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Plan chauffage, se donner les moyens 
d’être exigeants
Chère Ulissienne, Cher Ulissien,
 

Le 26 novembre dernier, avec des élus du 
conseil municipal et des représentants du 
service public communal, nous recevions en 
salle du conseil municipal, les représentants 

et acteurs du chauffage urbain de notre belle ville.  

Vous avez pu le (re)découvrir dans notre dernier 
numéro du « Vivre aux Ulis », ce réseau se découpe 
en deux parties : le primaire et le secondaire. La mu-
nicipalité s’assure, par le biais d’une délégation de 
service public de distribution de chaleur (pour l'eau 
chaude sanitaire et le chauffage), de la chaufferie 
jusqu’aux sous-stations en pieds d’immeubles. À 
partir de ces centrales de production au cœur des 
résidences, la continuité du réseau dit secondaire 
est assurée par un prestataire lié à la copropriété 
ou au bailleur gestionnaire de la résidence.  

Depuis le début de notre mandat, notre équipe n’a 
pas voulu limiter son « regard » sur la seule partie 
du réseau pour laquelle la municipalité est compé-
tente. Au contraire, nous sommes conscients que 
la pérennité de notre système de chauffage urbain 
dépend, entre autres, de l’efficience de la continui-
té entre le primaire et le secondaire.  

Dans les premiers mois du mandat, nous avons 
adressé un courrier à l’ensemble des propriétaires 
des réseaux secondaires et leurs gestionnaires 
pour établir un premier diagnostic précis (durée du 
contrat, numéro et contact d’urgence, problèmes 
rencontrés pendant la période de mise en chauffe, 
nature des derniers travaux réalisés et prévus, fré-
quence d’analyse de l’eau, etc.) 

En parallèle, grâce à l’application et l’implication 
de M. Cassinari, élu en charge des Travaux et du 
Développement du territoire notamment, nous 
avons étudié attentivement le rapport de contrôle 
des sous-stations et de l’état du réseau que réa-
lise, pour le compte de la municipalité, le bureau 
d’études Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
de la délégation de service public. Les quelques 
centaines de pages du dit rapport ont révélé que, 

depuis de nombreuses années, des centaines de 
remarques et recommandations mineures ou ma-
jeures formulées par le bureau d’études n’étaient 
pas toujours suivies d’effets (tant pour le réseau pri-
maire que le secondaire). Une situation totalement 
inadmissible si nous voulons garantir une presta-
tion finale digne de ce nom. C’est ce que j’ai pu 
rappeler à l’ensemble des quelques 65 participants 
de la première rencontre entre acteurs du réseau 
primaire et secondaire.  

Au-delà de l’exigence d’entretien pour lequel 
nous avons convenu de nous revoir dans un an 
avec un objectif de 100 % de retours, nous avons 
tenté de définir les premiers contours d’une meil-
leure « connexion » entre les acteurs du primaire 
et du secondaire. À court terme, le premier enjeu 
demeure bien entendu celui de la communica-
tion entre les différents acteurs d’abord, envers 
la municipalité et les habitants ensuite. À moyen 
terme, nous avons évoqué le suivi et l’entretien 
des réseaux et des sous-stations mais également 
les différents investissements nécessaires pour ga-
rantir une prestation de qualité dans les habitations. 
Enfin, une partie que nous n’avons pas totalement 
abordée, mais qui a tout de même été évoquée, le 
mode de chauffage urbain à long terme et l’isola-
tion thermique de nos différents bâtiments.   

Il y a, vous l’aurez compris, du pain sur la planche, 
mais je suis persuadé que cette rencontre inédite a 
permis de réaffirmer l’exigence légitime de la muni-
cipalité en termes de prestations de service. Nous 
ne pouvons plus accepter que les remarques et de-
mandes de notre AMO ne soient pas suivies d’effets.  

J’ai pu rencontrer d’ailleurs, comme depuis le dé-
but du mandat, de nombreuses habitantes et ha-
bitants qui sont particulièrement investis sur cette 
question et sachez que nous 
nous appuierons sur toutes 
les bonnes volontés pour 
améliorer, aussi vite que 
possible, notre prestation 
de chauffage aux Ulis. 

Depuis le début 

de notre mandat, 

notre équipe n’a 

pas voulu limiter 

son « regard » 

sur la seule 

partie du réseau 

pour laquelle la 

municipalité est 

compétente.

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la Communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr
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11
––
11   Commémoration 

de l'Armistice 
À l’occasion de la commémoration de l’Armistice 

du 11 novembre 1918, une cérémonie a eu lieu 

en présence du maire, du conseil municipal, de 

la conseillère départementale, de l’Association  

Républicaine des Anciens Combattants (ARAC), des 

pompiers et de l'Éveil Musical Ulissien.

Ancien sol
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03
––
11   Nouveaux sols 

pour nos gymnases 
Dans le cadre du Plan de relance 

national, la Ville a bénéficié d'une 

subvention de l'État et a décidé de 

rénover les sols des gymnases des 

Amonts et de Courdimanche. Cela 

permet désormais d’accueillir des 

sportifs de manière optimale tant au 

quotidien qu’en compétition. 
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15
––
11  Faire vivre nos 

résidences 
Des aires de jeux naturalisées ? Mais pas 

que ! C’est également de sentiers de cueil-

lette, de cabanes et de parcours d’aven-

tures dont ont discuté l’association Haie 

magique et les services municipaux. La 

redynamisation des quartiers prioritaires 

passe par un aménagement urbain inno-

vant et durable !

12
––
11  Présentation 

du Conseil 
Municipal  
des Jeunes !   
Les jeunes candidats ont assisté 

à une présentation du CMJ afin 

de découvrir cette instance, en 

attendant l'élection des nouveaux 

conseillers. Comment mener cam-

pagne ? En quoi consiste le rôle 

d'un élu au CMJ ? Le maire et les 

élus étaient présents pour répondre 

à leurs interrogations.



15
––
11

28
––
11

et  Le bus de 
Noël d’Emmaüs et 
Transdev 
Comme chaque année, le bus de Noël 

a fait une halte aux Ulis. Une opéra-

tion commune entre l’association Em-

maüs et la société Transdev. Cette 

nouvelle édition a permis de récolter 

des jouets pour que tous les enfants 

puissent être gâtés à l'occasion des 

fêtes de fin d’année.
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14
––
11  Notre ville,  

amie des enfants 
La ville des Ulis, à qui l’UNICEF a attribué le 

titre de « Ville amie des enfants », s’engage 

à lutter contre leur exclusion et leur discri-

mination, tout en étant force de propositions 

sur les questions d’éducation, d’accompa-

gnement et d’incitation à l’engagement des 

plus jeunes. À l’occasion de la Journée inter-

nationale des droits de l’enfant, étaient orga-

nisées une rencontre et une exposition sur 

ce thème à la Maison Pour Tous des Amonts 

ainsi que des spectacles et des actions de 

sensibilisation pour les enfants des accueils 

de loisirs. 
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25
––
11  Lutter contre  

les violences faites 
aux femmes
La lutte contre les violences faites aux 

femmes est l'un des enjeux majeurs de 

notre époque. Le 26 novembre, lende-

main de la Journée Internationale de 

l’Élimination de la Violence à l’égard 

des Femmes,  la Maison Pour Tous des 

Amonts organisait un après-midi théma-

tique et une soirée débat sur ce thème 

en présence des acteurs municipaux 

et en partenariat avec le Collectif droits 

des femmes aux Ulis, la Communauté  

Paris-Saclay, le Département, ou encore le 

club Léo Lagrange.

22
––
11  ENEDIS : les Ulis à l’honneur

Nous vous en parlions le mois dernier : la Ville a accueilli 

le tournage d’une publicité nationale du groupe ENE-

DIS. Celle-ci est désormais visible sur vos écrans. 

Pour la visionner, rdv ici :  



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

mensuel ! Depuis 

maintenant un an et demi, 

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 : jeudi 23 décembre 

à 18h.
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13
––
11  Réunion 

sur les aires de jeux  
Les élus avaient donné rendez-vous aux 

habitants des résidences du Bosquet, 

de la Châtaigneraie et du Barceleau et 

à leurs enfants afin de leur présenter 

les différents choix pour des nouvelles 

aires de jeux. Les votes récoltés 

rassemblent les avis des parents… 

et des enfants ! En tant que premiers 

utilisateurs de ces espaces leur avis est 

essentiel et l’acte de vote leur permet 

de s’initier aux démarches citoyennes.

23
––
11  Rencontre habitants- 

réhabilitation Chanteraine 
Une troisième réunion a eu lieu. Le bailleur a présenté sa pro-

position de travaux intérieurs et extérieurs (dans les apparte-

ments et sur les façades). Ces propositions ont été réfléchies en 

concertation avec les habitants qui ont pu donner leur avis sur 

les éléments proposés.
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26
––
11  Réunion sur le Plan 

urgence chauffage  
Le maire et plusieurs élus ont eu l’occasion d’échanger 

avec les prestataires, bailleurs, syndics et copropriétés 

afin d’aborder les problématiques liées au chauffage 

aux Ulis. Aujourd'hui, trop souvent, les habitants n'ont 

plus ni d'eau chaude ni de chauffage pendant plusieurs 

jours ! Cette situation n'est pas acceptable. Nous 

devons trouver des solutions ensemble.

