
  
 

Vendredi 6 janvier à 19h

à l'Espace culturel Boris Vian

Clovis Cassan, 
Maire des Ulis

et l'ensemble du Conseil municipal 

convient toutes les ulissiennes et tous les ulissiens 
à la Cérémonie des vœux qui se déroulera

DÉCEMBRE 2022 • N°21

Un avant goût 
des fêtes de 
fin d’année

P.10-11



VIVRE AUX ULIS

VILLE DES ULIS

BP 43 - 91940 Les Ulis  

TÉL. 01 69 29 34 19

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 

Clovis Cassan

RÉDACTRICE EN CHEF : 

Nadia Tounee

RÉDACTION : Nadia Tounee, 

Isabelle Diavet, Xavier Colas 

PHOTOS : Direction de la 

Communication - Shutterstock  

CRÉATION & MAQUETTE :  

Pellicam, 115 avenue Raspail, 

94250 Gentilly.

IMPRIMERIE : Imprimerie RAS, 

6 avenue des Tissonvilliers, 

95400 Villiers-le-Bel.

DISTRIBUTION : Mairie des Ulis.

Téléchargeable sur  

www.lesulis.fr

N° 21 Vivre aux Ulis

Magazine imprimé sur 

du papier issu de forêts 

gérées durablement, 

à 11 600 exemplaires.

Vous n’avez pas reçu votre 

magazine ? Signalez-le  

en appelant le service 

Communication au 

01 69 29 34 19 ou par mail  

à communication@lesulis.fr

 HOMMAGE P21

- Louis-Ernest Pancrate

 OSER P10-11

- Un avant-goût des fêtes de fin d’année.
 DOSSIER P16-19

- Budget 2023.

 BOUGER P22

- Du cinéma les pieds dans l’eau.

18
––
11

©
 M

a
ir
ie

 d
e

s 
U

lis
 –

 D
é

ce
m

b
re

 2
0

2
2

 -
 T

o
u

s 
d

ro
its

 r
é

se
rv

é
s.

Ville des UlisLesUlisOfficiel LesUlisOfficielLesUlisOfficiel

SOMMAIRE

Ville des Ulis

Le 18 novembre au 
Radazik avait lieu 
le premier concert 
de « Quartiers 
d’Orchestre », 
une initiative de 
l’association    
Melanine Mobile 
Vibe qui réunit des 
habitants ayant 
tous un point 
commun : leur goût 
pour la musique.

Pour découvrir d’autres 

photos de la ville,  

suivez-nous sur Instagram  

@LesUlisOfficiel 
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À l’heure de 

la nécessaire 

transformation 

sociale et écologique 

de notre société 

couplée à l’actuelle 

déraisonnée 

explosion des prix, 

notre modèle de 

consommation 

doit aussi évoluer. 

Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr

Proximité, convivialité, durabilité : 
une vision pour le commerce ulissien    

Parmi les nombreux changements qu’a connus 
et que connaît encore notre ville, la place 
du commerce présente une spécificité bien 
particulière. Tout d’abord, de par la proximité 

d’un centre commercial d’envergure régional, 
accessible à pieds en quelques minutes depuis les 
différentes résidences de la commune. Ensuite, de par 
l’urbanisme de dalle et la construction de « centres » 
de commerces de proximité « fermés » sur eux-
mêmes, aux quatre coins de la ville.  
Habitudes de consommation, attractivité et rénovation 
urbaine sont passées par là et ont profondément 
modifié le commerce de proximité ulissien. Évidemment, 
un commerce doit pouvoir vivre de son activité et 
contrairement au service public, il ne peut subsister 
sans garantie de résultats solides. C’est une des 
principales raisons de la disparition de nombreuses 
enseignes et activités appréciées des habitantes et 
habitants. Si on ajoute la crise d’activité des métiers 
de commerçants (charcutier, buraliste, cordonnier, 
fleuriste etc.) à la multiplication des produits proposés 
par les grandes surfaces, on comprend mieux la 
perte de vitesse des commerces de proximité ces 
dernières décennies.
Pour autant, à l’heure de la nécessaire transformation 
sociale et écologique de notre société couplée à 
l’actuelle déraisonnée explosion des prix, notre 
modèle de consommation doit aussi évoluer. Notre 
ambition et notre stratégie « commerçante » aux Ulis se 
décline autour de trois ambitions : proximité, convivialité, 
durabilité. Pour illustrer tout cela, je souhaite balayer 
dans ces lignes, quelques informations.  
En premier lieu, le centre commercial Ulis 2 est 
amené à évoluer, nous ne souhaitons plus que ce 
dernier « tourne » le dos à la partie habitée des 
Ulis. Nous profiterons donc des aménagements 
pour repenser son accès piétonnier, cyclable et en 
transport en commun. Dans quelques mois débuteront 
des travaux d’extension du centre avec l’arrivée 
d’un complexe cinéma de 9 salles et l’arrivée d’une 
dizaine de restaurants dans la galerie.  
Dans le même temps, la foncière SODES, propriétaire 
des locaux commerciaux « neufs » du centre-ville et 
des Amonts, achève la commercialisation des derniers 

lots vacants. La bonne nouvelle, c’est évidemment 
l’arrivée prochaine de deux restaurants sur la place du 
marché, un restaurant thaïlandais et le très attendu 
restaurant - café - brasserie : « La Stradina » dont 
les travaux ont débuté il y a quelques semaines. 
Il reste maintenant à veiller à l’équilibre de l’offre 
des commerces du secteur. Nous sommes attentifs 
à ce que la fleuriste du centre qui souhaite prendre 
une retraite bien méritée, soit bien remplacée par 
un autre fleuriste.  
Le centre commercial de la Treille qui a vu le 
départ de la pharmacie, a récemment fait l’objet 
d’une attention toute particulière de notre part. 
Le secteur demeure difficilement attractif mais 
nous avons quelques idées et parmi les bonnes 
nouvelles, on compte l’arrivée prochaine d’une 
épicerie dans les anciens murs de la pharmacie 
(les travaux devraient commencer d’ici quelques 
semaines). Une bonne nouvelle que me confirme 
Latifa NAJI, Conseillère départementale et municipale 
en charge du dossier, qui suit le projet de près 
depuis le début du mandat.
Le secteur de Courdimanche « Les boutiques » que 
nous appelons encore souvent « la parisienne » est, 
quant à lui, totalement intégré au projet de rénovation 
complète de cette entrée de ville. Comme déjà annoncé, 
ce centre devra être complétement repensé et refait 
pour devenir à nouveau digne de notre commune. Les 
acquisitions foncières des cellules sont actuellement 
encore en cours de négociation.  
Je n’oublie évidemment, ni les commerces d’entrée des 
avenues de Provence et des Cevennes plus récents 
mais qui nécessitent un regard sur le long terme, ni 
le marché des Ulis, véritable poumon de la ville, pour 
lequel nous reviendrons vers vous prochainement 
dans le Vivre aux Ulis.
Je conclus par un salut amical à l’ACAVU, l’association 
des commerçants des Ulis, qui fait un travail primordial 
pour adopter une vision collective des 
enjeux et constitue un interlocuteur 
essentiel pour la municipalité. Enfin, 
je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année entourés 
des vôtres.
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10
––
11  Loto des Aînés

Les Aînés ulissiens se sont réunis autour d’une partie de loto. Ambiance 

conviviale au rendez-vous et lots à la clé pour les heureux gagnants. 

Retrouvez le programme des Aînés p.12 et participez vous aussi aux 

nombreuses activités proposées.

19  21
––––––

11  Le bus de Noël a fait 
halte aux Ulis
Cette année encore, le bus de Noël était au 

rendez-vous, Place de la Liberté. Une opération 

commune entre l’association Emmaüs et la 

société Transdev. Cette nouvelle édition a permis 

une nouvelle fois de récolter des jouets pour que 

tous les enfants puissent être gâtés à l’occasion 

des fêtes de fin d’année.
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17  26
––––––

11  Les Ulis mobilisée pour 
lutter contre les violences 
faites aux femmes
Durant plusieurs jours, agents municipaux, 

associations et partenaires ont mené plusieurs 

actions afin de sensibiliser la population à la 

lutte contre les violences faites aux femmes, 

marquées par la journée du 25 novembre. 

À cette occasion, l’artiste ulissien Maxime Robin, 

alias Professeur X, a joué sa conférence chantée 

pour sensibiliser autrement.

Pour dénoncer ces violences, la municipalité 

a mis en berne ses drapeaux en hommage aux 

victimes encore nombreuses aujourd’hui. 

