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En cette fin d’année 
scolaire, les écoliers 
ulissiens ont pu 
profiter du spectacle  
« Les Biscottos » 
offert par la Caisses 
des écoles.
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Nous avons, 
collectivement, 
plus que 
jamais, un 
besoin vital 
de service 
public dans 
la période 
qui s’ouvre.

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr

Permettre les investissements 
nécessaires à demain 

Lors de la séance du mois de juin, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité le résultat du 
compte administratif, c’est-à-dire le résultat 
budgétaire de l’année 2021. Le budget d’une 

année, prévisionnel par essence, est voté chaque 
année entre novembre et décembre par notre instance 
ulissienne. Cette année encore, le résultat du compte 
administratif est fortement excédentaire et permet donc 
à la commune de se doter de marges de manœuvre 
nécessaires pour les investissements à venir. Cet 
excédent se traduit notamment dans les ressources 
humaines par les difficultés de recrutement sur certains 
postes (pour rappel, les annonces de la municipalité 
sont disponibles depuis le site internet et à partir de ce 
mois-ci, certaines seront directement publiées dans la 
gazette de l’emploi du Vivre aux Ulis) ; ou encore dans 
le bâtiment avec la rareté des matières premières et 
les retards de travaux accumulés au cœur de la crise 
de la Covid.
Mais ce résultat annuel est aussi et surtout le fruit du 
travail des services publics municipaux qui réussissent, 
chaque année, à se réinventer pour dégager ces marges 
nécessaires à notre devenir commun. Notre équipe 
a fait le choix d’augmenter chaque année la part du 
budget dédiée aux agents (avec le recrutement de 
10 ATSEM supplémentaires en début de mandat par 
exemple), mais je sais aussi que l’État devra prendre 
de réelles décisions pour augmenter les finances des 
collectivités et revaloriser le point d’indice du salaire des 
fonctionnaires (quasiment bloqué depuis maintenant 
près de dix ans). Nous avons, collectivement, plus 
que jamais, un besoin vital de service public dans la 
période qui s’ouvre. 
Comme j’ai souvent eu à le dire dans ce début de mandat, 
notre politique d’investissement doit tendre un maximum 
vers le préventif pour éviter des ajustements curatifs 
coûteux et de court terme. L’exemple de gestion de la 
piscine municipale, qui a connu en 13 ans d’existence de 
nombreux travaux de mise en sécurité et de réparation 
doit nous interroger. Les défaillances de structures 
peuvent exister mais, pour chaque investissement, 

nous devons prendre le temps de nous poser des 

questions essentielles sur la durabilité, la viabilité et la 
polyvalence de nos équipements publics dans le futur.
Si « gouverner nécessite de prévoir », il nous faut 
donc nous projeter ensemble pour définir les 
investissements du monde de demain. Or, nous le 
savons, les changements climatiques qui s’opèrent 
déjà aujourd’hui bousculent et bousculeront encore 
plus nos modes de vies. La stratégie d’investissement 
communal doit prendre tous ces éléments en compte 
pour favoriser l’essor de services et d’équipements 
publics, résilients, à l’image de la ville. La rénovation 
thermique de nos bâtiments communaux constitue 
un véritable enjeu par exemple, pour limiter nos 
consommations énergétiques et permettre aux agents 
de travailler sereinement pendant les périodes de fortes 
chaleurs (comme celle de juin dernier par exemple). 
Je pense aussi aux groupes scolaires, dont les cours 
de récréation constituent souvent des îlots de chaleur 
particulièrement problématiques pour l’avenir. Je pense 
aux aménagements nécessaires pour nos transports 
en commun qui seront sans doute le meilleur mode de 
déplacement pour chacune et chacun à long terme. Je 
pense évidemment aux investissements communaux qui 
accompagneront la rénovation complète de « l’entrée 
de ville » dans le secteur du centre commercial de 
Courdimanche.
Autant de projets qui nous permettront de continuer 
d’améliorer les Ulis et de faire de notre ville une commune 
résiliente et prête pour la transition écologique et 
sociale. Et pour réussir, nous devons nous assurer, en 
premier lieu, d’en avoir les moyens.

Je vous souhaite à toutes et à tous de 
passer un très bel été et surtout de 
profiter des nombreuses animations 
qui vous seront proposées aux Ulis ! 
Pour cela pensez à télécharger le 
programme de « l’été aux Ulis » ! 
Venez nombreux, nous sommes prêts. 
L’été n’attend plus que vous !
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06  Projet Polar :  

bravo à nos « Jeunes citoyens » 
En avril, après plusieurs mois d’écriture et de réflexion, les élèves 

de CM2 de l’école des Avelines accueillaient dans leurs classes, 

des policiers du commissariat de Palaiseau. Ces derniers les ont 

aidés à rédiger leurs nouvelles policières dans le cadre du projet 
« Polar » en partenariat avec la Ville et l’Éducation nationale. 

Le 2 juin, ils étaient réunis en présence de leur famille, d’élus et des 

partenaires pour se voir remettre le diplôme de « Jeune citoyen ». 

Bravo à nos petits écrivains-enquêteurs en chef !

11
––
06  Succès 

pour le festival 
des Cultures 
Urbaines  
Vous étiez au rendez-vous 

sur la Place de la Liberté 

pour participer à cette 

première édition du festival 
des Cultures Urbaines, en 

partenariat avec plusieurs 

associations et collectifs 

venus animer le centre-ville 

autour de démonstrations 
de graff, breakdance ou 
encore foot freestyle. 
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04 > 11
––––––

06  Les Ulis en Vert : un 
festival engagé et participatif 
Élus et services municipaux ont eu le plaisir de vous 

accueillir durant une semaine au festival Les Ulis en 

Vert. Temps fort écologique, social et solidaire, ce 

festival a permis de rassembler les Ulissiennes, les 

Ulissiens ainsi que les partenaires municipaux, locaux 

et associatifs, autour des actions municipales menées 

en faveur de l’écologie. Nous sommes toutes et tous 

concernés par le changement climatique et nous 
devons ensemble agir pour que le monde de demain 
offre un futur favorable à nos enfants. Ce type de 

rendez-vous permet à chacun de se saisir de cet 

enjeu et de découvrir les solutions possibles grâce 

à des conférences, ateliers et expositions.
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06  En juin : le sport bat 
son plein 
Malgré les fortes chaleurs, la Fête du Sport a bien eu lieu 

aux Ulis le samedi 19 juin dernier. Les horaires aménagés 

(activités seulement le matin) ont permis aux petits et grands 

de participer à la kermesse sportive où étaient proposées 

démonstrations et initiations par les associations sportives 

de la ville. Cette fête a donc clôturé en beauté la Semaine 

du Sport qui avait été inaugurée par le retour de la Nuit de 
la glisse. Cette semaine a permis à toutes les Ulissiennes 

et tous les Ulissiens qui le souhaitaient de découvrir la très 

riche offre sportive locale, lors des portes ouvertes des 
clubs, mais également autour de l’exposition « Histoire, 
Sport et Citoyenneté ». 
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06  Sinik, son dernier 

concert au Radazik… 
Le Radazik faisait salle comble le samedi 

11 juin pour le dernier concert du rappeur 
ulissien Sinik. Lieu symbolique pour 

l’artiste qui revenait sur la scène de ses 
premiers pas, avant de faire ses adieux au 

monde de la musique. Une belle occasion 

de rappeler que les Ulis est une Terre 
de Talents et de faire place à la nouvelle 

génération d’artistes qui nous rendra fiers 

pendant encore longtemps !

21
––
06  Une joyeuse Fête 

de la musique 2021 !
Quel plaisir de vous avoir retrouvés 

au Parc Urbain pour célébrer la 

Fête de la Musique édition 2022 ! 

Cet événement populaire réunit 
Ulissiennes et Ulissiens le temps 
d’une soirée rythmée par différents 
concerts d’artistes locaux. 

Un temps fort qui permet de débuter 

les festivités estivales en beauté, 

placé sous le signe de la culture 

et de la bonne humeur.
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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. 

Ce rendez-vous est le vôtre et 

vous permet de poser toutes vos 

questions autour de l’actualité de 

la commune et des projets à venir.

 Prochain rendez-vous : 
le vendredi 29 juillet à 18h

28
––
05   Inauguration du local 

André Filière
En présence de Clovis Cassan, maire des Ulis, et d’élus 

du conseil municipal, l’Association des Représentants 
des Anciens Combattants (ARAC) des Ulis a baptisé 
son local ulissien. Étaient également conviés à ce 

rendez-vous les représentants de l’ARAC91, la famille 

d’André et les proches de l’association. « Local André 

Filière », en hommage au président d’honneur et 

fondateur de la section des Ulis.

21
––
06   Visite du jury du Trophée Fleur Verte

Le 21 juin dernier, les élus ont accueilli les membres du jury du « Trophée 
Fleur Verte », prix d’excellence décerné par le Conseil départemental 

de l’Essonne. Ce trophée, décerné pour 4 ans (renouvelables) est remis 

aux communes participantes qui répondent à différents critères. Il s’agit 

de récompenser les modes de gestion et d’entretien de la voirie et des 
espaces verts et publics, respectueux de l’environnement. Une preuve 

que l’innovation est possible à l’échelle municipale pour faire avancer la 

transition écologique.

24
––
06   Inauguration du nouvel 

Info Jeunes
Les élus et agents municipaux ont inauguré les 

nouveaux locaux de l’Info Jeunes. Était également 

présent à cette inauguration, Jérôme Bourne Branchu, 

directeur académique de l’Essonne. Placés sur 

l’Esplanade de la République, face à la mairie, ces 
locaux rénovés permettront un meilleur accueil des 
jeunes mais également des agents qui y travaillent.

dans l’agenda des élusI 8 I
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« Nous sortons d’une période électorale importante pour 
l’avenir de notre pays. Aux Ulis, comme ailleurs, ce sont 
des périodes où celles et ceux qui ont le pouvoir de voter se 
posent de nombreuses questions sur leur capacité (ou non) 
à « changer la donne » par leur seul vote. Se poser la question 
de notre faculté individuelle à transformer notre société, c’est 
se poser la question de notre capacité décisionnelle, de notre 
pouvoir à agir. Très souvent, nous prenons des décisions dans 
de nombreux domaines de notre vie, qui auront un impact sur 
elle ; à y regarder de très près, notre capacité décisionnelle est 
immense et variée.

