
  
 

c'est l'écart salarial entre les 
hommes et les femmes à 

compétences et postes égaux

16,5%

Source : Unesco, GEM/Rapport mondial de suivi sur l’éducation, 
« Une nouvelle génération : 25 ans d’e�orts pour atteindre l’égalité 
des genres dans l’éducation », 2020.
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- Le 8 mars, toutes unies !

 

Le 8 mars est 
l’occasion pour 
toutes et tous de 
nous mobiliser en 
faveur de l’égalité 
entre les femmes et 
les hommes. La Ville 
s’engage en ce sens, 
chaque jour.
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Retour de la prévention spécialisée  
aux Ulis

Cela faisait plus de dix ans que la prévention 
spécialisée n’existait plus sur le territoire 
ulissien. Le manque était pourtant bien réel 
tant ce dispositif relevant de la protection 

de l’enfance paraît indispensable au maillage 
éducatif que nous souhaitons entretenir aux Ulis.
Début avril 2022, des éducateurs spécialisés 
agiront désormais dans notre ville. Conformément 
à la négociation que nous avons menée avec la 
communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) 
et le département (pour rappel, sous l’ancien 
mandat, la municipalité n’avait pas souhaité 
intégrer le dispositif et les postes « prévus » pour 
les Ulis avaient été « répartis » dans d’autres 
communes de la CPS). 
Nous exigions clairement le retour des éducateurs 
de rue depuis le début de ce mandat car nous 
sommes convaincus qu’ils ont un rôle essentiel 
à jouer pour la jeunesse et l’accompagnement 
des familles. 
Depuis de trop nombreuses années, ce dispositif 
est mis à mal par les politiques publiques du fait 
bien souvent de la difficulté de « quantifier » ses 
résultats et donc de « justifier » les budgets alloués. 
Pour autant, la loi de 2016 sur la protection de 
l’enfance rappelle que les actions de la prévention 
spécialisée font partie des missions de l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) relevant directement de 
la compétence des départements. 
La négociation avec le département pour la future 
convention qui prendra effet l’année prochaine, 
a d’ailleurs commencé. Avec Latifa Naji, notre 
conseillère départementale, nous serons vigilants 
à ce que le département définisse clairement ses 
objectifs politiques concernant la prévention 

spécialisée et nous souhaitons pérenniser son 
action dans notre ville pour entamer le nécessaire 
travail de fond avec de véritables professionnels 
de la prévention.
Vous l’aurez compris, nous sommes persuadés 
que ce dispositif est indispensable. Notre pays ne 
peut continuer à laisser sur le bord de la route 
une partie non négligeable de sa jeunesse. 
Les difficultés sont nombreuses et évoluent en 
même temps que notre société. Il faut faire face à 
une individualisation croissante et une précarisation 
massive. 
Les écarts se creusent avec les dispositifs d’éducation, 
de socialisation et d’insertion ; on constate également 
et malheureusement que l’impact des incitations 
à la responsabilisation et à l’engagement citoyen 
est en chute libre. 
Pour toute cette jeunesse et ces enfants 
particulièrement vulnérables, les actions de la 
prévention spécialisée peuvent participer à trouver 
l’accompagnement que beaucoup cherchent ou 
refusent jusqu’à présent. Il va de soi que l’objectif 
est également d’accompagner la sphère familiale 
et des parents qui sont parfois en situation de 
conflit avec leurs  enfants. 
Ce n’est évidemment pas un dispositif magique qui 
réglera tout mais je suis convaincu qu’il apportera  
beaucoup à la solution que nous devons trouver, 
ensemble, pour garantir l’égalité des chances à 
notre jeunesse. 
C’est une promesse républicaine mais c ’ e s t 
surtout une respon-sabilité 
collective essentielle pour 
une société plus juste. 

Notre pays 

ne peut 

continuer à 

laisser sur 

le bord de 

la route une 

partie non 

négligeable 

de sa 

jeunesse. 

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la communauté  
d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr
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––
01   Un peu de 

magie au dîner 
de l’ACAVU
Suite à l’opération 
commerciale de fin d’année 
proposée par l’Association 
des Commerçants et Artisans 
de la Ville des Ulis (ACAVU), 
les gagnants ont été conviés 
à une soirée animée par 
un magicien. Celle-ci s’est 
déroulée dans le respect des 
mesures sanitaires dans l’un 
des restaurants adhérents. 
Petits et grands ont eu le 
plaisir de découvrir les tours 
de magie de Laurent qui n’a 
pas hésité à les faire participer 
mais ont également répondu 
au questionnaire de l’ACAVU, 
avec, à la clé, un repas 
offert pour deux personnes. 
Soutenons nos commerçants !

25
––
01  L’Hexagone 

s’illumine ! 
L’Accueil de Loisirs de 
l’Hexagone, a profité de sa 
récente rénovation pour se 
doter d’une nouvelle « salle 
des lumières ». Dédiée aux 
moments de détente des 
enfants, ils pourront y passer 
des temps calmes et apaisés 
afin de reprendre des forces 
avant d’aller s’amuser !
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11
––
02    

Open Rad Jeu 
Vous étiez nombreux au 
rendez-vous pour ce premier 
Open Rad jeu de l’année, au 
Radazik ! Les participantes 
et participants de tous âges 
ont pu passer une soirée à 
découvrir des jeux de société 
en compagnie de leurs 
proches et accompagnés  
par les bénévoles de l’AVAG. 
Un bon moyen de finir la 
semaine en s’amusant et en 
prenant plaisir à reprendre 
les activités collectives.
Prochain rendez-vous le 
vendredi 11 mars à 19h.

29
––
01

30
––
01   

Le week-end 
d’intégration 
du CMJ
Les nouveaux et 
nouvelles élu(e)s du 
CMJ ont eu l’occasion 
de passer deux 
jours dans la ville 
de Rouen pour leur 
week-end intégration. 
Accompagnés d’élus 
et de la Fabrique 
citoyenne, les 
jeunes conseillères 
et conseillers ont 
consacré deux jours 
à des ateliers-débats 
sur la citoyenneté, 
visites culturelles et 
des activités de loisirs.
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19
––
02  Première manche du concours 

d’éloquence de la CPS
C’est avec fierté que le jury ulissien a accueilli au Radazik, la 
première manche du concours d’éloquence organisé par la 
communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS). Neuf jeunes 
Ulissiens avaient candidaté afin de représenter notre ville lors des 
manches suivantes. Nous félicitons les deux gagnants : Fazila et 
Elias et nous leur donnons rendez-vous pour la demi-finale du 
concours, le 22 avril. Plus que jamais rappelons-le : Les Ulis sont 
une terre de talents.

18
––
02  Course de la flamme 

olympique
Alors que la tempête Eunice nous faisait décoller, 
les plus courageux d’entre vous se sont rendus à 
la course de la flamme olympique afin de participer 
à cette épreuve d’orientation et de profiter des 
animations proposées par les services. Aux Ulis, 
une chose est sûre, ce n’est pas la météo qui nous 
empêche de nous amuser !
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19
––
02

06
––
03  Vive les vacances ! 

Lors des vacances d’hiver, enfants et adolescents 
ulissiens ont pu profiter des activités proposées 
par la Direction des Sports et Loisirs et le Service 
Jeunesse, en collaboration avec Citéjeunes et 
les MPT. Équitation, jeux de société, ateliers 
créatifs,stand-up, activités sportives et 
culturelles, etc. : il y en avait pour tous les goûts. 
De belles occasions de profiter des services 
municipaux et de tisser des liens hors du cadre 
scolaire.
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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 
vendredi 25 mars à 18h.

31
––
01   Rencontre avec le SIOM

Vos élus ont échangé avec le SIOM (Syndicat Intercommunal 
des Ordures Ménagères), à propos d’une nouvelle 
organisation dans le ramassage et la gestion des déchets 
en ville. De nouveaux horaires de collecte et une nouvelle 
campagne de communication verront le jour sous peu.

03
––
02   5@ pour les Ulis !

Comme l’année dernière, notre Ville s’est vu attribuer 
pour l’année 2022, « 5@ » dans le cadre du Label Ville 
Internet. Plus haute distinction du classement, ces 5@ 
représentent le dynamisme et la qualité du service 
numérique en ligne proposé aux habitantes et habitants.

12
––
12   Des ordinateurs pour toutes et tous

Agents et élus municipaux ont distribué 100 ordinateurs, en partenariat 
avec l’entreprise ECODAIR, la communauté d’agglomération Paris-Saclay 
et le CCAS. Les élus ont pu, à l’aide de l’entreprise d’insertion, distribuer 
des ordinateurs reconditionnés, dans une démarche tant solidaire 
que durable.

dans l’agenda des élusI 8 I
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« Nous, élus des Ulis, avons à cœur que chaque personne qui 
travaille sur notre territoire le fasse dans de bonnes conditions 
et cela vaut également pour les salariés de nos prestataires. 

Le SIOM, a passé en 2018 et pour 6 ans, un marché avec 
SEPUR. Cet accord a permis de diminuer les coûts mais ce, 
au détriment de la rémunération des salariés et de leurs 

conditions de travail. Aujourd’hui, 
nous apprenons par la presse 
que des contrats intérimaires 
permettent d’économiser encore 
d’avantage et ce, en employant 
des personnes sans papier, 

donc sans droit, facilement 
exploitables. 

Soutenus par le 
Collectif Citoyen 
de Soutien 
aux Éboueurs 

du SIOM, ils demandent à l’État d’être régularisés afin 
de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Notre 
municipalité soutient ces personnels particulièrement 
précaires, ainsi que l’ensemble des employés du SIOM 
et autres professionnels qui s’occupent de la gestion 
des déchets.
Enfin, nous demandons à Jean-François Vigier, 
président du SIOM :

• Une enquête administrative pour déterminer les 
défaillances et responsabilité de SEPUR.

• Une transparence totale de SEPUR sur la gestion de son 
personnel.

• Une étude de faisabilité dès 2023 pour remettre en régie 
la collecte des déchets à la fin du contrat SEPUR.

