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photographiez

envoyez

Flashez-moi

Le printemps est de 
retour ! L’occasion 
de redécouvrir nos 
magnifiques parcs 
et espaces verts 
afin de prendre l’air 
et le soleil. Et si on 
reprenait les activités 
en plein air ? 
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Nous avons rendez-vous ! 

Dans quelques jours, comme des millions de 
français, nous aurons l’occasion de retrouver 
nos bureaux de vote. Comme à chaque fois, 
ce moment démocratique majeur sera rendu 

possible grâce à l’action de nos services publics, que je 
veux remercier ici, mais également grâce à la mobilisation 
de milliers de bénévoles, militants et élus qui se rendront 
disponibles pour assurer la sincérité du scrutin et la 
neutralité du lieu de vote.  
La période de réserve m’oblige à la neutralité, je ne 
ferai évidemment aucun commentaire sur le programme 
de tel ou tel candidat-e. Pour autant, je veux insister 
sur l’importance du choix de société que nous aurons 
collectivement à formuler. Et faire un choix, cela suppose 
d’abord de pouvoir connaitre la vision, le projet et la 
politique de chaque candidat.   
À quelques jours du scrutin, on est en droit de s’inquiéter 
légitimement de la couverture de cette campagne : 
débats télévisés dans des émissions de divertissement 
où on laisse dire absolument n’importe quoi sans jamais 
sourciller, retransmissions de meetings contrôlées par les 
équipes de campagne, exclusion de certains candidats 
des plateaux télés… Si le conflit en Ukraine, et c’est 
bien légitime, a permis aux candidats de s’exprimer plus 
largement sur leurs (futures) politiques internationales, 
le temps dédié à la transition écologique, pourtant LE 
défi majeur de ce mandat, est réduit à peau de chagrin. 
Le pire étant à venir : le soir du scrutin, la couverture 
et l’analyse des résultats par les télévisions (média de 
masse avec la plus grande capacité de spectateurs en 
direct) se voit réduit au strict minimum. TF1, première 
chaine d’Europe, détenue par l’un des groupes les 
plus riches de notre pays, a par exemple décidé de 
diffuser une comédie, une heure vingt seulement après 
l’annonce des résultats. Notre démocratie ne saurait se 
passer d’une presse libre, indépendante, capable de 
faire de l’investigation et de donner aux citoyens les 
informations nécessaires pour faire un choix éclairé.
Dès lors, faire son choix nécessite, pour le futur électeur, 
un peu plus de gymnastique intellectuelle et de curiosité 

qu’à l’accoutumé. En cherchant bien, on finit par trouver 
et on le constate, les projets de chaque candidat sont 
bien différents et leurs priorités multiples. Certains 
font parfois le choix de dissimuler leurs propositions 
derrière des discours simplistes voir mensongers, 
mais lorsque l’on prend le temps de les lire, leurs 
projets dévoilent toutes leurs intentions réelles et leurs 
visions nauséabondes. Nous avons à cœur de choisir 
un projet de société, un projet capable de relever 
les défis de notre quotidien et ceux de notre futur. 
Aussi, nous ne pouvons pas tolérer que parmi ces 
derniers, certains esquivent purement et simplement 
de formuler leurs propositions face à l’effondrement 
de la biodiversité. Qui peut prétendre se présenter à 
l’élection présidentielle sans proposer une sortie de la 
France de l’illégalité climatique ? Comment comptent-
ils conjuguer la question de l’urgence climatique et de 
la justice sociale ? 
La transparence et l’affirmation d’orientations politiques 
est pourtant vitale pour faire un choix. Car c’est pour 
un programme et non une femme ou un homme seul 
que nous finirons par voter. C’est pour l’ambition d’un 
projet et pour sa force que nous nous déplacerons. La 
France est le pays de la politique, je le constate tous 
les jours, quel que soit notre condition, notre profil, 
nous avons tous un avis, une vision, une envie. Ces 
aspirations peuvent se traduire dans votre bulletin de 
vote, y compris dans un bulletin blanc. Notre Pays a bâti 
sa république sur une promesse égalitaire, bien difficile 
à remplir au quotidien nous en convenons tous. Mais à 
quel moment dans notre vie, la voix du plus modeste 
d’entre nous a-t-elle le même impact que celle du plus 
puissant ? Pensez-y et n’écoutez pas toujours ceux qui 
passent leur temps à nous dire que le vote ne changera 
rien, ils ne sont que les relais d’une 
vision rance et individualiste. Nous 
avons un choix collectif fort à 
faire, celui de la société que 
nous voulons faire ensemble : 
bon vote à tous !   

Nous avons 

à cœur de 

choisir un 

projet de 

société, un 

projet capable 

de relever les 

défis de notre 

quotidien et 

ceux de notre 

futur.

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la communauté  
d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr
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05
––
03   L’écologie à l’honneur 

du Carnaval des Ulis
Beau succès pour le retour du carnaval après deux ans 
d’absence, crise sanitaire oblige. Cette année, la transition 
écologique était à l’honneur, les enfants ont pu fabriquer une 
partie de leurs costumes lors des vacances d’hiver dans les 
accueils de loisirs. Les adultes étaient également invités à se 
déguiser avec un costume contenant un accessoire fabriqué 
avec des matériaux recyclés. Parade en musique, exposition 
des compositions artistiques, spectacle des enfants et flash-
mob : festivités et sourires étaient au rendez-vous !
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08
––
03   Le 8 mars, 

toutes unies !
À l’occasion de la Journée Internationale 
de Lutte pour les Droits des Femmes, 
Ulissiennes et Ulissiens ont pu 
retrouver le Collectif Droit des 
Femmes aux Ulis, en compagnie des 
élus et services municipaux, sur leur 
stand installé au marché. Prévention, 
information et discussions étaient au 
rendez-vous. Vous étiez également 
nombreuses et nombreux le soir-
même pour le ciné-débat autour du 
film Debout les femmes !, au cinéma 
Jacques Prévert ainsi que tout au 
long du mois de mars pour découvrir 
l’exposition dédiée aux portraits 
de « Femmes remarquables », à la 
Médiathèque des Ulis.

04
––
03   Le e-sport s’invite 

à la Médiathèque
Alors que les Jeux Olympiques et 
Paralympiques se déroulaient à Pékin, 
Ulissiennes et Ulissiens ont eu l’occasion 
de découvrir le e-sport à la Médiathèque 
François Mitterrand : sur ordinateur ou 
console, la découverte de cette discipline a 
réuni les jeunes et les moins jeunes, autour 
d’un tournoi de Fifa et d’Overwatch !
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15
––
03    

La compagnie 
Massala  
de retour  
aux Ulis ! 
En résidence artistique 
et culturelle dans la ville 
de 2010 à 2012, Fouad 
Boussouf, chorégraphe 
de la compagnie Massala 
et désormais directeur du 
Centre chorégraphique 
national du Havre Normandie 
était de retour à l’Espace 
culturel Boris Vian. Vous 
avez été nombreux à venir 
applaudir la performance 
de ces artistes talentueux 
lors de la représentation 
de son spectacle OÜM 
le mardi 15 mars 2022.

17
––
03   Cap sur les États 

généraux du sport 
Vous êtes venus nombreuses et nombreux 
au gymnase pour participer aux États 
généraux du sport, animés par les services 
et élus. Vous avez pu échanger autour 
des trois tables rondes thématiques afin 
de co-construire la politique sportive 
municipale de demain. Un franc succès 
qui promet autant de réussite aux États 
généraux de la vie associative qui auront 
lieu en septembre prochain.
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17
––
03

31
––
03  La Quinzaine des arts dans la ville ! 

Soutenir et donner de la visibilité aux artistes locaux : c’est le pari réalisé 
par la municipalité durant ces deux semaines. En se baladant, en faisant 
ses courses … il y a avait plusieurs moyens pour découvrir leurs 
œuvres dans la ville. Faire sortir la culture des musées et lieux dédiés : 
c’est aussi ça la culture accessible à toutes et tous !

25
––
03  Du freestyle avec  

Mic-Check au Radazik !
Le rappeur ulissien Grodash s’est prêté  
au jeu de l’animation durant cette soirée 
100% hip-hop. Dix artistes se sont succédé 
sur la scène du Radazik et ont encore  
une fois prouvé, qu’aux Ulis, le talent est au 
rendez-vous !
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Votre rendez-
vous mensuel !
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 : 
le mercredi 20 avril à 18h.

05
––
03   La Ville mobilisée 

pour le peuple ukrainien
Alors que la situation en Ukraine met en péril 
un grand nombre de personnes, la solidarité 
internationale prend une place importante, 
notamment au niveau local. Le Secours 
populaire, les élus et services de la ville 
étaient mobilisés pour collecter vos nombreux 
dons : produits d’hygiène, denrées non 
périssables, vêtements et médicaments, etc. 
C’est finalement un camion de 3,5 tonnes qui 
a été rempli et nous ne pouvons que saluer 
cet élan de générosité des Ulissiennes et 
Ulissiens, fidèles à leur esprit de solidarité.