Mais alors, pourquoi voter, participer à un conseil de 
quartier, devenir membre d’une association, être 
délégué de parents d’élèves, adhérer à un parti 
politique, est une chose si compliquée à faire ? 
Pour faire évoluer la société vers un monde meilleur, 
nous avons besoin de citoyennes et de citoyens 
actifs, « éveillés », qui utilisent cette capacité en dehors 

de leur sphère privée, pour influer sur la marche 

du monde. S’il faut être français pour voter, nul besoin de l’être 
pour exercer une citoyenneté pleine et entière.

Précarité, délinquance, solidarité, violences faites aux femmes, 
discriminations, parentalité, éducation, environnement sont 
(avec d’autres) des sujets qui appartiennent à chacune et 
chacun d’entre nous. C’est en se les appropriant que nous 
pouvons construire le modèle de société que nous souhaitons 
pour nos enfants. Être citoyen, c’est se montrer responsable, 
c’est agir pour soi et pour les autres.

En tant qu’élus, nous avons le devoir de favoriser une politique 
locale plus participative en écoutant les citoyens et en les 
interrogeant de manière continue sur les politiques que 
nous voulons mettre en place. Seulement, ce devoir et cette 
volonté n’auront de sens que lorsque les Ulissiens exerceront 
véritablement ce « droit à l’implication », ce droit d’être une 
citoyenne ou un citoyen à part entière.

À l’instar de ce que disait Barack Obama : ne demandez pas 
ce que votre ville peut faire pour vous. Demandez ce que vous 
pouvez faire pour votre ville. »

 parole à … Soulé N’GAIDÉ
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA COHÉSION SOCIALE, DE LA CITOYENNETÉ, DES RELATIONS USAGERS ET DE L’ACCÈS AUX DROITS

Les Ulissiens, des citoyens à part entière ou entièrement à part ?

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

Élément vital de notre société, la culture 
s’exprime dans la manière de raconter 
nos histoires, de nous rappeler du 
passé, d’apprécier le moment présent 
et d’imaginer l’avenir. Notre expression 
créative nous aide à nous définir et à voir 
le monde à travers les yeux des autres. 

La culture est aussi une source de 
plaisir et d’émerveillement : elle permet 
d’offrir des expériences touchantes 
du point de vue émotionnel ou 
intellectuel, qu’elles soient plaisantes 
ou dérangeantes, qu’elles invitent à la 
fête ou à la contemplation. Aussi, elle 
offre un moyen d’exprimer sa créativité, 
de se forger une identité propre et de 
renforcer le sentiment d’appartenance à 
la communauté. 

À l’instar de l’éducation et de la santé, 
l’accès à la culture pour tous est 
une priorité à laquelle notre groupe 

Naturellement l’Essonne et moi-même 
sommes viscéralement attachés. 

Ainsi en mai dernier, j’ai voté 
favorablement pour fournir une aide 
financière à hauteur de 1 240 000 € pour 
les acteurs culturels du département, 
pour accompagner les 143 structures 
culturelles de notre territoire et favoriser 
le rayonnement culturel. 

Après deux années marquées par la crise 
sanitaire, il était pour moi important de 
donner la main aux acteurs artistiques, 
culturels ou patrimoniaux, de soutenir 
tant des équipements de proximité 
(cinémas, centres culturels, écoles 
d’enseignement artistique, associations 
culturelles) que des équipes artistiques, 
des associations patrimoniales, des 
structures audiovisuelles… Mais aussi 
d’accompagner des partenaires du 
spectacle vivant, des arts visuels, du 
cinéma, de l’audiovisuel et de l’éducation 
à l’image, de la lecture publique ; sans 

oublier la création et l’enseignement 
artistique ainsi que la préservation et la 
valorisation du patrimoine. 

Plus précisément dans le canton des Ulis, 
ce ne sont pas moins de 7 associations 
et structures qui ont pu être aidés à 
hauteur de 56 000 € pour financer 
des évènements tel que l’Apéro Jazz 
et le Ciné Gourmand, les ateliers de 
décoration danse, de marionnettes, de 
théâtre et d’arts de la rue. 

Des activités qui se 
dérouleront entre autres au 
sein du territoire Ulissien 
durant la période estivale, 
l’occasion pour moi de 
vous souhaiter, à toutes 
et à tous, de très bonnes 
vacances ! Profitez 
de ce moment 
privilégié avec vos 
proches pour vous 
ressourcer.
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE  

ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES
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Profitez de l’été aux Ulis

Cette année encore, les services municipaux de la ville des Ulis se sont mobilisés 
afin de vous proposer un nouveau programme riche en loisirs, activités et festivités : 

sorties, sport, ateliers, concerts ou encore retour de l’Ulis Parc Aventure…  
Pour ne rien manquer, consultez le programme complet !

LE 13 JUILLET,  
RENDEZ-VOUS AU PARC 
PAUL LORIDANT ! 
Cette année pour la traditionnelle 
soirée du 13 juillet et la Fête 
nationale, la Municipalité vous 
réserve un spectacle son et 
lumière inédit.
Sur place retrouvez diverses animations au 

long de la soirée et venez vous restaurer 

entre deux festivités. Ce moment convivial 

est le vôtre, venez nombreuses et nombreux !

⊲ 20h : début du bal, 

⊲ 21h45 : distribution de lampions 

et déambulation depuis l’Esplanade 

de la République,

⊲ 23h : spectacle « son et lumière »,

⊲ 23H30 : suite et fin du bal jusqu’à 

1h du matin.

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION 
DU 14 JUILLET
La cérémonie de commémoration de la 

Fête nationale se déroulera le 14 juillet 
à 11h devant la Pierre de la Liberté, en 

présence des élus et des partenaires 

associatifs et institutionnels de la Ville.

LA DICTÉE GÉANTE, 
POUR TOUS
Le vendredi 26 août à 16h 
(accueil à 15h30), venez 
participer à la Dictée géante 
qui se déroulera au théâtre de 
verdure au Parc Urbain. La dictée 
la plus grande du département 
est ouverte à toutes et tous.
Le dispositif Dictée géante a été créé il y 

a dix ans par Rachid Santaki, écrivain et 

scénariste. C’est aujourd’hui une marque 

reconnue, qui vous donne rendez-vous 
chaque samedi sur France Culture, 
dans l’émission « En français dans le 
texte ». Depuis sa création, cette initiative 

a rassemblé des dizaines de milliers 
de participants, que ce soit dans des 

quartiers, des institutions, des entreprises 

au niveau local et national. Elle propose 

également des ateliers sur le thème de 
la dédramatisation de l’exercice de la 
dictée, outil ludique pour répondre aux 

enjeux essentiels que sont l’orthographe 

et les mots, pour chacun d’entre nous.

 RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTIONS À : 
fabriquecitoyenne@lesulis.fr

LE PROGRAMME CULTUREL
Profitez d’un été tout en musique 
avec plusieurs concerts, des 
animations musicales en terrasse 
chaque vendredi et trois rendez-
vous cinés plein-air au Parc Urbain !
Rendez-vous P23 pour retrouver 

le programme complet !

ÉTÉ : DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME ! 
Cet été aux Ulis, petits et grands 
êtes tous conviés à participer 
aux activités proposées par les 
Services de la Ville et associations 
partenaires !
De 4 à 10 ans, de 11 à 25 ans, pour 

les adultes, séniors et familles, il y en 

aura pour tous les goûts. La Ville vous 

propose un panel d’activités sportives 
et culturelles, mais également des 
animations apprenantes et des sorties 
diverses.
Alors, rendez-vous jusqu’au 31 août 

dans toute la ville !

Retrouvez le programme 
complet ici : 

L’organisation des événements extérieurs est susceptible de changer en fonction des conditions météorologiques.
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1  ESPACE 128
MI-JUIN – FIN JUILLET
⊲ Réaménagement  
de la dalle.

2  GROUPE SCOLAIRE 
DE TOURNEMIRE
DÉBUT JUILLET – FIN AOÛT
⊲ Mise en place de 
protections des fenêtres.

FIN JUILLET

⊲ Réfection de la toiture 
(maternelle 2).

DÉBUT AOÛT
⊲ Travaux de sécurisation 
Vigipirate.

3  GROUPE SCOLAIRE 
DES BERGÈRES
DÉBUT JUILLET – FIN AOÛT
⊲ Remplacement de 
clôtures et de brise-vue.

MI-JUILLET – MI-AOÛT
⊲ Rénovation thermique 
des toitures pyramidales 
(élémentaire).

4  GROUPE SCOLAIRE 
DES AVELINES
DÉBUT JUILLET – FIN AOÛT
⊲ Réfection de 3 sols de 
réfectoire.

FIN JUILLET – MI-AOÛT
⊲ Extension du groupe, 
surélévation études et 
travaux.

5  GROUPE SCOLAIRE 
DU BOSQUET
MI-JUILLET – MI-AOÛT
⊲ Installation d’un self  
et d’une circulation 
propre-sale.

DÉBUT AOÛT
⊲ Travaux de sécurisation 
Vigipirate.