24  29
––––––

11   
Prévention contre 
le harcèlement 
scolaire
Dans le cadre de la lutte contre 

le harcèlement scolaire, la Ville a 

mis en place des actions afin de 

sensibiliser les jeunes ulissiens 

sur ce fléau. Comment parler du 

harcèlement ? Comment vivre 

avec la différence ? Comment 

désamorcer le phénomène du 

« bouc émissaire » ? Pour tenter 

de répondre à ces questions et 

sensibiliser les écoliers Ulissiens, la 

compagnie Synergie Théâtre opère 

une tournée dans les établissements 

scolaires de la ville.
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26
––
11  Remise 

des médailles 
du travail
Plusieurs Ulissiens ont reçu 

la médaille d’honneur du 

Travail pour récompenser leur 

investissement pendant 20, 30, 

35 ou 40 ans. Une cérémonie 

pleine d’émotion en salle du 

Conseil où ont défilé les médaillés 

d’argent, vermeil, or ou grand or.

15
––
11  Le retour des  

Trophées des sports
Après 10 ans d’absence, les Trophées des 

sports ont fait leur grand retour à l’Espace 

culturel Boris Vian pour récompenser les sportifs 

ulissiens mais aussi les bénévoles qui œuvrent 

chaque jour pour faire vivre le sport aux Ulis.

Au total, 54 trophées ont été remis :

- 32 au titre des résultats sportifs (26 trophées 

individuels et 6 trophées d’équipe)

- 10 au titre des entraîneurs – éducateurs

- 10 au titre des bénévoles associatifs

- 2 trophées d’honneur

Une belle soirée de récompenses et de partage. 



6
––
11  Gambino à la Cigale

Gambino La MG, artiste rappeur ulissien originaire des Hautes Plaines 

s’est produit sur la célèbre scène de la Cigale à Paris. La salle était 

comble et l’ambiance à son paroxysme pour ce jeune ulissien à la carrière 

prometteuse. Il raconte : 

« La Cigale c’était une lourde expérience, mon premier concert parisien, 

devant plus de 1000 personnes. C’est une très belle salle dans laquelle 

j’étais proche du public. Je ne m’attendais pas à autant de 

succès. Je remercie la municipalité pour son soutien sur ce 

projet. Je travaille maintenant à mon deuxième album et ensuite 

peut-être l’Olympia… » 
Vivez ou revivez le concert de 

Gambino à la Cigale
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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 23 décembre à 18h.

21
––
11  Les Ulis engagés pour la nature

La ville des Ulis a reçu la reconnaissance de « Territoire engagé pour 

la nature » dans le groupe Renaturation / Restauration écologique et 

Végétalisation. Ce programme, dont la cérémonie s’est déroulée à l’auditorium 

de Saint-Ouen, vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d’actions 

en faveur de la biodiversité. Le projet mis en avant par notre ville était celui 

de la Haie Magique qui a pour but la plantation de haies bocagères sur des 

sites où actuellement un entretien régulier y est fait. Cette formation d’arbres, 

d’arbustes et de plantes vivaces, constitue rapidement un écosystème 

équilibré et résilient, accueillant pour la biodiversité. Ces haies créent 

également un lien social (chantier participatif) au sein des quartiers.

9
––
11   Visite de la 

Daunière dans 
le cadre du projet 
de réhabilitation
Genèse de la réhabilitation de la 

Daunière : la mairie des Ulis avec le bailleur 

Immobilière 3F et les quatre cabinets 

d’architectes sélectionnés, chargés de 

réfléchir au projet se sont rendus sur place 

pour une visite des lieux. En décembre, 

la proposition de l’un des cabinets sera 

choisie lors d’un jury de concours.

À l’instar du projet de réhabilitation 

de la résidence Chanteraine avec 

Les Résidences Yvelines Essonne, la 

municipalité accompagnera les locataires 

durant tout le processus jusqu’à la livraison.

dans l’agenda des élusI 8 I



Le vendredi 4 novembre 2022 à l’Assemblée Nationale, tandis 
que Carlos Martens Bilongo, député de la 8e circonscription du 
Val-d’Oise, parlait de l’Océan Viking, un bateau bloqué entre la 
Sicile et Malte avec à son bord 234 femmes, hommes et enfants, 
un député du Front National lui lança : « Qu’ils retournent en 
Afrique ». L’histoire ne nous dit pas s’il parlait du député noir ou 
du bateau de migrants, mais qu’importe ! 

Les actes de xénophobie et de racisme touchent des millions 
de personnes dans notre pays et cela, depuis de nombreuses 
années. Une partie de la France, xénophobe et raciste, 
s’organise et occupe l’ensemble des champs du débat et de 

l’espace public ; en quelques années, des marqueurs 
doivent nous inquiéter : manifestations violentes 
de groupuscules fascistes et xénophobes dans 
les rues des grandes métropoles de notre pays, 
sans réaction de la part des pouvoirs publics, une 
hausse  des attaques ciblées envers des personnes 
(+13 % d’agressions racistes entre 2019 et 2021), 
débats télévisés nauséabonds et sémantiques 

haineuses dans les médias, intégration de la 
sémantique d’extrême droite par la sphère 
politique, présence de l’extrême droite au 
second tour de l’élection présidentielle à 
3 reprises sur les 5 dernières élections ou 

encore l’élection de 89 députés se revendiquant d’un mouvement 
politique créé notamment par des anciens membres de milices 
affiliées à la sinistre gestapo et de Pierre Bousquet, membre des 
waffen-SS.

Et c’est parmi eux que siège ce député qui a, selon nous, insulté 
toute l’Histoire de France et la République.

Avec son « Qu’ils retournent en Afrique », ce député et les siens 
ont renvoyé des millions d’hommes et de femmes de toutes 
les générations à leur « extranéité » alors qu’ils ont passé des 
générations à vivre dans ce pays, à l’aimer, à le construire.

Parce que la France, c’est nous tous. Quel que soit notre origine 
ou notre profession.

L’Histoire que nous reconnaissons sait que la France et la 
République ce n’est pas Vichy, ce n’est pas Pétain, ce n’est 
pas cette extrême droite de Barrès à Drumont, en passant 
par Charles Maurras (et qui finira avec Zemmour et Le Pen 
je l’espère) qui théorise une pensée de l’exclusion contre de 
prétendus ennemis de l’intérieur et qui veut, entre autres, 
renvoyer tous ceux qui ne seraient pas d’ici.

S’il est indéniable que nous devons lutter globalement contre 
l’existence certaine d’un racisme systémique et profond dans 
notre pays, nous tenons à rappeler que le racisme en République 
demeure pour toujours un acte délictuel et non une opinion. 

 parole à … Soulé N’Gaïde
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA COHÉSION SOCIALE, DE LA CITOYENNETÉ, DES RELATIONS USAGERS ET DE L’ACCÈS AUX DROITS
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le mot de votre conseillère départementale
Chères Ulissiennes, chers Ulissiens,  

À l’occasion du débat sur le rapport 
d’orientation budgétaire et de 
la présentation de la trajectoire 
financière 2022/2028, nous 
découvrons que la majorité 
départementale souhaite « engager 
une discussion avec les communes 
en vue de solliciter leur contribution 
en investissement et/ou en 
fonctionnement » auprès du SDIS 91, 
le service des pompiers de l’Essonne.  

Le rôle du Département auprès 
des communes risque de se trouver 
bouleversé. Le Conseil départemental 
91 s’apprête à rompre avec sa 
traditionnelle prise en charge du 
budget du SDIS 91, en annonçant 
vouloir demander aux communes 

de participer à leur financement. 
Concrètement cela transférerait aux 
communes, dont la ville des Ulis, 
une charge qui va dans certains 
départements jusqu’à plusieurs 
dizaines d’euros par habitant.  

Avec mes collègues du groupe 
Naturellement l’Essonne, nous 
refusons que le budget communal 
devienne une variable d’ajustement 
du budget départemental.  

Ce désengagement est aussi 
valable sur les politiques culturelles, 
sportives et donc associatives que 
les communes ne pourront pas 
compenser. Cela peut résulter pour 
vous par une augmentation de 
l’adhésion à votre club de sport ou 

de la cotisation pour les activités 
culturelles de vos enfants.  

Il est incompréhensible et révélateur 
que la majorité ait refusé de 
mettre au vote une motion sur les 
conséquences des hausses des coûts 
de l’énergie que nous proposions, 
demandant à l’État de 
prendre ses responsabilités 
et de lui aussi jouer son 
rôle protecteur. 

Par ailleurs, je profite de 
cette tribune pour vous 
souhaiter, à toutes et à 
tous, de merveilleuses 
fêtes de fin d’année 
en compagnie de 
vos proches. 
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE  

ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES
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UN AVANT-GOÛT DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE

À l’approche des 
fêtes de fin d’année, 
la ville des Ulis vous 
propose pour la 
première fois, en plus 
de ses traditionnelles 
Saveurs d’hiver, 
un marché de Noël, 
avec de nombreuses 
animations pour 
avoir des étoiles plein 
les yeux.

 

Samedi 10 décembre :  
goûtons aux Saveurs 
d’Hiver
Spectacle à l’Espace culturel Boris Vian, 

goûter géant, visite du Père Noël et parade 

musicale, voilà une belle façon de se mettre 

dans l’ambiance des fêtes de fin d’année !

