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Réouverture de la piscine : 
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- Une saison culturelle riche et diversifiée.

Les agents et élus 
municipaux vous 
souhaitent à toutes 
et tous une bonne 
rentrée et sont à 
l’œuvre pour que 
celle-ci se déroule 
de la meilleure des 
manières !
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Les chantiers 
sont nombreux 
et nous 
continuerons 
à être à 
l’écoute des 
enfants, des 
enseignants, 
des parents 
d’élèves et bien 
évidemment 
de tous 
les agents 
municipaux 
qui participent 
à cet effort 
permanent 
pour notre 
école. 

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr

Accompagner et défendre notre école 
publique, gratuite et universelle.  

Comme à chaque début d’année scolaire, le 
jour de la rentrée, avec les agents de la 
direction du bien grandir et les élus de la 
majorité municipale, nous faisons le tour 

des établissements scolaires de notre commune. 
Les écoles du cycle primaire en premier lieu, dont la 
municipalité assure l’entretien et dans lesquelles nous 
veillons à offrir le meilleur accueil aux enseignants 
et aux élèves, mais également les établissements 
du cycle secondaire, les 2 collèges et le lycée. 
C’est chaque fois l’occasion d’échanger avec les 
écoliers ulissiens mais aussi d’assurer aux équipes 
de l’Éducation nationale notre volonté d’améliorer 
sans cesse notre partenariat et la qualité de nos 
actions communes.
Notre objectif est simple :  tenter de faire vivre 
la promesse républicaine d’égalité des chances 
et d’épanouissement des futurs citoyens, par 
l’instruction et l’enseignement. Et il faut bien 
l’admettre, la poursuite de cet objectif paraît bien 
difficile. Évidemment, nous rencontrons des équipes 
d’enseignants et de direction motivées, mais les 
inquiétudes liées au manque de professeurs et plus 
largement au manque de moyens sont largement 
partagées. Aux Ulis, autant et parfois plus qu’ailleurs 
en France, nous avons besoin de notre école et 
nous en sommes conscients. C’est d’ailleurs ce que 
j’ai pu dire à Jérôme Bourne Branchu, le directeur 
académique qui nous a rendu visite dans les structures 
municipales en juin dernier. Ensemble nous avons 
évoqué, notamment, la nouvelle demande de la ville 
des Ulis d’obtenir le label « Cité éducative » pour 
lequel nous sommes candidats depuis le début du 
mandat. Cet accompagnement supplémentaire de 
l’Éducation nationale serait un véritable atout et 
une reconnaissance des politiques volontaristes 
ulissiennes. 
C’est aussi à cette occasion que nous avons eu l’idée 
de créer une synergie complémentaire tripartite entre 
la Municipalité, l’Éducation nationale et la Caisse 
d’Allocations Familiales autour de notre Projet de 

Réussite Éducative (PRE) qui accompagne plusieurs 
centaines d’élèves en difficulté tous les ans. J’ai 
tenu, bien entendu, à insister sur l’effort fourni par 
la municipalité sur le volet périscolaire. 
Si je suis attaché à ce que toutes les générations 
vivent le mieux possible aux Ulis, je sais que notre 
aspiration collective à un futur désirable nécessite 
un investissement maximum dans les politiques 
du bien grandir. Il nous faut nous réinventer et sans 
cesse nous améliorer, le travail est colossal. Aussi, 
nous continuerons à mettre toutes nos forces dans 
cet immense défi. 
Ce travail se poursuit d’ailleurs en ce début d’année 
scolaire et je vous invite à en découvrir les grandes 
lignes dans le dossier de ce numéro. Je me réjouis, 
par exemple, que nous soyons désormais en 
capacité d’offrir un kit de rentrée adapté pour tous 
les écoliers ulissiens, un pack différent pour toutes 
les classes, du CP au CM2 et un geste de plus pour 
nous assurer que ces derniers se sentent le mieux 
possible en ce début d’année. Les chantiers sont 
nombreux et nous continuerons à être à l’écoute 
des enfants, des enseignants, des parents d’élèves 
et bien évidemment de tous les agents municipaux 
qui participent à cet effort permanent pour notre 
école. Je ne suis pas du genre à aborder les choses 
avec pessimisme, même si cette dernière connaît 
une crise profonde qui, à l’instar de ce qu’il se 
passe pour l’hôpital public, menace clairement la 
qualité de sa mission, je veux garder l’espoir et 
nous inciter toutes et tous à œuvrer pour défendre 
cette formidable promesse qu’incarne l’École de 
la République.
C’est cet état d’esprit « combatif » mais surtout 
ambitieux pour notre avenir commun que je nous 
encourage à adopter lorsque nous 
aurons à faire des choix collectifs 
pour le devenir de l’école. Aussi, 
permettez-moi de vous souhaiter 
une belle rentrée engagée à 
toutes et à tous. 
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24
––
06  L’ARAC accompagne des élèves 

ulissiens au Mont Valérien
Une classe de CM2 de l’école des Avelines a pu visiter le Mémorial 

de la France combattante situé au Mont Valérien à Suresnes, en 

compagnie de l’Association Républicaine des Anciens Combattants 

(ARAC) des Ulis. En présence de leur instituteur et de parents 

accompagnateurs, cette sortie a permis aux élèves de mesurer 

l’importance de ce haut lieu de mémoire, de résistance et d’Histoire. 

L’occasion de se rappeler du devoir de Mémoire et de l’importance 

des commémorations quelque soit notre âge.

02
––
07  

Soirée 
« Timba » 
aux Ulis !
Le collectif Matraka 

Live s’est installé Place 

de la Liberté pour vous 

proposer une soirée 

« Timba ». Proche de 

la salsa, cette danse 

réunit musiques 

afro-colombienne et 

antillaise française. 

Vous étiez nombreuses 

et nombreux pour les 

admirer et danser en leur 

compagnie.
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13
––
07  Spectacle son et lumière 

du 13 juillet
Le 13 juillet dernier, à l’occasion des festivités 

nationales, la Municipalité vous offrait un spectacle 

original de son et lumière. Vous étiez au rendez-vous 

durant toute la soirée pour l’admirer et pour participer 

au traditionnel bal ainsi qu’à la déambulation aux 

lampions depuis l’Esplanade de la République.

23
––
07  

Terrasses 
combles au 
Radazik
Rendez-vous estivaux 

attendus, les concerts 

ont repris leur place 

sur les terrasses du 

Radazik. Matraka 

Livre, 93 Super 

Raï Band, Haïdouti 

Orkestar ou encore 

Fuz 4TET, il y en avait 

pour tous les goûts 

musicaux de la Place 

de la Liberté.
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juillet
––––––
août  Retour sur les activités 

de l’été aux Ulis ! 
Durant ces deux mois d’été, vous avez toutes et tous 

pu profiter des nombreuses activités qui vous étaient 

proposées par la Municipalité. Petits et grands ont pu se 

rendre au Village des Possibles ou encore flâner en ville le 

temps d’une balade architecturale. Bien sûr, le sport était 

au rendez-vous avec diverses sorties à destination de nos 

jeunes et le loisir avec Ulis Parc Aventure pour les petits. 

Enfin, vous n’avez pas pu le rater : le fameux Koh Lanta 

ulissien qui réunissait les enfants des accueils de loisirs, 

qui ont réussi haut la main la fameuse épreuve des poteaux ! 

Vivement l’été 2023 !



V
IV

R
E

I 7 I

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 18 - SEPTEMBRE 2022



PA
R

TA
G

E
R

F
A

C
E

B
O

O
K

 L
IV

E

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 30 septembre à 18h

30
––
06  La Ville reçoit le deuxième 

cœur du Label Commune Donneur 
Le 30 juin dernier, à l’occasion du Salon des Maires d’Île-

de-France, la Ville des Ulis s’est vu remettre le « cœur 

communication » du Label Commune Donneur. Ce label 

permet de faire connaître et valoriser les communes 

qui œuvrent en faveur du don de sang, de plaquettes, 

de plasma et de moelle osseuse. La Ville concourt à 

remporter le troisième et dernier cœur qui récompense 

l’investissement financier des communes.

14
––
07   La commémoration du 14 juillet 1789

En compagnie de l’Association des Représentants des Anciens Combattants 

des Ulis et du Conseil Municipal des Jeunes, le maire et les élus du 

conseil municipal ont commémoré la Fête nationale, le 14 juillet dernier, 

au pied de la Pierre de la Liberté. 

07
––
07   En route pour le Plan vélo !

Vous étiez conviés, en compagnie de vos élus et des 

services de la Ville, à une balade diagnostic du territoire 

cyclable des Ulis. Proposée dans le cadre du « Plan vélo » 

de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, chacune 

et chacun y était invité afin de découvrir les aménagements 

cyclables de la commune et de discuter avec les élus des 

futurs projets concernant les mobilités douces.

dans l’agenda des élusI 8 I
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le mot de votre conseillère départementale
Chères Ulissiennes, chers Ulissiens, 

En juillet 2021 vous m’avez choisie pour 
représenter le canton des Ulis au conseil 
départemental de l’Essonne au côté 
d’Olivier Thomas, maire de Marcoussis.

Depuis un peu plus d’un an, nous 
œuvrons pour nos communes sur 
les politiques départementales : 
l’enfance, les personnes handicapées, 
les personnes âgées et les prestations 
sociales telles que le RSA.

Le département est également en charge 
des collèges, des routes et des actions 
culturelles ou sportives ; pleinement 
investie, j’ai naturellement été présente 
à l’ensemble des 23 commissions et 
assemblées départementales qui ont 
jalonné ces 12 derniers mois. Notre ville 
en a profité directement : les collèges 

Mondétour et Aimé Césaire, pour 
exemple, ont bénéficié d’un budget de 
140 000 € de travaux, les clubs sportifs 
ulissiens, quant à eux, ont perçu un 
montant de 30 000 € de subventions.

Représentant également toutes les 
Essonniennes et tous les Essonniens 
avec les 13 autres élus du groupe 
Naturellement l’Essonne, nous avons 
mené des combats pour les services 
publics essonniens, par exemple contre 
la fermeture de certaines gares des 
RER C et D. Nous avons voté contre 
les modifications d’attribution de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) pour les personnes âgées. Après 
avoir alerté le Préfet sur le sujet, nous 
avons réussi à obtenir le retrait de 
cette modification par la majorité 

départementale et favoriser le maintien 
à domicile de nos Aînés.

Enfin, nous avons porté de nombreux 
amendements sur les politiques 
essonniennes en matière de transition 
écologique ou de prévention spécialisée 
envers les jeunes, afin qu’elles soient 
plus ambitieuses et réellement 
utiles !

Avec détermination, je 
continuerai le mandat que 
vous m’avez confié pour 
susciter, accompagner 
et défendre de nombreux 
projets pour améliorer 
la vie quotidienne 
des Ulissiens et des 
Essonniens.  
Bonne rentrée à 
toutes et à tous !
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE  

ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES

26
––
07   Le jury du concours des Balcons 

fleuris vous a rendu visite !
La Ville organise chaque année le concours des balcons fleuris. 

Notre ville est détentrice du Label Villes et Villages fleuris : ce 

concours a pour objectif d’embellir la ville grâce aux habitants 

fleurissant leurs balcons et pieds d’immeubles. Le jury, 

composé d’élus et d’employés municipaux, a rendu visite aux 

participants pour préparer la remise des prix qui aura lieu lors 

du Village des associations.

