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Nous pouvons 
ensemble, penser et 
construire la ville de 
demain : écologique, 
solidaire et résiliente.  
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Un groupe 
d’élus de la 
municipalité, 
piloté par Soulé 
N’gaidé, adjoint 
au maire en 
charge de la 
cohésion sociale, 
rencontrera 
régulièrement 
l’ensemble des 
bailleurs de 
la ville pour 
nous assurer 
d’un véritable 
suivi et de la 
mise en place 
d’une politique 
de l’habitat 
partagée pour 
la dignité et le 
respect de tous 
les habitants. 

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la communauté  
d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr

À l’Est, du nouveau ! 

Ça y est, depuis quelques jours, les habitants 
de Chanteraine sont invités à se rendre 
aux urnes pour valider ou non le projet de 
réhabilitation de leur résidence. Dès le début de 
ce mandat, j’avais affiché la volonté municipale 

d’accompagner au plus vite un plan de rénovation 
sérieux pour les logements, les parties communes, 
les espaces verts et le parking. Les représentants du 
bailleur « Les Résidences Yvelines, Essonne » s’y sont 
engagés et au travers de près d’un an de réunions 
publiques et de concertations, le projet est né. Si 
vous êtes habitant, vous avez désormais un peu 
moins de deux mois pour vous rendre dans la loge 
de vos « résid’managers » et voter.
Ce secteur qui constitue notre principale entrée de 
ville depuis le quartier de mondétour à Orsay n’avait 
pas été intégré au projet de rénovation urbaine porté 
par l’État au début des années 2000. Les Ulissiennes 
et les Ulissiens ont été nombreux à nous interpeller 
pendant la campagne sur la nécessité d’agir pour 
l’Est de la ville, la première image des Ulis lorsqu’on 
y entre par de nombreuses lignes de transports en 
commun. Au-delà de l’aspect symbolique, je crois 
objectivement qu’il était temps de se mobiliser pour 
refaire du secteur de Courdimanche un lieu plus 
attractif et retrouver un espace de vie plus agréable. 
Cela prendra du temps mais je suis désormais assez 
confiant devant la volonté affichée par les représentants 
des bailleurs du secteur notamment.
La résidence du Barceleau connaitra également 
de nombreux aménagements. Outre le début des 
travaux cette année sur le réseau d’eau chaude 
sanitaire et de chauffage (pour en finir avec les risques 
de légionnelles), le bailleur Toit et Joie m’a confirmé 
un plan de rénovation de la résidence ambitieux 
de plusieurs dizaines de millions d’euros. Celui-ci 
sera prochainement présenté aux habitants qui 
attendent un signe fort. Je suivrai avec la plus grande 
attention le processus de mise en place de ce projet. 
La résidence de la Chataigneraie devrait, elle aussi, 
connaître une rénovation qui débutera d’ici la fin de 
ce mandat comme me l’a présenté le bailleur Seqens, 
propriétaire des murs. 
Parmi les plans déjà lancés, il y a celui de la RIVP 
pour la résidence des Bathes : j’ai rencontré leurs 

représentants récemment pour leur faire part de nos 
attentes et leur exprimer mes inquiétudes devant les 
remontées de l’amicale de locataires. J’ai clairement été 
rassuré par les échanges avec la RIVP et une réunion 
avec les habitants devrait avoir lieu prochainement 
pour garantir une vraie réussite du plan de rénovation. 
A l’heure, où je vous parle, je dois encore rencontrer 
les représentants du groupe Inli, qui gèrent une partie 
de la résidence de Courdimanche pour obtenir de 
leur part des engagements, notamment sur la gestion 
des parkings souterrains. Le temps de travail avec les 
bailleurs est long, mais vital. Un groupe d’élus de la 
municipalité, piloté par Soulé N’gaidé, adjoint au 
maire en charge de la cohésion sociale, rencontrera 
régulièrement l’ensemble des bailleurs de la ville 
pour nous assurer d’un véritable suivi et de la mise 
en place d’une politique de l’habitat partagée pour 
la dignité et le respect de tous les habitants.  
Je n’oublie pas non plus les résidences de copropriétaires 
du secteur Est, qui comptent aussi sur la mobilisation 
de la Municipalité sur des questions essentielles (les 
espaces verts, l’étanchéité des parkings, le chauffage 
urbain, la propreté, etc.). Je veux les assurer de ma 
volonté de mieux les associer à la discussion collective. 
Le service logement de la ville est d’ailleurs en train 
de se réorganiser, à notre demande, pour prendre en 
compte cet aspect. 
Enfin, vous le savez, la rénovation de notre « entrée de 
ville » à l’Est ne pourra se faire sans une rénovation 
complète du centre commercial « les boutiques » (la 
Parisienne comme nous l’appelions autrefois). J’en 
suis conscient et c’est ce qui nous a guidés à signer 
une convention avec l’établissement public foncier 
d’Île de France pour acquérir l’ensemble des cellules 
commerciales et de la dalle (aujourd’hui propriétés 
privées). Cette maîtrise de l’espace public est essentielle 
à mes yeux pour bien réussir le projet de reconfiguration 
complète du secteur dans les prochaines années. Ce 
sera long, nous aurons besoin d’en 
parler ensemble, je sais que 
nous devrons y consacrer 
énormément de temps 
et d’énergie (nous n’en 
manquons pas) mais cela 
avance et je m’en réjouis.  
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23
––
03  Première réunion du Conseil 

Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants (CME), permet aux 6-10 ans 
de participer à la démocratie locale, en leur apprenant les 
principes de la citoyenneté afin qu’ils portent par la suite des 
projets collectifs. Composé de 8 filles et 8 garçons, issus des 
différentes écoles de la ville, les jeunes élus ont pu se réunir 
pour la première fois avec leurs suppléants et leurs deux 
membres ambassadeurs.
Cette réunion leur a permis de se présenter et de rencontrer 
les animateurs du CME : la Fabrique Citoyenne, et le Service 
Enfance. Ils ont pu découvrir leur rôle et comprendre le 
fonctionnement du conseil afin d’imaginer leur programme 
2022 ; le tout autour d’un goûter !

26
––
03  La demi-finale du 

concours d’éloquence 
de la CPS
C’est avec un grand honneur  
que nous félicitons les jeunes 
ulissiens qui ont participé au concours 
d’éloquence organisé par  
la communauté d’agglomération  
Paris-Saclay, jusqu’en demi-finale.  
Elias, Fazila, Islam et Ylel ont 
représenté notre ville avec fierté et 
talent. S’ils ne sont pas arrivés  
jusqu’en finale, nous sommes sûrs  
de vite les revoir !
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15
––
04  Quand 

Tânia Raquel 
Cætano  
fait vibrer  
le Radazik
La chanteuse d’origine 
portugaise et ses 
musiciens vous avaient 
donné rendez-vous pour 
une soirée « Fado », 
au Radazik. Cette 
musique traditionnelle 
portugaise, empreinte 
d’émotions, mélange 
habilement sa puissante 
voix et les guitares qui 
l’entourent. Enchantée de 
sa soirée aux Ulis, nous 
la remercions encore de 
nous avoir rendu visite !

08
––
04  Les 

moutons 
retrouvent 
leur 
pâturage
Ils sont arrivés sous 
la pluie et l’humidité… 
ce qui ne les dépayse 
pas de leur Bretagne 
natale ! Installés dans 
leur enclos d’éco-
pâturage devant la 
piscine municipale, les 
5 béliers âgés de 4 à 
5 ans, vont pouvoir se 
régaler avec une belle 
pelouse printanière. Une 
bonne manière d’allier 
écologie ludique et 
cohabitation avec les 
animaux !
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24
––
04

1er

––
05  Les rencontres culinaires  

de l’AN-NUR 
Durant tous les week-ends du mois d’avril, association 
l’AN-NUR, en collaboration avec des nombreuses autres 
associations Ulissiennes, a organisé des rencontres 
culinaires près du terrain Thierry Henry, avec la vente  
de spécialités de plusieurs pays. Un petit goût d’ailleurs, 
en plein cœur de ville.

21
––
04   Le projet Polar aux 

Avelines
Les élèves de CM2 des Avelines ont accueilli 
durant un après-midi des policiers du 
commissariat de Palaiseau. Ces derniers, 
et notamment un représentant de la police 
scientifique, leur ont fait découvrir leurs 
métiers afin d‘alimenter le scénario de leur 
nouvelle policière. Celle-ci, rédigée dans le 
cadre du projet « Polar », partenariat entre 
la Ville, la Police nationale et l’Éducation 
nationale, sera publiée et vendue au profit 
de la Coopérative scolaire pour financer un 
projet d’école. À l’issue de cette publication, 
une cérémonie de remise des prix du « Jeune 
citoyen », aura lieu le jeudi 2 juin au collège 
Aimé Césaire. 
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27
––
04  Le Village 

des Possibles : 
convivialité, 
écologie et solidarité
À l’initiative de la Maison Pour 
Tous des Amonts, ce village 
réunissant divers partenaires de 
la ville (AVAG, Club Léo Lagrange, 
MEIF, ASTI, ADIE) était installé 
aux Bergères tout l’après-midi. 
Mêlant stands d’animations, de 
jeux, d’insertion et une boutique 
solidaire, cet espace convivial a 
attiré Ulissiennes et Ulissiens, qui 
étaient en nombre au rendez-vous ! 
Le mercredi 4 mai, retrouvez le 
Village des Possibles de 14h à 18h 
dans les quartiers des Avelines et 
du Bosquet.

10
––
04

24
––
04  Les 

citoyennes et 
citoyens aux urnes 
Aux Ulis, vous avez été 
respectivement 9282 et  
8325 à vous déplacer aux 
urnes, les dimanches 10 et 
24 avril, afin d’élire le président 
de la République. Remercions 
les agents municipaux et les 
bénévoles qui ont répondu 
présents pour tenir les bureaux 
de vote. Nous vous donnons 
rendez-vous les dimanches 12 et 
19 juin prochain, pour élire vos 
futurs députés qui siégeront à 
l’Assemblée nationale. Bonne 
nouvelle, vous pouvez vous 
inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 4 mai en ligne et 
jusqu’au 6 mai en mairie !

72,91% : E. MACRON
27,09% : M. LE PEN

RÉSULATS FINAUX
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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 25 mai à 19h

02
––
04   Le séminaire des élus 

Dans un constant souci d’amélioration des politiques 
publiques mises en place pour les habitants, les élus 
de la majorité du conseil municipal se sont tous réunis 
lors d’un séminaire ayant pour thèmes principaux 
l’écologie et la démocratie participative. Sous forme 
de groupes de travail et tables rondes, animées par 
un spécialiste, les élus ont pu réfléchir ensemble aux 
actions à mettre en place pour les Ulissiennes et  
les Ulissiens.