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

L’assemblée départementale, réunie le lundi 22 novembre 
dernier, a vu la présentation du Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB) 2022. Un document permettant de faire le 
point sur les finances et donner les orientations de la majorité 
départementale pour le vote du budget de l'année 2022.

Quel sens donner au budget du Département ? La crise 
sanitaire accélérant les phénomènes d’inégalités au sein de 
notre territoire, le désengagement financier de l’État qui ne 
joue plus son rôle protecteur augmente considérablement la 
vulnérabilité des départements, dont la première compétence 
est l’action sociale.

La majorité départementale de droite s'est fixé plusieurs 
objectifs : maîtriser les dépenses sociales, maîtriser la 
masse salariale et mettre sous contraintes des dépenses de 
fonctionnement.

Pour notre groupe d’opposition « Naturellement l’Essonne », 
rassemblant les élus de la gauche et des écologistes, le compte 
n’y est pas ! Les dépenses constantes ne suffiront pas à 
répondre aux enjeux que nous connaissons, à savoir la 

recrudescence des besoins sociaux due à l’augmentation de la 
population essonnienne, la politique de prévention spécialisée 
qui n’est pas à la hauteur des enjeux depuis 2015, comme pour 
la protection des familles, des personnes fragiles, 
des personnes âgées sans oublier, bien 
entendu, le défi de la transition écologique.

Aujourd’hui nous attendons la suite, le 
vote du budget aura lieu mi-décembre. 
Accompagnée des élus de mon groupe, 
je défendrai un budget ambitieux. Il 
ne faudra pas oublier celles et ceux 
qui comptent sur nous au quotidien, 
la majorité départementale devra 
justifier des actions menées 
sur le terrain auprès des 
Essonniennes et Essonniens.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous de très belles fêtes de fin 
d'année !
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 Latifa Naji, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, 

ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES
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Un nouveau Conseil des Aînés 
Le tirage au sort du nouveau Conseil des Aînés a eu lieu le 21 octobre, nous 
souhaitons la bienvenue aux 24 femmes et 10 hommes qui le composent 
désormais ! Cette instance citoyenne permet aux Ulissiens de 62 ans et plus de 
s’impliquer comme acteurs de la vie locale. 

« La composition du nouveau 
Conseil des Aînés des Ulis est 
connue depuis le 21 octobre : les 
34 Ulissiennes et Ulissiens tirés 
au sort seront les interlocuteurs 
de la Municipalité au cours des 
trois prochaines années. Ils 
mèneront des réflexions sur des 
sujets à la fois d’intérêt général 
et sur les aspects de la vie des 
Aînés de la ville. 

Lors d’une réunion, quelques 
jours après, des axes de 
réflexion ont émergé et 
ont abouti à la définition 
de quatre commissions 
englobant des thématiques 
précises : 1)  Animations du 
service et Espace des Aînés, 
2) Citoyenneté (la transition 
écologique, l’accessibilité, 
l’intergénérationnel...),  
3) Information/communication 
(accès au droit, guide des Aînés,  
accès aux soins...),  
4) Isolement/solidarité 
(développer des dispositifs 
de solidarité, travailler sur 
le rompre l’isolement..).

Leurs travaux 
peuvent maintenant 
commencer ! ». 
Emilia Ribeiro, 
ADJOINTE AU MAIRE 

CHARGÉE DU BIEN 

VIEILLIR, DE L’ACCÈS AU 

SOIN ET DES RELATIONS 

INTERNATIONALES 

le mot de l’élue

Rappel :  les festivités  de fin 
d’année pour nos Aînés 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Repas de fin d’année des Aînés.

À l’Espace Culturel Boris Vian à 12h  

(sous réserve des places disponibles).

MERCREDI 8 ET JEUDI 9 DÉCEMBRE

Distribution des paniers festifs.

Au Centre Municipal de Santé de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Peau neuve 
pour le 
kiosque à 
livres   
À l’initiative du Conseil des Aînés, 

le kiosque à livres du Parc Urbain 

a été repeint et mis en valeur par 

les agents du Centre Technique 

Municipal. Merci à eux de mettre 

en avant la culture accessible à 

tous !
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Parole recueillie  
« Les actions citoyennes 
individuelles sont 
remarquables. 
Cependant il faut 
tous être solidaires et 
conscients de ce que 
représente la pollution 
par les masques, 
tant pour notre 
environnement que pour 
notre santé et celle de 
nos enfants. » 

  Loutfi Oulalit, 
conseiller municipal en 
charge de la Gestion 
Urbaine de Proximité 
(GUP) et du Cadre de vie
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« Les héros masqués » 
Parcours d’un couple d’habitants engagé 
contre la pollution urbaine
UN CONSTAT INQUIÉTANT

Jean-Louis et Marie-France sillonnent la ville 

pour ramasser des masques depuis plusieurs 

mois. Leur démarche est à la fois citoyenne 

et écologique : « Savez-vous qu’un masque 

met plus de 4 000 ans à se dégrader ? ». 

Pour la comparaison, il y a 4000 ans,  les pha-

raons régnaient sur l’Egypte ! Pour eux, il est 

important de veiller tant à la propreté de leur 

ville qu’à la qualité de vie en communauté. 

Cependant, il faut le dire, ils ne devraient pas 

avoir à faire ça.

Armés de leurs bâtons de marche en guise 

de « ramasse-masques », ils avouent ne 

pas comprendre comment autant de ceux-

ci se retrouvent hors des poubelles, entre 

septembre et octobre 2021, ce sont plus 

de 5 000 masques qu’ils ont ramassés.  

Marie-France explique, « la dernière fois juste 

en faisant un aller-retour à la boulangerie j’en 

ai ramassé 25 ! ».

QUELLES SOLUTIONS ?

Il est fondamental de responsabiliser les ha-

bitants car chacun est concerné. Jean-Louis 

pensait mobiliser les associations de loca-

taires et propriétaires ainsi que les services 

municipaux. Ces derniers avaient mis en 

place un système de collecte des masques 

dans les accueils des services afin de tester 

ce dispositif de récupération. Malheureuse-

ment, celui-ci n’a pas porté ses fruits car les 

bacs en question devenaient de simples pou-

belles.

La mairie a donc décidé d’installer ces bacs 

au sein des crèches, écoles élémentaires, 

collèges et du lycée, ainsi que des centres 

de loisirs. En effet, tout comme Jean-Louis et 

Marie-France, les services ont remarqué que 

les enfants étaient très à l’écoute s’agissant 

des consignes de tri et de la vigilance face 

à l’épidémie. Pour les plus petits, ils sont en-

cadrés par des personnels formés aux bons 

gestes à avoir durant cette période de crise 

sanitaire, et sont donc dans une démarche 

pédagogique efficace.

Finalement, Jean-Louis et Marie-France 

avouent être un peu dépassés par la situa-

tion mais ne perdent pas espoir, quand ils 

rencontrent des habitants dans la rue, ceux-ci 

ont des réactions très favorables et certaines 

personnes leur ont confié avoir elles-mêmes 

déjà ramassé des masques !



L’ACAVU, au plus 
proche des habitants et 
commerçants ulissiens 
L’Association des Commerçants et Artisans de la Ville des Ulis 
(ACAVU) qui œuvre depuis 1996, a pour objectif principal de 
regrouper des commerçants Ulissiens afin qu’ils puissent parler 
d’une seule et même voix. 

L'association permet de créer un lien entre ces derniers et la Municipalité 

(l’association rencontre la mairie une fois par mois), l’administration et la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne (Évry). Les associations 

de commerçants sont consultées lorsque des projets municipaux émergent, 

comme l'aménagement de nouveaux locaux par exemple. Elles sont 

également conviées lors d’événements organisés par la Ville, ce qui 

leur permet de présenter les activités de leurs adhérents (Village des 

associations, Semaine bleue, etc.).

L’ACAVU tente au maximum de mettre en avant les commerces, qui 

pâtissent de la crise économique et sanitaire. C’est pour cette raison que 

l’association promeut (via sa page Facebook) et organise des opérations 

commerciales au minimum 2 à 3 fois par an, afin de remercier les clients 

fidèles.

Nous aurons le plaisir de vous présenter certains des adhérents de 

l’ACAVU dans les prochains numéros de votre magazine Vivre aux 

Ulis, alors restez attentifs !

L'opération commerciale  
de fin d'année de l’ACAVU 
Comme depuis de nombreuses années, l’ACAVU 

propose un jeu à ses clients pour les fêtes de fin 

d'année. Cette année, les gagnants auront le plaisir 

de participer à un dîner/spectacle en compagnie 

de la personne de leur choix, dans un restaurant 

adhérent de l’ACAVU (ZI de Courtabœuf).

Lorsque vous effectuerez un achat chez l’un des 

commerçants adhérents, celui-ci vous remettra un 

bon à gratter. Espérons que le vôtre soit gagnant !

