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- Petit manuel du chauffage urbain

À l’occasion 

d’Octobre rose, les 

passages piétons du 

centre-ville se sont 

parés d’un ruban 

rose, illustration 

du soutien de la 

Municipalité à 

la lutte contre le 

Cancer du sein.

Faites-vous 

dépister !
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En finir avec la violence
Chère Ulissienne, Cher Ulissien,
 

Cela fait plusieurs années que notre pays 

connaît une hausse inquiétante des vio-

lences intrafamiliales. Parmi les victimes, 

on retrouve une écrasante majorité de 

femmes. Un phénomène qui doit nous alerter 

toutes et tous. Il est insupportable d’imaginer 

que de trop nombreuses personnes, adultes et 

enfants subissent des violences physiques ou 

psychologiques au cœur même de la sphère 

familiale, dans le foyer parfois, là où chacune et 

chacun aspire légitimement à retrouver quiétude 

et amour fraternel. 

Dans le contexte déjà anxiogène que nous 

connaissons avec la pandémie de Covid-19, les 

périodes de confinement ont amplifié le phéno-

mène qui connaît une hausse constante depuis 

plus de trois ans. 

La ville des Ulis n’échappe malheureusement pas 

à cette tendance et les récents chiffres sont extrê-

mement alarmants : le volume de violences intra-

familiales enregistrées sur la commune des Ulis 

en 2020 représentait près d’un quart du total de 

celles constatées à l’échelle de l’agglomération. 

Cela, l’élu républicain que je suis et les Ulissiens 

solidaires et fraternels que nous sommes, ne pou-

vons l'accepter. 

Aussi, nous faut-il réagir. Notre vigilance citoyenne 

est un facteur primordial de réussite. Je me sou-

viens, il y a un an, que de nombreux citoyens et 

associations citoyennes s’étaient mobilisés afin 

de sanctuariser le dispositif 3919 qui était alors 

menacé. 

Cette plateforme d’écoute et d’orientation, ac-

cueille les femmes victimes de violences. Gratuit 

et anonyme, ce numéro de téléphone est d’ail-

leurs accessible 24h/24 et 7 jours sur 7 depuis le 

30 août 2021.

Aux Ulis, à la faveur de la redéfinition de la stra-

tégie locale de sécurité définie grâce à un rigou-

reux travail de diagnostic, la municipalité a iden-

tifié l’accès au droit, l’aide aux victimes et la lutte 

contre les violences intrafamiliales comme un des 

trois enjeux majeurs de la politique de tranquillité 

publique. 

À ce titre, au sein du Conseil Local de Sécurité et 

de Prévention de la Délinquance, nous mettrons 

en place des actions concrètes à l'instar de la 

création d’un réseau local « formalisé » de préven-

tion et de lutte contre les violences intrafamiliales. 

Mais nous aurons également à construire des so-

lutions locales pour l’accueil, la prise en charge et 

l’accompagnement des victimes et évidemment 

nous devrons agir en direction des auteurs de 

ces violences. 

Ce lent travail pour le respect et la dignité de la 

personne humaine ne saurait se passer d’un com-

bat sans faille pour l’égalité entre les femmes et 

les hommes et en premier lieu, contre le sexisme 

de genre qui se construit dès le plus jeune âge.

Et dans cette bataille, vous savez pouvoir compter 

sur ma détermination. 

Au sein du 

Conseil Local de 

Sécurité et de 

Prévention de 

la Délinquance, 

nous mettrons en 

place des actions  

concrètes à 

l'instar de 

la création 

d’un réseau 

local « formalisé » 

de prévention et 

de lutte contre 

les violences 

intrafamiliales.

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la Communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr
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––
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––
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au   Une fresque  
sur l'Esplanade de 
la République
Durant 4 séances, 16 jeunes de la 

ville ont contribué à peindre une 

fresque sur le muret de l’Esplanade 

de la République dans le cadre de 

l’atelier " Lever l’encre " avec l’as-

sociation Flymen vision. Le thème 

de l’œuvre : les continents et leurs 

animaux emblématiques. Parallè-

lement, les jeunes ont également 

participé à un atelier d’écriture 

sur le thème des souvenirs, dont 

quelques-uns ont été sélection-

nés pour figurer sur la fresque. 

Bravo à Youssef, Bougou, Amara, 

Zakaria, Cheikou, Seydou, Silima, 

Lilou, Jade, Aya, Manar, Shiloh, 

Maryam, Gundoba, Nasma et Ines.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE 

LA CRÉATION DE LA FRESQUE ICI :
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24
––
09   Rad Comedy Club

Premier spectacle de la rentrée au 

Radazik avec de l’humour et une salle 

pleine ! Bienvenue au Rad Comedy Club 

où se sont succédé de jeunes talents 

avec pour cette édition : Louis Chappey, 

Pierre Metzger ou encore Méniways, 

le  tout animé par Jimmy Yudat. Bien 

d’autres spectacles et concerts vous at-

tendent : suivez toute l’actualité et le pro-

gramme du Radazik, de l’Espace culturel 

Boris Vian et du Cinéma sur lesulis.fr.



V
IV

R
E

I 5 I

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 9 - NOVEMBRE 2021

04
––
10

10
––
10

au  Semaine Bleue
Nouvelle édition de la Semaine bleue aux 

Ulis pour nos Aînés. Au programme : décou-

verte de la réflexologie plantaire, séance 

bien-être, atelier parfums, initiation à la boxe 

ou encore séance de cinéma et la tradition-

nelle marche bleue. Rendez-vous l’année 

prochaine !

02
––
10  Hommage à 

Thomas Caillard
Bien connu des Ulissiens, Tho-

mas Caillard, sportif accompli et 

passionné de BMX nous a quittés 

en 2020. Cette année, la Ville a 

souhaité lui rendre hommage en 

rebaptisant le skatepark situé 

Parc Urbain, " Skatepark Thomas  

Caillard " lors d’une cérémonie qui 

a eu lieu le samedi 2 octobre.



15
––
10

16
––
10

et  Tournage  
en cœur de ville
Impossible de le rater, la ville a accueilli les 

15 et 16 octobre dernier la société Wanda Pro-

ductions pour le tournage d’une publicité na-

tionale du groupe ENEDIS. Pour l’occasion, 

des drones ont survolé notre belle place de 

la Liberté qui a été transformée le temps d’un 

week-end en plateau de tournage profession-

nel. Bravo aux figurants Ulissiens qui ont parti-

cipé à l’aventure !
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14
––
10  Hommage à Samuel Paty

Il y a un an, nous découvrions avec horreur l’assassinat de 

Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie au collège du Bois-

d’Aulne à Conflans-Saint-Honorine. C’est avec beaucoup d’émo-

tion qu’un hommage lui a été rendu ce vendredi 15 octobre au 

lycée de l’Essouriau et pour l’occasion, un arbre symbolisant la 

laïcité a été planté au sein de l’établissement.
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20
––
10  Cross du collège 

Aimé Césaire
Les élèves du collège Aimé Césaire se sont re-

trouvés au Parc Nord pour leur course à pied an-

nuelle. Bravo à tous les participants qui ont bravé 

le mauvais temps !

21
––
10  Tirage au sort 

du nouveau Conseil 
des Aînés
Après 3 ans d’échanges, de projets et 

d’actions, les membres du Conseil des 

Aînés ont passé la main le 21 octobre 

dernier. Bienvenue aux nouveaux 

conseillers !



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.

 Prochain rendez-

vous : vendredi 

25 novembre à 18h 
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12
––
10   

Visite de chantier de 
rénovation du Ring 
En présence de François Durovray, 

président du Département de l’Essonne, 

Latifa Naji et Olivier Thomas, conseillers 

départementaux ainsi que Lodovico 

Cassinari élu municipal aux travaux. 

Zone connue pour sa dangerosité, 

l’ambition est d’y fluidifier la circulation 

et d’y créer une piste cyclable 

sécurisée. C’est le plus gros chantier de 

ces 20 dernières années..

07
––
10  

Plénière CLSPD
Le maire, Clovis Cassan, dans 

le cadre de la mise en place 

de la stratégie locale de sécu-

rité et prévention de la délin-

quance a participé à une plé-

nière du CLSP afin de travailler 

en commun avec les autres 

acteurs. Étaient présents le 

sous-préfet, le commissaire, 

l’inspecteur de l’académie, le 

Département et le procureur.

12
––
10

21
––
10

et   
Rencontre 
habitants - 
réhabilitation 
Chanteraine 
Les élus municipaux ont rencontré 

lors de deux réunions publiques 

de concertation le bailleur « Les ré-

sidences Yvelines Essonne » et les 

locataires de la résidence Chan-

teraine. Ces réunions ont servi à 

faire remonter les problématiques 

au bailleur et voir ce que celui-ci 

propose pour procéder à une ré-

habilitation.
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le mot de votre conseillère départementale
Chères Ulissiennes, chers Ulissiens,  

Comme vous le savez, avec la municipalité et au cours de la 
campagne départementale, nous avons souvent évoqué nos 
objectifs en matière de mobilités douces. À savoir :  

•  définir un grand plan vélo connecté à notre bassin de vie, 

•  sécuriser les déplacements piétons et des cyclistes sur notre 
territoire, 

•  stimuler la mobilité active, vélo ou marche, avec des 
cheminements piétonniers aménagés et sécurisés et des 
itinéraires favorables aux vélos,  

•  encourager l’intermodalité pour permettre aux habitants de 
combiner plusieurs modes de déplacements.  

Vous avez sans doute remarqué que les travaux du RING des 
Ulis (l’échangeur au-dessus de la N118) sont désormais bien 
visibles. Le 12 octobre dernier, avec Olivier Thomas, nous avons 
reçu François Durovray, président du Département, pour aller 
visiter le chantier en cours. L’investissement extrêmement 
conséquent que ce dernier représente devra permettre à terme 
de fluidifier la circulation dans un secteur contraint et de 
favoriser un meilleur accès au parc d’activité de Courtaboeuf.  

