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N’est-elle pas 
belle notre 
nouvelle aire 
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vue du ciel ?
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photos de la ville, suivez-
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Nous avons voté 

une motion pour 

réclamer une 

amélioration rapide 

de la qualité du 

service de bus sur 

notre territoire, 

une communication 

plus transparente et 

un remboursement 

des usagers qui 

subissent des 

annulations et 

des perturbations 

quotidiennes. 

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr

Que se passe-t-il sur nos lignes de bus ?   

Il y a quelques jours, avec les élus de la Communauté 
d’agglomération de Paris-Saclay, nous avons voté 
une motion pour réclamer une amélioration rapide de 
la qualité du service de bus sur notre territoire, une 

communication plus transparente et un remboursement 
des usagers qui subissent des annulations et des 
perturbations quotidiennes. Les lignes qui desservent 
les Ulis sont intégrées dans le réseau « Paris-Saclay » 
dont la charge a été confiée, après appel d’offres, au 
groupe « RATP dev » par la Région et Île-de-France 
Mobilités (IDFM), son autorité organisatrice pour les 
transports en région parisienne.  
Pour bien comprendre le changement qui s’opère dans 
nos transports en commun, il faut se souvenir que 
jusqu’ici, les lignes étaient attribuées à des opérateurs 
de transports qui exploitaient celles-ci pour une durée 
indéterminée. Aux Ulis, depuis 1966, les villes de Bures 
et d’Orsay avaient attribué le service à la société des 
Cars d’Orsay (détenue par Transdev depuis les années 
90) et cette dernière exploitait encore le réseau jusqu’au 
31 juillet 2022. 
La Région et IDFM ont fait le choix d’accélérer le calendrier 
d’ouverture des réseaux de transports en commun de 
moyenne et grande couronnes, fruit d’une décision 
européenne de 2007, la mise en concurrence du réseau 
de la régie RATP (Paris centre et petite couronne) 
interviendra en 2025.  
La gestion des transports en commun est un axe stratégique 
de la transformation écologique et sociale. Lorsqu’on parle 
d’investissement pour la mobilité, le transport collectif 
sera toujours « plus rentable » que tout autre mode 
de transport compte tenu de la masse de personnes 
concrètement et potentiellement concernées. Dès lors, 
les choix politiques auront des conséquences majeures, 
en particulier dans notre région où la densité de population 
est parmi les plus hautes d’Europe. 
Comme d’autres, je suis attaché à l’action publique. 
À mon sens, une étude d’opportunité plus poussée 
visant à créer une régie publique à l’échelle régionale 
aurait été pertinente. Pour autant, dans ce cas précis, 
la mise en concurrence n’est pas forcément signe de 
désengagement public. Une délégation de service 
publique, avec un cahier des charges bien ficelé et un 
suivi efficient de la part de l’autorité organisatrice sont 
aussi des garanties pour un meilleur service. À ce titre, 

je regrette que la région et l’État n’aient pas souhaité 
une plus grande intégration des agglomérations dans 
la rédaction des cahiers des charges et dans le suivi 
de la mise en place de la délégation du service public.  
À ces limites, il faut ajouter que la mise en concurrence 
dans les transports présente un aspect quelque peu 
artificiel. De fait, en région parisienne, les plus gros 
opérateurs sont liés à des acteurs publics : la RAPT, Keolis 
qui appartient à la SNCF, et Transdev qui est une filiale 
de la Caisse des dépôts et consignations.  
Mais pour en revenir aux Ulis et au réseau de Paris-
Saclay, la mise en place de la nouvelle délégation du 
service public s’avère catastrophique et si nous avons 
espoir de voir la situation s’améliorer dans les prochaines 
semaines, les causes avancées par l’opérateur sont de 
trois ordres :  
- Les ressources humaines : le groupe RATP est touché, 
comme l’ensemble des transporteurs, par une importante 
pénurie de chauffeurs, et connaît de grandes difficultés 
de recrutement, d’absentéisme (plus de 16% actuellement) 
et de démissions.  
- La défaillance du matériel roulant : sur le territoire, 
la RATP indique faire face à un nombre important de 
pannes et de dysfonctionnements lourds, mettant en jeu 
la sécurité des usagers, et immobilisant donc un grand 
nombre de véhicules. De plus, les réparations de ces 
derniers sont longues, ce qui ne permet pas un retour 
rapide à la normale.  
- La lenteur de la mise en œuvre du Système d’Aide 
à l’Exploitation et d’Information Voyageurs (SAEIV) 
sur le réseau. Nécessaire pour assurer l’info voyageur.  
Dans cette situation, les marges des élus locaux sont 
limitées, le déléguant étant Île-de-France Mobilités. Pour 
autant, avec Djallal Bourada, adjoint au maire en charge 
de la question, nous n’avons de cesse de faire remonter 
les dysfonctionnements et de multiplier les prises de 
positions collectives offensives vis-à-vis de l’opérateur. 
À terme, notre objectif est double :  organiser un réel 
retour d’expérience après le retour à la normale pour 
définir les responsabilités et les causes d’un 
tel désordre (pour rester courtois) ; et 
dans un temps parallèle, décliner le 
plan d’augmentation et de redéfinition 
de l’offre de desserte pour notre ville 
pour le reste du mandat.   
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03
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09  Une rentrée solidaire, 

culturelle et sportive
La Municipalité vous avait donné rendez-vous au 

Village des associations pour son édition 2022. Au 

programme : découverte des associations ulissiennes 

démonstrations, concerts et spectacles. L’occasion 

également de remettre les Prix des Balcons et Jardins 

Fleuris. Les membres du Conseil Municipal des Enfants 

ont également procédé au tirage au sort du nouveau 

Conseil Citoyen (instance de suivi des actions tournées 

vers les Quartiers en Politique de la Ville).
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2/3
––––
09  Une victoire sportive 

de plus ! 
Le championnat départemental tête-à-tête (un 

contre un), organisé par la Fédération Française de 

Pétanque et Jeu Provençal a eu lieu le week-end 

du 2 et 3 juillet dernier à Palaiseau. Ce ne sont pas 

moins de 214 compétiteurs essonniens qui se sont 

affrontés durant ces deux jours. Kévin Faucœur, 

de la section pétanque du Club Omnisports des 

Ulis, s’est imposé en finale et est ainsi devenu 

le champion départemental tête-à-tête FFPJP 

2022. Le C.O.Ulis et la Municipalité le félicitent 

chaleureusement !

17
––
09  Le festival Encore les  

Beaux Jours aux Ulis
Du 13 au 18 septembre, la Communauté d’agglomération 

Paris-Saclay accueillait sur son territoire la 14e édition de 

ce festival des arts de la rue. Aux Ulis, c’est la compagnie 

de cirque chorégraphique d’investigation « Le G. 

BISTAKI » qui présentait son spectacle Cooperatzia, 

version revisitée de La cigale et la fourmi. Cette 

représentation a ravi de très nombreux Ulissiens le temps 

d’une soirée sur la Place de la Liberté.

24
––
09  

Réouverture 
de la piscine
Samedi 24 septembre a 

marqué la réouverture 

de la piscine municipale 

des Ulis. À cette 

occasion, plusieurs 

animations étaient au 

programme et l’entrée 

était gratuite durant 

tout le week-end afin 

de permettre au plus 

grand nombre de 

venir redécouvrir ce 

magnifique équipement. 

Désormais, vous pouvez 

venir nager dans le 

bonheur quand vous 

voudrez !
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20
––
09  Construire ensemble le service 

des Aînés de demain
Les Aînés de la ville se sont réunis à la Maison Pour Tous de Courdimanche 

pour partager un moment convivial et discuter du futur service des Aînés 

de la ville, afin qu’il leur ressemble. Différents ateliers étaient proposés 

et ont permis de réunir leurs idées, remarques et points de vue quant à 

l’évolution de ce service qui leur est dédié. Un beau moment d’échanges 

et de démocratie participative ! Plus d’infos sur les services aux Aînés dans 

le dossier p.16.

20
––
09   

Présentation 
de la nouvelle 
Saison 
culturelle
Vous étiez nombreuses 

et nombreux à participer 

à la soirée de présentation 

de la nouvelle Saison 

culturelle, à l’Espace 

Culturel Boris Vian. 

Au programme du théâtre, 

de la danse, de la musique 

pour petits et grands, 

en famille ou entre amis. 

Réservez vos places 

sur lesulis.fr.



Les Ulis, au cœur de la 7e édition des 
Journées Nationales de l’Architecture   
Rendez-vous dimanche 16 octobre à 14h sur la place de la Liberté.

Les Journées Nationales de l’Architecture 

sont organisées par le ministère de la 

Culture, coordonnées en région par 

les Directions Régionales des Affaires 

Culturelles et dans les départements par 

les Centres d’Architecture, d’Urbanisme 

et d’Environnement (C.A.U.E.), afin de 

sensibiliser et développer la connaissance 

architecturale du grand public.

Chaque CAUE met en «lumière» une 

ville de son département d’implantation, 

au patrimoine singulier et atypique, et 

propose au public une expérience vivante 

de son architecture. Chaque voyage 

d’archipel francilien est une exploration 

historique, photographique et sonore, 

reflétant la richesse et la diversité du 

territoire traversé.

Pour cette édition 2022, dans le cadre 

de sa candidature au label d’Architecture 

Contemporaine Remarquable (label ACR), 

la ville des Ulis sera mise à l’honneur pour 

le département de l’Essonne, comme sept 

autres villes des départements franciliens, 

au travers d’un voyage architectural inédit ! 

Le parcours est enrichi de nombreuses 

photographies, images d’archives, capsules 

sonores réalisées par Fanny Rahmouni.

La ville des Ulis est créée en 1977. Les deux 

architectes du projet, Robert Camelot et 

François Prieur, ont alors conscience des 

aspects critiques des grands ensembles et 

les intègrent à leur projet. S’ils décident de 

séparer les flux, à l’image de l’architecture 

moderne, ils dessinent une ville où les 

fonctions s’entremêlent : commerces, 

logements et loisirs. La place, le parc, 

les pieds d’immeubles, sont publics aux 

Ulis et les clôtures inexistantes. C’est une 

ville qui se laisse traverser à toute heure, 

où l’espace public semble rimer avec 

continuité, accessibilité et ouverture.

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS
Tarif : gratuit sur réservation 

obligatoires sur  

www.caue-idf.fr 

rubrique « Voyages 

d’architecture JNA | 

2022 – La traversée : Les Ulis » 

À partir du 16 octobre 2022, 

ce parcours sera également 

disponible en autonomie 

à l’aide d’un guide papier.