25
––
04   La commémoration annuelle  

du 25 avril
À l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la déportation, vos élus se sont réunis comme chaque année pour leur 
rendre hommage. Devant la Pierre de la Liberté, ils étaient accompagnés 
de la police municipale, la Fédération Nationale des Déportés et Internés 
Résistants et Patriotes (FNDIRP), le Conseil municipal des Jeunes CMJ ainsi 
que de votre député, Cédric Villani.

16
––
04   Première séance pour ciné-

ma différence à Jacques Prévert  
Élus et membres du Conseil Municipal des Jeunes 
ont eu le plaisir de vous accueillir pour cette première 
séance de cinéma inclusive. Le cinéma Jacques Prévert 
prévoira désormais une séance un samedi par mois, 
ouverte à toutes les personnes porteuses de handicap 
et leurs accompagnants, afin qu’elles soient accueillies 
de manière à ce que leur handicap soit pris en compte.

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

La ville des Ulis compte l’une des 
16 Maisons Départementales des 
Solidarités (MDS) de l’Essonne. Au-delà 
de notre commune, elle accueille les 
habitants des villes et villages voisins. 
Ce lieu d’accueil départemental est là 
pour conseiller, aider et orienter, dans le 
domaine social et médico-social. 

Les professionnels qui reçoivent, agents 
de la collectivité départementale, 
accompagnent dans les domaines de 
l’insertion sociale, avec un soutien aux 
personnes en difficultés, bénéficiaires 
du RSA, ou en cas d’urgence en 
matière de logement. Des démarches 

d’accompagnement y sont également 
proposées en cas de problèmes 
administratifs. Les travailleurs sociaux 
sont aussi présents dans les domaines 
de la protection de l’enfance et de 
la prévention, en aidant les familles 
rencontrant des difficultés et en 
organisant des actions de soutien à la 
parentalité et de médiation familiale. 
Enfin, la Maison Des Solidarités 
s’occupe de la prise en charge des 
personnes âgées ou handicapées, en les 
orientant vers les meilleures solutions 
d’accueil et les différents dispositifs 
d’aide à l’autonomie.  

Comme conseillère départementale 
de l’Essonne, je suis attentive à 
l’évolution de ce service public essentiel 
au quotidien et m’assure de son 
bon fonctionnement en 
rencontrant régulièrement 
ses agents et usagers.  
Je reste à votre écoute 
pour toute question 
ou besoin relatif au 
fonctionnement de ce 
service départemental 
présent sur notre 
commune des Ulis. 
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE  
ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES

Soutien et vigilance pour notre Maison des solidarités 

« Dans le milieu scolaire, le printemps annonce déjà la 
préparation de la prochaine rentrée. Aux Ulis, la situation du 
lycée de l’Essouriau préoccupe particulièrement les parents, les 
personnels scolaires et bien sûr, la Municipalité.
Compétente pour la gestion des lycées du territoire, la Région 
a décidé de ne pas remplacer les quatre départs à la retraite 
d’agents d’entretien, d’accueil et de cantine. Pour rappel, le 
lycée de l’Essouriau est un établissement de plusieurs hectares, 
qui assure l’accueil de plus de 1 500 élèves, répartis entre sept 
bâtiments.
Par conséquent, nous demandons à Valérie Pécresse, présidente 

de la région Île-de-France, qu’elle revoit sa prise de  
position qui impactera, dès septembre prochain, non 
seulement les jeunes Ulissiennes et Ulissiens mais 
également tout le personnel du lycée. Nous nous devons 
d’insister sur un point crucial : la qualité de l’accueil de 
nos enfants au sein de l’Éducation nationale ne saurait 
être mise de côté à la faveur d’enjeux budgétaires et 

financiers.
De plus, après la période de crise sanitaire 
qui commence tout juste à décroître, le bilan 
est déjà établi : le manque d’encadrement 
nuit à l’épanouissement scolaire des jeunes 

dans le milieu et accroît les inégalités sociales et territoriales. 
Inégalités qui, rappelons-le, sont de plus en plus flagrantes au 
sein de notre département, la Région ayant déjà fait le choix 
d’investir massivement pour le Lycée International de Palaiseau 
Paris-Saclay duquel les Ulissiennes et Ulissiens sont écartés 
d’office, du fait de la carte scolaire.
Si la Région s’est engagée à recruter des personnels contractuels 
pour des remplacements, les principaux intéressés n’ont 
toujours pas été reçus officiellement. Qui plus est, l’amendement 
déposé en commission permanente du conseil régional le 
23 mars 2022 n’a pas été voté. Nous demandons donc une prise 
d’engagement forte sur le sujet du maintien des effectifs et a 
minima, une réévaluation des arbitrages prévus par la Région 
pour la rentrée 2022-2023.
Nous vous l’affirmions lors du dernier conseil municipal 
et nous le réaffirmerons tant que nous ne serons pas 
entendus : la Municipalité apporte son soutien inconditionnel 
aux fédérations de parents APEE, PILE, ainsi qu’au syndicat 
enseignants SNES FSU, qui ont déjà mobilisé presque 
700 personnes pour une pétition. Si la qualité d’accueil et 
d’encadrement des jeunes Ulissiennes et Ulissiens doit être 
mise en péril, vous saurez compter sur notre engagement 
sans faille pour les défendre. »

 parole à … Guénaël LEVRAY,
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA VIE ÉDUCATIVE ET DE LA JEUNESSE

Tous derrière notre lycée

Signez la pétition
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La Municipalité s’efforce de vous offrir le 
meilleur cadre de vie possible, en permettant 
l’organisation d’événements tout au long de 

l’année. En mai, vous seront proposées plusieurs 
animations qui vous permettront de vous divertir 

en profitant de moments de convivialité.

NOUVEAUTÉ
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« Comme le dit la chanson d’Yves 
Duteil « Prendre un enfant par la main, 
pour l’emmener vers demain, pour lui 
donner la confiance en son pas, prendre 
un enfant pour un roi ».

La Municipalité, très attentive au 
parcours de vie des enfants, a souhaité 
créer une fête qui leur est dédiée où 
rimeront partage et activités ludiques. 
Cette fête aura pour but de favoriser 
les liens familiaux et scolaires afin de 
valoriser l’importance de nos enfants 
en tant que futurs citoyens et futurs 
Ulissiens.

Ce moment convivial sera l’occasion 
de réunir autour des plus jeunes, tous 
les acteurs qui jouent un rôle dans leur 
épanouissement, leur éducation et leur 
socialisation : les parents bien sûr, mais 
également les personnels scolaires et 
périscolaires ainsi que les associations.

Cette journée est également organisée 
pour les familles et pour que chaque 
enfant puisse, sans condition aucune, 
participer à des activités et des projets 
propices à leur épanouissement et à 
leur réussite. Ils pourront découvrir des 
ateliers manuels et culturels, autant 
que scientifiques et environnementaux ; 
sans oublier les activités physiques et 
sportives.

Durant cette fête des 
enfants, ludique et 
joyeuse, la cohésion 
et l’inclusion seront 
au cœur de nos 
préoccupations. »

Hajer Moshni, 
ADJOINTE AU MAIRE 

EN CHARGE DU 
BIEN GRANDIR ET 
DU PÉRISCOLAIRE

le mot de l’élue

Cette journée aura 3 thèmes phares, mis en avant par diverses 
animations et ateliers pédagogiques : « En route vers l’aventure », « La 
gourmandise » et « Imagine ton futur ».

PROGRAMME
Du côté de l’UNICEF
•  Stand avec un représentant.
•  Exposition de photos et œuvres réalisées dans le cadre de la 

Journée des Droits des Enfants en 2021 (tous les Accueils de loisirs).
•  Exposition de dessins sur l’égalité filles/garçons (Scolaire école 

du Parc Urbain).
•  Parterre de fleurs bleues : plantations sur le Parc, avec le CME, 

d’un parterre de fleurs à l’effigie de l’UNICEF.
Spectacles au théâtre de Verdure
• Spectacles de danse : autour du monde, rap, Bollywood, etc.
• Animations diverses : danse des mascottes, bal folklorique, projet 
DEMOS, etc.

MAIS AUSSI : brossage de poneys, mangas du Far West, création 
de bandeaux indiens, atelier maquillage, jeu nutriscore, exposition 
photos, stand de nourriture, jeu famille « zéro déchet », concours 
de dessins, et encore plus d’animations à découvrir !

 RENDEZ-VOUS : au Parc Urbain, de 13h à 18h.

« ULIS » AUX PAYS DES MERVEILLES  

la Journée des Enfants 
Le samedi 14 mai, les Directions Enfance et Synergies 
éducatives organisent la Fête des Enfants. Cet évènement 
permettra de mettre en valeur les actions portées par le 
personnel éducatif de la ville et de valoriser le Label de 
l’UNICEF, Ville amie des Enfants.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET

Fête des enfants 2022

ULIS au pays des merveilles
Le samedi 14 mai, la Direction Enfance organise 

la Fête des enfants, en lien avec la Direction Synergie éducative. 
L’objectif de cet évènement est de mettre en valeur les actions 

portées par le personnel éducatif de la ville à travers une journée 
dédiée aux enfants et de faire rayonner les valeurs de l’UNICEF.

Direction Enfance



UNE FÊTE 
FORAINE 
AUX ULIS 
Depuis le 29 avril et jusqu’au 
8 mai, venez faire la fête sur 
l’aire foraine ! 
Auto tamponneuses adultes et 
enfants, manège baby 2000, 
trampolines, pêche aux canards, 
tirs au ballon : les attractions 
seront au rendez-vous pour les 
petits et les grands !
Comme vendredi dernier, vous 
pourrez profiter le vendredi 6 mai 
de tarifs réduits : les manèges 
(uniquement), au tarif de 2€ !

  Renseignements :  
De 14h à 20h, aire foraine.
Stand restauration sur place.

LE RETOUR  
DE LA FOIRE  
À TOUT ! 
Vous avez jusqu’au 6 mai pour 
réserver votre emplacement !
Le dimanche 8 mai, venez chiner 
au Parc Urbain pour trouver votre 
bonheur à l’occasion de la Foire 
à tout. En espérant que le soleil 
soit au rendez-vous, vous pourrez 
également profiter d’une offre de 
restauration multiculturelle.

ERRATUM : Une erreur s’est 
glissée dans votre précédent 
magazine : vous avez bien 
jusqu’au 6 mai pour réserver 
votre emplacement, alors 
rendez-vous vite au Service Vie 
de la Cité, 2 avenue d’Alsace ! 
01 69 29 34 97

 Encaissement en espèces 
uniquement.
Évènement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
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Le 11 mai, luttons contre 
les violences sexuelles 
dans le milieu sportif
Le Club Omnisports des Ulis (C.O.Ulis), par le biais de son 
programme sport et citoyenneté, fait de la lutte contre tous les 
types de violences un de ses axes prioritaires de travail.