Le bien vivre au travail ne doit jamais être mis de côté, 
chacune et chacun d’entre nous mérite d’être traité 
dignement, il est de notre devoir de le rappeler et de faire en 
sorte que cela soit effectif. »

 parole à … Nathalie BÉAN et Jean-Michel DIDIN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE EN CHARGE DE LA STRATÉGIE FINANCIÈRE ET DE L’INVESTISSEMENT 

CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE, DU LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL ET DES SENIORS

De bonnes conditions de travail pour toutes et tous  

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

La politique de solidarités est une 
compétence primordiale du département. 
Si son budget 2022 augmente de 3,34%, 
c’est parce que les besoins augmentent 
pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées, pour l’enfance et les 
familles. Cette augmentation en trompe 
l’œil des dépenses sociales masque en 
réalité un désengagement dans plusieurs 
dispositifs clés et symboliques : l’insertion 
par l’activité économique, les contrats 
aidés, les places en crèche, les 
subventions aux associations enfance, 
les aides aux familles. Les structures 
spécialisées (services départementaux 
de l’Aide Sociale à l’Enfance, clubs de 
préventions spécialisées, etc.) n’arrivent 
plus à répondre à la demande du terrain. 

Exemple illustrant : à l’assemblée 
départementale du 7 février dernier, 
notre groupe a voté contre le projet de 
la majorité prévoyant de faire évoluer 
les conditions d’accès à l’offre de 
téléassistance. Dorénavant, cette aide est 
réservée aux personnes âgées de 70 ans 
ou plus alors qu’elle était accessible 
dès l’âge de 60 ans. La majorité justifie 
cette mesure en arguant qu’elle éviterait 
un soi-disant « effet d’aubaine ». Mais 
est-ce une aubaine que de demander de 
bénéficier de cette assistance à distance, 
pour pouvoir être maintenu à domicile, et 
de secours rapides et appropriés en cas 
de besoin, lorsqu’on a moins de 70 ans ?

Ce que nous défendons, ce sont des 
moyens à la hauteur des obligations 
que le département doit remplir. 
Des moyens financiers bien sûr, mais 

avant tout des moyens humains, 
des personnels formés évoluant 
dans un cadre et des conditions de 
travail adéquates, pour s’occuper des 
personnes âgées ou handicapées, 
de l’enfance et des familles. Une 
mauvaise politique sociale est 
synonyme d’engrenage dans 
la pauvreté et d’exclusion 
sociale. À l’inverse, une 
politique sociale efficace 
aide les individus à 
vivre pleinement et à 
s’épanouir et ce faisant, 
permet aux économies 
de mieux s’adapter 
aux nouvelles 
possibilités de 
croissance. 
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE  
ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES
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La Municipalité poursuit son ambition de faire une 
politique au plus proche des habitants. La Ville est 
l’échelon politique le plus proche des citoyennes et 

citoyens qui ont pour la plupart, la volonté d’œuvrer pour 
un meilleur cadre de vie pour eux-mêmes et leurs proches. 

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

au cœur de 
nos préoccupations 

MISE EN PLACE DES 
GROUPES DE TRAVAIL 
DE RÉFLEXIONS 
CITOYENNES 
La mise en place des groupes de 
travail permettra aux Ulissiennes et 
Ulissiens de contribuer à part entière 
à la vie de leur ville et aux décisions 
qui y sont prises. 
À l’instar des Conseils de quartiers ou 
du groupe de travail sur le Parc Paul 
Loridant, ces groupes de réflexions 
citoyennes seront accompagnés 
par les services et élus. Il s’agira 
d’impliquer les participants de manière 
concrète dans la gestion de la transition 
écologique aux Ulis. 

DES TRAVAUX 
TRANSVERSAUX SUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La Fabrique Citoyenne et la Direction 
du Rayonnement du Territoire et 
de l’Innovation (DRTI) ont œuvré 
ensemble afin de mettre en place 
plusieurs groupes de travail pour 
que les discussions soient riches et 
diverses. La transition écologique 
sera le thème transversal de ces 
groupes thématiques. Enjeu majeur 

de notre siècle, celle-ci commence 
au sein des villes. 
Afin de mener à bien les discussions, 
sera proposée une participation à 
chacun des 5 groupes thématiques, 
afin que tous les participants donnent 
leur avis sur chaque sujet :
⊲  La mobilité.
⊲  La Charte PCAET (Plan Climat 

Énergie Territoriale).
⊲  La protection animale et la 

cohabitation harmonieuse.
⊲  L’alimentation.
⊲  Les parcs, jardins et la 

biodiversité.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Phase 1 : inscription auprès 
de la Fabrique Citoyenne 
(jusque fin mars - voir 
formulaire en page suivante).

Phase 2 : réunion de 
présentation.

Phase 3 : bilan.

RÉFLEXIONS CITOYENNES

le mot des élus
« Notre municipalité, vous le 
savez, s’engage à impliquer les 
citoyennes et citoyens autant que 
possible dans la mise en place de 
nos politiques locales. Ainsi, pour 
favoriser les initiatives citoyennes 
et compiler les nouvelles idées 
issues d’habitants, nous souhaitons 
nous inscrire durablement dans 
la co-construction à travers la 
Fabrique Citoyenne, catalyseur 
de la démocratie participative. 
Il s’agit de passer de formes 
classiques de concertation à des 
formes innovantes d’implication 
des citoyens et de dialogue 
environnemental.   
En ce sens, l’une de nos volontés 
majeures est de réussir la 
transition écologique aux Ulis. 
Pour ce faire, nous mettons en 
place plusieurs groupes de travail 
autour des thématiques tout aussi 
transversales que primordiales : 
transition énergétique, mobilités, 
alimentation, protection animale, 
biodiversité, espaces verts.
Définissons ensemble les grandes 
orientations pour la résilience de 
notre ville en prenant une part 
active dans la vie de la cité. »

Sarah JAUBERT, 1ÈRE ADJOINTE 
AU MAIRE EN CHARGE DE LA VILLE 
RÉSILIENTE, DE L’AMÉNAGEMENT ET DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chabane CHALLAL, ADJOINT 
AU MAIRE EN CHARGE DE LA FABRIQUE 
CITOYENNE, DE LA DÉMOCRATIE LOCALE 
ET DU SOUTIEN DES LOCATAIRES ET 
COPROPRIÉTAIRES

Étienne CHARRON, CONSEILLER 
MUNICIPAL EN CHARGE DE LA 
BIODIVERSITÉ, DES ESPACES VERTS ET 
DE LA PROTECTION ANIMALE
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DE NOUVEAUX 
RENDEZ-VOUS VOUS 
ATTENDENT ! 
⊲  Soutenues par les bailleurs 

sociaux, les MPT seront de 
retour dans leur version mobile 
une fois par mois, à partir du 
mois de mars ! 

⊲   Les Villages des Possibles : un 
projet pour mieux vivre, partager, 
apprendre et construire. 
Chaque mois vous y 
retrouverez : une boutique 
solidaire, des espaces de 
convivialité et de concertation, 
des permanences sociales & 
d’informations et des ateliers 
socio-culturels et enfin des 
repairs Café & des espaces jeux. 
Rendez-vous pour la première 
le samedi 19 mars de 14h à 18h, 
derrière l’arrêt de bus Thomas ! 

⊲  Les Vendredis des Possibles 
(MPTA) : tous les Vendredis 
de 14h à 17h, les équipes vous 
reçoivent, pour refaire le monde 
et vous inviter à prendre une 
part active dans votre Centre 
Social de quartier ! 

Pour vous soutenir dans votre 
quotidien, d’autres nouveautés 
vous attendent : ateliers de 
jardinage, groupe de paroles, 
coaching bien être, etc. 

LE NOUVEAU PROJET SOCIAL 
DES MAISONS POUR TOUS
Le projet social, est la feuille de route pour 3 ans, permettant d’être au 
plus proche des besoins d’un territoire, de répondre à des problématiques, 
d’engager la participation active. Une fois validé par la CAF, il offre, un précieux 
agrément et des subventions qui soutiendront le développement social local.  
En 2022, les Centres Sociaux renouvellent leurs projets sociaux. Pour ce faire, 
les MPT vous proposeront toute l’année des espaces d’échanges. 

 RENSEIGNEMENTS ET INFOS : Maison Pour Tous des Amonts, 1 rue de Vendée  
 01.69.07.02.03  mpt_des_amonts@lesulis.fr  

Maison Pour Tous de Courdimanche, 24 Résidence Courdimanche   
 01.69.07.48.04  mpt_de_courdimanche@lesulis.fr 

Vous souhaitez participer aux réflexions citoyennes ?  
Remplissez ce formulaire et déposez-le à la Fabrique Citoyenne.
Esplanade de la République, en face de la Mairie.

NOM :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉSIDENCE :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MAIL :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Motivations pour participer aux réflexions (facultatif) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

fabriquecitoyenne@lesulis.fr
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HOMMAGE À

DOMINIQUE 
LALANNE
Dominique Lalanne, ancien 
élu de la ville des Ulis 
nous a quittés le 23 janvier 
dernier, à l’âge de 79 ans. 
Militant anti-nucléaire il était 
le représentant français de 
l’ONG ICAN (Campagne 
Internationale pour Abolir 
les Armes Nucléaire), qui 
a obtenu le prix Nobel 
de la Paix en 2017. Il 
était également l’un des 
promoteurs du TIAN, Traité 
sur l’Interdiction des Armes 
Nucléaires, signé par les 
Nations Unies en 2017.
Présent dans l’équipe 
municipale depuis la 
création de la Ville en 1977, 
ce scientifique écologiste 
était connu comme engagé 
pour la non-violence. Sa 
sagesse et son engagement 
pour le pacifisme doivent 
être un modèle pour nous 
toutes et tous.
La ville des Ulis présente 
ses sincères condoléances 
à ses proches.

Soutenir les associations
 

France Alzheimer
L’association France Alzheimer Essonne 
recherche des bénévoles pour participer aux 
actions de soutien et d’accompagnement 
auprès des Aidants confrontés au quotidien à la maladie.
L’association propose aux aidants de participer à des groupes de parole, 
des formations, des ateliers de stimulation cognitive et de relaxation. Elle 
est également à leur service grâce à une écoute téléphonique.
Les formations des bénévoles sont assurées par l’Union France Alzheimer. 
Le choix des actions se fait en fonction des aptitudes et souhaits de chacun 
et les actions se font le plus souvent en binôme avec un/e psychologue.
L’association recherche des bénévoles prêts à s’investir de 5 à 10h par mois.