Vous pourrez aller plus loin 

en téléchargeant l’application 

mobile Archistoire, en vous 

rendant sur la destination 

Archipel Francilien - parcours 

‘La traversée - Les Ulis’ 

(compatible Android et iOS) 

prochainement mis en ligne. 

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 19 - OCTOBRE 2022

I 7 I

PA
R

TA
G

E
R



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 28 octobre à 18h.

31
––
08  Le Village des Possibles,  

au-delà des Ulis 
À l’occasion du Village des Possibles organisé dans le 

quartier des Hautes Plaines, Clovis Cassan, Maire des Ulis 

ainsi que les élus du Conseil municipal, ont eu le plaisir 

d’être accompagnés par Anne Frackowiak-Jacobs, Préfète 

déléguée pour l’égalité des chances auprès du Préfet 

de l’Essonne. Ensemble, ils ont inauguré la fresque de 

mosaïque réalisée par des Ulissiennes et Ulissiens avec 

l’association Graines de mosaïque, puis ils ont pu découvrir 

les différents stands du Village, qui s’est installé dans 

plusieurs quartiers durant l’été.

24
––
09   Inauguration de l’Aire de Grands jeux

Fin août, le dernier module bateau est venu compléter cet espace qui fut 

très prisé des petits Ulissiens pendant l’été. L’ensemble a été officiellement 

inauguré, samedi 24 septembre, par le maire et son équipe municipale. 

Un projet de grande envergure qui a été élaboré avec l’aide et l’imagination des 

enfants des accueils de loisirs ulissiens qui ont contribué au choix des modules.

1
––
09   En route pour  

une belle année scolaire !
Vos élus ont rendu visite aux écoliers de maternelle et de 

primaire ainsi qu’aux collégiens et lycéens qui faisaient leur 

rentrée scolaire. Jour particulier pour les plus jeunes, la 

Municipalité tenait à être présente pour les encourager 

et témoigner de leur soutien sans faille aux personnels 

scolaires. L’occasion également de distribuer les nouveaux 

kits de rentrée aux élèves de primaire, pour commencer 

l’année du bon pied !

dans l’agenda des élusI 8 I
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« Ce jeudi 29 septembre a eu lieu une mobilisation interprofessionnelle 
partout en France. Aux Ulis, cet appel à la grève a particulièrement été 
suivi au sein du collège de Mondétour, où les enseignants, accompagnés 
des parents d’élèves, ont fait entendre leur détermination à défendre un 
meilleur taux d’encadrement, le déploiement d’un second poste complet de 
Conseiller Principal d’Education (CPE) mais aussi une reconnaissance de 
leur établissement en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP). Cette dernière 

revendication vise à rééquilibrer les moyens entre les deux collèges 
de la ville, proches en termes de publics et de résultats scolaires, 
mais qui ne bénéficient cependant pas des mêmes moyens, l’un 
étant classé REP, l’autre pas. 

Conscient de ces inégalités et des besoins importants sur notre 
territoire, la municipalité a déjà à plusieurs reprises appuyé 

cette demande auprès de la Direction Académique, sans 
succès jusqu’à présent. Le rassemblement de Mondétour 
a convergé jusqu’à la mairie, où le Maire a réitéré son 
soutien inconditionnel aux personnes engagées pour la 
réussite scolaire des jeunes ulissiens.  »

 parole à … Guénaël Levray
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA VIE ÉDUCATIVE ET DE LA JEUNESSE

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

Lors de notre rencontre annuelle 
avec le préfet de l’Essonne, ce lundi 
26 septembre, j’ai souhaité l’interpeller 
sur la proposition de la ville des Ulis de 
signer un contrat de sécurité intégrée 
avec l’État. 

En effet, depuis de nombreuses années, 
les syndicats, comme les élus locaux et 
les habitants relèvent de réelles carences 
humaines au sein du service public de la 
Police Nationale.  

Les policiers semblent avoir de plus en 
plus de difficultés à assurer leur mission 
au nom de l’État. De part et d’autre, 
les manques d’effectifs sont pointés du 
doigt.  

En outre, si la montée en puissance des 
Polices Municipales est venue, avant 
tout, renforcer la collaboration entre 
services municipaux et d’État, je lui ai 

rappelé qu’il était important de veiller 
collectivement à ce que la mission 
régalienne reste l’apanage de la Police 
Nationale. Alors même que de nombreux 
investissements et dépenses ont été 
consentis par les communes en matière 
de politique de sécurité ces dernières 
années.

À titre d’exemple, aux Ulis, depuis 
10 ans, les efforts de la municipalité en 
matière de tranquillité publique ont été 
plus que conséquents pour une ville de 
25 000 habitants.

Je me suis également permise de lui 
rappeler que la ville des Ulis fait face 
à des problématiques de sécurité 
importantes :  violence intrafamiliale 
et conjugale, omniprésence des 
points de trafic et de la stratégie 
de territorialisation des dealeurs, 
délinquance juvénile forte, augmentation 

des addictions, attaques régulières 
sur le commissariat et les agents de 
terrain, notamment par l’utilisation de 
feux d’artifices, troubles à l’ordre public, 
rodéos urbains… 

La définition d’objectifs ambitieux au 
travers d’une stratégie locale partagée 
par différents acteurs ne saurait se pas-
ser d’un investissement supplémentaire 
et garanti de l’État. Aussi, le 
groupe d’opposition « Na-
turellement l’Essonne » a 
demandé au Préfet de nous 
assurer des engagements 
de l’État envers la ville des 
Ulis et de ses habitants en 
répondant favorablement 
à la demande de la 
municipalité d’étudier 
la signature du 
contrat de sécurité 
intégré.  
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE  

ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES

Réunion 
publique spéciale 
Point d’étape
Mardi 18 octobre à 20h  

en Salle du Conseil 

Venez échanger avec l’équipe 

municipale sur les projets mis en 

place et ceux à venir.
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LES ULIS À L’INTERNATIONAL
La fin des restrictions sanitaires liées à la crise de la Covid 19 ont permis la reprise des 
échanges internationaux entre la ville des Ulis et ses partenaires étrangers. À ce titre, 
plusieurs rencontres ont pu avoir lieu avec les villes jumelles mais aussi de nouveaux 
partenaires dans le cadre notamment d’échanges avec la jeunesse.  Retour en images.

 

Thetford 
Du 2 au 5 juin 2021 une délégation 

d’élus ulissiens étaient invités à Thetford, 

ville jumelle depuis 1996, à l’occasion 

du jubilé de la Reine, un événement 

national célébré à tous les niveaux. 

L’occasion de renouer les liens, faire 

connaissance avec les nouveaux élus 

locaux et découvrir les traditions locales. 

 

Naumburg 
Les échanges avec la petite dernière 

des villes jumelles (depuis 2019) ont 

été riches de plusieurs échanges en 

2022. L’occasion pour quelques élus 

ulissiens de visiter Naumburg. Ces 

différentes rencontres ont permis 

d’échanger sur les bonnes pratiques 

locales mais aussi d’envisager des 

partenariats associatifs ou en lien 

avec la jeunesse. 

Suite à cela, un échange sportif a pu 

être organisé du 3 au 6 juin à l’occasion 

d’une rencontre à Naumburg avec 

l’équipe de football U12 des Ulis. 

Pour aller encore plus loin dans 

ce jumelage, la ville de Naumburg 

s’est engagée à accueillir 5 élèves 

de 3e ulissiens dans le cadre de 

leur stage d’observation. Une belle 

expérience à venir !

 

Berlin
« Tous sous le même toit » 
Allemagne toujours, mais Berlin cette fois, dans 

le cadre du projet relations internationales et 

jeunesse : « Tous sous le même toit ». 

Cette initiative a permis à de jeunes Berlinois 

de venir à la découverte des Ulis et de la région 

parisienne en compagnie de jeunes ulissiens 

dont quelques membres du Conseil Municipal 

des Jeunes. Lors de ce séjour, le groupe âgé de 

13 à 17 ans a pu mettre en place un petit jardin 

partagé dans le quartier de la Daunière.

Lors de cette visite, Allemands et Ulissiens ont eu 

l’honneur de rencontrer Franziska Giffey, Maire 

de Berlin qui était également en déplacement 

à Paris dans le cadre du 35e anniversaire du 

partenariat entre Paris et Berlin.

En août, ce fut au tour des jeunes ulissiens de se 

rendre à Berlin où ils ont construit ensemble un 

four en argile naturel au sein du Centre Français.
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le mot de l’élue

 

Sátão
Du 23 au 27 juillet 2022, une délégation 

ulissienne s’est rendue à Sátão, au Portugal, 

dans le cadre d’un projet artistique. Ce projet 

a été pensé afin de permettre aux artistes 

ulissiens de transmettre leur culture et 

d’exprimer leur propre perception du monde, 

en fonction de leur histoire personnelle, de 

leurs expériences, de leur époque et de leur 

état d’esprit. L’occasion d’exposer à Sátão 

représente une opportunité inespérée et 

25 d’entre eux ont bien voulu confier leurs 

œuvres pour cette aventure artistique : Françoise 

Macaire, Armelle Rouault, Isabelle Coulange, 

FBcoeur, Marie-José Daketse, Cécile Foures, 

Oroubah Dieb, Marie Hemery, Marie-Claude 

Heydemann, Francine Iftode, Zgöd 2 Zon’Art, 

Mari Lia, Patch Passion, Yan Pohu, Ruida, Michel 

Allain, Yatshita Mutombo, Chantal Sfez, Anouka, 

Samassa Makan, Cyrille Brisset, Nicole Paraire, 

Sihem Lassoued, Stéphanie Lechevallier et enfin 

Dimitri Salon (qui 

expose actuellement 

à la Maison Pour 

Tous des Amonts).

« Une année 2022 ouverte 
sur le monde !

Après deux ans de crise 
sanitaire, la Ville des Ulis a su 
retrouver avec un grand plaisir 
ses partenaires internationaux. 
Le Portugal, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne : voyages, échanges 
culturels et sportifs, discussions 
citoyennes, autant d’actions 
qui démontrent l’importance 
de notre coopération 
internationale. Les jumelages 
sont un moyen de s’ouvrir au 
monde, à l’autre, à la curiosité et 
au multiculturalisme qui font de 
notre belle ville ce qu’elle est.