Comme vous avez également pu le constater, un nombre 
important d’arbres a dû être abattu pour les travaux ;  en lien 
avec Biotope et les élus locaux, nous sommes en train de prévoir 
la plantation de nouveaux arbres dans le 
cadre du dispositif de compensation 
forestière. 

En outre, il serait impensable, avec 
les enjeux de demain, de laisser le 
projet du RING se poursuivre sans 
prendre en compte nos modes de 
déplacements actuels et futurs. Si 
nous voulons repenser nos modes 
de déplacements pour demain, il est 
important de commencer à agir 
dès aujourd’hui.  

C’est pourquoi des échanges 
ont déjà démarré et vont 
continuer dans les semaines 
à venir, aussi bien avec les 
élus du territoire qu’avec les 
associations de cyclistes.  
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE  

ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX  COMMERCES
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Notre Ville s’engage pour les Droits des Enfants, pour l’Egalité Femme/Homme et contre les violences 
faites aux femmes. La ville des Ulis vient d’être nommée Ville Amie des Enfants par l’UNICEF pour 
la durée du mandat 2020-2026. Notre candidature, soutenue par nos élus, a été retenue après la 
présentation d’un programme d’actions préparé par les Services de notre ville. 

La politique du Bien Grandir que nous menons depuis plus d’un an dans nos écoles, nos accueils de 
loisirs et nos centres sociaux montrent l’intérêt que nous portons à nos enfants et à nos jeunes. 
En partenariat avec L’UNICEF, nous mettrons en place de nombreuses actions afin de leur 
permettre d’avoir leur place dans notre ville, d’exprimer leurs idées, de donner leur avis sur des 
décisions importantes les concernant. Des actions de sensibilisation aux Droits de l’Enfant 
seront menées dans nos accueils de loisirs et sur les temps péri-scolaires dans la semaine 
du 20 novembre (Journée mondiale des Droits de l’Enfant). Le 25 novembre aura lieu la 
Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l ‘égard des femmes : durant les 
deux dernières années, notre ville a vu augmenter les plaintes pour violences conjugales. 
Pour informer et aider les femmes victimes de violences, nous mettons en place un 
réseau d’accueil et d’accompagnement avec des associations, la Police nationale et 
municipale, la Maison de la Justice et du Droit. Agissons ensemble pour le respect des 
droits et contre les violences !

 parole à … Rose-Marie Boussamba 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE AU PLAN DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE, PÉRISCOLAIRE ET ÉGALITE FEMMES/HOMMES

Faire valoir les droits de chacune et chacun



 

Une gestion durable 
des espaces verts
On l’appelle également gestion différenciée, c’est la contribution du jardinier 

au développement durable. Elle permet de gérer au mieux le patrimoine 

vert d’une ville avec des objectifs précis en tenant  compte des moyens 

humains. Elle crée de nouveaux types d’espaces plus libres correspondant 

à une utilisation contemporaine et aux fonctions plus variées. Cette gestion 

permet de limiter l’entretien et de ne plus utiliser les produits phytosanitaires 

ce qui favorise le développement faunistique et floristique. C’est donc une 

gestion plus proche de la nature et plus respectueuse de l’environnement 

qui s’adapte à la vie citadine et diffère selon l’usage du lieu.

LES ESPACES VERTS :  
un patrimoine ulissien

La ville des Ulis comporte 100 hectares d’espaces 
verts et boisés et ce sont 35 personnes qui sont 
chargées de l’entretien de ce patrimoine dont il faut 
prendre soin chaque jour.

le saviez-vous ?
PEUT-ON COUPER 

DES ARBRES ET ÊTRE 

DANS UNE DÉMARCHE 

DURABLE ?

OUI !
Parfois, la Ville est obligée de 

procéder à des coupes d’arbres. 

Si cet acte n’est jamais fait de bon 

cœur, il est cependant nécessaire 

pour deux principales raisons : 

⊲ L’arbre devient dangereux :  

à cause d’événements 

météorologiques qui l'ont fragilisé 

par exemple. Il peut alors menacer 

de s’effondrer sur des passants ou 

même des immeubles. Dans ce cas, 

par principe de précaution, la Ville 

abat l’arbre.

⊲ L’arbre est trop vieux ou malade : 

dans ce cas, le problème est qu’il 

peut contaminer les plantes et les 

arbres sains autour, il faut donc 

éviter une contamination (c’est 

ce qui arrive massivement ces 

dernières années dans certaines 

forêts artificielles* où on peut 

observer des pans entiers de 

terrain avec des arbres abattus car 

ceux-ci se sont contaminés les uns 

et les autres).

* forêts plantées par l'être humain 
dites "secondaires" ou "aménagées"
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Des changements 
dans nos modes de 
fonctionnement
Depuis plusieurs années, les hivers sont 

plus courts, les étés sont très secs ou très 

humides ce qui favorise la levée des herbes 

indésirables et multiplient les tontes.

Face à ces phénomènes, nous nous devons 

de changer notre manière de travailler, par 

exemple, en créant de nouveaux métiers : 

le jardinier animalier (gardien de chèvres ou 

moutons qui entretiennent les sols de ma-

nière naturelle) ou le jardinier écolo-bota-

nique (repérage de plantes d’oiseaux, pour 

adapter les pratiques).

le mot des élus
« La nature en ville est plébiscitée par les Ulissiens.  Ils sont 
aujourd’hui avides d’espaces verts et de parcs. Ce n’est pas 
une mode mais bien un mouvement de fond comme le révélait 
une étude* dans laquelle on apprenait que 72% des Français 
accordaient une place particulière à la présence d’espaces 
verts près de leur habitation. Par ailleurs d'autres études ont 
montré le lien entre santé/bien-être et accès/interaction avec 
des espaces verts, naturels, forêts...
Dans sa gestion des espaces verts, la ville des Ulis agit au 
quotidien pour préserver la biodiversité, la qualité et le cadre 
de vie des habitants. Les services sont mobilisés au quotidien 
et réalisent un suivi des arbres déjà implantés afin de garantir 
au mieux la sécurité de tous. 
Pour préserver au mieux notre patrimoine arboricole, des 
diagnostics sanitaires sont réalisés chaque année sur 
les arbres qui pourraient représenter un danger afin de 
conserver au maximum les sujets remarquables de notre 
ville. Avec pour objectif d'améliorer le travail des équipes, 
l'accueil du public, la diversification des paysages, favoriser 
le retour de la nature en ville et de la faune et de la flore 
qui la compose, favoriser des plantes « endémiques », 
adaptées, résistantes à la sécheresse et aux changements 
climatiques. Rationaliser la gestion des espaces verts et 
les moyens affectés, éviter la prolifération de maladies, de 
plantes résistantes / envahissantes, améliorer la vie des sols, 
développer la diversité faunistique et floristique, limiter les 
pollutions diverses, rationaliser la gestion des espaces verts 
et les moyens affectés, gérer plus avec les mêmes moyens, 
réduire la consommation de la ressource en eau, travailler 
sur différents modes de gestion des espaces verts. 
En 2022, la ville des Ulis va lancer un inventaire 
arboricole complet sur son territoire afin d’évaluer la 
santé du patrimoine existant et connaître l’impact 
d’un scénario de plantation ambitieux sur le 
stockage de carbone et sur la lutte contre les îlots 
de chaleur urbains et sélectionner les essences 
d'arbres les plus adaptées aux enjeux actuels de 

changements climatiques. »

Sarah Jaubert, ADJOINTE 

AU MAIRE EN CHARGE DE 

LA VILLE RÉSILIENTE, DE 

L’AMÉNAGEMENT ET DE LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE. 

Étienne Charron, 
CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE 

DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA 

PROTECTION ANIMALE. 

* Nathalie Long et Brise Tonini "Les Espaces 
verts urbains : étude exploratoire des pratiques et du 
ressenti des usagers" VertigO - la revue électronique en 
sciences de l'environnement, Volume 12, n°2

La gestion des espaces 

verts est une compétence 

partagée entre 

l'Agglomération Paris-

Saclay (CPS) et la Ville, 

cette dernière s’occupe des 

parcs.
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Circulez-vous facilement 
dans votre commune ?

 Jusqu’au 30 novembre, vous avez à nou-
veau la possibilité de remplir le question-
naire « Baromètre des villes cyclables » (il se 
remplit en moins de 10 minutes) et de complé-
ter une carte numérique afin d’évaluer si vous 
vous sentez en sécurité lorsque vous faites du 
vélo dans votre commune et si des mesures 
suffisantes sont prises pour améliorer vos 
conditions de déplacement. 

L’enquête est réalisée par la Fédération des Usa-

gers de la Bicyclette (FUB) qui regroupe les asso-

ciations pro-vélo en France. La dernière édition en 

2019 avait permis de récolter plus de 185 000 ré-

ponses dans plus de 5 400 communes partout en 

France ce qui en fait l’une des plus grandes en-

quêtes vélo dans le monde.

Les résultats du Baromètre des villes cyclables 

fournissent aux services techniques des collectivi-

tés et aux responsables politiques un retour d'in-

formation concret sur l’accueil de leur politique 

vélo par les usagers et des indications utiles pour 

les accompagner dans la prise de décision.

VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS SUR LE SITE DÉDIÉ : barometre.parlons-velo.fr  

et sur www.parlons-velo.fr/barometre-collectivites

Les autres applications utiles
ZENBUS
L’application qui fait le lien entre le smartphone du 

conducteur et celui de l’usager. Les informations arrivent 

donc en temps réel (perturbations, actualités, etc.). 

Zenbus fonctionne pour tout transport collectif.