  
@acavu Accueil | Facebook

ANNUAIRES DES 
COMMERÇANTS 
ADHÉRENTS 
⊲   Courdimanche : 

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

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

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

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

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

⊲   Les Amonts : 
•  Pharmacie des Amonts - 

01 69 07 15 52
•  Au Moulin des Amonts - 

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

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

⊲   Champs-Lasniers : 
•  Pharmacie Cœur de Ville - 

01 69 07 65 86
•  Jesuina & Corinne Coiffure - 

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

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

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

01 69 34 62 35

Pensez-y ! 
Pour les fêtes de fin d’année, faites vos 
courses au marché ! 
Les vendredi 24 et dimanche 26 décembre 2021, les commerçants du marché 

participent à l’opération « Pouvoir d’achat pour les fêtes de fin d’année ». Vous 

pourrez vous procurer des chéquiers de 5 bons d’achat de 4€. Ces chéquiers 

seront proposés à la vente pour la somme de 10€ alors qu’ils ont une valeur 

réelle de 20€ ! Attention, il n’y aura que 200 exemplaires ! 
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restauration scolaire*

* Les menus sont susceptibles d’être modifiés.
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DU 20 AU 24 DÉCEMBRE 2021 ** VACANCES SCOLAIRES **

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VENDREDI

Salade de 
mâche et 
betteraves 
rouges et 
dés de cantal 
AOP avec   
vinaigrette 
moutarde

Sauté de 
veau LR* 
avec diablotin
Et boulgour 
BIO

Mousse au 
chocolat au 
lait ou noir 
*Boulgour à la 
mexicaine BIO 

GOÛTER

Étoile fourrée 
à la framboise
Yaourt à boire 
aromatisé 
vanille
Fruit

Crêpe au 
fromage

Emincé de 
dinde LR* 
sauce kebab 
avec carottes 
BIO

Pomme de 
producteur 
local 
*Pavé de merlu 
PMD au citron 
persillé

GOÛTER

Marimba
Petit fromage 
frais sucré
Briquette de 
jus de raisins 
 

Céleri rémou-
lade, chou 
chinois avec 
vinaigrette 
moutarde

Boulettes 
de sarrasin, 
lentilles et 
légumes
avec sauce 
tomate
Et pâtes BIO

Emmental 
râpé

Coupelle 
de purée 
de pomme 
et poire ou 
bananes BIO

GOÛTER

Pain au lait
Yaourt à boire 
aromatisé 
abricot
Fruit

Raclette* 
(jambon LR, 
saucisson à 
l'ail et sec)
Et salade 
verte BIO

Yaourt BIO 
nature

Yaourt BIO 
brassé à la 
vanille

Fruit au choix 
*PDT BIO façon 
raclette

GOÛTER

Gâteau fourré 
à la fraise
Compote 
de pommes 
et fraises 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait nature

Potage à la 
tomate et 
mozzarella

Emincé de 
saumon 
sauce citron
Et bouquet de 
légumes BIO 
(chou-fleur, 
brocoli et 
carotte)

Choux à la 
crème sauce 
au chocolat 
lait du chef

GOÛTER

Rocher 
coco nappé 
chocolat
Yaourt nature
Fruit

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND.

Pavé de 
merlu PMD 
sauce 
moutarde à 
l'ancienne
avec purée 
de pommes 
de terre du 
chef

Pont 
l'Evêque 
AOP
St Nectaire 
AOP

Fruit BIO au 
choix

GOÛTER

Cake breton 
en barre
Petit 
fromage frais 
sucré
Jus de 
pommes 
(100 % jus

Endives BIO
Salade verte 
BIO et dés 
d'emmental
avec 
vinaigrette 
à l'huile de 
noix

Saucisse de 
Francfort *
Et lentilles 
locales 
mijotées

Coupelle de 
purée de 
pommes et 
fraises 
*Pané moelleux 
au gouda

GOÛTER

Madeleine
Yaourt 
aromatisé
Fruit
 

Rôti de bœuf 
LR* avec 
petits pois 
mijotés BIO 
et pâtes BIO

Petit 
fromage frais 
aux fruits

Petit 
fromage frais 
nature

Fruit au choix 
*Pavé de 
colin d'Alaska 
PMD sauce 
bretonne (crème, 
champignons et 
poireaux)

GOÛTER

Briochette 
aux pépites 
de chocolat
Compote 
de pommes 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait nature

**Repas de 
fin d’année**

GOÛTER

Gaufre 
poudrée
Yaourt nature
Fruit

Carottes 
râpées BIO
Chou blanc 
BIO dés de 
mimolette

Chili sin 
carne avec 
riz BIO

Ile flottante 
et sa crème 
anglaise

GOÛTER

Baguette et 
beurre
Petit 
fromage frais 
aux fruits
Fruit

DU 27 AU 31 DÉCEMBRE 2021 ** VACANCES SCOLAIRES **

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Filet de 
cabillaud 
PMD sauce 
crustacés
avec 
ratatouille 
à la niçoise 
et riz

Fourme 
d'Ambert 
AOP

Munster 
AOP VRAC

Fruit BIO au 
choix

GOÛTER

Biscuits 
palmiers
Fromage 
blanc nature
Briquette de 
jus de raisins

Pample-
mousse BIO
Salade verte 
BIO
avec 
vinaigrette 
moutarde

Poulet LR* 
rôti au jus
Et purée St 
Germain 
(pdt fraîche 
locale)

Lacté saveur 
vanille

Lacté saveur 
chocolat 
*Pané au 
fromage

GOÛTER

Pain d’épice
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
vanille
Fruit

Meunière 
colin 
d'Alaska frais 
et quartier 
de citron
avec gratin 
d’épinards 
branches 
AGP
Béchamel et 
Riz AGP

Petit Moulé

Petit Moulé 
ail et fines 
herbes

Fruit BIO au 
choix

GOÛTER

Pain au 
chocolat
Yaourt nature
Jus de 
pommes pur 
jus briquette

Fondant au 
potiron épicé 
(gingembre) 
du chef
avec salade 
verte BIO
Et Vinai-
grette au 
soja

Yaourt nature

Eclair parfum 
chocolat

GOÛTER

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

Carottes 
râpées BIO
Chou rouge 
BIO

Rôti de bœuf 
LR* Ketchup
Et gratin 
dauphinois 
(pdt BIO 
fraîches)

Emmental 
râpé

Purée de 
pommes 
locales à la 
vanille du 
chef 
*Pavé de colin 
d'Alaska PMD 
sauce citron

GOÛTER

Madeleine
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
fraise
Fruit

DU 6 AU 10 DÉCEMBRE 2021

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VENDREDI

Salade verte 
BIO aux 
pommes et 
oranges BIO
avec 
vinaigrette 
moutarde

Pample-
mousse BIO 

Sauté de 
bœuf LR  
façon 
stroganoff*  
(tomate, 
champignon, 
parpika, 
crème) avec 
boulgour BIO 
*Boulettes de soja 
sauce tomate

Yaourt nature 
de Sigy LCL

GOÛTER

Pain d’épice
Yaourt 
aromatisé
Fruit

Filet de 
saumon au 
curry
avec Carottes 
BIO et 
semoule BIO

Yaourt 
aromatisé

Fruit au choix

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Compote 
de pommes 
et fraises 
allégée en 
sucre
Lait demi-
écrémé

Salade coleslaw 
(Carotte, chou 
blanc, oignon, 
mayonnaise)

Emincé de 
chou rouge et 
dés de cantal 
AOP

Oeuf à la 
coque et pain 
de mie avec 
frites

Coupelle de 
purée de 
pommes et 
bananes BIO

Purée de 
pommes 
pêches BIO

GOÛTER

Gâteau 
moelleux au 
citron
Yaourt à boire 
aromatisé 
fraise
Fruit 

Salade verte 
BIO
Céleri râpé 
dés de 
mimolette 
avec 
vinaigrette au 
curry

Pavé de colin 
d'Alaska PMD 
sauce citron
avec rata-
touille BIO et 
riz BIO

Cake à la 
cannelle du 
chef (farine 
locale)

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d'abricots
Yaourt nature
Fruit
Dosette de 
sucre blanc

*Amuse-
bouche : 
Cranberry **

Potage 
poireaux 
pdt BIO et 
mozzarella

Cordon bleu 
de volaille* 
avec haricots 
verts

Fruit BIO au 
choix 
*Pané au fromage 

GOÛTER

Marbré au 
chocolat
Petit fromage 
frais aux fruits
Jus d'oranges 
(100 % jus)



Rencontrez  
des étudiants étrangers ! 
L’université Paris-Saclay accueille des étudiants étrangers 
depuis la rentrée 2021-2022 et il n’est pas toujours simple 
pour eux de s’intégrer. Logés en résidences universitaires ou 
locataires en ville, ils se retrouvent parfois dépaysés, isolés. 

Pour les accompagner, l’association « Les Amis du Campus d’Orsay » 

vous propose à vous, habitants proches du campus universitaire, de 

devenir « correspondant(s) ». Il s’agit de rencontrer régulièrement un 

ou deux étudiants – en tenant compte de la situation sanitaire – à la 

maison, pour faire des visites culturelles, ou pendant les « promenades 

du dimanche ». Ces rencontres sont toujours enrichissantes, pour les 

étudiants comme pour les correspondants ! Prêts à tenter l’expérience ?