26 > 27
––––––

07  Quand Sátão reçoit 
les Ulis
Clovis Cassan, maire des Ulis, s’est rendu avec des 

membres du conseil municipal à Sátão, ville portugaise 

jumelée avec les Ulis. Les élus ont eu le plaisir de 

découvrir la magnifique région Centre du pays et de 

visiter des lieux culturels dont la Maison de la Culture 

qui propose en ce moment l’exposition « Les Ulis, Terre 

de Talents ». Symbole de cohésion, un Arbre de l’Amitié 

et de la Coopération a été planté dans le Parc Alameda 

lors de ce voyage. Les élus tiennent à les remercier pour 

leur accueil chaleureux !

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 18 - SEPTEMBRE 2022
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À L’OCCASION DE LA RÉOUVERTURE, 

LA MUNICIPALITÉ PROPOSE L’ENTRÉE   GRATUITE 

POUR TOUTES ET TOUS LES ULISSIENS 

 LES 24 ET 25 SEPTEMBRE À 10H 

UNE PISCINE REPENSÉE
Vous l’attendiez toutes et tous : l’heure de la réouverture de la piscine a enfin sonné ! 

Rendez-vous le 24 septembre afin de redécouvrir ce lieu pour lequel cette longue 
période de travaux a permis de repenser totalement l’offre de service aux habitants. 

Des travaux d’ampleur
Il y a bientôt trois ans, l’équipe municipale 

alors fraîchement installée, a dû prendre une 

décision concernant les travaux à entreprendre 

pour rénover la piscine municipale, fermée 

suite à la détection d’une nouvelle anomalie 

sur sa toiture.

Plutôt que de résoudre temporairement le 

problème pour rouvrir rapidement l’équipement 

et risquer de le fermer de nouveau, la décision 

a été prise d’entreprendre des travaux 

d’envergure. Plusieurs études ont alors été 

menées afin de trouver la solution la plus 

efficace tout en conservant l’architecture 

atypique du lieu. 

Ces travaux ont donc porté sur plusieurs points : 

dans un premier temps, il s’agissait de pallier 

les infiltrations et fuites, qui s’expliquaient 

par des problèmes d’isolation inhérents à la 

construction de la piscine (en 2007). Ensuite, 

cette période de fermeture et de rénovation a 

également permis de remplacer des éléments 

vétustes, telles que certaines baies vitrées, 

ainsi que de changer les luminaires existants 

par des LED qui permettront des économies 

d’énergie conséquentes.

RÉOUVERTURE

+ 9h15
D’OUVERTURE EN 
PÉRIODE SCOLAIRE

+ 2h30
D’OUVERTURE PENDANT 
LES PETITES VACANCES 
SCOLAIRES

+ 5h
D’OUVERTURE PENDANT 
LES GRANDES VACANCES 
SCOLAIRES

NOUVEAUX 

TARIFS ULISSIENS : 

2,50€

Réduit : 2€

4€

3,20€
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le mot de l’élu

 

De nouveaux 
aménagements pour 
un service inclusif
La rénovation de la piscine a également été 
l’occasion de mener une réflexion globale sur 
les services proposés par celle-ci, permettant 
ainsi un accès amplifié et adapté.

⊲ UNE NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE 
POUR LES ULISSIENNES ET LES ULISSIENS

Afin de rendre cet espace accessible au 

plus grand nombre, la grille tarifaire a été 

entièrement revue pour proposer des tarifs 

plus attractifs.  

Ainsi, vous payerez désormais 2,50€ pour 

une entrée au tarif classique contre 4€ 

auparavant. Le tarif réduit quant à lui (pour les 

enfants par exemple) passe de 3,20€ à 2€.

⊲ UNE AMPLITUDE HORAIRES ÉLARGIE

Les horaires d’accueil ont également été revus 

pour proposer une plus grande amplitude 

d’ouverture au public. Une refonte étudiée en 

fonction des précédents indices de fréquentation 

afin que chacun d’entre vous puisse profiter 

de la piscine au maximum, en fonction de 

son emploi du temps.

⊲ DE NOUVEAUX COURS POUR UN 
MEILLEUR ENSEIGNEMENT

Désormais, l’École Municipale de Natation, proposera 

davantage de créneaux d’enseignements. 

Ces nouveaux temps permettront aux enfants, 

depuis la grande section de maternelle jusqu’au 

CM2, de bénéficier de cours de natation ; ils 

seront la clé pour rattraper les deux années 

de fermeture qui ont pu entrainer des retards 

dans l’apprentissage de la discipline. Vous 

pourrez également inscrire vos enfants aux 

stages « J’apprends à nager », durant les 

vacances scolaires.

Enfin, seront désormais proposés 2 cours 

pour les enfants porteurs d’un handicap 

mental, qui bien souvent, ne peuvent être 

accueillis dans de telles structures.

« Bienvenue dans votre 
nouvelle piscine !

Élément phare du paysage ulissien, 
la piscine municipale était en travaux 
depuis le début de l’année 2022. 
Fermée en janvier 2020, son état 
nécessitait une rénovation d’ampleur 
afin d’assurer à tous les usagers et 
usagères, une utilisation sécurisée et 
optimale du lieu. 
Dès le début de notre mandat, en 
juin 2020, nous avons souhaité faire 
de ce sujet une de nos priorités ; et 
après plusieurs mois de déconvenues, 
nous avons opté pour la solution la 
plus satisfaisante, proposée par le 
bureau d’études que nous avions 
consulté. Ainsi, en presque 9 mois, 
votre piscine s’est refait une jeunesse 
grâce à la réfection du faux plafond, 
au remplacement de ses baies vitrées 
cassées et au passage des ampoules 
classiques en LED.
La rénovation de la piscine 
municipale permet également de 
réorganiser son fonctionnement : 
nous souhaitons que vous utilisiez 
le plus et le mieux possible cet 
équipement municipal qui est le vôtre. 
Pour cette raison, nous avons pris la 
décision de revoir la grille tarifaire 
pour les Ulissiennes et les Ulissiens, 
mais également d’élargir les horaires 
et l’offre de cours à destination des 
enfants.
Nous le savons, cette fermeture 
longue vous a impactés, mais en nous 
saisissant du sujet à notre arrivée 
nous avons décidé de privilégier la 
sécurité de toutes et tous, plutôt que 
de précipiter une réouverture sans 
travaux de fond, qualitatifs.
Nous vous attendons donc 
nombreuses et nombreux dès 
la réouverture de la piscine le 
17 septembre pour profiter de cet 
espace rénové, tant pour vos 
loisirs que pour votre pratique 
sportive ! »

Koko Mensah,  ADJOINT 

AU MAIRE EN CHARGE 

DES SPORTS, 

DES LOISIRS ET 

DU PATRIMOINE 

COMMUNAL

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION

L’École Municipale de Natation permet à 21 groupes d’enfants 
classés par âges et par niveaux, de suivre des cours de natation 
durant l’année scolaire, en dehors de l’école.
L’inscription au cours et le règlement se font auprès de la piscine 
municipale.

 DIRECTION DES SPORTS ET LOISIRS / PISCINE MUNICIPALE (AU PARC URBAIN) :   

 01 69 07 45 96  sport_site@lesulis.fr

PÉRIODE SCOLAIRE :

⊲ Lundi  
de 12h à 14h et  
de 17h à 20h

⊲ Mardi et jeudi 
de 7h30 à 8h30,  
de 12h à 14h  
et de 17h à 21h

⊲ Mercredi  
de 10h à 19h

⊲ Vendredi 
de 12h à 14h

⊲ Samedi  
de 9h à 18h

⊲ Dimanche  
de 9h à 13h

PETITES VACANCES 
SCOLAIRES :

⊲ Semaine 
de 10h à 19h

⊲ Samedi 
de 9h à 18h

⊲ Dimanche 
de 9h à 13h

GRANDES VACANCES 
SCOLAIRES :

⊲ Semaine  
de 10h à 20h

⊲ Week-end 
de 10h à 19h

Ouverture les jours 
fériés (à l’exception 
du 1er mai).

Ouverture tous les 
dimanches de 9h à 
16h en mai, juin et 
septembre.

 Les 15 jours de 
fermeture pour vidange 
auront désormais lieu 
durant les vacances 
de fin d’année.

NOUVEAUX 

TARIFS ULISSIENS :  

2,50€

Réduit : 2€

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 18 - SEPTEMBRE 2022
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AU PROGRAMME DU MOIS 
DE SEPTEMBRE

⊲ Mardi 6

Concours 
de tarot
Rendez-vous à 14h

⊲ Mardis 13 et 27

Dinettes
Rendez-vous à 12h 
avec votre repas pour 
partager un moment de 
convivialité

⊲ Jeudi 15

Tournoi de 
belote
Rendez-vous à 14h

⊲ Mercredi 21

Après-midi  
« Petits 
Bonnets » (tricot)
Rendez-vous à 14h

⊲ Jeudi 22

Après-midi 
musical
Rendez-vous à 14h

⊲ Vendredi 23

Après-midi 
pétanque
Rendez-vous à 14h sur 
le terrain des boulistes. 
Possibilité de prêt de 
boules.

⊲ Mardi 27

Lecture à 
haute voix
Rendez-vous à 14h30

⊲ Jeudi 29

Dictées
1er niveau à 14h
2nd niveau à 15h

⊲ Lundis, mardis,  
mercredis et 
jeudis après-midi 
de 14h à 17h

Détente, jeux et 
convivialité
Ouvert à tous les aînés 
retraités et/ou sans 
activité professionnelle, 
à partir de 62 ans 
et plus et habitant 
aux Ulis

RENDEZ-VOUS AU TEMPS D’ÉCHANGES  
ET CONVIVIAL DES AÎNÉS 

Construisons ensemble le Service des Aînés 
de demain, afin qu’il vous ressemble.

L’action se déroulera le mardi 20 septembre à la MPT 

de Courdimanche à partir de 9h30.

⊲ 9h30 : accueil des participants autour d’un petit déjeuner

⊲ 10h : entrée dans la salle et présentation du Service des Aînés

⊲ 10h15 : début des différents ateliers permettant de recueillir les avis, 

idées, points de vues

⊲ 11h30 : fin des ateliers et pot de l’amitié

RENTRÉE DES AÎNÉS

LE SERVICE DES AÎNÉS VOUS PROPOSE

⊲ Lundi 5 septembre : Ateliers pep’s eureka
Mettez vos neurones en ébullition ! Ces ateliers sont le lieu pour faire 
le point sur votre mémoire et aussi pour vous rassurer. D’une durée 
d’environ 2 heures, les séances sont animées par un professionnel 
qualifié. 11 séances de 2 sessions tous les lundis : de 9h30 à 11h30 le 
matin ou de 14h à 16h l’après-midi.

 INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE OU PAR MAIL : 01 69 29 34 36

⊲ Vendredi 23 septembre : Visite commentée de la 
Maison Elsa Triolet-Aragon (78)
Cette visite sera suivie d’un goûter.  
Rendez-vous sous la passerelle de la Mairie (avenue du Berry).

 RENSEIGNEMENTS : du 5 au 7 septembre uniquement de 9h à 12h à 

l’Espace 128. Tarif : 15 € - Ouvert à 50 personnes

⊲ Jeudi 8 septembre : Journée libre à Blois
Vous serez entièrement libre de votre emploi du temps durant cette 
journée, seul le voyage en bus est organisé. Veillez à ce que votre 
téléphone portable soit bien chargé.
Départ à 8h à l’arrêt de bus Mairie (avenue du Berry) et retour aux 
alentours de 18h30/19h en fonction des conditions de circulation.
Ouvert à 50 personnes – Tarif : 15 €

 les personnes ayant participé à la journée libre à Deauville 
ne seront pas prioritaires.