TRANSDEV ÎLE-DE-FRANCE
Besoin de vous déplacer en Île de France ? Retrouvez les 

bus Transdev proches de chez vous et les informations pour 

préparer votre trajet (horaires de passage en temps réel, plans 

des lignes et arrêts favoris, itinéraires, alertes infos, etc.). 

Vos élus vous en parlent  

N’oubliez 
pas de 
télécharger 
MaMob !  

  Djallal Bourada, 
ADJOINT AU MAIRE EN 

CHARGE DU PLAN MOBILITÉ, 

VOUS PARLE DE MAMOB, 

DE SON UTILISATION ET 

DE SON UTILITÉ.

N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE 

VOTRE DIAGNOSTIC 

EN LIGNE !

⊲ Pour tout savoir sur 

cette application, 

rendez-vous ici :

⊲ Pour vous inscrire, 

rendez-vous ici : 

Circulez-vous  

facilement à vélo  

dans votre commune 

Faites entendre 
votre voix !

BAROMETRE.PARLONS-VELO.FR

Avec le soutien de :

le vélo au quotidien

©
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restauration scolaire*

Retrouvez tous les menus sur lesulis.fr* Les menus sont susceptibles d’être modifiés.
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DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND.

Bolognaise 
de canard du 
chef* avec 
macaroni BIO 
* Pavé de 
colin d'Alaska PMD 
sauce curry

Edam ou 
Mimolette

Fruit au choix 

GOÛTER

Cake breton 
en barre
Petit fromage 
frais aux fruits
Jus de 
pommes 
(100 % jus)

Salade verte 
BIO

Endives BIO 
et dés de 
cantal AOP 
vinaigrette 
gourmande 
à la carotte 
Dahl de 
lentilles corail  
avec riz

Purée de 
pommes BIO

GOÛTER

Baguette et 
beurre
Yaourt nature
Fruit 

Emincé de 
thon sauce 
armoricaine 
avec purée 
d'épinard BIO 
(PDT fraîches)

Saint môret 
ou Petit 
Cotentin

Fruit au choix

GOÛTER

Rocher 
coco nappé 
chocolat
Compote 
de pommes 
et bananes 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait nature

Céleri 
rémoulade ou 
radis roses et 
beurre

Rôti de bœuf 
LR* avec 
carottes BIO 
et boulgour 
BIO 
* Pané moelleux 
au gouda

Lacté saveur 
vanille

GOÛTER

Pain au 
chocolat
Petit fromage 
frais aux fruits
Fruit 

Chou blanc 
BIO ou 
Salade verte 
BIO et dés 
d'emmental 
vinaigrette 
moutarde

Filet de 
limande PMD 
sauce citron 
avec haricots 
verts et blé

Cake au 
Curcuma du 
chef (farine 
locale)

GOÛTER

Madeleine
Fruit
Lait demi 
écrémé

DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Filet de 
cabillaud 
PMD sauce 
crustacés 
avec purée 
de brocolis 
BIO et PDT 
fraîches

Pont 
l'Evêque 
AOP ou Saint 
Nectaire 
AOP

Fruit BIO 
au choix

GOÛTER

Biscuits 
palmiers
Fromage 
blanc nature
Jus de 
pommes 
(100 % jus)

Salade 
verte BIO 
vinaigrette 
moutarde ou 
Pomelos et 
sucre

Quenelle 
nature sauce 
tomate avec 
riz BIO Fruit 
au choix

Crème 
dessert au 
caramel

GOÛTER

Baguette
Gelée de 
groseille
Petit 
fromage frais 
sucré
Fruit 

Chou blanc 
BIO ou 
chou rouge 
BIO dés de 
mimolette

Sauté de 
veau LR 
sauce grand-
mère avec 
semoule 
BIO* 
*Boulettes de 
sarrasin, lentilles 
et légumes sauce 
tomate

Coupelle de 
purée de 
poires ou 
coupelle de 
purée de 
pêches

GOÛTER

Gaufre 
nappée au 
chocolat
Yaourt à boire 
aromatisé 
abricot
Fruit

Potage de 
légumes 
variés BIO et 
mozzarella

Filet de colin 
d'Alaska 
PMD à la 
crème aux 
herbes avec 
haricots verts

Fruit BIO 
au choix

GOÛTER

Gâteau 
moelleux au 
citron
Compote 
de pommes 
et fraises 
allégée en 
sucre
Lait demi 
écrémé 

Salade 
d'édamame 
semoule 
carotte, 
vinaigrette 
à l'abricot 
sec et dés 
d'emmental

Hot dog* 
Ketchup 
Frites 
* Crispidor à 
l'emmental

Assiette de 
fruits BIO

GOÛTER

Pain au lait
Yaourt nature
Jus de 
raisins 
(100 % jus)

DU 29 AU 30 NOVEMBRE 2021

LUNDI MARDI

Pavé de colin 
d'Alaska 
PMD sauce 
potiron 
crème avec 
bouquet de 
légumes BIO 
et semoule 
BIO

Pont 
l'Évêque 
AOP ou 
Munster 
AOP vrac

Fruit au choix

GOÛTER

Baguette
Barre de 
chocolat
Petit 
fromage frais 
sucré
Jus de 
raisins 
(100 % jus) 

Salade verte 
BIO aux 
pommes et 
oranges BIO 
vinaigrette 
moutarde ou 
pample-
mousse BIO

Sauté de 
bœuf LR 
sauce 
niçoise* avec 
potatoes 
* Boulettes 
de soja sauce 
provençale

Crème 
dessert au 
chocolat

GOÛTER

Gâteau 
fourré à la 
fraise
Yaourt 
aromatisé 
Fruit

DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND.

Endives BIO 
Salade verte  
BIO et dés 
d'emmental 
vinaigrette 
moutarde

Sauté de 
bœuf LR 
sauce 
poivrade* 
avec boulgour  
BIO 
*Boulettes de soja 
sauce tomate

Coupelle de 
purée de 
pommes et 
fraises

GOÛTER

Baguette 
Barre de 
chocolat
Petit fromage 
frais sucré
Fruit

Pavé de 
merlu PMD 
sauce au 
curry 
avec bouquet 
de légumes 
BIO et 
semoule BIO 
Munster AOP 
vrac
Fourme 
d'Ambert 
AOP

Fruit

GOÛTER

Madeleine
Yaourt nature
Jus de 
pommes 
(100 % jus) 

Raclette*
Jambon LR, 
saucisson à 
l'ail et sec 
avec
salade verte 
BIO 
* PDT BIO façon 
raclette

Yaourt nature 
de Sigy LCL

Fruit BIO 
au choix

GOÛTER

Croissant
Compote 
de pommes 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait nature

Férié Salade de 
mâche et 
betteraves 
rouges ou 
Chou chinois 
vinaigrette 
balsamique

Omelette 
BIO avec 
ratatouille 
niçoise et 
pâtes

Emmental 
râpé

Purée de 
pommes 
locales à la 
cannelle du 
chef 

GOÛTER

Marbré au 
chocolat
Petit fromage 
frais aux fruits
Fruit



Quotient familial,  
ce qu’il faut savoir
Le quotient familial est un indicateur très important pour calculer l’impôt 
sur le revenu ainsi que les tarifs des prestations municipales en fonction 
des revenus de chacun.

Vous avez jusqu’au mercredi 15 décembre pour déposer votre demande. Nous vous 

conseillons de privilégier le dépôt de votre dossier en ligne. En vous connectant à votre 

espace personnel sur le portail Ulis+, afin de fournir numériquement les documents 

demandés. Une confirmation vous sera envoyée dès que votre dossier sera traité. Si 

vous souhaitez effectuer vos démarches en mairie, prenez rendez-vous à l’accueil du 

Guichet Unique avec l’ensemble des pièces de votre dossier.

DOCUMENTS À REMETTRE  POUR TOUT DEMANDEUR :

⊲  Le dernier avis d’imposition (toutes les pages),

⊲ Un justificatif détaillé de moins de 3 mois de la Caisse d’Allocations Familiales  

(où figurent les montants perçus),

⊲ Un justificatif de domicile (dernière quittance de loyer, avis de taxe foncière ou de taxe 

d’habitation, attestation d’hébergement accompagnée de la copie de la pièce d’identité 

du signataire de l’attestation et d’un justificatif de domicile au nom de l’hébergeant).

PIÈCES À FOURNIR EN PLUS :

⊲ Si vous avez changé d’activité au cours de l’année, les 3 derniers bulletins de salaire ou 

les derniers bulletins Pôle emploi et la dernière notification de décision Pôle emploi ou le 

relevé d’indemnités journalières.

⊲ Si vous vous êtes séparés ou que vous avez divorcé, un justificatif l’attestant.

⊲ S’il y a eu changement dans la cellule familiale, le livret de famille.

⊲ Si vous êtes à votre compte, le dernier bilan d’activité.

⊲ Si vous la payez, votre taxe d’habitation (le montant réglé vient en déduction des 

revenus annuels du foyer si vous ne bénéficiez pas d’un dégrèvement total).

Tous 
ensemble pour 
le « Giving 
Tuesday » 
L’Université Paris-Saclay 

et sa Fondation se 

mobilisent pour le Giving 

Tuesday 2021 (mardi 

du don) qui aura lieu le 

30 novembre prochain. 

Depuis sa première 

édition, la communauté 

universitaire s’engage 

aux côtés des 

collectivités territoriales, 

associations et 

particuliers, pour faire 

vivre cet évènement 

célébrant le don sous 

toutes ses formes. 

Collectes (alimentaires, 

jouets…), dons de livres, 

partage d’expériences…

n’hésitez pas à participer 

aux différentes 

actions, ouvertes 

à tous. Ensemble, 

mobilisons-nous pour 

valoriser générosité, 

solidarité et entraide, 

particulièrement en 

cette période.

