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SOMMAIRE

Viser un avenir commun, collectif, 
désirable et respectueux de tous.    

La commune des Ulis se trouve depuis toujours 
en situation de bonne santé financière. Fruit 
d’une tradition appliquée par l’ensemble des 
équipes municipales qui se sont succédé 

depuis 1977, cette stratégie financière nous permet 
d’assurer un haut niveau de prestations publiques et 
d’entretenir les nombreux équipements que compte 
le territoire communal. Notre équipe perpétue ces 
bonnes pratiques et depuis la rentrée scolaire, élus 
et services élaborent ensemble la mouture du budget 
de l’année 2023. Ce document anticipe et prévoit 
les dépenses et les recettes de la collectivité qui lui 
permettront de fonctionner et d’effectuer un certain 
nombre d’investissements, il sera soumis comme 
chaque année au conseil municipal (séance toujours 
ouverte au public ou à suivre depuis les réseaux 
sociaux de la ville) avant la fin de l’année 2022. 

Mais si cette « tradition » se perpétue, le contexte, 
quant à lui, est en perpétuel mouvement. Ainsi, j’ai 
souvent eu à le dire dans ces lignes, de nombreux 
besoins publics ont évolué avec le temps. Je pense 
par exemple à l’entretien de nos espaces publics et 
de la propreté, ou à l’évolution du service de police 
municipale qui s’est fortement étoffé depuis 20 ans. 
Répondre aux besoins mais anticiper ceux de 
demain, c’est bien tout l’enjeu de notre mandat : 
prévoir, se projeter et s’adapter. Penser globalement 
et agir localement.  

La question de la stratégie financière est sans doute 
la meilleure pour illustrer notre approche. Comme 
l’ensemble du pays, la collectivité subit la forte inflation 
actuelle et cela a un impact direct sur nos finances 
communales. À titre d’exemple, l’explosion des coûts 
de l’énergie nous oblige à sanctuariser plusieurs 
centaines de milliers d’euros supplémentaires pour 
y faire face. Se limiter à payer la facture sans prévoir 
la suite serait un non-sens, aussi avons-nous fléché 
en 2023 et tout au long du mandat plusieurs 
investissements nécessaires pour limiter notre 
dépendance énergétique. Je pense par exemple 
au passage en LED sur le réseau d’éclairage de 
notre commune (c’est d’ailleurs cette technologie 

peu consommatrice qui nous permettra de maintenir 
l’éclairage festif de la fin d’année, auquel renoncent 
actuellement de nombreuses communes). Nous 
commencerons d’ailleurs cette année par le parc 
d’activités afin de tester en complément des dispositifs 
innovants permettant de limiter l’éclairage dans certains 
secteurs à certaines heures ou de baisser la tension 
par exemple. De même, j’ai déjà évoqué dans ces 
lignes le travail vital de rénovation thermique de 
notre patrimoine immobilier qui doit s’amplifier au 
maximum. L’essentiel de notre ville a été bâti dans la 
seconde moitié du vingtième siècle et les méthodes 
de construction de l’époque ne prévoyaient, hélas, 
aucune sobriété énergétique et thermique. Et c’est 
pourtant notre dépendance à l’énergie qu’il nous faut 
repenser dans les années qui viennent.  

À l’augmentation des prix, il faut ajouter la baisse 
constante des ressources attribuées aux collectivités. 
Nous avons, à ce titre, été de très nombreux maires, 
toutes tendances confondues, à demander au 
gouvernement d’inclure l’indexation sur l’inflation 
de la Dotation Globale de Fonctionnement reversée 
par l’État aux collectivités territoriales. La DGF 
ne constitue en rien une aide, c’est au contraire 
une compensation obligatoire pour permettre aux 
collectivités d’assurer leurs missions régaliennes. Et 
nous avons été toujours aussi nombreux à nous élever 
contre la suppression programmée de la Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises, souhaitée par 
le ministre des Finances qui priverait les collectivités 
de ressources essentielles.  

Un choix financier demeure avant tout un choix 
politique. Aux Ulis, nous en sommes persuadés, dans 
l’avenir, nous aurons besoin de plus de service public. 
Ce dernier demeure notre bien commun et incarne 
la prédominance du collectif sur l’intérêt individuel 
et privé. Nos choix budgétaires seront 
donc essentiellement tournés vers 
ce dernier, sa survie et son avenir 
pour lui permettre de garantir sa 
promesse républicaine auprès 
de tous les Ulissiens. 

Ville des Ulis

L’architecture 
originale de 
la ville était à 
l’honneur ce mois 
d’octobre dans le 
cadre notamment 
des Journées 
Nationales de 
l’Architecture qui 
ont mis en valeur 
notre patrimoine.

Pour découvrir d’autres 

photos de la ville, suivez-

nous sur Instagram  

@LesUlisOfficiel 
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10  Aya, 

meilleure jeune 
illustratrice
Aya est Ulissienne depuis 

moins d’un an et s’est déjà 

illustrée à l’occasion du 

Concours départemental du 

prix du jeune écrivain et du 

jeune illustrateur en Essonne, 

un concours d’écriture et 

d’illustration ouvert à tous les 

jeunes de l’Essonne de 8 à 

18 ans. Aya a remporté le prix 

illustrateur dans la catégorie 

des 11-14 ans sur le thème 

« Riche de culture(s) ». Une 

vingtaine de dessins était en 

lice dans cette catégorie. Un 

grand bravo à elle ! 

19
––
10  Cross du 

collège Aimé 
Césaire
Les élèves de 6e et 

5e du collège Aimé 

Césaire se sont retrouvés 

au Parc Paul Loridant pour 

leur traditionnel cross. 

L’occasion de se surpasser 

sous les encouragements 

des professeurs et 

camarades. 

3  7
––––
09  Retour sur  la Semaine Bleue 

Comme chaque année, les Aînés ulissiens ont pu exprimer leur 

dynamisme dans le cadre des nombreuses activités proposées lors 

de l’édition 2022 de la Semaine Bleue, qui s’est clôturée par un thé 

dansant au Radazik.

30
––
09

14
––
11   

États généraux de 
la Vie associative
Durant près de 3 semaines, les 

associations ulissiennes étaient à 

l’honneur à l’occasion des États 

généraux de la Vie associative. 

L’ambition de ces journées : 

récolter la parole des associations, 

des bénévoles et des adhérents 

pour tirer le bilan de plus de 

40 décennies d’engagement 

associatif et inventer ensemble 

l’avenir. 
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19/20
–––––

11  Mon chien-dieu
L’été. Deux enfants, une fille et un garçon 

trompent l’ennui en discutant. Par bribes, Zora 

et Fadi racontent leur quotidien. Un jour, ils 

découvrent un chien inanimé, qu’ils décident de 

ressusciter… Le début d’une folle aventure qui leur 

apprendra beaucoup sur le monde et sur eux-

mêmes…

Un spectacle magique, tout public qui a été 

proposé aux écoles.

20
––
11  Inauguration d’un Centre 

médical au Centre Commercial 
Ulis 2
Situé dans la galerie du centre commercial au niveau de la 

Porte 7, près de la pharmacie, ce nouveau centre médical 

vous propose des consultations de médecine générale, 

chirurgie dentaire, parodontie, implantologie, pédodontiste 

et bientôt radiologie et échographie. Il est ouvert du lundi au 

samedi de 9h à 19h.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 

01 85 37 26 26 ou sur Doctolib.

 Cilae - Centre Médical et Dentaire Les Ulis

17
––
11  Retour sur le Mammobus

Pour la première fois, le Mammobus, créé en 2020, a fait halte 

aux Ulis afin de favoriser l’accès aux soins pour le cancer du 

sein, et plus particulièrement à l’occasion d’Octobre Rose,  

mois de mobilisation contre le cancer du sein. À cette 

occasion, 38 personnes ont assisté à un atelier et 

23 mammographies ont été réalisées, le tout gratuitement. 
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Votre rendez-vous 
mensuel !
Le maire vous donne rendez-

vous, chaque mois, sur la page 

Facebook de la Ville pour une 

heure d’échanges en direct 

depuis son bureau à la mairie. 

Ce rendez-vous est le vôtre et 

vous permet de poser toutes vos 

questions autour de l’actualité de 

la commune et des projets à venir.

 Prochain rendez-vous : 

le vendredi 25 novembre à 18h.