L’entraide également, face aux 
diverses crises que connaissent 
certains pays : climatiques 
face à la situation en Haïti 
et en Algérie, pour lesquelles 
la Ville a versé des fonds et 
rassemblé des dons ; mais 
également politiques et de 
secours avec l’organisation de 
la récolte de dons de vêtements 
et denrées afin de venir en aide 
au peuple Ukrainien. Sans vous, 
Ulissiennes, Ulissiens, rien de 
cela n’aurait été possible et vous 
avez encore une fois prouvé que 
la solidarité est une des valeurs 
phares de notre ville.

La municipalité ambitionne 
pour le futur et notamment pour 
l’année 2023, de renforcer encore 
plus les liens qui nous unissent 
à nos villes jumelées et de créer 
d’autre liens à l’international, 
et ce en vous impliquant encore 
d’avantage dans les projets à 
mener, afin que la participation 
citoyenne transcende les 
frontières ulissiennes. »

Emilia Ribeiro,  ADJOINTE AU MAIRE 

EN CHARGE DU BIEN VIEILLIR, DE 

L’ACCÈS AUX SOINS ET DES RELATIONS 

INTERNATIONALES

SOLIDARITÉ 
Les relations 
internationales sont 
aussi l’occasion de 
mettre en place des 
actions de solidarité 
avec des pays dans 
le besoin. Dans ce 
contexte, plusieurs 
actions ont été 
menées aux Ulis et les 
actes de générosité 
ont été nombreux. 
Merci à vous.

  
Algérie
Récolte de 
médicaments 
suite aux nombreux 
incendies qui ont 
touché le pays.

  
Haïti 
Suite au 
séisme qui 
a touché le 
peuple Haïtien, le 
Conseil Municipal 
a voté un don 
de 3 715 € avec 
une subvention 
exceptionnelle pour 
les catastrophes 
naturelles.

  
Ukraine
Suite aux 
conflits 
politiques qui 
touchent l’Ukraine, 
une collecte de 
vêtements et objets 
de première nécessité 
a été organisée salle 
du Conseil. C’est un 
camion de 2,5 tonnes 
qui a été rempli. 

La délégation Allemande aux Ulis.
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Afin d’accompagner les jeunes dans leur entrée dans la vie active et 
ce, dès le lycée, la municipalité met à leur disposition des outils de 
professionnalisation, à travers plusieurs formations et ateliers. Ainsi, 
cela leur permet de disposer d’expériences et de compétences à faire 
valoir auprès de leurs futures universités, écoles ou même employeurs.

 

Formation aux premiers 
secours : inscrivez-vous 
au PSC1 ! 

Comme chaque année, la Ville des Ulis, son 

service Jeunesse et l’InfoJeunes proposent 

de soutenir les projets des jeunes de 16 à 

25 ans avec différentes bourses.

En contrepartie d’heures d’engagement 

citoyen et du PSC1, chaque jeune pourra 

bénéficier d’une aide financière. Anticipez et 

accélèrez le traitement de votre candidature 

en commençant vos heures de bénévolat 

auprès d’une association et en vous 

inscrivant pour la formation PSC1.

Rendez-vous le samedi 15 octobre de 

9h à 17h30 à l’Info Jeunes !

C’est quoi le PSC1 ?

Le certificat Prévention et Secours Civiques 

de niveau 1 (PSC1) est la formation de base 

aux premiers secours. Le formateur évalue 

les stagiaires de façon continue tout au long 

de la formation, il n’y a pas d’examen. Ceux 

qui participent activement à l’ensemble 

de la formation sont récompensés par 

un diplôme. La durée de la formation est 

de 7 heures. 

Consciente de l’importance de la période de la rentrée pour nombre d’Ulissiennes et d’Ulissiens, 

la Municipalité œuvre afin que celle-ci se déroule au mieux. Les jeunes sont un public 

particulièrement concerné par la rentrée : en tant que collégiens, lycéens, étudiants ou même 

jeunes actifs, la rentrée est pour eux une étape importante de l’année.

 

Atelier cv et lettre 
de motivation 
En classe de troisième puis dans le cadre 

des études, des stages ou alternances 

sont à réaliser. Pour cela, lettres et Cv 

sont de rigueur .

L’Info Jeunes propose un atelier pour 

aider dans la création ou l’amélioration 

de ces documents.

Rendez-vous le samedi 19 novembre 

de 14h à 17h à l’InfoJeunes !

DU CÔTÉ DE NOS JEUNES

RAPPEL : 
BONUS POST BAC 
Dans le cadre de sa politique 
en direction de la Jeunesse, 
la ville des Ulis encourage les 
jeunes ulissiennes et ulissiens 
à poursuivre des études 
après l’obtention de leur 
baccalauréat.

Vous êtes lauréat du 
baccalauréat 2022 et d’ores 
et déjà inscrit dans un cursus 
post bac pour l’année  
2022-2023 ? Retirez votre 
dossier de demande du 
Bonus post Bac, avec à la clé 
une prime de 100 € !

Dossier à retirer puis déposer 
à l’Info Jeunes, jusqu’au jeudi 
10 novembre.

INFO JEUNES  
01 69 29 34 63 / 06 13 27 36 53

Esplanade de la République, face à 
l'entrée principale de la Mairie des Ulis

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 14h à 18h

Mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi (chaque 2e samedi du mois) 
de 14h à 17h 
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SEMAINE DU 17 AU 21 OCTOBRE 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade 
verte BIO, 
vinaigrette 
moutarde
Pomelos 
BIO et dés 
d’emmental

Dés de 
poisson PMD 
sauce curry, 
riz BIO

Compote 
de pommes 
allégée  
en sucre

GOÛTER

Rocher 
coco nappé 
chocolat
Petit fromage 
frais sucré
Fruit

Cordon bleu 
de volaille*, 
cordial de 
légumes 
(carottes, 
courgettes, 
haricots verts), 
pâtes

Cantal AOP, 
pont l’Evêque 
AOP

Banane BIO, 
sauce au 
chocolat au 
lait du chef

Pain spécial
*Panné  
à l’emmental

GOÛTER

Corn flakes
Coupelle  
de purée  
de pommes/
pruneaux
Lait  
demi-écrémé

Céleri  
rémoulade, 
panais  
rémoulade 
aux pommes

Daube de 
bœuf LR*  à la 
provençale
Semoule BIO

Yaourt BIO
*pavé de colin 
d’Alaska PMD, 
sauce  
champignons

GOÛTER

Pain au 
chocolat
Yaourt à boire 
aromatisé 
vanille
Fruit

Chou chinois 
et croûtons, 
vinaigrette 
moutarde

Fricassée de 
lentilles BIO, 
légumes BIO 
et pdt BIO

Lacté saveur 
vanille nappé 
caramel

GOÛTER

Baguette  
et beurre
Yaourt 
aromatisé
Fruit

Potage  
de légumes 
variés et 
mozzarella

Filet de merlu 
PMD sauce 
normande 
(champignons, 
crème 
fraîche),  
chou-fleur  
au persil

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Baguette
Gelée de 
groseilles
Petit fromage 
frais aux fruits
Jus de 
pommes

SEMAINE DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Maroc
Tajine de 
légumes, 
pois chiche 
et semoule

Yaourt BIO 
brassé au 
citron

Salade 
d’oranges 
fraîches
Sablés coco

GOÛTER

Baguette
Fromage 
frais Tartare 
nature
Coupelle de 
purée de 
pommes/
coings

Turquie
Carottes et 
chou blanc 
aux épices, 
sésame

Emincé 
de volaille 
kebab*,  
pain pita  
et ketchup, 
pdt quartiers 
avec peau

Fromage 
blanc BIO, 
miel
*Boulettes de 
sarrasin, lentilles 
et légumes sauce 
tomate

GOÛTER

Pain au lait 
du boulanger
Fruit
Lait  
demi-écrémé

Italie
Crème  
mascarpone 
et pesto 
rouge, 
gressini

Lasagnes à la 
bolognaise* 
et mozzarella

Raisin blanc
Raisin noir 
* Lasagnes 
au saumon 

GOÛTER

Gâteau 
fourré au 
chocolat
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
fraise
Briquette  
de jus 
d’orange

Espagne
Guacamole 
au fromage 
blanc, chips 
de maïs

Colin 
d’Alaska 
PMD sauce 
façon 
Zarzuela, 
haricots verts 
BIO, riz BIO

Fruit BIO  
au choix
Pain spécial

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d’abricots
Yaourt 
aromatisé
Jus de 
raisons  
(100% pur jus)

France 
(Montpellier)
Salade 
verte BIO, 
maïs BIO, 
poivrons, 
olives, dés de 
cantal AOP, 
vinaigrette à 
la provençale

Gardiane  
de bœuf LR*, 
petits pois 
mijotés

Gâteau  
au citron 
* Galette boulgour 
pois chiches 
emmental

GOÛTER

Madeleine
Fromage 
blanc nature
Fruit

SEMAINE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

LUNDI MARDI MER. JEUDI VENDREDI

Poulet rôti LR*  
au jus,  
blé BIO, 
carottes BIO

Pont l’Evêque 
AOP, Munster 
AOP

Fruit BIO  
au choix

Pain spécial
*Boulettes de soja 
sauce tomate

GOÛTER

Pain d’épices
Yaourt nature
Jus de 
pommes

Salade verte 
BIO, salade 
de tomates 
BIO et dés 
d’emmental, 
vinaigrette  
à l’échalote

Filet de merlu 
PMD  
à l’oseille,  
riz BIO

Compote  
de pommes 
et framboises 
allégée  
en sucre

GOÛTER

Baguette  
et beurre
Petit fromage 
frais aux fruits
Fruit

Carottes 
râpées, salade 
coleslaw

Clafoutis de 
brocolis pdt  
et mozzarella

Yaourt BIO  
à la vanille

GOÛTER

Pain de mie
Barre de 
chocolat
Compote 
de pommes 
allégée  
en sucre
Briquette de 
lait nature

Tartinable pois 
chiche, miel, 
sésame et 
menthe

Rôti de 
porc LR* au 
jus, purée 
de courge 
butternut et 
pommes de 
terre BIO 
(et emmental 
râpé
Fruit BIO  
au choix 
* Omelette BIO

GOÛTER

Baguette
Confiture de 
fraises
Yaourt 
aromatisé
Jus multifruit

Potage 
poireaux et 
pommes de 
terre BIO

Poisson 
blanc pané 
croustillant 
PMD, 
épinards 
hachés à la 
béchamel

Fruit BIO  
aux choix

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Coupelle  
de purée  
de poire
Petit fromage 
frais sucré