PLUS D’INFORMATIONS :  

www.fondation.

universite-

paris-saclay.

fr/le-giving-

tuesday-2021

Insertion professionnelle et maraîchage biologique
Les Potagers de Marcoussis sont un chantier d’insertion professionnelle par le maraîchage 

biologique proposant des contrats de travail à des personnes rencontrant des difficultés 

d’accès à l’emploi et/ou sociales afin qu’elles reprennent confiance en leurs compétences 

et ainsi faciliter leur retour sur le marché du travail. Encadrés par une équipe de maraîchers 

professionnels, les salariés en insertion produisent localement, des légumes BIO et de 

saison, qui sont ensuite distribués, sous forme de paniers hebdomadaires.

 POUR ADHÉRER ET RÉCUPÉRER VOTRE PANIER HEBDOMADAIRE : Potagers de Marcoussis, chemin du 

Regard, 91460 Marcoussis  01 64 49 52 80
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LE JOB TRUCK :  
Immersion au sein des 
Quartiers de la ville ! 
Une collaboration entre : Vita-LIS, MEIF Paris-Saclay, 

Pôle-emploi, le service Jeunesse de la ville des Ulis 

et le Centre d’Information et d’Orientation. Les 17 et 

18 novembre de 16h à 18h30, place de la Rochelle aux 

Amonts.

LE TRUCK DE L’INFO ET DE L’EMPLOI

C'est un véhicule aménagé et équipé qui se déplace de 

ville en ville et/ou de quartier en quartier afin d'aller à la ren-

contre des habitants. L'objectif est d'aller au plus près du 

public et, dans ce cadre, à la rencontre de toutes personnes 

en recherche d'emploi ou rencontrant des difficultés liées à 

l'emploi et qui ont besoin d'être accompagnées. Il est donc 

destiné à tous : «  jeunes et moins jeunes » et même les 

parents qui souhaitent avoir des informations !

LA DÉMARCHE 

Mise à disposition de flyers et inscription avec leurs ac-

cords de toute personne exprimant un besoin d'accom-

pagnement.

Dans un second temps, en fonction de certains critères, 

comme l'âge, la situation sociale et les freins, celles-ci 

seront recontactées par les structures d'insertion adé-

quates afin d'entamer leur parcours d'accompagnement 

et d'insertion.

PARTICULARITÉ DU TRUCK DE L’INFO ET DE L’EMPLOI 

La particularité de ce Truck de l’info et de l’emploi aux Ulis 

n’est pas de répondre à un besoin de recrutement comme 

à son habitude pour les entreprises, mais bien d’apporter 

aux habitants un premier niveau d’information sur les struc-

tures d’insertions implantées sur la ville et le territoire ainsi 

que les dispositifs, car ils sont nombreux !

Ce sera aussi l'occasion d'informer  sur les opportunités 

d'emploi et d'apprentissage sur le territoire et également 

d'obtenir des conseils sur l'accompagnement et les outils 

dans le cadre de la recherche d'emploi.

C'est avant tout un outil de dynamique territoriale qui favo-

rise le vivre ensemble et qui permet aussi de nouer du lien 

de  proximité avec la Municipalité et les institutions.

« Le Job Truck est un dispositif permettant 
de mettre en relation les entreprises, les 
acteurs de l'insertion et les demandeurs 
d'emploi. 

Cette démarche, inédite sur la ville des Ulis, 
consiste à aller au cœur des résidences, à 
la rencontre des habitants pour favoriser 
l’échange avec les jeunes et les adultes en 
difficulté dans leurs recherches d’emploi. 

Accessible à toutes et à tous, le Job Truck 
va, notamment, à la rencontre des publics 
demandeurs d'emploi ayant le moins accès 
à l'information et qui, souvent, estiment que 
les postes proposés ne sont pas pour eux. 

Ayant déjà fait ses preuves dans d’autres 
collectivités, ce dispositif permet d'initier 
une première approche en apportant des 
conseils avisés en fonction de la situation 
sociale et professionnelle de la personne. 
Un suivi sera proposé si celle-ci n'est pas 
déjà dans un parcours d'insertion et/ou d'un 
d'accompagnement au retour à l'emploi.  

 Pour cette première édition, le service 
Jeunesse ainsi que le Centre d'Information 
et d'Orientation y présenteront les 
dispositifs et aides auxquels les Ulissiennes 
et Ulissiens peuvent prétendre. Le parcours 
peut sembler long et sinueux 
mais des solutions existent. La 
Municipalité travaille chaque jour 
avec les différents acteurs pour 
vous offrir les meilleures chances 
d'accès à l'emploi. »

Délila M’Henni, conseillère municipale en 
charge du Développement économique, 
de l’Emploi et de l’Insertion 



GARANTIE JEUNES : 
PROCHAINES SESSIONS 
SUR NOS ANTENNES

La Garantie Jeunes est un dispositif d’un 

an qui permet aux jeunes sans emploi, ni 

formation, l’accès à une première expérience 

professionnelle. Si vous êtes prêts aussi à 

vous engager avec nous, venez vous inscrire 

pour la prochaine session.

 RDV : Du 19/11 au 02/12,  

antenne des Ulis.

Inscrivez-vous auprès de votre conseiller-ère 

Mission Locale ou par téléphone.

ATELIERS PARRAINAGE 
POUR L’EMPLOI

Vous êtes un jeune en recherche d'emploi ?  

Vous avez besoin de soutien dans vos 

démarches et recherches d’entreprises ? 

Faites-vous parrainer par des bénévoles de 

la Mission Locale dans vos recherches de 

stage, d’emploi ou d’alternance. Ils animent 

des ateliers d’élaboration des outils et de 

simulation d’entretiens de recrutement.

 RDV : le mardi à 9h30, 11h ou 

14h30 et le jeudi matin à 9h30 ou 

11h, antenne des Ulis.

Inscrivez-vous auprès de votre conseiller-ère 

Mission Locale ou par téléphone.

DISPOSITIF JEUNES ET 
FEMMES : NOUVELLE 
SESSION !

Ce dispositif de 2 semaines, adressé aux 

femmes, est destiné à apprendre à mieux 

vous connaître, identifier vos freins et 

vos forces, prendre soin de vous et vous 

remobiliser. Cet apprentissage s’effectue au 

travers d’ateliers interactifs : écriture, sport, 

théâtre forum et des temps d’échanges 

autour de la santé, l’estime de soi, la 

citoyenneté et l’égalité.

 RDV : du mardi 16/11 au vendredi 

03/12, antenne des Ulis.

Inscrivez-vous auprès de votre conseiller-ère 

Mission Locale ou par téléphone.

  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

L’École de la Deuxième 
Chance en Essonne
Une chance pour les jeunes, 
une chance pour les entreprises !
Les Écoles de la Deuxième Chance (E2C) ont pour vocation 

de lutter contre le décrochage scolaire et d'accompagner 

des franges de la population particulièrement fragilisées 

qui doivent, aujourd’hui, faire face à des difficultés sociales 

et humaines marquées.

L’E2C en Essonne est implantée dans le département depuis 2004. 

Elle recrute toute l’année des stagiaires sans diplôme ni emploi 

de moins de 26 ans (moins de 36 pour les bénéficiaires du RSA) 

sans autre critère que leur motivation. Avec une pédagogie souple, 

individualisée et innovante, l’E2C Essonne a pour objectif l’insertion 

socio-professionnelle et citoyenne des stagiaires accueilli(e)s.

Guider, former, encadrer
L’E2C Essonne permet aux stagiaires de développer leurs 

compétences et les accompagner dans la construction d’un projet à la 

fois professionnel et personnel. L’objectif est de les guider directement 

vers un métier choisi ou bien vers une formation qualifiante.

Les entreprises du territoire de l’Essonne sont parties prenantes de la 

démarche. En effet, des temps de découverte métiers, des rencontres 

avec des professionnels et cinq stages en entreprise, jalonnent le 

parcours de formation dont la durée varie de 6 à 10 mois.

NOUS CONTACTER

 E2C ESSONNE- ÉVRY : 11 avenue Joliot-Curie, 91130, Ris-Orangis 

 contact@e2c-essonne.org  01 69 87 02 20

 E2C VILLEBON-SUR-YVETTE : 22 avenue de la Baltique,  

91140, Villebon-sur-Yvette  contact@e2c-essonne.org 

 01 69 29 80 70



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

Coachings et journées 
thématiques
Boost vers l’emploi
⊲ en partenariat avec Bimbamjob du 02/11 au 21/12, à destination de 

tout public. Alternance entre ateliers collectifs et accompagnements 

individualisés. 

OBJECTIF : travail sur soi et son parcours professionnel, recherche 

d’emploi, préparation à l'entretien de recrutement, "vis ma vie" de 

recruteur.

Recycl’Emploi 
⊲ en partenariat avec Vendredi Poésie, Le 30, Ma Cyclo entreprise, 

la Croix Rouge et Vestiboutique de Massy du 08/11 au 23/12, à 

destination de tout public.

Objectif : Élaboration du projet professionnel et sensibilisation à 

l’entreprenariat par le biais d’un processus créatif et écologique. 

Organisation d’un événement de restitution des pièces de textile 

créées à partir de matières recyclées (04 ou 05/12).

Session parcours numériques
⊲ en partenariat avec Emmaüs connect, 3e édition. Parcours de 32h 

du 28/10 au 10/11 pour acquérir des compétences numériques de 

base.