RDV à 15h30 à l’Espace culturel Boris 

Vian pour Karma Kolor, un spectacle de 

cirque laser pour toute la famille. Comme 

chaque année, la solidarité sera votre billet 

d’entrée : une place contre une denrée 

alimentaire non périssable.

Billets disponibles jusqu’au vendredi 

9 décembre à la Direction Vie de la Cité - 

2 avenue d’Alsace, aux horaires d’ouverture. 

Lundi : Fermé au public

Mardi : 8h45-12h / 13h30-18h

Mercredi : 13h30-17h30

Jeudi : 8h45-12h 

Vendredi : 8h45-12h / 13h30 – 16h

Après le spectacle, rendez-vous Place de 

la Liberté à partir de 16h30 pour un goûter 

géant offert par les associations de la ville*, 

mais aussi quelques surprises.

Info ! Le cœur de ville sera piétonnier 

de 15h à 19h. 

  RENSEIGNEMENTS : 01 69 29 34 97

* Farafina Mousso, ADAPEI, Club Léo Lagrange, EMU, AIECUBO, ArC’Helvez, AVAG, ACPUO, Scouts et guides de France, UFAO, Secours Populaire et la municipalité. Aucun billet 
ne sera délivré le jour du spectacle. En cas d’annulation de la représentation dans le cadre d’une pandémie, les dons de denrées ne seront ni remboursés, ni restitués.

NOUVEAU 

Du 16 au 18 décembre, 
découvrez le marché 
de Noël des Ulis !
Après la mise en bouche des Saveurs d’hiver, 

la municipalité vous propose un événement 

inédit au Parc Urbain avec de nombreuses 

animations et évènements pour commencer 

les vacances scolaires. La ville des Ulis vous 

présente son marché de Noël !

Au programme des 3 jours de festivités : un 

marché des artisans et créateurs composé 

de 6 chalets, des manèges en accès gratuit : 

un carrousel, des chaises volantes et des 

promenades à poneys. 

Des animations et spectacles de rue sont 

également prévus : un concert-démonstration 

de l’École de Musique des Ulis (EMU), 

Tonnerre Lumineux, un spectacle de rue 

et aussi un orgue de Barbarie. 

À cette occasion, le Parc Urbain revêtira 

ses habits de fêtes avec un sapin 3D et des 

illuminations de Noël… le tout pensé dans le 

respect de la sobriété énergétique. 

Le Père Noël a également prévu de revenir 

nous rendre visite lors de cette manifestation. 

Vous pourrez à cette occasion lui remettre 

en main propre votre lettre. 

Des stands de restauration sont également 

prévus sur place (des glaces, des confiseries) 

mais aussi du vin et du chocolat chaud 

proposés par les associations AVAG et 

Léo Lagrange. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires d’ouverture du marché de Noël : 

Vendredi 16 décembre : 15h à 21h. 

Samedi 17 décembre : 11h à 20h. 

Dimanche 18 décembre : 11h à 19h. 

  RENSEIGNEMENTS : 01 69 29 34 97
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le mot des élus
« La Municipalité est heureuse 
de proposer aux Ulissiennes 
et Ulissiens un riche éventail 
d’événements à l’occasion de la 
fin d’année. Les Saveurs d’hiver 
reviennent dans leur format initial 
tant apprécié des Ulissiennes 
et des Ulissiens, avec un goûter 
géant offert par les associations 
ulissiennes sans qui l’organisation 
de cet événement ne serait pas 
possible. Les festivités ne doivent 
cependant pas nous faire oublier 
les plus démunis, au contraire, 
c’est la saison où la solidarité 
prend tout son sens. C’est 
pourquoi vous pouvez assister au 
spectacle des Saveurs d’hiver en 
échange d’un don alimentaire : 
pour être accessible au plus grand 
nombre et aider son prochain par 
la même occasion.
À cet événement s’ajoute une 
nouveauté avec pour la première 
fois aux Ulis, l’organisation d’un 
marché de Noël. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre de la politique 
d’animation de la commune 
et de dynamisation du centre-
ville. Il permettra de valoriser 
le commerce de proximité et 
l’artisanat grâce aux chalets, les 
animations gratuites seront ainsi 
accessibles à tous. »

Hawa Coulibaly, ADJOINTE 

AU MAIRE CHARGÉE DE LA VIE 

ASSOCIATIVE ET DE L’ÉDUCATION 

POPULAIRE

Gabriel Laumosne, 
CONSEILLER MUNICIPAL CHARGÉ 

DE LA SOLIDARITÉ, DE L’INCLUSION 

SOCIALE, DE L’ACCESSIBILITÉ 

ET DU HANDICAP CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE À LA CPS 

UNE BOÎTE DE NOËL POUR LES PLUS DÉMUNIS
Pour la 3e année consécutive, l’opération 
boîte de Noël est lancée. Le concept, 
confectionner un cadeau solidaire à l’aide 
d’une boîte à chaussures décorée et emballée 
en y mettant : « un truc chaud » (des gants, 
des chaussettes, une écharpe...), « un truc 
bon » (bonbon, biscuit, chocolat…), un produit 
d’hygiène ou de beauté, un loisir ( jeu, livre…) 
et un mot doux pour réchauffer les cœurs. 
La boîte doit préciser la mention H ou F 
(homme ou femme) et si elle est à destination 
d’un adulte ou d’un enfant.

Vous pouvez déposer vos boîtes jusqu’au 21 décembre dans l’une des deux 
Maison Pour Tous. Infos action

Sabrina 06.75.51.02.28

Collecte du 14 Novembre
 au 21 Décembre 2022

(PRÉCISER H / F / ENFANTS + AGE)

Maison Pour Tous des Amonts / 
1 rue de vendée
 91940 Les Ulis
01.69.07.02.03

EMBALLEZ VOTRE BO ÎTE  COMME UN CADEAU !

Maison Pour Tous de Courdimanche
24 Résidence de Courdimanche

 91940 Les Ulis
01.69.07.48.04

PO I NTS DE  COLLECTES 
3 EME EDITION

ON COMPTE

SUR VOUS
!!!

Boite cadeau 
solidaire 91
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Un train pour le Père Noël !
Pour la deuxième année consécutive, 

la ville d’Orsay s’associe à la RATP 

pour faire vivre à 300 enfants et 

parents un voyage féerique (d’Orsay à 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, rebaptisé 

pôle Nord pour l’occasion). Avec la 

participation de la Ville des Ulis, 

c’est à bord d’une rame de RER B, 

toute de guirlandes et de décorations 

vêtue, que les enfants rencontreront 

le Père Noël.

Si habituellement l’homme à la barbe 

blanche se déplace en traîneau avec 

ses rennes, le samedi 10 décembre, 

c’est à bord d’une rame de la ligne B 

du RER spécialement affrétée par la 

RATP qu’il s’offrira une escapade en 

train avec ses lutins pour le plus grand 

bonheur des enfants invités. Mais pour 

embarquer, les jeunes passagers 

devront apporter un cadeau au 

Secours Populaire, un geste solidaire 

bien utile pour l’association et apprécié 

par les familles. En échange de ce 

don, enfants et parents recevront 

un ticket qui leur permettra de faire 

ce voyage exceptionnel, direction 

le pôle Nord. 

Cette année au tour d’enfants 

des ALMO, des Amonts et de la 

Chataigneraie de profiter de ce 

beau voyage.
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AU PROGRAMME  
DU MOIS DE 
DÉCEMBRE
Le service des Aînés 
vous propose

⊲ Mardi 6 et mercredi 
7/12 : Distribution des 
paniers festifs en salle 
du conseil de 9h à 12h et 
13h30 à 17h30.

⊲ Mardi 13/12 : Séance 
d’autoréflexologie palmaire 
de 9h à 10h et de Kobido 
10h30 à 11h30 à la Maison 
Pour Tous de Courdimanche. 
Inscriptions au préalable 
auprès du service des aînés.

RETROUVEZ  
LES ACTIVITÉS DE 
L’ESPACE DES AÎNÉS
⊲ Lundi 5/12 :  

Tournoi de tarot

⊲ Lundi 12/12 :  

Tournoi scrabble

⊲ Mardis 13 et 27/12 : 
repas partagé

PROGRAMME AÎNÉS  

BIEN VIEILLIR AUX ULIS

BIEN GRANDIR

Déménagement du Kiosque 
à livres au Amonts
En Juin 2021, la municipalité inaugurait son deuxième Kiosque à livres (après celui du 

Parc Urbain) dans le quartier des Bergères. Un Kiosque original élaboré en collaboration 

entre les jeunes et Aînés de la ville dans un esprit de « récup’ » puisqu’il s’agit d’un 

ancien réfrigérateur customisé.

Déplacé pour réparation, le Kiosque a été réinstallé dans le 

quartier des Amonts, juste derrière les nouvelles résidences. 

Alors n’hésitez pas à y déposer vos anciens livres et peut-

être y trouverez-vous de nouvelles lectures ! 