CONTACT : amis-campus-orsay.asso@universite-paris-saclay.fr 

LE SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Stands au centre commercial Ulis 2

De 9h à 19h, vente d’objets Téléthon et 

récolte de dons.

Journée et soirée « Street & Chic », au 

gymnase de l’Essouriau

⊲  « Street » : de 14h à 18h

Animations kermesse (1€ par animation), 

buvette, scène ouverte d’arts urbains.

⊲  « Chic » : thème « black and white » de 

20h à 2h - Gala de solidarité.

Pour 10€, venez déguster un plat préparé par 

le restaurant africain La Pajovic accompagné 

d’un dessert réalisé par les bénévoles et 

d’une  boisson, de 20h à 22h. Assistez et/ou 

participez à la scène ouverte jazz/gospel.

Inscription conseillée :  

assodiver6t@gmail.com

contact@telethon-lesulis.fr

LE DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Stands place du marché

Stands de vente d’objets Téléthon et de 

petits-déjeuners, récolte de dons.

Tirage au sort de la Tombola Patch’ 

Passion : remportez un patchwork réalisé 

par les membres de l’association.

Achetez dès maintenant votre billet à 2€ :

•  À la Maison Pour Tous de Courdimanche 

les lundis et vendredis entre 14h et 16h

• À la mercerie Fil et Tissu,  6 av. du Berry

Ouvrir 
l'école aux 
parents 
pour  
la réussite  
des 
enfants !  
Les ateliers  

« Ouvrir l’École 

aux Parents pour 

la Réussite des Enfants » (OEPRE) 

sont mis en place sur le territoire 

national par le ministère de l’Intérieur, 

l’Éducation nationale et les académies. 

La ville des Ulis a la chance de pouvoir 

accueillir un de ces ateliers, au sein du 

collège Aimé Césaire.

L’objectif de l’atelier proposé par 

l’OEPRE est d’ouvrir l'école aux 

parents pour favoriser la réussite 

des élèves, de leur faire découvrir le 

fonctionnement du système scolaire 

français. 

Un Téléthon « Street & chic »  
Cette année aux Ulis, les animations se dérouleront les 18 et 19 décembre, 
et non les 3 et 4 décembre, dates nationales. Tous les bénéfices seront 
reversés à l’AFM-Téléthon.
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OUVRIR L'ÉCOLE AUX

PARENTS POUR LA RÉUSSITE

DES ENFANTS 

UN ATELIER AUX ULIS ! 

OEPRE C'EST QUOI ?
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ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
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DÉCOUVERTE DU MONDE DE L'ÉCOLE
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CONNAISSANCE DE LA CULTURE FRANÇAISE
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01.30.83.49.92

le saviez-vous ?
Du 3 décembre 2021 au 

2 janvier 2022, le restaurant 

La Pajovic reversera 20% pour 

chacune  de ses ventes  

à l’AFM-Téléthon

2 Av. de Bourgogne

01 69 28 24 32 
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LE JOB TRUCK : 
Le 18 novembre dernier, ce sont plus de 
80 Ulissiennes et Ulissiens qui se sont 
rendus place de La Rochelle pour participer 
à la première édition de l’opération « Job 
Truck ». Ils ont pu y rencontrer les organismes 
présents (Pôle emploi, MEIF Paris-Saclay, 
Vita-LIS) en compagnie de plusieurs élus et 
notamment de la conseillère municipale en 
charge de l’insertion, porteuse de ce projet, 
Délila M’henni. Outil innovant pour l’aide à la 
recherche d’emploi et à l’accompagnement, ce 
premier rendez-vous fut un succès ! 

Vous aurez l’occasion de retrouver le Job Truck 
Ulissien durant l’année 2022 lors d’opérations 
du même type dans les différents quartiers de 
la ville.

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

Auxiliaire de vie  
L'entreprise Petits-fils recherche des 

auxiliaires de vie (H/F) passionnées
• Secteur d’activité : aide à domicile 
auprès des personnes âgées
• Début de contrat : dès que possible
• Lieu d’intervention : 91940 Les Ulis et 
villes avoisinantes
• Jours de travail : du lundi au vendredi 
et/ou le week-end
Nous nous adaptons à vos 
disponibilités
PROFIL

⊲ Diplômées/diplômés ou formées/formés 

au métier d'auxiliaire de vie

⊲ 3 ans d’expérience minimum dans l’aide 

auprès des personnes âgées

⊲ Aujourd'hui, Petits-fils propose à celles et 

ceux qui ont 5 ans d'expérience minimum 

et qui n'ont pas de diplôme, de réaliser 

une certification en 

partenariat avec la 

Croix-Rouge afin de 

pouvoir travailler 

avec nous.

Technicien laser itinérant 
senior – activité lasers 
scientifiques et industriels   
CDI
MISSIONS

⊲ Apporter un support technique pour le 

suivi et l’amélioration des techniques de 

fabrication et de réparation des lasers 

solides mais essentiellement les lasers 

spéciaux. Assurer montage, réglage, test, 

contrôle et installation des systèmes de 

production. Organiser la formation des 

membres de l’équipe.

PROFIL

⊲ BAC +2 / BAC +3, Licence Pro Laser, 

BTS préférentiellement Systèmes 

Photoniques, Génie Optique ou DUT 

Mesures Physiques Option Techniques 

Instrumentales. Vous justifiez 

impérativement 

d’une expérience 

d’au moins cinq ans.

LANGUE

⊲ Anglais : maîtrise souhaitée dans un 

contexte professionnel (écrit et oral).

Préparateur de commandes  
• CDI
• ADECCO MASSY recherche un 
préparateur de commande H/F   
avec 6 mois d'expérience 
MISSIONS

⊲ Effectuer des opérations de 

manutention.

⊲ Effectuer des préparations à plat lors du 

prélèvement dans le picking.

⊲ Réaliser des commandes sur rolls, 

palettes ou mise en carton.

⊲ Participer à des opérations d'inventaire 

tournant durant la préparation journalière 

et inventaire annuel.
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PROCHAINE SESSION GARANTIE 
JEUNES SUR LES ULIS

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 la prochaine session qui aura lieu du 

20 décembre 2021 au 6 janvier 2022 sur l’antenne des 

Ulis

 01 69 18 79 10 / 0 800 09 10 13

Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.ère Mission 

Locale ou par téléphone 

INFORMATION COLLECTIVE 
ARMÉE DE TERRE

Vous avez plus de 17 ans ? Vous êtes de nationalité 

française et avez effectué votre Journée Défense et 

Citoyenneté ?

Avec ou sans diplôme, vous pouvez prétendre à l'une 

des 117 spécialités proposées parmi 16 domaines 

d'activité.

En partenariat avec la ville de Massy, la Mission Locale 

Paris Saclay vous propose une information collective 

avec l'Armée de Terre le mardi 7 décembre 2021 à 

14h.

À chaque profil correspond une spécialité dans 

l'Armée de Terre !

 01 69 18 79 10 / 0 800 09 10 13

Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.ère Mission 

Locale ou par téléphone 

LES MARDIS DE L’INTÉRIM

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 

Vous souhaitez avoir des renseignements sur le 

fonctionnement des agences d’intérim ? En partenariat 

avec RAS INTERIM, AKTO, VITA-LIS, Mission Locale 

Paris-Saclay vous donne RDV au " Mardi de l’intérim " !

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.

 01 69 18 79 10 / 0 800 09 10 13

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



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

Jeudi 16 décembre 
de 9h30 à 12h30

Les Rencontres 
Handicap 
et Emploi
Paris-Saclay

Antenne Emploi de la MEIF Paris-Saclay 
Ulis Formation Ressources (UFR)
Gymnase de Courdimanche
1, rue de l’Aube 91940 LES ULIS

Entrée libre, tout public 
Sur présentation du Pass Sanitaire

Au programme : 
• Rencontres employeurs et organismes de formation
• Écoute et appui au quotidien 
• Informations et droits
• Animations ludiques, sensibilisation aux situations de Handicap

Localemploi  
⊲ Ce site internet développé par la MEIF Paris-Saclay propose 

de nombreux outils pour faciliter l’accès à l’emploi. Il permet de 

consulter l’ensemble des offres locales, collectées sur les différents 

sites spécialisés, ou déposées directement par les entreprises. 

Emplois, stages, alternances, formations et jobs de particuliers y sont 

référencés. 

Déposez votre CV en 1 clic et consultez les offres locales 

correspondantes à votre profil, facilitez vos recherches pour trouver 

plus rapidement un emploi près de chez vous.

Le site internet est également un outil utile aux entreprises locales, 

pour capter rapidement les talents !