GROUPES DE RÉFLEXIONS CITOYENNES :  place au handicap 
Dans le cadre de la commission communale pour l’accessibilité, des groupes de réflexions s’organiseront 
aux Ulis dès la rentrée 2022.

Quatre sujets principaux seront abordés, divisés chacun en 

plusieurs thèmes phares :

⊲ L’ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE : aménagement urbain (trottoirs, 

accès PMR, jeux adaptés, etc.), l’aménagement des bâtiments 

et des commerces, la signalisation, le transport adapté.

⊲ L’ACCUEIL ET L’ACCESSIBILITÉ : la communication adaptée, 

l’accessibilité au numérique, le guide ressource et réseau 

de personnes ressources, la formation, la sensibilisation, 

l’inclusion scolaire.

⊲ LE SPORT ET LA CULTURE, LA SANTÉ, L’AUTONOMIE : 

l’accessibilité à des activités mixtes, les activités adaptées, l’accès 

aux soins, le festival de l’inclusion, les activités culturelles, la 

visibilité (reconnaissance, lien social), le lieu de répit pour les 

familles, l’aide à l’acquisition et l’entretien du matériel.

⊲ LE LOGEMENT : pour les personnes à mobilité réduite (PMR), 

inclusif.

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Pôle Inclusion  

 msainrimat@lesulis.fr   01 69 29 34 00
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SEMAINE DU 19 AU 23 SEPTEMBRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Dauphinois de 
courgettes et 
pommes de 
terre au basilic

Montcadi 
croûte noire, 
Edam

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Pain d’épices
Petit fromage 
frais sucré
Jus de 
pommes 

Salade verte 
BIO, salade 
de tomates 
BIO, dés de 
mimolette, 
vinaigrette 
basilic

Sauté de 
bœuf LR*  
aux olives, 
semoule

Mousse au 
chocolat au 
lait, liégeois 
chocolat
*tajine de légumes 
pois chiches et 
semoule

GOÛTER

Baguette et 
beurre
Yaourt 
aromatisé
Fruit

Céleri 
vinaigrette, 
carottes 
râpées

Filet de 
merlu PMD 
sauce niçoise 
(tomates, 
olives, basilic, 
câpres), riz 
BIO

Crème dessert 
caramel

GOÛTER

Quarte quarts
Yaourt à boire 
aromatisé 
abricot
Fruit

Crème chèvre,  
poivrons 
rouges et ba-
silic du chef

Jambon blanc 
LR*, purée 
d’épinards 
du chef (pdt 
fraîches)

Assiettes  
de fruits BIO
*nuggets de blé

GOÛTER

Riz soufflé au 
chocolat
Coupelle de 
purée de 
pommes
Lait demi-
écrémé

Meunière de 
colin PMD 
d’Alaska frais 
et quartier 
de citron, 
bouquet de 
légumes 
(brocolis, 
chou-fleur, 
carottes)

Munster AOP, 
Saint-Nectaire 
AOP

Fruit BIO  
au choix

Pain spécial

GOÛTER

Briochette 
chocolat du 
boulanger
Yaourt nature
Jus de 
pommes

SEMAINE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Sauté de 
veau LR* 
sauce  
diablotin, 
carottes 
au persil, 
farfallines

Cantal AOP, 
fourme 
d’Ambert 
AOP

Fruit BIO  
au choix
Pain spécial
*boulettes de 
sarrasin, lentilles 
et légumes, sauce 
tomate

GOÛTER

Madeleine
Fromage 
blanc nature
Jus de 
pommes

Salade de 
tomates 
BIO, salade 
verte BIO, 
vinaigrette 
moutarde

Pavé de colin 
d’Alaska 
PMD ;  
sauce 
bretonne  
(crème,  
champi- 
gnons,  
poireaux), blé 
BIO

Glace petit 
pot vanille 
fraises

GOÛTER

Pain de mie
Gelée de 
groseilles
Petit fromage 
frais aux 
fruits
Fruits

Pizza à 
l’emmental

Poulet 
LR* sauce 
moutarde, 
courgettes 
BIO

Fruit BIO  
au choix
*galette boulgour, 
pois chiches, 
emmental

GOÛTER

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

Salade de 
courgettes, 
tomates et 
ciboulette

Salade de 
betteraves 
rouges et dés 
d’emmental, 
vinaigrette au 
curry

Couscous 
de légumes, 
fèves et 
semoule

Cake au 
chocolat du 
chef (farine 
locale)

GOÛTER

Gâteau 
fourré à la 
fraise
Yaourt nature
Fruit

Filet de 
colin d’Alaska 
PMD  
sauce citron, 
pommes 
de terre quar-
tiers avec 
peau

Tomme 
blanche, 
Pointe de 
Brie

Pomme 
BIO de 
producteur 
local

GOÛTER

Baguette
Chocolat au 
lait (tablette)
Petit fromage 
frais aux 
fruits
Jus de raisins 
(100% pur 
jus) 

SEMAINE DU 5 AU 9 SEPTEMBRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Sauté de 
bœuf LR* 
sauce  
miroton, 
semoule

Yaourt nature 
de Sigy lcl

Fruit BIO  
au choix
*pané à l’emmental

GOÛTER

Pain au lait  
du boulanger
Yaourt nature
Coupelle  
de purée de 
pommes et 
fraises

Tranche de 
pastèque, 
concombre 
et maïs, 
vinaigrette 
moutarde

Pâtes BIO, 
brocolis BIO, 
cheddar et 
mozzarella

Glace petit 
pot vanille et 
chocolat

GOÛTER

Baguette
Fromage frais 
Petit moulé
Fruit

Salade de 
tomates 
BIO, carottes 
râpées BIO 
et dés de 
cantal AOP, 
vinaigrette 
moutarde

Filet de 
cabillaud 
PMD sauce 
crème aux 
herbes, 
épinards BIO 
hachés à la 
béchamel

Beignet 
chocolat

GOÛTER

Gâteau fourré 
au chocolat
Yaourt à boire 
aromatisé 
vanille
Fruit

Salade 
vert BIO et 
croûtons, 
pomelos 
BIO et dés 
d’emmental, 
vinaigrette 
moutarde

Cordon bleu 
de volaille*, 
boulgour, 
haricots verts

Purée de 
pomme 
fraîche BIO du 
chef

Pain spécial
*mélange boulgour, 
brocolis, maïs et 
haricots rouges

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d’abricots
Petit fromage 
frais sucré
Fruit 

Hoki PMD 
sauce au 
citron, riz BIO 
à l’indienne

Petit fromage 
frais aux fruits

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

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

SEMAINE DU 26 AU 30 SEPTEMBRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis roses 
et beurre, 
pomelos

Hoki PMD 
bulgogi (ail, 
gingembre, 
oignon, 
paprika), 
pâtes BIO

Lacté saveur 
vanille

GOÛTER

Baguette
Confiture  
de fraises
Petit fromage 
frais sucré
Fruit

Quenelle 
sauce  
végétale 
crémée,  
riz BIO

Pont l’Évêque 
AOP,  
cantal AOP

Fruit BIO  
au choix

Pain spécial

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Fromage 
blanc 
aromatisé
Jus 
d’oranges

Crêpe à 
l’emmental

Rôti de veau 
LR* froid, 
purée de 
courgettes et 
pommes de 
terre BIO

Fruit BIO  
au choix
*filet de merlu 
pmd aux fines 
herbes

GOÛTER

Rocher 
coco nappé 
chocolat
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
fraises
Briquette 
de jus multi 
fruits

Salade 
verte BIO, 
chou rouge 
BIO, dés de 
mimolette, 
vinaigrette  
à l’huile  
d’olive, colza, 
citron

Sauté de 
dinde LR* 
au thym, 
haricots au 
beurre

Gâteau aux 
pommes du 
chef (farine 
locale)
*pané de blé, 
graine, emmental, 
épinards

GOÛTER

Barre 
pâtissière à 
partager
Yaourt nature
Fruit

Filet de 
cabillaud 
PMD sauce 
crustacés, 
boulgour, 
brocolis

Yaourt nature

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d’abricots
Compote 
de pêches 
allégée en 
sucre
Lait demi-
écrémé
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« Présentes dans nos deux 
Maison Pour Tous depuis un 
an, les médiatrices sociales sont 
un maillon essentiel de notre 
politique sociale de proximité. En 
complément du travail mené par 
les travailleuses sociales du CCAS, 
elles se mobilisent pour tenter de 
résoudre les problèmes sociaux 
rencontrés par les habitant.e.s de 
nos quartiers, en développant des 
initiatives qui ont pour perspective 
d’améliorer le sort des plus 
démunis d’entre nous.
Leur champ d’intervention est 
large et varié. Il peut concerner 
la santé (dossier MDPH), le droit 
des étrangers (rendez-vous en 
préfecture), l’école (lutte contre 
l’échec scolaire), le numérique 
(lutte contre la fracture 
numérique), l’écologie. Elles 
jouent un rôle important dans la 
compréhension et la régulation 
des problématiques rencontrées 
par les familles en difficulté et 
elles constituent un relais essentiel 
entre les administrations et les 
administré.e.s.
Notre volonté, affichée par la 
présence de médiatrices sociales 
dans nos MPT, est d’offrir 
un service public de qualité et de 
proximité aux habitants de nos 
quartiers qui en ont le plus besoin. 
Les médiatrices sociales sont une 
porte d’entrée de « l’accès 
aux droits de proximité. »

Soulé N’Gaidé,  
ADJOINT AU MAIRE 

EN CHARGE DE LA 

COHÉSION SOCIALE, 

LA CITOYENNETÉ, LES 

RELATIONS USAGERS ET 

L’ACCÈS AUX DROITS

le mot de l’éluLes médiatrices sociales, 
au cœur de vos Maisons 
Pour Tous ulissiennes    
Aissata et Farida sont médiatrices sociales, chacune installée depuis 
un peu plus d’un an dans une des Maisons Pour Tous (MPT) de la ville, 
aux Amonts et à Courdimanche.

 

Qui sont les médiatrices sociales ? 
Les médiatrices sociales occupent un rôle assez peu connu du grand public. En 

effet, si elles sont souvent identifiées par les usagères et usagers des services 

publics de proximité comme les MPT, leurs fonctions et prérogatives restent 

difficilement définissable pour ces personnes.  

La confusion la plus récurrente est de croire qu’elles ont un rôle semblable à 

celui des assistantes sociales. Or, il faut savoir que ce n’est pas le cas puisque les 

assistantes sociales sont habilitées grâce à leur diplôme d’État. Une médiatrice ne 

peut par exemple, pas joindre de manière direct une préfecture, elle devra passer 

par le standard comme tout autre usager. Cependant, les médiatrices sont souvent 

au cœur de la vie privée des usagers qu’elles reçoivent, elles ont un réel rôle de 

proximité qui fait d’elles des employées du service public accessibles.

Les médiatrices font partie des « contrats adultes relais », dédiés aux personnes 

de plus de 26 ans, éloignées du milieu professionnel et résidant dans un Quartier 

Prioritaires de la Ville (QPV). Ces contrats sont organisés de manière à ce que 

leurs bénéficiaires disposent de temps pour travailler sur un projet professionnel. 