Depuis plusieurs années, le monde du sport est bousculé par une vague de 
témoignages de victimes d’abus sexuels dans le cadre de leur pratique. Le 
C.O.Ulis, l’association Colosse aux Pieds d’Argile, la Fédération Française 
des Clubs Omnisports et la Ville des Ulis, organisent une grande soirée 
d’information sur ce sujet, parrainée par le boxeur ulissien, Nabil Fajjari, 
champion du Monde, champion d’Europe et champion de France de savate 
boxe française. Seront réunis pour échanger : les éducateurs sportifs et 
pratiquants mais également les milieux associatif et politique et bien sûr sont 
invités à participer toutes les Ulissiennes et tous les Ulissiens, sportifs ou non.
Vous pourrez également découvrir l’exposition « Violences infantiles » de la 
Fédération Française des Clubs Omnisports qui a pour objectif d’interpeller 
sur la perception de chacun sur la notion de violence.

 RENDEZ-VOUS : le 11 mai à 19h30,  
à l’Espace Culturel Boris Vian.

Dans le cadre de leur entraînement 
hebdomadaire, les jeunes adhérents 
âgés de 7 à 12 participeront également 
à une sensibilisation autour d’un quizz, 
le 11 mai après-midi.

  RENSEIGNEMENTS : Club Omnisports des Ulis.  

  : 01 69 07 93 70 

OU    : sensibilisationcou@gmail.com 

RÉSERVATION
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 ESPACE DES AÎNÉS : 2 avenue d’Alsace - dans les locaux de la vie de la Cité. 
Tous les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h.

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

BIEN GRANDIR 
J’ai 3 ans, je rentre  
à l’école !
Rendez-vous le vendredi 20 mai 
à 18h à l’École maternelle des 
Avelines 3, pour une conférence 
à destination des parents qui 
préparent l’entrée à l’école 
maternelle de leur enfant. Cette 
rencontre, sera animée par 
Christine Schuhl, rédactrice en 
chef de la Revue des métiers de 
la petite enfance, pour favoriser 
une transition toute en douceur.

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS AU : 

01 69 29 34 10

LA VILLE 
COMMÉMORE  
LE MOIS DE MAI
En ce mois de mai, la 
Municipalité vous invite 
à se joindre à elle afin de 
commémorer des dates 
historiques.

La Victoire du 8 mai 1945
Le maire et le Conseil municipal 
vous invitent à commémorer 
la fin de la Seconde guerre 
mondiale, le 8 mai à 
11h30 devant la Pierre  
de la Liberté.

Le 10 mai, journée 
nationale des mémoires 
de l’esclavage
Le maire et le Conseil municipal 
vous invitent à commémorer 
cette journée, en hommage 
aux victimes de l’esclavage, 
afin qu’elles ne soient jamais 
oubliées. 
La cérémonie se tiendra : 
le 10 mai à 18h, devant la Pierre 
de la Liberté.

PROGAMME MAI  

Bien vieillir aux Ulis
BOL D’AIR FRAIS ET ANIMATIONS AU RENDEZ-VOUS !

ATELIER PERCUSSIONS 
CORPORELLES
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 18 mai de 16h 
à 17h à la Maison de l’Enseignement 
Artistique, 4 avenue de Champagne.

ACTION DE PRÉVENTION 
SANTÉ
Cette activité vous est proposée par les 
étudiants de 2e année de l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Perray 
Vaucluse, ayant pour thème « la santé et 
le répit des aidants ».

 RENDEZ-VOUS : Mardi 31 mai  
de 10h à 12h à l’Espace des Aînés, 
2 avenue d’Alsace (à côté de Pôle 
Emploi).

SORTIE LIBRE  
À DEAUVILLE
Tout au long de cette journée, vous serez 
maître de vos activités : balade sur la 
plage, découverte du vieux Deauville, 
visite de la villa Strassburger ou au casino, 
exploration de Trouville en empruntant 
le pont des Belges… Seul le voyage en 
bus sera organisé !
Veillez à ce que votre téléphone portable 
soit bien chargé. 

 RENDEZ-VOUS : Jeudi 19 mai.  
Départ à 7h30 à l’arrêt de bus 
Mairie (avenue du Berry)  
et retour aux alentours de 19h  
(en fonction de la circulation).
Tarif : 15 €, ouvert à 50 personnes 
maximum.

 INSCRIPTIONS : du 9 au 11 mai 
au Service des Aînés  
de 9h à 12h uniquement.

Et n’oubliez pas le programme de l’Espace des Aînés ! Moment de 
détente en convivialité, ateliers manuels, après-midi jeux, dictée 
pour tous … 
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DU 23 AU 27 MAI 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Finger soja 
et blé trois 
graines

Purée de 
pommes de 
terre du chef

Cantal AOP
Fourme d’Am-
bert AOP

Fruit BIO au 
choix
Pain spécial

GOÛTER

Madeleine
Petit fromage 
frais aux fruits
Jus de 
pommes 

Poulet LR* 
printanier 
(carottes, 
haricots 
verts, navets, 
fèves soja, 
artichauts) et 
semoule

Yaourt nature

Fruit BIO au 
choix
*Couscous de 
légumes, fèves et 
semoule

GOÛTER

Pain d’épices
Coupelle de 
purée de 
poire
Lait demi-
écrémé

Carottes 
râpées
Céleri rémou-
lade et dés 
d’emmental

Filet de merlu 
PMD aux 
fines herbes, 
haricots 
verts BIO, 
macaroni BIO
Purée de 
pommes 
locales à la 
cannelle du 
chef

Sablés

GOÛTER

Pain au 
chocolat
Yaourt à boire 
aromatisé 
abricot
Fruit frais

FÉRIÉ Concombre 
en cubes BIO
Tomates BIO, 
vinaigrette à 
la provençale

Rôti de veau 
LR*, sauce 
printanière, 
frites

Crème 
dessert à la 
vanille
*Boulettes de soja, 
sauce tomate

GOÛTER

Gâteau fourré 
à la fraise
Fruit frais
Briquette de 
lait nature

DU 16 AU 20 MAI 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Filet de colin 
PMD sauce 
curcuma
Concombre, 
carottes, 
boulgour

Pont l’Evêque 
AOP
Munster AOP

Fruit BIO  
au choix
Pain spécial

GOÛTER

Baguette
Chocolat au 
lait (tablette)
Petit 
fromage frais 
sucré
Jus de 
pommes

Salade verte 
BIO 
Tomate 
BIO et dés 
d’emmental 
vinaigrette 
balsamique

Omelette 
BIO 
Sauce 
basquaise

Glace petit 
pot vanille  
et chocolat

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Yaourt 
aromatisé
Fruit frais

Crêpe à 
l’emmental
Crêpe aux 
champi-
gnons

Emincé de 
dinde LR*  
au curry,  
brocolis BIO

Edam
Tomme grise

Fruit BIO  
au choix
*Clafoutis 
brocolis,  
pommes de 
terre bio  
et mozzarella 
du chef  
(œuf bio)

GOÛTER

Gâteau 
moelleux  
au citron
Yaourt à 
boire aroma-
tisé vanille
Briquette de 
jus de raisin

Emincé de 
thon sauce 
oseille, 
coquillettes

Petit 
fromage frais 
aux fruits

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Corn flakes
Compote 
de pommes 
allégée en 
sucre
Lait demi-
écrémé

Concombre 
en cubes
Carottes 
râpées, 
dés de 
mimolette, 
vinaigrette 
moutarde

Blanquette 
de veau LR*, 
riz BIO

Gâteau au 
fromage  
blanc du 
chef (farine 
locale)
*Quenelle nature, 
sauce tomate

GOÛTER

Marbré  
au chocolat
Petit 
fromage frais 
aux fruits
Fruit frais

DU 9 AU 13 MAI 2022 (SEMAINE DE L’EUROPE)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND.

Italie 
Tomates BIO, 
mozarella, 
vinaigrette au 
balsamic

Caponata 
(duo de 
courgettes, 
olives, 
poivrons), 
fusili BIO

Éclair parfum 
chocolat

GOÛTER

Marimba
Yaourt 
aromatisé
Fruit frais

Espagne
Salade 
de maïs, 
poivrons et 
emmental, 
vinaigrette 
moutarde

Dés de 
poisson PMD 
sauce citron, 
riz façon à 
l’espagnol

Fruit BIO au 
choix

GOÛTER

Cake breton 
en barre
Petit fromage 
fais aux fruits
Jus multi 
fruits

France
Carottes 
râpées BIO et 
dés de cantal 
AOP

Bœuf LR* 
façon 
bourguignon, 
petits pois 
mijotés

Tarte au flan
*Galette boulgour, 
pois chiches, 
emmental

GOÛTER

Gaufre 
poudrée
Yaourt à boire 
aromatisé 
fraise
Fruit frais

Allemagne  
et Belgique
Salade verte 
BIO et 
croûtons,  
vinaigrette 
moutarde à 
l’ancienne

Saucisse de 
Francfort*
Purée choux 
de Bruxelles  
au fromage 
(pdt fraîches)  
et emmental

Coupelle de 
purée de 
pommes
Sablés
Pain sépcial
*Filet de colin 
d’Alaska PMD à la 
crème aux herbes

GOÛTER

Baguette 
beurre/Fro-
mage blanc 
aromatisé
Fruit frais 

Grèce
Cake à la 
polenta et 
basilc

Salade de 
pâtes à la 
grecque 
(tomates, 
poivrons,  
brebis, olives)

Gratin mé-
diterranéen 
(courgettes, 
aubergines, 
tomates, 
pois chiches, 
œuf dur) et 
emmental

Fruit BIO 

GOÛTER

Briochette 
chocolat du 
boulanger
Coupelle  
purée 
pommes/
fraises
Lait 1/2 écrémé

restauration scolaire* I 13 I

DU 30 MAI AU 3 JUIN 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de 
betteraves 
rouges, 
vinaigrette 
moutarde

Sauté de 
bœuf LR* 
marengo, 
épinards 
haché BIO 
au jus

Gaufre 
poudrée
*Nuggets à 
l’emmental

GOÛTER

Cake breton 
en barre
Yaourt nature
Fruit frais

Paupiette de 
veau* sauce 
provençale, 
lentilles mijo-
tées BIO

Saint 
nectaire 
AOP
Munster 
AOP

Fruit BIO au 
choix
Pain spécial
*Omelette bio

GOÛTER

Pain de mie
Chocolat au 
lait (tablette)
Petit 
fromage frais 
aux fruits
Jus de 
pommes

Concombres 
en cubes 
BIO, vinai-
grette à la 
ciboulette

Pavé de colin 
d’Alaska 
PMD, 
sauce miel 
et laurier, 
brocolis BIO 
et riz BIO

Glace petit 
pot vanille et 
fraise

GOÛTER

Gaufre 
poudrée
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
vanille
Fruit

Salade de 
tomates, 
maïs, dés de 
mimolette, 
vinaigrette 
moutarde

Galette de 
boulgour, 
haricots 
rouges et 
poivrons, 
purée de 
courgette et 
pdt à l’huile 
d’olives

Assiette de 
fruits BIO

GOÛTER

Baguette
Confiture de 
fraises
Coupelle de 
purée de 
pommes/
coings
Lait 1/2 écrémé

Carottes 
râpées BIO
Salade 
verte BIO, 
vinaigrette 
moutarde

Thon à la 
tomate et 
au basilic, 
farfallines et 
emmental 
rapé

Coupelle de 
purée de 
pommes/
coings

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Yaourt 
aromatisé
fruit



Pour rappel, elles sont inoffensives l’hiver car elles ne sont encore que des larves, 
perchées dans les arbres. Mais à l’arrivée du printemps, devenues chenilles, celles-
ci se retrouvent sur notre chemin et l’on peut les observer en train d’effectuer 
leur « procession », à la file indienne : elles se dirigent vers les sols afin d’y tisser leur 
cocon, qui écloront en été. Leurs soies (sorte de poils) sont urticantes et peuvent 
provoquer démangeaisons et irritations. Elles peuvent aussi être dangereuses 
pour les animaux. Il est donc primordial de ne pas les toucher et de garder ses 
distances avec ces insectes !

