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 HOMMAGE P21

- Liliane Toussaint.

 OSER P10-11

- Campagne de recensement de la population.
 DOSSIER P16-19

- Des projets pour redynamiser le commerce 
de proximité.

 BOUGER P22

- Laissez-vous bercer par la compagnie Oh ! Oui…

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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Des étoiles plein 
les yeux
Depuis le 10 décembre, 
la ville a revêtu ses 
habits de lumières à 
l’occasion des fêtes de 
fin d’années. Depuis le 
début de ce mandat, 
la Municipalité a opté 
pour un éclairage LED 
afin de maintenir ces 
décorations festives 
dans un contexte 
de nécessaires 
économies d’énergies.

Pour découvrir d’autres photos 

de la ville, suivez-nous sur 

Instagram @LesUlisOfficiel 
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Clovis Cassan 
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr

Transports, sérénité publique et éducation,  
trois sujets où nous attendons plus   

En ce début d’année 2023 et avant 
toute chose, vous me permettrez de 
vous adresser à toutes et tous de 
chaleureux vœux de bonne année. 

Cette dernière s’annonce rythmée pour notre 
équipe municipale et nous aurons à cœur, 
cette année encore, de travailler à la mise 
en œuvre de projets ambitieux et durables 
pour notre ville.  
J’ai souvent eu l’occasion de le dire dans 
ces lignes, nos attentes vis-à-vis des 
institutions et des partenaires extérieurs 
sont à la hauteur de notre ambition pour 
les Ulis. Sur 3 dossiers en particuliers, nous 
devrons avancer de façon plus efficiente 
en 2023. 
En premier lieu sur la question des transports 
en commun. Comme chacun le sait, la nouvelle 
délégation de service public des bus confiée 
au groupe RATP depuis août 2022, ne se 
passe pas bien du tout. Nos alertes régulières 
et le suivi exercé par le service mobilités 
de la communauté d’agglomération ont 
permis d’obtenir de la Région, autorité 
compétente en la matière, une mise en 
demeure du délégataire : une première et 
un fait unique en région parisienne. La RATP 
doit désormais s’engager à assurer un plan 
de remise à niveau du service lui permettant 
de rendre l’offre normale effective en avril 
2023 dernier délai. À défaut de quoi, Île-
de-France Mobilités (pour le compte de la 
Région) cessera le contrat de délégation 
de service public qui le lie à l’opérateur. 
Le Groupe semble avoir pris la mesure de 
l’enjeu si j’en crois les propos tenus par 
Jean Castex, nouveau Président du Groupe 
RATP, venu en visite au centre technique de 
Marcoussis début décembre. Concrètement, 
la mise en demeure prévoit que dès le début 
de 2023, la RATP s’engage à tenir un plan 
de transports adapté d’une offre à 92 % 
normale sur l’ensemble du territoire de la 
délégation. Aux Ulis, dès le mois de janvier, 
cela doit se traduire par une amélioration 

des fréquences en heures de pointe sur 
les lignes 2, 22, 23 en direction du parc 
d’activités et de la gare de Massy-Palaiseau, 
et sur la ligne 3 en direction de la gare 
d’Orsay Ville, en attendant l’exigence d’un 
retour complet à la normale au mois d’avril. 
Ce n’est évidemment pas satisfaisant pour un 
service public de transports et je continuerai 
à vous tenir informés régulièrement sur le 
sujet. Je suis convaincu que nous devons 
exiger toujours plus d’offres et j’ai d’ailleurs 
échangé récemment avec la Direction 
d’Île-de-France Mobilités pour obtenir 
des garanties de déploiement d’ici la fin 
du mandat.
Autre sujet d’importance, le dossier de la 
tranquillité publique. Suite à nos régulières 
interpellations, les représentants de l’État et 
de la Police nationale semblent aujourd’hui 
ouverts à la co-construction. Ainsi, le nouveau 
Préfet de l’Essonne a-t-il répondu à nos 
sollicitations, notamment celles de Latifa Naji, 
conseillère départementale, concernant un 
partenariat plus abouti entre la commune et 
les services de l’État en matière de politique 
de sérénité publique. C’est d’ailleurs le 
cabinet du dit Préfet qui devrait piloter dès 
le début de 2023, une discussion entre 
les Ulis, la Direction Départementale de la 
Sécurité Publique et les services de l’État 
pour imaginer les contours d’un potentiel 
contrat de sécurité intégrée. Je ne suis, 
personnellement, pas un partisan de la 
contractualisation avec l’État, mais je reste 
persuadé que nous devons trouver le 
moyen d’impliquer plus sérieusement ce 
dernier dans le respect de ses compétences 
régaliennes, en particulier concernant la 
présence d’effectifs humains de Police 
nationale.  
Enfin, et parce qu’elle demeure la mère 
des batailles de notre municipalité, nous ne 
ménagerons pas nos efforts sur la question 
de l’éducation en cette nouvelle année. Sur 
ce sujet, nous sommes en droit d’attendre 

beaucoup plus de nos partenaires et en 
particulier de l’État. Ce dernier n’a pas 
souhaité attribuer le label « Cité éducative » 
à la commune, malgré un dossier solide 
et un travail remarquable des équipes du 
service public Ulissien. Fin décembre, lors 
d’un entretien avec Alexander Grimaud, 
Sous-préfet de Palaiseau et Anne Frackowiak-
Jacobs, Préfète déléguée à l’Égalité des 
chances, j’ai insisté sur le besoin vital des 
établissements scolaires des Ulis de voir 
des moyens supplémentaires déployés. 
L’effort consenti par la municipalité depuis 
plus de deux ans s’avère extrêmement 
conséquent, il est temps de constater 
que l’État partage nos ambitions pour les 
futurs citoyens et qu’il est réellement prêt 
à nous appuyer. Un rendez-vous sur les 
dispositifs d’accompagnements de l’État est 
déjà fixé en février mais j’ai réaffirmé que 
nous attendions des efforts conséquents 
comme par exemple l’intégration du collège 
de Mondétour et des établissements du 
primaire qui en dépendent, dans le Réseau 
d’Education Prioritaire (REP). Cette demande 
légitime est d’ailleurs portée par les équipes, 
les élèves et les parents du collège. Ils 
manifesteront aux Ulis pour réclamer 
cette intégration au REP, le vendredi 13 
janvier lors d’une marche du collège de 
Mondétour jusqu’à la Place de la Liberté. 
La Municipalité se tiendra comme toujours 
à leur côté et vous retrouverez par ailleurs 
leur intervention en marge de la séance du 
Conseil Municipal du 15 décembre dernier 
pour avoir plus d’informations sur le sujet.
Cette année encore, les dossiers et le 
travail ne manqueront pas, mais la 
détermination collective de cette 
ville à voir nos vies s’améliorer 
demeure une source 
inépuisable pour notre 
équipe municipale et je suis 
convaincu, qu’ensemble, 
nous y arriverons.  
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12  Repas de noël des Aînés : 

une tradition renouvelée 
avec succès
Le 3 décembre dernier, à l’Espace culturel Boris Vian, nos 

Aînés se sont retrouvés pour un grand moment à la fois 

convivial et festif, dans le cadre du traditionnel repas de 

fin d’année. Grâce aux efforts conjugués de l’ensemble 

des services, ce moment privilégié a été une réussite 

avec plus de 300 personnes présentes. Retrouvez 

quelques mots de remerciements des participants à la 

page 12. Pour les personnes n’ayant pas pu assister au 

dîner, des paniers festifs leur ont été distribués les 2 et 

7 décembre en salle du Conseil, en présence notamment 

du Conseil Municipal des Enfants afin de renforcer 

les liens intergénérationnels. 170 paniers festifs ont 

également été livrés à domicile pour les personnes ne 

pouvant se déplacer facilement.

2 > 4
––––––

12  Retour sur le Téléthon
Cette année encore, les bénévoles du Téléthon se sont mobilisés 

pour lutter contre la maladie. Grâce à une course pour lever 

des fonds et aux stands installés au Centre Commercial Ulis 2, 

à l’Espace culturel Boris Vian à l’occasion du repas de Noël des 

Aînés, à l’hôpital d’Orsay ou encore aux abords du marché, ce 

sont plus de 5000 € qui ont été récoltés pour aider la recherche.
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12  Un film les pieds 

dans l’eau
Joli succès pour cette première édition 

de l’Aqua ciné. La piscine municipale et 

le cinéma Jacques Prévert se sont alliés 

pour vous proposer cet événement 

inédit aux Ulis. Lumières tamisées, 

matelas gonflables et un bon film à 

apprécier en famille tout en barbotant 

un peu, tel est le principe de l’Aqua 

ciné. Rendez-vous bientôt pour une 

nouvelle édition !

10
––
12  Tous à bord 

du RER du Père Noël
L’itinéraire du RER B fût légèrement 

modifié en ce samedi 10 décembre 

pour s’arrêter non pas à St-Rémy-

lès-Chevreuse mais… au Pôle 

Nord ! À son bord, le Père Noël 

et ses lutins ont pu accueillir une 

poignée de chanceux, dont des 

enfants des ALMO des Millepertuis 

et des Amonts. Pour ce voyage 

magique et solidaire : chaque 

voyageur était invité à apporter 

un cadeau à l’attention du 

Secours Populaire.
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12  SAVEURS D’HIVER 

2022 : festivités 
et générosité étaient  
au rendez-vous !
Manifestation marquante, qui annonce 

un avant-goût des fêtes de fin d’année 

et le début des vacances d’hiver les 

traditionnelles Saveurs d’Hiver ont tenu 

toutes leurs promesses. Le samedi 

10 décembre, la ville respirait un air festif 

devant l’engouement des Ulissiennes et 

des Ulissiens à participer à ce rendez-vous 

annuel. L’évènement a fait rimer festivités 

et générosité avec 3 temps forts qui ont 

rythmé l’après-midi. D’abord, un grand 

moment d’ambiance avec le spectacle 

KARMA COLOR à l’Espace culturel Boris 

Vian avec, comme droit d’entrée, une 

denrée alimentaire non-périssable, pour un 

don au profit des associations caritatives. 