6  PARC URBAIN
MI-JUIN – FIN JUILLET
⊲ Grande aire de jeux.

7  JARDIN DES LYS
DÉBUT AOÛT –  
MI-SEPTEMBRE
⊲ Reprise des dalles.

8  CÉVENNES
DÉBUT JUILLET – FIN AOÛT
⊲ Création d’une piste 
vélo.

9  GROUPE SCOLAIRE 
DES MILLEPERTUIS
MI-JUILLET – MI-AOÛT
⊲ Reprise de la toiture, 
isolation et remplacement 
de matériaux.

DÉBUT AOÛT
⊲ Travaux de sécurisation 
Vigipirate.

10  GROUPE SCOLAIRE 
DE COURDIMANCHE
FIN JUILLET
⊲ Réfection du sol 
(maternelle 1).

11   TRAVAUX DE 
LA PISCINE
JANVIER – SEPTEMBRE
⊲ Réfection du faux 
plafond

12  TRAVAUX DE 
RACCORDEMENTS 
ÉLECTRIQUES
EN COURS
⊲ Le long de la RD35

LES TRAVAUX AUX ULIS CET ÉTÉ

Pour une ville toujours plus 
innovante, agréable, sécurisée et 

respectueuse de l’environnement, 
la Municipalité entreprend des 
travaux divers de rénovation 

des espaces municipaux et 
d’installation de nouveaux 

matériaux. Retrouvez ici la carte 
des principaux travaux qui auront 

lieu cet été.

POINT SUR

2

3

4

5

6

11

12

7

8

9

10

1
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LES PETITS FRÈRES DES 
PAUVRES LUTTENT 
CONTRE L’ISOLEMENT
Vous êtes une personne âgée et vous vous 
sentez seul(e) ? Vous avez envie de parler à 
quelqu’un ? Les bénévoles des Petits Frères 
des Pauvres peuvent vous accompagner.
Être accompagné par les Petits Frères des 

Pauvres, c’est bénéficier d’une présence 

fraternelle, attentive et d’une écoute sans 

jugement. C’est aussi être à vos côtés 

dans la durée, aussi longtemps que vous le 

voulez, dans le respect de vos souhaits et 

de vos envies. L’équipe de bénévoles des 

Petits Frères des Pauvres près de chez vous 

est à votre écoute et disponible pour vous 

rencontrer.

 ÉQUIPE PETITS FRÈRES DES PAUVRES ORSAY / LES ULIS 

TÉLÉPHONE : 07 82 37 61 53

En septembre, venez danser 
avec l’Amicale des Bretons 
des Ulis Ar C’helvez ! 
Créée en 1989, cette amicale a pour but de réunir 
les Bretons et sympathisants afin de promouvoir et 
diffuser la culture bretonne, au-delà des frontières 
de la Bretagne. Composée d’une quarantaine 
d’adhérents, principalement danseurs, son nom a pour 
signification « noisetiers ». 

La tradition de la danse et du chant est restée vivante en Bretagne : 

il n’y a qu’à voir la quantité de festivals et fêtes folkloriques durant 

les mois d’été dans toute la France pour s’en rendre compte. C’est 

cette tradition que l’Amicale des Bretons des Ulis essaie de faire 

connaître à l’occasion de prestations dansées, ou bien par des 

stands de crêpes, aux fêtes et spectacles auxquels elle est invitée.

Ar C’helvez c’est 2 ateliers de formation, au LCR de la Queue d’Oiseau, 

pour apprendre ou parfaire vos pas de danses :

⊲ L’ATELIER « DANSES LOISIRS », le mercredi soir de 19h30 à 

20h30, vous initiera (ou perfectionnera) aux danses les plus jouées 

lors des fêtes bretonnes.

⊲ L’ATELIER « SCÉNIQUE », le mercredi soir de 20h30 à 22h00, 

met en valeur le patrimoine breton et a vocation de se produire sur 

scène ou lors de défilés en costume traditionnel.

Ar C’helvez organise chaque trimestre un mini Fest-Noz pour tous 

les adhérents et leurs proches, et chaque année, un grand Fest-Noz 
ouvert au public. Alors si l’aventure Celte vous tente, rendez-vous 

nombreux dès le mercredi 7 septembre 2022.

 AMICALE DES BRETONS DES ULIS : Direction de la Cité, 
2 Avenue d’Alsace - 91940 LES ULIS  

 abu91@hotmail.fr   06 61 99 53 49

NE RATEZ PAS L’OPÉRATION 
COMMERCIALE DE L’ACAVU !  
Du 15 juillet au 3 septembre, participez 
au jeu concours gratuit organisé par 
l’Association des Commerçants et Artisans 
de la Ville des Ulis en récupérant les bons 
distribués chez vos commerçants (sans 
obligation d’achat).
À GAGNER : 
⊲ Un vélo électrique pliable, 

⊲ 20 chariots à roulettes, flambant neufs !

GRAND TIRAGE AU SORT : 
le samedi 3 septembre à 15h au Village des 

associations. 

Pensez à déposer vos bulletins dans l’urne 
au stand de l’ACAVU avant 14h30 !

DU 15 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2022

JEU CONCOURS GRATUIT
organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de la Ville des Ulis

(sans obligation d’achat)

>> À GAGNER
Un vélo électrique pliable et 
20 chariots à roulettes, 
flambant neufs !

GRAND TIRAGEAU SORT
SAMEDI3 SEPT. 2215H00

Bulletin à apporter au stand ACAVU 
le 3 septembre 2022 jusqu’à 14h30 

au village des associations 
Tirage par la Mairie à 15h00

L’ACAVU

BON ÉTÉ 
AUX AÎNÉS !

Durant l’été, rendez-vous à l’Espace des Aînés les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis après-midi, de 14h à 17h pour des temps conviviaux et des jeux.
Les activités du service des Aînés reprendront aux mois de septembre.
Bon été à toutes et tous !



Services 
municipaux
FERMETURES ET HORAIRES 
PENDANT L’ÉTÉ
HORAIRES D’OUVERTURE  
DU GUICHET UNIQUE
Du lundi 18 juillet au vendredi 12 août inclus
Ouverture de 8h45 à 12h puis de 13h à 16h

Fermeture les jeudis après-midi

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE L’ESPACE 128
Du lundi 18 juillet au vendredi 12 août inclus
Ouverture uniquement le matin de 8h45 à 12h

Accueil téléphonique tous les après-midi sauf le jeudi

HORAIRES D’ÉTÉ  
DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
Fermeture le vendredi 8 juillet, matin 
Fermeture le vendredi 15 juillet

Fermeture le samedi 16 juillet 

Fermeture exceptionnelle à 18h le mardi 26 juillet

Fermeture les vendredis 5, 12 et 19 août

Fermeture les samedis 13 et 20 août

Fermeture le lundi 22 août, matin
Fermeture le samedi 3 septembre

FERMETURES DES MPTS
MAISON POUR TOUS DES AMONTS 
Fermeture complète du lundi 8 au vendredi 12 août inclus

Fermeture les mercredis 6, 20,27 juillet, après-midi
Fermeture les lundis 11, 18 et 25 juillet

Fermeture le lundi 1er août

Fermeture les mercredis 3 et 31 août

MAISON POUR TOUS DE COURDIMANCHE 
Fermeture complète du lundi 1er au vendredi 6 août inclus

Fermeture les vendredis 1er et 29 juillet

FERMETURE DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Espace culturel Boris Vian, Cinéma Jacques Prévert, 

Radazik, Studios musicaux 
Fermeture du lundi 1er août au lundi 15 août inclus

Travaux de la piscine: on avance !
Les travaux de la piscine se déroulent dans les temps impartis, nous en sommes à la phase 

2 (phase finale). Ils prendront fin en septembre, pour une réouverture dans la foulée. 

Rendez-vous dans votre prochain Vivre aux Ulis pour en savoir plus !
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collecte de sang 
Le 13 septembre prochain, venez donner 

votre sang lors de la collecte organisée par 

l’Établissement Français de Sang (EFS), en salle 

du conseil de 15h à 20h.

Aujourd’hui, la France et le monde entier connaissent 

une grave pénurie de sang. Pour rappel, le don de 

sang change la vie d’un million de personnes chaque 

année en France. Pour donner votre sang, il vous 

suffira d’1 petite heure, ce qui sauvera 3 vies ! 

PLUS D’INFORMATIONS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS : 
mon-rdv-dondesang.esf.sante.fr

Réflexe  
tranquillité  
vacances
Comme chaque année, la Ville propose l’Opération 

Tranquillité vacances : un service de sécurisation mis 

en œuvre par la police et la gendarmerie.

Vous partez en vacances ? Signalez-le à la police 

municipale ou au commissariat de Police nationale.

Vous pouvez le faire en ligne en flashant 

ce QR code : 

⊲ Police municipale : 01 69 29 34 12
⊲ Police nationale : 01 70 29 30 10

Depuis 35 ans, le Garage Associatif Ulissien permet à ses 
adhérents d’entretenir par eux-mêmes leurs véhicules. 

Pour cela, il offre des conditions d’intervention favorables, 

avec un espace de travail dédié, des outils adaptés et 

une solidarité entre ses membres.

Vous souhaitez en savoir plus ou les rejoindre dès cette 

année ? Alors venez à leur rencontre, le samedi, ferme 

du Grand Vivier, au niveau de la caserne des pompiers 

et de Truffaut.