SEMAINE DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022 (vacances scolaires)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis roses 
et beurre

Emincé 
de dinde 
LR*  sauce 
végétale 
champignons 
crémée
Julienne  
de légumes

Tarte au flan
*curry de légumes 
et pdt

GOÛTER

Madeleine
Fruit
Briquette  
de lait nature

Œuf à la 
coque (plein 
air) et ses 
mouillettes, 
pommes 
noisettes

Saint nectaire 
AOP, fourme 
d’Ambert 
AOP

Fruit BIO  
au choix

Pain spécial

GOÛTER

Pain d’épices
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
abricot
Briquette  
de jus 
d’oranges

Emincé  
d’endives, 
mâche, dés 
de mimolette, 
vinaigrette 
au miel et 
moutarde à 
l’ancienne

Hoki PMD 
sauce basilic, 
semoule, 
brocolis

Purée de 
pommes 
BIO, 
parfumée  
à la vanille  
du chef

GOÛTER

Quatre quarts
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
fraise
Fruit

Chou blanc 
BIO, chou 
rouge BIO

Rôti de 
veau LR*  
au romarin, 
purée Crécy 
(carottes,  
pdt fraîches 
lcl)

Yaourt nature 
de Sigy lcl
*Émincés végétal 
au jus

GOÛTER

Briochette 
chocolat  
du boulanger
Fruit
Briquette  
de lait nature

Thon à la 
tomate et  
au basilic, 
macaroni 
BIO
Petit fromage 
frais aux 
fruits
Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Etoile 
fourrée à la 
framboise
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
vanille
Briquette  
de jus de 
raisin
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Mobilisés pour la lutte 
contre le cancer du sein   

 

Montez à bord du Mammobus 
Créé en 2020, le Bus de la Santé a pour but de favoriser 

l’accès aux soins pour toutes les catégories sociales 

et notamment aux personnes démunies. Le Bus de la 

Santé a mis en place un dispositif de dépistage mobile 

innovant du cancer du sein, le Mammobus qui sillonne 

les territoires de la Région Île-de-France à la rencontre 

de toutes les femmes ! 

La présence du Mammobus le temps d’une journée permet 

d’accueillir 80 femmes pour des actions de sensibilisation 

et de procéder à des dépistages complets.

 

Mieux dépister, mieux traiter 
MyPeBS (My Personal Breast Screening) est 

une étude clinique internationale qui a pour but de comparer 

une stratégie de dépistage du cancer du sein personnalisée 

au dépistage standard en vigueur chez 85 000 femmes 

volontaires âgées de 40 à 70 ans recrutées dans 6 pays : 

Belgique, Espagne, France, Israël, Italie et Royaume-Uni. 

Pour rappel en France, le dépistage standard s’effectue tous 

les deux ans pour les femmes de 50 à 74 ans.

Cette étude fait suite à l’étude « Riviera » à laquelle le 

Centre Municipal de Santé des Ulis avait participé en 2017-

2018. Delphine Wehrer, une des gynécologues du Centre 

Municipal de Santé qui exerce également à l’Institut Gustave 

Roussy, sera l’investigatrice. Elle proposera à partir du mois 

d’octobre aux patientes éligibles fréquentant la consultation 

de gynécologie du CMS, de participer à cette étude.

Engagés auprès 
des associations de 
solidarité et de santé 

 

Accompagner les aidants 
avec France Alzheimer
France Alzheimer Essonne Recherche des bénévoles pour 

participer aux actions de soutien et d’accompagnement 

effectuées par l’association auprès des Aidants (proches 

des malades).

Le choix des actions se fait en fonction des aptitudes et 

souhaits de chacun ; le plus souvent en binôme avec une 

psychologue. Les bénévoles devront être disponibles 

entre 5 et 10h/mois.

 POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : s’adresser au secrétariat au 

01 60 88 20 07. Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h. Vendredi de 9h à 13h.

 

L’Association de Solidarité 
avec tous les Immigrés 
Depuis plus de cinquante ans, l’ASTI Les Ulis/Orsay/

Bures/Gif, agit sur notre territoire pour le respect des 

droits des personnes migrantes.

À cette fin, l’ASTI propose des permanences d’aide 

juridique et administrative, des ateliers de français, de 

couture, et une permanence Droit au Logement Opposable 

(DALO). L’ASTI organise régulièrement des actions de 

sensibilisation et d’information. Pour soutenir le vivre-

ensemble, défendre nos idées et faire vivre l’association, 

ils ont besoin de bénévoles pour animer leurs ateliers 

et permanences.

 PLUS D’INFORMATIONS : 01.69.07.20.27 ou  

asti.lesulis@gmail.com

LUNDI 17 OCTOBRE 2022
SUR L’AIRE FORAINE

OCTOBROCTOBRE E ROSEROSE

Renseignements au 01 70 56 50 03

VENEZ NOUS RENCONTRER !

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN



« Les difficultés de recrutement existent chez de nombreuses 
entreprises qui n’arrivent pas à trouver des candidats. 
Dans plusieurs corps de métiers en tension comme les transports, 
l’aide à la personne, la restauration, la santé et le social, il est 
urgent de repenser et adopter de nouvelles méthodes de 
recrutement par les entreprises plus axées sur la motivation, 
les compétences transférables et la formation.
 
Le manque d’expérience demeure le premier frein chez les jeunes, 
mais comment voulez-vous permettre aux jeunes d’en acquérir 
si aucune entreprise ne permet la première embauche ?
 
C’est pourquoi la ville des Ulis poursuit son engagement aux côtés 
des structures de l’insertion et de l’emploi, chargées d’accompagner 
toutes les personnes en recherche d’emploi en travaillant sur 
la mise en place d’évènements pour être aux plus près 
des habitants !

VITA-LIS Paris-Saclay organise tous les jeudis 
matin « Les petits déjeuners de l’emploi » pour découvrir 
les offres d’emploi et actions en cours.
Sur le mois d’octobre, la MEIF (Maison de l’emploi 
et de l’insertion) et le Pôle Emploi seront présents 
le 20 octobre et le 9 novembre dans différentes 
résidences de la ville ! »

Délila M’Henni, Conseillère municipale 

en charge du Développement 

économique, de l’Emploi et de l’Insertion.

DE L’EMPLO I
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NOUVEAUTE ! 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 !

Retrouvez-nous les 4 et 20 octobre de 9h à 11h sans RDV, 

sur notre antenne des Ulis !

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE 

OU PAR TÉLÉPHONE : au 01 69 18 79 10.

ÉGAUX

Besoin de vous recentrer et mieux vous 

connaître ?  Venez participer à ce dispositif qui vous 

permettra d’échanger avec des professionnel-le-s sur de 

thèmes tels que la famille, le couple, la société ou encore 

l’emploi, au travers d’ateliers écriture, sport, théâtre...  

Prochaine session sur notre antenne des Ulis du 19 au 

28 octobre 2022.

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 

LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

SALON PARIS POUR L’EMPLOI

En recherche d’emploi, d’alternance, de stage, de 

formation ? VITA-LIS vous accompagne au salon Paris 

Pour l’Emploi le 6 octobre 2022 (matin), aller/retour en bus 

assuré. Préparation le 4 octobre à 14h sur notre antenne 

des Ulis. 

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 

LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

NOUVEAUTÉ ! CV VIDÉO

Vous souhaitez avoir un CV original à diffuser aux 

employeurs ? VITA-LIS lance le CV vidéo !  

Au programme : pitch, tenue vestimentaire, posture, 

diction et tournage !  Disponibilité sur deux jours : les 11 et 

13 octobre 2022.

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE MISSION 

LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE.

ATELIER BUDGET

Apprenez à connaître et 

maîtriser votre budget grâce 

à cet atelier, jeudi 13 octobre 

2022 à 14h, sur notre antenne 

des Ulis. 

 INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE 

CONSEILLER-ÈRE MISSION LOCALE OU 

PAR TÉLÉPHONE : 01 69 18 79 10.

OCTOBRE ROSE

Tout au long de l’année, VITA-LIS s’engage pour votre santé ! En octobre c’est le mois 

rose, l’occasion de se mobiliser sur nos antennes, pour parler prévention et dépistage du 

cancer du sein. Tous ensemble, liguons-nous contre le cancer !

VISITE CENTRE 
BUS RATP

Découvrez tous les métiers 

du remisage et de la 

maintenance des véhicules 

lors de la visite d’un des 

26 Centre Bus de la RATP à 

Massy, le vendredi 21 octobre 

2022 à 9h30.

 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

JOB DATING  
LE 17 OCTOBRE 2022  
AVEC L’ENTREPRISE   
CORALLIS – GELIES

⊲ de 9h30 à 12h30 à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les 

Ulis. 1, rue de l’Aube.

En partenariat avec la Mission locale Vita-lis et Cap 

Emploi

OFFRES EMPLOI : Poste Agent de lavage 

Places limitées, inscription obligatoire auprès de 

votre conseiller emploi ou directement sur le site 

localemploi.fr, onglet événement.  

   PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  

relation-entreprises@meif.fr 

AIDER LES AUTRES ? 
POURQUOI NE PAS EN 
FAIRE MON MÉTIER ? 

Les EHPAD 

(Etablissements 

Hospitaliers pour 

Personnes Agées 

dépendantes) s’emploient 

dans leur ensemble 

à moderniser leurs 

pratiques et leurs 

installations pour rendre 

le meilleur service à leurs 

résidents.

Dans cet esprit, l’EHPAD 

Simone Veil offre des 

conditions d’accueil et de 

soins à un niveau élevé : 

l’animation d’ateliers, les soins en kinésithérapie constituent 

un des atouts de cet établissement à la fois moderne et très 

fonctionnel. Son développement a amené l’EHPAD Simone 

Veil à des recrutements réguliers et cet établissement s’est 

associé à la MEIF Paris Saclay pour de multiples actions de 

formation et de recrutement.

Si vous souhaitez en savoir plus et pourquoi pas, découvrir 

un secteur aux évolutions de carrière multiples, la MEIF  

Paris-Saclay et l’EHPAD Simone Veil vous convient à une 

matinée de découverte des métiers.

 Le 6 octobre de 9h30 à 12h.