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

A l’occasion de la séance publique 
de l’Assemblée départementale, 
contenant plusieurs délibérations 
concernant les plus jeunes 
Essonniens, nous sommes 
intervenus pour déplorer le manque 
d’engagement de la majorité en 
faveur des habitants les plus jeunes 
du département. 

Le schéma départemental jeunesse, 
dénommé «Bien grandir en Essonne» 
était ainsi voté. Rien de bien nouveau 
dans les politiques départementales 
en faveur de la jeunesse, hormis 
l’élargissement des dispositifs vers 
les 12-16 ans, nous l’avons rappelé 
en séance. La majorité choisit de 
prolonger son dispositif phare, 

le tremplin citoyen, sans prendre le 
temps de le remettre en question, 
quand bien même elle reconnaît qu’il 
a été dévoyé et ne correspond plus 
qu’en une aide financière. 

Concernant le secteur enfance et 
familles, là encore, nous avons pointé 
les insuffisances mises en place, qui 
assument la diminution drastique 
des moyens de la prévention 
spécialisée, n’arrivent pas à enrayer 
la baisse d’activité des PMI, faute 
de pouvoir recruter le personnel 
nécessaire, ou encore ne savent pas 
répondre à la problématique des IP 
(informations préoccupantes), qui 
ont doublé depuis le Covid, sans 
réussir à s’adapter à ce nouveau 
contexte. 

Enfin, les élu-e-s du groupe 
Naturellement l’Essonne ont voté 
CONTRE la proposition de budgets 
des collèges publics de l’Essonne. 
Malgré nos alertes sur la politique 
de saupoudrage et la proposition de 
deux amendements pour plus d’équité 
dans le calcul des dotations aux 
collèges, selon leur niveau 
de difficulté, la majorité 
est restée sourde à nos 
arguments, et a préféré 
entériner un nouveau 
système d’affectation de 
crédits aux collèges qui 
va réduire les moyens 
alloués à nos collèges 
essonniens dans les 
prochaines années. 
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE  

ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES

18
––
10  Réunion publique spéciale Point 

d’étape  
La Municipalité vous a donné rendez-vous en salle du conseil pour faire le 

point sur les projets mis en place depuis deux ans et ceux à venir. Un bilan 

riche que vous pouvez consulter sur le site de la ville. 

20
––
10   Retour expo Sátão

Du 23 au 27 juillet 2022, une délégation ulissienne 

s’est rendue à Sátão, au Portugal, dans le cadre d’un 

projet artistique pour lequel 25 artistes de la ville ont 

pu exposer dans la ville jumelle. Élus et artistes se 

sont réunis au Radazik afin de revenir sur cette belle 

exposition qui est venue sceller un vrai partenariat 

culturel entre les deux villes.  

15
––
10  Manifestation contre  

les nuisances aériennes 
Le 15 octobre, une manifestation organisée par l’association 

DRAPO s’est déroulée à Orly, l’occasion pour de nombreux 

élus du territoire de s’opposer aux nuisances aériennes. 

Medhi IDOUHAMD était présent avec des habitantes et 

habitants pour représenter la ville des Ulis. 

À ce titre, la municipalité organise une réunion publique 

sur ce sujet mardi 6 décembre à 19h au LCR de La Queue 

d’Oiseau.

19
––
10   Trophée Fleur Verte

Lors d’une cérémonie au Domaine de Chamarande, la ville des 

Ulis recevait une nouvelle fois le Trophée Fleur Verte, remis 

par le Conseil départemental de l’Essonne et qui distingue 

les communes qui mettent en œuvre les pratiques les plus 

significatives et innovantes en matière de gestion durable 

de leurs espaces verts. Une récompense qui vient confirmer 

l’investissement de la Ville en la matière.

14
––
10   Label Architecture 

Contemporaine
Plusieurs représentants de la Direction des Affaires 

Culturelles ont fait le déplacement aux Ulis dans le cadre de 

la volonté municipale de candidater au label Architecture 

Contemporaine Remarquable. Accompagnés du Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), 

élus de la ville, agents municipaux et habitants ont sillonné la 

ville pour raconter leurs anecdotes.

Découvrez la vidéo qui met en valeur la 

singularité de notre ville.
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Adapter l’offre de transport
Pour aller encore plus loin, la plateforme maMob’ est aussi une 

expérience utilisateur déclarative qui permet d’alimenter une 

précieuse base d’indicateurs qui, à terme, pourra permettre 

d’adapter l’offre de transport au plus près des besoins attendus. Plus le nombre 

de questionnaires renseignés sera élevé, plus les résultats pourront peser dans 

une révision de l’offre de transport du territoire, car c’est vous, voyageurs, qui êtes 

à même d’influencer l’évolution de l’offre de transport. Votre expérience compte ! 

AGIR ENSEMBLE POUR SE 
DÉPLACER AUTREMENT 

La préservation de l’environnement est au cœur des préoccupations, toutes échelles 
confondues. Les mobilités alternatives et les nouvelles habitudes de déplacement 

sont des éléments incontournables de notre société actuelle. Mais pour y parvenir, des 
aménagements doivent être mis en place pour faciliter les déplacements de chacun.

 

Contribuez à élaborer VOTRE plan vélo
Le vélo est un mode de déplacement prisé 

de plus en plus d’Ulissiens. Mais pour en 

profiter pleinement et garantir son utilisation 

de manière à la fois optimale, sécurisée et 

intégrée dans les autres modes de mobilités 

existants, la ville des Ulis s’est engagée 

dans l’élaboration d’un plan vélo local. Il est 

le fruit d’une réflexion plus globale sur les 

mobilités depuis l’échelle communale et vise 

à améliorer les déplacements du quotidien.

La démarche s’appuie tout d’abord sur 

un diagnostic de l’état existant, puis 

une enquête usagers pour aboutir à 

l’élaboration d’un plan d’actions pour 

développer et faciliter la pratique du vélo 

dans vos déplacements de tous les jours, 

en ville et au-delà.

En pratique, pour répondre aux besoins 

identifiés, la Ville pourra intervenir 

dans la création d’aménagements 

ou d’itinéraires cyclables, implanter des 

équipements logistiques (stationnements,  

bornes de recharge électrique…) ou accompagner 

le développement de services dédiés 

(location, réparation, information…).

Que vous soyez cycliste confirmé ou 

occasionnel, votre retour d’expérience 

est primordial pour construire un plan 

vélo adapté à VOS besoins. Vous êtes 

donc invité à remplir le questionnaire 

directement en ligne via le QR code 

ci-contre.

le mot de l’élu
« Aujourd’hui plus que 
jamais, les mobilités 
sont un enjeu de 
taille. Qu’il s’agisse de 
critères économiques, 
pratiques ou 
environnementaux, 
chacun recherche son 
mode de déplacement 
le plus efficace.  Il est 
de notre devoir, en tant 
qu’élus, de réfléchir 
aux aménagements 
les plus adaptés 
aux besoins des 
Ulissiennes et des 
Ulissiens. Mais cette 
réflexion ne peut 
se faire sans vous. 
Plus la participation 
sera conséquente, 
plus les solutions 
seront adaptées 
aux demandes, 
coconstruites et 
déployées par 
les collectivités 
compétentes. 
Votre avis est donc 
primordial pour 
que nous puissions 
élaborer ensemble, 
les infrastructures de 
demain.  »

Djallal Bourada,  
ADJOINT AU MAIRE 

EN CHARGE DU PLAN 

MOBILITÉ, DE L’ANIMATION 

DE PROXIMITÉ ET 

RÉFÉRENT DU 

CONSEIL DE 

QUARTIER 

OUEST

PENSEZ À PRENDRE  
LA NAVETTE !  
Depuis le 1er janvier 2022, la 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, la Ville des Ulis et celle 
d’Orsay, cofinancent des navettes sur 
le territoire. Ces nouvelles lignes T et 
U vous déposent dans des lieux peu 
ou pas desservis auparavant comme 
la Treille ou la Queue d’Oiseau et 
vous ramène en centre-ville mais 
aussi dans la zone commerciale de 
Courtabœuf. Un service sur mesure 
et en accès libre ! 

SUIVEZ LA SITUATION 
AVEC ZENBUS 
Vous n’avez pas de temps à perdre ? 
Vous pouvez visualiser en temps réel 
la position exacte des navettes sur le 
réseau et ainsi être à l’heure à votre arrêt.