 PLUS D’INFORMATIONS AU :  01 60 88 20 07
Lundi mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à13h.
52 Rue Louis Robert, 91100 Corbeil-Essonnes

 
Le Sidaction 
Depuis vingt-huit ans, Sidaction agit contre le VIH/
sida afin que plus personne ne soit touché par ce virus. 
Son action se fonde sur un principe essentiel : réunir 
la recherche et le milieu associatif, et faire de chacun 
d’entre nous un acteur de la lutte. Sidaction finance des programmes de 
recherche médicale/scientifique et des associations de prévention ou 
d’aide aux personnes vivant avec le VIH, en France et à l’international. 
Afin de collecter des fonds, l’association organise chaque année le 
Sidaction, une opération unique, pendant trois jours, rendue possible 
grâce à l’engagement de milliers de bénévoles dans toute la France.
CETTE ANNÉE, LE SIDACTION SE DÉROULERA DU 25 AU 27 MARS.

 POUR SOUTENIR L’ASSOCIATION, DONNEZ AU 110 OU SUR :  
www.sidaction.org.
Vous pouvez aussi faire un don de 5 euros en envoyant DON  
par SMS au 92110.

Conférence
L’association Citoyens Ecologistes et Solidaires 
organise, le 19 mars 2022 une Journée de 
l’Ecologie à la salle de la Treille. À cette occasion, 
Charles Bourassin-Bouchet, donnera une conférence sur 
le thème : « La Famille Zéro Déchet » à 14h, qui sera suivie 
d’ateliers ayant pour but de réfléchir à des propositions 
concrètes pour diminuer les déchets sur notre ville.
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DU 14 AU 18 MARS  

LUNDI MARDI MER. JEUDI VENDREDI.

Radis roses 
et beurre
Haricots 
verts 
vinaigrette 
moutarde

Emincé de 
saumon 
sauce 
bretonne et 
coquillettes 
BIO 
emmental 
râpé

Purée de 
poire sans 
sucre

GOÛTER

Baguette
Petit 
Cotentin
Jus d’orange

Émincé 
de dinde 
LR* sauce 
tomate et 
semoule 
BIO

Petit 
fromage frais 
aux fruits

Fruit BIO au 
choix
*Boulettes de soja 
sauce tomate

GOÛTER

Pain au lait 
du boulanger
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
abricot
Briquette 
de jus de 
pomme

Omelette 
BIO et 
brocolis

Munster 
AOP
Saint Nec-
taire AOP

Assiette de 
fruits BIO 

GOÛTER

Gaufre 
poudrée
Petit 
fromage frais 
sucré
Fruit frais

** Menu 
Anglais **
Salade coles-
law BIO

Meunière 
colin PMD 
d’Alaska 
frais quartier 
de citron et 
frites

Yaourt nature 
de Sigy LCL

Cookies 

GOÛTER

Gaufre 
poudrée
Petit 
fromage frais 
sucré
Fruit frais

Salade verte 
BIO et maïs 
BIO
Chou chinois 
vinaigrette 
tomatée

Rôti de bœuf 
LR* au jus 
et purée de 
céleri du 
chef (pdt 
fraîches) 
emmental 

Fruit BIO  
au choix
*Finger soja et blé 
aux trois graines

GOÛTER

Corn flakes
Compote 
pommes 
bananes 
allégée en 
sucre
Lait 
1/2 écrémé

restauration scolaire* I 13 I

DU 28 MARS AU 1ER AVRIL  

LUNDI MARDI MER. JEUDI VENDREDI

Salade verte 
BIO aux 
pommes et 
oranges BIO
Endives BIO 
vinaigrette 
moutarde

Dés de 
poisson 
PMD sauce 
armoricaine 
et semoule 
BIO

Éclair parfum 
chocolat 

GOÛTER

Madeleine
Petit 
fromage frais 
aux fruits
Compote 
de pommes 
et fraises 
allégée en 
sucre

Bœuf LR* 
tomat’olive 
BIO et 
bouquet de 
légumes 
(chou-fleur, 
brocoli, 
carotte)

Munster 
AOP
Cantal AOP

Fruit BIO au 
choix
* Boulgour à la 
mexicaine

GOÛTER

Cake breton 
en barre
Yaourt nature
Jus de 
pommes 

Carottes 
râpées BIO
Céleri 
rémoulade 
BIO et dés 
d’emmental

Œuf à la 
coque (plein 
air) et ses 
mouillettes, 
ketchup 
frites

Purée de 
pommes 
locales du 
chef 

GOÛTER

Rocher 
coco nappé 
chocolat
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
abricot
Fruit frais 

Potage de 
légumes et 
tomate BIO, 
mozzarella

Emincé 
de dinde 
LR*  sauce 
paprika 
et persil 
(crème, 
carotte, 
oignon, 
tomate) et 
épinards 
hachés à la 
béchamel

Fruit BIO au 
choix
*Pané au fromage

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Compote 
de pommes 
et poires 
allégée en 
sucre
Lait 
1/2 écrémé 

Salade 
verte BIO et 
pomme
Salade, maïs, 
haricots 
mungo aux 
saveurs 
asiatiques 
dés de 
mimolette

Pavé de colin 
d’Alaska 
PMD sauce 
tomate 
champi-
gnons 
et lé BIO

Ile flottante 
et sa crème 
anglaise

GOÛTER

Baguette
Confiture  
de cerises
Yaourt 
aromatisé
Fruit frais

DU 7 AU 11 MARS 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Filet de  
cabillaud 
PMD sauce 
crème aux 
herbes
Boulgour

Tomme 
blanche

Bûche 
mélangée
Fruit BIO au 
choix

GOÛTER

Gaufre 
poudrée
Yaourt nature
Jus d’orange

Salade 
verte BIO et 
croûtons
Endives  
BIO et  
dés de cantal  
AOP  
vinaigrette

Poulet rôti 
LR* au jus  
et lentilles 
locales 
mijotées

Coupelle de 
purée de 
pommes BIO
*Omelette BIO

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Petit fromage 
frais aux fruits
Fruit frais

Potage 
paysan BIO  
(carotte,  
céleri,  
oignon, pdt)

Émincé 
de bœuf 
LR* sauce 
marengo  
et purée de 
pommes de 
terre du chef

Fromage 
blanc sucré :  
caramel 
liquide, sauce 
chocolat
* Boulettes de 
sarrasin, lentilles  
et légumes sauce 
tomate

GOÛTER

Gâteau fourré 
à la fraise
Yaourt à boire 
aromatisé
Fruit frais

Chou blanc 
BIO
Carottes 
râpées BIO 
et dés d’em-
mental

Filet de colin 
d’Alaska 
PMD sauce 
marseillaise 
(ail, tomate, 
huile d’olive)  
et haricots 
verts

Gâteau 
basque

GOÛTER

Marbré au 
chocolat
Fruit frais
Lait demi 
écrémé

Amuse-
bouche
Potage de 
légumes 
variés  
et mozzarella

Pané 
mœlleux au 
gouda
Épinards 
hachés à la 
béchamel

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d’abricots
Petit fromage 
frais sucré
Jus de raisins 
(100% jus)

DU 21 AU 25 MARS  

LUNDI MARDI MER. JEUDI VEND.

Pavé de  
merlu PMD 
sauce 
moutarde à 
l’ancienne
Petits pois 
mijotés

Pont l’Evêque 
AOP
Saint Nectaire 
AOP

Fruit bio au 
choix

GOÛTER

Baguette
Chocolat noir
Yaourt 
aromatisé
Jus multi 
fruits

Salade de 
betteraves 
rouges 
vinaigrette 
moutarde
Pomelos

Pâtes BIO à la 
ratatouille et 
aux lentilles 
corail, 
emmental 
râpé

Cubes de 
pêche au 
sirop

GOÛTER

Pain au lait
Petit fromage 
frais sucré
Fruit frais

Sauté de 
veau LR*  
sauce aux 
hortillons  
(poireaux, 
oseille, céleri,  
crème fra-
iche, oignon)  
et blé BIO

Fromage 
blanc  
aromatisé
Fromage 
blanc  
nature

Fruit BIO  
au choix
*Quenelle nature  
sauce crème

GOÛTER

Gâteau fourré 
à la fraise
Gourde de 
compote  
de pommes 
allégée  
en sucre
Yaourt à boire  
aromatisé 
vanille

Potage 
cultivateur 
(carotte, pdt, 
poireau, 
choux fleur, 
céleri, 
haricots verts, 
petits pois) et 
mozzarella

Bifteck haché 
charolais* au 
jus et haricots 
beurre

Fruit BIO au 
choix
* Galette de boul-
gour et haricots 
rouges/poivrons

GOÛTER

Gâteau 
moelleux au 
citron
Yaourt nature
Jus de raisins 
(100% jus)

Salade verte 
BIO
Chou chinois 
dés de 
mimolette 
vinaigrette 
moutarde à 
l’ancienne

Filet de 
limande PMD 
sauce citron 
et carottes 
bio et pâtes 
BIO

Moelleux 
chocolat du 
chef

GOÛTER

Briochette 
chocolat du 
boulanger
Fruit frais
Lait demi 
écrémé
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BIEN VIEILLIR AUX ULIS
AU PROGRAMME DE CE MOIS DE MARS 
L’Espace des Aînés, ouvert les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h vous propose :
⊲ Jeudi 3 mars : Tournoi de belote
⊲ Lundi 7 mars : Dictée
⊲ Jeudi 17 mars : Initiation au tricot
⊲ Mardi 22 mars : Tournoi de scrabble 
⊲ Jeudi 31 mars : Loto - Inscription avec dépôt des lots le 28 mars.
Le Service des Aînés vous invite le 16 mars de 16 à 17h à la Maison de l’Enseignement 
Artistique (MEA), pour un atelier de percussions corporelles (activité ludique, pédagogique 
permettant de travailler la mémoire, la psychomotricité et le sens du rythme).
INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE DES AÎNÉS : 01 69 29 34 36 ou   aines@lesulis.fr

Mutuelle communale : 
piqûre de rappel !
La mairie accompagne celles et ceux d’entre 
vous qui le souhaitent dans le processus de 
comparaison entre leur mutuelle actuelle 
et la nouvelle mutuelle communale afin de 
déterminer laquelle est la plus intéressante et 
choisir la formule la plus adaptée pour vous. 
La Mutuelle de Prévoyance Interprofes-
sionnelle (MPI) qui a été choisie, notamment 
après l’étude des questionnaires auxquels 
chacune et chacun d’entre vous a pu répondre, 
propose des solutions adaptées aux 
particuliers comme aux entreprises et à 
toutes les typologies de population : jeunes, 

familles, actifs, retraités et communautés. 
La MPI est une société sans actionnaire : les 
excédents éventuels sont utilisés au profit 
des adhérents qui votent démocratiquement 
lors des assemblées générales.