17
––
03   «  Touche pas à mon lycée »

Suite à une décision de la région, le lycée de l’Essouriau a perdu 4 postes au 
sein de son personnel d’entretien et administratif (départs non-remplacés). 
Une mesure contre laquelle enseignants et élèves ont exprimé leur 
mécontentement. Une manifestation à laquelle ont également participé des 
élus de la ville afin de soutenir le personnel de l’Essouriau et dénoncer cette 
décision.
Dans ce contexte, Clovis Cassan, maire des Ulis, a interpellé le groupe 
socialiste radical écologiste et citoyen de la région qui, suite à cela, a déposé 
un amendement – travaillé avec les représentants syndicaux du lycée – 
en commission permanente. Celle-ci a été rejetée par la Droite.  
Le Vice-Président en charge des lycées a refusé de répondre sur le fond. 

dans l’agenda des élusI 8 I
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le mot de votre conseillère départementale

Aux côtés de l’État et de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé), le département 
tient un rôle central dans la définition 
et la mise en œuvre de la politique du 
Grand Âge.

Souvent cité en exemple par l’État, le 
Service public Essonnien du Grand 
Âge lancé sous l’ancienne majorité de 
gauche continue de se renforcer.

Avec les élus du groupe Naturellement 
Essonne, je soutiens avec force et 
détermination le développement des 
maisons de retraite publiques qui 
permettent à nos Aînés de bénéficier de 
tarifs limités dans leur prise en charge.

Le 14 février dernier, la majorité 
départementale actuelle a acté la fin de 

la prise en charge de la téléassistance 
pour les personnes de moins de 
80 ans et le changement des règles 
d’attribution d’allocation personnalisée 
d’autonomie.

Nous nous sommes exprimés en 
regrettant notamment ces choix 
prématurés dans le contexte que 
l’on connaît, à l’heure où certains 
établissements font l’objet d’intenses 
débats à l’échelle nationale, en raison 
des révélations sur la maltraitance dans 
les maisons de retraite privées Orpea, en 
partie financées par nos institutions.

Le Grand Âge ne doit pas être soumis 
aux griffes du libéralisme à travers les 
actionnaires des grands groupes privés 
qui réalisent des profits au détriment 

de conditions d’accueil dignes pour 
nos Aînés.

De fait, membre de la commission 
des Affaires sociales, je participerai à 
l’élaboration du prochain « Schéma 
départemental de 
l’autonomie » et 
m’impliquerai dans la 
construction de cette 
politique publique, et 
cela afin d’assurer la 
meilleure prise en charge 
de nos séniors, que ce 
soit en établissement 
mais également dans 
le cadre du maintien 
à domicile.
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE  
ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES

19
––
03   La commémoration du 19 mars 1962

À l’occasion de la Journée nationale du souvenir et du recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc, le maire et les élus du conseil municipal 
se sont réunis devant la Pierre de la Liberté. Étaient présents lors de cette 
commémoration l’Association Républicaine des Anciens Combattants, 
l’Éveil Musical Ulissien et le Conseil Municipal des Jeunes.

Du respect et de la dignité pour nos Aînés

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 14 - AVRIL 2022
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SIGNALEZ UN INCIDENT  

VIA L’APPLICATION ULIS+

Afin de lutter contre les 
incivilités, améliorer le 
cadre de vie et proposer 
un service public 
toujours plus efficace, 
la Ville a mis en place 
une nouvelle fonction 
sur votre application 
Ulis+, qui permet de 
signaler un problème 
observé et de suivre 
sa prise en charge 
par les services. Cet 
outil numérique vient 
renforcer la politique 
de proximité souhaité 
par la municipalié. 

O
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Vous êtes témoin d’un incident ? 
Photographiez le problème que vous 
constatez et partagez l’information 
directement via l’application mobile Ulis+ 
afin que nos services puissent intervenir.

Comment ça marche ?

Disponible gratuitement sur l’App Store 
et Google Play, l’application Ulis+ vous 
permet d’effectuer vos démarches familles 
et administratives et, plus récemment, une 
nouvelle fonctionnalité vous permet de 
signaler toute anomalie constatée sur 
le domaine public : un animal errant ou 
mort, la présence de nuisibles, un défaut de 
propreté, une dégradation de la chaussée, 
de l’éclairage ou du mobilier urbain, un objet 
perdu ou retrouvé ou encore un problème 
sur le réseau d’eau et d’assainissement. 
Les possibilités sont nombreuses et la 
liste précitée est bien sûr non exhaustive. 
Vous pouvez également utiliser cette 
fonction pour encourager les agents du 
service public, mobilisés au quotidien 

pour rendre notre cadre de vie meilleur !  
Pour accéder à ce nouveau service, il vous 
suffit donc de télécharger l’application 
Ulis+ et de créer votre compte citoyen. 
Cela se fait en quelques clics !

Un suivi personnalisé

Une fois votre requête envoyée, vous 
recevez un accusé de réception par mail. 
Elle est ensuite traitée par le nouveau 
service municipal de la Proximité, avant 
d’être transmise au service municipal 
concerné, dans le cadre des horaires 
d’ouverture de la mairie.
Une réponse vous sera ensuite apportée 
et vous serez informé des suites données 
à votre requête. Vous pourrez retrouver 
vos historiques et échanges avec la 
commune directement sur l’application. 
Chaque administré qui formule une 
requête reçoit une réponse, qu’elle 
soit positive, en attente de traitement 
ou à laquelle il est impossible de donner 
satisfaction, en expliquant les raisons.

CADRE DE VIE

L’APPLI

ET LA VILLE INTERVIENT !

Nuisances
dégradations
dépôts sauvages
etc.

Géolocalisez
photographiez

envoyez

JE SIGNALE EN 1 CLIC SUR



En cas 
d’urgence, 
appelez 
directement 
la police 
municipale 
(01 69 29 34 12), 
la Police (17), 
le commissariat 
des Ulis 
(01 70 29 30 10) 
ou les pompiers 
(18).

Rendez-vous ici 
pour voir ou revoir 
la vidéo réalisée 
par la ville sur le 
nouveau bouton 
signaler ! 
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« Chères Ulissiennes, chers Ulissiens,

En ce début de printemps et surtout 
après la période difficile que nous 
venons de traverser avec la crise 
sanitaire, nous ressentons toutes et 
tous le besoin de sortir prendre l’air, 
de profiter de nos merveilleux espaces 
verts et publics. 
Hélas, les actes d’incivilités sont 
aujourd’hui bien trop fréquents au 
sein de notre ville. Ils contribuent 
forcément à la détérioration de notre 
espace commun et il en découle des 
coûts d’entretien et de réhabilitation très 
important pour la collectivité. 
La Municipalité, depuis le début de son 
mandat, a à cœur de vous faire participer 
toutes et tous à la vie de la cité. Citoyens, 
élus et services municipaux : nous devons 
travailler ensemble pour améliorer notre 
cadre de vie. 
La nouvelle fonction « signaler », 
disponible sur votre application Ulis+ 
est le fruit de cette conviction forte et 
de plusieurs mois de travail entre les 
collaborateurs des services techniques, 
informatiques et de la communication : 
elle sera, nous le savons, un outil efficace 
pour faire remonter les désagréments 
présents au sein de la commune. Cet 
outil permet dès aujourd’hui à chacune 
et chacun d’entre vous de signaler un 
problème et d’obtenir une réponse 
rapide et un suivi du traitement de la 
situation afin de vous tenir informé.
Si nous pouvons aujourd’hui vous 
proposer cette solution innovante et 

efficace ne l’oublions pas : c’est grâce 
à nos agents municipaux qui, chaque 
jour, œuvrent pour vous offrir un 
espace public entretenu afin de vous 

faire bénéficier du meilleur cadre de 
vie possible. 

Travaillons main dans la 
main : nous avons besoin 

de vous ! »

Loutfi Oulalit, 
CONSEILLER MUNICIPAL 
CHARGÉ DE LA GESTION 
URBAINE DE PROXIMITÉ 
(GUP) ET DU CADRE DE 
VIE

le mot de l’élu

LA VILLE RECHERCHE 
DES FIGURANTS ! 
Comme Nicole et Adam que vous avez-pu voir 
dans la vidéo de présentation des navettes 
de l’agglo, réalisée par les services de la ville, 
vous pouvez également participer aux projets 
vidéos municipaux ! Pour ce faire rien de plus 
simple : répondez aux appels à candidature 
lancés sur les réseaux sociaux de la ville ou 
envoyez tout simplement votre candidature 
spontanée à communication@lesulis.fr.
À très vite sur nos prochains tournages !

le saviez-vous ?

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 14 - AVRIL 2022
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 ESPACE DES AÎNÉS : 2 avenue d’Alsace - dans les locaux de la vie associative. 
Tous les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h.

 SERVICE DES AÎNÉS : 01 69 29 34 36 ou  aines@lesulis.fr

L’ASSOCIATION 
DES PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES  
RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES  
Devenir bénévole pour les 
Petits Frères des Pauvres, 
c’est s’engager pour lutter 
contre l’isolement des aînés. 
L’association compte plus 
de 13 600 bénévoles qui 
remplissent différentes 
missions : visites à domicile 
ou en Ehpad pour briser 
la solitude des personnes 
âgées, accompagnement des 
personnes âgées malades 
et/ou en fin de vie, l’écoute 
téléphonique anonyme, 
accompagnement des personnes 
âgées en situation de précarité, 
accompagnement de personnes 
isolées en vacances, etc.