 CONTACTEZ NADINE SALEM, RÉFÉRENTE NUMÉRIQUE : n.salem@meif.fr 

 07 85 91 28 34

Journée des Métiers du BTP
⊲ le 23/11 de 9h30 à 16h au CFA de Brétigny-sur-Orge : informations, 

formations, recrutement, conférences

 INSCRIPTIONS : localemploi.fr 

Les Rencontres Handicap et Emploi
⊲ le 16 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 au sein de l’Antenne 

Emploi de la MEIF Paris-Saclay 

LES RDV POUR L’EMPLOI 
ET L’INSERTION

Le conseil départemental de l’Essonne et 

la MEIF Paris-Saclay participent avec les 

partenaires de l’Emploi à l’organisation de 

l'événement « Les RDV pour l'emploi et 

l'insertion ».

À l’antenne de la MEIF des Ulis :

⊲ Mardi 16/11 : job dating dans le domaine 

de la logistique (Adecco, Randstad) et 

du transport (Les cars d’Orsay du groupe 

Transdev).

⊲ Mercredi 17/11 : présentations portant sur 

la thématique de l’accès à la formation : 

actions linguistiques (Réseau linguistique 

Paris-Saclay), formations conventionnées 

(AFPA), accès aux droits/handicap 

(sensibilisation et présentation du dispositif 

Han’parkour emploi). 

 PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  

localemploi.fr/evenements

DUODAY

La MEIF Paris-Saclay participe à 

l'évènement DUODAY le jeudi 18/11. Ouvert 

à toute personne en situation de handicap, 

le DuoDay permet de découvrir un métier 

notamment dans le secteur administratif ou 

d'amorcer un parcours professionnel.

⊲ AU PROGRAMME : participation active aux 

tâches habituelles du collaborateur et/ou 

observation de son travail.

 PLUS D’INFORMATIONS : www.duoday.fr



  RETROUVEZ LES : 2 avenue d’Alsace

 DU LUNDI AU JEUDI :  de 13h15 à 17h sur rendez-vous   

  de 9h à 13h15 sans rendez-vous  

 Un agent vous accompagne dans l’utilisation des bornes  

 internet pour faire vos démarches.

 LE VENDREDI : de 9h à 12h sans rendez-vous

CONTENU
⊲  Établir un bilan des activités réalisées, identifier vos points 

de force, votre progression, vos points qui restent à 

travailler/consolider.

⊲  Travailler votre argumentation, améliorer votre 

communication, apprendre à vous mettre en valeur.

⊲  Fluidifier vos échanges en milieu professionnel, (collègues, 

employeurs, clients), en phase de recrutement et d’emploi.

⊲ Sécuriser vos parcours.

⊲  S’approprier les notions « compétence » et « savoir-être 

professionnel » et prendre conscience de leur importance 

(recrutement, période d’essai, tous les contextes 

professionnels).

⊲  Intégrer les savoir-être professionnels sous ses 

3 dimensions : individuelle, liée à l’entreprise et collective et 

les renforcer.

⊲ Cerner vos propres compétences et savoir être.

⊲  Mesurer l’impact de votre communication verbale et non 

verbale, notion d’émetteur/récepteur, perception d’autrui et 

image renvoyée.

⊲ Anticiper, appréhender et adopter les codes de l’entreprise.

⊲  S’entraîner à valoriser vos atouts pour répondre aux 

attendus professionnels.

PUBLIC CIBLE
⊲ Personnes qui se projettent dans un 

métier et un secteur mais qui ont besoin de 

développer des savoir-être professionnels,

⊲ Jeunes ayant peu ou pas d’expérience 

professionnelle, méconnaissant les codes 

et exigences des entreprises

UNE APPROCHE LUDIQUE, 
BIENVEILLANTE ET INNOVANTE

C’est le même groupe pendant toute la durée 

(de 5 à 10 personnes).

Déjeuner inclus sur place avec le groupe.

Cadre rassurant - Expérience ludique.

CONTACT 

⊲ Pour tout renseignement, contactez votre agence 

Pôle emploi ou votre conseiller via votre espace 

personnel pour un RDV : Pôle emploi des Ulis, 

2 avenue d’Alsace.

   PLUS D’INFORMATION ET LIEN D’INSCRIPTION : 

messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/vsi 

Valoriser son image professionnelle
VOUS SOUHAITEZ : travailler la dimension du savoir-être professionnel dans votre démarche d’accès à 

l’emploi ; mieux connaître, développer et/ou valoriser vos propres savoir-être professionnels ; être capable, 

à l’appui de méthodes pédagogiques innovantes, d'évoluer avec aisance en milieu professionnel.



Violences à l’égard 
des femmes, une lutte 
au quotidien

 Le 25 novembre, a lieu la Journée Internationale 
de l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes.

S’ENGAGER ENSEMBLE

Sylvie, Elga, Daniela, Fatima. Ce sont les prénoms de quatre 

des presque 100 femmes décédées en 2021 sous les coups 

de leur conjoint ou ex-conjoint. Le maire, en compagnie de sa 

conseillère déléguée à l’Égalité Femmes/Hommes, a rencontré 

le 25 septembre dernier le collectif « Droits des Femmes aux 

Ulis » et s’est engagé à soutenir celui-ci dans ses actions et 

projets.

UNE INITIATIVE NATIONALE

Depuis peu, le gouvernement a mis en place un nouveau système 

d’accueil des victimes de violences conjugales et intrafamiliales 

au sein des commissariats. En effet, celles-ci ont la possibilité de 

signaler discrètement le motif de leur venue. Au commissariat de 

Police nationale des Ulis, il s’agira d’indiquer la couleur « rouge » 

à l’entrée  afin de bénéficier d’un accueil personnalisé.

Les rendez-
vous ulissiens 
avec le Collectif 
des Droits des 
Femmes
DU 22/11 AU 03/12    
Exposition sur le 

thème des Femmes 

dans l’Histoire, 

MPT des Amonts.

LE 26/10
Soirée débat sur 

la lutte contre les 

violences faites aux 

femmes en présence 

des acteurs locaux 

(Maison de la Justice 

et du Droit, Centre de 

Santé, commissariat 

de police, etc.), MPT 

des Amonts.

⊲  Si vous avez besoin 

d’être soutenu(e), 

écouté(e), 

conseillé(e) en 

tant que victime, 

proche de victime 

ou professionnel 

concerné, composez 

le 3949 (numéro 

gratuit).

⊲  Si vous êtes victime 

de violences 

conjugales ou 

témoin de celles-ci, 

appelez le 17.

LE JEUDI 2 DÉCEMBRE DE 8H30 À 17H. RADAZIK ET CINÉMA JACQUES PRÉVERT

Seniors, exercez vos droits !
En partenariat avec le CDAD de l’Essonne et le concours financier de la Conférence des 

financeurs pilotée par le Département de l’Essonne, l’association AGE 91 organise, en lien avec 

les partenaires locaux, des réunions d’informations juridiques en Essonne. Elles s’adressent 

pour une part aux justiciables et à leurs proches et, pour une autre, aux professionnels. L’objectif 

est de développer et promouvoir l’accès au Droit des personnes âgées de plus de 60 ans et 

les professionnels intervenant auprès d’elles. L'ambition de ces réunions est d'apporter des 

informations juridiques autour des thématiques centrées sur les préoccupations des seniors.

PLUS D’INFORMATIONS : AGE 91 – PAD Seniors   01 64 99 65 05 ou  pad@age91.org

Parole recueillie
« Il faut combattre 

chaque jour les 
violences commises 
envers les femmes. 
Nous devons tous 

nous engager 
dans la lutte 

contre celles-ci et 
l’accompagnement 

des victimes. »

  Rose-Marie 
Boussamba,  
CONSEILLÈRE 

MUNICIPALE EN  

CHARGE DE  L’ÉGALITÉ 

FEMMES/HOMMES
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RÉSEAU
PRIMAIRE

• il est géré et entretenu par Enerlis,

• il concerne la production de chaleur  

de la chaufferie aux sous-stations,

• quand une panne survient,  

il peut être long de la résoudre  

car le réseau primaire 

couvre presque 30 km 

de tuyaux.

RÉSEAU
SECONDAIRE

• il est géré par les copropriétaires,  

les bailleurs sociaux et les conseils 

syndicaux,

• il concerne la production de chaleur 

des sous-stations aux logements,

• quand une panne survient,  

elle peut donc être locale,  

dans ce cas adressez-vous  

à votre gardien 

ou bailleur.

En
er

lis

gardiens, syndics
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Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ?

C’est une installation sur le territoire de la ville permet-
tant de valoriser les énergies renouvelables disponibles 
localement. Il fournit le chauffage et l’eau chaude sani-
taire à l’ensemble d’un quartier ou d’une ville. Il participe 
ainsi à la mise en œuvre de la transition énergétique et 
une réduction de la précarité énergétique.