  RENDEZ-VOUS SUR :www.localemploi.fr

 Rendez-vous page 1 pour consulter 

quelques offres d'emploi
 

Les Rencontres Handicap 
et Emploi Paris-Saclay 
⊲ Le 16 décembre 2021 de 9h30 à 12h30

Antenne Emploi de la MEIF Paris-Saclay et de la 

Mission Locale VITA-LIS , 1 rue de l’Aube

Recycl’Emploi 
Action de remobilisation vers 
l'emploi  2e édition
⊲ Du 8 novembre au 23 décembre

Antenne Emploi MEIF Paris-Saclay aux Ulis. 

8 participants. 

Action menée en partenariat avec 
l’association Vendredi Poésie, 
le 30, Ma Cycloentreprise, 
la Vestiboutique de la Croix 
Rouge - Massy et le réseau des 
médiathèques Paris-Saclay 
⊲ Grâce aux ateliers collectifs et au coaching individuel, les 

participants ont pu créer une dynamique positive par l'acte 

créatif et tisser leur projet professionnel. La transformation de 

vêtements à partir de chemises, rideaux, vestes amène de 

nouveaux possibles pour un avenir durable lié aux enjeux actuels. 

Un focus sur l'entreprenariat avec le 30 (CPS) et la cyclo-mobilité 

professionnelle (Ma Cycloentreprise) enrichit cette 2ème édition. 

Ainsi, chaque participant, devenu artiste, a transformé différentes 

matières à partir de son imagination, renouant avec ses qualités 

et valeurs.

Exposition des pièces le samedi 4 décembre de 15h à 17h30

Médiathèque François Mitterrand



  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

Focus sur…
La formation dans tous  
ses états !

Pour vous former, faites le choix des MOOC

Les MOOC (Massive Open Online Course) 

sont des cours en ligne gratuits et ouverts 

à tous. Souvent complémentaires des 

formations assurées en présentiel, ils sont 

également un précieux outil pour aborder un 

nouveau domaine. Ils se composent de vidéos, 

exercices pratiques, ou quiz pour tester votre 

apprentissage. Ils font même parfois l'objet 

de certificats pouvant être valorisés ! Plus 

ou moins spécialisés, ils peuvent répondre 

à des besoins ponctuels d'apprentissage ou 

faciliter les premiers pas d'une reconversion.  

Vous pouvez bénéficier gratuitement de ceux 

accessibles sur l'Emploi store, ainsi que de 

ceux de nos partenaires :

⊲ « Fun Mooc » : projet lancé par le 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche, propose plus de 150 cours, 

conçus par des professeurs de l'enseignement 

supérieur.

⊲ « OpenClassRooms » : propose de 

nombreuses formations en ligne, avec une 

forte orientation vers le numérique. En tant 

que demandeur d'emploi, vous pouvez 

bénéficier de trois mois d'accès gratuit à 

l'offre « premium solo ».

Les partenaires de la formation

En matière de formation, rappelons que 

Pôle emploi n'est pas le seul financeur. Vous 

pouvez utiliser votre compte personnel de 

formation (CPF), mais aussi solliciter le Conseil 

régional (financeur majeur des formations 

des demandeurs d'emploi) ou les OPCO : 

opérateurs de compétences, qui disposent de 

financements en fonction des priorités locales 

et s’adressent davantage aux salariés en 

transition professionnelle. 

 Insertion par l’activité 
économique :  
PRENEZ LA VOIE 
D’INSERTION !
100 000 nouveaux postes dans les Structures 

d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE) d'ici 2022 : 

c'est l'une des promesses du gouvernement annoncées 

dans le cadre de son plan de lutte contre la pauvreté.

Le parcours d'insertion par l'activité économique 

Pour lutter contre la pauvreté et le chômage de longue 

durée, le gouvernement a choisi de parier sur l’insertion 

par l’emploi. Il propose de nouvelles aides à destination 

des SIAE. L'ensemble des aides doit permettre, d'ici 

2022, à 100 000 personnes éloignées de l’emploi d’être 

accompagnées dans leur parcours professionnel tout 

en travaillant dans une structure d'insertion par l'activité 

économique. La plupart des SIAE n’embauche pas à long 

terme, et met plutôt en place, au cours du contrat d’insertion, 

un accompagnement à la recherche d’emploi.

De nouveaux postes dans les  « secteurs porteurs »

Numérique, transition écologique, aide à la personne, sont 

des secteurs qui vous intéressent ? Ce sont, entre autres, 

les « secteurs porteurs » sur lesquels le gouvernement 

prévoit d’investir 450 millions d’€ pour créer à terme plus 

de 30 000 nouveaux postes. L’objectif est de vous aider à 

construire votre propre projet professionnel, à acquérir les 

compétences nécessaires et à vous mettre ainsi sur la voie 

vers un autre emploi durable.

Comment bénéficier de cet accompagnement ?

Il vous faut d’abord déterminer si vous répondez aux critères 

d’éligibilité à l’IAE. Le dispositif s’adresse aux « personnes 

éloignées d’une activité professionnelle, soit au moins 

2 millions de personnes », selon le Conseil de l’Inclusion 

dans l’Emploi (chômeurs de longue durée, jeunes sans 

emploi, parents isolés, etc.). Il n’existe pas de critères 

administratifs stricts pour déterminer si une personne 

peut prétendre ou non à l’accompagnement de l’IAE. 

L’orientation vers les SIAE peut aussi être appréciée par un 

prescripteur habilité, suite à un diagnostic de votre situation 

personnelle.  

 Si vous pensez être éligible à l’IAE, pensez à en 
discuter avec votre conseiller Pôle emploi.  Liste des 

SIAE : https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/



 Pour comprendre 
le choix de la 
municipalité, écoutez 
Clovis Cassan vous 

en parler dans une vidéo 
explicative 

le saviez-vous ?
Les bassins de la piscine sont 

constitués de béton armé : un 

matériau pouvant bouger et se 

fissurer dans certaines conditions. 

La présence de l’eau dans les 

bassins opère un poids sur la 

structure qui maintient cette 

dernière, évitant ainsi l’apparition 

de nouveaux désordres. C'est pour 

cela qu'ils sont remplis malgré la 

fermeture.

Piscine :  
point sur les réparations 
En janvier 2020, la piscine fermait ses portes au public pour une 
durée indéterminée. L’équipement, dont l’architecture en forme de 
raie manta, bien qu’originale et esthétique, a révélé de nombreuses 
malfaçons depuis sa construction qu’il faut aujourd’hui solutionner.

POURQUOI UNE FERMETURE AUSSI LONGUE ?

Composée de baies vitrées et de lattes en bois, la toiture de la piscine des 

Ulis en est la marque de fabrique. Cependant, les mouvements naturels du 

bâtiment ont engendré des problèmes d’isolation et d’infiltration mais aussi 

des déplacements de la structure affectant les fixations des lattes en bois qui 

menaçaient de tomber. Afin de garantir la sécurité des usagers, la fermeture de 

l’équipement était inévitable.

À son arrivée, la nouvelle équipe municipale a sollicité un bureau d’études afin 

qu’il puisse proposer des solutions. Ces études peuvent prendre plusieurs 

mois et, malheureusement, les conclusions de ce dernier se sont révélées 

insatisfaisantes. Il a donc été décidé de relancer une consultation afin de 

missionner un nouveau bureau d’études. Ce dernier a proposé 3 solutions.

QUELLES PERSPECTIVES DE RÉOUVERTURE ?

Option 1 : opérer la dépose de l’ensemble du faux plafond (lattes, charpente 

et isolation). Une solution rapide (seulement 4 mois de travaux) qui permettrait 

une réouverture rapide de l'équipement avec cependant un fort risque de 

condensation pouvant entraîner rapidement l’apparition de nouveaux problèmes.

Option 2 : refaire un faux plafond en béton BA13 hydrofuge prévu pour des 

locaux très humides. D’une durée de 10 mois, ces travaux permettraient de 

résoudre le problème de risque de chute de lattes en bois mais, à terme, les 

infiltrations récurrentes risquent de dégrader le matériau.

Option 3 : réfection du faux plafond en conservant les lattes en bois mais en 

renforçant leurs fixations par des sabots métalliques plus sûrs. Cette solution 

permet à la fois de ne pas dénaturer l’ouvrage initial et de proposer une solution 

pérenne malgré les problèmes d’infiltrations récurrents inhérents à la structure. 

D’une durée de 7 mois, ces travaux seront également l’occasion de remplacer 

les baies vitrées cassées mais aussi de remplacer les luminaires existants par 

des LED, dans un souci d'économie énergétique et de confort des usagers. 

C’est cette dernière solution qui a été retenue.

Les travaux pourront donc débuter début 2022 pour une réouverture de la 

piscine estimée à l’automne.

 PLUS D’INFORMATIONS SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX : 
dans vos prochains numéros du Vivre 
aux Ulis.  
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Le Projet Éducatif Du Territoire (PEDT), mentionné dans le Code de 
l’éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités 
territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école ; 
organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs.

LE PEDT:    
TOUT POUR  

LA RÉUSSITE  
DE NOS ENFANTS
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Les générations 
futures : une priorité
Nos enfants sont les adultes de demain. 