Téléchargez vite l’application ZenBus 
(disponible sur IOS et Android) sur votre 
smartphone ou directement sur  
www.zenbus.net/paris-saclay-navettes
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MAMOB’, 
LA MOBILITÉ  
SOUS TOUTES 
SES FORMES
Comment nous déplaçons-nous pour 

aller au travail, pour faire nos courses ou 

rendre visite à des amis ? Mais surtout 

comment, à terme, pouvons-nous choisir 

le mode de transport le plus adapté ? 

C’est l’objectif de maMob’.

Le principe est simple : en renseignant le 

formulaire, vous effectuez une évaluation 

personnalisée basée sur des indicateurs en 

temps réel afin de vous proposer plusieurs 

alternatives possibles. Parcours réalisés, 

type de transport utilisé, fréquence, 

difficultés rencontrées ou besoins identifiés... 

Les données collectées, conformes 

au Règlement Général de Protection 

des Données (RGPD), permettent de 

proposer en retour une fiche voyageur 

individualisée proposant des alternatives 

de mobilité, détaillée selon plusieurs 

critères : empreinte carbone, durée, coût 

ou même calories perdues ! Le voyageur 

peut ensuite, s’il le souhaite, poursuivre 

l’expérience, tester l’une des propositions, 

l’évaluer, etc. Les données renseignées 

peuvent d’ailleurs être mises à jour à tout 

moment pour réévaluer votre trajet ou 

vos besoins.
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SEMAINE DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Filet de merlu 
PMD sauce 
citron, Duo 
de carottes 
orange et 
jaune, Riz

Munster AOP, 
Saint Nectaire 
AOP

Fruit BIO  
au choix
Pain spécial

GOÛTER

Madeleine
Petit fromage 
frais sucré
Jus d’orange

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

Gratin de 
pommes de 
terre, épinards 
et fromage à 
raclette

Yaourt 
aromatisé, 
Yaourt nature

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Fruit
Lait demi 
écremé

Émincé de 
chou rouge, 
Céleri râpé 
aux pommes, 
vinaigrette 
moutarde

Thon à la 
tomate et 
au basilic, 
Torsades et 
emmental 
râpé

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Baguette
Barre de 
chocolat
Yaourt à boire 
aromatisé 
vanille
Briquette de 
jus multifruits

Un menu qui 
se mange 
avec les 
doigts
Salade coles-
law BIO

Cheeseburger 
et ketchup, 
Frites

Milk shake 
vanille du 
chef
*Fish burger

GOÛTER

Barre 
pâtissière  
à partager
Petit fromage 
frais aux fruits
Fruit

Les pas 
pareilles
Rillettes de 
thon du chef

Sauté de 
dinde LR* 
sauce 
dijonnaise, 
Brocolis, 
Boulgour

Fruit BIO  
au choix
*Quenelle sauce 
végétale crémée

GOÛTER

Baguette
Gelée de 
groseille
Yaourt nature
Coupelle de 
purée de 
pêches

SEMAINE DU 14 AU 18 NOVEMBRE 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND.

Radis roses 
et beurre, 
Pomelos

Emincé de 
dinde LR* au 
jus, Lentilles 
mijotées BIO

Yaourt nature 
de Sigy LCL
*Fricassée de 
lentilles BIO, 
légumes BIO et 
pdt BIO

GOÛTER

Baguette et 
beurre
Yaourt 
aromatisé
Fruit

Dés de 
poisson PMD 
sauce basilic, 
Purée de 
potiron et 
PDT

Fromage 
frais Petit 
Moulé ail et 
fines herbes, 
Fromage 
frais Fraidou

Fruit BIO  
au choix
Pain spécial

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d’abricots
Petit fromage 
frais sucré
Jus de 
pommes

Chou blanc 
frais en 
rémoulade, 
Émincé 
d’endives 
et dés de 
cantal AOP, 
vinaigrette 
moutarde

Poulet LR* 
rôti au jus, 
Macaroni 
BIO

Île flottante 
et sa crème 
anglaise
*Mélange pois 
cassés, tomate et 
carotte

GOÛTER

Pain d’épices
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
fraise
Fruit

Salade verte 
BIO aux 
pommes et 
oranges BIO, 
Chou rouge 
BIO et dés 
d’emmental, 
vinaigrette 
d’agrumes

Sauté de 
bœuf LR* 
sauce 
au thym, 
Bouquet de 
légumes 
(chou-fleur, 
brocoli, 
carotte)

Cake nature 
du chef
*Filet de merlu 
PMD aux fines 
herbes

GOÛTER

Riz soufflé  
au chocolat
Fruit
Lait demi 
écremé

Potage 
paysan BIO 
(carotte, 
céleri,  
oignon, pdt) 
et mozzarella

Omelette 
BIO, Haricots 
verts persillés

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Pain au lait 
du boulanger
Yaourt nature
Compote 
de pommes 
et bananes 
allégée en 
sucre

SEMAINE DU 7 AU 11 NOVEMBRE 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pavé de 
colin d’Alaska 
PMD sauce 
normande,  
Riz BIO

Munster AOP, 
Cantal AOP

Fruit BIO  
au choix
Pain spécial

GOÛTER

Gâteau fourré 
au chocolat
Fruit
Briquette de 
lait nature

Salade 
verte BIO, 
Endives BIO, 
vinaigrette au 
vinaigre de 
cidre

Cordon bleu 
de volaille, 
Ratatouille à 
la niçoise, Blé

Lacté saveur 
chocolat
*Pané à l’emmental

GOÛTER

Pain au lait
Yaourt à boire 
aromatisé 
fraise
Fruit

Céleri 
rémoulade 
BIO, Salade 
coleslaw 
BIO et dés 
d’emmental

Rôti de veau 
LR* sauce 
forestière, 
Petits pois 
mijotés

Tarte au flan
*Filet de limande 
PMD sauce citron

GOÛTER

Croissant
Fruit
Briquette de 
lait nature

Amuse-
bouche :  
Cake poire 
noisette 
sarrasin

Velouté de 
chou-fleur 
BIO et 
mozzarella

Tajine de 
légumes pois 
chiches et 
semoule

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Fondant  
au chocolat
Yaourt à boire 
aromatisé 
vanille
Briquette de 
jus de raisins

FÉRIÉ

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND.

Émincé 
d’endives, 
Radis roses 
en rondelles, 
vinaigrette 
balsamique

Sauté de 
bœuf LR* 
aux olives, 
Semoule 
BIO

Petit fromage 
frais nature, 
Petit fromage 
frais aux 
fruits
*Couscous de 
légumes, fèves et 
semoule

GOÛTER

Madeleine
Yaourt nature
Coupelle de 
purée de 
pommes et 
fraises

Salade 
de pâtes, 
échalote et 
poivrons,  
Salade 
de PDT, 
vinaigrette 
moutarde

Pavé de colin 
d’Alaska 
PMD pané 
au riz soufflé 
et quartier 
de citron, 
Haricots verts 
BIO

Lacté saveur 
vanille nappé 
caramel

GOÛTER

Pain de mie
Confiture  
de fraise
Petit fromage 
frais aux 
fruits
Fruit

Pâté de 
campagne* 
et cornichon, 
Œuf dur 
(Mayonnaise 
dosette)

Rôti de porc 
LR* sauce 
dijonnaise, 
Gratin de 
chou-fleur

Fruit BIO  
au choix
*Pané de blé, 
graine, emmental, 
épinards

GOÛTER

Baguette
Barre de 
chocolat
Gourde de 
compote 
de pommes 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait nature

Filet de 
merlu PMD 
sauce façon 
parmentière, 
Coquillettes 
BIO

Fourme 
d’Ambert 
AOP,  
Cantal AOP

Fruit BIO  
au choix
Pain spécial

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d’abricots
Yaourt 
aromatisé
Jus multifruit

Salade 
Waldorf 
BIO (salade 
verte, céleri, 
pomme BIO 
et noix) sauce 
fromage 
blanc
Choux  
bicolores BIO, 
vinaigrette 
moutarde

Purée de 
potiron, 
lentilles, PDT 
et emmental 
râpé

Mœlleux 
à la fleur 
d’oranger

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Fruit
Lait demi 
écrémé

AU PROGRAMME  
DU MOIS DE 
NOVEMBRE  
Le Service des Aînés 
vous propose
⊲ Mardi 15/11 : Séances 
d’auto réflexologie palmaire 
et kobido : inscriptions auprès 
du service des Aînés

⊲ Mardi 22/11 : Journée sur 
la mémoire au Radazik.
9h30 : Conférence sur 
la mémoire animée par 
l’association Brain up.
14h : Débat théâtral interactif 
avec la compagnie «Entrée 
de jeux» sur le thème «Je 
ne me souviens plus très 
bien» - Inscription avant 
le 15 novembre auprès du 
service des Aînés.