Attention ! Places limitées à 

12 personnes – inscriptions obligatoires 

sur www.localemploi.fr

https://localemploi.fr/

evenements/2022-08-09/aider-les-

autres_62f22ae1e1b7307a70437bc1

Les rendez-vous  
pour l’emploi :  
rendez-vous  
à l’aéroport d’Orly
La MEIF Paris-Saclay est partenaire des RDV Orly Paris, jeudi 

13 octobre de 10h à 17h à l’aéroport d’Orly Terminal 4.

Au programme de la journée :

⊲ Job dating 

⊲ Conférences et ateliers

⊲ Espaces boussole

⊲ Espaces recrutement

⊲ Stands experts

⊲ Espace formation, évolution professionnelle

⊲ Entreprenariat

Places limitées, inscription obligatoire 

auprès de votre conseiller emploi ou 

directement par QRCode.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

NÉCESSAIRES SUR L’ÉVÉNEMENT :  



   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

Insertion par  
l’activité économique : 
PARTICIPEZ AU FORUM ! 

Pôle emploi les Ulis, en collaboration avec la Mairie des Ulis 

vous propose de participer à ce forum au cours duquel vous 

pourrez rencontrer des entreprises d’insertion qui recrutent 

des réparateurs de cycles, des livreurs, des couturières, des 

manœuvres en bâtiment, des ouvriers des espaces verts.

 Le 14 octobre de 10h à 12h 

 LIEU : Médiathèque des Ulis

Pour participer, vérifiez votre éligibilité auprès de votre conseiller 

Pôle emploi.

Mes événements  
emploi
Il s’agit d’un site unique pour trouver les rencontres 

de l’emploi ou de la formation selon votre projet. 

Emploi, formation, reconversion professionnelle, à 

chaque besoin, une solution ! Consultez l’agenda de 

l’emploi de votre région avec cette application. En 

quelques clics, effectuez votre recherche et trouvez 

les rencontres qui correspondent à votre projet : 

forum, job dating, web conférence, portes-ouvertes, 

réunion d’information, atelier de recherche d’emploi…

Rendez-vous ici : 

CHEF•FE DU SERVICE 
FINANCIER
Attaché : rédacteur principal de 2e classe.
Candidature à adresser à monsieur le 
Maire avant le 25 octobre 2022
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ La Direction des Finances et de la Commande publique 

recherche son chef•fe de service financier qui aura pour 
principales missions le management du service, la sécurisation 
et l’optimisation de la gestion budgétaire et financière 
(de 4 budgets) ainsi que le pilotage de projets financiers 
structurants.

CHEF•FE DE PROJET APPLICATIONS
Cadre d’emploi : technicien territorial
catégorie : B, titulaire ou contractuel.
Candidature à adresser à monsieur le 
Maire avant le 22 novembre 2022
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Rattaché à la Direction des Systèmes d’Informations, 
intégré au pôle applicatif composé de 3 chef•fes de projets 
et un apprenti, vous devrez : gérer en autonomie les projets 
informatiques de la phase de détermination des besoins à 
l’exploitation quotidienne.

CHEF•FE DU SERVICE 
AMÉNAGEMENT URBAIN
Cadre d’emploi :  Ingénieur territorial
Catégorie : A, titulaire ou contractuel.
Candidature à adresser à monsieur 
le Maire avant le 24 novembre 2022
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Rattaché(e) au Directeur des Services Techniques et de 
la Biodiversité, vous devrez :
Mener des 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.

CONSEILLER•E DE 
PRÉVENTION ET ERGONOME 
Cadre d’emploi des techniciens 
territoriaux.
Candidature à adresser à monsieur 
le Maire
DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources 
Humaines, vous devrez : évaluer les risques professionnels à 
partir de l’analyse des situations de travail actuelles ou futures. 
Définir et proposer des stratégies de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail, 
contrôler leur mise en œuvre et en évaluer les résultats.
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GROUPES DE TRAVAIL 
RÉFLEXION CITOYENNE 

ET COLLECTIVE

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN

Rejoignez-no
us !

Flashez-moi
POUR REMPLIR LE FORMULAIRE EN LIGNE

• GROUPE LES MOBILITÉS
• GROUPE PCAET CHARTE COMMUNALE
• GROUPE ALIMENTATION DURABLE

• GROUPE PROTECTION ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
•  GROUPE PARCS, JARDINS, ESPACES VERTS,

ET LA BIODIVERSITÉ

Fest noz   
 

L’association Ar’C’Helvez, l’Amicale 

des Bretons des Ulis organise son 

traditionnel bal breton.

 RENDEZ-VOUS : le samedi 8 octobre 

2022 à partir de 21h à la salle des 

Fêtes n°2 de Courtaboeuf.  

Tarif : 10€ l’entrée

Groupe de réflexions citoyenne : 
prochain rendez-vous     

 

JEUDI 20 OCTOBRE À 19H30 
⊲ Groupe Parcs et Jardins 

Rendez-vous au Parc Urbain sous l’arche.

⊲ Groupe Mobilités 

Rendez-vous sur l’Esplanade (Devant la) mairie.

⊲ Groupe Alimentation 

rendez-vous devant le marché couvert.

⊲ Groupe Protection animale 

Au parc Paul Loridant, entrée principale. 

⊲ Groupe PCAET 

- Maison Pour Tous de Courdimanche 

Rendez-vous aux Semaines  
sur la Santé Mentale   

 

Organisées par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, les 

Semaines de l’Information sur la Santé Mentale (SISM) proposent 

deux événements aux Ulis pour sensibiliser les publics aux 

problématiques liées à la santé mentale.

Mercredi 19 octobre à 18h30 au Cinéma Jacques Prévert 

Conférence du professeur Philippe Conus, médecin psychiatre 

Samedi 22 octobre à 17h30 au Cinéma Jacques Prévert

Film documentaire « Nature » réalisé par Patrick Morris et Neil 

Nightingale, suivi d’une présentation des bienfaits de la sophrologie 

par Mme Guillard, sophrologue

Pot de clôture à 19h30 au Radazik.

 RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME DES SISM : paris-saclay.com 

RÉSERVATION DES 
SALLES DES FÊTES 
DE COURTABŒUF 
POUR L’ANNÉE 2023
Samedi 8 octobre 2022 de 
8h45 à 12h, Vie de la Cité au 2 avenue 
d’Alsace : ouverture des réservations 
pour la location des salles des fêtes de 
Courtabœuf pour l’année 2023.

 À noter qu’en raison de la pandémie 
de COVID-19, certaines dates ont dû être 
reportées et sont d’ores et déjà réservées 
pour l’année prochaine.

 EN SAVOIR PLUS : viedelacite@lesulis.fr 

ou 01 69 29 34 97

MERCREDI 19 OCTOBRE - 18H30
| CONFÉRENCE DU PROFESSEUR PHILIPPE CONUS, 
MÉDECIN PSYCHIATRE
CINÉMA JACQUES PRÉVERT

SAMEDI 22 OCTOBRE -  17H30 
| FILM DOCUMENTAIRE* « NATURE » SUIVI D’UNE 
PRÉSENTATION DES BIENFAITS DE LA SOPHROLOGIE 
PAR MME GUILLARD, SOPHROLOGUE
CINÉMA JACQUES PRÉVERT
19H30 | POT DE CLÔTURE | RADAZIK

Flashez-moi
* Documentaire réalisé par Patrick Morris et Neil Nightingale 

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 19 - OCTOBRE 2022
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Comme chaque année, les Aînés 

ulissiens se sont retrouvés à l’occasion 

de la traditionnelle Marche bleue dans 

le cadre de la semaine de la même 

couleur et qui avait pour thème cette 

année : Ensemble, bien dans son âge, 

bien dans son territoire.  

Plus de photos dans votre Vivre aux Ulis 

du mois de novembre.



« Aux Ulis, nous tenons à inclure 
chacune et chacun dans la politique 
de la Ville, de la discussion, en passant 
par la proposition et jusqu’à la prise 
de décision. Quel que soit votre âge, la 
municipalité vous encourage à participer 
à la vie de la cité afin que celle-ci 
corresponde au mieux à votre idéal.
Nous sommes fiers de compter un grand 
nombre d’Aînés très investis pour notre 
ville, dans laquelle ils habitent souvent 
depuis plusieurs décennies. Ils agissent 
dans des associations, des instances 
telles que le Conseil des Ainés, au sein 
desquelles ils prennent part au choix des 
animations, ils gèrent l’Espace des Ainés, 
rompent l’isolement d’autres Ainés, 
jouent un rôle de réflexion et de conseil 
sur la vie de tous les habitants.
Bien sûr, s’ils sont dévoués à la ville, la 
municipalité, sous l’égide du Service 
des Aînés, tente au mieux de les 
accompagner chaque jour par la mise 
en place d’événements, activités et 
lieux qui leur sont destinés. De manière 
exhaustive, nous pouvons citer l’Espace 
des Aînés au sein duquel sont organisées 
des activités diverses (ateliers, jeux, 
déjeuner, etc.), la Semaine Bleue qui offre 
chaque mois d’octobre un panel d’actions 
culturelles, sportives et de bien-être, ou 
encore les festivités de fin d’année qui 
donnent à choisir un repas spectacle 
ou la remise d’un panier festif. Autant 
d’attentions qui leur permettent de vivre 
une retraite dynamique et stimulante 
aux Ulis.
Il s’agit également d’être à leur côté au 
quotidien pour les accompagner : en 
cas de perte d’autonomie, de soucis de 
santé ou problème administratif, lors 
de périodes particulièrement à risque 
comme les périodes de fortes chaleurs ou 
les crises sanitaires.
Nous remercions particulièrement 
le Conseil des Aînés, renouvelé 
il y a un peu moins d’un an, 
élément clé de notre démocratie 
locale, force de propositions 
et qui prouve chaque jour 
que l’investissement se fait 
à tout âge !
Ensemble, continuons à les 
accompagner et les soutenir. »

Emilia Ribeiro, ADJOINTE 

AU MAIRE EN CHARGE 

DU BIEN VIEILLIR, DE 

L’ACCES AUX SOINS 

ET DES RELATIONS 

INTERNATIONALES

le mot de l’élue
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Depuis les années 1950, l’espérance de vie 

des Français n’a cessé de s’allonger pour 

passer de 66 à 82 ans en moyenne*. L’enjeu 

aujourd’hui n’est donc plus seulement 

de vivre plus longtemps mais de mieux 

vieillir. Ça tombe bien, car aux Ulis, tout 

est mis en œuvre pour garantir le bien 

vieillir de nos Aînés.