Le saviez vous ?
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« Nous le savons, les assistantes 
maternelles ont souvent le sentiment de 
manquer d’informations, d’être livrées à 
elles-mêmes et de manquer d’aide dans 
leurs démarches administratives. Aux Ulis, 
ce sont plus de 149 (chiffres communiqués 
par le Département) assistantes maternelles 
qui sont concernées par cette situation 
délicate et qui sont en demande de 
formations et d’informations.
La Municipalité a souhaité accéder à leur 
demande en mettant à leur disposition le 
RPE – ancien RAM – structure qui leur 
est dédiée et à laquelle 48 d’entre elles sont 
inscrites. Par ailleurs, la volonté d’accéder 
à un second RPE a plusieurs fois été 
clairement émise : c’est aujourd’hui chose 
faite avec la création d’un RPE itinérant, à 
la place de la Halte-jeux de Courdimanche 
qui accueillera les assistantes maternelles 
des quartiers Est.
Le RPE est une structure qui permet 
d’informer et épauler les parents sur 
leurs droits à l’accueil de leurs jeunes 
enfants ; il permet également de valoriser 
les assistantes maternelles et d’organiser 
leurs disponibilités afin de les mettre 
en lien avec les parents. Celles-ci sont 
accompagnées par divers partenaires 
comme la Caisse d’Allocation Familiale 
mais également les Maison pour tous, 
la Médiathèque et la Ludothèque, etc. ce 
qui les ancre à part entière dans la vie 
municipale et développe leurs compétences. 
La nouveauté du RPE, contrairement au 
RAM, est qu’il met également l’enfant au 
centre de la structure en prévoyant des 
temps de socialisation et de rencontre avec 
les assistantes maternelles.
Ainsi, le RPE est un lieu qui permet à tous 
les enfants de bien grandir et surtout 
d’évoluer dans son milieu de vie, à son 
rythme et de ne plus être considéré comme 
un enfant parmi d’autres mais bien comme 
un être humain avec un parcours de vie 
propre. »

Hajer Mohsni, ADJOINTE AU MAIRE 

EN CHARGE DU BIEN GRANDIR ET DU 

PÉRISCOLAIRE

Marthe Gbaguidi, CONSEILLÈRE 

MUNICIPALE EN CHARGE DE LA PARENTALITÉ

le mot des élues

UNE RÉCOMPENSE POUR LE JOURNAL DES CE2C 
DES BERGÈRES ! 
L’académie de Versailles a attribué la première place du concours Mediatiks 
2022 dans la catégorie « Journal », à celui des CE2C de l’école des Bergères.
Ce concours est organisé par le Centre de Liaison de l’Enseignement et des 
Médias d’Information (CLEMI). Il permet à tous les médias scolaires ( journaux, 
sites, blogs, réalisations audios et vidéos, etc.), de l’école au lycée de concourir 
pour remporter un prix dans leur catégorie.
Le 9 juin dernier, les élèves de la classe se sont donc vu remettre leur diplôme 
récompensant leur journal, rédigé avec l’aide de leur maîtresse.
Étaient conviées deux représentantes de l’Académie de Versailles qui leur ont 
remis leur prix : une imprimante dernier cri qui a mis en joie les enfants, déjà 
fiers de leur accomplissement !

Le nouveau Relais Petite 
Enfance (RPE) des Ulis   
Il s’agit du nouveau nom du Relais Assistantes Maternelles 
(RAM), qui devient donc le RPE. Initié par la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF), le Relais Petite Enfance est fondé 
sur des principes fondamentaux de neutralité et de gratuité.

Géré par la municipalité, le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, de 
rencontre et d’échanges qui accueille aussi bien les professionnels que les 

parents ou les enfants.

Il apporte aux assistants(e)s maternel(le)s un soutien et un accompagnement 

dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer 

et d’échanger leurs expériences. Ce relais leur communique également des 

informations sur leurs droits et sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Le nouveau RPE joue aussi un rôle pour les parents en les informant sur les 

différentes solutions d’accueil des enfants de moins de 3 ans sur le territoire. 

Il facilite la mise en relation des parents avec les assistant(e)s maternel(le)s et 

les accompagnent dans l’appropriation de leur rôle de particulier-employeur.

Enfin, les matinées d’accueil proposées par le RPE sont une nouveauté et 

constituent des temps d’éveil et de socialisation des enfants sous la responsabilité 

et la participation active de l’assistant maternel.

⊲ Permanences téléphoniques le lundi de 13h à 14h et du mardi au jeudi 
de 13h30 à 14h30. Accueil sur rdv du lundi au vendredi à partir de 14h30.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT APPELER POUR UN RENSEIGNEMENT OU POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 

  01 69 31 05 16

Accompagner les enfants ulissiens au quotidien est 
une des principales préoccupations de la Municipalité. 

Aussi, afin que cet accompagnement soit le plus 
qualitatif possible, il s’agit également d’en faire 

bénéficier les acteurs du milieu de la petite enfance, 
ainsi que de récompenser les progrès des plus jeunes.

BIEN GRANDIR AUX ULIS
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OUVERTURE DE VOTRE 
MAGASIN ACTION AU 
CENTRE COMMERCIAL 
ULIS 2   

Le nouveau magasin Action vous 
ouvre ses portes du lundi au 
samedi de 9h30 à 20h, au Centre 
Commercial Ulis 2.
Plusieurs Ulissiennes et Ulissiens 
y ont trouvé un poste grâce au 
Job Truck.

« Mme Naji et moi -même 
avons le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture de 
l’enseigne « Action », 
le 24 juin 2022 dernier 
au Centre Commercial 
les Ulis 2. 
Je tenais à remercier la 
Meif Paris-Saclay ainsi 
que l’enseigne qui a 
permis le recrutement 
de 20 personnes lors de 
l’opération JOB TRUCK 
le 25 mai 2022. »

Délila M’Henni, conseillère 

municipale chargée du développement 

économique, de l’emploi et de l’insertion

Focus sur…
l’ADEZAC

L’Association de Chefs d’Entreprise de la Zone 
d’Activités de Courtabœuf (ADEZAC) œuvre au 
quotidien pour répondre aux interrogations et 
préoccupations des dirigeants de Courtabœuf, 
du Plateau de Saclay et des environs.
L’association organise des événements entre membres-

adhérents qui leur permettent de se rencontrer et ainsi 

développer leur réseau au niveau local et même régional. 

Ces actions contribuent au développement des diverses 

entreprises-membres.

Travaillant en étroite collaboration avec l’ensemble des 
acteurs économiques du département (Agence pour 

l’Économie, Conseil Général, CCI, Mairies, Intercommunalités…, 

l’ADEZAC permet à ses membres de participer à l’actualité 

économique et scientifique (newsletter, site internet, répertoire 

des entreprises de toute la zone, etc.)

L’ADEZAC propose aussi, à la demande de ses membres, 

des informations complètes en matière juridique, 
économique et fiscale. Enfin, elle assure également la 

représentation et la défense des intérêts des entreprises 

par ses membres les plus efficaces et compétents, dans 

les mandats patronaux au sein des organismes sociaux, 

consulaires ou judiciaires.

L’association organise des rencontres avec des personnalités 

locales lors de Cafés-rencontres, Afterworks et Tables rondes.

À noter : votre adhésion vous permet de bénéficier de la 
Garantie Sociale du Chef d’entreprise (GSC).



COACHING ALTERNANCE

Un projet en alternance ? Ne manquez pas le coaching alternance qui se 

déroulera sur l’antenne des Ulis du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022. Une 

semaine d’ateliers variés pour vous donner toutes les clés de la réussite !

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 
01 69 18 79 10

  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

VISITE DU CENTRE NATIONAL DU FOOTBALL - 
CLAIREFONTAINE

Vous rêvez de visiter Clairefontaine ? C’est possible ! Venez visiter le Centre National du 

Football, ses infrastructures, les différents métiers représentés, le musée et partagez une 

collation, mercredi 20 juillet 2022 après-midi. Le transport en bus est assuré.

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 
01 69 18 79 10

  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

DES OPPORTUNITÉS 
EN MATIÈRE DE 
FORMATION

Un plan massif est actuellement 
déployé pour accompagner les 
demandeurs d’emploi de longue 
durée, en leur proposant des actions de 
remise en dynamique professionnelle. 
En partant des métiers qui recrutent 
dans votre territoire, votre conseiller 
Pôle emploi vous aidera à identifier 
ceux pour lesquels vous disposez 
des bonnes compétences, tout en 
évaluant la maîtrise de vos gestes 

professionnels et techniques. Des 
prestations déjà existantes vont être 
adaptées aux besoins spécifiques 
des demandeurs d’emploi de longue 
durée : « Activ’projet », « Prépa 
compétences » et « Valoriser son image 
professionnelle », vous permettant ainsi 
d’ajuster votre projet et de préparer 
votre entrée en formation. 

DES PARCOURS 
DE REMOBILISATION

Pour les demandeurs d’emplois 
de très longue durée (depuis plus 

de deux ans), votre conseiller Pôle 
emploi vous proposera un parcours 
de remobilisation qui débute par un 
atelier d’une demi-journée.
De manière générale, pour que vous 
puissiez acquérir les compétences 
et qualifications recherchées par 
les entreprises qui recrutent, les 
formations en situation de travail, au 
sein de l’entreprise, seront favorisées. 
À ce titre, les dispositifs AFPR et POEI 
vont être sollicités massivement. 
Une bonne nouvelle, sachant que 
ces formations se concluent par une 
embauche 8 fois sur 10 !

À la recherche d’un emploi depuis un an ? 
On vous aide ! 
Vous êtes inscrit à Pôle emploi et à la recherche d’un emploi depuis plus d’un an ? Découvrez 

les nouveaux dispositifs pour vous accompagner dans votre reprise d’activité !



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

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS

Projette-toi 
Le programme Projette-toi suit 
son cours et les aspirations 
et projets des 5 participants 
s’affinent !

AU PROGRAMME
⊲ Un moment de lancement 

convivial avec la rencontre des 

jeunes et de leur parrain,

⊲ Quatre sessions socio-

sportives,

⊲ La visite du CampusFab de la 

FDME,

⊲ Quatre ateliers de stratégie de 

recherche d’emploi animés par 

la MEIF Paris-Saclay et le Club 

FACE Paris-Saclay, 

⊲ Un événement commun le 

22 juin avec un autre dispositif 

de recherche d’alternance 

implanté sur Grigny.

Merci aux partenaires du projet ! 