Ensuite, un goûter géant offert par les 

associations sur la Place de la Liberté. Et 

pour terminer, un cœur de ville piétonnier 

pour le spectacle plein de poésie de la 

compagnie Perles de ciel. Cette année, 

ce sont 580 personnes qui ont assisté au 

spectacle à Boris Vian, et plus d’une dizaine 

d’associations qui ont répondu présentes.

Nous vous proposons de 

revoir en vidéo les moments 

clés de cet évènement !



16 > 18
––––––

12  Premier marché 
de Noël aux Ulis !
La nouveauté des fêtes de fin d’année aux 

Ulis c’était un tout premier marché de Noël 

qui s’est tenu au cœur du Parc Urbain. Trois 

jours de convivialité et de découvertes, 

à travers des animations, des manèges, 

des balades à poneys et des artisans qui 

proposaient leurs confections dans des 

chalets aux couleurs de Noël. Enfants et 

adultes en ont pleinement profité, grâce à un 

programme diversifié. Rendez-vous l’année 

prochaine pour une nouvelle édition !

Retrouvez les retours en image des 

événements sur nos réseaux sociaux !
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12  Réunion publique contre 

les nuisances aériennes
De nombreux Ulissiens résidant sous le couloir 

aérien afférant à l’aéroport d’Orly étaient présents 

à l’occasion de cette réunion qui s’est déroulée au 

LCR de la Queue d’Oiseau et ayant pour objectif 

de dénoncer les nuisances aériennes dont la ville 

fait l’objet. Forts d’une présentation très complète, 

le maire, élus et techniciens étaient présents afin 

de faire le point sur toutes les actions mises en 

place par la municipalité pour lutter contre ces 

nuisances. L’occasion pour la ville de réaffirmer son 

soutien aux préconisations de l’association DRAPO 

(Défense Riverains Aéroport Paris-Orly) telles que 

l’allongement du couvre-feu pour respecter les 

préconisations de l’OMS : 8 heures consécutives de 

sommeil, la limitation du pourcentage d’avions gros 

porteurs, évolution des procédures de décollage 

dites de « moindres bruit » ou encore le renforcement 

des dispositifs d’aide à l’insonorisation. 
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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 mardi 24 janvier 18h

10
––
12  Visite des 

cours d’écoles 
de Lille
Dans le cadre de la démarche 

municipale de végétalisation, 

les élus en charge de 

l’Enfance et du Bien grandir 

ont fait le déplacement à Lille 

afin de visiter leurs cours 

d’école « Oasis ». Un échange 

de bonne pratique et d’expertise 

pour accompagner au mieux 

le projet ulissien d’intégrer de 

la verdure dans les espaces 

récréatifs des jeunes ulissiens.

10
––
12  Séminaire 

des élus
Les élus de la majorité se 

sont réunis pour leur dernier 

séminaire de l’année 2022. 

L’occasion de faire le bilan de 

l’année et réfléchir ensemble 

aux grands projets à mener 

en 2023.

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

Je me suis toujours battue avec mes 
collègues du groupe Naturellement 
l’Essonne pour porter des enjeux utiles 
aux Essonniens et pour notre territoire 
communal. C’est pourquoi, lors de la 
séance publique du Budget, devant 
le manque d’ambition de la majorité 
départementale pour notre département, 
nous avons déposé 14 amendements.

Grâce à notre engagement nous avons 
obtenu plusieurs avancées concrètes :

- De véritables circulations douces pour 
le ring des Ulis.

- Un plan LED dans les collèges de 
l’Essonne.

- Un dispositif contre l’isolement des 
personnes âgées et la promotion de 
l’intergénération.

- Des intervenants pour lutter contre 
l’éco-anxiété dans les collèges.

- Plus de médiateurs dans les collèges.

Je regrette que la majorité ait 
repoussé nos amendements pour la 
vie des Essonniens face aux difficultés 
économiques au travers de certaines de 
ses compétences obligatoires :

- Des moyens supplémentaires pour la 
plateforme d’urgence 1518 et les pompiers 
de l’Essonne.

- Doubler le Fond de Solidarité Logement 
pour lutter contre la précarité énergétique.

- Augmenter le Pass citoyen pour 
permettre aux jeunes essonniens 
d’accéder à la culture et permettre 
un développement des structures 
essonniennes de culture.

- Rénover la maison des syndicats, maillon 
essentiel de la démocratie sociale.

- Revaloriser le financement de certains 
collèges.

- La prime Eco-Logis au même niveau que 
les années précédentes (-70% en 2023).

- Un bouclier énergétique à destination 
des communes pour les accompagner 
dans la crise des énergies.

La majorité départementale reste 
ouverte à la discussion concernant notre 
proposition de plan d’attractivité des 
métiers du social et du médico-social 
malgré un refus.

Enfin, contre notre avis, la fin du 
subventionnement des associations 
sportives, qui permettent 

l’épanouissement de milliers d’Ulissiennes 
et d’Ulissiens, auparavant aidés à hauteur 
de 7€ par licenciés.

Cette séance budgétaire a aussi vu la 
majorité départementale confirmer une 
rupture historique et sans précédent 
sur le financement du SDIS 91 avec 
une demande de la participation des 
communes, comme je l’évoquais dans 
le dernier numéro du Vivre aux Ulis. Un 
poids supplémentaire pour notre ville.

Des imputations budgétaires sérieuses et 
des expressions constructives des Élu. es 
du Groupe Naturellement l’Essonne, 
impliqués et engagés pour faire valoir 
le rôle moteur que le Département doit 
tenir sur ces politiques nécessaires pour 
nos territoires, pour plus de 
solidarité, plus d’écologie et 
plus de proximité.

Aussi, permettez-moi de 
vous souhaiter à travers 
ces quelques lignes, mes 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE  

ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES

12
––
12  Réforme des Accueils 

de Loisirs en Milieu Ouverts : 
le maire rencontre les parents 
Le 12 décembre dernier, le Radazik a retiré ses rideaux et 

prêté sa scène, le temps d’un échange entre la Municipalité, 

les responsables de la Direction de l’Enfance et les parents. 

Objectif de cette rencontre : informer et échanger avec les 

parents sur la réforme à venir du dispositif des ALMO et sur 

les efforts consentis par la municipalité pour l’adaptation et 

le maintien de ce dispositif. Tour à tour, le maire, les élus et 

les responsables de la Direction de l’Enfance ont répondu 

aux préoccupations des parents présents pour l’occasion. La 

Municipalité s’est engagée à se mettre en conformité avec 

les directives de l’État, mais en tenant toujours compte des 

exigences ulissiennes et dans l’intérêt des enfants. L’occasion 

de réaffirmer davantage, leur volonté d’agir toujours en faveur 

du Bien grandir aux Ulis.
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CAMPAGNE DE RECENSEMENT 
DE LA POPULATION :  

CONNAÎTRE NOTRE VILLE ET SES HABITANTS

 

Pourquoi se faire 
recenser ?
Le recensement de la population permet 

de collecter des données essentielles 

pour penser et mettre en œuvre 

des projets futurs. Les informations 

recueillies auprès de l’ensemble de 

la population et au niveau local sont 

utiles. Ces données, qui portent sur 

les caractéristiques de la population 

(âge, sexe, profession, habitudes de 

transport, conditions de logement) servent 

notamment à anticiper les besoins et 

les équipements collectifs nécessaires. 

Les chiffres issus du recensement de 

la population déterminent également 

la participation de l’État au budget des 

communes. Ces données statistiques 

sont donc des éléments essentiels qui 

aident à la mise en œuvre de politiques 

et services. Pour résumer, les données 

issues du recensement permettent de 

remplir 3 objectifs essentiels :

• connaître la population de notre ville ;

•  définir nos moyens de fonctionnements 

et déterminer par la suite, la participation 

financière de l’État au budget de notre 

commune ;

•  prendre des décisions adaptées aux 

réalités de notre ville, notamment toutes 

celles en rapport avec les équipements 

collectifs nécessaires, tels que les 

logements, les structures d’accueil 

de la petite enfance, les services aux 

personnes âgées ou encore l’offre 

de transport.

 

Comment ça marche ?

La campagne de recensement a lieu 

chaque année sur différents secteurs de 

la ville. Cette année, elle se déroulera du 

19 janvier au 25 février. Durant cette période, 

vous êtes susceptibles de recevoir à votre 

domicile la visite d’agents municipaux. 

Vous avez la possibilité de vous faire 

recenser soit à votre domicile soit sur 

internet. Toutefois, se faire recenser en 

ligne est beaucoup plus simple et rapide. 

Si vous choisissez cette option, les agents 

recenseurs se présenteront chez vous afin 

de vous remettre une notice sur laquelle 

figurent vos identifiants de connexion au 

site le-recensement-et-moi.fr. Vous n’aurez 

plus qu’à vous laisser guider.