LE SELF ARRIVE 
AU BOSQUET !   
Afin de répondre au besoin d’autonomie 

de l’enfant sur le temps du repas et de 

lutter contre le gaspillage alimentaire, la 

ville des Ulis équipe progressivement les 

restaurants scolaires élémentaires de selfs.

Après les Bergères, les Avelines, la Dimancherie, 

Courdimanche et le Millepertuis, cette 

année, c’est aux enfants du Bosquet d’avoir 

la chance de profiter d’un self depuis le 

mois de Novembre !

 Stop aux dégradations. 
Les livres sont précieux. 
Merci de les respecter.
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* Les menus sont susceptibles d’être modifiés.

restauration scolaire* I 13 I

SEMAINE DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2022 - Vacances scolaires -

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de 
mâche et 
betteraves 
rouges, 
vinaigrette 
moutarde
Pomelos

Filet de merlu 
PMD sauce 
citron
Purée Crécy 
BIO (Carotte 
et pomme 
de terre BIO 
fraîches) et 
emmental râpé

Tarte 
normande

GOÛTER

Madeleine
Yaourt à boire 
aromatisé 
abricot
Fruit

Chili sin carne, 
Riz complet 
BIO

Yaourt 
aromatisé

Yaourt nature
Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Pain au lait du 
boulanger
Gourde de 
compote 
de pommes 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait chocolaté

Emincé de 
saumon sauce 
oseille
Poireaux en 
béchamel, 
Coquillettes
Fromage 
fondu vache 
qui rit BIO

Fromage frais 
fouetté BIO

Crème 
dessert  
à la vanille

GOÛTER

Gâteau fourré 
au chocolat
Yaourt à boire 
aromatisé 
fraise
Fruit

Emincé de 
chou rouge
Céleri  
rémoulade 
et dés  
d’emmental

Sauté de veau 
LR* sauce 
grand-mère 
(crème et 
champignons), 
Boulgour BIO

Coupelle de 
purée de 
pomme et 
poire BIO
Coupelle 
de purée 
de pommes 
pêches BIO
*Omelette BIO

GOÛTER

Quatre quart
Fruit
Briquette de 
lait nature

Rôti de dinde 
LR* au jus
Lentilles  
locales 
mijotées

Fourme  
d’Ambert 
AOP, Saint 
Nectaire AOP

Fruit BIO  
au choix
Pain spécial
*Fricassée de 
lentilles, légumes 
(poireau, carotte) 
et Pdt

GOÛTER

P’tit carré 
pomme
Yaourt à boire 
aromatisé 
vanille
Briquette de 
jus de raisins

SEMAINE DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND.

Pâtes au 
potiron et 
carottes 
mozzarella

Yaourt nature 
de Sigy LCL

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d’abricots
Yaourt 
aromatisé
Jus multifruit

Radis roses 
et beurre
Emincé 
d’endives, 
vinaigrette 
moutarde

Sauté de 
bœuf LR* 
sauce 
piquante
Petits pois 
mijotés, 
Semoule

Flan à la 
vanille nappé 
caramel BIO
Pain spécial
*Quenelle nature 
sauce tomate

GOÛTER

Rocher 
coco napé 
chocolat
Petit fromage 
frais sucré
Fruit

Salade verte 
BIO et  
maïs BIO
Salade verte 
BIO et dés 
de cantal 
AOP

Dés de 
poisson 
PMD sauce 
béchamel 
aux épices 
douces
Pommes de 
terre vapeur

Purée de 
pomme 
fraîche BIO 
du chef

GOÛTER

Pain au 
chocolat
Fruit
Briquette  
de lait nature

Repas de 
fêtes de fin 
d’année
Pain

GOÛTER

Etoile 
fourrée à la 
framboise
Yaourt nature
Fruit

Filet de 
colin d’Alaska 
pané frais et 
quartier de 
citron
Epinards BIO 
hachés à la 
béchamel, 
Riz BIO

Yaourt nature

Banane BIO, 
sauce au 
chocolat au 
lait de chef

GOÛTER

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

SEMAINE DU 5 AU 9 DÉCEMBRE 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Sauté de 
dinde LR* 
sauce crème 
aux  
champignons
Carottes, 
Pommes de 
terre vapeur

Cantal AOP, 
Munster AOP

Fruit BIO  
au choix
Pain spécial
*Emincé végétal 
sauce façon 
blanquette à la 
vanille

GOÛTER

Baguette et 
beurre
Petit fromage 
frais aux fruits
Jus de 
pommes

Pomelos
Salade verte 
aux pommes 
et oranges, 
vinaigrette 
moutarde

Dahl de 
lentilles 
corails et riz 
BIO

Petit fromage 
frais nature
Petit fromage 
frais aux fruits

GOÛTER

Corn flakes
Fruit
Lait demi 
écremé

Pavé de 
colin d’Alaska 
PMD sauce à 
l’oseille
Haricots plats 
d’Espagne, 
semoule

Edam, 
Montcadi 
croûte noire

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Gâteau fourré 
à la fraise
Yaourt à boire 
aromatisé 
vanille
Briquette de 
jus d’orange

Salade 
coleslaw BIO, 
Céleri rémou-
lade BIO

Rôti de porc 
LR* au jus
Purée de 
choux de 
Bruxelles 
et pommes 
de terre au 
fromage (pdt 
fraîche)

Crêpe nature 
sucrée et 
Confit poire 
miel orange
*Boulettes de 
sarrasin, lentilles 
et légumes sauce 
tomate

GOÛTER

Briochette 
chocolat du 
boulanger
Yaourt. Fruit

Soupe à la 
normande  
et mozzarella

Thon à la 
tomate et  
au basilic
Torsades

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Barre 
pâtissière  
à partager
Petit fromage 
frais sucré
Coupelle  
de purée  
de poire

SEMAINE DU 26 AU 30 DÉCEMBRE 2022 - Vacances scolaires -

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND.

Œuf à la 
coque (plein 
air) et ses 
mouillettes
Frites

Fromage 
frais fouetté 
BIO
Fromage 
fondu vache 
qui rit BIO

Fruit BIO  
au choix

GOÛTER

Pain d’epices
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
abricot
Briquette 
de jus de 
pomme

Radis roses 
en rondelles
Emincé 
d’endives, 
vinaigrette 
moutarde à 
l’ancienne

Filet de 
limande 
PMD sauce 
aurore
Haricots 
verts, 
Pommes de 
terre lamelles

Flan à la 
vanille nappé 
caramel BIO

GOÛTER

Gâteau 
fourré à la 
fraise
Fruit
Briquette de 
lait chocola

Chou blanc 
frais en 
rémoulade,  
Chou chinois 
et dés de 
cantal AOP,  
vinaigrette 
moutarde

Jambon 
blanc* LR
Farfallines

Coupelle de 
purée de 
pommes et  
bananes BIO
Coupelle de 
purée de 
pommes et 
abricots BIO
*Mélange pois 
cassés, tomate et 
carotte

GOÛTER

Gâteau 
moelleux  
au citron
Yaourt à 
boire  
vanille
Fruit

Nuggets de 
poulet
Riz BIO, 
Epinards BIO 
hachés à la 
béchamel

Gouda, 
Mimolette

Fruit BIO  
au choix
Pain spécial
*Nugget’s à 
l’emmental

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Gourde de 
compote 
de pommes 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait nature

Salade verte 
BIO, Carottes 
râpées BIO, 
vinaigrette 
moutarde

Brandade de 
poisson (colin 
d’Alaska, 
merlu, hoki)
PMD du chef 
(Pdt fraîche 
locale) et 
emmental 
râpé

Gâteau 
moelleux  
au chocolat 
du chef 
(farine locale)

GOÛTER

Gâteau 
moelleux 
marbré au 
chocolat
Yaourt 
à boire 
aromatisé 
fraise
Fruit
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Derniers jours pour 
faire calculer votre 
Quotient Familial
Vous avez jusqu’au mercredi 14 décembre pour déposer votre demande. 

Nous vous conseillons de privilégier le dépôt de votre dossier en ligne. En 

vous connectant à votre espace personnel sur le portail Ulis+, afin de fournir 

numériquement les documents demandés. Une confirmation vous sera 

envoyée dès que votre dossier sera traité. Si vous souhaitez effectuer vos 

démarches en mairie, prenez rendez-vous à l’accueil du Guichet Unique avec 

l’ensemble des pièces de votre dossier.

 

DOCUMENTS À REMETTRE POUR TOUT DEMANDEUR :

⊲ le dernier avis d’imposition (toutes les pages),

⊲ un justificatif détaillé de moins de 3 mois de la Caisse d’Allocations 

Familiales (où figurent les montants perçus),

⊲ un justificatif de domicile (dernière quittance de loyer, avis de taxe foncière 

ou de taxe d’habitation, attestation d’hébergement accompagnée de la copie 

de la pièce d’identité du signataire de l’attestation et d’un justificatif de domicile 

au nom de l’hébergeant).