Chacun d’entre eux mérite d’être éduqué 

de la même manière, avec les mêmes 

moyens et les mêmes ambitions. Chacun 

d’entre eux mérite de s’orienter dans un do-

maine qui lui plaît et lui correspond ainsi que 

de pouvoir pleinement s’insérer profes-

sionnellement. À l’échelle du territoire, la 

mise en place de cette politique passe no-

tamment par le PEDT. En effet, bien que les 

mairies ne soient compétentes que pour la 

gestion des écoles maternelles et publiques 

ainsi que pour les crèches, celles-ci peuvent 

décider de mettre en œuvre un plan qui 

concerne tous les enfants, jusqu’à 17 ans et 

donc également les collégiens et lycéens.

Les acteurs du PEDT
Ils sont institutionnels, politiques, mais éga-

lement civils. Les parents, les acteurs de 

terrains, les personnels scolaires sont aussi 

conviés aux discussions et à l’élaboration 

de ce plan. De ce fait, celui-ci est élaboré 

avec des visions différentes et complé-

mentaires ce qui en fait un outil d’autant 

plus qualitatif.

L’étendue du PEDT
Il s’agit donc de mettre en œuvre les 

objectifs éducatifs du PEDT que sont : la 

citoyenneté, la santé, la réussite éducative 

et la parentalité qui ne concernent pas que 

le milieu scolaire. Le PEDT est une feuille de 

route sur trois ans qui englobe également 

les milieux périscolaire ( jours d’écoles hors 

horaires de cours) et extrascolaire (vacances 

scolaires, mercredis, etc.). Ce dernier 

est géré par les Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) et Accueils de Loisirs 

en Milieu Ouvert (ALMO). Les milieux 

scolaire, périscolaire et extrascolaire ont 

donc pour mission de favoriser le bien 

vivre ensemble et l’inclusion dans la 

société mais aussi le bien-être de l’enfant 

et son bonheur. Ils doivent également 

soutenir la réussite scolaire et éducative 

en élaborant des actions originales et 

novatrices. Enfin, ils doivent être un 

soutien pour les familles dans leur rôle 

d’éducatrices de premier plan.
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2 ALMO

5 ALSH

2
Accueils
jeunes

+ = + de 30 réunions
de concertation entre
octobre 2020 et juin 2021

Périscolaire Extra scolaire  et mercredis

Travailler ensemble
pendant 3 ans

Objectifs
• Inclusion de tous
• Bonheur de l’enfant
• Réussite scolaire
• Soutien aux parents

Outils
• Equipements culturels & sportifs 
• Activités associatives
• Labels :
  - Terre de Talents
  - Ville amie des enfants
• Formation des équipes 
professionnelles

Vivre 
ensemble

Santé &
bien être

Réussite
éducative

& apprendre
autrement

Paren-
talité

1 Lycée
2 collèges
8 élémentaires
13 maternelles

2 998 enfants scolarisés (3 à 17 ans)

Municipalité

Parents
Acteurs 

de terrain
(CAF, MPT, CD91...)

 Directions
d’établissements

5 accueils
matin

4 accueils
soir

}



le mot des élus
« Le PEDT 2021-2024 de la ville des Ulis est le fruit 
d’un travail de concertation entre tous les acteurs 
de l’éducation, allant des parents, en passant par les 
acteurs de l’éducation populaire jusqu’à l’Education 
nationale. Il constitue un cadre qui permet à l’ensemble 
de ces acteurs de coordonner, sur la ville des Ulis, leurs 
actions de manière à respecter au mieux les besoins et les 
aspirations de chaque enfant. 
L’articulation entre les différents temps est essentielle car 
la diversité des acteurs et des situations pédagogiques 
multiplie les possibilités pour les enfants de s’épanouir 
et d’acquérir différents savoirs, savoir-faire et savoir 
être. Notre ville a par ailleurs la chance de bénéficier 
d’un tissu associatif important proposant une offre très 
diversifiée et de qualité qu’il convient de mettre en valeur 
et d’articuler avec les activités municipales. 
Notre équipe municipale a profité de la coïncidence du 
calendrier lié au renouvellement du PEDT avec le début 
de notre mandat pour pouvoir offrir une cohérence entre 
les attentes liées à la réalité locale et un projet politique 
ambitieux qui vise à remettre l’enfant au cœur de nos 
actions. Notre priorité est d’accompagner l’enfant dans 
chaque étape de son parcours éducatif : entrée en crèche 
(EAJE), à l’école maternelle, en élémentaire, au collège 
et au lycée. L’autre priorité se concentre sur l’attention 
portée aux enfants en difficulté ou à attention particulière 
(handicap, petite enfance, enfants en échec scolaire…). 
Les actions seront bienveillantes et dans le respect des 
valeurs républicaines.
À travers cette feuille de route, nous avons à cœur que 
tous les enfants puissent profiter, à tout moment, de 
toutes les structures et activités pendant leur parcours de 
vie aux Ulis. »

 Guénaël Levray, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE 

LA VIE ÉDUCATIVE ET DE LA JEUNESSE

Marthe Gbaguidi, CONSEILLÈRE MUNICIPALE EN 

CHARGE DE LA PARENTALITÉ

Hajer Mohsni, ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DU BIEN 

GRANDIR ET AU PÉRISCOLAIRE

Rose-Marie Boussamba, CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

EN CHARGE DU PLAN DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DU 

PÉRISCOLAIRE
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L’Orme à Moineaux  
notre cimetière ulissien  
Le Syndicat Intercommunal du Cimetière-crématorium de l’Orme à 
Moineaux des Ulis (SICOMU) veut être au plus près des familles et leur 
apporter un service de qualité.  

Il s‘est donc doté de deux bornes tactiles permettant ainsi aux visiteurs de retrouver 

facilement l’emplacement d’un défunt. Les personnes disposant d’un smartphone 

peuvent également scanner un QR code, permettant de les guider jusqu’à l’emplacement 

d’inhumation. Les dossiers sont en cours de numérisation, à ce jour 65 % des défunts 

peuvent être trouvés. La fin de la numérisation est prévue pour mi-2023  au plus tard.

Le SICOMU a également mis en ligne un site internet depuis le mois de juin. Toutes 

les informations sur la « vie » du syndicat y sont disponibles (élus, comités syndicaux, 

renouvellement des concessions, reprises administratives, etc.).

Cette année, pour la première fois, a été mis en place un partenariat avec le lycée 

horticole de Marcoussis afin de proposer aux familles de retirer des fleurs directement 

sur le site du cimetière pour la période de la Toussaint. Fort de ce succès, le SICOMU 

reconduira cette opération en 2022, sur deux périodes : début juin et en automne.  

En cas de changement de coordonnées, n’oubliez pas de les contacter.

 INFORMATIONS PRATIQUES : 12 rue de l’Orme à Moineaux

Du lundi au vendredi de :8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h

www.ormeamoineaux.fr

Bénévolat Lire et Faire Lire  
Depuis 20 ans, Lire et Faire Lire a pour vocation de faire 

progresser la cause du livre et de la lecture auprès des 

enfants.

L’association recrute de nouveaux bénévoles pour 

partager avec les enfants leur plaisir du livre. Devenir 

bénévole dans l’Essonne, c’est lire des histoires aux 

enfants dans près de 300 structures du département 

(écoles, crèches, centres aérés…), une fois par semaine. 

Leur objectif : offrir des moments de partage autour du 

livre et guider les enfants sur le chemin pour devenir lecteurs.

Vous souhaitez intégrer une association culturelle et partager votre plaisir de 

la lecture ? Vous avez plus de 50 ans et aimez le contact avec les enfants ? 

Enchantez votre quotidien, les histoires n’attendent que vous pour être lues !

 PLUS D’INFORMATIONS : jrivaux@lesulis.fr ou www.lireetfairelire.org

Parole recueillie  
« La ville des Ulis et les 
communes voisines 
ont la chance de 
bénéficier d’un cimetière 
à l’architecture hors 
du commun, qui lui 
donne un vrai cachet.  
Grâce à ces nouveaux 
services plus modernes, 
le parcours usager sera 
facilité pour toutes et 
tous. » 

  Clovis Cassan, Maire 
des Ulis, président du 
SICOMU
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NOËL 
chez Emmaüs
au fil du temps

lesamisemmauslesulis                             emmaussaintjeandebeauregard

La Boutique Emmaüs Les Ulis  
Centre Commercial ”Les Boutiques”  Avenue d’Alsace - 91940 LES ULIS
Tél. 01 69 07 95 45  / e-mail : les-amis.emmaus-les-ulis@wanadoo.fr 
emmaus-les-ulis.org

Du 7 décembre 
au 23 décembre

Emmaüs
100% 

Solidaire
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« Noël chez 
Emmaüs au fil du 
temps » 
« Nous avons décidé 

d'étaler Noël sur le mois 

de décembre pour que 

vos achats plaisirs et 

solidaires se fassent dans 

les meilleures conditions 

en respectant les mesures 

sanitaires en vigueur. Nos 

équipes de bénévoles 

feront de leur mieux pour 

alimenter la Boutique des 

Ulis et l'Entrepôt de Saint 

Jean-de-Beauregard par 

de nouveaux objets au 

quotidien. »

Solidairement, le Comité 

d'amis Emmaüs Les Ulis.  
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La communauté 
Paris-Saclay vous 
invite !
LE CONCERT DU NOUVEL AN
Comme chaque année, l’agglomération Paris-Saclay 

offre trois concerts gratuits de musique classique 

samedi 1er janvier 2022 aux habitants des 27 villes. 