 INFORMATIONS ET DE 

RENSEIGNEMENTS SUR LE BÉNÉVOLAT :

0 800 833 822
plateforme.benevolat@
petitsfreresdespauvres.f

LES RENCONTRES 
CULINAIRES  
D’AN-NUR 
Cette association à but 
humanitaire qui existe depuis 
2009, vient en aide aux plus 
démunis et ce à travers le 
monde. Durant tout le mois 
d’avril, l’association organise 
des rencontres culinaires et 
conviviales en plein cœur 
de ville où vous pourrez 
vous procurer des spécialités 
internationales. Rendez-vous sur 
l’espace sportif de handball et 
de basket à proximité du terrain 
Thierry Henry, tous les samedis 
et dimanches de 15h à 20h du 
2 avril au 1er mai. 

PROGAMME AVRIL  

Bien vieillir aux Ulis
SOYEZ L’ACTEUR DE VOTRE SANTÉ !

Les ateliers « Bien Vieillir » sont des 
moments d’échange et de partage. 
Vous y apprendrez à préserver votre 
capital santé et à adopter une bonne 
hygiène de vie. De quoi avoir tous les 
atouts pour vivre une retraite en pleine 
forme. La conférence de présentation 
aura lieu le mercredi 6 avril de 10h à 
12h à l’Espace des Aînés et sera suivie 
de 7 séances de 2h.

ATELIERS DE PERCUSSIONS 
CORPORELLES
Notre corps offre une palette de sons 
absolument incroyable en fonction des 
zones (cuisses, poitrine, tête, ventre...) et 
des manières de taper (en douceur ou avec 
vivacité). Activité ludique, pédagogique et 
décalée, elle vous permettra de travailler 

votre mémoire, votre psychomotricité et 
votre sens du rythme tout en vous amusant.

 RENDEZ-VOUS : Mercredi 13 avril  
de 16h à 17h à Maison  
de l’Enseignement Artistique,  
4 avenue de Champagne.

L’ATELIER DU PARFUMEUR
L’atelier, d’une durée de 2 heures, se 
déroulera en deux parties : 1) Fabrication 
d’un parfum de 40 ml et décoration du 
flacon. 2) Fabrication d’un baume parfumé.

 RENDEZ-VOUS : Jeudi 21 avril de 
10h à 12h – Espace des Aînés. 
Activité gratuite.

 INSCRIPTIONS : du 11 au 13 avril 
auprès du Service des Aînés 
par mail ou téléphone.
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DU 18 AU 22 AVRIL 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND.

Férié Emincé  
de dinde LR* 
marengo 
(cham-
pignons, 
oignons, 
tomate) et 
purée  
d’épinard 
BIO  
(pdt fraîches)

Petit fromage 
frais aux fruits

Fruit BIO  
au choix
*Nuggets de blé

GOÛTER

Baguette
Petit Moulé
Jus de 
pommes 

Radis roses  
et beurre
Pomelos

Saute bœuf 
LBR* sauce 
miroton 
et lentilles 
mijotées BIO

Semoule  
au lait
*Pané moelleux  
au gouda

GOÛTER

Pain au lait du 
boulanger
Petit fromage 
frais aux fruits
Coupelle de 
compote de 
poires allégée 
en sucre 

Galette de 
boulgour, 
haricot rouge 
et poivron et 
courgettes 
à l’ail avec 
farfallines

Fourme 
d’Ambert 
AOP
Saint Nectaire 
AOP

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Marbré  
au chocolat
Fromage 
blanc nature
Jus de raisins 
(100% jus)

Bâtonnets 
de légumes 
(concombre-
carotte)
Salade 
verte BIO et 
croûtons
Sauce fro-
mage blanc 
aux herbes

Filet de 
plie PMD 
sauce crème 
champignon 
avec haricots 
verts et 
flageolets

Gâteau 
cacao façon 
financier  
du chef 
(farine locale)

GOÛTER

Madeleine
Yaourt à boire 
aromatisé 
vanille
Fruit frais

DU 11 AU 15 AVRIL 2022

LUNDI MARDI MER. JEUDI VEND.

Filet de 
merlu PMD 
sauce citron 
persillée 
avec brocolis 
et purée de 
pommes de 
terre du chef

Coulommiers

Bûche 
mélangée
Fruit BIO  
au choix 

GOÛTER

Etoile 
fourrée  
à la 
framboise
Petit 
fromage frais 
sucré
Jus d’orange

Concombres 
en cubes 
BIO
Salade 
verte BIO 
vinaigrette 
au basilic

Sauté 
de bœuf 
LR*sauce 
niçoise et 
frites

Yaourt nature 
de Sigy LCL
* Boulettes de 
soja sauce tomate

GOÛTER

Baguette 
confiture 
d’abricots
Yaourt 
aromatisé
Fruit frais

Crêpe  
au fromage 
VEG.

Tajine 
marocain 
pois chiche, 
semoule

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Croissant
Gourde de 
compote 
de pommes 
allégée  
en sucre
Briquette de 
lait nature

Salade  
coleslaw 
BIO
Carottes 
râpées BIO 
et dés de 
cantal AOP

Jambon 
blanc* LR et 
pâtes BIO

Purée de 
pommes 
locales à la 
vanille du 
chef
*Filet de cabillaud 
PMD sauce 
crème aux herbes

GOÛTER

Cake breton 
en barre
Petit 
fromage frais 
aux fruits
Fruit frais

Dahl de  
lentilles 
corail et riz 
BIO

Edam 
Mimolette

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Rocher 
coco nappé 
chocolat
Yaourt nature
Jus multi fruit

DU 4 AU 8 AVRIL 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombres 
en cubes 
vinaigrette 
moutarde
Radis roses  
et beurre

Sauté de 
porc* LR 
au curry et 
boulgour BIO

Lacté saveur 
vanille
*Meunière colin 
PMD d’Alaska 
frais

GOÛTER

Beignet  
aux pommes
Pain d’épices
Petit fromage 
frais sucré
Fruit frais

Blanquette 
de veau LR* 
sauce crème 
et riz BIO

Pointe de Brie
Tomme 
blanche

Fruit BIO  
au choix
*Quenelle nature

GOÛTER

Pain de mie
Chocolat au 
lait (tablette)
Petit fromage 
frais aux fruits
Jus d’orange

Emincé de 
thon sauce 
oseille et 
pommes 
persillées 
(fraîches 
locales)

Cantal AOP
Saint Nectaire 
AOP

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Yaourt 
aromatisé
Fruit frais

Salade de 
fèves et 
petits pois 
au fromage 
de brebis et 
menthe

Omelette BIO 
et haricots 
verts

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Baguette 
confiture  
de fraise
Compote 
de pommes 
et bananes 
allégée en 
sucre
Lait demi 
écrémé 

Betteraves et 
maïs et dés 
d’emmental 
vinaigrette 
tomatée

Test - Colin 
Alaska MSC 
sauce façon 
Zarzuela et 
carottes BIO

Beignet  
aux pommes

GOÛTER

Gaufre 
poudrée
Yaourt à boire 
aromatisé 
vanille
Briquette de 
jus de pomme

restauration scolaire* I 13 I

DU 25 AU 29 AVRIL - VACANCES SCOLAIRES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEN.

Tomate BIO 
vinaigrette 
moutarde

Poisson 
blanc pané 
croustillant 
PMD avec 
ratatouille 
à la niçoise 
et blé

Tarte au flan 

GOÛTER

Marimba
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
abricot
Fruit frais

Sauté de 
veau LR* 
sauce façon 
orientale 
et semoule 
BIO

Pont 
l’Evêque 
AOP
Munster 
AOP

Fruit BIO  
au choix
* Couscous de 
légumes fèves et 
semoule

GOÛTER

Gâteau 
fourré au 
chocolat
Gourde de 
compote 
de pommes 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait nature

Pizza tomate 
et fromage

Rôti de porc 
LR* au jus et 
carottes BIO

Fruit BIO  
au choix
*Boulettes de 
sarrasin, lentilles 
et légumes sauce 
tomate

GOÛTER

Gaufre 
poudrée
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
fraise
Briquette 
de jus de 
pomme

Courgette 
râpée cibou-
lette
Salade verte 
BIO vinai-
grette à la 
provençale

Brandade de 
poisson (colin 
d’Alaska, 
merlu, hoki) 
PMD du chef 
(Pdt fraîche 
locale) et 
emmental 
râpé 
Coupelle 
de purée 
de pommes 
BIO 

Purée de 
pommes 
pêches BIO

Fondant au 
fromage de 
brebis du 
chef

Salade 
verte BIO 
vinaigrette 
moutarde

Fromage 
blanc sucré : 
sucre roux, 
dosette de 
sucre blanc 
ou confiture

GOÛTER

Pain au 
chocolat
Gourde de 
compote 
de pommes 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait natureGOÛTER

Madeleine
Yaourt 
à boire 
aromatisé
Fruit frais



LA VILLE  
DES ULIS AU 
CŒUR DU 
TRIANGLE VERT
Afin de marquer son 
attachement au patrimoine 
agricole, la Ville soutient le 
Triangle Vert. Cette association 
réunit les acteurs du territoire 
afin d’entreprendre des 
démarches de nature à 
préserver le milieu agricole 
présent sur le territoire. Elle 
est composée des communes 
de Marcoussis, Ollainville, 
Villebon-sur-Yvette et les Ulis. 
La valorisation de l’agriculture 
urbaine ne doit pas opposer 
la protection de l’agriculture 
au nécessaire développement 
de la ville : il faut composer un 
nouveau projet d’aménagement 
du territoire, qui doit être 
durable. C’est un enjeu essentiel 
pour la ville à venir et pour 
l’agglomération francilienne, 
c’est le projet local du Triangle 
Vert.