Dans le cas où vous ne pouvez pas 

répondre via internet, l’agent recenseur 

vous remettra :

•  une « feuille de logement » qui comporte 

des questions relatives au confort et aux 

caractéristiques de votre domicile ; 

•  des bulletins individuels pour chaque 

membre du foyer avec un questionnaire 

qui porte sur l’âge, le lieu de naissance, 

la nationalité, le niveau d’études, le 

lieu de résidence, ou encore l’activité 

professionnelle ; 

•  des notices explicatives qui sont disponibles 

en plusieurs langues.

L’agent recenseur conviendra avec vous 

d’un rendez-vous pour venir récupérer 

le formulaire. Il peut aussi vous aider à le 

compléter si nécessaire. Libre à vous de 

transmettre votre formulaire directement 

à la mairie ou à la Direction régionale de 

l’Insee.

En cas d’absence, il vous sera laissé un 

avis de passage dans votre boîte aux 

lettres afin de convenir d’un rendez-

vous pour vous donner les documents 

nécessaires.

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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Du 19 janvier au 25 février, aura lieu une campagne de 
recensement de la population. Réalisée par l’Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) et les 
communes, elle permet de savoir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population officielle de chaque ville.
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Cyrille ROBIN

 

Laëtitia CRESPY

 

Malika KHASSANI

 

Sabrina EVEILLARD

 

Aïcha BENALI

 

Christine SPANO

 

Recensement : confidentialité garantie  
Les données collectées lors du recensement sont strictement 

confidentielles et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un 

contrôle administratif ou fiscal. Vos noms, prénoms, adresse 

etc. ne sont recueillis que pour éviter de vous compter 

plusieurs fois. Ces informations sont ensuite effacées.

La procédure de collecte est encadrée par la loi et approuvée 

par la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL).

RENSEIGNEMENTS

Pour toute information concernant le 

recensement dans notre commune,  

vous pouvez contacter la mairie au 

 01 69 29 34 00

Pour en savoir plus sur le 

recensement, rendez-vous sur  

le-recensement-et-moi.fr

 

Comment identifier un agent recenseur ? 
L’agent recenseur est muni d’une carte tricolore signée par le maire, sur laquelle figure sa photo et son nom complet. 

Les agents en photo ci-dessous procèderont au recensement cette année :

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 22 - JANVIER 2023
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RETROUVEZ  
LES ACTIVITÉS DE 
L’ESPACE DES AÎNÉS
⊲ Mardi 10 janvier  
Après-midi jeux avec l’AVAG. 

⊲ Mardis 17 et 31 janvier  
Repas partagés. 

⊲ Jeudi 19 janvier  
Tournoi de belote. 

⊲ Mercredi 25 janvier  
Grand loto de la chance. 
Inscriptions et dépôts des 
lots les lundis 23 et mardi 
24 janvier à l’Espace des 
Aînés.

PROGRAMME AÎNÉS  

BIEN VIEILLIR AUX ULIS

Retour sur 
le repas  
des Aînés
Vous avez été nombreux 
à adresser des mots de 
remerciements suite au 
repas de fin d’année des 
Aînés qui s’est déroulé 
le samedi 3 décembre à 
l’Espace culturel Boris Vian 
(retrouvez les photos de 
l’événement P.4). En voici 
quelques-uns :

Club Omnisports des Ulis Tir à l’Arc : pari 
réussi pour la première coupe des Aînés

La section de Tir à l’Arc du Club Omnisports 

des Ulis dite « Compagnie des Archers 

de la Terre Brûlée », participe à la 

promotion du Tir à l’Arc au sein de notre 

ville. Ouverte à plusieurs catégories 

de publics, elle facilite l’apprentissage 

des règles d’utilisation de l’arc, avec 

aussi pour objectif de favoriser des 

compétitions, que ce soit individuellement 

ou en équipes mixtes. C’est dans cet 

élan de compétition que s’est tenu le 

premier tournoi des Aînés le week-end 

du 10 et 11 décembre au gymnase de 

l’Essouriau.

Une belle réussite sportive et conviviale 

qui a enregistré près de 82 participants. 

Ils se sont donné rendez-vous l’année 

prochaine pour rééditer cette belle 

expérience !

Madame, Monsieur, je reviens du repas des Aînés, c’est la première fois que j’y allais et vraiment un grand bravo à tous ceux qui organisent cet événement. Je ne m’attendais pas à cela… C’était vraiment génial à tout point de vue (…) vraiment un grand merci à vous tous pour ce superbe après-midi que je viens de passer et toutes mes félicitations à vous tous.Marilyne

Nous venons de recevoir notre colis de 

Noël. Je tiens à remercier de ce geste, le 

service social chargé de cette mission. 

À nos âges les attentions généreuses 

sont toujours accueillies avec 

reconnaissance. Il semble naturel que 

nous pensions à vous en remercier (..)

Michelle et Joseph

Une fois de plus j’ai été ravie par le 
spectacle donné lors du repas des Aînés. 
Mais pas seulement le spectacle, le menu 
également ! Merci à la municipalité de choyer ainsi ses 

Aînés.
Chantal

Félicitations pour ce repas des Aînés  

et l’animation qui va avec.

Ce fut parfait, il n’y a rien à redire. 

Transmettez également mes félicitations 

aux membres du service des Aînés ainsi 

qu’aux bénévoles qui vous ont aidé.

Jean-Pierre

Merci à toute votre équipe 

pour ce super repas (digne 

d’un Grand restaurant) et du 

spectacle. Bravo à tous pour 

cette sacrée organisation. 

Bon weekend.

Brigitte
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* Les menus sont susceptibles d’être modifiés.

restauration scolaire* I 13 I

SEMAINE DU 23 AU 27 JANVIER 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Beignets de 
calamar sauce 
tomate
Riz

Munster AOP
Cantal AOP

Assiette de 
fruits BIO

GOÛTER

Gâteau fourré 
au chocolat
Yaourt nature
Jus de 
pommes

Salade verte 
BIO
Vinaigrette au 
curry

Gratin de 
pommes de 
terre, épinards 
et fromage à 
raclette

Compote 
de pêches 
allégée en 
sucre

GOÛTER

Pain de mie
Chocolat noir 
(tablette)
Petit fromage 
frais aux fruits
Banane

Potage de 
légumes 
variés BIO et 
mozzarella

Filet de merlu 
PMD sauce 
citron
Blé aux petits 
légumes

Clémentine 
BIO
Ananas BIO

GOÛTER

Pain au lait du 
boulanger
Petit fromage 
frais sucré
Jus multifruit

Émincé de 
chou blanc
Emincé de 
chou rouge

Rôti de bœuf 
LR* au jus
Purée Crécy 
BIO (Carotte 
et pomme 
de terre BIO 
fraîches)

Crème 
dessert à la 
vanille
*VEG - carmentier 
(lentille corail ; pdt 
fraîche)

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d’abricots
Yaourt 
aromatisé
Orange

Les pas 
pareilles
Houmous de 
patate douce

Meunière 
colin d’Alaska 
et quartier de 
citron
Haricots verts

Fusilli et 
emmental 
râpé

Banane BIO
Pomme BIO
Pain spécial

GOÛTER

P’tit carré 
pomme
Gourde de 
compote 
de pommes 
allégée en 
sucre
Briquette de 
lait nature

SEMAINE DU 16 AU 20 JANVIER 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Endives BIO 
et noix
Salade verte 
BIO aux 
pommes et 
oranges BIO 
et dés de 
cantal AOP

Sauté de 
bœuf LR* 
aux olives
Frites

Compote de 
pommes et 
framboises 
allégée en 
sucre
*Emincé végétal 
au jus

GOÛTER

Baguette
Confiture de 
fraise
Fromage frais 
aux fruits
Kiwi

Quenelle 
nature sauce 
tomate
Riz BIO

Camembert
Tomme 
blanche

Mangue
Pain spécial

GOÛTER

Madeleine
Clémentine
Briquette de 
lait chocolaté

Soupe  
montagnarde 
(ail, carotte, 
céleri, oignon,  
poireau, pdt, 
crème)

Dés de 
poisson 
PMD sauce 
béchamel 
aux épices 
douces
Julienne de 
légumes

Petit suisse 
nature BIO

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d’abricots
Yaourt nature
Jus 
d’oranges

Salade coles-
law (Carotte, 
chou blanc, 
oignon, 
mayonnaise)
Céleri rémou-
lade et dés 
d’emmental

Rôti de porc 
LR* au jus
Haricots verts 
BIO

Cake au 
chocolat et 
épice du chef 
(farine et lait 
locaux)
*Pané de blé, 
graine, emmental, 
épinards

GOÛTER

Barre pâtissière 
à partager
Petit fromage 
frais sucré
Pomme

Amuse-
bouche : 
Purée  
de salsifis
Pavé de 
colin d’Alaska 
PMD sauce 
bercy (persil, 
échalote)
Torsades

Yaourt nature 
de Sigy LCL

Kiwi BIO
Clémentine 
BIO

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Compote 
de pêches 
allégée en 
sucre
Lait demi 
écrémé

SEMAINE DU 9 AU 13 JANVIER 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Thon à la 
tomate et au 
basilic

Coquillettes
Petit fromage 
frais nature

Pomme BIO
Clémentine 
BIO

GOÛTER

Riz soufflé au 
chocolat
Coupelle de 
purée de 
pommes et 
fraises
Lait demi 
écrémé