QUE FAIRE EN CAS DE DÉMANGEAISONS ?
• Retirez vos vêtements et manipulez-les avec des gants, lavez-les à la température 
la plus haute possible.
• Lavez votre peau abondamment avec de l’eau et du savon.
• Consultez un médecin si l’éruption est forte et/ou ne s’atténue pas.
• Si votre animal a touché une chenille, surveillez-le attentivement.  Emmenez-le en 
urgence chez le vétérinaire s’il se met à beaucoup saliver, à ouvrir mécaniquement 
la bouche ou à vomir.

Le retour des chenilles 
processionnaires 
Vous les avez sûrement croisées ces dernières semaines : les chenilles 
processionnaires ont fait un retour en force cette année et ne sont pas 
passées inaperçues.

LES TIQUES  
ET LA MALADIE 
DE LYME
Le retour des beaux jours 
annonce également 
celui des balades dans 
nos beaux espaces 
verts. Cependant, une 
petite bête pourrait bien 
vous laisser un mauvais 
souvenir : la tique, 
qui peut transmettre 
la fameuse maladie 
de Lyme.

Il s’agit d’une maladie 
infectieuse qui touche le 
système nerveux ainsi que 
les articulations et parfois 
la peau. Lorsque les tiques 
vous piquent, elles restent 
accrochées à votre peau et 
provoquent une réaction 
cutanée. 

La piqûre – qui n’est pas 
forcément visible – est 
entourée d’une rougeur qui 
peut apparaître entre 3 jours 
et 6 semaines après la piqûre. 
Dès lors que vous constatez 
ce symptôme, il faut consulter 
un médecin immédiatement. 
Vous pouvez également 
ressentir de la fatigue, avoir 
de la fièvre, des douleurs 
articulaires, etc.

Si vous êtes piqués par une 
tique, vous devez extraire  
celle-ci le plus vite possible. 
Vous pouvez le faire seul à 
l’aide d’un tire-tique (en vente 
en pharmacie), ou vous rendre 
en pharmacie directement.

Un problème pris au sérieux par la Municipalité.
Le Service des Espaces Verts veille à limiter au maximum la prolifération de ces 
chenilles, tout au long de l’année. Dans un souci de respect de la biodiversité et 
de suivi des cycles biologiques, ce sont avant tout les oiseaux qui sont utilisés (des 
mésanges, par exemple). En effet, grands prédateurs des chenilles, ceux-ci se voient 
offrir une place dans les nichoirs à l’automne, à proximité des nids ! De l’hiver à l’été, 
les cocons sont ensuite collectés et supprimés. Enfin, sont installés des pièges à 
phéromones qui permettent de capturer les mâles et éviter la reproduction.

 
l’application
pour signaler 
les chenilles 
processionnaires !

Rendez-vous sur
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

POINT INFO PRINTEMPS

ATTENTION NE CHERCHEZ PAS LA PETITE BÊTE !
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Boussole des jeunes et  
Jobs vacances : la municipalité  
aux côtés de la jeunesse
« Nous avons conscience de la 
difficulté, en 2022, de trouver un 
travail que l’on soit diplômé ou 
non. C’est pourquoi, la Municipalité 
s’engage à accompagner les jeunes 
dans leur recherche d’emploi, à l’aide 
de plusieurs outils.
La Boussole des jeunes vous permet 
de vous informer : vous n’avez pas 
forcément connaissance des droits 
et des aides auxquelles vous pouvez 
prétendre ! Les inégalités sociales et 
territoriales subsistent, mais nous 
sommes là pour vous aider : pour tout 
renseignement n’hésitez pas à vous 
adresser au service Jeunesse.
La Ville des Ulis vous aide et 
vous accompagne afin que vous 
puissiez acquérir votre première 
expérience professionnelle au sein 
d’un service de la mairie en vous 
permettant de découvrir, durant les 
vacances, les métiers exercés dans 
les services municipaux. Si vous 
souhaitez découvrir le monde du 
travail, développer votre 
apprentissage, devenir 
autonome et percevoir 
un premier salaire, 
n’hésitez plus, ce 
dispositif est fait pour 
vous !! »
 »

LA BOUSSOLE DES JEUNES :  
UN OUTIL NUMÉRIQUE  
À LEUR SERVICE !

La Boussole des jeunes met en relation les jeunes avec 
des professionnels qu’il leur faut pour bénéficier de 
services adaptés à leur situation.
C’est un service numérique qui permet aux 15 à 30 ans de 
pouvoir s’informer sur les services et l’accompagnement 
en fonction des besoins et des problématiques qu’ils 
peuvent rencontrer. Cet outil numérique contribue 
parfaitement à les mettre au courant de ce qui existe 
sur le territoire et/ou le département. Vous y trouverez 
différentes thématiques liées à l’emploi, la formation, les 
stages mais aussi des solutions sur le logement, la santé et 
même le bien-être et la citoyenneté !

Les Jobs vacances pour 
les jeunes Ulissiennes 
et Ulissiens
Chaque année, les services municipaux se 
mobilisent pour proposer des « Jobs vacances aux 
jeunes Ulissiennes et Ulissiens.
Le Service des Aînés, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), le Centre Technique Municipal (CTM), la Culture, 
l’Enfance et la Politique éducative, les Maisons Pour Tous, 
le Sport, etc. œuvrent pour permettre à 50 jeunes, âgés 
de 16 à 17 ans, de bénéficier d’une première expérience 
professionnelle. Celle-ci est rémunérée et se déroule au 
sein d’un service municipal, sur la base d’un contrat de 
vacation d’une semaine (35 heures).
En 2021, ce sont 50 jeunes qui ont pu travailler une 
semaine dans les services municipaux. Recrutés à l’issue 
d’un entretien d’embauche pour la période des vacances 
de printemps ou pour la période d’été, ils ont également 
été sensibilisés et initiés aux codes du monde du travail lors 
d’un atelier.

 LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉ : 
le vendredi 15 avril et se clôtureront le vendredi 20 mai.

 LE DOSSIER EST À RETIRER ET À RETOURNER COMPLÉTÉ,  
À L’INFO JEUNES SUR RENDEZ-VOUS EN APPELANT LE  : 
 06 13 27 36 53 ou 06 25 19 01 32.

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

Job Truck :  
3e édition ! 
Rendez-vous le mercredi 25 mai,  
de 10h à 17h.
Place de la Liberté.



MARDIS DE L’INTERIM

Envie d’en savoir 
plus sur le statut 
d’intérimaire ? 
Participez aux 
Mardis de 
l’Intérim !  
La prochaine  
session se 
déroulera :
⊲ MARDI 10 MAI 
2022  
À 14H.

 Antenne 
de Massy, en 
partenariat avec 
PARTNAIRE et 
AKTO.

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 
LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE AU :  

 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 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 
10 MAI 2022 

À 14H00

CRÉATION D’ENTREPRISE 

Intéressé-e 
par la création 
d’entreprise ? 
Participez   
à 2 après-midi 
sur le sujet : un 
temps d’échange, 
en partenariat 
avec l’ADIE, 
sur les étapes 
de la création 
d’entreprise, avec 
le témoignage 
d’un jeune ayant 
développé son 
activité et un 

jeu de plateau nommé «Dilemme Entrepreneurs» dont 
l’objectif est de créer son entreprise fictive.

⊲ JEUDI 12 MAI À 14H.
 Antenne de Palaiseau. 

⊲ JEUDI 19 MAI À 14H. 
 Antenne de Palaiseau. 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 
LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE AU : 

 01 69 18 79 10.

Intéressé-e par la 
création d'entreprise ?

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

Temps d'échange sur les étapes de la 
création d'entreprise avec le témoignage 
d'un jeune ayant développé son activité.

JEUDI 12 MAI - 14H

Jeu Dilemme Entrepreneurs ! 
Objectif : créer son entreprise fictive 
dans un jeu de plateau.

JEUDI 19 MAI - 14H

Retrouvez-nous également sur www.mlvitalis.org et sur les réseaux sociaux !

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

JOB DATING TOUR  
KANGOUROU KIDS

Envie de travailler auprès des enfants ? En partenariat 
avec l’agence Kangourou Kids, VITA-LIS Mission Locale 
Paris-Saclay organise un Job Dating Tour pour la 
formation d’Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(AEPE) en alternance. 
Le prochain recrutement aura lieu : 
⊲ MERCREDI 18 MAI 2022 À 10H. 

 Agence Kangourou Kids de Massy.
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 
LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE AU : 

 01 69 18 79 10.

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
PETITE ENFANCE (AEPE) 

CAP EN ALTERNANCE

16 MARS 2022
 
 
 

POINT
INFORMATION

JEUNESSE DE MASSY

18 MAI 2022
 
 
 

AGENCE
KANGOUROU KIDS

DE MASSY

9 FÉVRIER 2022
 
 
 

VITA-LIS 
MISSION LOCALE

ANTENNE DES ULIS

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
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SALLE MUNICIPALE
MAIRIE DE 

CHILLY-MAZARIN

  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

PENSEZ COLLECTIF  
AVEC VITA-LIS !

Des besoins  
en personnel ? 
Pensez au 
recrutement 
collectif !  
L’Espace Emploi de 
VITA-LIS Mission 
Locale Paris Saclay, 
votre partenaire 
privilégié dans le 
recrutement des 
16-25 ans, vous 
accompagne.

PLUS D’INFORMATIONS :   espaceemploi@mlvitalis.org

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

Pour une entreprise de restauration :

2 sessions de recrutement
16 participant-e-s

16 entretiens
14 recrutements !

Pensez       collectif !

Retrouvez-nous également sur www.mlvitalis.org et sur les réseaux sociaux !