 Le Triangle Vert des Villes 
Maraîchères du Hurepoix
5 Rue Alfred Dubois, 
91460 Marcoussis
01 64 49 69 79
trianglevert@gmail.com

Pensez global, 
consommez local
La transition écologique est un processus long mais vital pour lequel 
chaque petit geste du quotidien est déterminant pour l’avenir de notre 
planète. Aujourd’hui, la Ville, via ses partenaires, s’efforce de vous 
donner accès à des produits locaux et qualitatifs pour améliorer votre 
quotidien tout en réduisant l’impact environnemental.

Les potagers de Marcoussis 
vous livrent aux Amonts ! 
Cette association, pilote un chantier 
d’insertion professionnelle par le 
maraîchage biologique. Réel exemple de 
transition écologique, sociale et solidaire, 
elle propose des contrats de travail à des 
personnes rencontrant des difficultés 
d’accès à l’emploi et/ou sociales afin 
qu’elles reprennent confiance en leurs 
compétences et faciliter leur retour sur 
le marché du travail.
Encadrés par une équipe de maraichers 
professionnels, les salariés produisent 
localement, des légumes BIO, de saison, 

distribués sous forme de paniers 
hebdomadaires à des adhérents(e)s 
consom’acteur(trice)s. Une belle façon 
de consommer équilibré en soutenant 
les producteurs locaux.
Les paniers sont disponibles 
le jeudi de 11h à 20h à la 
Maison Pour Tous des Amonts.
Adhérez à l’association 
en complétant le bulletin 
disponible via le QRCODE 
ci-contre ou directement à 
l’accueil de la MPTA.

  RENSEIGNEMENTS : 
01 64 49 52 80

Une AMAP à Courdimanche
Du côté des quartiers Est, L’AMAP 
(Associations Pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) des Ulis est 
également une association soutenue par 
la Municipalité. En partenariat avec Sophie 
et Sébastien du Groupement Agricole 
d’Exploitation en Commun (GAEC) de la 
Ronce de Marcoussis, 62 familles sont 
aujourd’hui adhérentes. La livraison du 
panier composé de légumes cultivés 
selon les principes de l’agriculture 

biologique, est hebdomadaire – il est 
possible de ne prendre qu’un panier 
tous les 15 jours. 
Les livraisons ont lieu le jeudi à la 
Maison Pour Tous de Courdimanche 
de 19h15 à 20h.
Rejoignez l’AMAP ULIS et redonnez du 
sens à votre alimentation en consommant 
des produits locaux et de saison : venez-
vous informer lors des distributions !

  RENSEIGNEMENT : 01 69 07 48 04
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« Chères Ulissiennes, chers Ulissiens, 

Toujours dans la volonté de vous accompagner dans l’insertion et 

la recherche d’emploi, la deuxième édition du Job Truck Ulissien 

s’est installée dans la résidence du Bosquet les mercredi 16 et 

jeudi 17 mars derniers. 

Une démarche initiée sous l’impulsion de la Municipalité avec 

les services municipaux (le Centre Communal d’Action Sociale, 

l’InfoJeunes), en collaboration avec les partenaires du territoire 

tels que la Maison Départementale des Solidarités, MEIF, Vitalis, 

Dynamique Embauche et le Pôle Emploi. Chacun d’entre nous 

avait à cœur d’apporter les premiers éléments de réponses aux 
interrogations mais aussi de pouvoir mettre en relation les 
entreprises avec les futurs candidats. L’enseigne « Action », qui 
posera bientôt ses valises au Centre Commercial Ulis 2, y a d’ailleurs 

rencontré de potentiels candidats lors de la deuxième journée de 

l’événement. Elle les recevra par la suite avec la MEIF lors d’une 

session de recrutement début avril. 

Au total, ce sont plus de 65 contacts établis lors des deux  
après-midis qui seront accompagnés par les différents organismes. 
Un bilan satisfaisant qui témoigne de la force collective 

issue d’un grand travail de relations entre les 

différents partenaires, sur laquelle  

nous devrons capitaliser et qui annonce de beaux 

projets d’accompagnements à mener dans  

les mois à venir.

En attendant, je vous donne rendez-vous  

pour la prochaine édition du Job Truck prévue  

fin mai à la résidence des Bergères. »

Nous vous en parlions 
dans la gazette de 
l’emploi du mois de 
mars : le retour du 
Job Truck aux Ulis,  
c’est chose faite ! 
Cette deuxième édition 
vous a attirés en nombre 
et promet de belles 
perspectives pour 
l’avenir de l’emploi  
aux Ulis.

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

ENCORE UN SUCCÈS POUR LE JOB TRUCK ! 



LE CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE 
ARRIVE CHEZ VITA-LIS !

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sans emploi, ni 
formation ? Vous êtes prêt-e-s à vous engager à suivre un 
programme intensif ? Le Contrat d’Engagement Jeune est fait 
pour vous ! C’est un parcours personnalisé, avec un.e conseiller.ère 
dédié-e, d’une durée de 6 à 12 mois, pour vous aider à définir votre 
projet professionnel, apporter des solutions à vos problématiques et 
vous accompagner jusqu’à l’emploi.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU PAR 

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

COACHING ALTERNANCE

Besoin d’un coup de pouce pour votre projet en alternance ? 
VITA-LIS Mission Locale Paris Saclay  
vous invite à participer  
au Coaching Alternance 

Au programme : atelier «Soi», atelier «Prise de parole», rendez-vous 
à «La cravate solidaire», participation au salon «Jeunes d’Avenirs», 
atelier «Deviens le crush des recruteurs» animé par Akoya Académie, 
atelier «Mails pros & Réseaux sociaux», Quizz «Contrat en Alternance» 
avec l’APASO, atelier «Cohésion de groupe» avec l’UEAJ, ateliers CV 
et offres d’emploi avec nos parrains et marraines...
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU PAR 

TÉLÉPHONE :  01 69 18 79 10 ou 0 800 09 10 13.
⊲ DU 4 AU 15 AVRIL 2022 

 Antennes des Ulis et de Palaiseau

DISPOSITIF «JEUNES & FEMMES,  
DES OUTILS POUR CONSTRUIRE  
SA VIE»

Vous êtes une jeune femme entre 16 et 25 ans ? Vous avez 
besoin  de mieux vous connaître, prendre soin de vous et 
vous remobiliser ?   
VITA-LIS Mission Locale Paris Saclay ouvre une nouvelle 
session du dispositif Jeunes & Femmes: 

⊲ DU 19 AVRIL AU 6 MAI 2022

 Antenne des Ulis 
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER.ÈRE MISSION LOCALE OU 

PAR TÉLÉPHONE :  01 69 18 79 10.

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 également sur www.mlvitalis.org et sur les réseaux sociaux !

  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 également sur www.mlvitalis.org et sur les réseaux sociaux !

besoin d'un coup de pouce ?

DE NOMBREUX ATELIERS :

DU 04 AU 15 AVRIL 2022

ATELIER "PRISE DE PAROLE"

ATELIER "SOI"

ATELIER "DEVIENS LE CRUSH DES RECRUTEURS"

RDV CHEZ "LA CRAVATE SOLIDAIRE"

SALON "JEUNES D'AVENIRS"

ATELIER "MAILS PROS & RÉSEAUX SOCIAUX"

QUIZZ "CONTRAT EN ALTERNANCE"

ATELIER "COHÉSION DE GROUPE"

ATELIERS CV ET OFFRES D'EMPLOI



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

ATELIER CV ET RÉDACTION  
DE LETTRES DE 
MOTIVATIONS 

La MEIF Paris-Saclay et le foyer Adoma des 
Ulis ont co-organisé cet atelier, à destination 
des résidents. L’objectif était de préparer 
leurs candidatures pour de futurs job 
dating dont ceux organisés par la MEIF 
Paris-Saclay en avril. 20 personnes ont été 
reçues par le pôle médiation avec le soutien 
de la référente numérique.

AU PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL

Le MEIF Paris Saclay  
vous invite

Les mercredis de l’évolution pro 
Conseil en évolution professionnelle (CEP), compte personnel 
de formation (CPF), bilan de compétences, validation 
des acquis de l’expérience (VAE), projet de transition 
professionnelle, dispositif Transitions collectives (TransCo), 
possibilités de formation en entreprise…

Comment y voir plus clair parmi la palette d’outils et 
dispositifs pour évoluer ou changer de métier ? A qui 
s’adresser pour sécuriser son projet ?  Vers quels métiers 
porteurs s’orienter pour une reconversion gagnante ?

⊲ Public cible : salariés, employeurs, demandeurs d’emploi, 
partenaires emploi, formation... 

⊲ En 30 minutes, chaque mercredi, du 26 janvier au 
27 avril 2022, de 12h à 12h30, rendez-vous sur le lien teams 
accessible depuis le site localemploi.fr onglet événément 
pour y voir plus clair !

⊲ Un webinaire « flash » animé par la plateforme territoriale 
d’appui aux transitions professionnelles Grand-Orly Seine 
Bièvre en partenariat avec Orly International, la Communauté 
d’agglomération et la MEIF Paris Saclay, avec le soutien de la 
DRIEETS Île-de-France.