 POUR VOUS ACCOMPAGNER, LA PRISE DE 

RENDEZ-VOUS SE FAIT AU NUMÉRO SUIVANT : 
01 88 33 59 74 
OU   : ulisante@mutuelle-mpi.fr
PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR  :  
www.mutuelle-mpi.fr/ 
mutuelle-de-village/les-ulis

SANTÉ
Comme vous le savez, 
la santé est un enjeu 
sociétal qui tient 
particulièrement à cœur 
à l’équipe municipale. 
Pour cette raison, vous 
pouvez depuis le mois 
de janvier, adhérer à 
la première mutuelle 
communale.
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« Chères Ulissiennes, chers Ulissiens,
Parce qu’il est plus que nécessaire 
que les jeunes lycéens et étudiants 
acquièrent une première expérience 
professionnelle et découvrent le 
monde du travail, la ville des Ulis 
lance sa campagne de recrutement 
pour les emplois saisonniers.
Une tradition dans laquelle s’inscrit 
pleinement la municipalité et qui 
répond à un surcroît d’activité lié aux 
augmentations de fréquentations des 
équipements municipaux, aux travaux 
d’entretien et de remise en état des 
structures.
C’est aussi l’occasion de découvrir 
la richesse et le savoir-faire de nos 
services publics territoriaux au sein 
de différents secteurs, en parallèle de 
leurs études, tout en leur permettant 
d’avoir un revenu pour financer leurs 
projets ou leur scolarité.
Cette année, nous ne vous proposons 
pas moins de 72 offres auxquelles 
postuler ; seules conditions : être 
lycéen ou étudiant et être majeur à la 
date de l’embauche.
Au plaisir de vous 
rencontrer toutes et tous 
prochainement dans nos 
services municipaux »

ANNONCE DES POSTES D’EMPLOIS 
SAISONNIERS ÉTÉ 2022

Les services de la Ville des Ulis (Services Enfance, 
Techniques, Entretien, Sports, Culture etc.) recrutent des 
lycéens ou des étudiants en emplois saisonniers pour une 
durée d’un mois en juillet ou en août.
Pour candidater : envoyer CV, lettre de motivation et copie 
de la pièce d’identité (ou titre de séjour) à l’attention de 
Monsieur le maire.
⊲ Par voie postale :
Mairie des Ulis, rue du Morvan, 91940 LES ULIS
⊲ Par mail : rh@lesulis.fr

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ L’INFOJEUNES :  

01 69 29 34 63
 infojeunes@lesulis.fr

Délila M’Henni, Conseillère municipale  
en chargé du Développement économique,  
de l’Emploi et de l’Insertion

Le retour du job truck 
aux Ulis

Après une première édition très appréciée en novembre 
dernier, le job truck revient dans le quartier du Bosquet 
les mercredis 16 et jeudi 17 mars, de 14h à 18h. 
Outil innovant pour l’aide à la recherche d’emploi et 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, la Ville 
s’était engagée à renouveler l’opération et c’est chose 
faite.
Viendront à votre rencontre les partenaires de la ville : 
Centre d’information et d’orientation / InfoJeunes, 
Vitalis, CCAS, Pôle Emploi, Dynamique Embauche et la 
MEIF Paris-Saclay.

 RENDEZ-VOUS PROCHAINEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA 
VILLE POUR PLUS D’INFORMATIONS.

Nous vous attendons nombreux !



SALON PARIS POUR L’EMPLOI  
DES JEUNES

VITA-LIS Mission Locale Paris-Saclay vous propose de vous 
accompagner au salon Paris Pour l’Emploi des Jeunes

⊲ LE LUNDI 7 MARS 2022. 

 Départ en bus réservé à 10h sur notre antenne des Ulis et 
10h30 sur notre antenne de Massy. Retour aux alentours de 
13h30/14h.
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU PAR 

TÉLÉPHONE :  01 69 18 79 10.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE.

AGENT-E DE SÉCURITÉ & 
CONTROLEUR-EUSE

En partenariat avec la RATP et le CFA MUD, VITA-LIS Mission 
Locale Paris-Saclay vous propose une information collective 
pour des postes d’Agent-e de Sécurité & de Contrôleur-
euse. 

⊲ LE MERCREDI 2 MARS 2022 À 14H 

 Antenne de Palaiseau
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU 

PAR TÉLÉPHONE :  0 800 09 10 13.

LES MARDIS DE L’INTERIM

Pour tout savoir sur l’Intérim, VITA-LIS, Mission Locale 
Paris-Saclay vous donne RDV aux Mardis de l’intérim !  
La prochaine session aura lieu : 

⊲ LE MARDI 8 MARS 2022 À 14H 

 Antenne de Massy  
en partenariat avec l’équipe de HUMANDO Insertion.
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU 

PAR TÉLÉPHONE :  0 800 09 10 13.

0 800 09 10 13 0 800 09 10 13

ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
       01 69 30 54 92

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
       01 69 18 79 10

ml@mlvitalis.org www.mlvitalis.org

INSCRIPTION AUPRÈS DE 
VOTRE CONSEILLER-ÈRE

BUS 

RÉSERVÉ !

Votre Mission Locale 

vous accompagne au salon

PARIS POUR 

L'EMPLOI DES JEUNES !  

LUNDI 7 MARS 2022À LA VILLETTE 

ANTENNE DE MASSY
RDV À 10H30

ANTENNE DES ULIS
RDV À 10H

RETOUR VERS 
13H30-14H

  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

0 800 09 10 13 0 800 09 10 13

ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
       01 69 30 54 92

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
       01 69 18 79 10

ml@mlvitalis.org www.mlvitalis.org

Retrouvez-nous sur les réseaux : 

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE STATUT
D'INTÉRIMAIRE ! 

LES MARDIS
DE L'INTÉRIM

VITA-LIS ANTENNE DE MASSY
10 AVENUE DU NOYER LAMBERT
91300 MASSY
0 800 09 10 13 (appel gratuit)

Inscription 
auprès de votre
conseiller-ère 
Mission Locale

En partenariat avec :

MARDI 
8 MARS 2022 

À 14H00

Retrouvez-nous sur les réseaux : 

0 800 09 10 13 0 800 09 10 13

ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
       01 69 30 54 92

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
       01 69 18 79 10

ml@mlvitalis.org www.mlvitalis.org

AGENT-E DE SÉCURITÉ
& CONTRÔLEUR-EUSE

INFORMATION COLLECTIVE

MERCREDI 2 MARS 2022 À 14H

VITA-LIS ANTENNE DE PALAISEAU
18 AVENUE DE STALINGRAD
91120 PALAISEAU
0 800 09 10 13

En partenariat avec :

Inscription 
auprès de votre
conseiller-ère
Mission Locale



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

Action passerelle restauration
La MEIF Paris-Saclay propose une action de formation destinée 
prioritairement aux personnes allophones (dont le français n’est pas la 
langue maternelle) du 21/03 au 22/04.
Au programme, 5 semaines de découverte et de préparation pour 
assurer le métier d’employé de restauration.
L’action prévoit également une semaine de stage avec des entreprises 
partenaires.
L’objectif de l’action est de travailler sur l’employabilité et la poursuite 
des parcours en formation ou en emploi direct. 

 LIEU DE FORMATION: ANTENNE MEIF PARIS-SACLAY LES ULIS

 LES INSCRIPTIONS SE FONT SUR LE SITE : Localemploi.fr/onglet 
événement.

Atelier numérique 
Inscrivez-vous

EMPLOI
INSERTION
FORMATIONMEIF

PARIS-SACLAY

Atelier numérique une fois par semaine sur 
chaque antenne de la MEIF Paris-Saclay

La MEIF Paris-Saclay propose en partenariat 
avec l’entreprise ACTION, une information 
collective le : 
⊲ JEUDI 24 MARS 2022
ACTION est un distributeur discounteur 
non-alimentaire présent en Europe. Implanté 
en France depuis 2012, l’enseigne compte 
actuellement plus de 630 magasins 
répartis sur tout le territoire avec plus de 
14 000 collaborateurs.

ACTION ouvre en juin 2022 son magasin 
dans le Centre Commercial Ulis 2 et recrute 
de nouveaux salariés sur les postes suivants :
• Employé.e libre-service CDI 35h. 
• Employé.e libre-service contrat étudiant 
7h/14h. 

Une formation de 5 semaines est prévue 
avant la prise de poste.

 POUR PARTICIPER AU RECRUTEMENT, MERCI 
DE DÉPOSER LE CV SUR L’OFFRE SOUHAITÉE 
DIRECTEMENT SUR LOCALEMPLOI.FR ET DE REMPLIR 
LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR : 
localemploi.fr/onglet événement. 

 POUR TOUTE QUESTION, VOUS POUVEZ 
CONTACTER: RELATION-ENTREPRISES@MEIF.FR

   JOB DATING

MARS 2022

ATELIERS NUMÉRIQUES 

La MEIF Paris-Saclay propose des prises en charge individuelles 
et collectives pour accompagner les publics à la maîtrise des outils 
numériques.
Planning et inscription à l’accueil de la MEIF Paris-Saclay antenne 
les Ulis ou auprès de votre conseiller emploi. 