PETIT MANUEL DU   
chauffage urbain

« Aux Ulis, le gaz ne représente que 35% de 
l’énergie utilisée : un atout de taille quand le 
prix du gaz s’envole ! Cela donne un prix de 
revient du MWh plus bas que la moyenne des 
réseaux de chaleur.
Contrairement à ce qu’on entend parfois, 
ce n’est pas dû à la vétusté du réseau : les 
tuyaux sont régulièrement remplacés, et 
le rendement global reste bon (90,5% en 
2020). En revanche, notre réseau primaire 
présente un défaut de conception initial : 
pas de redondance (méthode permettant de 
prévenir les pannes de réseau), trop peu de 
vannes de sectionnement. La moindre fuite 
peut entraîner une coupure sur toute une 
zone, en attendant que les équipes d’Enerlis 
interviennent !
Malgré les améliorations apportées dans le 
cadre de la Délégation de Service Public, les 
problématiques de chauffage restent trop 
nombreuses, et les différents intervenants 
ont trop souvent tendance à se renvoyer la 
balle. Or, peu importe aux habitants qu’un 
problème vienne du primaire (Enerlis) ou du 
secondaire (bailleur ou copropriété et son 
prestataire chauffage). Ce qu’il faut, c’est que 
ça fonctionne !
C’est pourquoi notre équipe municipale 
veut engager un véritable diagnostic sur 
l’ensemble du chauffage urbain, y compris 
les sous-stations et réseaux secondaires 
qui alimentent nos résidences.
Pour cela, nous allons mettre tous les 
acteurs autour de la table, pour que 
chacun prenne ses responsabilités 
et fasse en sorte, chacun dans son 
domaine, que le service auquel les 
Ulissiens ont droit soit rendu dans 
les meilleures conditions.
Le chauffage urbain est un 
élément essentiel du bien vivre aux 
Ulis : notre Municipalité a à cœur d’en 
garantir le bon fonctionnement et la 
pérennité pour le bien-être de tous. »

 Lodovico Cassinari, CONSEILLER 

MUNICIPAL CHARGÉ DES TRAVAUX,  

DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

ET DE L’INTERCOMMUNALITÉ ET DE LA 

MUTUALISATION DES SERVICES

le mot de l’élu
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Le réseau de 
chaleur aux Ulis 
Le réseau de chauffage urbain des 

Ulis a été mis en service en 1967 et 

présente des points forts, mais aus-

si des faiblesses. Le principal atout 

de ce réseau est ce que l’on appelle 

le « mix énergétique ». Les énergies 

utilisées se sont diversifiées : rac-

cordement à l’usine d’incinération 

des ordures ménagères (SIOM) de 

la Vallée de Chevreuse en 1984 et 

arrivée de la biomasse en 2015. Ce 

mix énergétique évite la consomma-

tion de combustibles fossiles. Quant 

aux faiblesses, elles se traduisent par 

de trop nombreuses coupures d’eau 

chaude ou de chauffage subies par 

les habitants.

Dalkia (groupe EDF) a accompagné 

l’extension et le développement dans 

le réseau de chauffage urbain aux Ulis 

et, en 2013, s’est vu confier une nou-

velle fois une délégation de service 

public (DSP) par la Ville. Sa filiale Ener-

lis, est donc chargée de la gestion et 

l’entretien du réseau primaire.

Le réseau secondaire, c’est-à-dire la 

partie interne aux immeubles est gé-

rée par les copropriétés, les bailleurs 

sociaux ou les conseils syndicaux.



En route vers le plan chauffage 
La Municipalité est préoccupée par ce problème du quotidien. C’est pourquoi une première réunion est prévue 

le 26 novembre prochain afin de discuter du « Plan urgence chauffage » avec les acteurs de la société civile, les 

prestataires, les bailleurs, les conseils syndicaux, etc. L’objectif de ce Plan est de pouvoir éviter les pannes, les prévenir 

quand cela est nécessaire ainsi que d’accompagner les habitants pour résoudre les difficultés auxquelles ils font face.

« Au Bois du Roi, il y a 6 conseils syndicaux 
qui sont répartis par sous-stations. Le 
ressenti n’est donc pas le même en fonction de 
la sous-station dont les habitants dépendent. 
Pour ma part, je peux dire que l’avis général 
est que le chauffage fonctionne bien depuis 
les travaux faits en 2017 par Enerlis.

Il y a bien sûr quelques problèmes mais 
qui sont plutôt liés à l’exposition des 
appartements (trop chauds si exposition 
plein Sud par exemple). En revanche, il y a des 
problèmes individuels d’entretien car nous 
devons tous nous responsabiliser pour que le 
réseau fonctionne, en profitant, par exemple, 
des mois d’été pour changer les robinets 
vieillissants et donc éviter les fuites en hiver. 
Il faut que les gens comprennent que si 
Enerlis accepte de changer des équipements 
vétustes, c’est surtout leur bon entretien qui 
est garant de leur longévité (surtout que tout 
cela est à la charge des conseils syndicaux, 
copros, etc.) ». 

  Monsieur Rommeluère,  
représentant d’un des conseils syndicaux au Bois du Roi

« L'association Consommation, Logement, 
Cadre de Vie (CLCV) s’occupe d’une dizaine de 
résidences aux Ulis. On peut dire que la gestion 
du chauffage est divisée entre trois acteurs : 
la mairie (qui délègue ses pouvoirs), Enerlis 
(qui récupère les pouvoirs de la mairie) et les 
bailleurs ou copropriétés. Dès lors, il arrive 
souvent que les habitants ne sachent pas qui 
contacter en cas de problème, de même il y a un 
vrai problème de communication. En effet, ils 
se sentent souvent abandonnés quand certains 
restent parfois 3 jours sans eau chaude ni 
chauffage et que personne ne leur apporte 
de solution car la cause de la panne n’est pas 
claire. Qui plus est, les locataires ne voient pas 
leurs charges réévaluées, alors que les pannes 
se multiplient et que le réseau n’est pas rénové 
dans toute la ville. Il faudrait donc améliorer la 
communication entre les différentes parties : 
les bailleurs, les habitants, Enerlis, etc. Il ne 
s’agit pas de dire que les acteurs du réseau 
énergétique ne sont pas de bonne volonté, au 
contraire mais qu’il faut mettre l’accent sur 
la manière dont tout cela fonctionne, sur les 
personnes à contacter et sur les causes des 
pannes. Tout le monde n’a pas conscience des 
avantages économiques et écologiques de 
notre système de chauffage et n’a donc pas non 
plus conscience que chacun doit mettre du sien 
dans l’entretien de celui-ci. ».

  Monsieur Bourget, 
représentant de l’association 
Consommation, Logement, 
Cadre de Vie (CLCV) aux Ulis 

Les représentants 
des locataires et 

copropriétaires vous 
en parlent !
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Parcourez les rues de votre
quartier avec un Conseiller Info-
Énergie  équipé d'une caméra

infrarouge (en soirée)

Ciblez les principales
déperditions de votre

logement

Discutez ensemble des
améliorations réalisables

Visualisez les déperditions de chaleur dans votrelogement et trouvez des solutions avec l'ALEC !1
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Parcourez les rues de votre
quartier avec un Conseiller Info-
Énergie  équipé d'une caméra

infrarouge (en soirée)

Ciblez les principales
déperditions de votre

logement

Discutez ensemble des
améliorations réalisables

Visualisez les déperditions de chaleur dans votrelogement et trouvez des solutions avec l'ALEC !1
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Économique et connecté

Écologique et solidaire

Réalisez jusqu’à 15% d’économies d’énergie et bénéficiez d’une app dédiée pour suivre votre consommation et piloter votre chauffage. 

Participez collectivement à la sécurité du système électrique tout en réduisant jusqu’à 30% les émissions de CO2 en limitant le recours à des centrales thermiques polluantes.

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement chauffé au tout électrique ?
Bénéficiez du boîtier Voltalis et contribuez activement à la transition écologique !

Gratuit et sans abonnement
L’adhésion, le boîtier, son installation et son suivi sont totalement gratuits : vous n’avez rien à débourser !

 Les techniciens Voltalis sont actuellement présents à
Pour en savoir plus ou pour prendre votre rendez vous d’installation, contactez nos conseillers :
Par téléphone au : 01 87 15 83 54Par e-mail à l’adresse : paris-saclay@voltalis.comOu flashez le QR code ci-contre et complétez le formulaire de contact 

+

 

Découvrir  
la thermographie
L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
(ALEC) Ouest Essonne organise chaque 
hiver une série de balades thermographiques 
sur son territoire d'intervention. Les balades 
thermographiques auront lieu du 9 novembre 
2021 au 10 mars 2022.

Il s'agit, à l'échelle du quartier ou de la ville, de visua-

liser les déperditions énergétiques de leur maison 

en direct à l'aide d'une caméra thermographique.

L'ANIMATION EST STRUCTURÉE EN 3 TEMPS :

⊲ de 19h00 à 19h15 : présentation de l'ALEC Ouest 

Essonne et du principe de la thermographie,

⊲ de 19h15 à 20h30 : parcours extérieur pour 

analyser les différentes maisons/appartements,

⊲ de 20h30 à 21h00 : débriefing sur les questions 

qui n'auront pu être abordées pendant la balade.

Merci de manifester votre intérêt en proposant des 

dates, les balades ont lieu de préférence les mardis, 

mercredis ou jeudis soirs.

 CONTACTEZ-NOUS : megane.bardon@alecoe.fr

 

Des économies d’énergie 
pour tous les habitants chauffés à l'électricité !
La Communauté d'Agglomération Paris - Saclay soutient 
l’initiative de la société Voltalis permettant de proposer à 
ses citoyens une solution d’économies d’énergie efficace 
et complète.

Le dispositif Voltalis est installé gratuitement dans les logements 

chauffés à l’électricité. Il permet de piloter les appareils électriques 

les plus énergivores, comme les radiateurs et les chauffe-eau, 

qui représentent jusqu’à 77% de la consommation annuelle d’un 

foyer ! Ce boîtier offre la possibilité de suivre sa consommation 

électrique et de piloter et programmer son chauffage via une 

application dédiée, 100% gratuite elle aussi. Autre avantage  : 

il s’agit d’un dispositif écologique et solidaire, qui permet de limiter 

le recours aux centrales thermiques polluantes lors des pics de 

consommation, tout en participant à la sécurisation de notre 

approvisionnement en électricité.

Cette initiative répond par ailleurs aux objectifs fixés par le 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) élaboré par la CPS. 

L’installation du dispositif Voltalis permet en effet de mieux maîtriser 

la consommation électrique et de favoriser le développement des 

énergies renouvelables, accélérant ainsi la transition écologique 

en cours et pour laquelle la mobilisation de chacun est nécessaire.

Des conseillers Voltalis viendront à la rencontre des Ulissiens 

et Ulissiennes concernés en avril 2022 afin de leur présenter 

le dispositif, répondre à leurs questions et proposer un créneau 

d’installation.