  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

« Précédemment directrice adjointe 
au Pôle Emploi de Palaiseau, je suis 
ravie de poursuivre mon parcours 
dans le Département de l’Essonne 
et découvrir le dynamisme de 
la commune des Ulis et de la 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay. 
Je suis avec mes équipes, attentive 
aux besoins des entreprises et 
à leurs difficultés à trouver des 

candidats notamment sur les secteurs en tension de notre territoire : 
numérique, bâtiment, service à la personne, restauration… 
Notre mission dans ce contexte de reprise d’activité, est d’accompagner 
les demandeurs d’emploi, notamment les plus fragiles pour qu’ils 
bénéficient de ce contexte favorable pour leur retour à l’emploi.
Je souhaite également mettre l’accent sur l’importance du partenariat, 
un levier essentiel que nous avons vraiment à cœur de créer au sein 
de l’équipe du Pôle emploi des Ulis ».

Nouvelle recrue  
dans votre agence  
Pôle emploi 

GESTIONNAIRE CARRIÈRES ET 
PAIES
Les Ulis Mairie des Ulis CDD Ressources humaines 
Gestionnaire RH
Date de début souhaitée : 01/05/2022
⊲ Sous la responsabilité de la cheffe de service, 
dans une équipe composée de 5 gestionnaires, vous 
devrez assurer la gestion administrative (carrières/
paie) d’un portefeuille d’agent, du recrutement au 
départ de la collectivité.

Profil recherché
Niveau bac +2 type BTS ou DUT gestion des 
entreprises et des administrations et / ou expérience 
souhaitée sur un poste similaire en 
collectivité territoriale
Des connaissances en gestion de 
paie sont souhaitables

   LOCAL EMPLOI

CHEF DE PROJET APPLICATIONS
Les Ulis Mairie des Ulis CDD Informatique Chef de projet informatique
Date de début souhaitée : 01/05/2022
⊲ Rattaché à la Directrice des Systèmes d’Informations, intégré au 
pôle applicatif composé de 3 chefs de projets et un apprenti, vous 
devrez gérer les projets informatiques de la phase de détermination 
des besoins à l’exploitation quotidienne.

Compétences et connaissances recherchées : 
⊲ Connaissances Linux, Windows serveur, ORACLE, SQL, Bases de 
Données en général
⊲ Connaissances des applications métier des collectivités Territoriales 
appréciées
⊲ Connaissances de la Bureautique
⊲ Compétences pour rédiger un cahier des charges
⊲ Compétences pour réaliser une recette technique 
et/ou fonctionnelle des applications

Profil recherché : 
BAC +4 ou BAC + 2 avec expérience significative

L’agence Pole emploi des Ulis a accueilli sa nouvelle 
directrice, Laurence Thibaut, le 1er mars.

Le pôle 
TRANSDEV 
IDF Sud-ouest 
recrute 
Situé aux Ulis, le pôle recrute pour 
ses dépôts :
Des conducteurs de bus & des 
mécaniciens PL diplômés.

⊲ Pour en savoir plus sur  les postes ou 
postuler :
Candidatez 
directement  
sur l’offre 
129QWQK

Ou déposez votre cv à l’agence Pôle 
emploi des Ulis.
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IRRÉCUPÉREZ VOTRE 
CHÈQUE ÉNERGIE !  
Ce dispositif national permet de 
vous aider à payer vos factures 
d’énergie. Il est attribué pour un an 
en fonction de vos ressources et de 
la composition de votre foyer.

LE CHÈQUE ÉNERGIE :  
À QUOI SERT-IL ?
⊲ Régler votre facture d’électricité, 
de gaz, de chaleur, de fioul 
domestique, etc.
⊲ Régler les charges d’énergie si 
vous êtes logé dans un logement 
conventionné à l’APL (Aide 
Personnalisée au Logement) 
ou dans un EHPAD, un EHPA 
(Établissement d’Hébergement pour 
les Personnes Âgées/Dépendantes), 
en résidence autonomie, en 
établissement ou en unité de soins 
de longue durée.
⊲ Régler certaines dépenses de 
rénovation énergétique, réalisées 
par un professionnel certifié.

LES CONDITIONS POUR 
RECEVOIR CE CHÈQUE
⊲ Habiter dans un logement soumis 
à la taxe d’habitation (même si vous 
en êtes exonéré).
⊲ Avoir déclaré vos revenus auprès 
des services fiscaux, même en cas 
de revenus faibles ou nuls (votre 
avis d’imposition ne vous sera pas 
demandé pour en bénéficier).

COMMENT UTILISER CET OUTIL ?
⊲ Vous pouvez demander à ce qu’il 
soit directement déduit de votre 
facture, en ligne ou en cochant la 
case rouge sur votre chèque avant 
de le renvoyer par voie postale à 
votre fournisseur.
⊲ Si vous résidez dans 
une résidence autonomie, 
EHPAD, EHPA, USLD ou ESLD 
(Établissement/Unité de Soins 
Longue Durée) : vous pouvez 
remettre votre chèque énergie à 
votre gestionnaire qui le répercutera 
sur votre redevance. 

 PLUS D’INFORMATIONS SUR :  
Accueil - Chèque énergie 
(chequeenergie.gouv.fr) 
N° Vert 0 805 204 805  
service et appel gratuits 
Vérifiez votre éligibilité via 
le simulateur.

Le Parking Liberté remis  
à neuf !
Fermé depuis le 21 mai 2020 suite à un incendie, en pleine 
période de crise sanitaire, le chantier du parking Liberté a connu 
de nombreux obstacles à sa remise en état, notamment pour des 
problèmes d’assurance liés aux nombreux tiers concernés (publics 
et privés). Dès le 9 mai, il rouvre enfin ses portes.

Les flammes avaient fortement endommagé une partie du parking mais aussi 
les réseaux électriques et le réseau d’assainissement. L’établissement du dossier 
auprès des différentes assurances concernées a nécessité le passage de plusieurs 
experts pour déterminer la prise en charge,  l’étendue et le coût des travaux.
Ce sont 200 000 euros qui ont été remboursés par les assurances, dans le 
cadre de la remise en état du parking. La Ville a souhaité réinvestir des fonds 
supplémentaires soit, plus de 67 000 euros, pour pouvoir garantir une remise 
en service sécurisée et de qualité (réfection de toute la peinture, d’une partie 
des canalisations et du réseau électrique).
Dès le 9 mai, cette aire de stationnement, très appréciée des habitués du marché 
et des commerces du centre-ville et de nos équipements culturels (Boris Vian, 
Cinéma et Radazik) pourra de nouveau accueillir des automobilistes avec 120 places 
de parking disponibles.

Profitez du parking du marché ! 
En cœur de ville des Ulis, ce n’est pas le stationnement qui manque ! 
Depuis le mois d’octobre, vous bénéficiez du parking du Marché. 
Accessible via la rue du Hurepoix, il est également gratuit et ouvert tous 
les jours de 7h à minuit avec une capacité de 62 places. De quoi faciliter 
le stationnement en centre-ville, les jours de marché notamment.

RÉOUVERTURE
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Éducateurs 
spécialisés  
au sein  
de l’AAPISE.



  
 

« Bienvenue !
L’équipe municipale ne peut 
que se réjouir de l’arrivée des 
éducateurs de la Prévention 
Spécialisée en ce début du 
mois d’avril. Dans un contexte 
économique et politique 
particulièrement difficile qui 
accentue les inégalités et que 
la crise sanitaire a durement 
aggravé, il convient de proposer 
des actions spécifiques pour les 
publics fragilisés.
Pour les jeunes de 11 à 25 ans, 
les objectifs sont de lutter contre 
les risques de marginalisation, 
de désinsertion, de décrochage, 
de délinquance… En cela, 
avec les éducateurs de la 
Prévention Spécialisée, la 
municipalité confirme les 
intentions et les réalisations de 
son programme : proposer des 
actions pour « l’épanouissement 
de la jeunesse », pour une plus 
grande tranquillité publique, 
pour un mieux vivre ensemble, 
en complémentarité des autres 
actions éducatives et d’insertion 
déjà menées. »

Agnès Francart, CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE CHARGÉE DE LA PRÉVENTION

Latifa Naji , CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
CHARGÉE DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
ET DES COMMERCES

le mot des élues
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Nous vous l’annoncions au mois de février dernier : 
la prévention spécialisée fait son grand retour aux Ulis. 
Disparue de la commune il y a plus de 10 ans, la Municipalité 
actuelle s’était engagée à réintégrer le dispositif, convaincue 
que les éducateurs  « de rue » jouent un rôle essentiel pour 
la cohésion sociale et l’accompagnement des plus jeunes 
et de leur famille. C’est désormais chose faite, à partir 
du 4 avril, suite à une négociation avec la communauté 

d’agglomération Paris-Saclay et le département.

LES ÉDUCATEURS DE LA 
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 

PRENNENT LEURS QUARTIERS  
AUX ULIS

 
Les missions de la 
prévention spécialisée
La prévention spécialisée a pour but 
d’aider les jeunes de 11 à 25 ans 
et de veiller à leur insertion en les 
accompagnant au quotidien. Les 
équipes sont composées d’éducateurs 
spécialisés diplômés, dits « éducateurs 
de rue », qui ne sont pas mandatés par 
une autorité judiciaire. Ils ont un devoir 
d’anonymat et leur collaboration avec 
les jeunes qui entrent dans le dispositif 
repose sur une libre adhésion : un 
jeune ne peut être forcé à être suivi 
par un éducateur de rue. 
C’est l’Association d’Appui à la 
Participation, à l’Inclusion Sociale et 
Environnementale (AAPISE), partenaire 
du Département, qui encadre et 
coordonne ces éducateurs. 