RETROUVEZ  
LES ACTIVITÉS DE 
L’ESPACE DES AÎNÉS
• Mardis 8 et 22/11 :  

Dinettes - 12h 
• Lundi 14/11 :  

Tournoi de belote - 14h
• Mercredi 16/11 :  

Initiation sophrologie - 15h 
• Mardi 22/11 : Après-midi 

jeux avec l’AVAG - 14h
• Lundi 28/11 : Dictée - 14h

PROGAMME AÎNÉS  

BIEN VIEILLIR AUX ULIS

Bien vieillir avec France 
Bénévolat
Dans le cadre d’une convention entre 

France Bénévolat IDF et la CNAV (Caisse 

Nationale d’Assurance Vieillesse) sur le 

bien vieillir, France Bénévolat Essonne 

propose deux projets sur la ville des Ulis.

L’association À vélo sans Age promène à 

triporteur des personnes qui ne peuvent 

pas se déplacer facilement. Si cela 

vous intéresse et pour en bénéficier, 

que vous soyez actif ou non de tout 

âge, contactez Marie NGUYEN par 

mail à marie.nguyen@avelosansage.fr  

ou par téléphone aux 07 83 66 73 42. 

Le 1er  trajet est gratuit, puis 15€ (frais 

d’assurance) pour des balades régulières. 

L’Eveil Musical Ulissien (EMU) propose 

des séances d’expression corporelle 

adaptées aux retraités sur des rythmes 

musicaux avec un professionnel diplômé. 

Ces séances joyeuses ont lieu le mercredi 

à 15h. Pour y participer, contactez Nelly 

KELLER par mail à nelly.keller21@gmail.

com ou au téléphone au 06 86 22 21 83. 

 RENSEIGNEMENTS :  France Bénévolat Essonne, fb.palaiseau, francebenevolat.org 
  07 70 11 53 95

Première plénière  
du Conseil des Aînés   
La première assemblée plénière du nouveau Conseil des 

Aînés se tiendra le jeudi 24 novembre 2022 à 15h dans la 

salle du Conseil Municipal. 

Ordre du Jour : présentation des bilans des groupes de travail, restitution de la 

matinée du 20 septembre « le service des Aînés de demain » et points divers.
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lieu la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes. Cette Journée 
nous rappelle le calvaire que 
vivent de nombreuses femmes 
quotidiennement au sein de 
leur couple. Depuis le début de 
l’année, plus de 80 femmes ont 
été tuées par leur compagnon 
(ou ex) en France. Aux Ulis, nous 
constatons une augmentation 
des plaintes pour violence 
intra-familiales. Les violences 
sexistes et sexuelles ont pour 
origine les inégalités entre 
les femmes et les hommes. 
L’égalité femme/homme et la 
lutte contre les violences faites 
aux femmes font partie de nos 
priorités politiques. C’est dès 
le plus jeune âge qu’il faut agir 
et déconstruire les stéréotypes 
qui enferment les filles et les 
femmes dans des rôles qui 
ne leur permettent pas de 
s’épanouir dans la société, de 
choisir certains métiers. Afin 
d’éduquer nos enfants ulissiens 
à l’égalité fille/garçon, nous 
avons mis en place des actions 
de sensibilisation dans les écoles 
en partenariat avec l’Éducation 
nationale et dans nos centres 
de loisirs. Nous travaillons avec 
un réseau de professionnels et 
d’associations depuis plus d’un 
an afin de mieux informer les 
femmes ulissiennes sur leurs 
droits et permettre de mieux 
accompagner les femmes de 
notre territoire victimes de 
violences intra-familiales.
Ulissien.ne.s, engagez-vous 
aussi dans la lutte pour 
l’égalité et contre les violences, 
venez vous informer en 
participant aux actions 
proposées. Ensemble, 
agissons pour l’égalité !

Rose-Marie 

Boussamba, CONSEILLÈRE 

MUNICIPALE CHARGÉE DU 

PLAN DE RÉUSSITE 

EDUCATIVE, DU 

PÉRISCOLAIRE 

ET DE L’EGALITÉ 

FEMMES / 

HOMMES 

le mot de l’élue

Armistice 
La cérémonie de 

commémoration de 

l’armistice du 11 novembre 

1918 aura lieu à 11h, dans 

la cour de la mairie, devant 

la Pierre de la Liberté, 

en présence du maire, 

du Conseil municipal, 

ainsi que de l’Association 

Républicaine des Anciens 

Combattants (ARAC).

Don 
du sang 
L’Établissement 

Français du Sang 

a besoin de vous ! 

Mardi 15 novembre, 

de 15h30 à 20h, une 

nouvelle collecte de 

sang est prévue en 

Salle du Conseil.

SUR RENDEZ-VOUS 

UNIQUEMENT 

Forum  
Post Bac
Les associations PILE et PEEP 

organisent le 30e Forum Post Bac 

le 26 novembre 2022 à partir de 

13h30 à la Faculté des Sciences 

d’Orsay - Bât. 333. 

Plus de 40 formations à découvrir. 

Lycéens, venez rencontrer élèves 

et enseignants.

ENTRÉE LIBRE : Participation au 

chapeau aux frais de sécurité.

Plus d’infos :

Assemblée 
générale
de la commission communale 
pour l’accessibilité

Mercredi 16 novembre 

prochain en salle du Conseil 

à partir de 19h. Objectifs : 

amender/valider le rapport qui 

sera présenté en Conseil 

municipal de décembre, retour 

sur les ateliers participatifs et 

point sur le Guide Ressources 

Handicap.

Solidarités & 
Handicap 
Rendez-vous vendredi 18 novembre, de 

19h30 à 22h30 à l’occasion de la soirée 

Solidarité et Handicap, à la MPT des 

Amonts, en présence de nombreuses 

associations du monde du handicap et de la 

solidarité. Venez échanger sur le handicap 

autour de 3 tables rondes thématiques : 

• Accompagnement, éducation, santé. 

• Inclusion, les aidants et les aidés. 

• Actions à l’international.  

Une Exposition avec panneaux de chaque 

association vous sera également proposée 

dans les 2 MPT.

RENSEIGNEMENTS : Maison Pour Tous des 

Amonts I 01 69 07 02 03

COMMÉMORATION

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022
11h, devant la Pierre de la Liberté

104e
 ANNIVERSAIRE 

de l’ARMISTICE DE 19181918

Un mois 
sans tabac 
Le Centre Municipal de Santé 

est à vos côtés pour vous aider 

à arrêter de fumer dans les 

meilleures conditions :  limiter 

la prise de poids, prescription 

de substituts nicotiniques, 

détartrages et soins. Tout au long 

du mois de novembre, venez 

également récupérer votre Kit 

pour vous aider à l’accueil du 

Centre de Santé.

Un mois pour faire 
calculer votre 
quotient familial !
Du lundi 14 novembre au mercredi 

14 décembre 2022, pensez à faire 

calculer votre quotient familial, un 

indicateur très important pour les tarifs 

des prestations municipales en fonction des revenus de chacun. 

Pour ce faire, vous pouvez soit vous rendre en mairie ou via Ulis+.  

RETROUVEZ LA LISTE DES PIÈCES À FOURNIR SUR : lesulis.fr 

Agissons pour l’égalité ! 
Vendredi 25 novembre marque la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, 
la Municipalité et le Collectif Droits des Femmes ont mobilisé de 
nombreux partenaires pour mettre en place diverses actions en vue 
de faire connaître aux femmes leurs droits et lutter ainsi contre les 
violences et les discriminations dont certaines sont encore victimes.

 

Sensibiliser autrement
Afin d’appréhender 

sous un autre angle 

le sujet des violences 

faites aux femmes, 

la ville des Ulis vous 

propose de découvrir 

la « Conférence chantée : Les droits des 

femmes » par Le Professeur X, alias 

Maxime Robin. Avec sa co-auteure et 

metteuse en scène Béatrice Mayaux, 

ils ont concocté un spectacle itinérant 

entre théâtre, chanson et conférence. 