 

PIÈCES À FOURNIR EN PLUS :

⊲ Si vous avez changé d’activité au cours de l’année, les 3 derniers bulletins 

de salaire ou les derniers bulletins Pôle emploi et la dernière notification de 

décision Pôle emploi ou le relevé d’indemnités journalières.

⊲ Si vous vous êtes séparés ou que vous avez divorcé, un justificatif l’attestant.

⊲ S’il y a eu changement dans la cellule familiale, le livret de famille.

⊲ Si vous êtes à votre compte, le dernier bilan d’activité.

⊲ Si vous la payez, votre taxe d’habitation (le montant réglé vient en déduction 

des revenus annuels du foyer si vous ne bénéficiez pas d’un dégrèvement total).

PLAN HIVERNAL

QUATRE MOIS 
POUR RÉDUIRE 
L’IMPACT DU MAUVAIS 
TEMPS SUR VOTRE 
QUOTIDIEN   
Ce plan court depuis le 

16 novembre dernier et sera 

actif jusqu’au 15 mars (date qui 

peut être reculée si besoin). 

Il s’agit pour la Commune, de 

s’organiser avec la communauté 

d’agglomération Paris-Saclay 

afin de prévoir les phénomènes 

météo hivernaux qui peuvent 

engendrer des désagréments 

sur la voirie.

En cas d’alerte neige le 

déneigement est lancé.  

Une fois celui-ci réalisé, arrive 

l’étape du salage, qui ne peut 

avoir lieu avant. 

Le Centre Technique Municipal 

(CTM) est chargé de ce plan 

dans les rues de la commune, 

mais les voies privées sont à 

la charge des propriétaires. 

Le CTM distribue des sacs de sel 

aux gardiens des résidences de 

la ville et met à disposition dans 

ses locaux, près de 150 tonnes 

de sel.

Découvrez ou redécouvrez 

la vidéo plan hivernal 

pour comprendre 

comment s’organisent 

les services municipaux :
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LES

COMMERÇANTS DE
L’ACAVU

VOUS SOUHAITENT DE

BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNEÉ
JEU du lundi 12 au 31 décembre 2022

6 0  P L A C E S  À  G A G N E R  A V E C  L ’ A C A V U

DÎNER SUR BATEAUX MOUCHES A PARIS

Votre bureau de Poste 
réouvre ses portes
Après plusieurs mois de travaux, le bureau de Poste des Ulis 
réouvre enfin ses portes dès le lundi 12 décembre à 14h30. 

L’objectif de ces travaux : moderniser et améliorer l’expérience des usagers 

en leur proposant des locaux rénovés. Dès le 12 décembre, vous pourrez 

donc de nouveau réaliser l’ensemble de vos opérations au bureau de Poste 

situé sur l’Esplanade de la République. 

LA POSTE UN SERVICE PUBLIC ESSENTIEL
La municipalité reste en liens étroits avec le groupe La Poste pour s’assurer 

de la qualité des services rendus aux habitants, notamment dans le cadre 

du recensement des problématiques des usagers afin que celle-ci puisse 

leur proposer une continuité de service, ou a minima un accompagnement.

le mot de l’élu
« Pour de nombreuses personnes aux Ulis, La 
Poste est un service public parfois vital, côté 
courrier et colis comme côté bancaire. C’est 
pourquoi, nous avons opté pour un travail en 
partenariat avec les services de La Poste pour 
comprendre leurs enjeux mais aussi exprimer 
et porter nos exigences d’un service public de 
proximité, accessible et de qualité, en accord 
avec les besoins de notre population, sans 
oublier en chemin ses salariés qui œuvrent 
pour nous et qui veulent des emplois stables 
et qualifiés. 
Notre engagement est clair : des services 
publics de qualité, de proximité, accessibles, 
avec du personnel qualifié et au service de la 
population. C’est le sens du travail 
commun que nous avons engagé 
avec La Poste, et que nous 
continuerons dans les mois et 
années à venir. »

Kévin MÉRIGOT, 
CONSEILLER MUNICIPAL EN 

CHARGE DU LIEN AVEC 

LES SERVICES PUBLICS 

DU TERRITOIRE 

Tentez votre 
chance avec 
l’ACAVU 
Du 12 au 31 décembre 2022, 

les commerçants de l’ACAVU 

vous proposent un jeu concours 

avec à la clé, 60 places à gagner 

pour une soirée dîner sur un bateau-

mouche mouche à Paris.

Les commerçants proposeront des 

tickets à gratter et dans chaque 

commerce un ticket gagnant pour 

2 personnes, permettra une soirée en 

bateaux-mouches à Paris.

Comme chaque année, l’aller et retour 

en car est pris en charge par l’ACAVU.

Les gagnants des commerces 

n’auront qu’à se laisser porter par 

cette belle soirée parisienne !

Profitez de 
la promo de 
Noël chez vos 
commerçants 
du marché
Dimanche 18 décembre, vos 

commerçants du marché vous 

proposent des chéquiers 

d’une valeur de 30 € au prix 

de seulement 15 €, soit 50 % 

d’économie ! Profitez-en !

Les fêtes de fin d’année sont 

aussi l’occasion de penser à nos 

commerçants de proximité et du 

marché pour faire des courses 

festives. Produits artisanaux et 

de qualité garantis ! 

Vous reprendrez 
bien des pommes 
de terre ?
Les patates sont de retour sur l’aire foraine 

samedi 10 décembre de 8h30 à 17h. 

Vendues directement par le producteur, 

vous pourrez bénéficier d’un sac de 15 kg 

de pommes de terre pour 7,50 €. Un prix 

en légère hausse depuis la dernière vente 

du fait du contexte économique actuel 

et notamment l’augmentation de frais de 

transports liés aux prix du carburant. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 

également fournir un sac de pommes de 

terre à une association caritative. 

Pommes de terre variété Fontane - récolte 

octobre/novembre (frites - purées - au four)

RÉOUVERTURE

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 21 - DÉCEMBRE 2022
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« Le budget des Ulis 
est aussi le fruit du 
contact quotidien avec 
nos concitoyens qui font 
émerger « la matière 
budgétaire ». Notre situation 
financière saine depuis la 
création de la ville nous 
permet d’augmenter 
significativement nos 
dépenses afin de maintenir 
un haut niveau de service 
public et de recourir à 
l’autofinancement pour 
nos investissements sans 
contracter de nouvel 
emprunt cette année. Et 
si cette bonne gestion de 
nos finances publiques 
nous permet aujourd’hui 
d’avoir davantage de 
marge de manœuvre que 
d’autres collectivités, elle 
nous engage également 
à préparer l’avenir tout 
en préservant l’épargne 
disponible de la ville 
d’ici la fin de notre 
mandat. »

Gilbert 
Piantoni, 
ADJOINT AU 

MAIRE EN CHARGE 

DES FINANCES 

DES AFFAIRES 

GÉNÉRALES ET DE LA 

MÉMOIRE

D
O

S
S
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Investissements, sobriété énergétique, tarifications et 

éducation… Le budget 2023, qui sera présenté en Conseil 

municipal le 15 décembre, propose des choix politiques 

forts pour permettre la pérennité du service public, préparer 

l’avenir malgré l’inflation et la baisse continue des ressources 

attribuées aux collectivités et perpétuer la tradition de bonne 

gestion de la ville.

BUDGET 2023  
DES ENGAGEMENTS FORTS 
POUR UN AVENIR COMMUN 

DANS UN CONTEXTE CONTRAINT

 

Parce que tout choix financier est un 

choix politique, le budget 2023 ne se 

cantonne pas à prévoir les dépenses 

et les recettes qui permettent à notre 

ville de fonctionner et d’assurer un 

certain nombre d’investissements. 

Traduction concrète de l’engagement 

de l’équipe municipale en faveur 

du service public, de la transition 

écologique, de la garantie d’un cadre 

de vie agréable et de la participation 

citoyenne ; il perpétue la stratégie de 

bonne gestion appliquée par l’ensemble 

des équipes qui se sont succédé 

depuis 1977 et qui permet à notre 

commune de maintenir un haut niveau 

de prestations publiques, de recourir 

largement à l’autofinancement pour 

ses investissements et d’entretenir les 

nombreux équipements que compte 

notre territoire.

Malgré sa bonne santé financière, 

notre collectivité, comme l’ensemble 

du pays, doit faire face à l’inflation, 

notamment liée à l’explosion des coûts 

de l’énergie qui a engendré 

une augmentation du coût 

des fluides, des contrats de 

la ville et nous a obligés à sanctuariser 

plusieurs centaines de milliers d’euros 

pour y faire face. À cette hausse des prix 

s’ajoute un contexte de baisse constante 

des ressources attribuées. À ce titre, 

la non indexation sur l’inflation de la 

Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF) - cette compensation reversée 

par l’État aux collectivités territoriales 

pour leur permettre d’assurer leurs 

missions régaliennes -, et la suppression 

programmée de la Cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises privent 

nos collectivités de ressources pourtant 

essentielles. 