Les concerts ont lieu sur trois communes, une belle 

occasion de découvrir 3 équipements culturels 

du territoire : l’Opéra de Massy, le Théâtre de 

Longjumeau et l’Espace culturel Boris Vian des Ulis.

Bercé par les plus belles pages du répertoire, le public 

fidèle aura le plaisir de découvrir une programmation 

riche en surprises, sur le thème de l’Amour et de la 

Fête. L’ensemble sera dirigé par les chefs d’orchestre 

Dominique Rouits et Constantin Rouits.

Tenues secrètes jusqu’à la dernière minute, les 

œuvres seront révélées par les chefs d’orchestre, au 

fil des concerts.  

Samedi 1er janvier 2022

• 11h – Opéra de Massy

• 15h – Théâtre de Longjumeau

• 18h – Espace Boris Vian des Ulis

Inscriptions et réservations gratuites du 1er décembre 

(9h) au 18 décembre, sur le site de la CPS avec le mot 

de passe CNA2022.

Afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de 

ces rendez-vous musicaux, les réservations sont 

limitées à 4 places par famille et à un seul concert. 

Les billets restants seront remis en ligne à partir du 

20 décembre 14h (sans mot de passe).

Collecte de sang 
en salle du Conseil 
L’Établissement Français du Sang organise 
un nouvel après-midi de collecte. En à peine  
1 heure, vous pouvez sauver 3 vies ! 

Il vous suffit pour cela d’être éligible au don de sang 

et de bien manger et bien vous hydrater avant votre 

rendez-vous.

QUI PEUT DONNER SON SANG ?
Les personnes majeures qui ont entre 18 et 70 ans,  

pesant plus de 50 kg et n’ayant pas donné leur sang 

durant le dernier mois.

! Des contre-indications médicales subsistent 

(maladie cardio-vasculaire, transfusion, grossesse, 

etc.), rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr pour 

remplir votre formulaire d’éligibilité*.

AVEC QUELS DOCUMENTS SE PRÉSENTER ?
⊲ Pour un premier don : votre pièce d’identité

⊲ Pour un donneur régulier : votre pièce d’identité ou 

carte vitale ou carte de donneur.

DON DU SANG ET COVID
⊲ Les personnes vaccinées peuvent donner, sans 

délai.

⊲ Les personnes qui ont contracté le COVID ou cas 

contacts peuvent donner à partir de 14 jours après la 

fin de leurs symptômes/de leur quatorzaine.

⊲ Vous devez prendre rendez-vous sur le site 

internet de l’ESF ou en flashant le QR code ci-

contre

*Le résultat est donné à titre indicatif. Seul le médecin ou 

l’infirmier est habilité à déterminer si vous pouvez réellement 

donner votre sang.

 ADRESSE : Lundi 13 décembre de 15h30 à 20h 

Salle du Conseil

le saviez-vous ?
Notre ville s’est vue attribuer le label Commune 

Donneur. La ville détient un « cœur collecte » 

qui la récompense pour l’accueil, le confort et 

l’accessibilité des collectes de sang.

Vive les vacances ! 
Même en hiver, il faut profiter des vacances pour 

sortir, bouger et découvrir ! En famille, entre amis 

ou même tout seul, vous trouverez forcément une 

activité qui vous plaira. Alors pensez à consulter le 

programme des vacances de fin d’année disponible 

prochainement sur nos réseaux et sur lesulis.fr
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  Concert

PALOMA PRADAL
Paloma Pradal a un talent rare et compte parmi les 

grandes chanteuses flamenca : l’âme gitane des 

musiques du monde ! Son premier album Rabia 

en est l’expression, le condensé de son héritage 

familial, de ses rencontres et de ses multiples 

collaborations aussi variées qu’inattendues. 

Sa fougue et sa voix - tantôt rageuse tantôt 

bouleversante - ne laissent personne indifférent 

et prennent aux tripes aussi bien l’auditeur que le 

spectateur.

 PLUS D’INFOS  :  

Vendredi 17 décembre à 20h30

TARIF C DE 2 € À 10 € 

TOUT PUBLIC

Billetterie :  01 69 29 34 97  

 radazik@lesulis.fr



« Quelques mois se sont écoulés depuis 
l’ouverture de la saison culturelle 2021-
22 et c’est avec un plaisir, chaque fois 
renouvelé, que nous avons pu depuis 
septembre accueillir artistes et publics 
dans nos structures municipales.

Avec les reprogrammations de la saison 
dernière, le choix était vaste et vous avez 
été nombreux à retrouver le chemin de 
l’Espace culturel Boris Vian, savourant 
la poésie de « Sous la Neige »,  vibrant 
au son des ouds des frères Joubran ou 
du ngoni de Bassekou Kouyaté ;  riant 
avec « Miette et Léon », frémissant 
face au « Mensonge », plongeant 
avec « Ayam » dans la culture maya…

Après la fermeture des terrasses 
estivales, vous avez pu vous retrouver au 
Radazik, où les soirées se suivent sans 
se ressembler pour écouter des musiques 
du monde, découvrir de jeunes artistes 
du territoire, des humoristes, et même 
danser avec l’orchestre du BalAyam.

Le cinéma Jacques Prévert, après de 
multiples fermetures pour travaux puis 
COVID, a lui aussi retrouvé son public. Il 
y sera d’ailleurs proposé prochainement 
des séances inclusives, ouvertes 
à tous, y compris aux 
personnes porteuses de 
handicap.

Alors, oui ! Aux Ulis, 
la culture poursuit 
son chemin, pour 
l’épanouissement et le plus 
grand plaisir de tous ! 

(N’oubliez pas samedi 
11 décembre, le 
spectacle « 13 rue 
du hasard » dans le 
cadre des Saveurs 
d'hiver où 1 denrée 
non-périssable = 
1 entrée) »
Servane 
Charpentier, 
ADJOINTE  AU MAIRE EN 

CHARGE DES ARTS ET 

CULTURES

le mot de l’élue
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Saveurs d’hiver, 
un mois de décembre 
chaleureux !
DU MERCREDI 8 AU DIMANCHE 
12 DÉCEMBRE
PLACE DE LA LIBERTÉ

PATINOIRE (À PARTIR DE 8 ANS) 

Venez découvrir les joies des « sports d’hiver » dans 

une ambiance chaleureuse. La patinoire est gratuite et 

ouverte à tous ! 

Horaires de la patinoire :

Le mercredi de 10h à 20h.

Le jeudi et le vendredi de 16h à 20h.

Le samedi de 10h à 20h.

Le dimanche de 10h à 18h.

Pass sanitaire et gants obligatoires.

Casque et patins fournis.

Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.

 

LE SAMEDI 11 DÉCEMBRE
ESPACE CULTUREL BORIS VIAN  

SPECTACLE MAGIE ET HUMOUR - 15H30 :  

13 RUE DU HASARD (COMPAGNIE ALOGIQUE)

Croyez-vous au hasard ou au destin ? L’enchaînement 

de certains évènements peut parfois avoir des 

conséquences inattendues. Laurent est ainsi devenu 

magicien. Mais est-ce bien par hasard ?

Fête solidaire ! Pour accéder au spectacle vous devez 

échanger une denrée alimentaire non-périssable contre 

une entrée au spectacle.

Billets à retirer dès le mercredi 1er décembre. 

! Aucun billet ne sera disponible le jour de la 

représentation à Boris Vian. 

Vie associative 2 avenue d’Alsace.

Informations : 01 69 29 34 97.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

PLACE DE LA LIBERTÉ

FEU D’ARTIFICE  - 18H 

Un flamboyant feu d’artifice, 

accompagné de musiques et 

durant une dizaine de minutes, 

sera tiré depuis le Donjon. 

Port du masque obligatoire.

Restriction de circulation 

de stationnement et de circulation.
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Cynthia
« Travailler aux Serres des Ulis, c’est pouvoir exprimer 

ma créativité tout en étant au contact de la nature. Je 

m’occupe de tailler les plantes, fleurir la ville, gérer la 

production florale mais aussi du côté évènementiel. 

J’aime allier mon métier à ma passion, j’ai toujours 

été très manuelle et mes créations me viennent 

naturellement. Par exemple lors d’un treck, j’ai eu 

l’idée de créer un bâton de marche. J’en ai ensuite fait 

un pour Bertrand et à ce jour j’ai plusieurs modèles, 

tous uniques. Je fais aussi des compositions florales, 

j’ai notamment dessiné les plans du massif de la 

salle des mariages, mais également avec des objets 

que je ramasse aux encombrants. Pour le dessin, mis 

à part à l’école je n’ai jamais pris de cours … 

C’est la première fois que je vais exposer, j’ai 

12 œuvres en tout et c’est la médiathèque qui 

nous a proposé ! C’est une opportunité de montrer 

notre passion aux Ulissiens, qui au quotidien nous 

connaissent dans le cadre professionnel. Depuis la 

Covid, les gens ont besoin de vert, de respirer. Mon 

travail est d’embellir la ville et d’offrir un autre regard 

sur celle-ci.  Le contact positif avec la population et la 

satisfaction de celle-ci valorise mon travail quotidien ; 

si en plus de ça ils peuvent apprécier nos œuvres, 

que demander de plus ? »

Bertrand
« Après toutes mes années à travailler dans le milieu 

social, je voulais changer mon quotidien. Je voulais 

revenir aux fondamentaux : la terre et la nature et y 

lier mon expérience personnelle. Ici, j’arrive le matin, 

je plante, je coupe, je taille et c’est valorisant : je me 

sens bien et les habitants ou les élus me le rendent. 