Avec à la fois humour et sérieux, le 

Professeur X vous dévoile le fruit de ses 

recherches sur les droits des femmes 

entre amour et inégalités ! Pour en 

savoir plus sur cet artiste ulissien, 

rendez-vous P. 24-25.

RENDEZ-VOUS : 

⊲ Samedi 19 novembre à 16h à la 

Médiathèque François Mitterrand 

⊲ Mercredi 23 novembre 

à 17h à l’Accueil jeunes de 

Courdimanche (Maison Pour Tous 

de Courdimanche)

⊲ Samedi 26 novembre 

à 15h30 au Village des possibles, 

MPT de Courdimanche

VOS RENDEZ-VOUS 

⊲ Jeudi 17 novembre 

de 20h30 à 22h

Cinéma Jacques Prévert

Elles n’en font qu’à leur tête, 

un ciné-concert autour de 

films burlesques français du 

début du XXe siècle, proposé 

par un duo de musiciennes. 

Les films proposés mettent 

en scène les personnages 

féminins comiques et 

méconnus des débuts 

du cinéma français.

OFFERT PAR LA VILLE

⊲ Vendredi 18 novembre 

de 9h à 13h

Place de la Liberté (marché)

Les services municipaux, 

la Médiathèques et plusieurs 

associations viendront 

à votre rencontre sur le 

marché. Vous trouverez des 

informations, des outils, des 

aides. Venez les rencontrer !

⊲ Lundi 21 novembre 

de 13h45 à 16h15

RDV devant la Maison Des 

Solidarités

Jeu de piste afin d’identifier 

des lieux ressources.

SUR INSCRIPTION : 

07 86 44 63 63.

⊲ Jeudi 24 novembre  

de 10h à 12h et 14h à 16h

PMI du Bosquet

Ateliers collectifs.

Matin : relaxation, conscience 

du périnée, sexualité

Après-midi : relaxation, 

sophrologie, développement 

de ses ressources

Atelier Individuel de 30mn : 

acupuncture pour le bien-être 

physique et mental.

SUR INSCRIPTION : 

07 86 44 63 63.

⊲ Vendredi 25 novembre  

de 14h à 17h 

Maison de Justice et du Droit

Groupe de parole et atelier 

sur « les droits des femmes 

étrangères en France, agir 

contre les discriminations 

liées au genre et aux 

origines »

SUR INSCRIPTION : 

01 64 86 14 05.

⊲ Vendredi 25 novembre 

de 13h30 à 15h30 

Mission Locale

Journée Théâtre-Forum 

avec la compagnie NAJE. 

Le matin, les jeunes auront 

l’occasion de préparer 

des scénettes autour de 

thèmes tels que l’égalité et 

la violence. L’après-midi, une 

représentation publique aura 

lieu, invitant les spectateurs à 

la réflexion, à l’échange et à 

l’interaction. 
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« L’équipe municipale ambitionne 
de permettre aux Ulis d’être un 
maximum une ville résiliente : c’est-à-
dire résistante à diverses crises.  
Nous l’avons vu, nous vivons des 
périodes climatiques extrêmes, et 
pourtant elles ne sont probablement 
que le début du processus de 
changement climatique. Nous vivons 
aussi une crise sociale extrême, une 
baisse énorme du pouvoir d’achat, 
dans un contexte qui nous montre les 
limites de notre modèle économique.
Notre action municipale porte 
notamment sur plusieurs voies :
⊲ Planter massivement et 
intelligemment des arbres, pour 
répondre au besoin de création d’îlots 
de fraîcheur mais aussi stocker du 
carbone, générer des refuges pour 
la biodiversité, et s’ils sont fruitiers 
répondre également à un enjeu 
alimentaire. 
⊲ Rendre la transition écologique 
accessible à tous, car nous sommes 
convaincus que les problèmes de fin du 
mois et de crise climatique sont liés, 
en retrouvant le lien avec notre chaîne 
d’alimentation. Par l’implantation 
d’espèces comestibles, nous retrouvons 
déjà du savoir (c’est important !), du 
pouvoir d’action en tant que citoyens, 
mais aussi nous retrouvons la 
conscience de faire partie intégrante 
de la biodiversité qui nous entoure.
⊲ Avoir des actions de dépollution et 
de prévention des pollutions sur notre 
environnement direct.
Pour aller plus loin dans ces 
initiatives, nous avons besoin de votre 
mobilisation et vos idées. Les groupes 
de travail citoyens autour de la 
transition écologique vont continuer 
à évoluer. Contactez la Fabrique 
citoyenne pour participer à la 
suite de l’aventure :  
fabriquecitoyenne@lesulis.fr. »

Sarah Jaubert, 1ÈRE ADJOINTE 

CHARGÉE DE LA VILLE RÉSILIENTE, 

DE L’AMÉNAGEMENT ET DE 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Étienne Charron, CONSEILLER 

MUNICIPAL CHARGÉ DE LA 

BIODIVERSITÉ, DES 

ESPACES NATURELS 

ET DE LA 

PROTECTION 

ANIMALE

le mot des élus
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Sur les 552 hectares qui la composent, la ville 

des Ulis comporte 100 hectares d’espaces 

verts et boisés, soit 18.12 % de son territoire. 

Et c’est sans compter les nombreux arbres, 

arbustes et parterres de fleurs qui longent les 

rues et habillent les différents quartiers. Ce 

n’est pas fini, les actions de la municipalité 

en vue de la végétalisation de la ville et de la 

préservation de l’environnement continuent.

LES ULIS, 
VILLE NATURE

 

La ville des Ulis est loin d’être une ville de banlieue ordinaire, 

triste et bétonnée, bien au contraire ! Toute personne de 

passage dans nos rues vous le dira : les Ulis est une ville 

verte, un cadre de vie agréable où la végétation a toute 

sa place. Ce n’est pas une raison pour se reposer sur ses 

lauriers. Depuis 2 ans, la municipalité multiplie les actions 

en vue d’étendre la nature dans les quartiers et sensibiliser 

la population à la transition écologique.

C’est ainsi que dans les prochains mois, divers projets 

de plantations vont être réalisés et pour lesquels vous, 

Ulissiennes et Ulissiens, allez être sollicités autour de 

temps conviviaux, d’échange et de participation citoyenne 

autour de la plantation d’arbres sur la ville, avec l’objectif 

de mettre en place le projet « Un arbre, une naissance », 

c’est-à-dire planter au moins 350 arbres par an.

Ce projet de plantation comprend notamment : 

⊲ La poursuite de plantations sur la butte avenue d’Alsace 

qui prévoit la disparition progressive des résineux malades. 

⊲ Des plantations autour de l’aire de grands jeux pour 

pouvoir bénéficier de plus d’ombre dans les prochaines 

années.

⊲ La création d’une forêt urbaine type Miyawaki avec 

plantation de 10 000 arbres en 2022/2023 qui répondra 

également à la demande du groupe de travail citoyen 

d’implanter des arbres mellifères afin de favoriser nos 

pollinisateurs.

 

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 20 - NOVEMBRE 2022



 

Végétalisation de  
l’espace urbain
Dans la même démarche, l’équipe municipale a opéré 

depuis deux ans la végétalisation de l’espace urbain. 

Avec la plantation d’arbres en centre-ville qui contribuent 

à créer des îlots de fraîcheur grâce à l’ombre produite.

L’Esplanade de la République a également été végétalisée 

avec l’aménagement d’espaces avec pelouse afin de 

casser cet espace bétonné.

Enfin, la verdure s’invite également dans les cours d’école 

avec un premier essai dans le groupe scolaire du Barceleau 

et qui sera progressivement étendu dans les autres écoles 

dans les mois et années à venir.

 

Des vergers en ville
Aux Ulis, le fleurissement des résidences reste essentiellement 

composé d’arbustes à floraison saisonnière avec un 

renforcement de plantes vivaces et la naturalisation de 

bulbes d’hiver. 

Pour aller plus loin, au Jardin des Lys, un « jardin-forêt 

comestible » a été mis en place. C’est un jardin permanent 

de végétaux comestibles de conception similaire à une forêt 

naturelle. Il est constitué de petits et grands arbres fruitiers, 

d’arbustes, de couvresols, plantes grimpantes et plantes 

racines. C’est un jardin productif riche en biodiversité.

Pour pousser encore plus loin cette démarche, la plantation 

d’un verger au Parc Paul Loridant est actuellement à 

l’étude, près des vignes et des terrains de tennis et qui 

sera composé de diverses variétés comme des pommiers, 

abricotiers, cerisiers ou encore poiriers et pruniers.