Plus d'informations ?
espaceemploi@mlvitalis.org

Besoin de personnel ?
 
De nombreuses 
entreprises nous 
font déjà confiance.

Exemple



Retour sur 
la session de recrutement pour le 
magasin ACTION
Dans le cadre de la prochaine ouverture du Magasin Action au Centre 
Commercial Ulis 2, la MEIF Paris-Saclay a organisé une session de 
recrutement au sein de l’Antenne des Ulis en Mars 2022 :  

21 personnes ont été recrutées, dont deux-tiers d’Ulissiennes et 
Ulissiens.

Vous souhaitez déposer votre candidature auprès du magasin Action ? 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : localemploi.fr 

FORMATION POUR 
FORMATEURS 
LINGUISTIQUES (FLE)

Outils et activités pédagogiques impliquant 
le corps, l’art et les émotions afin de 
favoriser les apprentissages.
Formation de 2 jours dispensée par  
Elan Interculturel, avec le soutien du Réseau 
linguistique Paris-Saclay et de la MEIF  
Paris-Saclay.

⊲ LES 30 ET 31 MAI 2022. 
 Antenne MEIF des Ulis.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE :  
linguistique-paris-saclay.fr

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

ATELIERS  
« OPTIMISER  
SA RECHERCHE  
ET S’ADAPTER  
AU MARCHÉ  
DE L’EMPLOI LOCAL » 

Au programme : 
⊲ « Valoriser sa candidature : repérer 
et mettre en avant ses atouts pour 
convaincre un employeur ».

⊲  Les clés pour réussir son entretien 
d’embauche : penser les codes de 
l’entreprises ».

⊲ DU 16 AU 17 MAI 2022.
 Antenne MEIF des Ulis.

INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER 

EMPLOI OU : sur localemploi.fr

PROJETTE-TOI  

Vous avez moins de 26 ans, n’êtes ni en emploi ni en 
formation ?
L’association de judo FLAM 91 s’associe à la MEIF Paris-Saclay, le Club 
FACE Paris-Saclay et les acteurs de l’emploi dont la Mission locale Vita-
Lis pour vous accompagner dans la reprise d’une étape professionnelle 
via un coaching liant le sport et la recherche d’alternance ou d’emploi 
direct (découverte des métiers, élaboration du projet professionnel, 
participation à une Job Academy – mentorat, etc.).

⊲ DU 23 MAI AU 24 JUIN. 
 Antenne MEIF des Ulis. 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS D’AUGUSTIN GIMENEZ :  
 augustin.gimenez.pro@gmail.com  
 06 23 56 27 51. 

DE VOTRE CONSEILLER EMPLOI,  

OU SUR : localemploi.fr

Informations collectives de recrutement, en partenariat avec 
la Mission locale Vita-lis et le Pole Emploi : 
⊲ LES JEUDIS 5, 12 ET 19 MAI, DE 14H À 16H 

 Antenne Les Ulis, à la MEIF, 1 rue de l’Aube.



  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

Qu’est-ce que l’actualisation ?
Chaque mois, les demandeurs d’emploi doivent 
déclarer s’ils ont travaillé, effectué une formation, 
sont en arrêt maladie ou ont perçu une nouvelle 
pension.

Cela est nécessaire pour :
• Mettre à jour leur situation.
• Maintenir leur inscription comme demandeur 
d’emploi.
• Verser leur allocation et l’adapter à leur situation 
réelle s’ils ont des droits.

RETROUVEZ LA PRÉSENTATION DE 
L’ACTUALISATION RÉNOVÉE EN FLASHANT  
CE QRCODE : 

RETROUVEZ LE SIMULATEUR DE LA NOUVELLE 
ACTUALISATION EN FLASHANT CE QRCODE : 

Actualisation 
rénovée !

APPRENTI CUISINIER H/F
Alternance Restauration Cuisinier
HELIANTHEME RECRUTE  
POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE  
UN/E APPRENTI/E CUISINIER
⊲ Le laboratoire d’Hélianthème, traiteur 
pour les entreprises et les collectivités, 
est basé à Courtabœuf aux Ulis.
Nous avons également un restaurant 
d’une trentaine de couverts, ouvert le 
midi uniquement, pour une clientèle 
de proximité. Réputés sur notre zone 
de chalandise, nous accompagnons 
nos clients tout au long de la journée 
avec des prestations adaptées, du petit 
déjeuner jusqu’au buffet en soirée, en 
passant par les pauses, les cocktails 
déjeunatoires ou dinatoires et les 
plateaux repas.

OPÉRATEURS 
ASSEMBLAGE H/F CDD
QUANTEL TECHNOLOGIES 
Salaire en € : selon expérience
⊲ Nous recherchons un opérateur pour 
intégrer une équipe de production 
en salle blanche, qui participera à 
la fabrication de diodes lasers par 
assemblage brasé de composants 
optiques et mécaniques au sein de notre 
structure située sur le site Lumibird des 
ULIS (91).
Concernant votre profil, nous sommes tout 
particulièrement attentif à votre savoir-
être. De nature minutieuse, rigoureuse 
et organisée, vous possédez  une 
capacité d’attention indispensable à la 
manipulation d’objets fragiles et de très 
petites dimensions. 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 : 
https://www.lumibird.
com/job

ASSISTANT(E)  
DE DIRECTION
ISYBOT CDI, TEMPS PARTIEL  
⊲ Au cœur de l’industrie du Futur, ISYBOT 
apporte, à travers l’automatisation agile, 
de nouveaux leviers de compétitivité 
rendus possibles par les COBOTS. En 
réduisant la pénibilité pour les opérateurs 
tout en valorisant leur savoir-faire, les 
cobots ISYBOT améliorent la productivité 
sans modifier les postes de travail 
existants.
Nous cherchons un(e) Assistant(e) de 
direction pour accompagner la montée 
de notre chiffre d’affaires et poursuivre 
le travail de structuration engagé. L’offre 
est un renouvellement de poste à temps 
partiel pour commencer, basé aux Ulis 
et à Palaiseau. Le poste est à pourvoir 
immédiatement.
Mission: assurer les tâches administratives 
réglementaires, maintenir la bonne 
coordination des flux 
d’informations internes 
avec les différents 
responsables.

   LOCAL EMPLOI

ESTIME :  
le simulateur s’étend aux bénéficiaires de 
l’ARE minimale ! 
Ce simulateur permet de visualiser sur 6 mois, ses 
futures ressources en cas de reprise d’emploi si l’on 
est bénéficiaire des minima sociaux (RSA, ASS, AAH) 
et de l’allocation chômage. Il permet également d’être 
informé quant aux démarches d’obtention d’aides 
éventuelles.
Aujourd’hui, ESTIME intègre les bénéficiaires 
de l’ARE minimale, ce qui représente plus de 
75 000 demandeurs d’emploi en Île de France.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
RENDEZ-VOUS ICI
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Votre bureau de Poste  
se modernise
La Municipalité a noué un partenariat avec la Poste des Ulis à la 
faveur de la mise en place d’un service de qualité au bénéfice des 
Ulissiennes et Ulissiens. Dans ce contexte, votre bureau de Poste 
va connaître une phase de travaux afin d’améliorer le confort des 
nombreux usagers.

Ces travaux sont intégralement orientés 
vers une volonté du groupe La Poste de 
moderniser et d’améliorer la prise en 
charge de l’usager et l’expérience client. 
Pour cela, un travail de réagencement 
et d’optimisation de l’espace d’accueil 
va être entrepris : déplacement des 
automates bancaires, réaménagement 
de l’espace commercial (nouvelles 
peintures, pose de parquet, installation 
de la climatisation) et mise en place de 
nouveaux mobiliers.
Les bureaux des conseillers de La Banque 
Postale seront également rénovés pour 
un meilleur accueil des clients mais 
aussi un cadre de travail plus agréable 
pour les conseillers.  
Ces travaux permettront la création 
d’une « salle pour l’étape numérique » 
qui servira de lieu de formations aux 
fondamentaux du numérique.
⊲ LA POSTE UN SERVICE PUBLIC 
ESSENTIEL
La Municipalité s’est investie pour recenser 
les problématiques rencontrées par 
les usagers, afin que La Poste puisse 
proposer des solutions. Dans le cadre de 
ces travaux, la Ville a échangé pendant 
plusieurs mois avec le représentant de 
celle-ci afin de trouver des alternatives 
pour éviter la fermeture totale du 
bureau de Poste pendant les travaux 
et assurer une continuité de service. 

Des solutions ont été trouvées pour 
les lettres recommandées, les colis et 
la gestion d’envois; malheureusement 
aucune solution n’a pu être trouvée à la 
Poste concernant les minima sociaux.

⊲ INFORMATIONS PRATIQUES ET 
CONTINUITÉ DE SERVICE
Dates prévisionnelles des travaux : du 
mercredi 15 juin au mercredi 22 novembre 
2022 inclus.
Le bureau de Poste des Ulis continuera 
d’assurer les retraits de lettres recom-
mandées et des colis ainsi que  les 
opérations d’envoi avec règlement par 
carte bancaire. L’accès se fera par la 
cour située rue du Forez aux Ulis aux 
jours et horaires suivants : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30, le samedi de 9h à 12h30.

⊲ POUR LES AUTRES OPÉRATIONS : 
• Les clients seront accueillis au bureau 
de Poste de Bures-sur-Yvette, 40 bis 
rue du Général de Gaulle, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et 
le samedi de 9h à 12h
• Le bureau d’Orsay situé 24 rue de 
Paris, donne également accès à toutes 
les opérations (retraits en espèces 
limités à 800 €), du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, 
le  samedi de 8h30 à 12h.