Salade 
verte BIO et 
vinaigrette 
moutarde
Pomelos BIO

Chili sin carne
Riz BIO

Lacté saveur 
vanille nappé 
caramel

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d’abricots
Yaourt 
aromatisé
Orange

Rôti de veau 
LR* sauce 
crème et 
champignons
Jardinière 
de légumes 
(carotte, petit 
pois, haricot 
vert, navet)
Blé

Cantal AOP
Saint Nectaire 
AOP

Kiwi BIO
Poire BIO
Pain spécial
*Omelette BIO

GOÛTER

Gâteau fourré 
à la fraise
Lait demi 
écrémé
Jus de 
pommes

Potage 
andalou (HV, 
tomate, pdt) 
et emmental 
râpé

Filet de merlu 
PMD sauce 
tomate
Semoule
Légumes 
couscous

Purée de 
pomme BIO 
parfumée à 
la vanille du 
chef

GOÛTER

Briochette 
chocolat du 
boulanger
Pomme
Yaourt à boire 
aromatisé 
abricot

Jambon blanc 
LR*
Pommes de 
terre vapeur 
fraîches locales

Epinards 
hachés  
à la béchamel

Yaourt 
aromatisé
Ananas BIO
Clémentine 
BIO
*Galette de 
boulgour,  
haricot rouge et 
poivron

GOÛTER

Gâteau fourré 
à la fraise
Yaourt à boire 
arome vanille
Compote de 
pommes et 
poires allégée  
en sucre

SEMAINE DU 30 JANVIER 3 FÉVRIER 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis roses 
et beurre
Pomelos

Filet de merlu 
PMD sauce 
champignons
Pomme de 
terre vapeur 
fraîches 
locales

Flan à la 
vanille nappé 
caramel BIO

GOÛTER

Baguette
Confiture de 
fraise
Petit fromage 
frais aux 
fruits
Clémentine

Fricassée 
de lentilles, 
légumes  
(poireau, 
carotte) et 
pdt

Fromage 
fondu vache 
qui rit BIO
Fromage 
frais fouetté 
BIO

Kiwi BIO
Poire BIO

GOÛTER

Barre 
pâtissière à 
partager
Coupelle de 
purée de 
pommes
Lait demi 
écrémé

Carottes 
râpées
Chou chinois, 
croûtons et 
vinaigrette 
moutarde

Emincé 
de dinde 
LR* sauce 
végétale 
champignons 
crémée
Boulgour BIO

Yaourt 
aromatisé
Yaourt nature
*Omelette BIO

GOÛTER

Marbré au 
chocolat
Pomme
Briquette de 
lait nature

Emincé 
d’endives
Salade de 
mâche et 
betteraves 
rouges et 
dés de cantal 
AOP
Vinaigrette 
au miel

Bœuf braisé 
LR* à la 
dijonnaise 
(moutarde)
Bouquet de 
légumes BIO 
(chou-fleur, 
brocoli et 
carotte)

Crêpe nature 
sucrée
Confiture
*Filet de merlu 
PMD sauce citron

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Yaourt 
aromatisé
Orange

Soupe aux 
épinards et 
pommes de 
terre (épinard 
BIO) et 
mozzarella

Filet de colin 
d’Alaska 
pané frais et 
quartier de 
citron
Haricots verts

Clémentine 
BIO
Banane BIO

GOÛTER

Miel pops
Compote 
de pommes 
et poires 
allégée en 
sucre
Lait demi 
écrémé
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Inscription scolaire  
2022-2023
La campagne d’inscription pour l’entrée en petite section débute 
le lundi 9 janvier jusqu’au vendredi 17 février. 

 

Pour les enfants nés en 2020, vous devrez prendre rendez-vous 
au 01 69 29 34 00 et vous rendre en mairie pour procéder à 
l’inscription de votre enfant sur l’école de votre secteur, muni 
des documents suivants :

⊲ Pièce d’identité*. 

⊲ Livret de famille ou extrait d’acte de naissance*. 

⊲  Justificatif de domicile sur la ville des Ulis de moins de 3 mois 

(quittance de loyer, impositions foncières)*.

⊲ Carnet de santé avec les vaccinations à jour. 

⊲ Certificat de radiation de l’école précédente. 

⊲ Justificatif de séparation si nécessaire.

* Conformément au décret du 29 juin 2020, en l’absence de l’une de ces trois pièces, 

une attestation sur l’honneur peut être fournie.

Concours du 
meilleur sapin
La période des fêtes de 

Noël a été l’occasion pour 

les écoliers ulissiens de 

rivaliser de créativité afin 

de décorer les sapins 

qui leur ont été offerts 

par la Municipalité.

En voici quelques 

exemples. Bravo à eux.

Concours 
d’éloquence :
venez encourager nos 
candidats Ulissiens !

Elias et Ylel sont les deux candidats 

ulissiens retenus pour participer à la 

demi-finale du concours d’éloquence 

qui se déroulera à Gometz-le-Châtel, le 

14 janvier à 14h30 à la salle Barbara, rue 

Fromenteau. Venez les encourager !!!

Retour sur  
la Tombola
Le 23 novembre dernier avait lieu le 

tirage au sort de la tombola organisé 

par la Municipalité au profit de la Caisse 

des écoles. Grâce à elle, ce sont plus de 

7 000 € qui ont été récoltés.

Plusieurs lots n’ont pas encore été 

récupérés par leurs heureux gagnants. 

Le retrait s’effectue dans les locaux du 

Projet de Réussite Educative situé rue 

des Bergères aux horaires suivants :  du 

lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30 et le vendredi 9h à 12h 

et de 13h30 à 16h.

Pour consulter les résultats de 

la Tombola, c’est ici !

116
c’est le nombre de jeunes qui ont 

été accueillis au sein des différents 

services municipaux (17 au total) de 

la 4e jusqu’au Master en passant par 

les formations qualifiantes (CAP, 

BEP, BAC PRO, BUT, Licence, Master, 

Brevets professionnels - BPJEPS)

Diplômes d’État (psychomotricienne, 

éducateur spécialisé...) dans le 

cadre de leur stage. Une première 

immersion dans le monde du travail !

BIEN GRANDIR AUX ULIS
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« Devenez conducteur 
de transports en commun 

au métier de             

Postulez dès maintenant!
https://www.cfa-mud.org/ 

Formez-vous!

Conducteur

en partenariat avec
AFTRAL.

Le

de transport en commun (H/F)

Rendez-vous dans nos centres de 

Rungis,Gennevilliers, Servon 

                                et Savigny-le-Temple.    

avec le CFA MUD pour la RATP.    

En contrat d'apprentissage    

Le Centre de Formation 

d’Apprentis de la Mobilité 

Urbaine Durable de la 

RATP (CFA MUD) recherche 

actuellement des candidats 

souhaitant devenir 

conducteur de bus par une 

formation professionnelle 

de 6 mois en vue d’intégrer 

la RATP.

Pour ce faire, le CFA recrute 

des candidats titulaires du 

permis B, âgés entre 18 et 

29 ans, sans restriction 

de diplôme (les candidats 

titulaires d’un bac +2 sont 

acceptés sur ces sessions). 

Pour ces candidats 

cette formation se fera 

par le biais d’un contrat 

d’apprentissage.

Les candidats âgés de 

plus de 30 ans peuvent 

également être intégrés 

par le biais d’un contrat de 

professionnalisation.



VISITE ENTREPRISE : COSTCO 

Découvrez l’entreprise Costco, à travers la visite 

du siège et du magasin de Villebon-sur-Yvette, 

mercredi 18 janvier 2023 à 10h (RDV sur place). 

Déjeuner convivial prévu après la visite ! 

 INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE 

MISSION LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE :  

au 01 69 18 79 10 (antenne des Ulis) ou 

0 800 09 10 13 (antennes de Massy  

et Palaiseau).

INFO’ METIER : SERVICES A LA PERSONNE 

Venez découvrir les métiers des Services à la personne avec notre partenaire SAP 91, 

mardi 10 janvier 2023 à 14h sur notre antenne des Ulis.

Au programme : présentation de la filière et des opportunités d’emploi, mais aussi mise 

en situation avec un simulateur de vieillissement. Expérience inédite assurée ! 

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

au 01 69 18 79 10 (antenne des Ulis) ou 0 800 09 10 13  

(antennes de Massy et Palaiseau).

DEVENEZ LE 
CRUSH* DES 
RECRUTEURS 

Participez à un atelier 

détonnant et découvrez 

tous les « tips » pour faire le 

buzz en entretien et créer 

le coup de cœur auprès 

d’un employeur, mardi 

24 janvier 2023 (toute la 

journée) sur notre antenne des Ulis ! 

 INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-ÈRE  

MISSION LOCALE OU PAR TÉLÉPHONE 

AU : 01 69 18 79 10 (antenne des Ulis) ou 

0 800 09 10 13 (antennes de Massy  

et Palaiseau).

*CRUSH = COUP DE CŒUR

LES PETITS DEJ’ 
DE L’EMPLOI 

Les Chargées de Relations 

Entreprises de VITA-LIS 

vous accueillent autour 

d’un petit déjeuner, pour 

découvrir toutes nos offres 

d’emploi et actions en 

cours ! Retrouvez-nous les 

12 et 26 janvier 2023 de 9h 

à 11h sans RDV, sur notre antenne des Ulis !

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE VOTRE 

CONSEILLER-ÈRE OU PAR TÉLÉPHONE : 

au 01 69 18 79 10 (antenne des Ulis) 

ou 0 800 09 10 13 (antennes de 

Massy et Palaiseau).