Plus que faire face à l’augmentation 

de 14% de ses charges à caractère 

général et se contenter de « payer 

la facture », la municipalité entend 

anticiper les besoins de demain, 

sans augmenter la pression fiscale 

sur les Ulissiens et les entreprises, 

notamment à travers son plan pluriannuel 

d’investissements (2022 - 2026) ou 

le  plan de sobriété énergétique pour 

garantir un avenir commun, collectif, 

désirable et respectueux de tous. 

 

le mot de l’élu
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Sobriété énergétique  
et transition écologique
Si notre mix énergétique et le choix 

payant d’un système de chauffage 

urbain nous rendent moins dépendant 

que d’autres collectivités aux hausses 

du prix de l’énergie, en particulier du 

gaz, la sobriété énergétique demeure 

un enjeu prépondérant pour notre 

ville. Cette volonté de tendre en 

permanence vers des alternatives 

moins polluantes et, de fait, moins 

coûteuses sur le long terme, nous 

permet aujourd’hui de maintenir nos 

moments festifs ou l’ouverture de 

nos équipements sportifs. Ainsi, le 

passage au LED pour nos illuminations 

de fin d’année nous permet, par 

exemple, de consommer jusqu’à dix 

fois moins d’énergie qu’avec des 

ampoules classiques. C’est d’ailleurs 

la totalité de notre éclairage public 

et de nos bâtiments qui passeront 

au LED ces prochaines années. 

Nous commencerons ces travaux, 

dès le début de l’année 2023, dans 

le parc d’activités 

de Courtabœuf. Des 

dispositifs innovants y 

seront également testés 

afin de limiter l’éclairage 

dans certains secteurs, à certaines 

heures ou de baisser la tension. 

L’indispensable travail de rénovation 

des passoires thermiques va également 

s’amplifier sur notre patrimoine 

immobilier. Les méthodes de construction 

employées dans notre ville de la 

seconde moitié du XXe siècle, ne 

prévoyaient, hélas, à l’époque, aucune 

sobriété énergétique et thermique.

Plus largement, l’ensemble des travaux 

qui seront réalisés dans notre ville 

devront obligatoirement s’inscrire 

dans une démarche écologiquement 

(choix des matériaux, labellisation, 

performance énergétique) et socialement 

(traitement des employés, inclusion) 

responsable.
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⊲ 11,5 M€ 
le montant des 
dépenses 
d’équipements 

⊲ 45 M€ le 
montant des 
dépenses de 
fonctionnement

⊲ Près de 69% 
de poids de la 
masse salariale 
estimé dans le 
budget 2023. 
Celle-ci augmente 
notamment 
en raison des 
augmentations 
liées aux mesures 
gouvernementales 
sur le dégel du 
point d’indice et la 
revalorisation des 
salaires des agents 
de catégorie B et C.

⊲ 5% 
l’augmentation 
des recettes de 
fonctionnement 
(47 M€, opérations 
réelles)

⊲ 100% 

l’intégralité de la 
dette de la ville est 
classée A1, soit le 
niveau de risque le 
plus faible pour une 
collectivité

⊲ 33,69% le taux 
de la taxe foncière 
sur les propriétés 
bâties, l’un des 
plus bas de 
l’agglomération 
Paris-Saclay

Le budget 
2023

en chiffres



Encourager  
la participation 
citoyenne
Aidé par les acteurs du territoire, 

notamment associatifs, de 

nouveaux dispositifs de 

participation citoyenne viendront 

compléter ceux existants, à savoir 

la mise en place d’un budget 

participatif, d’une plateforme 

collaborative numérique comme 

outil majeur de participation, 

ou encore le développement 

du site internet de la ville et de 

l’application ULIS+.
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FAVORISER LE  
« BIEN GRANDIR »  
AUX ULIS
Avec une augmentation du budget lié à l’Enfance 

et l’Éducation, tant en termes d’effectifs que de 

dépenses de fonctionnement, la municipalité 

poursuit sa politique volontariste en matière de « bien 

grandir » à destination des 3 000 enfants accueillis 

dans les établissements scolaires de la commune. 

En ce sens, le choix de ne pas augmenter les 

tarifs de la restauration scolaire dans ce contexte 

d’inflation du prix des denrées alimentaires est, 

lui aussi, un engagement fort en faveur des 

familles ulissiennes. De même que la nouvelle 

tarification de la piscine ou de l’Espace Boris Vian, 

plus favorable aux familles et aux habitants, afin de 

garantir aux plus jeunes l’accès à nos équipements 

sportifs et culturels.

Dans les écoles, les projets de 

végétalisation des cours se 

poursuivront en 2023, de 

même que certains projets 

structurants tels que la rénovation 

des écoles des Avelines et 

de Courdimanche ou 

encore l’extension 

de l’école du Parc.



RETOUR SUR L’ANNIVERSAIRE DU GARAGE ASSOCIATIF ULISSIEN
Le Garage Associatif Ulissien a fêté ses 35 ans samedi 19 novembre dernier. 

Cet évènement a regroupé plus d’une soixantaine de 
personnes au cours de cette journée (dont monsieur le Maire, 
Clovis Cassan, et ses adjoints à la vie associative, Madame 
Hawa Coulibaly, et aux sports, loisirs et patrimoine, Monsieur 
Koko Mensah) animée par des démonstrations, un aperçu de 
ses activités dans un film, et un banquet convivial.
Sur la ville, il a été constaté que certains véhicules ne 
bénéficient pas d’un entretien régulier et de qualité. En 
effet les réparations en bas d’immeuble ne garantissent 
pas une bonne réparation professionnelle ni le respect de 
l’environnement (souillage par les huiles). Au-delà d’offrir un 
lieu et du matériel adapté à ses adhérents pour entretenir 
soi-même son véhicule, le garage est un lieu de partage, 
d’apprentissage, dans lequel s’exprime une solidarité au 
quotidien.
Il est ouvert le samedi, au 13 avenue des Andes, à côté de la 
caserne des pompiers.
Le garage Associatif tient tout particulièrement à remercier 
son partenaire, Objets Factory, créé par un Ulissien, dont la 
contribution a été essentielle à la réussite de cet évènement.
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Des Ulis au Sénégal
Elle s’appelle Julia, elle est Ulissienne et jeune diplômée psychomotricienne 
depuis juillet 2022. Avec trois amies infirmières, Chloé, Manon et Alice, 
elles décident de partir en voyage humanitaire le mois suivant. C’est là que 
leur aventure commence.

Direction Mbour au Sénégal où Julia et ses amies vont exercer durant 3 semaines au 

sein d’une pouponnière. Des débuts difficiles en raison des coupures d’électricité à 

répétition et des inondations qui sont monnaies courantes durant la saison des pluies. 

Après quelques jours d’observation durant lesquelles elles ont pu s’occuper des enfants, 

Julia a ensuite eu l’occasion de découvrir une salle de motricité dans laquelle elle a pu 

faire ses premiers pas et propositions en tant que psychomotricienne auprès des enfants 

qui en avaient le plus besoin (transmissions d’information auprès du personnel pour 

accompagner un enfant polyhandicapé, proposition d’un grand parcours psychomoteur 

en extérieur…) pendant que Manon, Chloé et Alice prodiguaient des soins (changements 

de pansements, soins et examens médicaux mais aussi une séance de vaccins).

Parole recueillie 
« De manière générale c’était 
une belle aventure humaine 
riche en émotions,  
racontent-elles. Elle nous a fait 
grandir et prendre conscience 
sur de nombreux points. Il y a 
eu de nombreux partages avec 
les enfants et le personnel de 
la pouponnière, « Les tatas » 
comme elles sont appelées 
là-bas. 

Nous y retournerons 
certainement 
prochainement ! »

Julia, Chloé, Manon et Alice.
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Des heures durant, Louis-Ernest 

Pancrate restait là, assis sur son pliant 

au bord des étangs du Parc Nord, 

attendant la bonne lumière et prêt 

à saisir avec son objectif l’apparition 

d’un des oiseaux qui peuplent ce 

poumon vert des Ulis. Une patience 

souvent payante, comme ce jour où il 

parvint à immortaliser le vol suspendu 

d’une sterne pierregarin. « Ses photos 

étaient des petits bijoux », confirme 

Jean-Maurice Sattonnay, fondateur du 

groupe « J’aime le Parc Nord », où les 

membres, dont Louis-Ernest Pancrate 

faisait partie, donnent à voir la beauté 

des « étangs municipaux ». Les deux 

hommes s’étaient connus en mars 

2017, à l’occasion d’une exposition aux 

Maisons Pour Tous de Courdimanche et 

des Amonts, pour le 40e anniversaire de 

la ville. Accompagnés du photographe 

Max Ebadère, ils avaient présenté, à 

travers une vingtaine de clichés, leurs 

regards croisés sur Les Ulis. « À cette 

époque, se remémore Jean-Maurice 

Sattonay, Louis-Ernest se concentrait 

surtout sur des photos macro de fleurs 

ou d’insectes et des portraits de ses 

proches. Il a commencé à centrer son 

travail sur les oiseaux en nous rejoignant 

au Parc Nord ». Plus que de simples 

photographies, Louis-Ernest Pancrate 

entendait valoriser et préserver cette 

richesse faunique, à travers des actions 

de prévention menées dans la commune 

et son engagement dans la Ligue de 

protection des oiseaux. « Quand on 

pense que petit, il adorait leur courir 

après avec ses amis pour les chasser », 

sourit sa sœur, Marie-Cécile, au moment 

d’évoquer leur enfance passée à Saint-

Pierre, en Martinique. 