Malheureusement, Aissata et Farida expliquent que la charge de travail en tant que 

médiatrices est telle que ce temps en souvent moindre que ce qu’il ne devrait être.

 

Un travail d’accompagnement quotidien
Les médiatrices sociales reçoivent quotidiennement les usagers pour les accompagner 

dans diverses démarches : rédaction de courriers officiels, constitution de dossiers 

administratifs (demande ou renouvellement de titres de séjours, dossiers MDPH, etc.) ; 

elles peuvent aussi orienter vers d’autres services ou associations qui pourraient 

aider au mieux le demandeur. Elles sont également formées, avec Emmaüs Connect, 

pour accompagner les usagers qui souffrent de la fracture numérique. 

Bien souvent, les médiatrices sociales sont amenées à faire de la pédagogie afin 

d’apprendre à chacune et chacun à anticiper leurs démarches 

et à être patient. Parfois, elles sont un simple lien social pour des 

usagers isolés comme les personnes âgées par exemple. Ce 

métier nécessite de savoir prendre du recul sur les situations 

personnelles des usagers car souvent, elles ont presque un rôle 

de psychologue, face aux situations délicates. Il faut réussir à se 

détacher et à ne jamais rien promettre, afin de ne pas donner 

de faux espoirs. Mais de manière générale, Aissata et Farida 

admettent volontiers que les Ulissiennes et Ulissiens leur 

rendent bien et sont très reconnaissants du travail qu’elles 

fournissent depuis plus d’un an.

Vous pouvez prendre 
rendez-vous pour les 
permanences, par 
téléphone directement 
auprès des MPT.
Maison Pour Tous des 
Amonts : 01 69 07 02 03.
Maison Pour Tous 
de Courdimanche : 
01 69 07 48 04.
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Emplois été 2022 : bilan positif ! 
Cette année, ce sont 73 Ulissiennes et Ulissiens 

(42 en juillet et 31 en août) qui ont pu occuper un poste au 

sein d’un service municipal, durant un mois. À destination 

des jeunes majeurs, ces emplois leur permettent de 

travailler durant l’été, tout en découvrant le monde du 

Service public municipal. Une initiative qui inclut les 

jeunes adultes ulissiens dans le fonctionnement municipal 

et permet parfois de susciter des vocations : emplois 

administratifs, animateurs dans les accueils de loisirs 

ou dans les services culturels, maçon ou encore agent 

de production florale… chacune et chacun y trouve son 

compte. Rendez-vous à l’été 2023 !

On vous présente …
INÈS, EMPLOI ÉTÉ 2022

Inès est étudiante en 3ème année à l’Université 
d’Evry. Cet été, elle a décroché un poste 
d’assistante dans le service Ressources 
humaines (RH) de la mairie des Ulis. C’est son 
entourage qui lui a parlé de cette opportunité 
d’emploi estival enrichissant, relayé sur nos 
réseaux sociaux et dans le Vivre aux Ulis.
Après avoir déposé son cv en mairie, elle a 
donc été contactée pour être informée de son 
embauche en août, pour une durée d’un mois 

(35h/semaine).
Inès est très satisfaite de l’expérience et confie 
qu’elle le refera l’année prochaine si elle le 
peut ! Ce poste administratif lui a rappelé 
certains points étudiés durant son cursus 
universitaire et elle a été très bien intégré, 
comme une membre à part entière de l’équipe.

La Ville débarque sur LinkedIn 
Après YouTube, Twitter, Facebook et Instagram, la Ville des Ulis a récemment 

lancé son compte LinkedIn, réseau social dédié au milieu professionnel.

Cette plateforme permet désormais à la ville de partager au plus grand 

nombre les offres d’emplois ville ainsi que les informations professionnelles 

relatives à la municipalité. L’utilisation de ce réseau social permet également 

à la Ville de relayer divers éléments (ateliers, job-dating, recrutements, etc.) 

concernant ses partenaires et les professionnels du territoire.Ville des Ulis



CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sans emploi, ni formation ? Vous êtes prêt-e-s à vous 

engager à suivre un programme intensif ? Le Contrat d’Engagement Jeune est fait pour vous !

C’est un parcours personnalisé, avec un-e conseiller-ère dédié-e, d’une durée de 6 à 12 mois, 

pour vous aider à définir votre projet professionnel, apporter des solutions à vos problématiques 

et vous accompagner jusqu’à l’emploi. En plus, vous pouvez bénéficier d’une allocation jusqu’à 

500 € (sous conditions). Des sessions sont organisées régulièrement sur nos 3 antennes.

 RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

NOUVEAUTÉ ! LES PETITS DEJ’ DE L’EMPLOI

Les Chargées de Relations Entreprises de VITA-LIS vous accueillent autour d’un petit 

déjeuner, pour découvrir toutes nos offres d’emploi et actions en cours. Tous les jeudis matin, 

en alternance sur nos antennes.

Première date : jeudi 8 septembre 2022 de 9h à 11h, sans RDV, sur notre antenne des Ulis !

 RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

SALON JEUNES D’AVENIRS

Envie de participer au job dating de la rentrée ? VITA-LIS vous accompagne au salon Jeunes 

d’Avenirs le 14 septembre 2022 (matin), aller/retour en bus assuré.

Préparation le 12 septembre à 14h sur notre antenne des Ulis.

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

01 69 18 79 10.

INFORMATION COLLECTIVE 
UNISCITE

Intéressé-e par le Service Civique Volontaire ? Assistez à 

l’information collective en partenariat avec UnisCité, jeudi 

15 septembre 2022 à 14h, sur notre antenne des Ulis. Un 

entretien à la clé, pour les plus motivés !

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 

LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

COACHING ALTERNANCE

Un projet en alternance ? Participez à notre 

coaching du 26 septembre au 07 octobre 

2022. Ateliers recherche d’emploi, CV, prise 

de parole... toutes les clés pour réussir !

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE 

CONSEILLER-ÈRE MISSION LOCALE OU PAR 

TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

LES MARDIS DE L’INTÉRIM

Vous voulez en savoir plus sur le statut 

d’intérimaire ? Toutes les réponses à vos 

questions, en partenariat avec Manpower et 

Akto, mardi 27 septembre 2022 à 9h30 sur 

notre antenne des Ulis !

 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



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

Actions collectives 
3 jours pour booster sa recherche d’emploi

⊲ Prenez en main votre recherche d’emploi ! Grâce 

à 3 jours pour booster sa recherche, vous serez 

accompagné collectivement et personnellement pour 

prospecter, échanger avec les entreprises, et négocier 

votre futur emploi dans le Bâtiment. Atelier encadré par 

Skwadra Consulting. 

Places limitées, inscription obligatoire auprès de votre 

conseiller emploi ou directement par QRCode.

  LIEU : Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis - 1, 

rue de l’Aube.

 LES 19, 20 ET 21 SEPTEMBRE 2022

   PLUS D’INFORMATION : Jean-Yves Sigiscar, 

consultant  jy.sigiscar@meif.fr

Réseau linguistique  
Paris-Saclay
TABLE-RONDE SUR L’ILLETTRISME
⊲ Le réseau linguistique et la MEIF Paris-Saclay vous 

proposent de vous joindre à une table-ronde sur 

l’illettrisme à destination des professionnels et bénévoles 

de l’insertion sociale et professionnelle, le 13 septembre, 

de 9h30 à 12h00, dans le cadre des Journées Nationales 

d’Action contre l’Illettrisme.

 LIEU : Antenne MEIF Paris-Saclay, 15 avenue de 

Norvège 91140 Villebon sur Yvette

   PLACES LIMITÉES, INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Nathalie 

WIRT, coordinatrice:  n.wirt@meif.fr / 

07 60 76 30 81

UNE FORMATION POUR 
FORMATEURS LINGUISTIQUES
⊲ Le Réseau linguistique Paris-Saclay et Ressources 

Urbaines vous invitent à participer à la formation « Animer 

un atelier sociolinguistique pour les femmes, à visée 

d’insertion professionnelle », le 29 septembre 2022, de 

9h30 à 17h00.

 LIEU : Antenne MEIF Paris-Saclay des Ulis, 1 rue 

de l’Aube, 91140 LES ULIS

   PLACES LIMITÉES, INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Nathalie 

WIRT, coordinatrice:  n.wirt@meif.fr / 

07 60 76 30 81

JOB DATINGS 
À L’ANTENNE MEIF 
PARIS-SACLAY 
LES ULIS

⊲ Job dating le jeudi 15 septembre 2022 à 

9h30 avec l’entreprise CORALLIS - GELIES 

OFFRES EMPLOI : Agent de lavage 

⊲ Job dating le jeudi 22 septembre 2022 à 

9h30 avec l’entreprise CROUS- Gif sur Yvette- 

plateau de Saclay. OFFRES EMPLOI : Métiers de la 

restauration collective

⊲ Job dating le vendredi 23 septembre 

2022 avec la Plateforme des métiers 

de l’autonomie SAP 91. OFFRES EMPLOI : 

Métiers des Services à la Personne (SAP)

Places limitées, inscription obligatoire auprès de 

votre conseiller emploi ou directement sur le site 

localemploi.fr, onglet événement. 

   PLUS D’INFOS : relation-entreprises@meif.fr

CLUB FACE  
PARIS-SACLAY 
Vous êtes intéressés par les métiers du 

Commerce, de l’hôtellerie, de la restauration 

et de l’alimentation, venez rencontrer 

des entreprises au prochain Job Dating 

Alternance, sans CV.

 Mercredi 14 septembre 2022  

de 13h30 à 17h00

 LIEU : Antenne MEIF Paris-Saclay Les 

Ulis - 1, rue de l’Aube.
Places limitées, inscription obligatoire auprès 

de votre conseiller emploi ou directement via le 

formulaire accessible par le QRCode

   PLUS D’INFOS : Emmanuel FALEME, 

Chef de Projets - Insertion/ Alternance 

RSE : e.faleme@fondationface.org / 

07 64 75 89 16



   EMPLOIS VILLE : LA MUNICIPALITÉ RECRUTE

  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

Vous recherchez un 
emploi dans un secteur 
en tension (hôtellerie 
restauration, transport, 
santé, social, commerce, 
sécurité, etc.) ? 

Le Pôle Emploi des Ulis 
organise un Afterwork 
à destination des 
entreprises et des élus 
du territoire. Au menu 
pour les recruteurs, 
différents temps 
d’échanges privilégiés 
sous forme de Kiosques 
thématiques et surtout un 
Mur de CV pour booster 
leurs recrutements et 
présenter nos services.

Si vous souhaitez 
donner de la visibilité 
à votre CV ce jour-là, 
auprès des recruteurs 
présents envoyez votre 
candidature à votre 
conseiller référent Pôle 
emploi ou par courriel : 
ape.91123@pole-emploi.fr.

Auxiliaire de vie,  
bien plus qu’un métier 
Le secteur sanitaire et social, qui est en forte tension et insuffisamment 
valorisé, présente pourtant de réelles opportunités professionnelles. De 
nombreux postes et formations sont accessibles dans différentes structures 
avec lesquelles Pôle emploi travaille. Pôle emploi a souhaité vous le faire 
découvrir en vous présentant Nyiratunga Wivine, auxiliaire de vie chez Petit fils.