  L’ANTENNE DES ULIS VOUS ACCUEILLE : 1 rue de l’Aube

 DU LUNDI AU JEUDI : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

 LE VENDREDI : de 9h à 13h et de 14h à 16h



Information 
collective   
12 janvier  
avec le Greta de l’Essonne 
De 9h30 à 11h30  

à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis 

1, rue de l’Aube.

Découverte de l’offre de formation 

globale avec un focus sur les métiers 

des services à la personne, à domicile. 

Places limitées, inscription obligatoire 

auprès de votre conseiller emploi ou 

directement sur le site localemploi.fr, 

onglet événement. 

   PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  

relation-entreprises@meif.fr

Ensemble, agir au cœur du territoire
 PLUS D’INFOS : www.meif-paris-saclay.fr

au  01 69 29 00 11 ou à  contact@meif.fr

JOB DATING LE 19 JANVIER  
AVEC RANDSTAD  
INHOUSE-SECTEUR  
DE L’INDUSTRIE  

⊲ De 9h30 à 12h à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis 

1, rue de l’Aube.

OFFRES D’EMPLOI PROPOSÉES : 

⊲ cariste 

⊲ opérateur.trice

CONDITIONS :  

⊲ horaires 3*8 tournant ;

⊲ véhicule exigé ;

⊲  expérience minimum de 3 mois en industrie/logistique.

Places limitées, inscription obligatoire auprès de votre 

conseiller emploi ou directement sur le site localemploi.fr, 

onglet événement.

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  relation-entreprises@meif.fr  

Réseau linguistique 
Paris-Saclay  
Des ateliers de «français pour l’emploi» seront 

mis en place à partir de janvier 2023 à la MEIF 

Paris-Saclay des Ulis. Ces ateliers*, animés par un 

opérateur linguistique professionnel, aborderont 

le lexique professionnel, la compréhension et 

expression orales dans les situations de la vie 

socio-professionnelle

*Créneaux : tous les mardis et jeudis de 13h30 à 

15h30 (groupe 1) ou de 15h30 à 17h30 (groupe 2)

Informations collectives à l’antenne MEIF Paris-

Saclay Les Ulis - 1, rue de l’Aube : 

⊲ Jeudi 5 janvier de 9h à 12h

⊲ Mardi 10 janvier de 9h à 12h

⊲ Jeudi 12 janvier de 13h30 à 16h30

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS INSCRIPTIONS  

SUR LE SITE LOCAL’EMPLOI : 

https://www.localemploi.fr/evenements

   PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  

Nathalie Wirt | n.wirt@meif.fr



   EMPLOIS : LA VILLE DES ULIS RECRUTE

  RETROUVEZ LES : 2 avenue d’Alsace

 DU LUNDI AU JEUDI :  de 13h15 à 17h sur rendez-vous   

   de 9h à 13h15 sans rendez-vous  

 Un agent vous accompagne dans l’utilisation des bornes  

 internet pour faire vos démarches.

 LE VENDREDI : de 9h à 12h sans rendez-vous

Vous souhaitez évaluer 
votre niveau numérique ? 

Venez au Pôle Emploi des Ulis pour passer le PIX. C’est un véritable 
outil qui vous donnera une certification de votre niveau numérique.
Vous n’avez pas le résultat escompté ? Pas de souci, le Pôle Emploi vous 
donne accès à un véritable accompagnement et apprentissage des bases 
via le chèque APTIC et, si besoin, à des formations de développement 
des compétences numériques. 

Intéressés ? N’hésitez pas à solliciter votre conseiller ou à vous rendre 

au Pôle Emploi. 

Le Pôle Emploi 
des Ulis recrute
Nous recherchons des conseillers indemnisation 
et placement pour accompagner les demandeurs 
d’emploi. 
De niveau Bac +2 , vous disposez d’une experience 
dans le domaine de la banque, assurance, RH, 
commercial…

   VOUS POUVEZ POSTULEZ SUR :  

ape.91123@pole-emploi.fr

Le restaurant LE STRADINA 
va bientôt ouvrir ses portes en plein cœur des ULIS sur 
la place du marché. 

Ce restaurant Franco-Italien recherche son personnel. 

Vous souhaitez participer à ce beau projet ?  

Intégrez l’équipe et devenez un de leurs futurs collaborateurs : 

manager, chef de cuisine, pizzaiolo, barman…

Si vous êtes intéressés et pour plus de précisions, contactez 

le Pôle Emploi des Ulis.

RESPONSABLE 
RESTAURATION COLLECTIVE
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise 

territorial-AM

Catégorie : C

Titulaire ou contractuel.

DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Sous la responsabilité du chef de service Entretien & 
Restauration, vous devrez assurer et encadrer la distribution 
des repas, garantir le respect de la règlementation inhérente 
au secteur de la restauration collective et agir en conformité 
avec les aspects réglementaires du secteur en lien avec 
la DDPP (Direction Départementale de la Protection des 
Populations). Organiser le secteur restauration en veillant 
à la bonne répartition des effectifs, assurer un suivi des 
marchés publics liés au secteur de la restauration, participer 
aux comités, commissions, forums, réunions... liés au secteur 
de la restauration, organiser et suivre toutes les demandes 

de prestations/fêtes/cérémonies.

GESTIONNAIRE  
DES FINANCES ET  
DE L’ADMINISTRATIF
Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

principal de 2e classe

Catégorie : C

Titulaire ou contractuel.

DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Rattaché(e) au responsable de pôle, vous serez chargé(e) 
de la gestion du recouvrement des recettes, taxes et 
participations et des dépenses de la direction et du traitement 
administratif des dossiers, la gestion des appels téléphoniques, 
l’organisation des agendas et la préparation des réunions 
de travail.

MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR
Cadre d’emploi : Éducateur territorial des 

activités physiques et sportives-ETAPS

Catégorie : B

Titulaire ou contractuel

DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Au sein de la Direction Sports et Loisirs et sous l’autorité 
du chef de bassin, vous devrez participer aux interventions 
pédagogiques, concevoir, animer et encadrer les activités 
aquatiques, sportives et scolaires, surveiller les différents 
publics et veiller à l’application des règles de sécurité et 
du P.O.S.S. Participer à l’animation de l’équipement en 
direction du public. Dans le cadre de l’agrément scolaire, 
vous serez chargé de l’encadrement et du contrôle sous la 

responsabilité de l’Education Nationale.

 

ANIMATEUR ENFANCE – 
JEUNESSE
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 

principal de 2e classe

Catégorie : C

Titulaire ou contractuel.

DESCRIPTIF ET MISSIONS

⊲ Au sein de la Direction des Synergies Éducatives vous 

devrez créer et conduire des projets éducatifs dans le cadre 

des objectifs fixés par la Politique Jeunesse de la commune et 

les dispositifs institutionnels de Réussite Éducative, Politique 

de la Ville et Prévention de la délinquance, travailler en 

collaboration et mutualisation avec les partenaires socio-

éducatifs municipaux, associatifs et institutionnels, accueillir 

les ulissiens de 11 à 25 ans dans les structures Jeunesse et 

les accompagner dans leurs projets et leur insertion socio-

professionnelle et animer le Conseil Municipal des Jeunes.
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Accueils de loisirs : 
quelles nouveautés ?
Pour répondre aux directives de la préfecture en matière d’accueil des 
plus jeunes, l’équipe municipale a mis en place un nouveau dispositif 
pour les structures ALMO et ALSH des Ulis.

Les ALMO, en l’occurrence Accueils de Loisirs en Milieu Ouverts, et les ALSH définis 

comme Accueils de Loisirs Sans Hébergement, vont subir des évolutions dans 

leur fonctionnement dès janvier 2023. Pour revenir aux éléments de contexte, la 

préfecture de l’Essonne a adressé un courrier à la ville en début d’année 2021, 

l’invitant à modifier le fonctionnement actuel des dites structures. Cette injonction 

dresse le constat que les ALMO des Amonts et des Millepertuis, déclarés en accueils 

collectifs de mineurs pour des enfants de 6 à 12 ans, avec fonctionnement en milieu 

ouvert, sans horaires fixes et avec entrées et sorties libres pour les mineurs, ne sont 

pas conformes aux règles de fonctionnement qui devraient les régir. La Municipalité 

a donc dû se conformer aux exigences de l’État en la matière. 

Auparavant sans contrainte horaires pour les jeunes, qui pouvaient aller et venir 

librement, les deux ALMO deviennent donc des ALSH sans repas, ouverts en 

demi-journée avec un accueil horaire cadré. Le Club des Petits Futés sera fermé le 

mercredi et lors des vacances scolaires et les enfants seront accueillis au sein des 

deux ALSH. Pareil pour les collégiens qui seront eux accueillis à CitéJeunes ou à 

l’Accueil Jeunes de Courdimanche.

Parmi les évolutions notables, il sera désormais possible d’arriver dans les ALSH 

dès 7h30 le matin. Il sera aussi proposé un temps d’une heure le mercredi pour les 

enfants qui le souhaitent, afin qu’ils puissent faire leurs devoirs.