 

Des jardins 
partagés au cœur 
des résidences 
Pour aller plus loin et ajouter encore 

plus de verdure dans l’espace urbain, 

la municipalité souhaite également 

qu’un maximum d’habitants aient 

accès à des jardins partagés en pied 

d’immeuble et encourage vivement 

les initiatives citoyennes en ce sens, 

ainsi que celles des bailleurs pour 

qu’un maximum de jardins puisse 

se développer. De ce fait, en plus de 

ceux déjà actifs (Logely-Appartcity,  

Millepertuis) cette année c’est le 

Barceleau qui a vu l’apparition d’un 

nouveau jardin partagé, ainsi que 

la Daunière avec des bacs réalisés 

en collaboration avec des jeunes 

venus d’Allemagne dans le cadre d’un 

échange international. Vont suivre 

prochainement la Mare Thomas, et 

Chanteraine. Dans les prochains mois 

ce sont les Amonts et les Bergères 

qui seront des lieux de concertation. 

Un projet est également en cours à 

Tournemire où un jardin d’initiative 

100% citoyenne existe déjà.

Ces jardins, lieux de convivialité et 

d’échanges, sont aussi un moyen 

de se réapproprier un minimum de 

savoir-faire et d’autonomie alimentaire.

 

Plantations d’arbres
On ne présente plus la nouvelle aire de grands jeux 

du Parc Urbain. Installée sur une plaine dégagée, 

force a été de constater que le lieu était très peu 

ombragé. Le besoin d’ombre s’est plus particulièrement 

fait ressentir lors des chaudes journées d’été. Cet 

automne, il va donc être procédé à la plantation d’une 

trentaine d’arbres de variétés différentes autour des modules 

afin de créer un îlot de fraîcheur naturel. 

Autre projet d’arborisation de grande ampleur au Parc Paul 

Loridant avec la plantation d’arbres mellifères. Une vraie 

petite forêt de 3 500 m2 qui viendra végétaliser l’espace de la 

prairie près du lac, non loin de l’école du Parc. Une plantation 

inspirée des méthodes du botaniste japonais Akira Miyawaki, 

qui consiste à créer un espace végétal dense et varié, appelé 

aussi « forêt mosaïque » qui permettra de capter et stocker 

du carbone, ainsi que de créer des refuges de biodiversité.

 

 

Préservons nos espaces 
Concernant les pollutions, l’équipe municipale porte une attention particulière 

pour celles qui concernent les rejets dans les lacs, au Parc Paul Loridant et 

au Parc Sud. 

Un important travail est en cours à la fois avec la CPS (Communauté d’agglomération 

Paris-Saclay) mais aussi le SIAVHY qui est notre syndicat intercommunal de 

prévention/gestion des inondations, sur les méthodes de préservations de ces 

lacs, en limitant les rejets indésirables pouvant créer des nuisances odorantes 

d’une part, et mettre en place des solutions de photo-épuration d’autre part.

Par ailleurs et conformément aux engagements de la municipalité, le Parc 

Sud ne sera pas urbanisé pour assurer sa préservation. Un projet agricole va 

y être développé en concertation avec les habitants.
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Le bâti aussi se met au vert 
La ville des Ulis ainsi que plusieurs collectivités par le biais de la 

communauté Paris Saclay sont lauréates de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt ACTEE SEQUOIA 3, qui permet le financement d’actions liées 

à la performance énergétique des bâtiments publics (financement de 

poste d’économie de flux, instrumentation et outils logiciels, études 

énergétiques et maîtrise d’œuvre) et financées par la fédération Nationale 

des Collectivités concédantes et régies (FNCCR). À ce titre, la ville des 

Ulis bénéficiera d’une subvention à hauteur de 50 000€ pour les audits 

énergétiques de ses bâtiments publics (gymnases, divers bâtiments...).

Parallèlement la ville opère un «Diagnostic Travaux Général». Il permettra 

d’avoir un diagnostic de nos isolations façades et ouvrants avec un 

estimatif à la clé.

Par ailleurs, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), au titre de 

son adhésion, va organiser une balade thermique nocturne de saison 

dans certains bâtiments publics (Crèche Oléron, gymnase Amonts, 

école à proximité des Amonts).

La ville des Ulis est la première ville de l’agglomération à faire usage 

de ce type de visite pour ses bâtiments publics et pas seulement pour 

les habitats individuels ou collectifs.  
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NE RATEZ 
PAS LE BUS 
DE NOËL !
Samedi 
19 novembre de 
10h à 13h et lundi 
21 novembre de 
15h30 à 18h30, 
Place de la Liberté.

Les fêtes de fin d’année se 
préparent dès maintenant. 
Et pour que tous les 
enfants puissent avoir un 
cadeau, le Père Noël a 
besoin de vous ! Ne laissez 
pas vos anciens jouets 
prendre la poussière au 
fond d’un placard ou d’un 
carton. Donnez-leur plutôt 
une seconde vie grâce au 
Bus de Noël. 
Cette année encore, 
l’association Emmaüs et 
la société de transports 
Transdev-Les cars d’Orsay 
prêtent main forte au Père 
Noël pour sa récolte de 
cadeaux avant sa grande 
tournée. Les rennes n’ont 
qu’à bien se tenir, le Bus 
de Noël est de retour ! 

QU’EST-CE QUE 
JE DONNE ?
Des jouets, livres pour 
enfants, etc. Neufs ou 
d’occasion, l’essentiel est 
qu’ils soient en bon état ! 

 RENSEIGNEMENTS : 

Comité Emmaüs des Ulis   

 01 69 07 95 45

GÉRARD 
BRUNET 
NOUS A 
QUITTÉS 
L’Association Républicaine 

des Anciens Combattants 

a la douleur de vous 

apprendre le décès de 

M. Gérard Brunet, survenu 

le 2 octobre 2022, à 

l’EHPAD Simone Veil 

des Ulis.

Arrivé en 2009 aux Ulis, 

il avait été président 

de l’ARAC, puis vice-

président, et donnait de 

son temps à plusieurs 

associations.

Ancien professeur 

d’Histoire, les membres 

de l’ARAC ont beaucoup 

apprécié ses échanges 

sur l’histoire qu’il 

faisait partager, et sa 

présence lors des forums 

des associations, des 

réunions de bureau 

et des expositions de 

l’association.

Il est inhumé à Dunkerque 

d’où il était originaire.

Comme André Fillère, 

il sera élevé au titre 

de Président d’honneur 

de la section ARAC.
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TROPHÉES DES SPORTS  

Les sportifs ulissiens 
récompensés
Mardi 15 novembre à 19h30, presque 10 ans 
après la dernière cérémonie, l’Espace culturel 
Boris Vian accueillera une toute nouvelle édition 
des Trophées des sports.

Cet événement incontournable est très attendu du monde 

sportif ulissien. Il permet de mettre en lumière nos athlètes et 

leurs excellents résultats de la saison 2021-2022, mais il est 

aussi l’occasion de valoriser l’investissement des bénévoles et 

le travail des équipes d’encadrement, comme les entraîneurs et 

les éducateurs, qui évoluent dans l’ombre mais sans qui rien ne 

serait possible. Cette cérémonie sera l’occasion de les mettre 

eux aussi sur le devant de la scène

Les Trophées des sports, c’est un peu une cérémonie des 

Césars mais dans le domaine sportif. C’est le témoignage d’une 

reconnaissance à nos athlètes mais aussi aux bénévoles qui 

s’efforcent de tout mettre en œuvre pour offrir les meilleures 

conditions de pratique à tous les sportifs. Si la ville des Ulis est 

une terre de champions, c’est aussi grâce à ces personnes qui 

s’investissent au quotidien.

Lors de cette soirée qui sera ponctuée par un spectacle, plusieurs 

disciplines seront donc représentées. Les lauréats monteront 

tour à tour sur scène pour recevoir leur prix.

 ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION PAR MAIL À : sport_site@lesulis.fr

 INFORMATION ET RENSEIGNEMENTS :  

Direction des sports et loisirs : 01 69 29 34 13

Il était une fois, le Garage 
Associatif Ulissien…
Le Garage Associatif Ulissien fête ses 35 ans. Le prélude de cette 
aventure commence en 1982 et s’ébauche en 1984 sous l’égide de 
l’association « Culture et Liberté », avec des cours de mécaniques 
à la Maison pour Tous des Amonts et au collège des Amonts.