Réseau linguistique Paris-Saclay 
Activités stimulantes et créatives pour favoriser la motivation, la 
curiosité et l’apprentissage du français
L’association Elan Interculturel est venue former à la MEIF Paris-Saclay des 

Ulis, une vingtaine de formateurs en français, les 30 et 31 mai dernier.

8 associations du Réseau linguistique Paris-Saclay et 5 associations 

franciliennes ont profité de cette formation dynamique où l’on applique en 

direct les techniques enseignées (pédagogie non formelle et sensorielle 

pour le Français Langues Etrangères) !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de votre conseiller 
Pôle emploi !

SESSIONS  
« NOUVEAUX 
HORIZONS »  
POUR LES CADRES

Ce programme développé par l’Apec 
permet d’accompagner le retour à 
l’emploi des cadres demandeurs 
d’emploi de longue durée. Il propose 
un suivi personnalisé, avec des 
ateliers collectifs pour se remettre 
en confiance, construire un nouveau 
projet professionnel et se préparer aux 
entretiens d’embauche. 3 000 suivis 
personnalisés sont prévus pour 2022.



GESTIONNAIRE FINANCIER 
Cadre emploi technicien territorial catégorie c 
candidature à adresser à monsieur le maire 
avant le 11 août 2022 
Référence : DIRECTION DES SERVICES  
TECHNIQUES-C.T.M
MISSIONS :

⊲ Rattaché(e) au directeur des services techniques, vous devrez : 
Gérer les engagements financiers des marchés de la direction 
des services techniques, le suivi des factures (et les décomptes) 
de leur envoi pour validation jusqu’au paiement en lien étroit 
avec la Direction des Services techniques.
PROFIL :

⊲ De formation bac au minimum, le candidat devra disposé d’une 
1ère expérience dans le domaine de la comptabilité publique.
Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, logiciel financier, 
logiciel marchés publics, plateforme de dématérialisation.
Bonne connaissance des textes liés aux marchés publics, 
notamment leur exécution. 
Bonne connaissance en matière budgétaire. 
Savoir exploiter des données financières sous logiciel 
métier(extraction, reporting tableau de bord).

CHARGE(E) DE MISSION 
PRÉ 6-11 ANS B3
service projet de reussite educative
candidature à adresser a monsieur le maire
Référence : DIRECTION SYNERGIES EDUCATIVES
MISSIONS 

⊲ Établir un diagnostic des besoins des enfants/ jeunes de 2 à 
18 ans, en fragilité éducative, en lien avec les autres référents 
de parcours du PRE ; mettre en réseau l’ensemble des acteurs 
du territoire pouvant répondre aux problématiques identifiées 
en lien avec les 4 piliers de la réussite éducative (parentalité, 
santé-accès aux soins, accompagnement à la scolarité et loisirs-
culture-sport) ; construire des parcours individualisés, en lien 
avec les partenaires de la réussite éducative, et les familles, 
à destination des enfants de 6-11 ans en fragilité éducative ; 
mobiliser les partenaires externes et internes pour développer 
des actions/ projets en lien avec le pilier PARENTALITE, à 

destination du public 2-18 ans sur l’ensemble du territoire
PROFIL :

⊲ Environnement réussite éducative : attentes de l’Etat, politique 
de la ville, etc. ; gestion de projets ; connaissance du territoire, 
des acteurs locaux.
Diplômes ou formation ou expérience requise :
Bac +2 ou 3 domaine social, médico-social, éducatif

PLOMBIER 

Adjoint technique territorial-att
candidature a adresser a monsieur le maire
Référence : DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES-C.T.M
MISSIONS 

⊲ Rattaché(e) à l’agent de maitrise de secteur, vous devrez : 
assurer l’entretien du patrimoine et réaliser des travaux 
de sanitaire et de chauffage en vue de l’amélioration des 
équipements. Vous assurerez des travaux d’entretien 
courant, d’enrichissement du patrimoine, de mise en 
conformité, de rénovation et enfin des travaux comportant 
des risques ou insalubres.
LE CANDIDAT DEVRA ÊTRE TITULAIRE :

⊲ CAP en sanitaire chauffage,
Et/ou expérience dans le domaine
Permis B

TECHNICIEN SYSTÈMES RÉSEAUX ET 
TÉLÉPHONIE 
Cadre emploi technicien territorial catégorie b
candidature a adresser a monsieur le maire
Référence : DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
MISSIONS 

⊲ Sous l’autorité Directeur adjoint des Systèmes d’Information, 
vous devrez : gérer le parc d’équipements informatiques 
et téléphoniques, gérer le réseau informatique et les 
serveurs, assister les utilisateurs, assurer la pérennité du 
système d’information, intégrer dans l’environnement de 
production la solution logicielle et en assurer le déploiement 
à la demande du DSI.

PROFIL RECHERCHÉ

⊲ Maitrise 2012 à 2019 serveur, Exchange 
2013 + office 365 exchange online
Connaissances Windows seven, windows 10, windows 11
Maitrise des matériels informatiques, téléphoniques, smartphones, 
tablettes, TNI
Connaissance de la virtualisation (VMWARE)
Connaissances des réseaux
Connaissances équipements réseaux : switch, routeur, pare-
feu (Fortigate)
LE CANDIDAT DEVRA DISPOSER :

⊲ D’un niveau BAC + 2 minimum et expérience significative
⊲ Du permis B

CHARGÉ DE MISSION PROJET 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE H/F 
Animateur – animateur principal de 2° classe 
/ candidature à adresser à monsieur le maire 
avant le 21 août 2022
Référence : DIRECTION SYNERGIES ÉDUCATIVES
MISSIONS :

⊲ Sous la responsabilité de la Directrice synergies 
éducatives/ Coordinatrice du dispositif PRE, vous devrez :
Etablir un diagnostic des besoins des enfants/ jeunes de 2 à 
18 ans, en fragilité éducative, en lien avec les autres référents 
de parcours du PRE ; mettre en réseau l’ensemble des 
acteurs du territoire pouvant répondre aux problématiques 
identifiées en lien avec les 4 piliers de la réussite éducative 
(parentalité, santé-accès aux soins, accompagnement à la 
scolarité et loisirs-culture-sport) ; construire des parcours 
individualisés, en lien avec les partenaires de la réussite 

éducative, et les familles, à destination des jeunes de 15 à 
18 ans en fragilité éducative ; mobiliser les partenaires 
externes et internes pour développer des actions/ projets en 
lien avec le pilier SANTE/ ACCES AUX SOINS à destination 

du public 2-18 ans sur l’ensemble du territoire.
PROFIL :

⊲ Bac +2 ou 3 domaine social, médico-social, éducatif.
Une 1ère expérience sur un poste similaire serait un atout.

   EMPLOIS VILLE: LA MUNICIPALITÉ RECRUTE



I 15 I

A
G

IR

L’AIDE AU SPORT:  
COMMENT ÇA MARCHE? 
Puisqu’il n’est plus à prouver que les Ulis est une Terre de 

Talents, la Municipalité a à cœur de soutenir les enfants 

et jeunes Ulissiennes et Ulissiens dans leurs pratiques 

sportives. Cependant, celles-ci ont un coût.

Pour cette raison, la Municipalité, à travers son Centre 

Communal d’Actions Sociales, propose une aide à la 

pratique sportive pour chaque enfant. Cette aide est 

cumulable avec d’autres aides comme le « Pass’Sport », 

distribué à la rentrée par l’État.

Elle permettra donc qu’à la rentrée prochaine, le plus 

grand nombre d’entre vous puisse venir s’inscrire lors du 

Village des associations, au sein de l’une des nombreuses 

associations sportives ulissiennes.

Quelles sont les conditions pour être bénéficiaire ?
⊲ Avoir entre 5 et 18 ans.

⊲ Avoir son quotient familial calculé sur Ulis+ ou en mairie 
inférieur ou égal à 350 €.

Comment l’utiliser ?
⊲ 1/ Vous recevez le courrier du Centre Communal d’Actions 
Sociales indiquant l’aide de 25 € par enfant.

⊲ 2/ Vous présentez le courrier lors de l’inscription à l’activité 
sportive.

⊲ 3/ L’aide sera immédiatement déduite de la cotisation.

RENSEIGNEMENTS AU CCAS : 128 avenue des Champs-Lasniers 
  01 69 29 34 36   social@lesulis.fr

« Garde la pêche » 
avec S[cube]   
S[cube] est une association de diffusion de la culture 
scientifique en Île-de-France Sud. Elle organise 
des expositions, évènements et spectacles depuis 
15 ans. Les 26 et 27 avril dernier, elle a accompagné 
un groupe d’adolescents ulissiens pour les aider 
à participer au concours LabXchange. 

Ce concours réunit plusieurs équipes à l’international. Elles 

viennent des Ulis et de Massy pour la France et de Boston et 
Los Angeles pour les États-Unis. Le principe de ce concours 

est de produire un « story board » qui servira à réaliser une 
vidéo sur le thème de la science.

Aux Ulis, le choix a été fait de travailler, en partenariat avec 

l’association Ulis Pêche Passion, sur le thème de la pêche, la 
biodiversité et la chaîne alimentaire. Les adolescents ont donc 

participé à deux jours d’ateliers en étudiant le Parc Paul Loridant. 

Le second jour, les jeunes ont commencé la phase de réalisation 

de leur future vidéo : prise de son et d’image et mise en œuvre 

de leur story board. 

S[cube] a, par la suite, monté la vidéo pour appuyer les jeunes 

dans leur démarche. Cette vidéo sera évaluée en septembre et 

aura peut-être la chance, si elle est sélectionnée d’être jugée 
par un jury international et publiée sur la plateforme vidéo 
de la prestigieuse Université d’Harvard, aux États-Unis : 
LabXchange. L’équipe finale gagnante remportera également 

un stage de création de vidéo avec l’un des producteurs de 

contenu de la plateforme.