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES SERVICES DE LA POSTE, UN SEUL NUMÉRO GRATUIT :  36 31

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 15 - MAI 2022

« Pour de nombreuses personnes aux 
Ulis, La Poste est un service public 
parfois vital, côté courrier et colis 
comme côté bancaire. C’est pourquoi, 
nous avons opté pour un travail en 
partenariat avec les services de La 
Poste pour comprendre leurs enjeux 
mais aussi exprimer et porter nos 
exigences d’un service public de 
proximité, accessible et de qualité, 
en accord avec les besoins de notre 
population, sans oublier en chemin ses 
salariés qui œuvrent pour nous et qui 
veulent des emplois stables et qualifiés. 
Deux des quatre objectifs que La Poste 
a adoptés en 2021 sont de « contribuer 
au développement et à la cohésion 
des territoires » et de « favoriser 
l’inclusion sociale », deux engagements 
qui résonnent particulièrement pour 
notre ville. Sur le papier, nos objectifs 
convergent donc ; mais avec un 
désengagement de l’État de plus 
en plus fort dans ce service public 
pourtant essentiel, nous pouvons 
nous demander si les moyens sont 
en adéquation avec les objectifs. 
En effet, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, actionnaire majoritaire, 
a comme objectif la rentabilité 
financière et le profit dans ses activités 
concurrentielles. 
Notre engagement est en tout cas très 
clair : des services publics de qualité, 
de proximité, accessibles, avec du 
personnel qualifié et au service de la 
population. C’est le sens du travail 
commun que nous avons engagé avec 
La Poste, et que nous continuerons 
dans les mois et années à 
venir. »

Kevin MÉRIGOT, 
CONSEILLER 
MUNICIPAL EN 
CHARGE DU LIEN 
AVEC LES SERVICES 
PUBLICS DU 
TERRITOIRE 

le mot de l’élu
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« La participation citoyenne contribue à améliorer 
le vivre ensemble. Les habitants par leurs expertises 
propres et leurs initiatives citoyennes permettront 
d’enrichir les projets municipaux tout en ayant comme 
objectif de tendre vers l’intérêt commun avec une action 
municipale plus juste et plus efficace. Nous sommes 
convaincus que l’intelligence collective est un atout 
pour permettre la réussite de  projets ambitieux pour 
les Ulis.  
Des espaces d’initiative doivent être laissés aux 
habitants pour leur permettre de proposer l’inscription 
dans le débat public des sujets qui leur semblent 
pertinents. Les limites (financières, techniques et 
règlementaires) seront identifiées et expliquées. 
Selon l’importance du projet, nous serons amenés 
à informer, consulter, concerter ou faire de la  
co-construction avec les citoyens à travers des groupes 
de travail sur l’action municipale.  
Au début de notre mandat, nous avons initié une 
démarche de co-construction avec la mise en place 
du groupe Parc Nord grâce auquel une zone barbecue 
et un règlement intérieur ont été mis en place. 
Avec les groupes de réflexion citoyenne et collective 
de la ville des Ulis autour de la transition écologique, 
nous voulons donner à votre participation une nouvelle 
dimension, pour donner un nouvel avenir durable pour 
notre territoire 
Nos parcs, nos jardins, la biodiversité, l’alimentation 
ou encore la protection animale et le cadre de vie sont 
les thèmes sur lesquels nous souhaitons réfléchir avec 
vous. Pour cela, il vous suffit de rejoindre les groupes 
de travail réflexion citoyenne et collective, afin que nous 
puissions, ENSEMBLE, imaginer une ville meilleure. 
Rejoignez-nous ! »

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

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

Etienne CHARRON, CONSEILLER MUNICIPAL 
EN CHARGE DE LA BIODIVERSITÉ, DES ESPACES VERTS ET 
DE LA PROTECTION ANIMALE

le mot des élus
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Les groupes de réflexion citoyenne dont nous 
vous parlions dans le Vivre aux Ulis du mois 
de mars, constituent un axe fort de la politique 
de promotion de la citoyenneté. Leur création 
découle de la volonté d’inclure un maximum 
d’habitants dans des démarches de concertation et  
de co-construction, tout au long du mandat.

GROUPES  
DE RÉFLEXION CITOYENNE : 

LA VILLE VOUS 
APPARTIENT

 
Ces groupes ont pour objectif d’inviter toutes celles et 
ceux d’entre vous qui le souhaitent, à venir réfléchir, 
s’exprimer et co-construire avec l’équipe municipale 
et les acteurs locaux, les projets politiques de demain. 
Ils seront co-pilotés par la Direction de la Fabrique 
citoyenne et la Direction du Rayonnement du Territoire 
et de l’Innovation. Chaque groupe sera composé de 
citoyennes et citoyens, d’élus, d’agents municipaux, 
d’associations et de partenaires : chacune et chacun de 
ces acteurs ont un rôle à jouer, des compétences propres, 
des idées innovantes. C’est pourquoi, nous vous invitons 
à vous inscrire : chaque avis compte pour améliorer 
son cadre de vie !

 
Le choix a été fait de centrer ces réflexions sur 5 thèmes 
transversaux : les mobilités, le Plan Climat Énergie Territorial 
(PCAET)* voir page suivante, l’alimentation durable, la 
protection et le bien-être animal et enfin les parcs, jardins, 
espaces verts et la biodiversité. Ces thèmes se rejoignent 
autour d’une idée commune : préparer notre ville à la résilience 
citoyenne et écologique. Après la lecture du dernier rapport 
du GIEC (voir article page 20), nous avons le devoir collectif 
de prendre des décisions, à chaque échelle (locale, nationale, 
internationale) en vue de préserver l’environnement et l’avenir 
de l’humanité, et l’échelon local est un point crucial de cette 
prise de décision puisque c’est l’endroit dans lequel chacun 
d’entre nous évolue au quotidien.

Pour rejoindre les groupes de réflexion citoyenne, 
il vous suffit de remplir le formulaire disponible 
sur le site de la ville.

  RENSEIGNEMENT : Fabrique citoyenne 
fabriquecitoyenne@lesulis.fr – 01 75 31 83 07

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 15 - MAI 2022
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OBJECTIFS ET OUTILS

MOBILITÉS
⊲ PLAN VÉLO
Une réflexion qui s’effectuera avec la 
participation de l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage 
en charge du projet à la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS)

⊲ PASSERELLES 
Pour réfléchir à l’état et au devenir des 
différentes passerelles de la ville, élément 
fondamental de la façon de se déplacer 
sur la ville.

⊲ ESPACE PUBLIC PARTAGÉ ET 
COMPLÉMENTAIRES
Réflexion globale sur l’articulation des 
différentes mobilités sur la ville.

Rejoignez les groupes de réflexion citoyenne pour améliorer 
votre cadre de vie et construire une ville qui vous ressemble.

PCAET, CHARTE COMMUNALE
Deux axes prioritaires ont été retenus,  
sur les 9 axes du PCAET

⊲ AGIR AU QUOTIDIEN POUR CHANGER ENSEMBLE
Œuvrer pour intégrer la préservation de l’environnement 
et la transition écologique dans les modes de vie.

⊲ DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Pour une transition écologique sociale et solidaire.
Les 7 autres axes du PCAET seront abordés dans les autres 
groupes de réflexion*.

ALIMENTATION
⊲ NOUVEAU MARCHÉ FORAIN 
Implication des habitants dans les critères de choix du nouvel 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage du marché des Ulis pour 
améliorer l’offre de produits et diversifier l’usage du lieu.

⊲ Magasin collaboratif/coopératif, Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) solidaire/ 
Espace Pédagogique Interactif (EPI). Comment rendre 
le circuit court accessible tous.

Pour en savoir plus, rendez-
vous le mercredi 25 mai 
à 20h en salle du Conseil 
pour la réunion publique de 
présentation des différents  
groupes de travail.
Une fois constitués, 
ces derniers se réuniront 
le 8 juin pour la première 
phase et le 22 juin pour 
la seconde rotation. Les 
participants seront tenus 
informés de l’heure et 
du lieu.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

⊲ CHARTE COMMUNALE 
A créer avec les habitants pour garantir 
la protection animale sur le territoire

⊲ OBJECTIF LABEL VILLE AMIE DES 
ANIMAUX
Réflexion pour une gestion globale, naturelle 
et moins violente des nuisibles / indésirables 
(pigeons) et espèces à protéger.

PARCS, JARDINS, ESPACES 
VERTS ET BIODIVERSITÉ

⊲ JARDINS
Harmonisation des pratiques et instances 
sur la base de la nouvelle charte des 
jardins partagés.

⊲ PARCS
Création d’identités spécifiques pour 
les différents espaces verts de la ville et 
création d’un cheminement pédagogique.

Alimentation durable : 
donnez votre avis ! 

L’alimentation durable est un sujet qui vous intéresse ? 
Vous pouvez participer au groupe de réflexion dédié, mais 

également répondre à ce questionnaire sur l’alimentation 
durable, proposé dans le cadre d’un projet recherche-

action, conduit par INRAE (Institut National de 
Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation 

et l’Environnement) et l’association Terre & Cité. 
Retrouvez l’association lors d’une table ronde à 

l’occasion du festival Les Ulis en Vert. 

La déclinaison locale 
du PCAET n’est pas une 
obligation. Cependant, 
la Municipalité a 
souhaité le décliner 
avec l’élaboration d’une 
charte communale, mais 
aussi d’y associer les 
habitants.

LES OBJECTIFS 
DU PCAET :
⊲ la maîtrise de 
la consommation 
d’énergie ;

⊲ la réduction des 
émissions de Gaz à effet 
de Serres  ;

⊲ le renforcement du 
stockage de carbone 
sur le territoire (dans la 
végétation, les sols,…) ;

⊲ la production et la 
consommation des 
énergies renouvelables, 
la valorisation des 
potentiels d’énergie, 
de récupération et de 
stockage ;

⊲ la livraison d’énergie 
renouvelable et de 
récupération par les 
réseaux de chaleur ;

⊲ les productions 
bio-sourcées à usages 
autres qu’alimentaires ;

⊲ la réduction des 
émissions de polluants 
atmosphériques et de 
leur concentration ;

⊲ le développement 
coordonné des réseaux 
énergétiques ;

⊲ l’adaptation au 
changement climatique.

le saviez-vous ?

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 15 - MAI 2022



Le GIEC sonne l’alarme
Le nouveau volet du 6e rapport du GIEC (Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat), paru il y a à peine 
un mois, met en avant la fragilité déjà existante et alarmante des 
territoires à l’échelle mondiale. Vos élus ont souhaité prendre 
la parole à ce sujet, afin de témoigner, encore une fois, de leur 
implication quotidienne dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.
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« Les événements climatiques extrêmes 
(vagues de chaleur, fortes précipitations, 
sécheresses, incendies), effets du 
changement climatique causés par l’homme, 
ont déjà des impacts importants sur 
les populations, les écosystèmes et les 
infrastructures. Les conséquences sur 
l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire, la 
santé, le fonctionnement des économies 
et la biodiversité sont très graves. Les 
risques s’aggraveront avec l’augmentation 
du réchauffement climatique, dans toutes 
les régions du monde. Le rapport souligne 
qu’au-delà de 1,5°C de réchauffement, ces 
impacts seront irréversibles, notamment 
sur la biodiversité.
Pour le GIEC, des solutions d’adaptation 
existent  mais  nécessi tent  une 
transformation systémique. Parmi 
ces solutions, il y a notamment celles 
fondées sur les systèmes naturels, qui 
ont des bénéfices pour la biodiversité, le 
climat et les populations. Retarder ces 
actions et les politiques nécessaires 
à leur mise en œuvre compromet leur 
efficacité, diminue leur potentiel et 
augmente leur coût.
Les risques concernent également l’accès 
à l’eau pour les populations humaines et 
pour l’irrigation agricole. La France n’étant 
pas épargnée par les sécheresses et les 
restrictions d’eau, tous ces phénomènes 
vont s’intensifier et se systématiser avec 
le changement climatique. Celui-ci va 
augmenter la pression sur la production 
alimentaire et ainsi menacer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, en particulier 
des zones déjà fragilisées.