 
La répartition des 
éducateurs spécialisés
Si les éducateurs travaillent au sein 
des villes, ils dépendent de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE), gérée par 
le département. Celui-ci alloue le 

budget, décide des effectifs, 
des territoires concernés, etc. 

L’AAPISE agit sur différents territoires 
ou bassins, du département. Orsay, 
Bures-sur-Yvette, La Ville du Bois et 
Marcoussis composent ensemble 
un territoire, auquel a récemment 
été rattachée notre ville.
Les postes des éducateurs qui 
s’installent aux Ulis, sont issus 
d’une redistribution effectuée par la 
communauté d’agglomération Paris-
Saclay (CPS). En effet, la Municipalité 
en place en 2011 s’étant retirée de la 
convention prévoyant l’intervention 
de ces éducateurs dans la ville, aucun 
nouvel effectif n’a été prévu depuis. À 
la demande de la Ville, la CPS a donc 
opéré une nouvelle répartition sur le 
territoire. Ce sont 3,75 postes qui ont 
été attribués aux Ulis (c’est-à-dire 
3 emplois à temps plein et un qui n’est 
que partiel), qui seront répartis entre 
9 éducateurs spécialisés.
Ces 9 éducateurs se relaient sur le 
territoire : les jeunes qui sont amenés 
à participer au programme pourront 
donc être en contact avec chacun 
d’entre eux. Un éducateur référent 
par ville du territoire est prévu. Le 
travail en équipe, permet de créer 
des projets collectifs en incluant les 
jeunes de toutes les villes membres.
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D’ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS 
DE L’AAPISE 

« Nous devons adapter nos 
modes d’intervention en 
fonction des villes et des 
profils rencontrés »

« C’est un métier de 
vocation, je veux faire 
ça depuis que je suis 
adolescente »

« Notre équipe est 
complémentaire car nous 
sommes tous différents de 
par nos parcours de vie »

« Je me suis réorienté pour 
être éducateur spécialisé : 
aujourd’hui, je peux être utile 
à la société et surtout à ces 
jeunes, en travaillant »

 
Une collaboration accrue avec l’équipe  
et les services municipaux
La Municipalité a fait le choix de 
mettre à disposition un local, dans 
le quartier des Millepertuis. Fin mars, 
les éducateurs ont rencontré leurs 
partenaires territoriaux, présents 
notamment au sein du Conseil Local 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) : les services 
municipaux, personnels des collèges 
et lycées, éducateurs de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), les 
équipes de Police, etc. Ces rencontres 
avec leurs homologues du quotidien 
sont essentielles : elles leur donnent 
une visibilité indispensable pour 
le bon déroulé de leurs missions. 
Le principal travail des éducateurs 
de rue lors de leur arrivée sur le 

terrain est  de s’approprier l’espace 
public : se faire repérer, se faire 
connaître et se faire accepter. Cela 
passe par une participation active 
aux évènements municipaux* qui 
touchent la jeunesse mais également 
l’emploi, le sport, etc. Au fur et à 
mesure, cet engagement leur permet 
de prendre part à l’organisation de 
ces manifestations et d’y inviter 
les jeunes.
Les jeunes Ulissiennes et Ulissiens 
auront notamment l’occasion de 
rencontrer ces nouveaux acteurs 
de la commune lors de la prochaine 
semaine du sport ou de la fête de 
la musique*.

 
Le suivi des jeunes et des familles
Leur local, composé d’une grande 
salle double et d’un bureau isolé, est 
un complément fort et indispensable 
pour leur travail de terrain. C’est 
un lieu pour accueillir les jeunes et 
leur famille, à la fois collectivement 
et individuellement. La salle sera 
commune et conviviale ; le bureau 
plus discret si le jeune veut parler 
ou doit être aidé dans un exercice 
de rédaction (CV, préparation 
d’entretiens).
Le travail des éducateurs spécialisés 
réside en deux principales actions 
auprès des jeunes :
⊲ Un accompagnement indivi-
duel : faire connaissance, gagner 
sa confiance, l’accompagner au 
maximum dans son quotidien afin 
de lui montrer qu’il est entouré, 
qu’il en vaut la peine et que les 
échecs qu’il a pu connaître ne le 
définissent pas.
⊲ Un accompagnement social : il 
est indissociable du premier. Il permet 
notamment d’entrer en relation avec 
le milieu familial du jeune : saisir le 
contexte dans lequel il évolue.

Ces actions ont pour but de 
monter, en compagnie de ce 
jeune (et de son entourage, dans la 
mesure du possible), un projet de 
restructuration de sa vie personnelle 
et/ou professionnelle et de trouver 
des motifs d’épanouissement futurs. 
L’addition de ces différents types 
d’accompagnement permet de 
répondre à un objectif : sortir le jeune 
de sa situation de marginalisation 
ou d’isolement.
Si la prévention spécialisée répond 
à une nécessité de libre adhésion 
(un jeune ne peut être forcé à être 
suivi), le rôle de l’éducateur est 
de susciter cette adhésion. Il se 
doit donc d’être exigeant dans sa 
méthode de travail : recommencer 
et persévérer, aucune cause n’est 
perdue, faire son maximum afin de 
créer une relation de confiance 
réciproque. Ce gain de confiance 
représente une part très importante 
dans le métier d’éducateur : le 
jeune n’est d’ores et déjà plus isolé 
et le travail d’accompagnement 
peut commencer.

Le directeur du pôle prévention, médiation 
et protection de l’enfance de l’AAPISE 
en compagnie du coordinateur et d’une 
éducatrice spécialisée, présents devant 
la MJC de Palaiseau pour une action de 
sensibilisation dans le cadre du week-end 
du Sidaction.

*Plus d’information sur ces événements dans vos prochains numéros 
de Vivre aux Ulis.



  
 

I 19 I

D
O

S
S

IE
R

Public cible 
⊲ Les jeunes de 11 à 25 ans 
(le champ peut être élargi 
en fonction des situations).

⊲ En désinsertion sociale ou 
en voie de marginalisation.

⊲ En décrochage scolaire.

⊲ Sujet aux addictions.

⊲ En situation d’isolement.

Les particularités de la 
prévention spécialisée :
⊲ ALLER VERS : repérer un jeune en difficultés et aller vers 
lui pour essayer de l’inclure dans le dispositif.

⊲ LIBRE ADHÉSION : l’éducateur doit créer une relation 
de confiance avec le jeune pour qu’il entre de lui-même dans 
le dispositif. 

⊲ SUIVI INDIVIDUEL : pour accompagner chaque jeune 
selon ses besoins.

⊲ PROJETS COLLECTIFS : pour rompre l’isolement et 
favoriser la réintégration sociale.

 
Une mission de terrain
À paritr du mois d’avril, les éducateurs de la prévention spécialisée 
prendront donc leurs quartiers aux Ulis, afin de commencer à se 
faire connaître et à appréhender ce nouveau terrain. Un dispositif 
très attendu qui contribuera sans aucun doute à garantir une 
évolution positive du bien-être de la population. Ainsi, ce projet 
aura pour but d’accompagner au mieux nos citoyens de demain.

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE : 
LES CHIFFRES 

À RETENIR

10 ans  
qu’il n’y avait plus 

de prévention spécialisée sur la 
ville.

11 à 25 
c’est la tranche d’âge des 

jeunes pouvant être concernés 
par le dispositif.

9 
éducateurs spécialisés sur le 

territoire.

3 
éducateurs à plein temps pour 

la ville des Ulis 

et 1 temps partiel

NE PAS CONFONDRE !
MÉDIATION / MÉDIATEURS 

VS.
PRÉVENTION / ÉDUCATEURS

⊲ Les éducateurs de rue ne sont pas 
des médiateurs.

⊲ Les médiateurs ont pour but de 
calmer les tensions dans les rues 
et interviennent en cas de nuisance.

⊲ Ils veillent à la tranquillité résidentielle.

⊲ Ils n’opèrent pas de suivi des jeunes 
ni 301 de travail de réinsertion.
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LE COLLÈGE  
AIMÉ CÉSAIRE FAIT  
SON POLAR
Ce projet résulte de la 
collaboration entre la Ville 
des Ulis, le commissariat de 
Police Nationale de Palaiseau 
et l’Éducation nationale.
Son objectif est d’identifier 
les difficultés à l’écrit : 
développer les compétences 
langagières et renforcer 
la mise en œuvre de la 
production d’écrits. Il s’agit 
également de promouvoir 
l’ouverture culturelle et 
renforcer la culture littéraire 
tout en faisant connaître les 
missions des policiers aux 
élèves et en leur apprenant à 
éveiller le regard critique pour 
faire face aux « fake news ».
À destination d’élèves 
Ulissiens scolarisés en 
REP (Réseau d’Éducation 
Prioritaire), ce programme 
leur proposera de : visiter le 
commissariat, participer à 
des ateliers pédagogiques, 
recevoir dans leur classe 
des membres de la Police 
Nationale et scientifique, etc. 
Ces activités leur permettront 
de réaliser ensemble à 
l’aide de leurs enseignants, 
un magazine composé de 
nouvelles policières rédigées 
et illustrées par leurs soins.
Une cérémonie de remise 
de prix sera organisée pour 
féliciter les jeunes auteurs 
en présence des familles et 
des partenaires. Le magazine 
sera vendu au prix de 2€, les 
bénéfices seront reversés à 
la coopérative scolaire afin de 
financer des projets éducatifs. 