« J’ai aujourd’hui 39 ans et depuis 2014, 
je vis au Ulis et je suis auxiliaire de vie : 
plus qu’un métier, c’est une passion qui 
donne un sens à ma vie. Chaque jour, 
j’accompagne des personnes âgées et 
handicapées. Mon objectif est de veiller 
sur elles, les protéger et partager des 
discussions et des activités tout en 
favorisant leur indépendance et leur 
autonomie. J’interviens pour diverses 
raisons : l’aide au lever, à la préparation 
et la prise des repas ; jusqu’au coucher.

Pour être auxiliaire de vie il faut être 
bienveillante, à l’écoute de la personne. 
Être attentive aux souhaits de la personne 
âgée, afin qu’elle puisse se sentir en 
sécurité chez elle. Veiller au bien-être et 
à l’hygiène de la personne. Nous sommes 
en quelque sorte des gardes du corps. Il 
faut être capable de se mettre à la place 
de l’autre et être empathique.
Cette passion m’a été transmise par mon 
père, qui venait en aide aux habitants 
de notre village au Congo. Il conservait 
des médicaments et des fournitures 
scolaires pour les distribuer aux familles. 
Mon expérience a débuté dans une 
communauté catholique auprès des prêtres 
qui avaient besoin d’aide. Pour devenir 
auxiliaire de vie j’ai eu la chance d’être 
aidée par l’association Les Transmetteurs 
qui m’a permis de suivre une formation 
durant laquelle j’ai appris de nouvelles 
techniques professionnelles. À la suite 
de cette formation, j’ai fait confiance à 
Petits-fils qui offre un cadre de travail 
optimal. L’agence valorise notre métier 
et est à notre écoute, elle nous permet 
d’avancer ensemble main dans la main, 
afin d’apporter un bien-être aux personnes 
en perte d’autonomie. »

Chargé des marchés publics - acheteur public 
Sous la responsabilité du chef du service de la commande publique, vous 
devrez : préparer et rédiger les dossiers de consultations de la commande 
publique ; assister les services dans la définition des besoins pour tous les 
achats inférieurs aux seuils de procédure obligatoires (40 000 -) ; vérifier et 
valider les commandes saisies par tous les services de la mairie ; assurer 
la saisie de commandes pour des besoins particuliers et spécifiques ; 
assister les services prescripteurs dans la définition de leur besoin et la 
rédaction de leurs cahiers des charges ; participer aux études de veille 
technologique et commerciale et aux études de marchés.
PROFIL :

⊲ Formation supérieure en droit de la commande 

publique ; bonne connaissance de la réglementation de la 

commande publique, techniques d’achats et procédures 

administratives, maîtriser des outils informatiques et 

logiciels métiers. Expérience sur un poste similaire exigée.

Chef du service aménagement urbain 
Rattaché(e) directement au Directeur des Services 
Techniques et de la Biodiversité, vous devrez : 
traduire les enjeux et engagements politiques en 
projets d’aménagement urbain tant sur la création 
de nouveaux espaces, la gestion que sur l’entretien 
du patrimoine existant ; piloter et mettre en œuvre 
les projets d’aménagement urbain ; pérenniser 
et garantir la qualité des aménagements et 
équipements de l’espace public.
PROFIL :

⊲ Diplôme d’ingénieur. Expérience 

souhaitée de 5 à 10 ans dans la 

maîtrise d’ouvrage urbaine et 

le suivi de travaux (collectivités 

locales, SEM-).

RENDEZ-VOUS 
À L’AFTERWORK 
DE PÔLE EMPLOI 
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POUR LE LABEL 
ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE 
REMARQUABLE 
(ACR)
Ce label, chapeauté par la 
Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, a pour 
objectif de valoriser des 
architectures singulières de 
moins de 100 ans.

De par son jeune âge, 
la ville des Ulis est 
architecturalement originale, 
avec ses passerelles, 
toitures pyramidales ou 
œuvres d’arts disséminées 
dans la ville. Afin de valoriser 
et reconnaître notre ville, 
la Municipalité a souhaité 
candidater pour obtenir le 
label ACR et vous propose 
de vous impliquer dans ce 
processus de labellisation 
en vous donnant la parole, 
Ulissiennes et Ulissiens, 
afin de porter une vision du 
patrimoine vécu. Des ateliers 
composés d’une balade 
et d’un temps en salle, 
seront animés par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) 
de l’Essonne et les services 
municipaux.

⊲ ATELIER TOUT PUBLIC
Mercredi 7 septembre  
de 10h30 à 12h30
La ville a été créée en 1977 ; 
mais aujourd’hui, qu’est-ce 
que vivre le quotidien des 
Ulis, dans ses espaces 
publics et ses résidences ?

⊲ ATELIER MÉMOIRE
Samedi 10 septembre  
de 14h30 à 17h30
Vous avez vu et vécu 
l’évolution de la ville au cours 
des dernières décennies ? 
Venez-nous la raconter.

Une restitution publique de 
l’ensemble du travail sera 
organisée en septembre.

 INSCRIPTIONS :  

labelACR@lesulis.fr

Pour un meilleur entretien 
de notre cimetière 
Le cimetière-crématorium de l’Orme à Moineaux a été créé en 
1978 sur un espace de 10 hectares. Il est financé par notre ville ainsi 
que par celles d’Orsay et de Palaiseau, regroupées en Syndicat 
Intercommunal du Cimetière-crématorium de l’Orme à Moineaux 
des Ulis (SICOMU), présidé par Clovis Cassan, maire des Ulis.

Sur le site, réhabilité en 2017, se trouvent 

l’administration du cimetière, le crématorium, 

deux salles de cérémonie, une salle de 

convivialité (salle Paul Loridant) et un 

salon d’attente. Le lieu, accessible aux 

personnes à mobilité réduite, dispose 

de 160 places de parking ainsi que de 

stationnements pour les deux-roues. 

L’arrêt de bus dans le cimetière permet 

à chacune et à chacun d’y accéder dans 

les meilleures conditions possibles.

Le cimetière propose différents espaces 

d’inhumation :

⊲ Un espace d’inhumation traditionnel 

(caveaux ou pleine-terre).

⊲ Un espace d’inhumation paysager 

(caveaux ou pleine-terre).

⊲ Un espace « Carré des Anges » pour 

les tout-petits.

⊲ Un espace du Souvenir pour la dispersion 

des cendres avec des murs du souvenir 

permettant la pose de plaques du Souvenir.

⊲ Des columbariums.

⊲ Des cavurnes.

Les élus du SICOMU s’efforcent de 

moderniser le cimetière et de proposer un 

accueil toujours plus qualitatif. Plusieurs 

projets sont en cours et beaucoup de 

changements ont eu lieu ces derniers mois :

⊲ Pose de bornes tactiles permettant aux 

familles de retrouver une sépulture par 

le nom du défunt.

⊲ Partenariat signé avec le ministère de 

la Justice pour l’accueil de TIG depuis le 

1er janvier 2022.

⊲ Fresques réalisées par des artistes 

grapheurs permettant ainsi de rendre 

plus chaleureux l’accueil des familles.

⊲ Depuis 2021, partenariat avec le Campus 

St Antoine de Marcoussis afin d’offrir 

aux familles la possibilité de fleurir leurs 

sépultures pour la Toussaint.

Le printemps 2022 a été riche en pluie 

et en soleil ce qui a accentué la pousse 

des végétaux. Cependant, des herbes 

et arbustes indésirables poussent 

abondamment entre/sur les tombes et 

dans les allées. Deux agents techniques 

effectuent l’entretien du site. Depuis 2014, 

il est interdit aux collectivités territoriales 

d’utiliser tout produit phytosanitaire dans les 

espaces verts ouverts au public. S’il s’agit 

d’une avancée écologique importante, les 

agents doivent en revanche revoir leur 

manière de travailler. Parfois, l’entretien 

des tombes (qui incombe aux familles), 

n’est pas effectué ce qui peut donner 

une mauvaise image du travail des 

agents. Avec le changement climatique 

et les problèmes d’entretien, sans doute 

faudra-t-il s’habituer à l’avenir à des 

cimetières beaucoup plus végétalisés qui 

offriront un cadre encore plus apaisant.

 Ouverture le week-end 
du premier novembre
L’administration du cimetière sera 
ouverte les samedi 29, dimanche 
30 octobre et mardi 1er novembre, 
de 9h à 16h30.

⊲ Vous pourrez retirer les fleurs 
réservées auprès du Campus St 
Antoine de Marcoussis, renouveler 
vos concessions le cas échéant et 
communiquer vos changements 
de coordonnées.

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 18 - SEPTEMBRE 2022
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La Caisse des écoles 

a pour ambition de 

financer des projets 

éducatifs afin de 

favoriser l’égalité 

entre tous les enfants.



« L’année scolaire 2021 / 2022 aura en partie gardé 
les séquelles d’une crise sanitaire dont les contraintes 
ont été difficiles pour chacun d’entre nous, mais en 
particulier pour les jeunes Ulissiens (distanciation, 
masques, protocoles sanitaires, tests, attestations…).
Dans ce contexte particulier, nous avons malgré tout 
continué d’avancer dans plusieurs domaines liés à 
l’enfance, au bien grandir et au bien manger avec 
notamment le retour de la Fête des enfants au Parc 
Urbain, de l’Ulis Parc Aventure et des mini-camps 
durant les grandes vacances, la mise en place du 
nouveau marché de restauration scolaire et des 
études avec goûter. Des ateliers sophrologie, bien-
être et danse ont également été mis en place sur le 
temps de la pause méridienne.
Dans le domaine de l’éducation, 11 ATSEM ont été 
recrutées afin de permettre la mise en place de notre 
projet d’une ASTEM par classe. Parallèlement, la 
modernisation des écoles se poursuit : toutes les 
écoles élémentaires sont aujourd’hui dotées de 
Tableaux Numériques Interactifs et les groupes 
scolaires ont été raccordés à la fibre optique. 
Des kits de fournitures et des livres ont également été 
distribués aux élèves Ulissiens pour les accompagner 
toujours plus dans leur scolarité.
Nous attachons également une grande importance 
aux liens avec les parents qui sont nos intermédiaires 
privilégiés dans nos réflexions à destination des 
jeunes Ulissiens. À ce titre, plusieurs forums des 
parents d’élèves ont été organisés afin d’échanger 
avec eux. Pour les accompagner également, des 
passerelles pour préparer les étapes charnières de 
la scolarité des enfants ont lieu chaque année, tout 
comme les portes ouvertes dans les établissements 
d’accueil des jeunes enfants. Et bien plus encore.
Autant d’actions qui seront maintenues dans 
les prochaines années et qui seront abondées de 
nouveaux projets dont nous aurons l’occasion de vous 
parler prochainement.
D’ici là, nous souhaitons à tous les élèves ulissiens 
une belle rentrée. »

Guénaël Levray, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE  

DE LA VIE ÉDUCATIVE ET DE LA JEUNESSE

Hajer Mohsni, ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE  

DU BIEN GRANDIR ET DU PÉRISCOLAIRE

le mot des élus
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L’an dernier, la ville des Ulis obtenait le 

label Unicef Ville amie des enfants dans 

le cadre de ses nombreuses actions mises 

en place en faveur des jeunes Ulissiens. 

Agir pour le bien grandir est une priorité 

municipale qui se reflète à de nombreux 

niveaux du paysage local.

LES ULIS,  
VILLE AMIE  

DES ENFANTS

De la petite enfance à l’adolescence, la Municipalité 

a initié de nombreux dispositifs afin de favoriser 

le bien grandir aux Ulis. Veiller au bien-être des 

enfants et des jeunes, les accompagner dans leur 

quotidien, leur apprentissage ou leurs loisirs afin de 

leur garantir un cadre de vie agréable et favorable à 

leur réussite, sont des critères déterminants à leur 

épanouissement.