Le rapport souligne que des adaptations 
ont déjà été appliquées avec des effets 
positifs, cependant ce sont souvent des 
initiatives répondant à des risques à court 
terme, ce qui ne permet pas une réelle 
transformation adaptative durable. Ce 
rapport nous crie notre vulnérabilité, 
nous, humains, face au changement 
climatique et nous montre ces liens qui 
nous exposent aux sécheresses, aux 
famines, aux pandémies et aux tensions 
qui conduisent à des guerres. Il nous 
questionne sur les actions à mener au 
niveau local.
Nous le savons, nous sommes une ville 
récente, très dépendante pour son 
accès à l’alimentation et à l’eau, aux 
énergies dans son fonctionnement 
quotidien. Nous voyons que des solutions 
préconisées à l’échelle mondiale sont 
applicables chez nous, localement et 
nous entendons les utiliser. Ainsi, planter 
massivement et intelligemment des 
arbres, garantir la solidité des filières 
agricoles locales, travailler sur la régie 
de l’approvisionnement en eau et réduire 
notre consommation énergétique va dans 
le bon sens. Nous nous réengageons 
devant vous à mener une politique 
municipale, toujours plus respectueuse 
de la nature et de la biodiversité ».
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Signalez les 
nuisances 
sonores 
aériennes
Nous le savons, les 
nuisances aériennes 
peuvent occasionner 
des gênes sonores 
importantes. Le progrès 
technologique des 
avionneurs et des 
motoristes ainsi que les 
nouvelles procédures 
d’exploitation aérienne 
ont permis de réduire 
les nuisances sonores. 
La ville est en charge du 
Plan de Gêne Sonore qui 
permet de subventionner 
de travaux contre ces 
nuisances. 

 POUR PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LES AIDES DONT VOUS 
POUVEZ DISPOSER RENDEZ-VOUS  
SUR CE SITE :  
www.aideinsono.fr

VOUS POUVEZ  Y ACCÉDER 
ICI POUR VOIR  SI VOUS ÊTES 
ÉLIGIBLES.

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES 
INFORMATIONS RELATIVES AUX 
NUISANCES AÉRIENNES ICI 

RETROUVEZ L’INTERVENTION DE 
SARAH JAUBERT, 1ÈRE ADJOINTE 
EN CHARGE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE, LORS DU DERNIER 
CONSEIL MUNICIPAL.
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Travaux du réseau électrique :  
où en sommes-nous ?
Le 15 novembre 2020, un incendie survenu dans une galerie 
technique de la ville a impacté les réseaux électriques et engendré 
une coupure d’électricité chez plus de 30 000 habitants. Depuis, 
les sociétés Enedis et RTE ont entrepris de nombreux travaux afin 
de remettre en état le réseau souterrain ; la Municipalité suit de 
très près ces derniers.

Pour y parvenir, ce sont dans un premier temps des centaines de mètres 
de câbles qui ont été sortis de terre et élevés sur de grands pylônes situés 
près du Centre Commercial Ulis 2 afin de garantir l’approvisionnement 
électrique à destination des habitants des Ulis ainsi que des communes 
environnantes. L’installation de ces ouvrages a été faite dans le respect 
du prescriptif réglementaire applicable pour les ouvrages électriques. Ils 
sont sécurisés pour empêcher tout accès aux tiers.
Enedis, société en charge d’assurer l’approvisionnement en électricité 
des particuliers depuis le poste électrique, a entrepris d’importants 
travaux de rénovation électrique que l’on a pu observer notamment 
rue des Bergères, des Millepertuis, ou encore sur les avenues d’Alsace 
et du Berry.

À ce jour, la galerie endommagée n’a toujours pas pu être réhabilitée 
pour des raisons de sécurité consécutives à l’incendie et liées au réseau 
d’assainissement. Le dossier est actuellement à l’étude à la communauté 

d’agglomération Paris-Saclay qui est compétente 
en la matière.

De ce fait l’entreprise RTE – chargée d’amener 
l’électricité depuis la centrale au poste 
électrique – a créé un réseau sous chaussée 
au niveau de la RD 35 ; passage également 
emprunté par Enedis afin de pouvoir 
rejoindre le poste de Montjay. L’opération 
devrait se terminer d’ici cet été, ce qui 
permettra de retirer les grands pylônes 
qui avaient été précédemment installés.

« Des réunions de concertation 
régulières ont lieu entre Enedis 
et nos services techniques pour 
anticiper les travaux, optimiser 
les tracés et s’accorder sur 
les plannings. La Ville profite 
des tranchées d’Enedis pour 
faire passer les fourreaux qui 
pourront être nécessaires 
pour ses propres besoins, 
notamment pour améliorer 
l’éclairage public et distribuer 
la fibre dans les équipements 
municipaux.
Ceci afin d’éviter d’avoir à 
ouvrir ultérieurement de 
nouvelles tranchées ! »

Lodovico Cassinari,  
CONSEILLER MUNICIPAL EN 
CHARGE DES TRAVAUX, DU 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
ET DE L’INTERCOMMUNALITÉ, 
DE LA MUTUALISATION DES 
SERVICES

le mot de l’élu

Odeurs au parc Paul Loridant
Vous êtes nombreux à interpeller la Municipalité à ce sujet : il règne dans un coin du lac du Parc Paul Loridant une odeur 
peu agréable qui entache la beauté du cadre. 
Des études ont été menées afin de trouver l’origine de ce phénomène. Ces lacs sont des plans d’eau artificiels censés être 
alimentés uniquement par le réseau d’eaux pluviales. Or, il a été constaté que des eaux usées sont également rejetées dans 
le lac, d’où les odeurs. La communauté d’agglomération Paris-Saclay en charge de l’assainissement étudie actuellement le 
réseau afin de pouvoir identifier où il y a pu avoir une erreur de raccordement et limiter les nuisances. Pour cela, l’ensemble du 
réseau est sondé, à l’aide de caméras, ce qui a notamment permis de déloger un énorme bouchon de graisse, présent depuis 
de nombreuses années.
Fin avril, la société SAFEGE, employée par la CPS, a opéré des visites de terrains dans plusieurs quartiers de la ville - notamment 
Bergères et Champs Lasniers - afin de faire un diagnostic d’état des ouvrages visibles et mesurer à l’aide d’un pluviomètre, le 
débit du réseau.
Dans un second temps, et dans une démarche écoresponsable, la Municipalité souhaite mettre en place un système de 
phyto-épuration des eaux du parc (épuration par les plantes). Un projet qui ne pourra voir le jour que lorsque le problème de 
rejet d’eaux usées dans le lac sera résolu.
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  Théâtre

BANANAS  
AND KINGS)
Après Un Démocrate, son premier volet sur 
la propagande joué aux Ulis en 2020, Julie 
Timmerman revient sur la scène de l’Espace 
culturel Boris Vian et nous offre la saga féroce 
d’une multinationale en Amérique centrale. 
Quarante-trois personnages, des révolutions et 
une puissante réflexion sur la démocratie.
Du XIXe siècle aux années 1960, la United Fruit 
Company transforma l’Amérique centrale en une 
immense plantation de bananes. Confiscation 
du pouvoir par des marchands cupides et des 
militaires bouffons, coup d’État orchestré par la CIA, 
désastres écologiques et soulèvements populaires… 
L’Histoire souffle sur cette épopée qui parle de 
notre monde, de ses luttes comme de ses espoirs.

⊲ MARDI 31 MAI À 20H30

 plus d’infos  : 
TARIF B DE 14 € À 21 €  
À PARTIR DE 15 ANS
BILLETTERIE :  01 69 29 34 91   
ou sur  espaceculturel@lesulis.fr
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« Si vous voulez connaître l’origine de l’expression «république bananière», qui désigne un régime 
politique corrompu, allez voir Bananas (and Kings). Vous saurez tout, en vous amusant, avec 
l’assurance d’un beau moment de théâtre. » FRANCE INFO CULTURE



« Depuis le début de l’année, les nombreuses 
propositions culturelles dans la ville furent 
autant d’occasions de divertissement, 
d’apprentissage et de partage : les concerts 
de jazz et les soirées jeux au Radazik, les 
expositions, débats et ciné-débats mettant les 
droits des femmes à l’honneur dans les MPT 
et à la Médiathèque, les œuvres d’artistes 
Ulissiens à portée de tous lors de la Quinzaine 
des Arts, la première séance de ciné-
madifférence où plusieurs familles touchées 
par le handicap ont pu, pour la première fois, 
assister en toute sérénité à une projection au 
cinéma Jacques Prévert…
Pour notre équipe municipale l’accès à la vie 
culturelle et artistique pour tous est un droit 
fondamental. Comprendre le monde, tisser du 
lien social, nourrir l’imaginaire et développer 
confiance en soi et sentiment d’appartenance 
à la communauté : la culture permet tout cela.
Alors à l’issue d’une campagne présidentielle 
où le sujet a été absent des débats, il est plus 
que nécessaire d’affirmer que la diversité 
culturelle qui compose notre ville doit rester 
une valeur essentielle sur laquelle construire 
notre identité. »

Servane CHARPENTIER, ADJOINTE AU MAIRE 
EN CHARGE DES ARTS ET DE LA CULTURE

Agnès FRANCART, CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
EN CHARGE DE LA PRÉVENTION ET DES ACTIONS 
CULTURELLES

le mot des élues
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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

HOURRA !
  Danse

MARDI 10/05 À 20H30
TARIF B - TOUT PUBLIC
Espace culturel Boris Vian

OPEN RAD JAZZ
  En partenariat avec le CRD 

VENDREDI 27/05 À 20H30
OUVERTURE DES PORTES À 20H
ENTRÉE LIBRE
Radazik

OPEN RAD JEUX EN 
EXTERIEUR 

  En partenariat avec 
l’AVAG
VENDREDI 3/06 DE 19H À 22H
OUVERTURE DE LA TERRASSE À 18H
ENTRÉE GRATUITE 
Place de la Liberté - Radazik

UN CINÉ-DÉBAT  
POUR L’INCLUSION
À l’occasion de la Journée mondiale contre l’homo-
phobie, la transphobie et la biphobie, la ville organise 
un ciné-débat le mardi 17 mai à 19h30 avec la 
projection du film Petite fille de Sébastien Lifshitz.
Sasha, née garçon, se vit comme une petite fille depuis 
l’âge de 3 ans. Le film suit sa vie au quotidien, le 
questionnement de ses parents, de ses frères et sœur, 
tout comme le combat incessant que sa famille doit 
mener pour faire comprendre sa différence.
ENTRÉE LIBRE - CINÉMA JACQUES PRÉVERT 

 RÉSERVATION CONSEILLÉE AU : 01 69 29 34 52 
  : cinema@lesulis.fr

Agenda DE MAI
spectacles et concerts  

INTERLUD
Le Festival Interlud est de retour pour sa cinquième 
édition, organisée par l’AVAG et le collectif des 
ludothèques et acteurs du jeu de la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay.
Ce festival a pour vocation de fédérer les acteurs du 
monde ludique afin que le public se rende compte de 
sa richesse et vienne fréquenter régulièrement les 
structures existantes. Il s’agit de proposer des animations 
autour du jeu pour un public familial, en journée et en 
soirée (conférence, escape game, jeux de société, etc.).