L’étude du projet se concrétisera avec 

la création de l’association au Journal 

Officiel le 12 juin 1987, par Messieurs 

Michel Grignet, Joel Depret, Joel Heuzé, 

Charles Brunel et G. Grandière, puis 

avec la première Assemblée Générale 

le 17 octobre 1987 et l’attribution d’un 

local par la Mairie, à la ferme du Grand 

Vivier, inauguré le 24 septembre 1988.

Depuis, l’association n’a cessé de se 

développer, avec notamment la construction 

d’une rampe automobile, inaugurée le 

5 octobre 1996, l’aménagement d’un 

local annexe et d’une arrière-cour. Le 

nombre d’adhérents atteint aujourd’hui 

120 membres.

Le Garage Associatif permet à tout 

un chacun d’entretenir lui-même son 

véhicule, dans un espace et avec de 

l’outillage dédiés, avec une cotisation 

annuelle modique (46€ pour les Ulissiens).

Le garage est avant tout une aventure 

humaine, qui, au fil des générations, grâce 

à la contribution nécessaire de tous ses 

membres au bien commun, permet la 

pérennité de ce projet et l’expression 

d’une solidarité bien concrète.

Nous fêterons cet anniversaire à l’occasion 

d’une journée portes ouvertes, le samedi 

19 novembre. 

Alors à bientôt, au Garage Associatif !

Parole recueillie 
« Nous nous y 
étions engagés 
et nous sommes 
heureux d’offrir 
aux associations 
sportives, aux 
athlètes et 
aux bénévoles 
ce retour des 
Trophées des 
sports. Un bel 
événement qui 
mettra tous 
les acteurs du 
monde sportif 
sous le feu des 
projecteurs pour 
récompenser leur 
investissement. » 

Koko Mensah, 
ADJOINT AU 

MAIRE EN CHARGE 

DES SPORTS, 

DES LOISIRS ET 

DU PATRIMOINE 

COMMUNAL.
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Concerts, spectacles et nouveautés : retrouvez 

les programmes de l’Espace culturel Boris Vian et 

du Radazik sur lesulis.fr   lesulis.fr 

ESPACE CULTUREL 
BORIS VIAN

RADAZIK
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RENDEZ-VOUS  
AU CINÉMA !
Depuis la rentrée de septembre, l’équipe du cinéma Jacques Prévert 

vous propose un rendez-vous mensuel : les Soirées Pop ! 

Le principe : un samedi par mois, une soirée spéciale de deux films 

autour d’une thématique chère à la pop-culture.

Après le thème de l’épouvante en octobre, le prochain rendez-vous samedi 

26 novembre à 18h sera consacré à Steven Spierlberg avec, au programme, 

deux de ces plus grands classiques à voir ou revoir !

Si vous souhaitez assister à la soirée un tarif spécial de 8€ vous sera 

proposé pour les deux films.

 PLUS D’INFORMATION  : 01 69 29 34 52 | cinema@lesulis.fr

JURASSIK PARK 

USA, aventure, 1993, 2h02, VO

Avec Sam Neill, Laura Dern, 
Jeff Goldblum

Attention dino danger, il a déjà 

mangé la chèvre maintenant il veut 

t’attraper. Attention dino danger, si 

tu veux pas voir les raptors faudra 

fermer la porte à clef !

E.T - L’EXTRA-TERRESTRE 

USA, science-fiction, 1980, 2h, VO

Avec Henry Thomas, Drew Barrymore, 
Dee Wallace

Elliot, un garçon de dix ans, 

découvre un extra-terrestre et lui 

construit un abri dans son armoire. 

Rapprochés par un échange 

télépathique, les deux êtres ne 

tardent pas à devenir amis.

EN ROUTE 
POUR LE 
TÉLÉTHON
Depuis 35 ans maintenant, 

l’AFM Téléthon, association 

de malades et de parents 

de malades qui mène un 

combat sans relâche contre 

des maladies génétiques, 

rares, évolutives et 

lourdement invalidantes, 

mobilise les foules. 

Cette année, l’antenne des 

Ulis vous donne rendez-

vous les 2, 3 et 4 décembre 

afin de continuer la lutte 

contre la maladie.  

⊲ Vendredi 2 décembre, 

lycéens, professeurs et 

parents participeront à une 

course afin de lever des 

fonds. 

⊲ Samedi 3 décembre, de 

9h à 19h, retrouvez le stand 

du Téléthon au Centre 

Commercial Ulis 2.

⊲ Dimanche 4 décembre, 

rendez-vous aux abords du 

marché où le stand Téléthon 

vous proposera des 

animations et le tirage de 

la tombola de l’association 

Patch Passions.

L’AFM Téléthon recherche 

des bénévoles pour tenir 

les différents stands. Vous 

voulez participer ?

 CONTACTEZ L’ANTENNE DES ULIS :  

contact@téléthon-lesulis.fr 

Théâtre, humour, danse et musique, 

retrouvez le programme de vos sorties 

culturelles du mois de novembre.

LE K OUTCHOU 
  Danse

MERCREDI 9/11 À 15H
À PARTIR DE 3 ANS

Espace culturel Boris Vian

QUARTIERS 
D’ORCHESTRES 

  Musique du monde
Association Mélanine  

Mobiles Vibes

VENDREDI 18/11 À 20H30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Radazik

HAROUN / SEULS
  Humour 

SAMEDI 19/11 À 20H30
À PARTIR DE 12 ANS

Espace culturel Boris Vian

RAD COMEDY CLUB 
PATSON 

  Humour 
VENDREDI 25/11 À 20H30
TOUT PUBLIC

Radazik

MÉTAMORPHOSES 
DU VIVANT 

  Théâtre 
VENDREDI 25/11 À 20H30
À PARTIR DE 12 ANS

Espace culturel Boris Vian

OPEN RAD JAZZ
  Little Big Band  

Paris-Saclay
VENDREDI 2/12 À 20H30 

Cours de danse swing 

de 19h30 à 20h30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Radazik

Agenda DE NOVEMBRE  Agenda ciné DE NOVEMBRE

MERCREDI 2/11

Le petit Nicolas 
à 14h30

L’Innocent 
à 18h

Simone, le voyage 
du siècle 
à 20h30

JEUDI 3/11
Simone, le voyage 
du siècle 
à 15h

Ticket to paradise 
(VO) 
à  18h

L’Innocent 
à 20h30

VENDREDI 4/11
Ticket to paradise 
(VF) 
à 15h

Le petit Nicolas 
à 18h

L’Innocent 
à 20h30

SAMEDI 5/11
Le petit Nicolas 
à 16h

Simone, le voyage 
du siècle 
à 18h

Ticket to paradise 
(VF) 
à 15h

DIMANCHE 6/11
Le petit Nicolas 
à 16h

L’Innocent 
à 18h

Simone, le voyage 
du siècle 
à 20h30

MARDI 8/11
Simone, le voyage 
du siècle 
à 18h

Avant-première 
surprise ! 
à 20h45

MERCREDI 9/11

Samouraï Academy 
à 14h30

Les Harkis 
à 18h

R.M.N (VO) 
à 20h30

JEUDI 10/11
Les Harkis 
à 15h

R.M.N (VO) 
à 18h

Indes Gallantes 
à 20h30

SAMEDI 12/11
Samouraï 
Academy 
à 16h

R.M.N (VO) 
à 18h

Le nouveau Jouet 
à 20h30

DIMANCHE 
13/11
Samouraï 
Academy 
à 16h

Les Harkis 
à 18h

R.M.N (VO) 
à 20h30

MARDI 15/11
Le nouveau Jouet 
à 18h

R.M.N (VO) 
à 20h30

Retrouvez le programme 

complet du cinéma  

Jacques Prévert   lesulis.fr 
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Aujourd’hui,  c’est donc en tant que 

Professeur X qu’il exerce. « Professeur » 

pour la transmission du savoir, et « X » 

symbole de l’inconnu en mathématiques. 

Son but « rendre le monde meilleur, à 

mon échelle », explique-t-il. Il propose 

notamment des ateliers éducatifs à des 

enfants et adolescents, comme avec le lycée 

de l’Essouriau, l’Infojeunes, le Programme 

de Réussite Educative. Son outil privilégié 

pour ouvrir le débat : la chanson. Avec sa 

guitare, Maxime n’hésite pas à reprendre 

les chansons d’Aya Nakamura,  Wejdène, 

Dadju ou encore Orelsan. Au travers de 

l’analyse de leurs paroles, il ouvre une 

réflexion pour les mener à une prise de 

conscience sur les violences, les abus, 

mais aussi l’amour. Car, c’est important 

de le préciser, le Professeur X est un 

chercheur en « amourologie », la science 

de l’amour !