  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

Un parcours entièrement personnalisé 
qui peut durer de 6 à 12 mois selon le 
profil du jeune, pour l’aider à définir son 
projet professionnel et à trouver un emploi.
Le CEJ s’adresse à tous les jeunes de 
moins de 26 ans (ou de moins de 30 ans 
pour les travailleurs handicapés) qui sont 
durablement sans emploi ni formation 
et qui souhaitent s’engager activement 
dans un parcours vers l’emploi.
Le jeune signe alors un contrat d’enga-
gement, il bénéficie :
⊲ D’un accompagnement personnalisé 
avec un conseiller dédié. 
⊲ D’un programme intensif de 15 à 
20 heures par semaine, composé de 
différents types d’activités  (ateliers, 
stages, etc.)
⊲ D’une allocation pouvant aller jusqu’à 
500 euros par mois.
⊲ D’une appli pour suivre l’évolution 
de son parcours.

Le Contrat  
d’Engagement 
Jeune (CEJ)

Le CNRS Recrute 
une/e chargé/e de gestion 
financière 
Date Limite Candidature : mardi 15 mars 2022

Informations générales
⊲ Lieu de travail : LSCE, Orme des Merisiers, Gif-sur-Yvette
⊲ Type de contrat : CDD Technique/Administratif, 12 mois, 
temps complet
⊲ Rémunération : Entre 2 006€ et 2 141€ bruts mensuels 
selon expérience
⊲ Niveau d’études souhaité : Bac+2

Missions
Le chargé de gestion financière réalise de manière polyvalente et 
autonome, des activités de gestion administrative et financière au 
sein du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 
(LSCE), sous la responsabilité directe de l’Administratrice qu’elle 
pourra assister.

Compétences
Connaissance de l’organisation de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, des règles de la comptabilité publique, du 
droit public et du droit des contrats. Techniques 
de communication, rédaction de documents 
et gestion des situations sensibles.

CONSULTEZ L’OFFRE COMPLÈTE ICI :

Exclusif - OPÉRATEURS ASSEMBLAGE H/F CDD
Les Ulis LUMIBIRD/QUANTEL TECHNOLOGIES CDD Industrie 
Opérateur de fabrication
⊲ Le groupe Lumibird, leader français pour la fabrication de Lasers 
à solide, lasers à fibre et diodes lasers pour des applications dans 
la recherche scientifique, l’industrie et la défense, recherche deux 
opérateurs assemblage.
Ils participeront à la fabrication de diodes lasers par assemblage brasé 
de composants optiques et mécaniques.
Titulaire d’un CAP et/ou Bac professionnel, vous possédez une formation 
de base en dessin industriel afin de pouvoir assurer la lecture des 
plans et des nomenclatures.

MERCI DE TRANSMETTRE LETTRE DE MOTIVATION, C.V. SUR : 
www.lumibird.com/jobs

LUMIBIRD, Z.A. DE COURTABOEUF 2 BIS, AVENUE DU PACIFIQUE
B.P. 23 91941 LES ULIS CEDEX

   OU PAR EMAIL À : jobs@lumibird.com

   LOCAL EMPLOI

Exclusif - RECHERCHE AIDE  
A DOMICILE 
Les Ulis Magnificat SAP CDI Services à la personne 
Aide à domicile
⊲ L’entreprise recherche actuellement des aides à 
domicile pour: ménage, repassage, garde d’enfants
Possibilités de mise en formation d’ADVF (Assistant 
de Vie aux Familles)
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU :  

 06 41 07 52 35
  ENVOYEZ VOS CV SUR : carinemagnificatsap@
gmail.com
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Les Ulis fête son 
(éco)carnaval 
Le Carnaval est de retour sur la ville, après 2 années d’absence (en raison 
de la pandémie mondiale) ! À cette occasion, la commune a souhaité 
mettre à l’honneur un des thèmes phares de la politique municipale : la 
transition écologique !

Inventer et agir
La thématique de la transition écologique regroupe entre autres l’écocitoyenneté 
et l’apprentissage des bons gestes pour le tri de nos déchets. De ce fait cette 
année, si le choix des costumes est libre, il faudra que ceux-ci contiennent au 
moins un accessoire fabriqué avec un/des objet(s) de récupération. Soyez 
inventifs : emballages en carton, bouchons et bouteilles en plastique, aluminium… 
les options ne manquent pas !

S’amuser en construisant demain
Le Carnaval s’organise déjà dans les Accueils de loisirs de la Ville, à l’occasion 
des vacances d’hiver. Les enfants préparent les animations et sans surprise, ils 
se montrent très créatifs et inventifs pour transformer les déchets de la poubelle 
jaune en jolis costumes de carnaval, entre colliers de bouchons, chapeau de 
bouteilles et autres inventions. 
De son côté, l’AVAG s’attèle à la fabrication d’un « arbre de l’écologie », le 
Club Léo Lagrange (en partenariat avec les associations Zon’Art et Graine de 
Mosaïque) prépare, avec les familles, une œuvre intergénérationnelle que vous 
pourrez admirer le jour du carnaval.
Port du masque obligatoire.

Programme  
de la journée  
du 5 mars 
⊲ 15h30 : Parade des 
enfants en musique, 
avec « Rékupertou :  
Les Transformateurs 
Acoustiques » et « Percussions 
Brésiliennes ».
Départ en cortèges depuis 
les deux MPT (Amonts et 
Courdimanche).

⊲ 16h45 : Arrivée en fanfare 
au Parc Urbain.
Petits et grands pourront 
admirer les compositions 
de l’AVAG et du Club 
Léo Lagrange, la première 
étant une œuvre participative 
qui permettra aux Ulissiens 
de partager leurs idées pour 
faire de notre ville un modèle 
écoresponsable.

⊲ 17h : Spectacle des enfants 
des Accueils de Loisirs et bal, 
avec un DJ.
Sur le podium, pour clôturer 
les défilés, « carte blanche » 
aux Accueils de Loisirs des 
Ulis qui nous ont mijoté pour 
l’occasion quelques animations 
et autres surprises : un flash 
mob avec les « mascottes » 
sur la chanson « le coach » 
de Soprano, des danses 
Indiennes et un « mini bal » 
pour faire danser les enfants.

Pour se préparer au flash mob, 
apprenez la chorégraphie :  
Soprano - Le Coach feat. 
Vincenzo (Clip officiel) 

⊲ 18h : Fin de la manifestation.

Nous vous  
attendons nombreux 
et déguisés ! 
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Notre ville est reconnue comme étant un terreau fertile pour les 
sportives et sportifs. Parler de sport, c’est parler de pratiques 
diverses, de compétitions et trophées, mais c’est également 
un moyen de se maintenir en forme et d’améliorer notre santé. 
Pour ces raisons, le sport est l’affaire de toutes et tous !

ÉTATS-GÉNÉRAUX DU SPORT : 
L’avenir du sport ulissien 

vous appartient 

« Impliquer chacune et chacun au 
cœur de la réflexion est une volonté 
forte de notre équipe municipale, 
les États Généraux du sport en sont 
indéniablement l’un des porte-étendard 
et doivent permettre à la commune de 
co-construire sa politique des sports.
Pour que cette démarche soit efficiente, 
nous souhaitons effectuer une 
concertation de grande échelle en 
incluant toutes les Ulissiennes et tous 
les Ulissiens sans distinction et même 
plus largement les usagers du territoire, 
sans oublier les acteurs associatifs 
et économiques qui font vivre notre 
belle ville. L’idée étant de recueillir les 
pratiques, les avis, les ressentis, les 
attentes d’un maximum de personnes en 
matière de sport mais aussi d’activités 
physiques en général.
De fait, en connaissant au mieux et plus 
finement les usagers, leurs pratiques 
sportives et leurs attentes, la commune 

sera en capacité de mieux 
répondre aux besoins de la 
population et des publics 
ayant une activité physique 
au sein du territoire.

Cela permettra aussi 
d’élargir notre approche du 

sport et de l’envisager 
comme un sujet 

transversal à la croisée des différentes 
politiques communales : le bien-être 
et la santé, l’inclusion, la transition 
écologique, le rayonnement de notre 
territoire, le développement économique, 
etc.
Ces États Généraux du sport rendront 
possible la construction du projet 
sportif municipal de demain en faisant 
avancer les réflexions sur la manière 
dont la commune doit s’organiser avec 
l’ensemble des parties prenantes, plus 
particulièrement avec les clubs et les 
associations sportives.
Dans une démarche similaire, les 
États Généraux de la vie associative 
débuteront quant à eux en septembre 
prochain. Leurs réussites seront 
primordiales et découleront en 
grande partie de l’implication et de la 
participation du plus grand nombre 
d’entre nous. »

Hawa COULIBALY, ADJOINTE AU 

MAIRE CHARGÉE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET 
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Koko MENSAH, ADJOINT AU MAIRE 

CHARGÉ DES SPORTS, DES LOISIRS ET 
DU PATRIMOINE COMMUNAL

le mot des élus

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 13 - MARS 2022



Participez !
Pour contribuer à cette réflexion, vous pouvez 
répondre au questionnaire qui servira à 
préparer ces États Généraux jusqu’au 11 mars, 
dépêchez-vous !

 RETROUVEZ LE SUR : Formulaire États Généraux 
du sport | Ville des Ulis : lesulis.fr
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Un projet collectif 
construit
Initialement prévus en 2021, ces États Généraux 
n’ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 
Cependant, ce report aura permis de construire ce 
projet de manière particulièrement approfondie, 
avec les partenaires de la commune.
En effet, lors de cette soirée, vous pourrez 
échanger autour des tables rondes thématiques  
avec la Direction des Sports et Loisirs, les élus, 
mais également des associations et entreprises 
locales. La diversité des intervenants permettra 
de coucher sur le papier de très nombreuses 
idées, qui seront par la suite rassemblées puis 
étudiées, et constitueront la base du futur travail 
des élus et services municipaux.