 

Du nouveau pendant les vacances
Ces vacances d’été étaient placées sous le signe de 

l’aventure avec comme thème commun à tous les 

accueils de loisirs, le concept de la célèbre émission 

de télévision « Koh-Lanta ». Des rencontres « inter-

centres » ont été organisées afin de partager des 

moments communs et de s’affronter tout au long 

de l’aventure.

Cette période estivale a aussi été l’occasion de voir 

le retour des nuitées. Chaque accueil de loisirs a pu 

proposer deux nuitées en juillet et en août durant 

lesquelles les enfants ont pu vivre une réelle ambiance 

de camp de vacances, sous des tentes, à l’ALSH des 

4 Saisons. L’amusement était au rendez-vous !

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 18 - SEPTEMBRE 2022
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À chacun son kit 
Pour soutenir les enfants ulissiens mais aussi leurs parents, la 

Municipalité offre cette année un kit de rentrée à l’ensemble 

des écoliers primaires de la ville. Chaque niveau se verra donc 

remettre, le jour de la rentrée, un ensemble de fournitures 

scolaires, élaboré en fonction de besoin : un « kit activités 

manuelles » pour le CP, un « kit géométrie » pour le CE1/CE2, 

un « kit maths » pour le CM1 et enfin un « kit calculatrice » pour le 

CM2 qui comporte, comme son nom l’indique, une calculatrice 

qui pourra également accompagner les élèves au collège. 

L’objectif de cette mesure : accompagner les enfants pour 

la rentrée des classes, mais aussi soutenir les parents en ce 

début d’année scolaire parfois pesant pour le porte-monnaie. 

Depuis 2021, les élèves de CM2 se sont également vu offrir 

un « Kit écologie », en partenariat avec la Caisse des écoles. 

Composé d’une gourde, d’un petit pot pour faire pousser un 

tournesol et d’un livre sur la planète ; des éléments ludiques 

pensés pour sensibiliser les enfants aux gestes éco-responsables 

et à la préservation de l’environnement. 

 

Des livres pour tous avec 
la Caisse des écoles 
La Caisse des écoles est un établissement public 

communal présidé par le maire dont le but est de 

financer deux types d’actions : 

Les actions éducatives en direction des 

populations sensibles, dans le cadre du 

Programme de Réussite Éducative (PRE) comme 

par exemple : clubs coup de pouce langage, 

lecture écriture, accompagnements sur les structures 

de soins durant le temps scolaire, partenariat 

culture du cœur, séjours éducatifs… 

Les actions dites « tout public » qui touchent 

tous les enfants du territoire, de la maternelle 

à l’élémentaire : kits de rentrée, kits écolos pour 

les CM2, livres pour tous les élèves de la petite 

section au CM2, spectacles de fin d’année et séances 

de cinéma, projet écoles au cinéma…  

Le budget de la Caisse des écoles est alimenté par 

une subvention communale, d’une part, de l’État, 

d’autre part, (pour les actions du PRE) et par diverses 

subventions (Agence Régionale de Santé, etc.) mais 

aussi par des dons de particuliers ou d’entreprises. 

Parmi les nombreuses initiatives mises en place par 

la Municipalité, il y a également la distribution 

de livres aux écoliers afin de les initier au 

plaisir de la lecture. D’abord destinés aux 

élèves de CP, CE1 et de petite section, 

c’est l’intégralité des écoliers scolarisés 

en élémentaire qui a reçu cette année un 

livre dans le cadre du « Plan lecture » de la 

ville, car le plaisir d’apprendre passe aussi 

par le plaisir de lire. Une action également 

portée financièrement par la Caisse des écoles. 

 

Ça continue après l’école
Le temps périscolaire est fondamental 

dans le quotidien d’un enfant. Pour cela, le 

temps d’accueil élémentaire du soir a été 

repensé en temps d’étude, encadré par du 

personnel qualifié. Un goûter est proposé. 

Petite nouveauté cette année : les enfants 

qui bénéficient de l’accueil du soir après 

18h resteront dans l’établissement scolaire. 

Ils y seront pris en charge pour le temps 

d’accueil jusqu’à 18h30. Une simplification 

logistique pour les enfants et les parents. La 

procédure d’inscription reste inchangée : 

inscription préalable sur Ulis+ pour le temps 

d’étude et pour le temps d’accueil. 
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GARANTIR 
LA RÉUSSITE 
POUR TOUS 
AVEC LE PRE
Le Projet de Réussite Éducative (PRE) de la 

ville est un dispositif d’accompagnement 

individualisé dans lequel tous les acteurs 

de la communauté éducative sont mobilisés 

dans cette démarche collective menée 

tout au long de l’année. Il est destiné aux 

enfants et jeunes Ulissiens de 3 à 17 ans 

confrontés à des difficultés scolaires et 

sociales.

Le PRE déploie tous les moyens en 

sa possession pour assurer le suivi 

individuel des enfants en parcours : 

actions collectives, remobilisation sociale, 

entretiens individuels, accompagnements 

sur structures de soins et orientation vers 

des professionnels sont mis en place.

Parmi les dispositifs existants, 4 séjours 

éducatifs ont été organisés cette année :

1 séjour ados en partenariat avec 

l’entraide scolaire secondaire du 

Bosquet et le dispositif « Parenthèse » 

(prise en charge des exclusions temporaires 

du collège). Cette action existe depuis 

2011 mais elle a été refondée l’été dernier.

2 séjours organisés dans le cadre 

du stage éducatif favorisant l’entrée 

au collège. Ces mini-séjours éducatifs 

sont développés depuis l’été 2021.

1 nouveau séjour, 

en partenariat avec 

le collège Aimé Césaire, s’est déroulé 

du 20 au 24 juin 2022, avec une classe 

de 4e SEGPA, dans le cadre de la découverte 

des métiers de la mer et du tourisme. 

Avec le Projet de Réussite Éducative, les 

jeunes Ulissiens qui en ont besoin sont 

ainsi accompagnés tout au long de leur 

parcours scolaire afin de leur donner 

tout le soutien et les outils nécessaires 

à leur réussite.

⊲ Plan lecture

⊲ Distribution d’un kit 
écologie

⊲ Distribution d’un kit 
de rentrée différencié 
par niveau

⊲ Nouvelles passerelles

⊲ Végétalisation des 
cours d’école

⊲ Étude et goûter

⊲ Nouveau marché de 
restauration scolaire 
qualitatif et responsable

⊲ Une ATSEM par classe

⊲ Un atout une école

⊲ Distribution d’un kit 
de rentrée

2022

2021

2020

Parallèlement à l’étude, vous pouvez faire 

le choix d’inscrire vos enfants aux Clubs 

des petits futés, situés dans les Maisons 

Pour Tous des Amonts (élémentaires) 

et de Courdimanche (élémentaires et 

collégiens) ou au CLASH du Bosquet 

pour les collégiens et lycéens. Ces Clubs 

proposent des activités afin d’aider les 

enfants à prendre confiance en eux, 

avec des supports complémentaires et à 

leur donner des bases méthodologiques. 

Pour accompagner les jeunes Ulissiens, 

les encadrants utilisent la pédagogie du 

détour : comprendre les maths au travers 

de jeux, développer des stratégies en 

jouant aux échecs, prendre confiance 

à l’oral avec du théâtre, découvrir le 

plaisir des mots par l’écriture d’une 

chanson, etc. Une méthode ludique 

qui vise à faciliter les apprentissages.

Ils accueillent les enfants, tous les 

soirs, de 16h30 à 18h30, mais aussi les 

mercredis toute la journée (sauf temps 

du midi). 

Enfin, les associations Léo Lagrange, 

l’AVAG ou encore C.O.Ulis proposent 

des services d’accompagnement à la 

scolarité. Pour en savoir plus, RDV sur 

lesulis.fr 

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 18 - SEPTEMBRE 2022

Nuitées
des

4 saisons

Réservation : au service péri et extrascolaire au 06 11 22 97 86, le vendredi 8 juillet de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 et le samedi 09 juillet de 9h à 12h00. 
Conditions d’inscriptions : enfants inscrits et ayant réservés les jours et lendemains des nuitées ré-
servées à leurs structures. Dans la limite des places disponibles (16 enfants/nuitées). 

POUR LES ENFANTS DE L’ALSH DES 4 SAISONS

Le 12 juillet et le 4
 août

DORMIR SOUS TENTES DANS LE PARC DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DES 4 SAISONS
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Chaque année, le mois de septembre rime avec 
la présentation de la nouvelle saison de l’Espace culturel 

Boris Vian. Bien précieux de notre société, la culture a 
vécu des années difficiles à cause de la crise sanitaire. 

La Municipalité s’efforce de la mettre au devant de la scène 
afin que toutes et tous y ayez accès quotidiennement.

Vive la nouvelle saison 
culturelle !
« Pour tous les goûts !
Parce que nos structures culturelles sont 
des lieux où chacune et chacun doit se 
sentir libre de venir, la saison culturelle 
2022-2023 a été conçue comme une 
invitation à la découverte. Du théâtre et de 
la danse, de la musique et de l’humour, des 
créations originales et des spectacles plus 
traditionnels : il y en a pour tous les goûts !
Et pour toutes les bourses !
Nous avons retravaillé la politique tarifaire, 
pour les jeunes et les familles et aussi pour 
nos structures partenaires, afin que vous 
soyez toujours plus nombreux à pousser 
les portes de Boris Vian. Vous pouvez 
retrouver l’ensemble des tarifs, parcours 
et abonnements sur lesulis.fr et dans la 
plaquette de programmation.
Pour des projets artistiques avec vous !
Les actions artistiques de cette nouvelle 
saison culturelle seront plus nombreuses 
que jamais. Rien de tel que de travailler 
avec les artistes pour s’ouvrir à la créativité. 
Aussi cette année, de nombreux ateliers 
seront proposés par les artistes que nous 
programmons : aux enfants dans les 
écoles et aussi aux adultes, avec plusieurs 
propositions de restitutions sur scène. 
Dès la rentrée, une nouvelle compagnie, la 
compagnie Oh Oui ! s’installera aux Ulis 
pour une résidence artistique de 3 ans et de 
beaux projets à partager ! Pour imaginer 
avec vous la politique culturelle de demain, 
un forum ouvert sur les droits culturels pour 
tous se tiendra dans le courant de l’année.
Et toujours…
* Un partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental et l’AVAG 
pour les soirées « Open Rad » en entrée 
libre au Radazik.
* Le dispositif « Ciné- ma différence » qui 
devient « ciné-Relax » à la rentrée.
* Des ciné-débats toujours plus nombreux 
au cinéma Jacques Prévert.
* Un travail en étroite collaboration avec 
les partenaires culturels de la ville : la 
Médiathèque, les Maisons Pour Tous, les 
associations, les services de l’éducation et 
de la jeunesse, celui des Aînés, etc. »

Servane Charpentier,  
ADJOINTE AU MAIRE EN 

CHARGE DES ARTS ET 

CULTURES

Agnès Francart, 
CONSEILLÈRE 

MUNICIPALE EN 

CHARGE DE LA 

PRÉVENTION ET 

DES ACTIONS 

CULTURELLES

 

Une saison variée
Cette saison sera celle du voyage à 

travers différents domaines artistiques, 

diverses cultures ainsi que des formes 

hybrides mêlant théâtre, danse, acrobatie 

et musique. Vous découvrirez des artistes 

essonniens : Vincent de Lavenère de 

la compagnie Chant de balles, installée 

à Gif-sur-Yvette ; François Chaffin, du 

théâtre du Menteur installé à Saulx-

les-Chartreux ; Haroun originaire de 

Bures-sur-Yvette, etc.