Son expertise, il la joue également sur scène, 

sous un format de sa création : la conférence 

chantée. Avec l’aide de sa co-auteure 

et metteuse en scène Beatrice Mayaux, 

psychologue, il concocte des spectacles 

entre chanson, théâtre et conférence, 

avec humour et sérieux. Ses créations 

sont basées sur des données juridiques 

et scientifiques qu’il rend accessibles par 

la musique, avec l’aide de Pierre Antoine, 

professeur de guitare à l’EMU*, qui l’aide 

dans ses compositions et adaptations. Il 

compose ainsi des chansons sur divers 

thèmes qui lui sont chers tels que la vie 

affective, le harcèlement, la parentalité. 

Pour garder l’attention de son auditoire et 

créer de l’interaction, des quizz et sondages 

viennent ponctuer ses représentations.

À l’occasion des actions liées à la Journée 

internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes qui se dérouleront 

aux Ulis du 17 au 26 novembre, c’est 

une création inédite qui a été élaborée 

pour ouvrir le débat sur les droits des 

femmes. « L’égalité Femme / Homme 

dans la loi date d’environ 50 ans… C’est 

très peu à l’échelle de l’humanité durant 

laquelle les femmes ont été privées de 

droits pendant 10 000 ans ! Nous sommes 

en train de vivre un tournant historique sur 

lequel il est important de s’interroger. » 

raconte Maxime. Un nouveau défi pour 

le Professeur X !

 

* Eveil Musical Ulissien

Maxime Robin, 
Alias Professeur X

Maxime Robin est un artiste, auteur, compositeur, interprète et comédien, plus 

connu sous le nom de Professeur X. À travers ses « conférences chantées », 

à la croisée du théâtre, du tour de chant et de la conférence, il propose de 

transmettre avec à la fois humour, sérieux et en chanson, des connaissances 

sur des sujets de société comme l’amour, l’éducation ou encore la parentalité.

Maxime est Ulissien depuis plus de vingt ans. Musicien amateur et humaniste 

dans l’âme, il exerce pendant plusieurs années en tant que travailleur social pour 

accompagner les personnes dans le besoin. Une manière pour lui de mettre sa 

pierre à l’édifice d’une société plus juste. Après de nombreuses années à exercer 

dans ce domaine, il décide de se réorienter vers une activité plus en phase avec 

ses aspirations et son besoin d’indépendance. Il devient entrepreneur au sein de la 

coopérative CLARA agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale »

« Je souhaite rendre 
le monde meilleur, 
à mon échelle. »

 CONFÉRENCE 

CHANTÉE 

«Les droits des femmes»

À partir de 14 ans. Entrée 

libre.

⊲ Samedi 19 novembre 

à 16h à la Médiathèque 

François Mitterrand 

⊲ Mercredi 23 novembre 

à 17h à l’Accueil jeunes de 

Courdimanche (Maison Pour 

Tous de Courdimanche)

⊲ Samedi 26 novembre 

à 15h30 au Village 

des possibles, MPT de 

Courdimanche.

 PLUS D’INFOS : sur le 

programme en ligne de la 

Journée de lutte contre 

les violences faites aux 

femmes (P.15).

 leprofesseurx.com

 Le Professeur X

  Professeur X

 professeur_xx

 professeurxtiktok
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LES NUMÉROS 
D’URGENCE

Secours depuis 
un portable : 112

Pompiers : 18

Samu : 15

Police secours : 17

Commissariat :  
01 70 29 30 10

Police municipale : 
01 69 29 34 12

Violences faites aux 
femmes : 3919

SOS médecin : 
08 25 56 91 91
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tribune de l’opposition

COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 15 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE. 

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. 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 3 novembre et 1er décembre 2022.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au Centre Technique Municipal chaque lundi 

et mercredi de 14h à 17h, ainsi que les samedis 5 et 

19 novembre 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 
La Chambre des Notaires de l’Essonne propose des 

consultations juridiques, gratuites et anonymes, à tous les 

Essonniens. 

PROCHAINE DATE : 8 novembre 2022.

  TÉLÉPHONE : 01 60 78 01 27  Chambre des Notaires 

de l’Essonne, 14 rue des Douze Apôtres, 91000 Évry

BIENVENUE À
Yanis HADDAD • 15.05

Bakary, Isaac KANTE • 21.09

Issa, Bakary, Gilles SILLA • 28.09

Arthur GAUTREAU • 30.09

Elior LEGRAIN • 01.10

Lino, Daniel, Circo MARTINO • 06.10

Lina EL FADDOULI • 06.10

Ilyas, Abdurahman, Shakur ALI • 06.10

Tesnime AMAZRIN • 06.10

Andre DIOUF • 06.10

Qu’il est bon d’être propriétaire aux Ulis...

Lors du conseil municipal du 29 septembre, 

nous nous sommes opposés au choix fait par la 

municipalité concernant le niveau d’exonération 

de la taxe foncière pour l’immobilier neuf : pendant 

les deux premières années de possession d’un 

bien immobilier neuf, habituellement le niveau 

d’exonération était de 70 % (c’est à dire que 

pendant deux ans, les nouveaux propriétaires 

ne payaient que 30 % de la taxe foncière). Cette 

taxe était perçue par le département, et elle est 

dorénavant perçue par la commune (c’est une 

compensation pour la taxe d’habitation qui est 

en cours de suppression et qui réduit d’autant 

les recettes financières pour la ville). Les élus 

de la majorité ont préféré réduire autant qu’ils le 

pouvaient le montant de l’exonération. Dorénavant, 

les nouveaux propriétaires devront payer 60 % 

de la taxe foncière pendant les deux premières 

années, au lieu des 30% du temps où cette taxe 

allait au département. Une manière d’envoyer 

un salut très politique aux nouveaux acquéreurs 

(ou ceux qui agrandissent leur bien, du reste, 

concernés aussi). Pour une recette de l’ordre de 

100 000 € au final, une paille en regard du budget 

de la commune...

On a contacté quelques communes de-ci de-là, 

personne n’a pris le parti de sanctionner autant 

les nouveaux propriétaires. Une particularité 

ulissienne ?

De bonnes vacances de la Toussaint

A l’heure où cette tribune sera distribuée, les 

vacances scolaires de la Toussaint auront sans 

doute pris fin. En espérant qu’elles auront permis 

aux Ulissiennes et Ulissiens, petits et grands, de se 

retrouver en famille et entre amis, et de se reposer. 

C’est tout ce qu’on vous souhaite.

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. 

* 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 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 10 novembre à 19h :

Les Chardons
Rendez-vous Place de Savoie

Jeudi 24 novembre à 19h :

Les Hautes Plaines
Rendez-vous devant la Ludothèque 

(bâtiment 19)

Jeudi 8 décembre à 19h :

Les Vignes de Bures
Rendez-vous devant la loge du gardien 

(bâtiment B3)

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

Emilia ZASTAVNETCHI • 08.10

Pape-Samba, Tidiane BATHILY • 09.10

Jaïs, Ganael PRUNEAU • 11.10

Kadjile, Michaël MBOKOLO • 12.10

Koda YATERA • 12.10

FÉLICITATIONS !
Bénédicte MABANGU KISAKA &  

Bodelin LUMEMO LUZAYADiO • 01.10

Coraline LELEU & Antoine HUDYMA • 10.10

Linda HABET & Antoine HENRY • 17.10

LE PHARE  
Journal 
d’expression 
associative et 
individuelle 
Vous appréciez Le 

Phare, proposez-

lui des écrits, des 

poèmes, des dessins... 

mais aussi proposez 

votre aide pour la 

préparation des 

articles, pour la mise 

en pages et pour 

la distribution dans 

votre résidence en 

contactant l’équipe 

sur redac.phare@orange.fr
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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

SAMEDI
19 NOVEMBRE 2022

• 20H30
/// À PARTIR DE 12 ANS /// 

HUMOUR
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BILLETTERIE
01 69 29 34 91

HAROUN
SEULS
AUTEUR ET INTERPRÈTE : HAROUN
MISE EN SCÈNE : THIERNO THIOUNE