  RENSEIGNEMENTS : 01 69 29 34 25

Concours du jeune écrivain : Participez !
C’est le retour de la 10e édition du Concours Départemental du Prix du Jeune 

Écrivain et du Jeune Illustrateur en Essonne. Il est organisé depuis une dizaine 

d’années, et cette nouvelle édition a lieu jusqu’au 28 février 2023, avec pour 

thème : « Solidaires pour construire demain »

Organisé par le département de l’Essonne et l’ensemble de ses partenaires 

institutionnels et associatifs, ce concours vise à favoriser l’expression et à 

valoriser les talents des jeunes essonniens. En clair, ce concours, qui met en avant 

l’expression artistique et créative de nos jeunes essonniens, consiste à écrire 

un texte concis original et créatif, que ce soit un poème, récit imaginaire ou réel, 

slam, sketch, chanson, ou une illustration portant sur le thème de cette édition. 

La participation est ouverte aux jeunes résidents et aux étudiants du 

département de l’Essonne, âgés entre 8 et 18 ans inclus. 

 RENSEIGNEMENTS : www.ligue91.org

le mot de l’élue
« Suite au courrier de la préfecture 
nous notifiant que l’accueil des mineurs 
en milieu ouvert sans horaires fixes 
est interdit, l’équipe municipale et 
les différents services ont tenu, à 
harmoniser le fonctionnement de ces 
structures tout en tenant compte des 
exigences des parents. Le Maire et 
nous autres élus en charge des secteurs 
concernés ainsi que les responsables 
de la Direction de l’Enfance avons donc 
rencontré les parents le 12 décembre 
dernier pour échanger sur la question. 
Après plusieurs mois de réflexion, afin 
d’harmoniser l’offre des accueils de 
loisirs et de nous mettre en conformité 
vis à vis du préfet, nous avons réussi à 
maintenir les 2 accueils de loisirs des 
Amonts et des Millepertuis.
Nous avons même fait mieux en 
élargissant les horaires. Nous 
conservons le même fonctionnement, 
et les enfants sont en réflexion, afin de 
trouver un nouveau nom aux entités qui 
historiquement ne se trouvent plus dans 
les lieux de résidences nommées. L’ajout 
d’un temps dédié aux devoirs répondra à 
une demande des familles.
La ville reste fortement attachée 
à ces dispositifs, qui contribuent 
à la réussite éducative des 
enfants. »

Hajer MOHSNI,  
ADJOINTE AU MAIRE 

CHARGÉE DU BIEN GRANDIR 

ET DU PÉRISCOLAIRE

NOUVEAU

PRIX DU JEUNE éCRIVAIN ET 
DU JEUNE ILLUSTRATEUR 2022

Les gagnants recevront un chèque culture  
Les meilleures contributions seront réunies dans un livre distribué aux participants

Thème:
solidaires pour 
construire demain
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Règlement du concours : www.ligue91.org - www.lecoqane.FR - www.udaf91.fr

Un concours pour les jeunes essonniens de 8 à 18 ans
Du 10 novembre 2022 au 28 février 2023

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 22 - JANVIER 2023
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« Un commerce doit pouvoir 
vivre de son activité et ne 
peut être pérennisé sans 
garanties de résultats. Pour 
renforcer l’attractivité des 
commerces de proximité 
et faire subsister ces 
activités aussi appréciées 
qu’importantes dans la vie 
quotidienne des Ulissiennes 
et des Ulissiens, l’équipe 
municipale a défini une 
stratégie autour de trois 
mots d’ordre : “proximité, 
convivialité et durabilité”. 
Telle est l’ambition de notre 
politique “commerçante” 
qui se décline actuellement 
autour des différents 
projets exposés 
dans ces pages. »

Latifa Naji,  
CONSEILLÈRE 

MUNICIPALE EN 

CHARGE DE LA 

TRANQUILLITÉ 

PUBLIQUE 

ET DES 

COMMERCES
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Épicerie du monde à la Treille, 
réaménagement des « Boutiques » de 
Courdimanche, nouveaux restaurants 
en centre-ville, boucher et primeur aux 
Amonts et extension à venir des Ulis 2… 
Tour d’horizon des projets en cours pour 
redynamiser vos centres et commerces 

de proximité.

DES PROJETS 
POUR 

REDYNAMISER  
LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ 

 

Essentiels dans la vie locale, lieux de rencontre et 

vecteurs d’attractivité, les commerces occupent une 

place centrale dans notre quotidien et ont plus que 

jamais leur rôle à jouer à l’heure de la nécessaire 

transformation de nos modes de consommation qui 

doit accompagner la transition sociale et écologique. 

Pour autant, la multiplication des grandes surfaces ces 

dernières décennies, la crise des métiers de commerçant, 

la proximité immédiate du centre commercial régional 

ainsi que la spécificité urbanistique de notre ville avec 

la présence de nombreux « centres » de commerces de 

proximité parfois enclavés et vieillissants, ont conduit 

à la fermeture d’enseignes chères aux habitants au 

cours de ces dernières années. 

Face à ce constat, la Municipalité a mis sur pied, 

en discussion avec l’Association des commerçants 

des Ulis, (ACAVU) une stratégie « commerçante » 

bâtie autour de trois piliers : proximité, convivialité, 

durabilité. Une ambition qui se traduit concrètement 

dans la ville à travers plusieurs grands projets de 

redynamisation ou de requalification des centres 

de commerces de proximité et la prochaine 

extension du Centre Commercial Ulis 2.

 

le mot de l’élue
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Une nouvelle épicerie 
au centre commercial 
de la Treille
Objet d’une attention particulière de la 

Municipalité depuis le départ à  la retraite 

de madame Petit (voir Vivre aux Ulis 

n°7) et la fermeture de la pharmacie, le 

centre de la Treille accueillera dans les 

prochains mois une nouvelle épicerie de 

produits du monde sur la dalle centrale. 

L’enseigne proposera notamment des 

fruits et légumes exotiques, un rayon 

épicerie fine ainsi qu’un service de livraison 

express à domicile.

 

Boucherie 
et primeur 
aux Amonts
Confiée par la ville à la SORGEM dans le 

cadre d’une concession d’aménagement, 

la rénovation du centre des Amonts 

touche à sa fin avec l’arrivée de nouveaux 

commerces, dont une boucherie et un 

primeur, et la finalisation des espaces 

extérieurs. Pour rappel, le programme de la 

ZAC des Amonts portait sur 129 logements, 

répartis sur 8 675 m², et la création de 

1 250 m² de surfaces commerciales.

 

Brasserie et restaurant  
thaïlandais en centre-ville
La commercialisation des derniers locaux vacants du centre-ville par 

la foncière SODES s’achève. « La Stradina », un nouveau restaurant-

café-brasserie de 200m2 et 96 couverts, va ainsi ouvrir ses portes 

dans les semaines à venir, Place de la Liberté. Le projet comporte 

par ailleurs la création d’un tabac au 122 avenue des Champs 

Lasniers. Une autorisation préalable a également été accordée 

pour la création prochaine d’un restaurant de cuisine thaïlandaise 

susceptible de servir jusqu’à 47 couverts. La Municipalité demeure 

attentive à l’équilibre de l’offre de commerces dans le secteur. 

Images non contractuelles

NOTRE VILLE POURSUIT UN AMBITIEUX 
PLAN DE RÉNOVATION DE SES COMMERCES. 
La redynamisation commerciale est un enjeu 
majeur pour notre ville. La Municipalité consciente 
des atouts que représentent les commerces de 
proximité, s’est donc engagée dans un vaste plan 
de rénovation prenant en compte l’ensemble des 
axes stratégiques de notre ville.
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Repenser « Les Boutiques » 
de Courdimanche
Construit en 1968, le centre « Les Boutiques », 

également appelé « la Parisienne », compte 

une vingtaine de commerces et d’équipements 

publics. Tourné vers le parvis, le centre, peu 

visible depuis les avenues de Bourgogne et 

d’Alsace, doit être entièrement repensé et 

refait. Une étude de faisabilité a été lancée en 

2022 en ce sens, dans le cadre du projet de 

rénovation complète de cette entrée de ville, 

pour imaginer le futur du centre. Les travaux 

se poursuivront cette année afin de définir 

plus finement le projet d’aménagement et le 

montage financier de l’opération.

 

Rénovation et extension des Ulis 2
Les travaux de rénovation et d’extension des Ulis 2, visent 

des enjeux majeurs. Notamment, redonner un nouveau visage 

plus attrayant de l’accès entre le Parc Urbain et le centre 

commercial.  Et surtout, changer l’impression d’un centre 

commercial qui tourne le dos à la ville.

Les permis de construire du projet d’extension du Centre 

Commercial Ulis 2 ont été délivrés. Les travaux devraient 

débuter dans les mois à venir. Au programme : la création 

d’une dizaine de nouveaux restaurants et de 564 m2 de 

terrasses. La commune, propriétaire du foncier du parking 

du centre commercial, a également vendu une partie de cet 

espace à la copropriété de Centre Commercial Ulis 2 en vue 

de la construction d’un cinéma multiplexe de 9 salles UGC 

Ciné Cité. Le nouvel équipement de 3 950 m2 et 1 400 places 

doit, à terme, remplacer le cinéma de 4 salles ouvert depuis 

1974. Ce chantier s’accompagnera également de nouveaux 

accès piétons, cyclistes et en transports en commun au centre 

commercial avec l’extension prévue de la gare routière.

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 22 - JANVIER 2023
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« Bougez & santé vous 
mieux » : La Maison 
Sport Santé vous 
accueille !
Créée en janvier 2022, la Maison Sport Santé Paris-Saclay 
vous accueille et vous conseille pour une activité sportive 
adaptée à vos besoins, vos envies et proche de chez vous.