 

Trois thèmes seront 
abordés autour 
de tables rondes
⊲ LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : est-ce que 
le nombre d’équipements est suffisant ? Les 
équipements sont-ils assez entretenus ? Comment 
les améliorer ? Etc.
⊲ L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU 
SPORT : comment trouver des financements pour 
son association sportive ? Comment obtenir des 
subventions et être aidé dans cette démarche ? Etc.
⊲ L’OFFRE, LA COMMUNICATION ET L’ÉVÈNEMENTIEL 
SPORTIF : les acteurs du sport ont-ils assez de 
visibilité sur la ville et au-delà ? Les relais de 
communication de la mairie sont-ils suffisants ? 
Les services municipaux peuvent-ils apporter une 
aide particulière ? Etc.

Les États Généraux du sport, se dérouleront le 17 mars prochain. Cette réunion 
publique aura pour objet la discussion et l’élaboration de la future politique sportive 
municipale. Il s’agira d’une consultation ouverte à toutes et tous qui permettra 
d’amender et de faire évoluer les mesures sportives en place aux Ulis. 



FAUX : en 2020, 72% d’actifs occupés pratiquaient une 
activité sportive régulière, contre 65% pour le reste de la 
population (enfants, personnes retraitées ou sans emploi).*

D’ailleurs pour rappel : la piste d’athlétisme du stade est 
éclairée en soirée :
• Du mardi au jeudi de 21h à 22h30 ;
• Le vendredi de 18h à 22h30.

VRAI OU FAUX ?

Faire du sport demande une 

organisation particulière et prend 

beaucoup de temps.

*source : Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
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LE VILLE DES ULIS COMPTE DE NOMBREUX 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN LIBRE-ACCÈS 
(en dehors de l'utilisation scolaire et associative) :
⊲ Un stade avec un terrain d'honneur (homologué 
pour le football en 4ème catégorie).
⊲ Une piste d'athlétisme.
⊲ Deux terrains synthétiques de football à 11.
⊲ Un terrain de rugby et un terrain de baseball.
⊲ Un pas de tir à l'arc.
⊲ Un boulodrome.
⊲ Six plateaux sportifs basket/hand/foot dont un 
synthétique.
⊲ Cinq terrains de football de proximité dont un 
terrain de football à 7 synthétique.
⊲ Sept courts de tennis.
⊲ Un skate park.
⊲ Un parcours sportif et d'orientation.
⊲ Un circuit de randonnée dans la ville.

LE SPORT : UN TRAITEMENT MÉDICAL !
Depuis 2016, la loi donne la possibilité aux 
médecins traitants de prescrire une activité 
physique à certains de leurs patients atteints 
d’une affection longue durée (ALD). Il s’agit du 
dispositif « Sport sur ordonnance.

le saviez-vous ?

La Direction des Sports et Loisirs a déménagé ! 
Anciennement présente à l’Espace 128,  
elle se trouve désormais à la Piscine municipale.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Avenue de l’Aubrac  
01 69 29 34 13

à noter
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Ces bourses sont divisées en 4 catégories. 
Pour le BAFA et le permis de conduire, la 
bourse de l’InfoJeunes est cumulable avec 
les autres aides proposées notamment 
par l’État. Les heures d’engagement 
citoyen peuvent être effectuées dans 
toutes les associations ulissiennes.

PROJETS + PSC1
C’est une aide au financement de 
projets collectifs ou individuels : frais 
de scolarité, achat de matériel scolaire, 
vacances, voyages, etc. Ce dispositif 
consiste à accompagner les jeunes 
dans l’élaboration et la réalisation de 
leur projet et à leur proposer une aide 
financière.

NOUVEAU 
MOBILITÉ VERTE + PSC1
C’est une invitation à soutenir le 
développement durable et la transition 
écologique par une aide à l’achat d’un 

vélo avec l’association Solicycle ou 
d’une trottinette en partenariat avec une 
grande enseigne de sport. Cette bourse 
permettra à chaque jeune qui le souhaite 
d’acquérir un moyen de transport pour 
se déplacer facilement dans la commune, 
en respectant l’environnement.

FORMATION BAFA + PSC1
Le dispositif BAFA est proposé par l’IJ aux 
jeunes Ulissiennes et Ulissiens de 17 à 
25 ans révolus. Il permet aujourd’hui de 
financer : soit toute la formation du BAFA, 
soit le  3e stage dit d’approfondissement.

PERMIS + PSC1
C’est une aide au financement de la 
conduite à partir de 18 ans, pour une 
première inscription. Chaque jeune 
finance son code, et a le choix de le 
passer où et quand il le souhaite.

 La détention ou l’obtention du 
PSC1 fait partie des conditions de la 
bourse (quelle qu’elle soit).
L’InfoJeunes propose des sessions à la 
journée (9h-17h30) aux dates suivantes :
• Samedi 12 mars 2022
• Jeudi 21 avril 2022
• Samedi 11 juin 2022
• Mardi 30 août 2022

La bourse sera versée à l’organisme de 
formation partenaire ou au prestataire 
indiqué après présentation d’un projet 
par le candidat devant la Commission 
d’attribution de bourses.
Les dossiers sont disponibles à l’IJ à 
retourner complets.

 ESPACE INFOJEUNES (ANCIEN PIJ)

Esplanade de la République
 01 69 29 34 63

Et si vous deveniez 
boursier ?
Cette année encore la Ville des Ulis, son service 
Jeunesse et l’InfoJeunes (IJ), proposent de 
soutenir les projets des jeunes de 16 à 25 ans 
avec différentes bourses. En contrepartie 
d’heures d’engagement citoyen et de l’obtention 
du PSC1 (certificat de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1, qui permet de connaître les 
gestes de premier secours), chaque jeune pourra 
bénéficier d’une aide financière.

Rentrée 2022 : demandes de bourses et 
logements étudiants, c’est maintenant !
Sous tutelle du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, le Crous de Versailles est un établissement public administratif qui a 
pour mission d’améliorer les conditions de vie des étudiants. Il accompagne la vie 
étudiante dans plusieurs départements dont l’Essonne. Parmi ses missions figurent 
l’attribution et la gestion des bourses et logements universitaires.
Depuis le 20 janvier le Crous de Versailles a lancé sa campagne de communication 
nationale sur les demandes de bourses et/ou logements à destination des 
étudiants. Il n’est pas nécessaire de connaître son futur lieu d’étude pour faire une 
demande et celle-ci doit être faite avant le 15 mai.

 RENDEZ-VOUS SUR : MESSERVICES.ETUDIANT.GOUV.FR

ÉTUDIANTS,
UNE BOURSE,  

UN LOGEMENT :
FAITES VOTRE

DEMANDE !

etudiant.gouv.fr@etudiantGouv

M
is

si
o

n
 c

o
m

m
un

ic
at

io
n

 d
u 

C
n

o
us

 - 
20

21

Du 20 janvier au 15 mai 2022 
en saisissant votre Dossier social étudiant 
sur messervices.etudiant.gouv.fr



parole recueillie
« Le chauffage urbain est 
un élément essentiel du bien 
vivre aux Ulis : avec vous 
tous, avec les amicales de 
locataires et les conseils 
syndicaux des copropriétés, 
notre Municipalité tient 
à se donner les moyens 
d’en garantir le bon 
fonctionnement et la 
pérennité pour le bien-être 
de tous. »   Lodovico 
Cassinari, conseiller 
municipal en charge des 
travaux, du développement 
du territoire et de 
l’intercommunalité, et de la 
mutualisation des services.

POUR ALLER 
PLUS LOIN
Avec l’augmentation du prix de 
l’énergie, notamment celui du 
gaz, la facture du chauffage va 
augmenter mécaniquement de 
manière significative. Cependant, 
aux Ulis, grâce à la récupération 
de chaleur de l’incinération 
des ordures ménagères et 
à la biomasse (chaudière à 
bois), le gaz ne représente 
qu’un tiers de l’énergie utilisée 
pour le chauffage. De ce fait, 
l’augmentation du prix du 
gaz ne joue donc que sur le 
tiers de la facture. Mais à long 
terme, une évidence s’impose 
à tous : il est nécessaire 
d’engager les investissements 
indispensables pour améliorer 
l’isolation thermique de tous 
nos bâtiments. La rénovation 
thermique est un enjeu tant 
écologique que financier et 
doit être une priorité sociétale 
et politique.
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POINT D’ÉTAPE SUR  
Le Plan Urgence Chauffage
La question du chauffage concerne toutes les Ulissiennes et tous 
les Ulissiens. Consciente que celui-ci pose des problèmes récurrents 
(coupures, pannes, coût financier, etc.), la municipalité à travers ses 
services et élus, œuvre au quotidien afin de trouver des solutions 
durables avec l’ensemble des partenaires.

La difficulté du sujet est en partie due à 
la gestion des réseaux de chauffage, par 
divers acteurs. Pour rappel, le réseau 
dit primaire est géré et entretenu par 
un prestataire : Enerlis. Il concerne la 
production de chaleur, de la chaufferie aux 
sous-stations. Le réseau secondaire est 
lui, géré par les copropriétés, bailleurs 
sociaux ou conseils syndicaux. Il concerne 
la production de chaleur des sous-
stations aux logements. Si le primaire est 
touché, alors une panne conséquente 
peut apparaître et Enerlis est chargé 
de résoudre le problème, mais si une 
panne sur le réseau secondaire est 
constatée, elle est en général locale et 
ce sont ses gestionnaires qui doivent 
intervenir.
Suite à la réunion du 26 novembre 
dernier qui, à l’initiative de la Municipalité, 
a réuni tous les acteurs du chauffage 
urbain (Enerlis, mais aussi bailleurs et 
copropriétés avec leurs prestataires), 

plusieurs chantiers ont été lancés 
aux Ulis.
⊲ Tout d’abord un audit sur l’état du 
réseau primaire de chauffage et sur les 
améliorations qui peuvent être envisagées 
pour en sécuriser le fonctionnement. 
Les services techniques municipaux 
sont à la manœuvre, avec Enerlis bien 
sûr, mais aussi avec l’appui d’Énergie et 
Service en tant qu’assistant à maîtrise 
d’ouvrage.
⊲  Ensuite, un travail collaboratif entre 
les services de la ville, les bailleurs, les 
copropriétés et leurs prestataires, pour 
un réel suivi des préconisations faites 
régulièrement par Énergie et Service 
lors des visites des sous-stations.
⊲ Enfin, dans le cadre du suivi de la 
DSP (Délégation de Service Public), 
les améliorations concrètes à apporter 
à la communication d’Enerlis vis-à-vis 
de ses clients et de tous les usagers, 
notamment en cas de problème.