Une passion pour les oiseaux, 
mais l’humain d’abord

Engagé dans l’armée à 17 ans, Louis-

Ernest Pancrate quitte les Antilles. Un 

temps basé à Djibouti, il fait partie 

des « historiques » des Ulis où il s’établit 

en 1979, deux ans après la création 

de la ville. Marié, père de trois enfants 

et déclarant aux douanes dans les 

aéroports de Paris jusqu’à sa retraite, 

il revenait régulièrement photographier 

sa terre natale et y retrouver ses amis 

d’enfance au cours de mémorables 

moments. « Sa passion c’était la photo, 

mais pour lui c’était l’humain d’abord », 

abonde Marie-Cécile. Jamais avare 

de bons conseils, grand amateur de 

musique du monde et de lecture, 

Louis-Ernest Pancrate avait, certes, 

l’œil rivé sur l’objectif mais le cœur 

tourné vers les autres. « Il va beaucoup 

nous manquer », confie Jean-Maurice 

Sattonnay au moment d’énumérer 

quelques actions conduites en sa 

compagnie pour protéger les oiseaux 

du Parc Nord, telles que la création 

de panneaux pédagogiques ou le 

nettoyage des étangs. 

Plus largement promoteur de la 

richesse de la biodiversité locale, Louis-

Ernest Pancrate avait également pu 

faire connaître ses photographies aux 

Ulissiennes et aux Ulissiens au cours 

d’expositions organisées en 2018 et 

en 2020 à la médiathèque.

 

LOUIS-ERNEST 
PANCRATE 

LA PHOTO, LES OISEAUX  
ET LES AUTRES 

À travers ses clichés d’oiseaux, Louis-Ernest Pancrate, disparu le 31 octobre à 

67 ans, partageait la beauté de notre territoire et la richesse de sa biodiversité. 

Hommage à un photographe de talent et à un Ulissien apprécié de tous.
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Embarquez pour votre premier Aqua ciné le samedi 

10 décembre à la piscine des Ulis. En partenariat avec le 

cinéma Jacques Prévert, la piscine des Ulis vous propose 

une soirée inédite en famille avec la projection d’un film 

d’animation à voir confortablement installés dans votre bouée.

Fauteuils gonflables installés dans le grand bassin, ambiance 

nocturne, grand écran, friandises et boissons offertes sur place : 

tout sera réuni pour une soirée ciné inoubliable au tarif unique 

de 2,50 € par personne. Et pour les non-nageurs ? Les gradins 

seront également ouverts pour apprécier le film… au sec !

LE FADO À 
L’HONNEUR 
AU RADAZIK
Partez en voyage au Portugal 

le vendredi 9 décembre lors 

d’un concert proposé par trois 

artistes incontournables du Fado, 

à découvrir ou redécouvrir au 

Radazik dès 20h30.

Tania Raquel, Claudia Costa et 

Monica Cunha sont trois artistes aux 

voix bien distinctes, aux univers bien 

différents et toutes les trois issues de 

la capitale du Fado qu’est Lisbonne. 

Elles partageront le plateau du 

Radazik pour vous faire voyager des 

Ulis au Portugal.

 INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 

01 69 29 34 91 

radazik@lesulis.fr

SAMEDI 10/12 À 20H

LE PEUPLE LOUP 

Irlande, USA, Animation, 

2021, 1h43

En Irlande, au temps des 

superstitions et de la 

magie, Robyn, une jeune 

fille de 11 ans, aide son père 

à chasser la dernière meute 

de loups. Mais un jour, 

lors d’une battue en forêt, 

Robyn rencontre Mebh, 

petite fille le jour, louve 

la nuit. Désormais pour 

Robyn, ayant rejoint elle 

aussi le peuple des loups, 

la menace ne vient plus 

des loups, mais bien des 

hommes !

Attention les places étant limitées, pensez à réserver !

Les enfants de moins de 10 ans devront obligatoirement  

être accompagnés d’un adulte.

 RÉSERVATIONS SUR : piscinemunicipale@lesulis.fr  

et à l’accueil de la piscine.

DU CINÉMA  
LES PIEDS  
DANS L’EAU
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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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RAgenda DE DÉCEMBRE  Agenda ciné DE DÉCEMBRE

MERCREDI 7/12

Opération  
Père-Noël 
à 15h

Les Amandiers 
à 20h30

Riposte féministe 
à 18h

JEUDI 8/12
Les Amandiers
à 15h

Black Panther (VF) 
à 18h

Nosferatu 
à 21h

SAMEDI 10/12
Opération  
Père-Noël 
à 16h30

Les Amandiers 
à 18h

Black Panther (VF) 
à 20h30

DIMANCHE 
11/12
Black Panther (VF) 
à 15h

Riposte féministe 
à 18h

Les Amandiers 
à 20h30

MARDI 13/12
Les Amandiers 
à 18h

Riposte féministe 
à 20h30

MERCREDI 
14/12
Le Royaume 
des étoiles
à 14h30

She Said (VO) 
à 18h

Les miens 
à 20h45

JEUDI 15/12
Les miens 
à 15h et 18h

She Said (VO) 
à 20h30

SAMEDI 17/12
Le Royaume 
des étoiles
à 16h

Gremlins 
à 18h

Edward aux 
mains… 
à 20h30

DIMANCHE 
18/12

Le Royaume 
des étoiles
à 16h

Les miens 
à 18h

She Said (VO) 
à 20h30

MARDI 20/12
She Said (VO) 
à 18h

Les miens 
à 20h45

Retrouvez le programme complet du cinéma  

Jacques Prévert   lesulis.fr 

Théâtre, humour, danse 

et musique, retrouvez le 

programme de vos sorties  

culturelles du mois 

de décembre.

LA NUIT DU FADO
  Danse

Tania Raquel

Claudia Costo

Monica Cunha

VENDREDI 9/12 À 20H30
TARIF B À PARTIR DE 5€

Radazik

SAVEURS D’HIVER
KARMA KOLOR 

  Nouveau cirque / 
Laser
SAMEDI 10/12 À 15H30

Une entrée = une denrée 

non périssable (voir P10-11) 

Direction Vie de la Cité
À VOIR DÈS 3 ANS

01 69 29 34 97

Espace culturel Boris Vian

GRANDE SOIRÉE 
SALSA LATINO

  Concert
En partenariat avec Sport 

Indoors

VENDREDI 16/12 À 20H30
TARIF B À PARTIR DE 5€

Radazik
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Découvrez  
le clip de Riyad,  
« Jeu d’enfant » 
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Au départ, c’était juste pour « clasher l’ennui », 

assure Riyad en citant le rappeur ulissien 

Fik’s Niavo. Et pourtant, près de vingt ans 

après avoir griffonné ses premiers textes, 

le chanteur de 38 ans poursuit son parcours 

artistique avec « Jeu d’enfant », un titre pour 

alerter sur les conséquences du harcèlement 

scolaire. Mise à l’écart, refus de la différence, 

coups ou messages haineux… Ce fléau, 

encore difficilement quantifiable, toucherait 

près d’un million d’élèves en France, même 

davantage selon les associations. Un sujet 

particulièrement important pour Riyad, lui-

même victime de brimades à l’adolescence. 

À 13 ans, le quotidien de cet Ulissien bascule 

lorsqu’il doit subir une opération à la jambe 

sous peine de ne plus pouvoir remarcher. « On 

m’envoie dans un centre de rééducation 

fonctionnelle où je dois pouvoir suivre une 

scolarité en parallèle de ma convalescence », 

explique-t-il. Confronté pour la première fois « à 

cette réalité nouvelle » et au handicap lourd, 

Riyad se déplace en chariot plat à la force 

des bras et ne peut pas poser un pied à terre 

durant près d’un an et demi. « L’intégration 

est difficile. Je ne suis alors pas en mesure 

de me défendre et avec l’effet de groupe, 

c’est là que le harcèlement a commencé. 

J’ai dû apprendre à me construire face à 

cette violence », se remémore-t-il. Animé par 

l’envie de revenir aux Ulis « sur (ses) deux 

jambes », l’adolescent trouve refuge dans 

la musique, notamment grâce aux cassettes 

d’Ul’team Atom, « les grands » des Ulis qui 

inspirent le rappeur en herbe.