BIEN VIEILLIR 
AUX ULIS

* Source : Insee

 

La ville des Ulis est souvent qualifiée de ville jeune, 

mais une tranche de plus en plus importante de 

sa population est aujourd’hui retraitée. En effet, la 

proportion d’habitants âgés de 60 ans est passée 

de 3 % au début des années 1990 à 17 % de nos 

jours*. Il y a donc de plus en plus de seniors sur le 

territoire ulissien et il est important d’accompagner 

cette frange de la population dans cette nouvelle 

partie de leur vie.

Loin de marquer la fin d’une vie active, la retraite 

est de plus en plus perçue comme un renouveau, 

une renaissance, le début d’une nouvelle vie. Plus 

question donc pour nos retraités de passer leur 

journée isolés et enfermés à regarder filer leurs plus 

belles années.

La recette de l’élixir de jouvence est aujourd’hui 

bien connue de tous : manger sainement, pratiquer 

une activité physique, un peu de prévention mais 

également un soupçon de joie de vivre. Nul doute 

que la Ville des Ulis dispose de tous les ingrédients !

Pour faire bouger les choses, la Ville a également 

besoin d’eux, de leur expérience et leur dynamisme 

pour participer à la vie de la cité.
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« Je vis bien ma retraite. Je suis actif, j’aime bricoler, 
aller à l’Espace des Aînés pour avoir des discussions 
avec les gens du même âge. Je vais aussi à l’Espace 
culturel Boris Vian et au Radazik… Je profite à la 
hauteur de mes possibilités.»   Roger, 77 ans 
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Accompagner les plus fragiles
La politique de bien vieillir aux Ulis a aussi pour objectif de 

maintenir l’autonomie des plus âgés et de lutter contre l’isolement.

Pour cela plusieurs dispositifs existent, tels que le service d’aide 

et d’accompagnement à domicile.

Quand la santé physique ou psychologique ne permet plus 

d’accomplir les tâches du quotidien, les aides à domicile du service 

des Aînés apportent un soutien indispensable pour préserver le 

maintien à domicile des personnes âgées et/ou dépendantes. 

Pour aller plus loin, la Ville a adhéré au nouveau dispositif NOA 

(Nord-Ouest Autonomie) : un service pour favoriser le maintien à 

domicile des personnes âgées. Il assure l’accompagnement, de 

la prévention à la situation la plus complexe, des personnes de 

plus de 60 ans en permettant à des intervenants compétents et 

professionnels de se déplacer dans 50 communes du Nord de 

l’Essonne. Un dispositif mis en place grâce au soutien de l’ARS 

(Agence Régionale de la Santé), du Conseil départemental, des 

communes adhérentes et des caisses de retraite, 

Également porté par le Conseil départemental de l’Essonne, la 

téléassistance permet aux Aînés ulissiens de bénéficier d’un 

système d’alerte en cas de besoin. 

Organisés par la Ville, la navette des Aînés et le portage de livres 

et médicaments à domicile permettent également de faciliter le 

quotidien des Aînés qui en ont besoin, le tout sans frais.

Enfin, et parce qu’avec l’âge viennent aussi les inquiétudes liées à 

sa santé, la Municipalité a mis en place une mutuelle communale 

afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une 

couverture santé de qualité et à prix abordable.

 RENSEIGNEMENTS : Service des Ainés 

Espace 128 - 128 avenue des Champs Lasniers 

  01 69 29 34 36  aines@lesulis.fr 

 

Une ville au service 
des Aînés
Accompagner les Aînés afin de leur permettre 

de bien vivre leur retraite est un axe fort de 

l’équipe municipale. À ce titre, de nombreux 

dispositifs sont mis en place pour faire de cette 

nouvelle étape de la vie un épanouissement 

de chaque instant, sans pour autant oublier 

celles et ceux qui sont isolés et/ou en perte 

d’autonomie.

Tous les ans, voyages et sorties sont organisés 

par le service municipal des Aînés : séjours, 

escapades d’une journée ou d’une demi-

journée… La retraite c’est avant tout l’occasion 

de voir du pays ! Parallèlement, le service 

se charge aussi d’organiser un thé dansant, 

dans le cadre de la Semaine bleue, et une 

guinguette. Lotos, goûters et repas sont aussi 

régulièrement proposés à l’Espace des Aînés.

Chaque hiver, l’équipe organise également 

le traditionnel “Repas des Aînés” à l’Espace 

culturel Boris Vian. Pour ceux qui ne peuvent 

ou qui ne souhaitent pas s’y rendre, un panier 

festif leur est offert par la municipalité avec 

viande ou poisson au choix. Si vous avez plus 

de 62 ans et que vous souhaitez en bénéficier, 

il vous suffit de remplir le formulaire ci-contre. 

Voyage à Mur en Bretagne en septembre.

« Mon secret pour rompre 
l’isolement c’est d’aller vers 
les autres, en s’inscrivant 
dans une association par 
exemple. Je fais également 
beaucoup d’activités pour 
avoir des contacts avec les 
autres. »    Nicole, 77 ans 

« Nous aimons prendre la navette pour aller à 
la salle de sport. Là-bas on se sent jeunes et on 
rigole bien. En revanche on aimerait bien un 
espace bien à nous que l’on pourrait ouvrir les 
samedis et dimanches par exemple, car quand on 
est isolés, deux jours c’est long. » 

  Agnès et Solange, amies de 67 et 70 ans



S’IMPLIQUER 
GRÂCE AU CONSEIL 
DES AÎNÉS
Le 21 octobre  2021, les nouveaux membres 

du Conseil des Aînés étaient tirés au sort. 

Cette instance citoyenne, aujourd’hui 

composée de 24 femmes et 10 hommes, 

permet aux Ulissiens et Ulissiennes de 

62 ans et plus de s’impliquer comme 

acteurs de la vie locale.  Pour cela, ils 

se sont organisés en quatre groupes de 

travail : animations du service et Espace des 

Aînés, Citoyenneté (transition écologique, 

accessibilité, intergénérationnel...), 

Information/communication (accès au 

droit, guide des Aînés, accès aux soins...), 

Isolement/solidarité (développer des 

dispositifs de solidarité, lutter contre 

l’isolement…). Autant de thématiques 

qui leur sont chères et dont l’objectif 

est d’améliorer toujours plus l’offre de 

services dédiée aux Aînés et au mieux 

vivre de chacun.

Ça se passe ce mois-ci
MARDI 11 ET JEUDI 13/10 : ateliers floraux. Inscriptions auprès du service des Aînés

MARDI 18/10 : « Bien être gourmandise » et « Si on se mettait au vert »

MARDI 25/10 : séance d’auto reflexologie palmaire et kobido

PROGRAMME DE L’ESPACE DES AÎNÉS :  

LUNDI 10/10 : Quiz

MARDI 11/10 : Dinette

JEUDI 20/10 : Tournoi de Triomino

MARDI 25/10 : Dinette

JEUDI 27/10 : Loto halloween

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 19 - OCTOBRE 2022
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⊲ 7 629 heures 
d’intervention à 
domicile

⊲ 40 bénéficiaires 
de l’aide à domicile

⊲ 207 abonnés 
au service de 
téléassistance

⊲ 698 transferts 
effectués par la navette 
des Aînés

⊲ 623 personnes 
à l’Espace des Aînés 
entre juillet et décembre

2021

Quelques 
chiffres
(sur l’année 2021) :

PANIER OU REPAS FESTIF
Pour les aînés ulissiens retraités et/ou sans 
activité professionnelle, de 62 ans et plus.
À retourner au service des Aînés impérativement avant 
le 10 octobre 2022. 

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

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

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

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

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

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

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

DATE DE NAISSANCE : Monsieur :  …………….. / …………….. / 19 ……………………………………………   

 ou Madame :  …………….. / …………….. / 19 ………………………………………

Veuillez cocher la case qui correspond à votre situation :
Vous êtes le seul retraité du foyer  ou  en couple (tous les deux retraités)

CHOIX N°1  

Panier festif  

 Proposition 1 

viande - légumes              

 Proposition 2  

poisson – légumes

Un seul choix possible pour 
les couples ! (Un panier pour 
deux ou vous assistez tous 
les deux au repas). 

 Retrait salle du Conseil 

Municipal    

Les 6 et 7 décembre de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h

 Livraison au domicile

CHOIX N°2  

Repas convivial 

 Vous participez au repas 

du samedi 3 décembre 

2022 (sous réserve du 

contexte sanitaire et des 

places disponibles)  

Afin de vous rendre en salle 

du Conseil Municipal et si 

vous répondez aux critères(1), 

vous avez la possibilité de 

réserver la navette gratuite 

du service des Aînés. 

Pour toute réservation, 

veuillez appeler le 

01 69 29 34 36.

(1) Les aînés Ulissiens retraités, de 
62 ans et plus, non véhiculés, en perte 
d’autonomie et/ou ayant des problèmes 
de mobilité.
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Bienvenue au marché 
alimentaire des Ulis !
Aux Ulis, nous avons la chance d’avoir un marché alimentaire composé de 
commerçants qui proposent une offre variée de produits de qualité. Il se tient 
tous les mardis, vendredis et dimanches de 8h à 13h dans la halle située sur 
la Place de la Liberté.

GESTION DU MARCHÉ
Construite dans un ancien parking souterrain, 

la halle a fait l’objet de travaux de rénovation 

(essentiellement de mise aux normes) en 2001 et  

2013. Le marché (y compris non alimentaire) 

est géré depuis le 1er février 2018 par la société 

MANDON SOMAREP dans le cadre d’un contrat 

de délégation de service public. Il est également 

encadré par un comité consultatif qui se réunit 

plusieurs fois par an. Composé d’élus municipaux, 

de représentants des commerçants et de 

représentants de la SOMAREP, ce comité n’a 

pas de pouvoir de décision direct mais il émet 

des avis et des recommandations quant à la 

gestion de ce lieu.

OFFRE DIVERSIFIÉE
Fréquentée par les Ulissiennes et les Ulissiens, 

mais également les habitants des communes 

environnantes, la halle de 1500 m2, accueille 

en moyenne une vingtaine de commerçants 

alimentaires (boucheries, primeurs et maraîchers, 

poissonneries, etc.), ainsi que deux fleuristes. 

Vous trouverez forcément votre bonheur 

en vous rendant chez ces commerçants 

de proximité, passionnés par leur métier et 

garants de la qualité de leurs produits.