La pratique d’une activité sportive, régulière et adaptée est reconnue 

pour ses bienfaits. La Maison Sport Santé Paris-Saclay en lien avec le 

Club Omnisports des Ulis, se tient à vos côtés pour vous accompagner 

dans la prise en main de votre santé. Que vous souffriez d’une maladie 

chronique ou éprouviez le besoin d’exercer une pratique sportive, les 

éducateurs spécialisés vous assistent dans l’évaluation de votre condition 

physique à travers un bilan de forme, et un accompagnement toujours 

plus proche de chez vous. Ils s’occupent de votre santé physique en cinq 

étapes. D’abord, vous consultez votre médecin pour une prescription 

médicale, ensuite vous contactez la Maison Sport Santé pour une 

première prise de contact téléphonique. Un premier rendez-vous est 

proposé avec un éducateur sportif en charge de vous évaluer, vous 

conseiller et vous orienter ensuite vers une activité adaptée à votre 

choix et vos besoins, et ce sur une structure proche de chez vous ou 

de votre lieu de travail. Libre à vous de débuter votre activité sportive 

quand vous le souhaitez.  À noter que deux bilans de 3 et 6 mois sont 

organisés par la suite pour évaluer vos progrès. 

Par ailleurs, nous citons l’adjoint au maire Koko Mensah en charge des 

Sports, Loisirs et Patrimoine Communal « En adhérant à la Maison Sport 

Santé lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2022, la Municipalité 

a aussi réaffirmé son soutien au Club Omnisports des Ulis et ses actions 

en faveur du Sport Santé ». 

 RENSEIGNEMENTS : contact@msspso.org   07 66 57 66 69

LOUIS-ERNEST 
PANCRATE 
GRANDEUR 
NATURE
Découvrez plus d’une 
centaine de photographies de 
Louis-Ernest Pancrate, prises 
entre la Martinique et les Ulis, 
du 19 janvier au 4 février à la 
Maison pour tous des Amonts, 
à l’occasion d’une exposition 
organisée en hommage au 
défunt photographe. 

Martin-pêcheur, rouge-gorge familier, 
merle noir, pinson des arbres, grèbe 
castagneux, mésange charbonnière, 
linotte mélodieuse, étourneau, pie, 
troglodyte mignon... Tous ces oiseaux 
ont deux points communs : ils vivent aux 
Ulis et ont été immortalisés par l’objectif 
de Louis-Ernest Pancrate. « Il pouvait 
rester des heures caché sous son filet 
à attendre le bon moment pour en voir 
un », se remémore Thierry Perrot, ami du 
photographe ulissien disparu à l’automne 
dernier et instigateur de l’exposition 
intitulée Louis-Ernest Pancrate grandeur 
nature. Cent-vingt photographies, 
fournies par la famille du photographe, 
y sont présentées.
« Outre l’hommage rendu, l’exposition 
a aussi une vocation pédagogique, 
explique Thierry Perrot, puisque le nom 
des oiseaux photographiés aux Ulis 
est indiqué sous chacun des clichés 
pour mieux faire connaître les richesses 
faunistiques locales ». Photos de fleurs 
et de paysages martiniquais, d’où 
était originaire Louis-Ernest Pancrate, 
complètent l’exposition de la Maison 
pour tous des Amonts.
Vernissage le jeudi 19 janvier à 18h30

NOUVEAU
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La bienveillance apparaît souvent 

comme un concept creux ou un mot 

valise à la mode. Liliane Toussaint, elle, 

l’incarnait concrètement au quotidien. 

Arrivée avec sa famille aux Ulis en 

1990, cette Mulhousienne d’origine 

a dédié son existence au bien-être 

de ses contemporains, d’abord dans 

l’association de services et d’aide à la 

personne « Repartir » puis en maison 

de retraite à Massy et, à partir de 1997, 

comme agent d’entretien pour le 

compte de la ville des Ulis. « Partout où 
elle passait, elle laissait son empreinte », 

confie Michel Teffaine, son compagnon 

depuis une vingtaine d’années. 

Liliane aura notamment vu passer des 

générations de jeunes Ulissiennes et 

Ulissiens dans les écoles de la commune 

où elle assurait avec professionnalisme, 

gentillesse et dévotion l’entretien 

des lieux ou encore le service des 

repas. « Il n’était pas rare que d’anciens 
élèves l’interpellent dans la rue d’un 

tendre “Liliane”, se remémore Michel, 

au moment d’évoquer celle qui « refusait 
l’indifférence et aimait simplement les 
gens. »

Engagements, amour et mots 
comptent triple

« Sa gentillesse faisait l’unanimité. 
Elle était profondément humaine, 
constamment là pour les autres et 
chérissait par-dessus tout sa famille », 

abonde Cyril Toussaint, le plus jeune 

de ses trois enfants, frère de Sandra 

et Laurent. Grand-mère « folle » de ses 

deux petits-enfants, Lenny et Mélissa, 

Liliane y aura également puiser la 

force de combattre, toujours avec 

courage et dignité, la maladie durant de 

nombreuses années. Un engagement 

et une générosité bien connus dans les 

services municipaux mais aussi dans le 

milieu associatif communal où Liliane 

était présente en tant que bénévole. 

Dans l’Amicale des Bretons, fondée 

par son compagnon Michel, au sein de 

l’association pour l’encouragement et 

l’organisation des jardins familiaux et 

potagers écologiques « A Pénélope », ou 

encore durant de nombreux Téléthons 

afin d’aider à la collecte de fonds pour 

la recherche contre les maladies 

génétiques. Les autres comptaient donc 

beaucoup et les mots souvent triple pour 

Liliane, au cours des compétitions de 

Scrabble qu’elle pratiquait avec le club 

d’Orsay. Une passion pour les lettres 

également partagée avec Michel lors 

de parties de Jarnac.

« La simplicité est la réussite absolue », dit 

l’adage. Liliane Toussaint y aura ajouté, 

par son parcours et ses engagements, 

la générosité comme valeur cardinale.

 

LILIANE 
TOUSSAINT : 

POUR LES SIENS 
ET LES AUTRES 

Disparue le 4 novembre 2022 à l’âge de 69 ans, Liliane Toussaint avait mis  

sa vie au service des autres comme agent d’entretien pour la ville  

et par son engagement dans les associations communales. Retour sur  

le parcours d’une Ulissienne au grand cœur.
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Installée à l’Espace culturel Boris Vian, dans le cadre 

d’un projet de résidence d’implantation triennale, la 

Compagnie Oh ! Oui… va vous faire vivre des expériences 

musicales inédites.

Créée depuis une vingtaine d’années, elle propose un style de 

théâtre musical original. Les créations de la Compagnie, sont 

un mélange d’arts dans des spectacles alliant le texte, le jeu, 

la musique jouée en direct, le chant, la danse et la vidéo. La 

spécificité de leur projet repose sur la musique, jouée en direct 

dans leurs spectacles, pour accompagner les acteurs, rythmer 

leurs mots et donner un tempo à la représentation. Alexandra 

Fleischer et Joachim Latarjet, initiateurs du projet, accompagnés 

d’autres interprètes, comédiens, chanteurs et musiciens, vous 

proposent pour la saison culturelle 2022-2023, deux projets 

majeurs à travers des spectacles et des ateliers. Notamment, 

la création d’un Orchestre Populaire des Ulis qui fait participer 

des musiciens amateurs ou confirmés. Et un atelier de pratique 

théâtral autour de la chanson, dénommé My Way. L’ensemble de 

ces projets permettent d’expérimenter la pratique de 

la musique et du théâtre.

 PLUS D’INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE ET SES PROJETS  : 

EXPÉRIMENTEZ 
LE 33e CONCERT 
DE L’ODYSSÉE 
SYMPHONIQUE
L’orchestre Odyssée Symphonique, 

sous la direction de Sabine Aubert, 

vous accueille pour son rendez-vous 

annuel, le « Concert des Rois » les 14, 

15 janvier au Centre Jean XXIII et le 

28 janvier 2023 au Campus Centrale 

Supelec à Gif s/Yvette.

Cette année, sous le titre « Bulles 

Symphoniques – Quand musique 

rime avec gaité », vous découvrirez un 

programme insolite, festif et éclectique 

qui mélange cinéma « Un Violon Sur 

le Toit » « James Bond – SkyFall » des 

célèbres valses viennoises, mais aussi 

des danses oniriques, burlesques ou 

légères. De Vienne à Buenos Aires en 

passant par la Havane, la musique vous 

transportera d’un continent à l’autre. 

Depuis plus de trente ans, l’Odyssée 

Symphonique est un orchestre composé 

de musiciens professionnels bénévoles 

et amateurs qui partagent leur passion 

pour la musique symphonique et rendent 

accessible à tous l’émotion des grands 

moments lors de leurs concerts.

 INFORMATION ET RÉSERVATIONS :

www.odysee-symphonique.com  

avec billetterie spécifique en ligne, 

auprès de l’Office de Tourisme  

Destination Paris-Saclay :  

01 69 28 59 72 ou en appelant ou 

envoyant un SMS au 07 49 43 33 16.

UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE 
AUX ULIS
LAISSEZ-VOUS BERCER PAR 
LA COMPAGNIE OH ! OUI…

Réservations : 07 49 43 33 16
ou Destination Paris-Saclay 0169285972
http://www.odyssee-symphonique.com
http://www.fnac.com

Tarifs : 
Plein 15€
Prévente 12€
Réduit 10€
Gratuit - de 12 ans

Valses      J. Strauss 
Bacchanale  C. St Saëns

Tangos     A. Piazzolla 
         R. Garello

Un violon sur le toit  J. Bock

SkyFall     Adèle

Danzon 2    A. Marquez

Bulles 
   symphoniques

S A M E D I

14/01
2 0 H 3 0

2 0 2 3

DIMANCHE

15/01
1 7 H 0 0

C e n t r e 
ST JEAN XXIII
91940 LES ULIS

33e Concert des Rois
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Agenda DE JANVIER  

SAMEDI 
07/01

Le Chat Potté 2
à 16h

Les bonnes 
étoiles (VO)
à 18h

Maestro(s)
à 20h30

DIMANCHE 
08/01
Le Chat Potté 2
à 16h

Maestro(s)
à 18h

Les bonnes 
étoiles (VO)
à 20h30

MARDI 10/01
Maestr(s)
à 18h

Avant-première 
surprise ! 
à 20h30

MERCREDI 
11/01

Ernest et 
Célestine 
à 14h30

Corsage 
à 18h

Le Parfum vert 
à 20h30

JEUDI 12/01
Le Parfum vert
à 15h

SAMEDI 14/01
Ernest et 
Célestine 
à 16h

Nos frangins 
à 18h

Le Parfum vert
à  20h30

DIMANCHE 
15/01
Le Parfum vert 
à 16h

Corsage 
à 18h

Nos frangins 
à 20h30

MARDI 17/01
Le Parfum vert 
à 18h

Corsage 
à 20h30

WE LOVE ELLA 
ALICE AUX PAYS 
DES MERVEILLES

  Musique
The Amazing Keystone 

Big Band

VENDREDI 20/01 À 20H30
TARIF A À PARTIR DE 10€

Espace culturel Boris Vian

COMME C’EST 
ÉTRANGE ! 

  Théâtre musical
Compagnie Sillidill

MERCREDI 25/01 À 15H
TARIF C À PARTIR DE 6€

Espace culturel Boris Vian

LA NUIT DU ROCK 
  Concert

Avec NOFLIPE, DR FRUIT 

& UNBRAZE

VENDREDI 27/01 À 20H30
TARIF C À PARTIR DE 2€

Radazik

INCANDESCENCES 
  Théâtre

Madani compagnie

MARDI 31/01 À 20H30
TARIF A À PARTIR DE 10€

Espace culturel Boris Vian

BIVIOU RACONTE 
  Conte tout public

De Sylvie Mombo

MERCREDI 01/02 À 10H
TARIF UNIQUE : 5€

Radazik

SÉKOUBA BAMBINO  
  Musique

Essonne Mali Festival

SAMEDI 04/02 À PARTIR 

DE 19H30
TARIF C À PARTIR DE 6€

Espace culturel Boris Vian

Théâtre, humour, danse et musique, retrouvez le 

programme de vos sorties culturelles du mois de janvier.

Agenda ciné DE JANVIER

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

Retrouvez le programme complet 

du cinéma Jacques Prévert

 lesulis.fr 
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« Je vois une opportunité, je fonce ! », annonce 

N’Diogou Diop. Quoi de plus normal pour cet 

ancien avant-centre habitué à pousser les 

ballons de foot au fond des filets. Issu d’une 

famille de footballeurs sénégalais, N’Diogou 

découvre le rectangle vert aux Ulis, au début 

des années 1990, avec d’illustres coéquipiers, 

tels que Patrice Evra ou Sinik. « J’étais le plus 

petit numéro 9 du monde », plaisante-t-il du 

haut de son mètre soixante-neuf. Pas grand, 

mais efficace, au point d’envisager une carrière 

professionnelle avant de se retirer des terrains 

en 2007, à 27 ans, après une montée en CFA 

2 avec son club de l’époque, Malesherbes. Les 

crampons remisés au placard, que faire ? « J’avais 

passé un CAP-BEP serrurier pour faire plaisir 

à mon père qui voulait que j’aie un diplôme, 

explique l’Ulissien, le problème, c’est que je n’ai 

jamais eu envie d’être serrurier ». Et pourtant, 

N’Diogou Diop va ouvrir bien des portes… 

Inspiré par son père, Cheikh Diop, ancien 

entrepreneur dans le bâtiment, il décide 

de se lancer dans l’entrepreneuriat « pour 

aider les autres, leur permettre de travailler 

simplement, dans le respect qui leur est dû et 

de donner vie à (mes) idées ». Et des idées, 

l’homme de 42 ans n’en manque pas. « J’ai 

un peu touché à tout », confesse-t-il. En 2007, 

il crée avec un ami une société de VTC, puis 

une autre de location de voitures au sortir 

des années 2000. Cap sur la gastronomie, 

en famille, ensuite avec le lancement d’un 

restaurant de cuisine sénégalaise, à Fresnes, 

en 2012. Depuis, N’Diogou Diop a créé une 

société de distribution de prospectus - qui 

emploie une vingtaine de personnes, dont 

des retraités modestes à qui cette activité 

apporte un complément de revenus - et une 

entreprise de ménage à domicile. 

Poêles à granulés et pochoirs de rue
Suffisant ? Pas vraiment pour N’Diogou 

Diop pour qui entreprendre est devenu une 

seconde nature. Une vie pleine de projets 

qu’il partage avec des amis auxquels il s’est 

associé au fil des années pour gérer toutes 

ces « boîtes ». Les dernières en date ? Une 

société d’installation et de maintenance 

de poêles à granulés et « Pochoir’pub », la 

plus récente. Lancée au mois de décembre 

2022 avec son associé Diadie Traore, cette 

société de marquage au sol et murale est 

notamment spécialisée dans les pochoirs 

de rue éphémères et biodégradables. « On 

s’adresse aussi bien aux entreprises et aux 

collectivités qui ont besoin de communiquer 

autour de leurs produits ou de leurs événements 

qu’aux particuliers qui souhaitent décorer une 

chambre d’enfant, par exemple », explique 

N’Diogou Diop. Là encore, l’entrepreneur 

ulissien espère pouvoir « être utile aux autres » 

en embauchant des étudiants et des seniors 

pour la réalisation de ces pochoirs. 

Avec l’envie d’entretenir ce qu’il considère 

comme une « liberté professionnelle totale », 

N’Diogou Diop entend continuer à « entreprendre 

pour aider » et à faire la fierté des siens. « Mon 

plus grand bonheur, c’est quand ma mère me 

dit : “tu ressembles trop à ton père”, même si 

pour elle, ça ne sonne pas toujours comme 

un compliment », conclut-il dans un sourire.

 

N’DIOGOU DIOP 
ENTREPRENDRE  

POUR « ÊTRE UTILE »

À 42 ans, l’entrepreneur ulissien « touche à tout » revient sur son parcours entre 

rêves de ballon rond, inspiration paternelle, envie d’aider et soif de projets. 
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tribune de l’opposition

COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 17 JANVIER ET 7 FÉVRIER. 

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 MERCREDIS 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 2023 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 CTM chaque lundi et mercredi de 14h 

à 17h, ainsi que les samedis 7 et 21 janvier, 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 : jeudi 12 janvier 2023.

  TÉLÉPHONE : 01 60 78 01 27  Chambre des 

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

91000 Évry

DON DU SANG
Deux collectes de sang sont organisées par 

l’Etablissement Français du Sang (ESF) aux 

Ulis en janvier :  samedi 7 de 12h30 à 17h 

au Centre Commercial Ulis 2 et mardi 10 de 

15h30 à 20h en mairie, Salle du Conseil.

 POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS OU TROUVER UNE COLLECTE :    

dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

Chères Ulissiennes, chers Ulissiens,

Que 2023 vous apporte santé, bonheur 

et sérénité ! C’est le plus important 

pour nous toutes et tous. Aussi nous ne 

nous attarderons pas, pour une fois, à 

commenter le devenir de notre ville… Mais 

il nous paraît tout de même essentiel de 

vous alerter sur la proposition d’un élu 

écologiste au dernier Conseil municipal : 

limiter à 3 fois dans notre vie, la possibilité 

de prendre l’avion…  Nous vous laissons 

apprécier !

Bonne Année à Vous

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
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BIENVENUE À
Zenaida, Lorena CIOCAN • 04.11

Saliou, Omar TRAORÉ • 15.11

llan, Ibrahim MAÏGA • 15.11

Alkaya TRAORÉ • 17.11

Neyla GHARBI • 17.11

Gabriel, Marek GABRYS • 18.11

Omar AMAZRIN • 18.11

Aïssatou GUEYE • 20.11

Nessim, Mohamed, Ivan KETFI CHERIF  

BONNASSEAU • 29.11

Djibril CAMARA • 01.12

Jayren, Adam COLONDON • 01.12

*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 9 FÉVRIER 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

LES VISITES DE QUARTIERS
Prochains rendez-vous* : 

Jeudi 12 janvier à 19h :

Clos des Pampres
Rendez-vous au terrain de foot 

des Pampres

Jeudi 26 janvier à 19h :

Les Fraisiers
Rendez-vous devant l’aire de jeux

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

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

Youssef ZERROUKI • 01.12

Mohamed-Omar HENID • 01.12

Anaïa, Aida ESCOBAR ROMERO • 01.12

Mandjou, Ismael, Teddy KONE • 02.12

Hila CULOT • 02.12

Emma SMAJL • 04.12

Joud ALI • 04.12

Louise HOARAU • 04.12

FÉLICITATIONS !
Nuray SIMSEK et Stéphane PETIT • 03.12

Florian CALVEZ et Vihelka CHÀVEZ FERNÀNDEZ • 03.12
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