ÉVÈNEMENT GRATUIT.
⊲ Du vendredi 20 au dimanche 22 mai, 
MPT des Amonts, 1 rue de Vendée.

 RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR : www.avag.fr 
OU SUR FACEBOOK : www.facebook.com/FestivalInterlud

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 15 - MAI 2022



« Pour aimer prendre  
des photos, il faut aimer  
son sujet. »
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Depuis 15 ans, François prend en photo la ville 
et ses habitants, d’abord à l’argentique puis 
aujourd’hui avec un appareil numérique (offert 
par ses collègues pour son départ à la retraite). 
Ce sont les photos d’architecture et celles des 
humains qui l’intéressent particulièrement.

Pour lui, la photographie n’est pas une discipline 
inaccessible, si on lui consacre du temps. Par 
ailleurs, c’est une forme d’art qui peut s’extraire 
des lieux de culture habituels, souvent cloisonnés 
et dont certains se sentent exclus ; tout comme 
le « street art » par exemple, la photographie 
peut s’exposer dans la rue, afin que chacun 
puisse l’admirer. La photo ci-contre illustre cette 
possibilité.

Celle-ci a été réalisée en 2018, lors d’un 
stage organisé par la Direction des Affaires 
Culturelles de la municipalité et piloté par 
la photographe Julie Coustarot. Entourée de 
photographes amateurs déjà aguerris, celle-ci a 
proposé un premier thème autour du « Regard 
autour de soi ». Chaque stagiaire devait donc 
réaliser une série de photos sur ce thème, avec 
pour consigne de choisir une couleur dominante. 
François a choisi sa couleur politique, le rouge 
du communisme. Passion, détermination et 
sensualité sont autant de qualificatifs qu’il lie à 
cette couleur.

François se promène donc dans la ville et réalise 
diverses photos. Aux Ulis, le rouge est une 
couleur présente dans le paysage : les bâtiments 
en briques rouges (comme la Médiathèque) qui 
rendent hommage à l’origine ouvrière de la ville, 
des bâtiments administratifs et culturels et même 
du mobilier urbain. Lors d’une de ses expéditions, 
il tombe sur une jeune femme avec une 
magnifique chevelure rouge, qui marche de dos 
sur l’esplanade de la République. Devant elle, les 
travaux de la Place de la Liberté, un espace très 
ouvert et en cours de rénovation, des couleurs 
claires (blanc, gris). Elle se déplaçait à une allure 
vive et déterminée, « comme si elle avançait en 
affrontant son avenir sans aucune hésitation ». 
Le photographe amateur saisit ce moment à l’aide 
de son appareil, il cadre très largement car, pour 
lui, la beauté de la chevelure et de celle qui la 
porte, sont aussi liées à l’ouverture de l’espace 
d’exposition dans lequel elles évoluent.

À l’issue du stage, Julie Coustarot accompagnée 
de la Direction des Affaires Culturelles, choisit une 
photo parmi celles de tous les stagiaires. Elles 
ont toutes été exposées à l’Espace culturel Boris 
Vian, mais une seule a été désignée pour être 
reproduite en vitrophanie (autocollant à appliquer 
sur une vitre) grand format. Celle-ci a été apposée 
début 2020, dans le quartier de la Treille. Le 
contraste est saisissant entre le lieu d’exposition de 
la photo et la luminosité de cette dernière.

 

Histoire 
d’une photo ulissienne

François Périnet, ulissien depuis 1990 est un 
ancien maître de conférences qui a enseigné la 
science des matériaux et la thermodynamique, 
à l’Université Paris-Saclay. Aujourd’hui retraité 
dynamique, outre ses activités militantes,  
il aime occuper son temps à lire et faire  
de la photographie. P
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tribune de l’opposition

COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 3 ET 17 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 (nouveaux horaires)
RAMASSAGE LES JEUDIS APRÈS-MIDI. Ils doivent 
être mis dans des sacs spécifiques, pour tous les 
habitants, au Centre Technique Municipal en semaine, 
aux Serres Municipales le week-end.

Distributions des sacs déchets verts
LCR Queue d’Oiseau. De 10h à 11h.
Les jeudis 5 mai et 2 juin 2022.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, 
ainsi que les samedis 7 et 21 mai 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 : les mardis 10 et 24 mai, 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

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES
Un tirage au sort de jurés d’assise ouvert au public 
aura lieu le mercredi 4 mai, à partir de 16h30 en Salle du 
conseil. 
Un juré est un citoyen tiré au sort sur les listes 
électorales pour siéger à la cour d’assises (qui juge 
des crimes), afin d’exercer pleinement la fonction de 
juge. Si vous êtes retenu pour siéger lors d’une session 
d’assises, vous êtes obligé de le faire sauf s’il y a un 
motif grave qui vous en empêche. Vous devez respecter 
certaines obligations et recevez des indemnités.

Impôts locaux : ne vous y trompez pas
Vous entendrez dire de-ci de-là, sans doute, que 
l’équipe municipale a maintenu identique à celui de 
l’année dernière, le taux d’imposition qui s’applique 
pour le calcul des impôts locaux. Par abus de 
langage, vous pourriez presque comprendre que 
ces impôts n’augmenteront pas. Bien que très 
louable, cette opération ne suffira justement pas 
à rendre nulle l’augmentation de ces impôts : le 
montant de l’impôt est calculé en multipliant ce 
qu’on appelle la base par le taux d’imposition. Et la 
base suit l’indice des prix à la consommation, qui 
suit naturellement l’inflation et l’augmentation des 
prix que nous subissons. Préparez-vous donc à 
une augmentation, pour la part de ces impôts qui 
reviennent dans les caisses de la mairie, de l’ordre 
de 3,4 %. Quand on vous en parlera, vous saurez 
quoi répondre.

Un règlement pour le parc Paul Loridant
Lors du dernier conseil municipal, l’équipe 
municipale a proposé au vote le nouveau 
règlement intérieur du parc Paul Loridant. Une 
bonne chose que de remettre les pendules à 
l’heure, tant les incivilités y sont malheureusement 
nombreuses. On déplorera que quelques jours 
après ce vote, un appel public à la consommation 
de boissons alcoolisées au parc ait été lancé par 
un groupe politique, alors même que le règlement 
en interdit la consommation. Dans le détail, bonne 
mesure ou pas, ça se discute toujours, mais ce 
qui choque c’est surtout l’absence de respect du 
travail des usagers qui ont travaillé ce règlement 
au sein des groupes de travail. Pour la suite, on 
espère (attention, cette fois seulement) une large 
communication du contenu de ce règlement, 
et que le respect de ce règlement puisse être 
contrôlé.

C’est le printemps, dirait-on !
On a pris cette habitude d’utiliser cette tribune, non 
seulement pour dire des choses qui dérangent 
parfois, mais aussi pour faire passer des messages 
positifs à toutes les Ulissiennes et tous les Ulissiens 
de tous les âges. Cette fois-ci, avec le beau temps 
qui revient, la fin de la crise sanitaire qui semble 
s’esquisser, on avait franchement envie de vous 
souhaiter un très bon printemps. Plein de bonnes 
choses sous le soleil !

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. 



RAPPEL 
ÉLECTIONS
Les 12 et 19 juin 
prochains se tiendront 
les élections 
législatives, qui 
permettent d’élire vos 
députés qui siégeront 
à l’Assemblée 
nationale.
Vous avez jusqu’au 
4 mai en ligne et 
jusqu’au 6 mai en 
mairie pour vous 
inscrire sur les listes 
électorales si vous 
souhaitez prendre part 
au vote.
N’oubliez-pas de 
faire une procuration 
si vous n’êtes pas 
présent !
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BIENVENUE À
Divine, Lumira KEFFA • 16.03
Arona, Dieylani DIOP • 19.03
Eïvy, Gina, Ludivine DUCREUX MORIO • 22.03
Sohan, Jibreel BENTEBRRAL • 23.03
Rahim KNIS • 29.03
Ylef OU AHABI • 31.03
Noélia, Luz, VOISIN QUISPE MORENO • 31.03
Éden PINTO • 1.04 
Aïda, Bineta BA • 4.04
Amaya, Nelya MERCIER • 5.04
Jayon, David, Taboh, Pascal NKONGHO • 5.04
Mohamed-Baraa SALAH • 6.04

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

Milan, Andréa AZA • 7.04
Leeroy, Santiago ETINOF • 9.04
Ousmane, Aboubacar DOUMBIA • 11.04
Djenna KRIFA • 11.04
Soan-Pascal CALUME MPENE POYO • 13.04
Kennedy, Rémy NDJANGANGOYE GALLINO • 13.04
Muhammad-Zayaan ZAHOOR • 13.04
Muhammad-Zohaan ZAHOOR • 13.04
Abdou KEBÉ. 13 • 04
Mouhib BEN HAMOUDA • 15.04
Maliam-Andréa, Line SARR • 17.04
Jayden-Michael MOLIERE • 18.04
Timo, Jean, Pascal, MARTIN • 19.04
Sarah BENTAIB • 21.04

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS
Lundi 16 mai 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

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone, auprès 
de la permanence parlementaire de la 5° circonscription 
de l’Essonne.

 RENDEZ-VOUS :  12 rue Charles De Gaulle, Orsay.
  06 49 00 85 32

LES VISITES 
DE QUARTIERS
Prochains rendez-vous* : 
Jeudi 12 mai à 19h :
Le Barceleau.
Rendez-vous à l’aire de 
jeu au niveau du 2 allée 
Rosalie.

Jeudi 19 mai à 19h :
Les Millepertuis.
Rendez-vous au niveau du 
bâtiment B3.

Mardi 24 mai à 
19h :
Le Bourbonais, 
Sologne et Citad’in
Rendez-vous Place de la 
Liberté.

 PLUS D’INFOS sur lesulis.fr 
*Dates et horaires susceptibles 
de modifications
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LES BONNES AFFAIRES
AVEC LES 

COMMERÇANTS DES ULIS
ACAVU

3000 CHÉQUIERS DISTRIBUÉS CHEZ VOS COMMERÇANTS
DU SAMEDI 21 MAI AU MARDI 31 MAI 2022

+ 1 TIRAGE AU SORT POUR GAGNER PLUSIEURS BONS D’ACHAT DE 100€
À UTILISER CHEZ UN COMMERÇANT ACAVU

D A N S  L A  L I M I T E  D E S  S T O C K S  D I S P O N I B L E S
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