Des compagnies installées ici mais dont 

une partie des artistes vient d’ailleurs : le 

Plateau Kimpa-Théâtre domicilié à Etampes 

mais qui prend racines au Congo Brazzaville ; 

la compagnie Baroda qui anime le théâtre 

de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge qui nous 

proposera un duo de danseurs maliens 

dans le cadre l’Essonne Mali Festival ; 

Samira Brahmia qui vit en France mais 

nous fera entendre la musique kabyle 

d’Idir ; avec Merlot, musicien ivryen, nous 

partagerons un spectacle docu-concert 

qui nous donnera à entendre et voir des 

chansons du monde entier.

Des chanteurs, grands musiciens du 

monde : Juan Carmona (guitare flamenca) 

Omar Pène (Sénégal), Sekouba Bambino 

(Guinée) viendront égayer notre scène, 

du hip-hop, du jazz, de l’humour, de la 

comédie et de la tragédie : chacune et 

chacun y trouvera son compte au cours 

de cette saison culturelle.

 

La saison du 
spectacle vivant !
Vivant : le théâtre avec la rencontre 

entre des cultures différentes ; vivant : le 

spectacle grâce aux émotions que nous y 

ressentons grâce aux tragédies humaines 

et universelles, avec Incandescences 

d’Ahmed Madani qui met en scène 

de jeunes acteurs issus des quartiers 

populaires qui nous feront partager leur 

histoire familiale et leur vie amoureuse 

naissante, étapes de la vie abordées dans 

les spectacles Mon chien Dieu et J’ai 

trop peur/J’ai trop d’amis à destination 

des enfants et des jeunes ados.

De la danse contemporaine avec le 

spectacle le K Outchou pour les petits, 

Voyage au bout de l’ennui à partir de 

5 ans, du hip-hop avec une soirée 

autour de 2 spectacles Buck the World 

et YËS, de la danse néo-classique avec 

le ballet Libre de Julien Lestel.

Cette saison vous invite également à 

rire avec les clowns du spectacle Slips 

Inside, Haroun, Thomas Poitevin ; à aimer 

avec Reptile, Dépayser Andromaque, 

Incandescences ; à pleurer ; à chanter…

Plusieurs projets proposent la participation 

des habitants, des levers de rideau, ou 

des chœurs de théâtre, de la chorale 

et bien sûr, des surprises.

DÉCOUVREZ  
LA SAISON CULTURELLE  

2022-2023 



I 21 I

B
O

U
G

E
R

SAISON
CULTURELLE

2022/2023

HORS LES MURS 
ET SI ON 
RÉINVENTAIT 
LE SPECTACLE ?
Pourquoi cantonner l’expression 
culturelle aux espaces 
qui lui sont dédiés ? Cette 
saison, la Municipalité vous 
propose une offre enrichie de 
spectacles « Hors les murs », 
pour sortir des sentiers battus.

⊲ Au non du père 
du 9 au 15 janvier 2023 
Madani compagnie
Dans une époque où les repères 
identitaires et familiaux sont en 
transformation, Au non du père 
questionne sur ce qui fait lien entre 
un enfant et son père et comment 
cela décide d’un destin singulier. 
Tout en préparant des pralines et 
de délicieux fondants au chocolat, 
Anissa donne la parole aux jeunes, 
en les interrogeant sur leur père, 
leur enfance, leur ressenti sincère 
sur l’histoire qu’elle partage avec 
eux dans une proximité naturelle 
et sans artifice.

⊲ Le fabuleux voyage 
de Guiraut de Calanson 
Compagnie Chant de Balles 
Vincent de Lavenère
Une proposition artistique sur 
un sujet que les élèves d’école 
primaire vont aborder en 
classe : les jongleurs du Moyen-
Âge. Troubadour occitan du 
XIIIe siècle, Guiraut de Calanson 
est un poète aux multiples 
facettes. Vincent de Lavenère 
vous emmènera dans ce qui 
aurait pu être une tournée, d’un 
jongleur de cette époque, avec 
rebondissements et rencontres 
improbables. Tel un conte, ou 
transhumance poétique, cet 
équilibre entre visuel et sonore, 
éveillera la curiosité des élèves tout 
en les amusant.

⊲ Un reptile dans mon salon 
Mars 2023 
Le Théâtre du Menteur
Et si vous invitiez des artistes 
chez vous ? La compagnie vous 
propose un concert de mots à 
domicile : invitez votre famille, vos 
amis et même vos voisins pour un 
spectacle dans votre salon.
Pour vous déclarer hôte, renseignez-
vous au 01 70 27 62 46 ou par mail 
actionsculturelles@lesulis.fr
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AU PROGRAMME DE L’ESPACE 
CULTUREL BORIS VIAN
L’Espace culturel Boris Vian ouvrira sa saison 2022-2023 le samedi 1er octobre 

à 20h30 avec Antonia Ngoni : une tragédie de Bantoue, libre adaptation 

et transposition africaine de la tragédie Antigone de Sophocle. Plus qu’un 

spectacle, il s’agit d’un projet de chœur et de cœur. Cette œuvre sera proposée 

par la compagnie Plateau Kimpa-Théâtre, à 20 jeunes Ulissiens à partir de 

15 ans. Ils seront engagés dès la rentrée pour 20 heures d’ateliers artistiques 

multidisciplinaires (danse, chant, voix, musique…) et auront l’opportunité de 

monter sur la scène de l’Espace culturel Boris Vian pour interpréter ce chœur au 

côté des comédiens professionnels de la pièce.

⊲ Si vous êtes intéressé(e) pour faire partie du chœur,  

contactez-nous au 01 70 27 62 46 ou actionsculturelles@lesulis.fr.  

PIÈCE À PARTIR DE 13 ANS. 

Les vendredi 14 et samedi 15 octobre, retrouvez une seconde tragédie, Dépayser 

Andromaque, version revisitée de la tragédie Andromaque de Jean Racine. 

Né aux Ulis en 2018 dans le cadre d’une résidence de création, ce spectacle 

y revient aujourd’hui pour être partagé avec les Ulissiens. Via le dispositif 

Culture et Lien Social, en partenariat avec l’ASTI, la MPT des Amonts et le 

CLASH, la compagnie du Sabir mènera des ateliers de pratique théâtrale 

tout au long de l’automne auprès des habitants du territoire afin de leur 

faire découvrir cette tragédie et d’autres manières de dire les émotions.

⊲ Une restitution de ce travail aura lieu l’hiver prochain.

PIÈCE À PARTIR DE 15 ANS
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« ENCORE LES BEAUX JOURS »  
DE PASSAGE AUX ULIS
6 jours de spectacles gratuits, 20 représentations dans 24 villes*, une 

fanfare itinérante… le Festival des arts de la rue «Encore les beaux jours», 

porté par la communauté Paris-Saclay, revient pour une nouvelle édition.

Au programme du 13 au 18 septembre : arts du cirque, théâtre de rue, musique, 

danse et animations pour tous les âges et toutes les envies. Toujours intense 

et étonnant, Encore Les Beaux Jours saura susciter émerveillement et sourire 

avec des propositions artistiques décalées et joyeuses.

LES TEMPS FORTS
 Samedi 17 septembre, 21h aux Ulis

COOPERATZIA
La compagnie Le G.Bistaki convie le public pour un merveilleux jonglage 

chorégraphique, transformant le paysage et détournant l’utilisation d’objets 

du quotidien.

  Dimanche 18 septembre, à partir de 14h à Gif-sur-Yvette, Orsay et Saclay

LITTORAL
La troupe Le Prélude propose une adaptation en rue de l’œuvre Littoral de 

Wajdi Mouawad. Composé de 3 épisodes qui se succèdent dans 3 communes, 

ce spectacle invite les spectateurs à un grand voyage à pied.

*Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-

sur-Orge, Gif -sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, La Ville du Bois, Les 

Ulis, Linas, Longjumeau, Massy, Marcoussis, Orsay, Palaiseau, Saclay, 

Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villiers-le-Bâcle, 

Villebon-sur-Yvette, Villejust, Wissous

  TOUT LE PROGRAMME  : 

RÉSERVEZ VOS SPECTACLES DÈS AUJOURD’HUI

 RÉSERVATIONS

⊲ EN LIGNE : www.lesulis.fr 

⊲ PAR TÉLÉPHONE : 01 69 29 34 91

⊲ PAR EMAIL : espaceculturel@lesulis.fr

OUVERTURE DE SAISON 
À L’ESPACE CULTUREL  BORIS VIAN
Premier rendez-vous incontournable de la saison 

culturelle : la soirée de présentation des spectacles 

aura lieu le mardi 20 septembre à 19h.

Un aperçu en images, vidéos et interventions d’artistes 

présents sur scène pour vous donner envie d’entrer 

voir et de faire votre sélection de sorties en famille, 

entre amis ou solo !

À cette occasion et pour vous souhaiter la bienvenue 

le spectacle Parbleu ! de l’Atelier Lefeuvre & André 

vous sera offert à l’issue de la présentation.

  ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE – SUR RÉSERVATION : 

espaceculturel@lesulis.fr  

  01 69 29 34 91

 ACHETEZ VOS BILLETS ?

Sur place à l’Espace culturel Boris Vian

⊲ Jusqu’au samedi 

24 septembre (inclus)

MARDI : 14h – 19h

MERCREDI : 14h – 17h30

VENDREDI : 10h – 12h30

SAMEDI : 10h – 12h30

⊲ À partir du mardi 

27 septembre

MARDI : 14h – 17h30

VENDREDI : 14h – 17h30

SAMEDI : ( jour de spectacle) :  

15h – 18h
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CINÉ PLEIN-AIR
Vendredi 19 août, la météo incertaine a contraint la Ville 

à annuler sa séance en plein-air initialement prévue à 

22h. Bonne nouvelle ! la projection est reportée et nous 

vous donnons rendez-vous, toujours en extérieur, au 

Parc Urbain le vendredi 23 septembre à partir de 20h.

 EN AVANT !
Dans un monde fantastique où la magie a peu à peu 
disparu, Ian et Barley, deux frères elfes orphelins de père, 
partent en quête de leurs racines afin de remettre un peu 
de « merveilleux » dans un monde qui en manque cruellement.

Précédé du court métrage Lazare fait bien les choses de 
Thomas Appleman, proposé dans le cadre du cycle Doubles 
Jeux en partenariat avec Cinessonne.

Restauration possible sur place grâce aux associations 
Farafina Mousso et DIVER-6T.