PROCÉDURE EN CAS DE COUPURE
En cas de coupure de courant, veuillez contacter votre bailleur ou copropriété (si vous 
n’avez pas le numéro de téléphone, vous pouvez regarder sur votre quittance ou relevé). 
Ils se chargeront de contacter Enerlis qui dispose d’un service dédié (24h/24 et 7j/7).
La mairie pourra être contactée par mail, par les bailleurs ou copropriétés si Enerlis 
tarde à répondre.
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R QUINZAINE DES ARTS DANS LA VILLE
2e ÉDITION

RETROUVEZ TOUS LES LIEUX ET LES ARTISTES 

EXPOSÉS SUR : lesulis.fr 
 INFORMATION : 01 69 29 39 10

Partez à la découverte  
des œuvres d’artistes  
des Ulis et des environs

Et si une simple balade en 
ville ou une visite chez un 
de vos commerçants vous 
permettait de découvrir une 
peinture, une photo ou une 
sculpture ? 
La Direction des Affaires 
Culturelles vous propose 
une nouvelle édition de 
la Quinzaine des Arts 
dans la ville. Au Centre 
Communale d’Actions 
Sociales, à la Médiathèque, 
à l’Espace culturel Boris 
Vian ou encore chez votre 
coiffeur, votre opticien ou 
même votre vétérinaire, les 
œuvres seront exposées 
partout !

DU 17 AU 31 MARS

⊲ Vernissage  
VENDREDI 18 MARS  
À 18 H  
Espace culturel  
Boris Vian
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Concerts, humour, films, spectacles et nouveautés : 
retrouvez les programmes de l’Espace Culturel Boris 

Vian, du Radazik et du cinéma Jacques Prévert
 lesulis.fr 

ESPACE CULTUREL 
BORIS VIAN

RADAZIK CINÉMA  
JACQUES PRÉVERT

SPÉCIMENS
  Théâtre

VENDREDI 11/03 À 20H30
TARIF B - À PARTIR DE 12 ANS
Espace culturel Boris Vian

OÜM 
  Danse

MARDI 15/03 À 20H30
TARIF B – TOUT PUBLIC
Espace culturel Boris Vian

BILLY LA NUIT
  Théâtre

SAMEDI 19/03 À 11H
TARIF C - À PARTIR DE 5 ANS
Espace culturel Boris Vian

MANQUE À L’APPEL
  Musique

VENDREDI 25/03 À 20H30
TARIF C - À PARTIR DE 7 ANS
Espace culturel Boris Vian

MICK-CHECK LES ULIS 
100% FREESTYLE 

  Soirée hip-hop
VENDREDI 25/03 À 20H30
TARIF UNIQUE 2 € – TOUT PUBLIC
Radazik

L’ÉCOLE DES MARIS
  Théâtre

MARDI 29/03 À 20H30
TARIF A - À PARTIR DE 12 ANS
Espace culturel Boris Vian

LE MARIAGE FORCÉ
  Théâtre, musique et danse

VENDREDI 01/04 À 20H30
TARIF A - À PARTIR DE 8 ANS
Espace culturel Boris Vian

Journée e-sport à 
la médiathèque
À l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver, la Médiathèque 
des Ulis propose une programmation d’animations 
résolument orientée vers le sport. Le vendredi 4 mars 
2022, venez découvrir l’univers du e-sport. Stratégie, esprit 
d’équipe et entraînement sont la clé d’une compétition 
réussie. Visiteurs, venez supporter votre équipe favorite 
au tournoi FIFA, puis sur PC avec Overwatch. 
En partenariat avec le Club Omnisports des Ulis 
et l’AVAG.

COMPÉTITION FIFA EN 1V1 
  15H - 18H

À PARTIR DE 8 ANS – SUR INSCRIPTION

COMPÉTITION OVERWATCH EN 4V4
  19H - 20H Initiation et entraînement sur le jeu

  20H - 22H Compétition

À PARTIR DE 15 ANS – ADULTES ET ADOS

SUR INSCRIPTION (INDIVIDUELLE OU PAR ÉQUIPE)
Entrée libre pour les visiteurs – Accès tout public 

Présentation du pass vaccinal pour les plus de 16 ans 
et du passe sanitaire pour les 12-16 ans.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  01 78 85 31 56   
 mediatheque-ulis@paris-saclay.com

Actu Agenda DE MARS
spectacles et concerts  
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8 mars toutes unies !
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Collectif Droits des Femmes aux Ulis, 

en partenariat avec la Municipalité, vous propose plusieurs actions afin d’informer et sensibiliser les habitantes 
et habitants sur les injustices que les femmes subissent et les moyens de faire valoir leurs droits.

 

Une journée engagée aux Ulis
Journée Internationale du Droit des Femmes, reconnue par les Nations Unies en 
1977, le 8 mars permet chaque année de rappeler que les inégalités subsistent entre 
les femmes et les hommes. Présentes dans toutes les franges de la société, les 
inégalités sont à la fois scolaires, culturelles, légales, professionnelles et sociétales.
Les municipalités peuvent lutter contre ces inégalités au quotidien, notamment dans 
le milieu scolaire mais aussi en soutenant des associations. 
C’est pourquoi la ville s’est engagée aux côtés du Collectif Droit des Femmes aux 
Ulis, à proposer un programme d’actions le 8 mars.

« Le 8 mars c’est la Journée 
internationale du droit des 
femmes et pour la Réduction 
des Inégalités Femmes-
Hommes. Les écarts de 
traitement et de droits entre 
les femmes et les hommes, 
empêchent les premières de 
se réaliser. Ils se retrouvent 
aussi bien dans des théories 
scientifiques, philosophiques 
ou religieuses que dans les 
faits et ce, dans de nombreux 
domaines. Ils s’observent 
partout dans le monde que ce 
soit dans l’économie, dans le 
sport, les études et les salaires 
mais aussi dans la sexualité, la 
justice, les mariages.

Le « 8 mars » doit être toute 
l’année ! Issue de l’histoire des 
luttes féministes, cette journée 
est nécessaire pour rappeler 
que les droits des femmes ne 
sont jamais définitivement 
acquis et qu’il suffira d’une 
crise pour qu’ils soient remis en 
question !
Depuis un an, nous 
intervenons et menons des 
actions sur la santé, la culture, 
l’éducation, la vie associative, 
le sport, les échanges-
débats, la sensibilisation 
et l’information. Nous 
continuerons de le faire tant 
que cela sera une nécessité. »

Collectif 
Droit des Femmes aux Ulis

le mot du Collectif
DROIT DES FEMMES AUX ULIS

 
EXPOSITION « FEMMES REMARQUABLES » 
À partir du lundi 7 mars, à la médiathèque 
François Mitterrand.

 
STAND DU COLLECTIF DROITS DES FEMMES 
ET DES PARTENAIRES DU TERRITOIRE
Mardi 8 mars, matin

 CONTACT : droitsdesfemmesauxulis@gmail.com

 
ATELIER RELAXATION PRISE DE 
CONSCIENCE DU CORPS ET ÉCHANGES 
SUR LA SEXUALITÉ À LA MPTA  
Mardi 8 mars, 10h30-12h.

 
JOURNÉE SPÉCIALE DROIT DES FEMMES  
À LA MJD
Mardi 8 mars, après-midi
 RENSEIGNEMENTS : 01 64 86 14 05
REDÉCOUVREZ LE FILM RÉALISÉ PAR LA VILLE À 
L’OCCASION DU 8 MARS 2021

 
CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM DEBOUT 
LES FEMMES PREPAREZ VOS QUESTIONS ! 
Mardi 8 mars, 20h30

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ACTIONS EN 
LIEN AVEC LE 8 MARS SUR LE SITE DE LA VILLE : 
lesulis.fr
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« Le 8 mars est l’occasion 
annuelle de faire un bilan sur 
la situation des femmes en 
matière d’égalité et de droits. 
La transmission de la valeur 
d’égalité entre les filles et 
les garçons doit commencer 
dès l’école primaire afin 
d’éliminer les stéréotypes de 
genre et les discriminations 
sexistes.
Aux Ulis, nous avons décidé 
de sensibiliser nos élèves 
à l’égalité, en partenariat 
avec l’Éducation nationale. 
Des interventions, afin de 
promouvoir l’égalité, ont 
eu lieu en fin d’année dans 
les classes de CM2 de notre 
ville et vont se développer 
au cours de cette année. Ces 
actions vont se poursuivre 
avec les jeunes, mais aussi 
avec vous, Ulissiennes, sur 
votre place dans l’espace 
public de votre ville. »

Rose-Marie BOUSSAMBA, 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
CHARGÉE DU 
PLAN DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE, 
DU PÉRISCOLAIRE 
ET DE L’ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES

le mot de l’élue

 PAROLE AU C.O.ULIS

L’émancipation des filles 
et des femmes par le sport 

LE 8 MARS doit être une journée de mobilisation, mais la 
Ville s’inscrit dans la lutte pour les droit des femmes les autres jours 
de l’année, c’est pourquoi elle s’associe à des événements tout au 
long du mois de mars :
⊲ LE 21 MARS : le « Café des créatrices » avec ADOMA et l’ADIE.
⊲ LE 25 MARS : la rencontre «  Libérer la parole O féminin  », à 
l’initiative d’une habitante et de la sage-femme du Centre Municipal 
de Santé, à la MPT des Amonts.
⊲ LE 26 MARS : la rencontre « Droit des femmes » à la Médiathèque 
autour de l’exposition « Femmes remarquables », avec la MJD et le 
Collectif droit des femmes au Ulis.
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Nous avons rencontré et interrogé 
Aminata qui travaille au Club 
Omnisports des Ulis. Chargée de 
Développement Sport & Santé 
et citoyenneté, elle s’occupe 
notamment des Ambassadrices du 
C.O.Ulis, dont nous vous parlions 
dans le Vivre aux Ulis n°9. 