LIEU D’ACHATS, LIEU DE VIE
Plus qu’un simple lieu où faire ses courses, 

le marché est également un endroit où se 

créent de nombreux liens sociaux. Faire ses 

courses, c’est échanger avec les commerçants 

et les autres clients, rencontrer ses voisins, 

retrouver sa famille ou simplement les habitués 

du marché, croisés, chaque semaine.

Par ailleurs, n’oubliez pas que plusieurs 

animations ponctuelles ont lieu chaque année 

sur le marché, sous forme de lots à gagner, de 

bons d’achats, de distributions de sacs cabas 

réutilisables (fête du vélo, développement 

durable, fêtes de fin d’année, etc.). 

Larbi tient la buvette : stand 

incontournable et inratable, 

à l’entrée de la halle, c’est un 

endroit où nombre d’Ulissiennes et 

Ulissiens se donnent rendez-vous.

Lui-même commerçant sur le 

marché depuis les années 1980, 

c’est en 2004 que Larbi a repris la 

buvette. Il prend plaisir à retrouver 

les clients réguliers et les sert sans 

même qu’ils aient à commander : 

il sait ce qu’ils consomment ! Lieu 

convivial de papotages, la buvette 

permet aux commerçants de boire 

leur café à leur arrivée matinale et 

aux clients de se retrouver après 

leurs courses. À la fin du marché, 

tout ce petit monde se mélange.

LISTE DES COMMERÇANTS 
DU MARCHÉ DES ULIS

BOUCHERIES

Jean-Michel Coffin, 

Rénald Pichon, Samir Yettou

BUVETTE

Larbi Allel

CHARCUTERIE

Djilali Bacha, M. Pruvost

CRÈMERIE

M. Barkaoui

FLEURISTES

Maria Michel,

Alexandre Clément Neri

FRUITS ET LÉGUMES

Mohamed Abdel-Naby,

Feth Allah Cherigui,

Erdal Pala, Abdelaziz Rharrabti,

Mario Ribeiro,

OLIVES ET FRUITS SECS

Haifa Agrebi, Christophe Valles

POISSONNERIE

Anass Antar,

Réda Bensassi

PRODUITS ORIENTAUX

Mohamed Chahour

PRODUITS RÉGIONAUX

Denis Ibao, Triperies,

Addi Halhal, Marie-Noelle Vende
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Séverin de Bernardi, à qui nous avions 

consacré un portrait dans le Vivre aux 

Ulis n°8, s’est éteint le 27 juillet dernier, 

deux mois à peine avant son centième 

anniversaire. 

Ulissien depuis 1973, Séverin était un poète 

passionné et un marcheur inarrêtable. 

C’est d’ailleurs une des raisons pour 

lesquelles il était attaché à notre ville 

depuis son arrivée : il aimait s’y balader 

et faisait tout à pied, même ses courses 

et ce, à 99 ans passés. 

On se souviendra bien sûr, qu’il accomplit 

le voyage Paris-Thetford à l’époque du 

jumelage avec notre ville ce qui lui valut 

un accueil chaleureux outre-Manche. Mais 

l’on retiendra surtout que chaque marche 

accomplie était pour lui symbolique et 

lourde de sens. 

Ses poèmes personnels et touchants 

témoignaient de son attrait pour l’écriture 

et la rédaction, qu’il exerçait également 

professionnellement au sein du ministère 

du Logement comme journaliste puis 

attaché de presse au cabinet du ministre 

du temps où il y travaillait. 

Nous retiendrons du « sanglier solitaire », 

pseudonyme emblématique de sa ville 

natale, Sedan dans les Ardennes, à laquelle 

il était très attaché, une volonté de vivre 

et d’avancer avec son temps ainsi qu’un 

dynamisme et une ténacité hors du 

commun. 

 

 

« Michel, Cher Michel,

C’est avec une énorme tristesse que 

notre Comité d’Amis Emmaüs Les Ulis 

vient d’apprendre ton départ, toi l’un des 

fondateurs de notre Association.

Tu as toujours eu le sens de l’autre et 

tu disais comme l’abbé Pierre « Servir 

premier le plus souffrant ».

Précédemment bénévole au sein des 

associations « Bric à Brac » et « Le Grain 

de Sénevé » (toutes deux destinées à 

secourir les plus démunis sur le secteur 

des Ulis) tu décides en 1993 de te 

rapprocher d’Emmaüs, date à laquelle 

notre Comité d’Amis Emmaüs les Ulis 

est créé.

Aidé de Paul Loridant, maire des Ulis, 

nous obtenons à cette époque un local 

municipal au cœur des Ulis qui permet 

l’ouverture au public. Dix années plus 

tard les dons et la clientèle augmentant 

nous déménageons dans le local que 

nous occupons actuellement et où 

nous poursuivons toujours les actions 

de solidarité.

Voici Michel le travail que tu avais pensé, 

toi qui avais le souci de l’autre, de celui 

qui avait besoin d’aide. 

Ton sourire a souvent réconforté et nous 

ne l’oublierons pas.

Michel, Cher Michel, merci. »

Le Comité d’Amis Emmaüs Les Ulis

 

MICHEL 
GUYONVARCH 

SÉVERIN DE BERNARDI  

La Municipalité présente ses sincères condoléances à 
la famille et aux proches de Michel Guyonvarch, l’un 
des fondateurs du Comité d’Amis Emmaüs les Ulis, 
disparu le 15 juillet dernier, à l’âge de 91 ans. Nous 

vous partageons le texte rédigé en son hommage par 
le Comité d’Amis Emmaüs les Ulis.
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SES AMBASSADEURS 
DE LA CULTURE
Vous fréquentez régulièrement nos structures culturelles ? Vous 

aimez l’art sous toutes ses formes et souhaitez le partager autour de 

vous ? Devenez ambassadeur de la culture pour la ville des Ulis ! 

La Direction des Affaires Culturelles recherche des femmes et des 

hommes de tous âges, pour faire connaitre sa programmation au cœur 

du quotidien des Ulissiens. En échange, vous pourrez bénéficier d’un 

accès privilégié aux concerts, spectacles et films programmés à l’Espace 

culturel Boris Vian, au Radazik et au cinéma Jacques Prévert.

 INTÉRESSÉ ? ENVOYER VOTRE CANDIDATURE : espaceculturel@lesulis.fr

NOUVEAUTÉ 
AU CINÉMA :  
LES AVANT 
PREMIÈRES 
SURPRISES !
En partenariat avec l’Association 

Française des Cinémas Art et Essai, 

l’équipe du cinéma Jacques Prévert 

vous propose de découvrir, une fois 

par mois, un film coup de cœur mais 

avec une petite particularité : c’est 

une surprise !

Chaque premier mardi du mois (hors 

mardi férié), à 20h30, une séance 

spéciale et énigmatique vous sera 

proposée au cinéma Jacques Prévert. 

Pas de titre ni d’affiche mais des indices 

sur la page facebook du cinéma 

quelques jours avant le rendez-vous. 

Faites-nous confiance, venez les yeux 

fermés et laissez-vous surprendre !

 PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  

mardi 8 novembre à 20h30.
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LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE !

Les AVANT-
PREMIÈRES

4 €

RENDEZ-VOUS

LE 1 ER MARDI DE CHAQUE M
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Concerts, humour, spectacles 

et nouveautés : retrouvez les 

programmes de l’Espace Culturel 

Boris Vian, du Radazik sur

 lesulis.fr 

ESPACE 
CULTUREL 
BORIS VIAN

RADAZIK

B
O
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E
R

Théâtre, humour, danse et musique, 

retrouvez le programme de vos sorties 

culturelles du mois d’octobre.

JUAN CARMONA 
LE VOYAGE DE 
ZYRIAB

  Musique
SAMEDI 

8/10 À 20H30
TOUT PUBLIC 

Espace culturel 

Boris Vian

DÉPAYSER 
ANDROMAQUE 

  Théâtre
VENDREDI 

14/10 À 19H

SAMEDI 15/10 À 19H
À PARTIR DE 15 ANS

Espace culturel 

Boris Vian

MON CHIEN-
DIEU 

  Théâtre 
MERCREDI 

19/10 À 14H30
À PARTIR DE 8 ANS

Espace culturel 

Boris Vian

Agenda D’OCTOBRE  Agenda ciné D’OCTOBRE

MERCREDI 5/10
Le Tigre 
qui s’invita… 
à 15h

Kompromat
à 18h 

Citoyen d’honneur 
à 20h30

JEUDI 6/10
Citoyen d’honneur
à 15h

Tout le monde 
aime Jeanne
à 18h

Freaks (VO)
à 20h30

SAMEDI 8/10
Le Tigre qui 
s’invita…
à 15h30

Tout le monde 
aime Jeanne
à 18h

Citoyen d’honneur 
à 20h30 

DIMANCHE 
11/09
Le Tigre qui 
s’invita…
à 16h30

Citoyen d’honneur
à 18h

Kompromat 
à 20h30

MARDI 11/10
Citoyen d’honneur
à 18h

Tout le monde 
aime Jeanne 
à 20h30

MERCREDI 
12/10
Le Chameau et 
le meunier 
à 15h

Les enfants des 
autres 
à 18h

L’engagement 
associatif 
à 20h30

JEUDI 13/10

Une belle course 
à 15h 

Chronique d’une 
liaison passagère 
à 18h

Les enfants 
des autres 
à 20h30

SAMEDI 15/10

Koati 
à 16h

Les enfants des 
autres 
à 18h

Une belle course 
à 20h30

DIMANCHE 
16/10
Le Chameau et 
le meunier 
à 16h

Une belle course 
à 18h

Les enfants 
des autres 
à 20h30 

MARDI 17/10
Une belle course 
à 18h

Chronique d’une 
liaison passagère 
à 20h30

Retrouvez le programme 

complet du cinéma  

Jacques Prévert   lesulis.fr 
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Pour moi, les Ulis c’est une 

ville cosmopolite qui offre 

beaucoup d’opportunités aux 

jeunes : on ne s’ennuie pas, 

on nous propose des activités 

et des structures, on n’est 

pas désœuvrés. Proposer 

tout ce panel d’activités nous 

permet de nous occuper 

utilement et de nous donner 

un meilleur cadre de vie. 
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C’était il y a 3 ans, alors tout juste majeur, 

que Lamine s’est fait repérer par un agent 

parisien en marchant simplement dans la 

rue à la sortie du RER. Rendez-vous pris, 

il s’est rendu à l’agence accompagné 

de ses parents, réticents au début, 

présence rassurante pour une activité 

si impressionnante. La collaboration avec 

son agence a alors commencé : création 

d’un « book », présentation aux marques, 

signature de contrats etc. Aujourd’hui, il 

travaille donc pour différentes marques 

mondialement connues telles que Gucci, 

Lacoste, Tommy Hilfiger, Comme Des 

Garçons, Issey Miyake, Bershka etc…

Malgré ce succès, Lamine garde la tête 

sur les épaules. Il se rend compte que ce 

travail lui a permis d’accomplir beaucoup 

de choses comme des voyages (l’Italie, 

l’Espagne, les Etats-Unis, l’Angleterre, 

Les Pays-bas, etc.), même s’il le dit lui-

même : « Ce ne sont pas des vacances. 