Pour plus d’informations ou pour prendre directement un 

rendez-vous d’installation du boîtier, les conseillers Voltalis 

peuvent être contactés au 01 87 15 83 54, à paris-saclay@

voltalis.com ou sur le site www.voltalis.com



Petits bonnets 
solidaires 
Portée par les Petits Frères des Pauvres en 
partenariat avec la Fondation Innocent depuis 
2005, l’opération « Petit bonnet, bonne action » 
est reconduite pour une 16e édition. 

Le Conseil des Aînés de la Ville des Ulis s’associe à cette 

action cette année encore. L’année dernière, grâce aux 

556 900 bonnets tricotés, ce sont 111 380  € qui ont été 

récoltés ! Alors à vos aiguilles, pour battre ce record  ! 

Le  principe est simple, il s’agit de fabriquer au crochet ou 

tricot, des petits bonnets qui habilleront au début de l’année 

prochaine les bouteilles de smoothies InnocentTM. La marque 

s’engage à reverser 20 centimes par bouteille ornée vendue, 

aux Petits Frères des Pauvres afin de lutter contre l’isolement 

des personnes âgées. 

 INFORMATIONS PRATIQUES : Faites parvenir vos petits 

bonnets au service des Aînés avant le 25 novembre 

qui les enverra à l’association.

  TÉLÉCHARGEZ LES PATRONS SUR : metstonbonnet.fr

 POUR TOUTE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE SERVICE DES AÎNÉS : 

au 01 69 29 34 36.

Que fait-on ce mois-ci ?
Au programme de ce mois de novembre :

JEUDI 18 NOVEMBRE 

Loto d’Halloween
Venez tenter votre chance durant un après-

midi joyeux qui se terminera autour d’un 

goûter à la salle de la Treille à 14h. Inscriptions 

du 8 au 10 novembre uniquement de 9h à 12h 

à l’Espace 128. Nombre de places : 50  

Tarif ulissiens : 5 € - Tarif hors ulissiens : 8 € 

(Règlement par chèque ou espèces)

Bus de Noël
LE LUNDI 15 NOVEMBRE DE 15H30 À 18H

LE SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 10H À 13H

Cette année encore l’association Emmaüs et 

la société de transports Transdev-Les cars 

d’Orsay, prêtent main forte au Père Noël 

pour sa tournée. Les cerfs n’ont qu’à bien se 

tenir, le Bus de Noël est de retour !

L’objectif de l’opération est de collecter des 

jouets afin que tous les enfants puissent 

avoir des cadeaux à l’occasion des fêtes 

de fin d’année. 

QU’EST-CE QUE JE DONNE ?

Des jouets, livres pour enfants, cadeaux, etc. 

Neufs ou d’occasion, l’essentiel est qu’ils 

soient en bon état.

 RENDEZ-VOUS : Place de la Liberté

 RENSEIGNEMENTS : Comité Emmaüs des Ulis  

01 69 07 95 45

L’AVAG à l’écoute des parents 
L'Association pour Vivre L’AutoGestion (AVAG) lance un atelier d'écoute, d'aide et de partage 

pour les Parents. Il s’agit de créer un groupe de parents présentant différentes problématiques 

liées à l’éducation des enfants et de mettre en place un climat de confiance et de 

bienveillance leur permettant d’exprimer leurs soucis et difficultés avec leurs enfants.

Le but est de leur permettre de décharger les tensions et de trouver du soutien et des modes 

d’actions différents. Le groupe sera composé de 5 à 7 parents maximum, qui se retrouveront 

pendant 10 séances à raison d'une par mois.

 PLUS D’INFORMATIONS : réunion le mercredi 3 novembre 2021 à 19h à la ludothèque 16-

19 résidence les Hautes Plaines.
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Les Ulis, 
Ville amie 
des enfants !
L’UNICEF (Fonds des 

Nations Unies pour 

l’Enfance) a annoncé le 

19 octobre dernier que 

notre ville avait obtenu 

le titre de « Ville amie 

des enfants ». Ce réseau 

de Villes suppose 

5 engagements :

⊲  S’investir dans la 

petite enfance et 

l’accompagnement 

des parents.

⊲  Affirmer sa volonté 

de lutter contre 

l’exclusion, contre 

toute forme de 

discrimination et agir 

en faveur de l’égalité.

⊲  Permettre et proposer 

un parcours éducatif 

de qualité à tous les 

enfants et jeunes de 

son territoire.

⊲  Développer, 

promouvoir et prendre 

en considération 

la participation et 

l’engagement de 

chaque enfant et 

jeune.

⊲  Nouer un partenariat 

avec UNICEF France 

pour contribuer à sa 

mission de veille, de 

sensibilisation et de 

respect des droits de 

l’enfant en France et 

dans le monde.

Armistice 
La cérémonie de commémoration  

de l’armistice du 11 novembre 

1918 aura lieu à 11h, dans la cour 

de la mairie, devant la Pierre de 

la Liberté, en présence du maire, 

du conseil municipal, ainsi que 

de l’Association Républicaine des 

Anciens Combattants (ARAC).

103e
 ANNIVERSAIRE 

de l’ARMISTICE DE 19181918
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Défendons les droits 
des enfants
Rencontre « Solidarité et droits des enfants » le samedi 20 novembre 
de 14h à 17h30 à la Maison Pour Tous des Amonts : témoignages 
d'associations menant des actions de solidarités avec les enfants à 
l'international et localement avec des enfants en situation de handicap.

Seront présentes : Kama World Musik et ACPR (Cameroun), Appel Détresse (Togo et 

Madagascar), Les Petits Trésors des Philippines, Comité de Jumelage des Ulis avec 

Sedhiou (Sénégal), Dogondoutchi d’Orsay (Niger), RINNA (Côte d’Ivoire), le CCFD-

Terres solidaires (République Démocratique du Congo). Enfin, Bleu Soleil et Détours 

interviendront au titre des associations de solidarités locales œuvrant aux Ulis pour les 

enfants en situation de handicap ainsi que Solidarité Nouvelles, à propos du thème du  

Logement et de leurs actions menées avec les enfants de familles en difficultés.

Si vous souhaitez vous informer et rencontrer ces associations, n’hésitez pas, vous 

pouvez vous aussi être acteur en contribuant à ces actions.

Entrée libre, gratuit, tout public.

⊲ DU 16 AU 27 NOVEMBRE : exposition des actions des associations « Solidarité et 

droits des enfants à l'international et localement », MPT Les Amonts.

 PLUS D'INFORMATIONS AUPRÈS D'UNION DES ASSOCIATIONS DES ULIS : uau.lesulis@gmail.com
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  Concert

AYO∙
Il est des chanteuses qui n'ont besoin que de leur 

voix et d'une guitare pour toucher et AYO
∙      en est 

un bel exemple. Comparée à Tracy Chapman pour 

son timbre chaud, elle est la révélation folk-soul de 

l'année 2006. Après les succès de Joyful (2006) 

et Gravity at Last (2008), la chanteuse évolue vers 

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

elle décide de s'ouvrir à de nombreux courants 

musicaux pour Ticket to the World sorti en octobre. 

Quatre années seront nécessaires pour venir à 

bout de son album suivant, homonyme. En 2020, 

AYO
∙      revient à ses premiers amours avec un album 

teinté de folk et de soul, Royal, qui porte fièrement 

son nom.

 PLUS D’INFOS : : Samedi 27 novembre à 20h30

TARIF A DE 16 € À 27 € TOUT PUBLIC

Billetterie : 01 69 29 34 91



JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI… 
  Théâtre

MARDI 9/11 À 20H30
TARIF A - À PARTIR DE 8 ANS

Espace culturel Boris Vian

LE GRAND FEU 
  Théâtre & musique

VENDREDI 12/11 À 20H30
TARIF B – À PARTIR DE 14 ANS

Espace culturel Boris Vian

OMAR PÈNE & LE SUPER DIAMONO 
  Musique du monde

SAMEDI 13/11 À 20H30
TARIF C – TOUT PUBLIC

Radazik

BASSEKOU KOUYATÉ & N’GONI BA 
  Musique du monde

MARDI 16/11 À 20H30
TARIF A – TOUT PUBLIC

Espace culturel Boris Vian

AYAM
  Théâtre

VENDREDI 19/11 À 20H30
TARIF B – À PARTIR DE 12 ANS

Espace culturel Boris Vian

BALAYAM 
  Soirée latino-américaine

SAMEDI 20/11 À 20H30
TARIF C – TOUT PUBLIC

Radazik

LE MENSONGE 
  Danse

MERCREDI 24/11 À 15H
TARIF C - À PARTIR DE 6 ANS

Espace culturel Boris Vian

CORPS EXQUIS
  Danse

MARDI 30/11 À 20H30
TARIF B – À PARTIR DE 12 ANS

Espace culturel Boris Vian

WAKAN TANKA | LA VEINE 
  Concert

VENDREDI 03/12 À 20H30
TARIF C – TOUT PUBLIC

Radazik

DU 5 AU 28 NOVEMBRE 2021

Les Rencontres 
Cinessonne #4
Dans les cinémas du réseau Cinessonne : avant-

premières, conversations avec des cinéastes, cartes 

blanches, soirée du court au long, etc. Vingt jours de 

rencontres et de projections.

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 20H

  
Soirée d’ouverture au cinéma Jacques Prévert

La vraie famille  
de Fabien Gorgeat
SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR, FABIEN GORGEAT

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE :  

01 69 29 34 51  ou  cinema@lesulis.fr

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET  

DES RENCONTRES CINESSONNE # 4 : cinessonne.com

« Ça se passe près 
de chez vous »
VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H

  Projection du film

POUMON VERT ET TAPIS ROUGE 
Cinéma Jacques Tati, Orsay

En présence du réalisateur, Luc Marescot, découvrez 

ce film soutenu par WWF, Green Peace ou encore la 

Fondation Nicolas Hulot.