 
Quel est l’engagement du C.O.Ulis 
en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes ? 
Le développement de la pratique sportive 
accessible à toutes et tous est une priorité pour 
le C.O.Ulis. Au quotidien, les sections sportives 
mènent des actions sur cette thématique. 
En ce sens, nous avons créé le Collectif des 
Ambassadrices. Nous favorisons l’émergence 
de ce groupe de travail afin d’inciter le 
public féminin à la prise de responsabilités 
associative.

Comment le C.O.Ulis a eu 
l’idée de créer le Collectif des 
Ambassadrices ? Comment 
fonctionne-t-il ? 
Le Collectif des Ambassadrices du C.O.Ulis a 
été créé après sollicitation du Collectif Droit 
des femmes aux Ulis. Nous avions déjà entamé 
une réflexion avec la Fédération Française 
des Clubs Omnisports, sur ces questions. 
Nous nous sommes rapprochés de nos 

sections sportives pour identifier des profils 
de sportives engagées : elles sont devenues 
nos 14 Ambassadrices. Elles se réunissent 
au moins une fois par mois pour travailler 
sur des actions, des travaux de réflexion, etc.  

Les ambassadrices sont des 
jeunes femmes engagées, mais 
l’engagement ne suffit pas, 
comment lutter contre les inégalités 
de genre dans le sport ?  
Au C.O.Ulis, il faut le dire : nous atteignons 
quasiment l’équilibre entre adhérentes et 
adhérents. Le sport est accessible à toutes 
et tous de la même manière. Cependant 
nous remarquons que les femmes sont moins 
présentes aux fonctions à responsabilités. 
Actuellement, les ambassadrices préparent 
des ateliers-débats mixtes pour dresser des 
états des lieux et élaborer des plans d’actions.

Peut-on dire que le sport est un 
facteur d’épanouissement pour les 
filles/femmes ? 
Bien sûr. Le sport donne confiance en soi : on 
se sent mieux dans notre corps, mentalement 
aussi. Faire du sport, c’est se challenger, 
faire des compétitions et donner le meilleur 
de soi-même. Le sport est aussi un moyen 
pour les filles et les femmes de s’émanciper 
d’avantage, de revendiquer leur identité, de 
s’intégrer socialement et de prendre toute 
leur place dans la société.
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tribune de l’opposition

COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 15 MARS ET 5 AVRIL. RAPPEL : les encombrants 
doivent être sortis la veille des dates de ramassage, soit  
le lundi soir. Les dépôts sauvages sont passibles d’une  
amende de 135€.

Déchets végétaux
RAMASSAGE 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.

Distributions des sacs déchets verts
Les jeudis 3 mars et 7 avril à LCR Queue d’Oiseau de 10h à 11h.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, ainsi que 
les samedis 5 et 19 mars de 9h à 12h, devant l’armoire DMS, rue 
de Velay, ou à la déchetterie.

Sacs à déjections canines
À disposition au Centre Technique Municipal, rue des 
Causses. 

SÉANCES DE VACCINATIONS  
CONTRE LA COVID 19
La Ville a mis en place un centre de vaccination contre la  
COVID 19, avec l’ARS et le Centre Commercial Ulis 2.  
VOUS POURREZ VOUS Y RENDRE SANS RENDEZ-VOUS LES : 
mercredis, samedis de 9h à 18h.

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : lesulis.fr

SÉANCES DE VACCINATIONS* * Hors Covid 19 

Uniquement sur rendez-vous, avec port du masque obligatoire 
et munis du vaccin..
PROCHAINES SÉANCES : les mardis 15 et 29 mars, de 15h30 à 18h.

 PRISE DE RENDEZ-VOUS AU : 01 70 56 50 03
 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Centre Municipal de Santé  

ou sur les ulis.fr

CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES 
Les professionnels de la Maison de Justice et du Droit vous 
conseillent et vous orientent gratuitement dans vos démarches 
(famille, travail, logement, consommation, droit au séjour, aide aux 
victimes, aide juridictionnelle).
Une permanence d’avocats en Droit des mineurs est également 
organisée chaque 1er mercredi du mois.  

  01 64 86 14 05

PARTICIPEZ A LA RÉDACTION DU JOURNAL 
LE PHARE
Pour Le Phare n°78 (parution début mai 2022), les articles devront 
parvenir avant le 13 mars 2022 à l’adresse suivante :  
redac.phare@orange.fr

Les conseils de quartier : en berne ?
On a testé pour vous le conseil de quartier Est, 
en assistant à ses deux dernières réunions. Sans 
trop espérer. Pour résumer, il semblerait que la 
sacro-sainte démocratie participative que l’équipe 
municipale vante à chaque occasion ait du plomb 
dans l’aile. Peu de participants (les présents 
semblent avoir envie de s’investir, il faut saluer leur 
engagement), une communication descendante 
alors que précisément les participants attendent de 
pouvoir proposer leurs idées et non valider celles 
des élus, et un ordre du jour qui n’appelait aucune 
décision ni choix de la part des habitants. 
Malgré l’imposante débauche de moyens pour 
communiquer sur l’événement (une affiche dans 
chaque entrée d’immeuble), le conseil de quartier 
n’aura pas attiré les foules. Il est vrai que la 
mobilisation ne se décrète pas. C’est d’autant plus 
vrai que le but visé et le fonctionnement même des 
conseils de quartier sont pour le moins obscurs. 
Et d’autant plus dommage que les conseils de 
quartier, sous d’autres horizons, on en a vus très 
bien fonctionner et s’intégrer dans une vraie logique 
d’échanges entre les administrés et les élus.
 
Et l’hyper communication, alors ?
On a déjà dans ces colonnes et ailleurs, déploré 
l’hyper communication de l’équipe municipale, 
qui du reste surexploite les réseaux sociaux au 
détriment des autres formes d’information. Dans le 
monde dans lequel nous vivons dorénavant, il est 
difficile de trouver l’information qu’on cherche, tant 
on en est assailli. C’est manifestement le cas aux 
Ulis aussi, dixit les participants au conseil de quartier 
Est. Et à force de communiquer à outrance, on en 
oublie l’essentiel. Pour exemple, les conclusions 
des travaux du groupe autour du parc Paul Loridant 
qui n’ont finalement été communiquées qu’aux 
participants. Les autres auraient bien aimé les 
trouver quelque part, ces conclusions… Tout un 
modèle de communication et d’information à revoir. 
On se le note, on en reparle bientôt ?

Les Ulis a fêté ses 45 ans
Le 17 février 1977, la ville était créée par arrêté 
préfectoral. Côté festivité pour cet anniversaire, 
on n’a pas été gâté. Mettons cela sur le dos de 
la situation sanitaire. Il n’empêche, on aurait 
bien aimé un peu plus qu’une publication sur les 
réseaux sociaux.
Du coup, on se donne rendez-vous pour les 50 ans 
de notre ville ?

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 
Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc 
BAYARD, Michèle DESCAMPS
CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com

* Les tribunes de l’opposition sont rédigées sous la seule 
responsabilité des membres de l’opposition et élus non-
inscrits. Leur contenu ne saurait engager la responsabilité 
du directeur de la publication. 



LES NUMÉROS 
D’URGENCE
Secours depuis 
un portable : 112
Pompiers : 18
Samu : 15
Police secours : 17
Commissariat :  
01 70 29 30 10
Police municipale : 
01 69 29 34 12
Violences faites aux 
femmes : 3919
SOS médecin : 
08 25 56 91 91
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BIENVENUE À
Elie, Gnandelba COULIBALY • 17.01

Touline ELMORSHIDI • 18.01

Ziyad TAHRI • 19.01

Lerys, Kenann LOWANDJOLA GLODI • 22.01

Manaë, Marilyn, Ohana MALOR DESGAGES • 22.01

Kilyam, Akim LUGUILA KINGONGO • 23.01

Chloé RUIVO FERNANDES • 24.01

Emma CIZEL SPINNER • 25.01

Aminata DIAWARA • 26.01

Fatima, Souraya DOUMBIA • 29.01

Noham, Boubacar, Daniel HOARAU • 30.01

Lucie, Marie, Sophie PRUVOT ALBAYTAR • 1.02

* Ne sont publiés que les naissances, mariages et pacs pour lesquels un accord de publication a été manifesté auprès des services d’État civil.

Mencia, Eléonore LARGER • 2.02

Yassine BELKACEM • 3.02

Mizata DOSSO • 3.02

Douané, Anne-Thérèse YEPIE • 5.02

Nathacha TETUAR KIMFUEMA • 7.02

Selma HASSANI • 8.02

Maïssa BENLEBNA • 12.02

FÉLICITATIONS ! 
Anaïs Tatiana Mariette WANOUMI AOULOU MANZAN & 

Joël Armel SAOUNDE TEMGOUA • 21.01

Louise COUTANCEAU & Cyril LHOPITALLIER • 31.01

Sandra CASSIBY & Alexis PÉONET • 4.02

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS
Jeudi 31 mars 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 DE CLOVIS CASSAN
Le maire vous reçoit sur rendez-vous.

  PRISES DE RENDEZ-VOUS AU : 01 69 29 34 71
  ÉCRIRE À VOS ÉLUS : cm@lesulis.fr

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

LES VISITES 
DE QUARTIERS
Prochains rendez-vous* : 
Vendredi 13 mars  
à 19h :
Les Fontaines et 
Ormeraie 1 et 2.
Rendez-vous devant l’école 
élémentaire de la Queue 
d’Oiseau.

Mardi 29 mars  
à 19h :
Les Amonts 1, 
Harmonie et Cap 
Horizon.
Rendez-vous devant la MPT 
des Amonts.

 PLUS D’INFOS sur lesulis.fr 
*Dates et horaires susceptibles 
de modifications
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c'est l'écart salarial entre les 
hommes et les femmes à 

compétences et postes égaux

16,5%

Source : Unesco, GEM/Rapport mondial de suivi sur l’éducation, 
« Une nouvelle génération : 25 ans d’e�orts pour atteindre l’égalité 
des genres dans l’éducation », 2020.
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