une antichambre du conseil municipal. Un 
outil politique, finalement ?
Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 
Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc 
BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com
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LES RENDEZ-VOUS CITOYENS
 Jeudi 25 novembre 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
Léana AISSANI • 13/08
Jayden, Rabah, Mansou GROSY • 14/08
Assiya CHÉHADÉ • 16/08
Nathan, Asaël FLAMBARD • 17/08
Keiona, Gisèle MOUPANI • 18/08
Adam BEN HAJ BRAHIM • 19/08
Ambre, Thérèse, Cathy MAKAYA DEKKER • 21/08
Liane, Janah DOUADI • 26/08
Moussa SANOGO • 26/08
Makan TOURE • 31/08
Yslène, Aïna, Beverly PARICAUD • 02/09
Thomas, Jean, Gérard VALLART DE LAUNAY • 02/09
Camille, Milan, Eliot PARANKA • 06/09

Adam ZAIDAN • 13/09
Youssef ZAIDAN • 13/09

FÉLICITATIONS ! 
Djamila ABDELLAOUI & Gidner BIMPONGO • 22/07

Mathania DORVILIER & Jonas SANON • 07/08

Fabienne FOUCAULT & Éric THOMAS • 21/08

Khadidjatou TALL & Yves MANDEF • 28/08

Alexis POINDRON & Nino MELITAURI • 04/09

Rebecca BASSO & Sami HABET • 04/09

Gema LUQUE ARRANZ & Alvano GARCIA PEREZ • 10/09

Adeline LENIÉ & Serane CANNOU • 10/09
Julie COLLIN & Julien CARON • 11/09
Claudia RUIZ DE GALARRETA & Mehdi BOUZIT • 16/09

LES VISITES 
DE QUARTIERS
Prochains rendez-vous* : 

5/10 à 19h :
La Mare Thomas

14/10 à 19h : 
La Vaucouleur

28/10 à 19h : 
Windsor
 PLUS D’INFOS sur lesulis.fr 

*Dates et horaires susceptibles de 
modifications
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Écrivons notre
histoire commune

Rejoignez-nous !
CANDIDATEZ JUSQU’AU 23 OCTOBRE

#CMJLESULIS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
• 11/25 ANS •

Remplissez
le formulaire

RENSEIGNEMENTS : FABRIQUECITOYENNE@LESULIS.FR