Lors des portes ouvertes ou dans la rue, on vient nous 

voir pour nous remercier, complimenter notre travail 

… ça avant que j’arrive ici ça n’arrivait que rarement.

Quand j’ai voulu changer de milieu professionnel 

je me suis demandé ce que je voulais faire, mais je 

savais que je voulais faire quelque chose d’artistique, 

de manuel : j’écrivais beaucoup déjà dès le lycée puis 

j’ai été auteur/interprète. Alors je suis arrivé aux serres 

puis, en parallèle, j’ai commencé à faire des créations 

en rapport avec la nature : je travaille avec des 

éléments naturels. Mais au final … c’est la nature qui 

fait 80% du boulot dans mes œuvres, je ne fais que les 

finitions. Prenez une souche d’arbre : quel sculpteur 

pourrait arriver un jour à une telle précision ? Pouvoir 

exposer ces 12 œuvres me permet de les montrer aux 

gens mais surtout de montrer la beauté de la nature 

et de ses éléments. Rien de plus beau qu’un lever de 

soleil ou que les couleurs des arbres en automne. »

  

   
Cynthia 30 ans, est employée municipale depuis 2 ans. Fleuriste de formation, elle est aujourd’hui adjointe 

au responsable des Serres. Depuis toujours attirée par le domaine artistique et manuel, elle expose des des-

sins, des perles pour cheveux en bois (qu’elle porte sur la photo) et des bâtons de marche en bois sculptés. 

Bertrand lui, nous présente des tableaux, des poèmes et une sculpture. Cet agent de production florale de 

60 ans, travaillant auparavant dans le domaine socio-éducatif, a opéré un virage professionnel il y a 3 ans.

Des Serres à la médiathèque :  
nos agents ont du talent   

Cynthia Berard et Bertrand Scheidecker travaillent tous les deux aux 

Serres des Ulis. Ils sont également artistes, en parallèle de leur activité 

professionnelle. Durant un mois, leurs œuvres sont exposées à la 

médiathèque. On a donc décidé de vous présenter deux de ceux qui 

chouchoutent nos végétaux !

Exposition « L’Art et la Nature »
Du 10 décembre 2021 au 12 janvier 2022,
Médiathèque François Mitterrand,
Esplanade de la République
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tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 7 ET 21 DÉCEMBRE. 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 LES MERCREDIS 1ER, 15 ET 

29 DÉCEMBRE 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.

NOUVEAU !

Ramassage des sapins
Afin de valoriser les sapins de Noël en les transformant 

en broyat, un dépôt est organisé du 3 au 10 janvier 

dans 4 lieux : Aire foraine, Terrain Aurore, Aire de 

retournement de la rue de la Meuse, Terrain de 

pétanque abandonné rue de Franche-Comté

Le 10 janvier après midi (14h/17h), les sapins seront 

broyés sur l'aire foraine et les Ulissiens pourront 

repartir avec le broyat des sapins. Le reste sera utilisé 

par les espaces verts.

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

ainsi que le samedi 18 décembre 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
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 

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
GRATUITES
La Chambre des Notaires de l’Essonne propose des 

consultations juridiques, gratuites et anonymes, à tous les 

Essonniens. PROCHAINE DATE : mardi 14 décembre

  SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT : 01 60 78 01 27

RENDEZ-VOUS : Chambre des Notaires de l’Essonne, 

14 rue des Douze Apôtres, 91000 Évry.

Le miracle n’a pas eu lieu !
Cette année encore, de nombreux habitants ont 

été et sont encore parfois, privés de chauffage. 

Pourtant, pendant la dernière campagne 

municipale, on avait cru comprendre que ça allait 

changer.

Le principe de réalité a rattrapé tout le monde : 

les mots ne suffisent pas à régler les problèmes 

techniques.

Idem pour les problèmes de légionnelles l’année 

dernière. A grand renfort d’impression d’un 

courrier aux habitants (payé par les Ulissiens) 

et de publications montrant sa distribution dans 

les boîtes aux lettres par les élus, on nous avait 

expliqué qu’on allait obtenir le relogement des 

familles (!).

Rien de tout cela l’année dernière, et les 

légionnelles sont de retour cette année depuis 

quelques semaines. Peut-être que cette fois, on 

aura un film ?

Nous souhaitons bon courage aux habitants des 

résidences concernées..

Juste un oubli ?
Est-ce l'approche des élections présidentielles ou 

le mépris de la République et de ses coutumes ? 

Lors de la commémoration du 11 novembre, le 

message de la ministre déléguée auprès de la 

ministre des Armées, chargée de la Mémoire et 

des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq 

n'a pas été lu… C'est regrettable.

Tristes saveurs d’hiver
Les saveurs d’hiver sont « LE » rendez-vous 

incontournable des Ulissiens pour débuter les 

vacances et entrer dans la féerie des fêtes.

Cet événement, dont l’intention originelle mêlait 

solidarité et fraternité, favorisait le partage et 

la découverte des spécialités culinaires des 

associations qui donnaient bénévolement de leur 

temps pour régaler les Ulissiens, petits et grands.

L’arrivée de commerçants dans des chalets aux 

saveurs d’hiver rompt totalement avec la tradition 

et l’esprit solidaire initial. C’est donc une triste 

nouvelle d’apprendre que des transactions 

financières vont venir s’immiscer au sein même de 

l’événement et gâcher le bel esprit de fête.

Les artistes aussi étaient à l’honneur auparavant : 

vous vous souvenez sans doute du magnifique 

spectacle des « gueules d’ours » qui nous avait 

tous enchantés. Cette année, vous aurez le droit à 

un feu d’artifice… curieux soutien à la culture et aux 

artistes.

Nous vous souhaitons néanmoins de très belles 

fêtes de fin d’année et au plaisir de se croiser et 

d’échanger en Ville.

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 

Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc 

BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com
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BIENVENUE À
Gabriella TIROUVINGADAME  

• 17.09

Sacha, Carl, André, Joseph 

PHILIPON • 13.10

Sayuri CARVALHO FLASON • 14.10

Meyssa LAGHA • 14.10

Charles, Françis, Christian PELEY 

• 14.10 

Aliu, Ajibola SANUSI • 17.10

Inaya MENAD • 17.10

Carolina MENÉRES SOARES 

SANTOS • 17.10

Éléonore, Viviane, Caroline, Emilie 

BÉRÉCHEL • 23.10

Lamine COLADIN • 25.10

Miya MABROUK • 28.10

Aïden, Laurent, Moha CHARCHIRA 

• 29.10

Gabriel RUDY • 29.10

Lya, Presley, Sylvie GARNIER • 31.10

Léo ZHLUKTAR • 01.11

Assinat FARHAT • 08.11

Arthur, Giovanni LEVAVASSEUR  

• 13.11

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS

Jeudi 16 décembre 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

FERMETURE DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Espace des Aînés : du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022

MPT des Amonts : du 27 décembre 2021 au 1er janvier 2022

MPT de Courdimanche : du 20 au 24 décembre 2021

Centre de Santé : les 24 et 31 décembre 2021 à 12h

Billetterie Radazik et Espace culturel Boris Vian : du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022

Cinéma : du 25 au 31 décembre 2021

FÉLICITATIONS ! 
Kamelya BOURGUEROUA  & Lionel 

VIGNAND • 19.10

Eva FIGADÈRE  & Valentin DOUCHET  

• 28.10

Ernelle PETTINGER  & Loris JONAS  

• 05.11

Anissa AMZAL  & Hamza Mehdi KERRI 

• 20.11

VIOLENCES FEMMES  
INFO - 3919
Écoute, informe et oriente les femmes 

victimes de violences, ainsi que les témoins 

de violences faites aux femmes. Traite 

les violences physiques, verbales ou 

psychologiques, à la maison ou au travail, 

et de toute nature (dont les harcèlements 

sexuels, les coups et blessures et les viols).

39 19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe 

ou mobile)

Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7

Appel anonyme

Appel ne figurant pas sur les factures de 

téléphone
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2E RÉUNION PUBLIQUE

INFORMATIONS OU INSCRIPTION
AUX PERMANENCES
06 10 53 05 94 / 01 88 33 59 74

JEUDI 9 DÉCEMBRE DE 18H À 20H - SALLE DU CONSEIL

PRÉSENTATION DE LA
MUTUELLE COMMUNALE
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MUTUELLE COMMUNALE