POINT INFO

Sonia, déjà petite championne de lecture
Cette jeune Ulissienne actuellement en classe de CM1, 
participe au Concours des Petits Champions de la Lecture. 
Toute la ville est derrière elle pour la soutenir !
Cette opération vise à promouvoir la lecture sur un mode 
ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur et à son partage. 
Organisée par les ministères de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse et de la Culture, cette opération invite les enfants 
des classes de CM1 et de CM2 à lire à voix haute, pendant 
une durée de trois minutes, le texte de leur choix. Ils sont 
préparés tous les jeudis, au sein de leurs écoles, avant une 
grande répétition a lieu dans une salle de théâtre.

Le 16 avril prochain aura lieu la finale départementale à Igny, nous croisons les doigts 
pour Sonia, qui de toute façon nous a déjà prouvé son talent !

Courdimanche : un composteur 
pour les enfants
Après avoir commencé par recycler les déchets plastiques, 
l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de Courdimanche a 
souhaité aller plus loin dans sa démarche écologique.

C’est ainsi que le projet COURDI 
NATURECYCLE est né, avec l’installation 
d’un composteur pour recycler les déchets 
végétaux et sensibiliser les enfants et 
leur famille. Accompagnés d’un maître 
composteur, les référentes du projet ont 
été formées et ont participé à son montage 
et à son installation. La serre municipale 
fournit le broya pour assurer un bon apport 
aux composteurs.

Chaque jour, par groupe de 2 ou 3,  les 
enfants récupèrent des « BIOSEAUX » mis à 
leur disposition par les agents techniques, 
composés d’épluchures de fruits et légumes. 
Grâce à un marchepied, confectionné par le 
menuisier de la ville, ils accèdent facilement 
au bac à compost pour l’alimenter, afin 
de réaliser, au printemps 2023, un jardin 
potager naturel et y cultiver de beaux 
parterres fleuris. 

BIEN GRANDIR AUX ULIS

Afin que chaque jour contribue à ce que nos enfants deviennent les citoyennes et 
citoyens de demain, la municipalité œuvre à leur épanouissement et à leur donner 

le plus de chances possible pour réussir et s’impliquer dans la société.



Nouveau rendez-vous 
pour la Foire à tout !
Traditionnellement organisée le dernier dimanche de septembre, 
la Foire à tout vous donne cette année rendez-vous au mois de 
mai, en espérant que le soleil soit au rendez-vous !

Votre brocante annuelle devient printanière : un nouveau choix de 
date ayant pour objectif de redynamiser ce rendez-vous très apprécié 
des Ulissiens, mais pour lequel le beau temps n’était pas forcément aux 
rendez-vous …
Elle se déroulera le dimanche 8 mai 2022, de 8h à 18h.
Si vous souhaitez un emplacement : les réservations seront ouvertes 
du 23 au 29 avril, directement au Service Vie de la Cité, situé 2 avenue 
d’Alsace.
Documents nécessaires : une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Tarif emplacement (3m linéaire) :
10€ pour les Ulissiennes et Ulissiens.
20€ pour les participants ne résidant pas sur la commune.

 PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE VIE DE LA CITÉ AU :  

01 69 29 34 97 ou viedelacite@lesulis.fr
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  Cirque

LA GALERIE
Prouesses vertigineuses, poésie et humour 
au programme de ce spectacle exceptionnel.  
Laissez-vous emporter par la folie de sept 
acrobates disjonctés venus tout droit du Canada !
À voir en famille dès le plus jeune âge.

⊲ VENDREDI 22 AVRIL À 20H30 

 plus d’infos  : 
TARIF A – DE 16 € À 27 €  
TOUT PUBLIC
BILLETTERIE :  01 69 29 34 91   
ou sur  espaceculturel@lesulis.frLA
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AU RADAZIK
• MARDI 3 MAI | 15H
TOUTE EN CONTES

• JEUDI 5 MAI | 20H30
SIRA DRAMÉ

• VENDREDI 6 MAI | 20H30
BANIA-DIWAN MUSIC

RÉSERVATIONS CONCERTS : 01 69 29 34 91 
RENSEIGNEMENTS MPT  : 01 69 07 02 03

©
 M

ai
rie

 d
es

 U
lis

 –
 Ja

nv
ie

r 2
02

2 
- T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
. P

ho
to

 : 
S

hu
tte

rs
to

ck
 - 

Li
ce

nc
e 

en
tre

pr
en

eu
r s

pe
ct

ac
le

 n
° 1

07
75

74
.

Quinzaine 
de l’Afrique

DU 25 AVRIL AU 7 MAI 2022
ANIMATIONS, ATELIERS, ESCALES CULINAIRES, EXPOSITIONS 

TÂNIA RAQUEL CAETANO 
  Fado – Musique 

portugaise
VENDREDI 15/04 À 20H30
TARIF C - TOUT PUBLIC
Radazik

LES SAUVAGES
RENCONTRES ESSONNE 
DANSE 2022

  Danse
VENDREDI 8/04 À 20H30
TARIF B - TOUT PUBLIC
Espace culturel Boris Vian

FRANKENSTEIN
  Théâtre & vidéo

VENDREDI 15/04 À 20H30
TARIF B - À PARTIR DE 14 ANS
Espace culturel Boris Vian

UNE QUINZAINE DE 
L’AFRIQUE AUX ULIS
Du 25 avril au 6 mai, rendez-vous au Radazik et 
dans vos Maisons Pour Tous pour participer à de 
nombreuses actions sur le thème de l’Afrique.
Concerts, conte, atelier bien-être, escales culinaires, 
expositions : retrouvez tout le programme de cette 
quinzaine sur lesulis.fr

 INFOS CONCERTS : 01 69 29 34 19   
ou  radazik@lesulis.fr

 INFOS MAISONS POUR TOUS : 01 69 07 02 03
 PROGRAMME DÉTAILLÉ BIENTÔT DISPONIBLE SUR : lesulis.fr 

FAITES CONNAITRE VOTRE TALENT !
  FÊTE DE LA MUSIQUE 

Venez participer à la grande soirée scène ouverte de la 41e édition de la Fête 
de la musique le mardi 21 juin au Parc Urbain.
Que vous soyez seul ou en groupe, musicien, chanteur ou DJ, adepte de 
reggae, de rap, de musique classique ou de chansons françaises, tous les 
projets sont possibles ! Tous les talents se mêleront pour une belle soirée en 
extérieur, avec un programme éclectique et intergénérationnel.
⊲ Remplissez le formulaire d’inscription sur lesulis.fr 
ou retrouvez-le à l’accueil de la mairie

 PLUS D’INFOS  : auprès de la Direction des Affaires Culturelles 
01 69 29 34 19 ou sur  : fetedelamusique@lesulis.fr

Nouveau ! Agenda D’AVRIL
spectacles et concerts  

Concerts, humour, films, spectacles et nouveautés : 
retrouverez 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
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LE PARCOURS 
DU COMBATTANT DE 
VICTOR PELLEGRINI 

Victor aura 15 ans au 
mois de mai, il habite à 
plus de 300 km de chez 
ses parents. Il ne peut 
revenir aux Ulis pour les 
voir qu’une fois toutes 
les trois semaines, parce 
que Victor n’est pas dans 
un pensionnat comme 
les autres. Il est dans un 
institut spécialisé pour 
les enfants autistes qui 
se trouve en Belgique, 
faute de place en France.

 

Le diagnostic et la 
prise en charge des 
jeunes enfants
Victor a officiellement été diagnostiqué 
autiste non verbal sévère à l’âge de 
4 ans. Diagnostic posé tardivement car 
ses parents avaient décelé des signes 
dès son premier anniversaire : le regard 
vide, des crises de colère, beaucoup de 
peur et d’agitation, des insomnies, etc. 
De 2 à 4 ans, Victor est pris en charge en 
Centre Médico-Psychologique (CMP) 
des Ulis, deux fois par semaine.
En parallèle, à l’âge de 3 ans, les parents 
de Victor informent l’école des Bergères 

(ses sœurs y étaient scolarisées) de la 
situation de leur enfant et formulent une 
demande d’Assistante de Vie Scolaire 
(AVS). Les enfants concernés ne peuvent 
malheureusement se rendre, à l’école 
sans AVS et en général, elles ne sont 
pas en temps complet. Victor obtient 
alors le droit d’aller en maternelle 4h 
par semaine, avec la présence de son 
AVS. Faute de structure adaptée et/ou 
de personnel spécialisé, il ne pouvait 
aller en récréation et, par conséquent, 
il ne pouvait participer à aucune sortie 
scolaire.
Face à cette situation, ses parents 
décident de l’inscrire dans une école 
privée : il y passe plus de temps, mais 
toujours de manière irrégulière. Il alterne 
avec une prise en charge à l’Hôpital 

AUTISME



UNE SITUATION NATIONALE TENDUE
En France, le problème de la prise en charge des personnes porteuses 
de tels handicaps s'explique par différents éléments.