Accompagner et soutenir les jeunes Ulissiennes et Ulissiens est une ambition forte de la 
Municipalité. Qu’ils soient enfants, adolescents ou jeunes adultes, chacun d’entre eux 

doit pouvoir s’épanouir en ayant la possibilité de participer aux activités qu’il souhaite.

SOUTENIR LES PROJETS DE NOS JEUNES

Parole d’élue
« Ce projet, réalisé 
en partenariat avec 
l’association S[cube] 
a permis à de jeunes 
Ulissiens, de découvrir la 
biodiversité présente près 
de chez eux, au Parc Paul 
Loridant. Ils représenteront 
Les Ulis au concours 
international de vidéos 
LabXChange : souhaitons-
leur bonne chance ! »

  Emmanuelle Bourneuf, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

EN CHARGE DE LA CULTURE 

SCIENTIFIQUE

Parole d’élu
« Cette aide que nous développons est la bienvenue 
alors que tous les prix liés à la vie courante augmentent. 
Nous faisons cet effort budgétaire parce que nous croyons 
à la justice sociale, garantissant l’accès aux loisirs pour 
tous, y compris pour les plus précaires d’entre nous. »

  Gabriel Laumosne, CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE  

DE LA SOLIDARITÉ, L’INCLUSION SOCIALE, L’ACCESSIBILITÉ 

ET DU HANDICAP
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AIDE AU 

VOTRE ENFANT À ENTRE 5 ET 18 ANS
VOTRE ENFANT À ENTRE 5 ET 18 ANS

VOUS POUVEZ PRÉTENDRE 
VOUS POUVEZ PRÉTENDRE 

À UNE AIDE DE 25 €
À UNE AIDE DE 25 €

EN PARTENARIAT AVEC DES  ASSOCIATIONS SPORTIVES EN PARTENARIAT AVEC DES  ASSOCIATIONS SPORTIVES 
DE LA VILLEDE LA VILLE

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 17 - JUILLET-AOÛT 2022
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« Le renouvellement des aires de jeux des 
résidences ulissiennes est un sujet qui tient 
particulièrement à cœur à la Municipalité. 
C’est un enjeu tant pour le « Bien grandir » que 
pour le « Bien vivre » au sein de notre commune.
Renouveler ces aires de jeux, c’est permettre aux 
enfants ulissiennes d’accéder à des loisirs au pied 
de leur immeuble, ce qui contribue grandement 
à leur socialisation. Bien sûr, c’est également 
bénéfique pour les résidences et quartiers car ces 
enfants sont le lien qui nous unis toutes et tous.
Pour ces raisons, la Municipalité a voté un budget 
annuel qui prévoit la rénovation des trois aires 
de jeux par ans. Celles-ci sont repérées pour les 
Services municipaux qui se chargent d’évaluer 
les besoins en fonctions des résidences. Toujours 
dans un souci d’écoute de la population et de son 
inclusion dans la prise de décisions publiques, 
nous avons proposé aux familles du Barceleau, de 
la Chataigneraie et du Bosquet, de participer, avec 
leurs enfants, au choix des nouvelles aires de jeux 
de leur résidence, à l’aide du Conseil de Quartier. 
Nous réitérerons ce temps participatif pour les 
prochains renouvellements. 
Enfin, nous tenions à mettre en avant deux 
nouveautés : la grande aire de jeux qui s’installera 
au Parc Urbain et qui permettra aux enfants 
de sortir de leurs résidences pour profiter d’un 
espace convivial et aéré ; par ailleurs, nous nous 
sommes engagés à ce que toutes ces nouvelles 
structures soient les plus inclusives possibles afin 
que chaque enfant puisse en profiter, même en 
porteur de handicap.
Nous remercions toutes les personnes qui ont fait 
en sorte que ces nouvelles aires de jeux voient le 
jour et qui contribuent quotidiennement au Bien 
grandir aux Ulis. »

Annick le Poul, 7E ADJOINTE CHARGÉE DE LA 

POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉFÉRENTE DU CONSEIL DE 

QUARTIER EST

Djallal Bourada, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE 

DU PLAN MOBILITÉ, DE L’ANIMATION DE PROXIMITÉ ET 

RÉFÉRENT DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST

Loutfi Oulalit, CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE 

DE LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ ET DU CADRE 

DE VIE

le mot des élus
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Améliorer votre cadre de vie, avec vous, est 

le fil conducteur de la Municipalité qui met un 

point d’honneur à vous associer aux grandes 

décisions qui vous concernent. La réflexion sur 

la rénovation des aires de jeux de la ville en est 

un bel exemple. 

LE RENOUVELLEMENT 
DES AIRES DE JEUX 

ULISSIENNES

La ville des Ulis compte environ 80 aires de jeux sur son 

territoire. Un volume très important qui implique des 

coûts d’entretien conséquents, d’autant que ces aires 

sont vieillissantes. Lorsque cela est possible, les éléments 

usés ou endommagés sont réparés. Dans certains cas, la 

réparation n’est malheureusement pas possible ; les pièces 

de remplacement n’étant plus produites des éléments ont 

dû ainsi être retirés pour des raisons de sécurité. Dans 

ce contexte, un budget annuel de remise en état de 
100 000 € a été proposé aux élus et voté pour mener 
un travail global de diagnostic et réhabilitation sur ces 

lieux très appréciés des habitants.

Une première phase d’action a été lancée sur 3 aires de 

jeux au Barceleau, au Bosquet et à la Chataigneraie.

 

Des lieux pour tous
Les aires de jeux ulissiennes sont bien plus que des 

installations pour enfants. Ce sont aussi des lieux de 
rencontre entre parents et voisins, des lieux où l’on 

aime passer du temps tout au long de l’année durant les 

journées ensoleillées et les longues soirées d’été. Aussi, il 

est essentiel que ces espaces de loisirs et de convivialité 

puissent accueillir le plus grand nombre et s’intégrer 

dans votre cadre de vie. C’est la raison pour laquelle ces 

aires de jeux ont été pensées pour être accessibles à 
tous, y compris pour les personnes à mobilité réduite. 

La municipalité, forte de son engagement autour de la 

transition écologique,   a fait le choix d’éco-matériaux 

pour les aires (bois, copeaux de bois etc.). 

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 17 - JUILLET-AOÛT 2022
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Un projet en concertation 
avec les habitants
Et qui mieux que vous pour vous exprimer sur le 

renouvellement de ces aires de jeux au pied de 

votre immeuble ? Parce que l’avis des habitants 

est essentiel lorsqu’il s’agit de leur cadre de vie, 

un après-midi de concertation a été organisé le 
13 novembre dernier, en présence des services 

techniques de la ville mais aussi des élus pilotes 

de ce projet et référents des deux Conseils de 

Quartiers : Annick Le Poul et Djallal Bourada.

Lors de ce moment d’échanges, les habitants des 

résidences concernées, mais aussi et surtout leurs 

enfants, principaux intéressés, se sont vu présenter 

les différents projets de renouvellement de leurs 

aires de jeux et ils ont pu s’exprimer sur le choix 
des nouveaux modèles. 

 

Où en est-on aujourd’hui ?
Suite à cette concertation et aux avis exprimés, les 

résidences du Barceleau et de la Chataigneraie 

bénéficient aujourd’hui de nouvelles aires de jeux. 

Quant à la résidence du Bosquet, le début des travaux 

est imminent.

Forte de la réussite de cette co-construction avec les 

Ulissiennes et des Ulissiens, la Municipalité prévoit 
de renouveler la démarche pour d’autres résidences. 

En attendant, les remises en état ponctuelles se 

poursuivent sur la ville pour offrir à nos enfants des 

aires de jeux sécurisées et de qualité pour vivre 

chaque jour de belles aventures ! 

UNE NOUVELLE ÈRE… DE JEUX
La réflexion des aires de jeux de la ville prend une autre dimension 

avec la construction d’une toute nouvelle plaine de grands jeux 

au Parc Urbain.

D’ici la rentrée, les enfants ulissiens pourront profiter d’un tout 

nouveau complexe d’un nouveau genre à deux pas du centre-ville. 

Un ensemble XXL composé d’un château et d’un bateau pirate et 

de tout nouveaux modules inédits sur la ville et dans lesquels ils 

pourront laisser libre cours à leur imagination, le tout composé 

de matériaux écologiques.

Cette nouvelle aire de grands jeux est un élément supplémentaire 

qui s’ajoute aux structures existantes comme le Park out, le skate 

Park ou encore la piscine qui rouvrira ses portes à la rentrée. 

Autant d’éléments qui contribuent à faire du Parc Urbain un lieu 

convivial de rencontre et de partage pour tous, que vous soyez 

jeune, moins jeune, parent ou enfant.

VISUELS NON CONTRACTUELS
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une dégradation 
sur une aire de 
jeux ? Pensez à 
la signaler via 

l’application Ulis+ ! 

Barceleau

NOUVELLES INSTALLATIONS

EN COURS DE RÉALISATION 

Chataigneraie

Bosquet

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 17 - JUILLET-AOÛT 2022
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IR LES ULIS, VILLE DE SPORT ! 

LES PROMETTEURS ARCHERS DES ULIS
Le weekend des 7 et 8 mai, les Archers des Ulis ont organisé une double 
compétition départementale : une rencontre réservée aux jeunes et aux 
débutants, ainsi qu’un concours féminin.
Le samedi, 68 jeunes et débutants se sont affrontés dans leur propre 
catégorie de Poussins. À cette occasion, 7 archers des Ulis ont fait leur 

premier concours à l’extérieur !  À l’issue des qualifications, 8 Ulissiennes 
et Ulissiens ont été retenus !
Le dimanche, il s’agissait d’une compétition départementale réservée aux 
femmes : le tir à 50 m. Cependant, bien que la manifestation se déroule 

aux Ulis, aucune Ulissienne n’était présente car elles participaient au 

championnat régional. Céline et Susana nous représentaient et ont toutes 

les deux fini 5es dans leur catégorie.