« Cœur de pirate et jambe de bois »
Près de deux décennies plus tard, Riyad est 

devenu père de deux enfants aujourd’hui 

âgés de quatre ans et de 18 mois. Et chez le 

chanteur, qui se définit comme « un cœur de 

pirate à la jambe de bois », vie personnelle 

et cheminement artistique sont intimement 

liés. « En écrivant “Jeu d’enfant”, détaille-t-il, 

j’ai pensé à mon parcours et à mes propres 

enfants ». Résultat : un texte sensible sans 

être moralisateur qui entend, selon son 

auteur, « s’adresser aussi bien aux victimes 

qu’à ceux qui harcèlent et agir dès le plus 

jeune âge pour montrer à tous ces enfants 

qu’on peut se construire autrement ». Pour 

mettre en images son projet, l’artiste, qui fut 

d’ailleurs un temps auxiliaire de vie scolaire 

aux Ulis, a pu compter sur le soutien des 

équipes éducatives, de parents d’élèves et 

de la municipalité, notamment de Guénaël 

Levray, adjoint au maire chargé de la Vie 

éducative et de la Jeunesse. Un clip, sorti 

au mois de novembre sur YouTube et réalisé 

par Nejma, Malcolm et Laëtitia de Ndesign, 

a ainsi pu être tourné avec la participation 

active des élèves fréquentant l’accueil de 

loisirs du groupe scolaire du Bosquet. 

Au-delà du titre « Jeu d’enfant » et du clip, 

Riyad aimerait à présent porter la thématique 

du harcèlement scolaire jusque dans les 

écoles afin, comme il le dit, « d’aller au 

bout des choses pour nos enfants et leur 

construction ».

 

Riyad  
Une chanson et un clip pour alerter 

sur le harcèlement scolaire

Avec « Jeu d’enfant », dont le clip a été tourné en collaboration avec la 

municipalité et des enfants de la ville, le chanteur ulissien Riyad entend 

sensibiliser parents et élèves aux conséquences du harcèlement scolaire. 
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tribune de l’opposition

COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 6 ET 20 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.

Sacs à déjections canines
À disposition au Centre Technique Municipal.

Ramassage des sapins
Afin de valoriser les sapins de noël en les 

transformant en broyat, un dépôt est organisé du 

2 au 8 janvier 2023 dans 4 lieux : Aire foraine, 

Terrain Aurore, Aire de retournement de la rue de 

la Meuse, Terrain de pétanque abandonné rue de 

Franche-Comté.

Le lundi 9 janvier 2022 après-midi (14h/17h), 

les sapins seront broyés sur l’Aire foraine et les 

Ulissiens pourront repartir avec le broyat. Le reste 

sera utilisé par le service Espaces verts.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CMT chaque lundi et mercredi de 14h 

à 17h, ainsi que les samedis 3 et 17 décembre, 

à 12h devant l’armoire DMS, rue de Velay, ou à la 

déchetterie.

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
GRATUITES 
La Chambre des Notaires de l’Essonne propose des 

consultations juridiques, gratuites et anonymes, à tous 

les Essonniens. 

PROCHAINE DATE : 6 décembre 2022.

  TÉLÉPHONE : 01 60 78 01 27  Chambre des 

Notaires de l’Essonne, 14 rue des Douze Apôtres, 

91000 Évry

NOUVEAU !

CABINET DE PÉDICURE / 
PODOLOGUE
Alice AYDIN, pédicure / podologue vous reçoit dans son 

cabinet situé au 25 rue des Bergères du mardi au vendredi 

de 9h à 13h et de 14h à 19h. Rendez-vous sur Doctolib.

Une célébration du 11 novembre un peu 

particulière

Tout comme lors des commémorations 

précédentes, on a pu s’offusquer que le 

communiqué officiel (de Monsieur Sébastien 

Lecornu, ministre des Armées et de Madame 

Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens 

Combattants et à la Mémoire) n’ait pas été lu. C’est 

contraire aux usages et c’est devenu une habitude 

aux Ulis.

Une fois n’est pas coutume, ce mois-ci, le conseil 

a eu lieu avant la date fatidique de transmission 

de notre prose mensuelle au Cabinet du Maire. 

L’occasion pour nous de revenir sur ce conseil du 

jeudi 17 novembre.

Bien que nous ne soyons pas forcément 

convaincus de l’intérêt des motions présentées 

en conseil  (votées pour la postérité tout au plus), 

nous avons abondé dans le sens des deux motions 

présentées. La première rappelait l’attachement 

du conseil municipal à la lutte contre les violences 

faites aux femmes et son rejet profond des 

comportements violents à l’égard des femmes. En 

termes de rejet tout aussi franc et net, nous avons 

également voté la motion contre l’extrême droite, 

qui pollue depuis trop longtemps la vie politique de 

notre pays et tente de revenir sur le devant de la 

scène, en se montrant sous ses plus beaux atours. 

La facilité avec laquelle les extrêmes peuvent, sans 

jamais présenter un seul projet crédible, obtenir les 

faveurs des électeurs est très préoccupant.

On l’aura déjà remarqué, nous ne sommes pas 

toujours d’accord avec l’équipe majoritaire. Même 

si pour des sujets courants, le consensus est 

relativement vite trouvé. Lors de ce conseil, nous 

avons très clairement présenté nos divergences, et 

exposé notre opinion sur certains sujets. 

Le caractère dogmatique de l’équipe de la majorité 

s’est fait beaucoup sentir. Au sein de notre groupe, 

même si différentes sensibilités s’expriment, 

c’est avant tout le pragmatisme et le réalisme, la 

confrontation avec la réalité, qui nous motivent 

toutes et tous.

Lors de ce conseil, nous avons pris acte que le 

débat d’orientation budgétaire avait eu lieu. Pour 

ce qui est du débat, il a surtout eu lieu au sein de 

l’équipe municipale. Parce que nous, on nous a 

convoqués la veille du conseil à la commission des 

finances, et comme toujours, nous avons été mis 

devant le fait accompli...

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. 



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

I 27 I

B
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BIENVENUE À
Lino, Daniel, Ciro MARTINO • 06.10

Haythem-Benaissa KHAFIFI • 13.10

Medina DIA • 13.10

Clara-Belle LEGRE ZIE • 16.10

Médine, Rachid LECHEKHAB • 18.10

Nour MEDDEB • 20.10

Matiangué, Mama DIABY • 22.10

Leanna ABDILLAHI  • 28.10

Eyleen, Inaya PAMPHILE • 31.10

Serine, Aylana RHANEM • 31.10

Niserine, Yara RHAMEN • 31.10

Yasma SAGAR • 02.11

Tya, Aminata GOUDIABY • 02.11 

Maysie, Marie, Sylvie BATILLIOT • 02.11

Yasma SAGAR • 02.11

* 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

CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT
JEUDI 15 DÉCEMBRE À 20H
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

PERMANENCES DE PAUL MIDY

Député de la 5e circonscription de l’Essonne. 

Votre député vous reçoit sur rendez-vous le 

jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

 RENDEZ-VOUS :  9 rue Charles de Gaulle, Orsay.

  Paul.midy@assemblee-nationale.fr | 

06 58 58 90 23

LES VISITES DE QUARTIERS
Prochains rendez-vous* : 

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

Safae LESHAB • 04.11

Maely, Antanassina TOURE FOFANA • 04.11

Isabella ALRIFAI • 04.11

Isaac EL FILALI • 04.11

Giulian GARNIER ANDRADE PEREIRA • 06.11

Haarvey, Asaël, Jacques MAKANI NKWIKA • 06.11

Sohan, Ajy DANIEL • 08.11

Zaynab DOUMBOUYA • 09.11

Lou, Kinaly INTHIRADVONGSY • 09.11

Maxence, Obed BEAUFORT • 09.11

Matio, Quynh, Pablo PASTOR-ABAD • 12.11

Médina, Gisèle WARNEZ • 13.11

Martin, Georges, Henri, Marcel JOUANNY • 14.11

Leonel, Say, Andrin ASSAMOI • 14.11

FÉLICITATIONS !
Sofia EL KOUFANI & Zine Al Abidine HACINI • 29.10
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FERMETURE DES  
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Maison Pour Tous des Amonts :  

du 19 au 23 décembre 2022

Maison Pour Tous de Courdimanche :  

du 24 décembre 2022 au 1er janvier 2023

Centre Municipal de Santé :  

du 24 au 31 décembre 2022

Cinéma Jacques Prévert :  

du 25 décembre 2022 au 3 janvier 2023

Billetterie de l’Espace culturel  

Boris Vian et du Radazik :  

du 24 décembre 2022 au 1er janvier 2023

Piscine : du 24 décembre 2022  

au 1er janvier 2023



  
 

Vendredi 6 janvier à 19h

à l'Espace culturel Boris Vian

Clovis Cassan, 
Maire des Ulis

et l'ensemble du Conseil municipal 

convient toutes les ulissiennes et tous les ulissiens 
à la Cérémonie des vœux qui se déroulera

DÉCEMBRE 2022 • N°21

Un avant goût 
des fêtes de 
fin d’année

P.10-11