MERCREDI 7/09

One Piece film – 
Red à 14h30

Vesper Chronicles  
à 18h

Les vieux 
fourneaux 2  
à 20h30

JEUDI 8/09
Les vieux 
fourneaux à 15h

SAMEDI 10/09
One Piece film – 
Red à 15h30

Junk Head à 18h

Vesper Chronicles 
à 20h30

DIMANCHE 
11/09
One Piece film – 
Red à 15h30

Vesper Chronicles  
à 18h

Les vieux 
fourneaux 2  
à 20h30

MARDI 13/09
Les vieux 
fourneaux 2  
à 18h

Vesper Chronicles  
à 20h30

MERCREDI 
14/09

Les Fables de M. 
Renard  
à 10h

De l’autre côté du 
ciel à 14h30

Les Volets verts 
à 20h30

La Dérive des 
continents  
à 18h

JEUDI 15/09
Les Volets verts 
à 15h

Nope à 18h

La Dérive des 
continents  
à 20h45

SAMEDI 17/09
Rumba la vie à 16h

La Dérive des 
continents  
à 18h 

Nope à 20h30

DIMANCHE 
18/09
De l’autre côté du 
ciel à 15h30

Les Volets verts à 
18h

La Dérive des 
continents  
à 20h30

MARDI 20/09
Les Volets verts 
à 18h

Nope à 20h30

Agenda ciné 
SEPTEMBRE

Retrouvez le programme 

complet du cinéma  

Jacques Prévert   lesulis.fr 
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Pour Joëlle, prendre sa retraite a tout 

de suite été synonyme de donner 

de son temps pour les autres. Elle 

s’est tout d’abord engagée dans 

l’association « À vélo sans âge », qui 

offre aux personnes dépendantes des 

promenades à vélo triporteur ;  et, 

depuis 2016, elle tricote des petits 

bonnets pour l’association des Petits 

Frères des Pauvres.

Joëlle explique : « l’opération Petit 

bonnet m’a tout de suite plu car mon 

intérêt et mon affection pour les 

personnes âgées sont profondément 

ancrés en moi : ils remontent à mon 

adolescence. Nous habitions à 

Chartres et j’accompagnais souvent 

ma mère quand elle rendait visite 

à « ses petites vieilles ». Et aussi quand 

nous allions en bicyclette à l’Hôpital 

Saint Brice pour faire la lecture aux 

aveugles. Dans les années 50, c’était 

encore le temps des grandes salles 

communes. Nous y étions attendues 

avec impatience ! ».

Tricoter pour les Petits Frères des 

Pauvres, c’est pour Joëlle l’occasion 

de s’engager tout en faisant quelque 

chose de ses mains, qu’elle apprécie 

particulièrement. Elle s’y atèle presque 

tous les soirs devant son émission 

d’actualité quotidienne sur France 5 : en 

2021, c’est 250 petits bonnets qu’elle 

a tricotés à elle seule !

Cette activité se pratique donc seul 

chez soi ou ailleurs mais également lors 

d’ateliers à l’Espace des Aînés* : allier 

moment de convivialité et engagement 

associatif, qui dit mieux ? Il serait même 

possible d’organiser des ateliers 

collectifs chez des particuliers ! L’année 

dernière, 568 petits bonnets ont 

été conçus par les Aînés des Ulis, 

accompagnés par l’association Les 

petites mains papoteuses. Alors pour 

2022, nous savons que collectivement, 

Ulissiennes et Ulissiens pouvez battre 

le record !

 

* Prochaine date : le mercredi 

21 septembre à 14h.

TRICOTER DES PETITS BONNETS 
pour lutter contre l’isolement des Aînés

Joëlle est une retraitée active qui vit aux Ulis depuis 20 ans. Mère et grand-mère 

dynamique, elle est également membre du Conseil des Aînés de la Ville, pour un 3e et 

dernier mandat. Aujourd’hui, elle souhaite partager avec les Ulissiennes et Ulissiens son 

expérience associative liée à l’opération « Petit bonnet ».

** Retrouvez les patrons ici : 

L’opération « Petit bonnet, bonne 
action », qu’est-ce que c’est ?

Le but de l’opération est de fabriquer, au tricot 

ou au crochet, des petits bonnets, selon des 

patrons**, qui serviront à orner des bouteilles de 

smoothie de la marque Innocent©. Celles-ci sont 

commercialisées en début d’année et la marque reverse pour chaque 

bouteille coiffée d’un bonnet vendue, 20 centimes aux Petits Frères des 

Pauvres. Plus de bonnets sont conçus, plus de bonnets sont vendus, plus 

d’argent est récolté et plus de personnes âgées isolées peuvent 

en bénéficier. Cette année ce sont 113 270,40 € qui ont été 

récoltés au profit de l’association (566 352 petits bonnets !).

Comment envoyer 
vos petits bonnets ?
Nous vous invitons à les déposer 

directement aux Service des Aînés.

Le cas échéant, grâce au 

partenariat avec Mondial 

Relay, il est possible d’envoyer 

gratuitement votre colis à l’aide 

d’une étiquette téléchargeable du 

1er octobre au 30 novembre. 

Petits Frères des Pauvres

Opération « Petit bonnet, 

bonne action »

19 Cité Voltaire - 75011 PARIS
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Né le 26 juin 1940 en Charente, c’est 

dans les années 1970 que Pierre 

Piquepaille pose ses valises aux Ulis. 

Enseignant-chercheur en Botanique 

à l’Université d’Orsay depuis 1963, il 

s’installe dans cette ville nouvelle dans 

la résidence des Bathes qu’il ne quittera 

plus jamais.

Depuis son plus jeune âge, il baigne 

dans le milieu du militantisme de 

gauche et s’engage donc naturellement 

en vieillissant au Parti Communiste, 

notamment à l’Université. Ses 

mots d’ordre sont la défense de la 

citoyenneté, de la démocratie et 

l’ouverture sur le monde, sur les 

autres. Plus tard, il soutiendra la 

cause écologiste et surtout le droit 

au logement. Membre de l’Amicale 

des locataires des Bathes, il s’investit 

pleinement dans ce combat. Dès 1990, 

grâce au réseau Périclès, qui réunit des 

associations de défense des locataires, 

il participe aux mobilisations contre les 

expulsions locatives.

C’est en 1995 qu’il passe du 

militantisme syndical/associatif à la 

politique municipale : élu aux côtés 

de Paul Loridant, il est en charge 

de « la démocratie locale » jusqu’en 

2001, date à laquelle il prendra sa 

retraite tant professionnelle que 

politique. Durant ces années de mandat 

il est en charge de l’organisation 

de manifestations citoyennes et 

d’expositions comme « Ulissons-nous » 

ou encore « J’aime ma ville », il met 

toute son énergie afin de mobiliser 

les quartiers pour faire des Ulis une 

ville dynamique. On lui doit d’ailleurs 

la mise en place en 1999, des fameux 

Comités de Quartiers, connus 

aujourd’hui comme les Conseils de 

Quartiers.

Parallèlement à son activité politique, 

Pierre Piquepaille n’oublie pas son 

engagement associatif : en 1997, il 

fait partie de la direction créatrice du 

magazine associatif ulissien Le Phare. 

Toujours à l’affût de la moindre faute 

d’orthographe ou de typographie, il 

participera à la rédaction jusqu’au 

numéro sorti au printemps dernier. 

Son côté enseignant aura marqué 

les esprits et nous garderons l’image 

de quelqu’un d’exigeant mais juste et 

ouvert d’esprit.

Nos pensées vont à sa famille et ses 

proches, merci encore à ce grand 

homme qui aura consacré une grande 

partie de sa vie à notre ville.

 

PIERRE 
PIQUEPAILLE

La Municipalité tient à rendre 

hommage à Pierre Piquepaille, 

qui nous a quittés le 2 juin dernier 

à la veille de ses 82 ans. Ancien 

conseiller municipal durant la 

mandature de Paul Loridant, 

cette figure ulissienne a œuvré 

pour la ville tout au long de sa vie.
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tribune de l’opposition

COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 6 ET 20 SEPTEMBRE. 

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.  

Le jeudi 1er septembre 2022.

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

que les samedis 3 et 17 septembre 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

Nous espérons que vous avez pu profiter d’un 

temps de repos bien mérité cet été, et que celles et 

ceux qui sont éloignés de leur famille tout au long 

de l’année ont pu la retrouver.

La fin des vacances arrive à grand pas et nous 

souhaitons, à toutes les Ulissiennes et tous les 

Ulissiens, une très bonne rentrée.

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. 

ATTENTION !
Nous tenions à vous informer que des 

individus malfaisants ont tenté de faire 

croire à certains d’entre vous que ce 

flyer provient de la Municipalité. C’est 

une information fausse, n’appelez en 

aucun cas ces numéros et si vous l’avez 

déjà fait, n’hésitez pas à vous rendre au 

commissariat de police.



LES NUMÉROS 
D’URGENCE

Secours depuis 
un portable : 112

Pompiers : 18

Samu : 15

Police secours : 17

Commissariat :  
01 70 29 30 10

Police municipale : 
01 69 29 34 12

Violences faites aux 
femmes : 3919

SOS médecin : 
08 25 56 91 91
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BIENVENUE À
Lysandre, Ekoue TOMETY • 22.06

Inaïah, Mya CHABUS • 24.06

El-Hadji, Ndiaga NDOYE DIALLO • 30.06

Sira N’DIAYE COULIBALY • 01.07

Tracy, Aïda WELO YUHA • 02.07

Soulakamoussou DIABY • 03.07

Anaïa, Idelette, Téma OKEN KALAKE • 03.07

Ethan, Eric ROBIN • 04.07

Léana, Christelle, Céline MENDY • 05.07

Chaden FOFANA • 06.07

Eden FOFANA • 06.07

Ibrahim SOKHNA • 06.07

Julie LAANAYA • 07.07

Juliette BENGUELET LANGLADE • 08.07

Yakub, Ben-Abou MIHIDJAI • 08.07

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

Aliyah-Divine, Felicity, Pauline,  

Olga MWAKU MBUTA • 08.07

Assiah BOURRICH • 09.07

Sikhou DRAME • 09.07

Akcel KACEL • 09.07

Emir KERRI • 12.07

Jemïl ALI • 13.07

Clarence, Amakoé,  

Patrice KOUAWO • 14.07

Clara PAO • 14.07

Fatima NASRALLAH • 15.07

Ismaël BOUHADI • 18.07

Naya TAOUSS • 18.07

Naël DALKI MARTINS • 23.07

Soujoud EL MADANI • 25.07

Shely DUPART • 26.07

Iwa VOLTIER • 26.07

Reda Mohamed BENDIMERAD • 27.07

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

LES VISITES 
DE QUARTIERS
Prochains rendez-vous* : 

Jeudi 15 septembre 
à 19h :
La Treille et 
les Pampres 
Rendez-vous devant 

le centre commercial 

de la Treille.

Mardi 27 septembre 
à 19h :
Courdimanche.
Rendez-vous devant la 

MPTC.

 PLUS D’INFOS sur lesulis.fr 

*Dates et horaires susceptibles 
de modifications

Sarah, Rose, Catherine CREPEL •  27.07

Ramatou, Raima DIABY • 29.07

Aïda NDIAYE • 30.07

Louise, Wiza ACHIR • 31.07

Tyno NEVES MACHADO • 31.07

Mariem BENDIMERAD • 02.08

Yâcoub ZRIDETTE • 06.08

Cheliel, Grâce, Rebecca BEA • 10.08

Kessy, Sarah, Virginie BOUBÉE • 12.08

Ilyanah, Carinne BOLOSAY MPUTU • 11.08

Safa AKABAL • 13.08

FÉLICITATIONS !
Kelly MALLER & Yassine EL GHOUAOUTA • 09.07

Océane DELANCRET & Mustapha TEMLALI • 30.07

Capucine ROLLIN & Kévin JÉGOU • 19.08
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       ÉTAT GÉNÉRAUX
Vie associative

CONSULTATION DU 6 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2022

Flashez-moi