L’obtention du Label 
Jeune Futsal 
Mis en place par la Fédération Française de Football (F.F.F.), les labels 
représentent une véritable distinction en matière de structuration et de 
développement des clubs : ils récompensent le travail effectué auprès 
des jeunes pratiquants.

Le futsal est un sport collectif qui se joue en intérieur sur un terrain de handball. 

Autrement appelé « football en salle » il tire son nom du célèbre sport de ballon en 

extérieur qui a largement contribué à la renommée sportive de notre ville. 

L’association Ulis Futsal s’est vu remettre officiellement, le lundi 9 mai 2022, le Label 
Jeune Futsal niveau Bronze. Celui-ci a donné lieu à une dotation d’équipements 
sportifs et est une garantie de la bonne structuration du club. Une belle récompense 

pour cette jeune structure créée en 2020. Ce label, valable jusqu’en 2024, valorise la 
pratique sportive et l’encadrement éducatif du Club, une belle promesse pour l’avenir. 

PÉTANQUE : BRAVO 
LES BOULISTES ! 
Une équipe du C.O.Ulis de la section 
pétanque est parvenue en finale du 
championnat départemental triplette 
promotion Fédération Française de 
Pétanque et Jeu Provençal. Nous 
pouvons être fiers de cette équipe 
qui est donc Vice-championne de ce 
championnat 2022 (sur 150 équipes), 
félicitations !

LA LIGUE  
ÎLE-DE-FRANCE 
DE BASEBALL 
RÉCOMPENSE  
LES ULIS 
Nos joueurs Dhevak et Nolan, de 
la section Baseball des Ulis ont 
participé au championnat qui se 
déroulait à Montigny-le-Bretonneux 
le weekend des 28 et 29 mai. 
Ils étaient présents en tant que 
représentants de l’Essonne dans la 
Ligue Île-de-France. Leur équipe a 
emporté le titre de championne !
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La rentrée de septembre est toujours un moment animé qui vous permet notamment de 
découvrir le milieu associatif de votre ville. La Municipalité vous donne rendez vous pour deux 

événements majeurs : le Village des associations et les États Généraux de la Vie Associative.

« Les associations sont des 
acteurs essentiels du dynamisme 
communal. 
Promesse de campagne de la 
majorité municipale, les États 
Généraux de la Vie Associative 
seront un temps fort pour 
la participation citoyenne 
ulissienne ; c’est une invitation 
supplémentaire à chacune et 
chacun d’entre vous à devenir 
acteur de la vie de la cité.
Les associations de la ville sont 
au cœur de cette participation 
citoyenne, que nous mettons en 
avant le plus possible depuis le 
début de notre mandat. Qu’elles 
œuvrent au niveau local, national 
ou international, les associations 
ont toujours permis à la société 
civile de se saisir d’enjeux publics 
importants. Ainsi, proposer de 
tels États Généraux est un moyen 
de plus de vous inclure dans 
la construction de notre ville 
de demain et de faire en sorte 
ensemble, que vos associations 
vous ressemblent.
Nous vous attendons nombreuses 
et nombreux le 3 septembre pour 
découvrir les diverses associations 
au sein du Village qui leur 

est dédié et, bien sûr, je 
vous invite à répondre 
au questionnaire pour 
vous retrouver lors de 
la grande soirée du 
30 septembre au Cinéma 
Jacques Prévert ! » 

Hawa Coulibaly, 
ADJOINTE AU MAIRE EN 

CHARGE DE LA VIE 

ASSOCIATIVE 

ET DE 

L’ÉDUCATION 

POPULAIRE

le mot de l’élue
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Le samedi 3 septembre, rendez-vous 
au Village des associations ! 
Le Village des associations 2022 se déroulera le samedi 3 septembre 
de 9h30 à 17h au stade Jean-Marc Salinier.
Cette manifestation organisée par 

les services municipaux, réunit les 
responsables et adhérents des 
associations sportives et culturelles 
de la ville, afin de faire découvrir 
leurs disciplines aux Ulissiennes et 

Ulissiens, potentiels futurs adhérents. 

Comme l’année dernière, l’événement 

se déroulera en extérieur et accueillera 

des animations et démonstrations 

proposées par les stands présents.

Pour faciliter vos déplacements, la 
Municipalité met à votre disposition 
deux petits trains :
⊲ Le premier : Stade > Passerelle 
de la Cité > MPT Amonts > Lycée 
de l’Essouriau > Stade
⊲ Le second : Stade > MPT 
Courdimanche > La Queue 
d’oiseau > Stade
Vous pourrez également retrouver 

un espace de restauration sur place.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS :  
NE RATEZ PAS LE COCHE !  
Le samedi 3 septembre, au Radazik, de 10h à 12h est organisé 
l’Accueil des nouveaux habitants.
Si vous vous êtes récemment installés aux Ulis, venez partager un 

moment convivial avec le Maire des Ulis qui vous recevra en compagnie 

d’élus du conseil municipal. L’occasion de vous présenter la ville et ses 

services publics et associations.

Inscriptions dans les équipements municipaux ou sur lesulis.fr 

PLUS D’INFORMATIONS : Direction de la communication  01 69 29 34 19

Participez aux États Généraux  
de la Vie Associative 
Après les États Généraux du Sport qui ont eu lieu en mars dernier, 
la Municipalité vous propose aujourd’hui de participer aux États 
Généraux de la Vie Associative. 
Depuis le mois de juin et jusqu’au 

18 septembre, vous pouvez donner votre 

avis sur le sujet via un questionnaire, 

pour préparer la restitution qui aura lieu 

en octobre. Vous aurez la possibilité 

de remplir un premier questionnaire 
en tant qu’habitantes et habitants 
des Ulis et/ou un second en tant que 
membre d’association(s) ulissienne(s). 
Ces questionnaires serviront à vous 

proposer deux semaines d’États 

Généraux de la Vie Associative, entre le 

30 septembre et le 14 octobre, durant 

lesquelles vous seront proposées 

animations et tables rondes.

⊲ Rendez-vous le vendredi 
30 septembre au Cinéma Jacques 
Prévert pour la grande soirée 
de lancement !

RETROUVEZ LES QUESTIONNAIRES DANS LES 

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX, DISTIRBUÉS AVEC CE 

MAGAZINE OU SUR : lesulis.fr 

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE !
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Vendredi 8 juillet 
à 22h15*
LA VIE SCOLAIRE  
1ère partie 
19h30 Mélanine 
Mobile Vibe

  

Vendredi 19 août  
à 21h*

EN AVANT 
court métrage  
Lazare fait bien 
les choses

 Vendredi 26 août  
à 21h*

COCO 
court métrage  
Les Indes Galantes

Les courts-métrages sont proposés dans le cadre du 
cycle « Doubles jeux » (Sport et cinéma en Essonne).
En partenariat avec l’association Cinéssonne)

 RENSEIGNEMENTS CONCERTS :  01 69 29 34 91 
Renseignements cinés plein air : 01 69 29 34 52

* La séance débute à la tombée de la nuit

LES CINÉS  
PLEIN-AIR

 Les 8, 15 et 22 juillet,  
de 18h à 21h
LES ANIMATIONS 
MUSICALES 
DU VENDREDI
venez vous détendre 

en famille ou entre amis, en 

terrasse et en musique avec 

DJ Idem !

 De 19h à 21h
LES CONCERTS 
Place de la Liberté
Ouverture de la terrasse  

et du bar à 18H.

 Samedi 9 juillet
CARNAVAL
Association MIYO
Musique traditionnelle 

de Guadeloupe

 Samedi 16 juillet
93 SUPER RAI BAND 
Musique du Maghreb

 Samedi 23 juillet
HAIDOUTI ORKESTAR 
Musique du monde

 Vendredi 26 août
FUZ 4TET, LA VOIX 
DE L’UKRAINE 
Jazz et musiques 
traditionnelles ukrainienne

UN ÉTÉ EN TERRASSE 
AVEC LA CULTURE
Concerts, animations musicales du vendredi et cinés 
plein-air, la culture vous donne rendez-vous cet été en 
terrasse face au Radazik et dans le Parc Urbain !
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l’Éveil Musical Ulissien !
L’Éveil Musical Ulissien (E.M.U) accueille toutes les Ulissiennes et 
tous les Ulissiens, et ce dès leur plus jeune âge : les plus petits 
sont les élèves de moyenne section de maternelle qui participent 
à des cours collectifs d’éveil musical.

L’E.M.U propose à chacune et 
chacun de faire de la musique 
selon son rythme et ses 
possibilités en privilégiant le plaisir 

pour une pratique de loisir ou en 

visant la performance car l’école 

prépare ses élèves aux examens 

de fin de cycle, tel un conservatoire. 

De nombreux instruments sont 

enseignés en cours individuels : 

batterie, flûte traversière, guitare, 
piano, saxophone, violon, 
violoncelle, etc. N’oublions pas 

la voix, bel instrument qui prend 

toute sa valeur à l’E.M.U avec des 

cours individuels adaptés à chaque 

voix et tout âge.

Des cours de formation musicale 

ou « FM » (ex-solfège) sont proposés 

et répartis en plusieurs classes de 

plusieurs niveaux : FM1, FM2, FM3, 

FM4. Ils permettent une meilleure 
approche de la musique en étant 

associés à un cours individuel 

d’instrument. L’E.M.U participe 

également aux manifestations 

officielles de la ville et aux fêtes 

de quartier.

L’E.M.U se prépare pour une belle 

rentrée 2022-2023, alors n’hésitez 

pas à les contacter ou à passer les 

voir, avec ou sans instruments, 

vous aurez la possibilité d’avoir un 
instrument en prêt pour débuter 

votre approche de la musique.