⊲ LA MÉTHODE DE TRAITEMENT UTILISÉE : en Belgique, l’éducation 
passe par l’apprentissage de l’autonomie aux enfants ce qui n’est pas 
le cas en France. Ici, il faut suivre un programme avec des objectifs. 
En Belgique, l’équipe encadrante se met au niveau de l’enfant et 
s’adapte à lui. En France, une compétition est instaurée entre les 
élèves : il faut être dans la norme.
⊲ LES AVS SONT SOUVENT SOUS PAYÉES : rémunérées au SMIC 
elles ne sont cependant pas à temps complet, ce qui ne leur permet 
pas de vivre décemment de ce métier pourtant si indispensable. De 
plus elles ne sont souvent pas formées pour accompagner des enfants 
porteurs de troubles particuliers comme celui de Victor.
⊲ LA GESTION DU HANDICAP PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES : 
comme le dit Mme Pellegrini, « aujourd’hui il y a une prise de conscience 
du sujet sans ajustement effectif pour améliorer la situation ». Ce 
domaine est sectorisé, ce sont les départements qui en ont la charge : 
au final il est plus simple de changer de pays que de demander un suivi 
dans un département proche du sien. À cause du manque de places, 
la Sécurité sociale prend en charge ces placements en Belgique, alors 
qu’il faudrait investir en France. 

L’ESSONNE PARTICULIÈREMENT 
TOUCHÉE
En Essonne, la situation est très tendue : il s’agit de l’un des départements 
dans lequel les délais de traitement des dossiers par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sont les plus 
longs, il faut attendre plus de 6 mois la plupart du temps.
Comme le montre l’exemple de la famille Pellegrini, même au bout de ces 
6 mois, le processus est loin d’être terminé et la prise en charge et les 
traitements durent souvent toute une vie. Il n’y a plus de place dans les 
centres spécialisés pour prendre en charge les personnes porteuses de 
handicap, ce qui fait peser une très lourde charge mentale aux familles 
aidantes qui, par ailleurs, s’inquiètent du sort qui attend leur proche 
touché le jour où elles ne pourront plus assurer cette prise en charge.
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Ciné-ma différence aux Ulis : une 
initiative d’inclusion très appréciée 
⊲ En novembre 2021, la Ville a signé un partenariat avec cette association 
nationale afin de développer un dispositif d’accueil au sein des cinémas 
pour certaines personnes dont le handicap les exclut souvent des 
loisirs culturels. Des séances aménagées sont dormais accessibles 
à ce public ainsi qu’aux accompagnants : aménagements matériels, 
présence chaleureuse de bénévoles, etc.
Au cinéma Jacques Prévert c’est une 
séance organisée un samedi par mois.

 INFORMATIONS : 01 69 29 34 52
PROGRAMME CINÉMA DISPO SUR : lesulis.fr

de jour d’Orsay, jusqu’à ses 6 ans où 
il intègre pour 2 ans en internat, le 
centre spécialisé du Perray Vaucluse, 
à Sainte-Geneviève-des-Bois. L’unité 
ferme ses portes et le CMP des Ulis 
conseille à ses parents de constituer 
un dossier afin qu’il puisse être pris en 
charge en Belgique, faute de place en 
France. C’est donc en octobre 2015, à 
l’âge de 8 ans, que Victor déménage en 
Belgique. Cette décision a été difficile 
à prendre pour ses parents : c’est « un 
exil forcé », confient-ils.

 

Être aidant : mettre 
sa vie de côté
Face à la difficulté de la prise en charge 
de Victor dans des structures spécialisées, 
sa mère a été obligée de s’arrêter de 
travailler. Aide-soignante de profession, 
Christelle a pris un congé parental longue 
durée, qui ne s’est finalement jamais 
arrêté. Une décision difficile et délicate 
mais qui s’imposait face au manque 
d’alternatives : il fallait garder Victor 
lorsqu’il n’était pas accueilli (c’est-à-
dire une très grande partie du temps), 
mais également l’emmener chaque 
semaine chez le psychomotricien, 
l’orthophoniste, etc. Bien sûr s’ajoute 
à cela la vie quotidienne à gérer avec 
deux autres enfants et des nuits très 
courtes, qui ne permettent pas de se 
reposer.

 

Victor, plus épanoui 
que jamais en 2022
Aujourd’hui âgé de presque 15 ans, Victor 
est passé en septembre dernier, de l’unité 
enfants à celle pour les adolescents. Il 
va à l’école tous les jours : les classes 
sont composées d’une dizaine d’élèves, 
encadrés par un instituteur spécialisé 
et des intervenants. Le matériel et les 
activités sont adaptés : thérapie en 
compagnie d’animaux (hippothérapie 
avec les chevaux), piscine, sorties au 
zoo, etc.
Aujourd’hui, Victor est sociable et patient ; 
il se fait comprendre, comprend et 
communique de manière non verbale. 
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COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 5 ET 19 AVRIL ET 3 MAI. 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 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 
l’Ermitage au LCR la Queue d’Oiseau tous les 1ers jeudis 
du mois de 10h à 11h.

Distributions des sacs déchets verts
LCR Queue d’Oiseau. De 10h à 11h
Les jeudis 7 avril et 5 mai 2022.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, 
ainsi que les samedis 9 et 23 avril 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* * Hors Covid-19 
Uniquement sur rendez-vous, avec port du masque 
obligatoire et munis du vaccin. 
PROCHAINE SÉANCE : le mardi 12 avril, 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. 

  TÉLÉPHONE : 01 64 86 14 05
 Avenue de Saintonge

DON DU SANG (SUR RENDEZ-VOUS)
Le 20 avril de 15h30 / 20h. Salle du Conseil

RAPPEL ! 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE 
ET LÉGISLATIVES 
Les dimanches 10 et 24 avril puis 12 et 19 juin.

La propreté de la ville à la peine
Avec les beaux jours qui reviennent, on passe 
plus de temps à l’extérieur. Ce qui fait qu’on se 
rend plus compte de l’état de propreté de la ville. 
Soyons clairs : ce n’est pas encore ça. Les éternels 
tas de déchets continuent à venir se créer dès que 
des encombrants sont de sortie sur les trottoirs. 
Sans compter le fait que les jours de dépose de 
ces encombrants sur les trottoirs ne sont jamais 
respectés. Et que dire, au premier coup de vent, de 
tous ces déchets échappés des poubelles et qui 
s‘étalent dans nos rues ? En réponse à cela, on a 
droit à une campagne de… communication.
En bref, on aurait bien aimé voir un peu 
d’innovation sur ce sujet. On était même prêts à 
être surpris (ça ne sera pas pour cette fois).

Et nos charges de chauffage, alors ?
Compte-tenu des derniers événements au niveau 
international et des évolutions incontrôlées des 
marchés de l’énergie, une inquiétude monte 
au sein de la population des Ulis. Serons-nous, 
nous aussi, impactés par les augmentations 
très significatives de nos charges du fait de 
l’augmentation des coûts des matières premières 
fossiles ou est-ce que le modèle particulier des 
Ulis est suffisamment « résilient » ? On rappelle 
que le chauffage urbain est basé notamment sur 
la récupération de la chaleur de combustion des 
déchets ménagers brûlés par l’incinérateur du 
SIOM, sur l’exploitation de la biomasse (bois) et 
a priori, très peu utilisé dans un mode « énergies 
fossiles ».
Il est à souhaiter que des discussions entre la 
ville et ses clients pour le chauffage (bailleurs 
comme copropriétés) permettront de limiter les 
augmentations ou les lisser dans le temps.

Vers un printemps « normal » ?
Avec tous les chambardements et les sources 
d’inquiétude de ces deux dernières années 
(et cela semble devoir durer pour ce qui est 
des sources d’inquiétude venues de l’étranger, 
malheureusement…), on n’a pas profité d’un vrai 
printemps depuis un petit moment déjà. Pour cette 
période si particulière, nous souhaitons le meilleur 
à tous. Qu’elle permette des rencontres en famille, 
entre amis, sans risque sanitaire et sans contrainte. 
Et surtout, que toutes et tous, nous puissions 
profiter du beau temps (on croise les doigts) !

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. 



CONSEILS 
DE QUARTIER
Samedi 9 avril  
de 10h à 12h :
EST à l’Espace 
de Aînés

Samedi 9 avril  
de 14h à 16h :
OUEST à la MPT A
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BIENVENUE À
Mohamed SYLLA • 14.02
Rayan, Dani BERINSI • 15.02
Emma FEDDANI • 16.02
Kélianie, Léane KLA • 21.02
Malek MOUSTAGHFIR • 21.02
Agnès ZAHANI • 22.02
Ilyana, Amy MARCQ • 25.02
Nino DE OLIVEIRA RODRIGUES • 26.02
Jenna CHIKRI • 27.02
Cayden, Isaiah AGBATI • 1.03
Aya BELBOB • 1.03

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

Sonali, Béatrice, Saroj PALITAH • 3.03
Youssouf CISSÉ • 6.03
Nassim NOUINI • 18.03
Yasser KERDOUCI • 20.03
Elina, Marie, Sylvie COTTON • 21.03
Ron, Philippe RAJAONARISOLO • 22.03

FÉLICITATIONS ! 
Viktoriya DONETS & Liviu ZASTAVNETCHI • 19.02
Émeline THIRRIOT & Rudy MENDY • 21.03
Katherine JUES & Pedro DE SOUSA • 17.03
Fatoumata KEITA & Aboubacar DIACE • 15.02

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS
Jeudi 14 avril 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* : 
Mardi 12 avril  
à 19h :
Résidences de la 
Brie et Sancerre.
Rendez-vous devant le 
2 rue Sancerre.

Jeudi 21 avril  
à 19h :
Les Amonts 2  
(bâtiments 23 à 43).
Rendez-vous à l’aire  
de jeux au niveau  
du bâtiment 28.

 PLUS D’INFOS sur lesulis.fr 
*Dates et horaires susceptibles 
de modifications
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