C’est passionnant certes … mais ce sont 

de longues journées de travail, c’est 

épuisant ! ». Il est également bilingue en 

anglais grâce à toutes ses collaborations à 

l’étranger, ce qui est un atout majeur dans 

le monde actuel. Par ailleurs, il explique 

qu’il a conscience depuis ses débuts que 

le monde de la mode est éphémère et se 

projette donc dans l’avenir. Au début, il 

conjuguait mannequinat et études mais 

le rythme étant trop soutenu, il s’est 

consacré un temps à la première activité. 

Il envisage de reprendre ses études. 

Attaché aux Ulis, Lamine y a gardé ses 

amis, même s’il les voit moins depuis 

qu’il a débuté dans le mannequinat. Il se 

remémore ses souvenirs d’adolescent, 

lorsqu’il se rendait à Cité Jeunes, au CLMO 

ou à la Maison Pour Tous des Amonts : 

même s’il est heureux et fier de tout ce 

qu’il a accompli, il est nostalgique de cette 

période qui l’a particulièrement marqué. 

Il cite son premier voyage au ski, mais 

également sa première sortie « pêche » 

accompagné par Jérôme du Clash, Bobby 

et Cédric avec qui il fait du basket encore 

aujourd’hui !

Nous félicitons Lamine pour sa réussite 

et nous ne doutons pas qu’il ira encore 

plus loin, car aux Ulis nous sommes fiers 

de nos jeunes et nous le répétons, nous 

sommes une terre de talents !

 

Lamine LÔ, graine 
de talent ulissienne

Quand nous avons interviewé Lamine, il revenait tout juste de New-York où 

il a entamé le marathon de la Fashion Week qui se prolonge à Paris, Londres 

et Milan. En effet, ce jeune Ulissien de 21 ans est depuis quelques années 

mannequin pour plusieurs grandes marques, à l’international. 

Lamine est né à Marseille en 2000 et est arrivé aux Ulis dans la foulée. Ulissien depuis 

plus de 20 ans, le jeune homme est très attaché à cette ville qui l’a vu et fait grandir. 

Elève aux Avelines puis au collège Aimé Césaire et, bien sûr,  au lycée de l’Essouriau 

où il a passé son baccalauréat STMG, Lamine est aussi un basketteur. En effet, c’est 

au C.O.Ulis Basket qu’il a fait ses débuts et a évolué ; et si aujourd’hui il fait partie 

de l’équipe de Bures-sur-Yvette, il souhaite revenir pratiquer dans son club de cœur.

@laminelo
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tribune de l’opposition

COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDI 18 OCTOBRE ET 1er NOVEMBRE. 

RAPPEL : les encombrants doivent être sortis uniquement 

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, à récupérer au Centre 

Technique Municipal en semaine, aux Serres Municipales 

le weekend. Un dépôt supplémentaire est prévu pour les 

habitants de la Queue d’Oiseau et l’Ermitage au LCR la 

Queue d’Oiseau tous les 1ers jeudis du mois de 10h à 11h.

Distributions des sacs déchets verts
LCR Queue d’Oiseau. De 10h à 11h.  

Les jeudis 6 octobre et 3 novembre 2022.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au Centre Technique Municipal chaque lundi et 

mercredi de 14h à 17h, ainsi que le samedi 15 octobre 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, etc.). 

Une permanence d’avocats en Droit des mineurs est 

également organisée chaque 1er mercredi du mois.

  TÉLÉPHONE : 01 70 56 50 03  Avenue de Saintonge

Un patrimoine ulissien à nouveau oublié

Alors qu’une grande partie des villes de France ont 

célébré les Journées européennes du Patrimoine, 

le samedi 17 et dimanche 18 septembre derniers, 

pas un seul évènement n’a été organisé sur la 

ville des Ulis. Un bien triste constat, alors que 

notre commune présente un réel patrimoine et 

notamment un patrimoine architectural unique.

Nous regrettons que les Ulissiens, petits et grands, 

soient privés de ce moment de (re)découverte de 

leur ville.

Mais où sont passés les bus ?

Alors que le Vivre aux Ulis d’octobre 

2021 (il y a un an tout juste) proposait un dossier 

spécial « transports, ça bouge aux Ulis » avec en 

prime un édito du maire qui titrait « faire respecter 

Les Ulis et ses habitants », nous nous demandons 

comment avons-nous pu en arriver là… et comment 

la situation des habitants des Ulis a pu se dégrader 

au point que cela ne bouge plus du tout et que les 

Ulissiens soient otages de la situation.

Ils sont en effet nombreux à nous solliciter après 

avoir été sanctionnés pour de nombreux retards et 

même, et cela est dramatique, pour avoir perdu leur 

travail pour défaut de transport… Pourtant, le maire 

de la ville n’est-il pas le vice-président en charge 

des mobilités à l’agglomération Paris Saclay ? 

N’a-t-il pas promis aux habitants de faire 

respecter la ville ?

Alors au lieu de nous faire voter pour le design des 

navettes et de s’enorgueillir sur le marché avec la 

semaine de la mobilité, il serait peut-être de bon 

ton de faire en sorte de nous rendre nos bus et 

notre capacité à nous déplacer ! Les élèves doivent 

pouvoir se rendre à l’école et les salariés au travail !

Etrangement, nous entendons peu la majorité 

municipale sur le sujet… La communication à 

outrance, c’est uniquement quand cela les arrange.

Les élus de la minorité restent mobilisés aux côtés 

des Ulissiens et seront très vigilants sur la suite 

donnée à ce dossier.

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. 

SAISON DE L’ÉLAGAGE 
L’élagage est une opération qui consiste en la coupe de 

certaines branches mortes ou vivantes d’un arbre pour en 

orienter ou limiter le développement. Il est nécessaire tant pour 

des raisons de sécurité (chute de branches par exemple), que 

pour prendre soin des végétaux.

La société Forêt De L’Île de France est présente sur la ville 

depuis le mois de septembre afin de réaliser la campagne 

d’élagage de la fin d’été/début d’automne ; et ainsi réaliser 

les différents travaux d’entretien (bois mort, dégagement de 

façade, remonté de couronne, etc.)

Les chantiers se déroulent sur divers secteurs de la ville 

(Bosquet, Bois du Roi, Av de Normandie, Zac Courtabœuf, 

etc.). À noter également l’abattage de deux arbres morts, 

1 bouleau rue de la brie, 1 pin au Bâtiment 16 du bois du roi.



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
Sargon JANVIER • 17.08

Alima SYLLA • 20.08

Naïl MAZMOUZ • 21.08

Bryan, Grace KIULA

Aksil, Damiane YAHIAOUI • 22.08

Louis, Jean, Lucien, Hubert BADUEL • 25.08

Yamadou, Hamadi, Khalil DOUMBIA • 26.08

Isolina, Silvia, Véronique, Caroline GEORGIN • 26.08

Ayoub MOUHOUB • 26.08

Anas SI MOUSSI • 27.08

Filza ZUBAIR • 29.08

Warsama MAXAMED NASIIR • 31.08

Adam, Daoud DIOP • 02.09

Hania, Khadidja LEKBIR • 03.09

Yanis GOUNTETI • 05.09

Wassim, Ahmed, Joseph HAJI BAILLET • 05.09

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

LES NUMÉROS DES 
SERVICES MUNICIPAUX

Accueil (Guichet unique) : 
01 69 29 34 00

Espace 128 (Aînés, 
CCAS, Logement) : 
01 69 29 34 36

Archives municipales : 
01 69 29 90 93

Centre Municipal de Santé : 
01 70 56 50 03

Centre Technique 
Municipal : 01 69 29 34 80

Direction des 
Affaires Culturelles : 
01 69 29 34 90

Fabrique citoyenne : 
01 75 31 83 07

Direction de la Jeunesse : 
01 69 29 34 62

Direction des sports : 
01 69 07 45 96

Direction de l’Urbanisme : 
01 69 29 34 17

Vie de la Cité : 

01 69 29 34 97

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS

JEUDI 17 NOVEMBRE À 19H 
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 13 octobre à 19h :

Champs Lasniers, Tour Alpha 
et Arlequin
Rendez-vous sur la place de l’Espace 128

CONSEILS DE QUARTIERS
Prochains rendez-vous* : 

Samedi 15 octobre de 10h à 
12h : Quartiers Est
Espace des Aînés, 2 avenue d’alsace

Samedi 15 octobre de 10h à 
12h : Quartiers Ouest
Maison pour Tous des Amonts

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

Assia, Maferiman, Sarangbê DIABY • 07.09

Karl, Pierre, Exaucé, Kaza GOBA • 07.09

Malya, Dielya GBEI • 08.09

Tidiane, Cherif, Almaktoum NDOYE • 09.09

Johane, Liliane LANDU • 13.09

Shayeen CANDJAMALÉ • 14.09

Elias BEN KADDOUR LIHI SAAD • 15.09

Camille, Benoît, Hassane LALOYEAU • 18.09

Aylana ARABI • 20.09

Maëlys, Mariam, Sophie ADIKO • 22.09

Marwan, Mohammed KHALFI • 21.09

FÉLICITATIONS !
Fanta GNABALY & Sour GAYE • 10.09

Monia JABNOUNI & Franck GRAFF • 17.09

Adelia TOKO & Julien AMARAL • 17.09

Vanessa NICAR & Steeven ELIAZORD • 24.09

Kadiata Faty WONE & Mohamed SOW • 24.09
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POINT
     D’ÉTAPE

Spéciale

Venez échanger avec l’équipe municipale 
sur les projets mis en place et ceux à venir.

Mardi 18 OCTOBRE
20H - SALLE DU CONSEIL

RÉUNION PUBLIQUE