Contrairement à l’idée très 
répandue, vous pouvez 
commencer la musique même 
adulte. La musique apporte de la 

joie, améliore la concentration et 

crée du lien social, alors n’hésitez 

plus !

NOUVEAUTÉ L’E.M.U accueillera 

en septembre prochain, dans ses 

locaux un piano à queue prestigieux !

 PLUS D’INFO : 4 avenue de 
Champagne, au-dessus de 
l’école de la Dimancherie, à 
la M.E.A juste après l’EHPAD 
Simone Veil 

 01 69 07 66 98

LA RÉSIDENCE DE L’ŒIL DU BAOBAB,  
AVEC DES RICOCHETS SUR LE PAVÉ  
Le bailleur Toit et Joie, l’agence culturelle Des ricochets 
sur les pavés et la compagnie L’œil du Baobab ont entamé 
une collaboration en 2022. 
Pendant deux années consécutives (2022 et 2023), l’Œil du 

Baobab intervient au cœur de la résidence Barceleau, pour 

mener une résidence de création en immersion sur le quartier.

Soutenue par la Ville et la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles d’Île-de-France, la compagnie va à la rencontre 

des habitants, afin de tisser des liens et de s’imprégner du 

territoire. Ils développent des ateliers de sensibilisation aux 

techniques du cinéma (maquillage, effets spéciaux, jeux 

d’acteurs et cascades, son & bruitage, ateliers d’écriture).

Le 25 juin dernier, la compagnie était présente au festival 

Au-delà des toits, organisé par le bailleur Toit et joie dans le 

quartier du Barceleau.

Une belle occasion de faire découvrir le travail déjà effectué 

et de donner envie aux Ulissiennes et aux Ulissiens de les 

rejoindre !
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Ulissienne depuis 49 ans, Anna Cole est 

une écrivaine aguerrie et passionnée. Fille 

de journaliste, elle a baigné dès son plus 
jeune âge dans le milieu littéraire, un lien 

évident avec son activité de romancière. 

Sa méthode ? Élaborer l’histoire de A à Z 

dans sa tête puis tout rédiger d’une traite, 

tout en créant parallèlement des « fiches 

personnages » qui sont un fil conducteur 

de la rédaction. Ses intrigues se déroulent 
toutes dans des pays lointains (États-Unis 

et Mexique), car c’est ce monde étranger 

qui l’inspire.

La romancière, gestionnaire financière de 

métier, consacre la majeure partie de son 

temps à l’écriture depuis désormais trois 

ans. « Écrire a toujours été ma passion mais 

il y a trois ans, j’ai été immobilisée chez moi 
durant plusieurs mois : j’ai eu un déclic, 
l’écriture est devenue une thérapie et 

aujourd’hui c’est mon activité secondaire à 

part entière ». Et pour cause, si ce roman est 

son cinquième publié depuis trois ans, elle en 

a pourtant rédigé dix depuis qu’elle a débuté. 

Ses livres ont différents thèmes : elle ne 

souhaite pas figer son écriture dans un genre 

particulier (thriller, action, drame, etc.), afin de 

surprendre ses lecteurs. Pourtant la rédaction 

de Bus 258 a un symbole particulier : il a été 

écrit durant la crise sanitaire provoquée 
par la Covid-19, période particulièrement 
difficile pour Anna, dont l’entourage a été 

fortement touché. Le rôle thérapeutique de 

l’écriture prend ici tout son sens.

 

Bus 258 :  
le dernier roman 

d’Anna Cole

Vous la connaissez sûrement déjà :  
la romancière ulissienne a sorti en janvier dernier  
Bus 258, son cinquième livre publié depuis 2019. 

RÉSUMÉ

« Quand Emma, Vicky, Evan, montent dans le bus, ils ne se connaissent 
pas. Pourtant, tous les trois fuient leurs anciennes vies. À la poursuite 
d’une seconde chance, d’un nouveau départ, ce voyage va définitivement 
et irrémédiablement bouleverser leurs vies et leurs destins. Ce qu’ils ne 
savent pas c’est que ce trajet va les lier et les changer à tout jamais. »

Retrouvez ici : Bus 258 – Prix : 13,72€  
Anna Cole s’auto-édite
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LES NUMÉROS D’URGENCE

Secours depuis 
un portable : 112
Pompiers : 18
Samu : 15

Police secours : 17
Commissariat :  
01 70 29 30 10
Police municipale : 
01 69 29 34 12

Violences faites 
aux femmes : 3919
SOS médecin : 
08 25 56 91 91
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tribune de l’opposition

COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 19 JUILLET, 2 ET 16 AOÛT.  
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 JEUDIS APRÈS-MIDI. Ils doivent être 

mis dans des sacs spécifiques, pour tous les habitants. 

Ces sacs sont disponibles au Centre Technique Municipal 

en semaine et aux Serres Municipales le week-end.

Distributions des sacs déchets verts
LCR Queue d’Oiseau. De 10h à 11h.  
Les jeudis 4 août et 1er septembre 2022.

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

que les samedis 23 juillet, 6 et 20 août 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.

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

Un magazine distribué de plus en plus tard
Vous l’aurez remarqué, le « Vivre aux Ulis » nous 

arrive depuis quelques mois de plus en plus tard. 

Tellement tard dans le mois que des événements 

qui y sont annoncés sont déjà passés quand on 

le reçoit dans les boîtes aux lettres. C’est très 

regrettable, surtout pour les habitants qui n’utilisent 

pas internet.

Du rififi aux ALMO ?
Des parents d’élèves nous ont informés de leurs 

inquiétudes et de la circulation d’une pétition 

demandant le maintien des Accueils de Loisirs en 

Milieu Ouvert qui sont mis en place depuis très 

longtemps aux Amonts et aux Millepertuis. Parfois, 

lorsque dans cette tribune, nous mettons en avant 

un problème, aussi curieux que cela puisse paraître, 

la réponse à nos interrogations se trouve dans 

le magazine... Gageons qu’il en sera de même 

cette fois, et que l’équipe municipale annoncera 

le maintien en l’état du dispositif autant apprécié 

par les parents que par les enfants. Nous restons 

néanmoins vigilants !

La démocratie est passée
Qu’on ait, ou pas, trouvé son compte dans le 

résultat des élections législatives, au niveau local 

comme au niveau national, il est une chose à 

remarquer : les élections n’ont pu se tenir dans les 

conditions que l’on connaît (qui font de notre pays 

le champion des élections libres), que parce que 

partout, et aux Ulis comme ailleurs, de nombreux 

bénévoles se sont dévoués pour rendre ce scrutin 

possible. Et ce sont ces bénévoles qu’il convient de 

remercier. Mais il faut aussi constater qu’ils n’ont pu 

œuvrer de la sorte que grâce à la disponibilité des 

fonctionnaires tout autant mobilisés, avec bonne 

humeur et compétence, de ce que nous avons pu 

en voir. Que toutes et tous en soient remerciés !

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. 

BONUS BAC
Pour bénéficier du Bonus bac (voir Vivre aux Ulis n°16 p20), 

n’oubliez pas dans la liste des pièces à fournir de transmettre 
un RIB (au nom du bachelier).

LES URGENCES PÉDIATRIQUES D’ORSAY 
seront fermées du vendredi 22 juillet à 17h30 au dimanche 
21 août 2022 inclus. En cas d’urgence, nous invitons les familles 

à composer le 15 avant tout déplacement.

 Les Urgences Pédiatriques du site de Longjumeau 
restent ouvertes pendant cette période  
(CH Longjumeau – 159 rue du Président F. Mitterrand 

91160 Longjumeau).
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BIENVENUE À
Sohan, Jibreel BENTEBBAL • 23.03

Stelly, Jade NTAMACK OUM • 22.05

Stéphane, Henry, Luke GOSSE • 24.05

Romy, Camille, Céline MAGNOL • 24.05

Janna BAMAAROUF • 26.05

Emeraude, Ada MORNET • 31.05

Aya BOULILA • 02.06

Aiyana, Matine EVRA AUGUSTE • 02.06

Inna, Houleye NDIAYE • 02.06

Mariam DOUCOURÉ • 05.06

Hanata CAMARA • 10.06

Anna COULIBALY • 10.06

Myriam, Touti GAYE • 11.06

Kougné, Laïla DIALLO • 12.06

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

Léo, Guylian, Rémi PRUGNIERES • 13.06
Abigail, Meredith EULOGE • 15.06
Talha TRAORE • 16.06
Anaïs, Louise, Hélène PEREIRA • 17.06
Ilan, Pierre, Roland RIVET • 18.06
Jade, Nour, Kheira GABRIEL • 21.06
Awa MAIGA • 21.06

FÉLICITATIONS !
Beatriz SOARES MATOS  
& Joao CAVALCANTE DE OLIVEIRA • 04.06
Servane BRUNET & Benjamin CARITEY • 04.06
Meryem NAGGAOUI & Younesse SABRI • 10.06
Miléna HILL & Meddy BOGAT • 18.06
Betty PIRES & Oussama CHAATIT • 25.06
Athossianie LAURORE  & Amine Yahiaoui • 25.06

Bouazza el Aouad 
et Pierre Piquepaille 
nous ont quitté 
respectivement 
les 21 mai et 
2 juin derniers. 
La Municipalité 
présente 
ses sincères 
condoléances aux 
familles et aux 
proches de ces deux 
figures ulissiennes.

Nous leur rendrons 
hommage dans le 
prochain numéro du 
Vivre aux Ulis.

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS
Jeudi 29 septembre 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

HOMMAGES

LES VISITES DE QUARTIERS
Prochains rendez-vous* : 

Mardi 12 juillet à 19h :
Les Bathes 
Rendez-vous devant le gymnase des Bathes.

NOS EXCUSES 
Nous vous présentons nos excuses pour 

l’erreur des dates sur les précédentes visites de 

quartier. Consultez les dates sur le site lesulis.fr.

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