Actu ciné Agenda DE NOVEMBRE
spectacles et concerts  

ESPACE 
CULTUREL 
BORIS VIAN

RADAZIK

Informations, 

tarifs et 

réservations au 

01 69 29 34 91  

ou sur lesulis.fr
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Maïmouna, 18 ans
Maïmouna est membre du C.O.Ulis depuis 2010. Son 

domaine, c’est le basket ; d’ailleurs depuis 4 ans, 

elle est aussi coach. Entrée au Club enfant, cette 

jeune adulte s’investit dans sa passion et c’est tout 

naturellement qu’elle est devenue ambassadrice du 

C.O.Ulis.

« M’investir dans le Collectif des ambassadrices est 

pour moi une manière de représenter les femmes 

dans le milieu sportif aux Ulis car, selon moi, 

elles ne le sont pas assez. Par exemple, il y a plus 

d’événements organisés pour les équipes masculines 

que féminines alors que, pour le basket, il y a autant 

de filles que de garçons. Mon entourage soutient 

mon engagement, que ce soit ma famille ou mes 

amis, même les hommes, et ça c’est une motivation 

supplémentaire ! ».

Viviane, 23 ans
La boxe : c’est le sport que Viviane pratique depuis 

1 an. La doyenne des ambassadrices est arrivée au 

C.O.Ulis grâce à du bouche à oreille. Elle a rejoint le 

Collectif un peu après sa création et est aujourd’hui 

également secrétaire du bureau du C.O.Ulis boxe.

« Quand le Collectif a été créé, je me suis portée 

volontaire pour être ambassadrice car j’ai trouvé que 

c’était une bonne initiative. En effet, il y a beaucoup 

de pratiques sportives aux Ulis mais il y a encore de 

la stigmatisation à l’encontre des filles. Par exemple 

la boxe est encore vue comme un sport masculin 

(violence, force, etc.) alors même que la valeur 

première de cette pratique est l’égalité et que tous 

les entraînements sont mixtes. M’investir au quotidien 

dans le Collectif me permet à la fois de pousser les 

filles à faire du sport ainsi que de m’inclure dans une 

démarche citoyenne. Le Collectif des ambassadrices 

est une petite communauté féminine solidaire ». 

  

   
Le Collectif des ambassadrices du C.O.Ulis, a 

pour objectif de promouvoir l’émancipation des 

femmes dans le sport et ainsi de favoriser l’éga-

lité femmes/hommes dans un milieu aujourd’hui 

encore, trop excluant vis-à-vis des premières. Le 

Collectif souhaite encourager les femmes Ulis-

siennes à pratiquer une activité sportive, mais 

également à s’engager au sein du Club et à y 

prendre des responsabilités.

Les 14 ambassadrices bénévoles, âgées de 16 à 

23 ans et toutes membres de l’une des 27 sec-

tions du club sont chargées de :

⊲ Recenser les besoins et les transmettre 

au collectif.

⊲ Proposer des actions de part des ateliers 

de réflexion.

⊲ Mettre en œuvre ces actions.

⊲ Assurer le relais de nos actions au sein 

de nos associations sportives.

Présentes le 4 septembre dernier sur le stand du 

C.O.Ulis au Village des associations, les ambas-

sadrices ont pu présenter leur projet et vision de 

l’avenir pour leur collectif. Afin de mener à bien 

leurs projets, celles-ci ont créé des question-

naires/enquêtes qui leur permettront de bien ci-

bler leurs actions, notamment l’organisation d’un 

événement sportif ouvert à toutes les Ulissiennes 

à l’été 2022. Une partie des questionnaires est 

notamment adressée aux adhérentes et a pour 

but de recueillir leur ressenti sur le fait d’être une 

femme tant au sein de leur section sportive que 

dans le Club et même dans la Ville des Ulis.

La féminisation du sport aux Ulis   
Le Collectif des ambassadrices du C.O.Ulis 

Le Club Omnisports des Ulis (C.O.Ulis) est composé 27 sections sportives et 

plus de 4500 adhérentes et adhérents. Son ambition principale est d’offrir la 

possibilité à toutes et tous de pratiquer le ou les sport(s) de leur choix. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  

 ambassadrices_c.o.u 

 c.o.u.droitsdesfemmes@gmail.com

Parole aux engagées !
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tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDI 16 NOVEMBRE. 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 1ers 

jeudis du mois de 10h à 11h.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, 

ainsi que les samedis 6 et 20 novembre 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 VACCINATIONS 
CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE
LA CAMPAGNE NATIONALE A DÉMARRÉ 

LE 26 OCTOBRE.

Uniquement sur rendez-vous, avec port du masque 

obligatoire et munis du vaccin.

Les mardis du mois de novembre, selon disponibilité.

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

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Centre Municipal de Santé  

OU SUR  lesulis.fr 

PERMANENCES
APF France Handicap : les vendredis 12 novembre et 
10 décembre à 16h à la Maison Pour Tous des  Amonts.

NOUVEAU !  
OUVERTURE D’UN CABINET 
D’OSTÉOPATHIE
Sean Guss, diplômé de l’Institut Dauphine d’osthéopathie à 

Paris, vient d’ouvrir un nouveau cabinet situé 6 avenue de 

l’Océanie (à l’intérieur de la salle de sport BASIC-FIT).

  PLUS D’INFORMATIONS ET PRISES DE RENDEZ-VOUS : 

06 81 22 51 30 ou sur  le site doctolib.fr 

Conseil Municipal des Jeunes
La jeunesse ulissienne a du talent et représente 

l’avenir de notre ville. Nous croyons en la jeunesse 

et enfants des Ulis et leur souhaitons une franche 

réussite de tous leurs projets.

Le CMJ a essentiellement vocation d’être un 

lieu de formation à la citoyenneté. Cependant, il 

y a de quoi s'inquiéter sur la compétence de la 

municipalité actuelle dans le domaine des us et 

coutumes de notre République. En effet, sur la 

photo de la dernière page du magazine d'Octobre, 

mais aussi sur photos et vidéos dans les réseaux 

sociaux, les jeunes portent leur écharpe comme 

les parlementaires ! La bande bleue doit être 

contre le cou, pour les élus locaux, et non la 

rouge. Pour notre culture à tous, cette écharpe 

avec gland (dorés pour le maire et argentés pour 

les adjoints) date de 1792 et elle servait à fixer un 

fourreau contenant une épée. Le décret obligeant 

et réglementant le port de l'écharpe pour les 

maires date du 20 mars 1870. C’est pourquoi il est 

impératif d’accompagner correctement la jeunesse 

ulissienne et de lui transmettre convenablement 

les traditions et les codes de notre République.

Rectificatifs
Dans le magazine de la ville d’octobre, la 

conseillère départementale prenait la liberté de 

s'exprimer. Surprenant à plusieurs titres : tout 

d'abord, le canton dépasse les frontières des 

Ulis, cet article a-t-il été relayé dans les six 

autres communes ? Ensuite, s'octroyer un titre 

de « Conseillère départementale de l’Essonne 

élue à la tranquillité publique et aux commerces » 

n’est pas sincère. Jouer sur la confusion entre une 

délégation au conseil municipal et celle inexistante 

(car élue d'opposition) au Conseil départemental 

est un procédé qui interpelle. Au lieu de tout 

miser sur une communication omniprésente, la 

majorité municipale ferait mieux de veiller à la 

véracité des informations et être plus attentive 

aux fautes d’orthographe qui se multiplient au 

fil des publications (par exemple « j’ai souhaité 

interpellé »…) à minima par respect des Ulissiennes 

et des Ulissiens qui les lisent.

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 
SALLE DU CONSEIL - OUVERT AU PUBLIC (nombre de place limité) 

 
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
Samuel-Tahiry ROBERSON • 24/09

Diaguily BA • 25/09

Sofiane HADRI • 25/09

Abdelhakim HAMEL • 02/10

Lune Eyoum NTONÉ-JAUBERT • 08/10

FÉLICITATIONS ! 
Zoé ALCARAZ & Cyril PICHET • 14/10

Wenjing JIANG & Younn GLAIS • 16/10

Kamelya BOURGUEROUA & Lionel VIGANS • 19/10

Virginie POURAPIER & Mickael DERUMEZ • 21/09

Christelle APARD & Malik SOUKHAL • 23/10 

LES VISITES 
DE QUARTIERS

Prochains rendez-vous* : 

09/11 à 19h :
Ermitage

30/11 à 19h :
Jardin des Lys

14/12 à 19h :
Pendants de Villeziers

 PLUS D’INFOS sur lesulis.fr 

*Dates et horaires susceptibles 

de modifications

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 9 - NOVEMBRE 2021

I 27 I

IN
F

O
S

 P
R

A
T

IQ
U

E
S



SPECTACLE FAMILIAL SOLIDAIRESPECTACLE FAMILIAL SOLIDAIRE
*1 DENRÉE ALIMENTAIRE NON-PÉRISSABLE = 1 ENTRÉE SPECTACLE *1 DENRÉE ALIMENTAIRE NON-PÉRISSABLE = 1 ENTRÉE SPECTACLE 

RENSEIGNEMENTS - 01 69 29 34 97
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TOUS LES JOURS 
PLACE DE LA LIBERTÉ 

PATINOIRE,
ANIMATIONS...

LE 11 DÉCEMBRE 
ESPACE CULTUREL

BORIS VIAN - 15H30
SPECTACLE FAMILIAL*
« 13 RUE DU HASARD »

LE 11 DÉCEMBRE 
18H 

PLACE DE LA LIBERTÉ
FEU D’ARTIFICE

d’hiverd’hiver
Saveurs Saveurs 

LesLes

DU MERCREDI 8 DU MERCREDI 8 
AU DIMANCHE 12AU DIMANCHE 12
DÉCEMBRE 2021DÉCEMBRE 2021

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE


