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Rectificatif
Une erreur s'est glissée dans le 
Vivre aux Ulis n°23 du mois de 
février 2023, sur l'article relatif 
à l'anniversaire du "Club Léo 
Lagrange des Ulis". L'auteur 
de cette photo n'avait pas été 
mentionné : il s'agit de Michel 
Soldevila. Toutes nos excuses 
à ce dernier.
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Clovis Cassan
Maire des Ulis
7e vice-président  

de la Communauté  

d’agglomération 

Paris-Saclay

maire@lesulis.fr

Retrouver un peu de bon sens, dans notre modèle 
d’alimentation aussi   

«Qui aurait pu le prévoir ? » Une 
interrogation qui aurait pu nous 
faire sourire si elle n’était pas 

prononcée par notre Président de la 
République au sujet des changements 
climatiques annoncés depuis les années 
70 par des consortiums de scientifiques 
qui ont étudié des faits et les impacts 
de l’activité humaine sur le cycle naturel 
des climats terrestres pendant des 
décennies.
Après l’été extrêmement chaud que 
nous avons connu en 2022, cet hiver 
porte lui aussi les marques de ces 
dérèglements climatiques. Seulement 
quelques gouttes de pluie sont tombées 
dans notre région parisienne après 32 
jours sans réelles précipitations. Les 
nappes phréatiques qui se remplissent 
en hiver normalement vont manquer 
d’eau, ce qui annonce une catastrophe 
pour notre modèle agricole.
Notre responsabilité collective c’est 
aussi de nous interroger sur la pérennité 
de notre mode de vie ne serait-ce que 
pour assurer de léguer un monde 
vivable aux générations futures. En 
prenant un peu de recul de ce point 
de vue, on peut déjà s’interroger sur la 
pertinence de construire notre société 
autour de la dépendance à des énergies 
rares et fossiles qui sont par essence 
périssables et non recyclables. Notre 
modèle n’est pas juste et n’offre que 
trop peu de certitudes sur sa durabilité, il 
devient urgent d’en prendre conscience 
ensemble.

La question de notre alimentation est 
d’ailleurs un modèle d’incohérence de 
ce point de vue. Chaque année dans 
notre pays, nous gaspillons environ 
10 millions de tonnes de nourriture. 
En terme financier, une perte de 
16 milliards d'euros par an (environ 
240 euros par Français). En terme 
environnemental, environ 15.3 millions 
de tonnes d'équivalent CO₂ émis pour 
produire de la nourriture qui finira… dans 
nos poubelles. Si vous vous interrogez, 
vous aurez en tête la quantité de 
produits alimentaires toujours emballés 
que vous avez jetés cette année. 
Malheureusement vous n’êtes pas seuls 
puisqu’on estime que cela représente 
7kg par an et par Français. Pire, les 
pertes existent à tous les niveaux de 
la « chaîne » : production, transformation, 
conditionnement, transport, distribution… 
La consommation à outrance produit 
un modèle qui marche littéralement 
sur la tête. 
Avec l’équipe municipale, nous sommes 
conscients que des choix politiques 
doivent être appréhendés à grande 
échelle mais nous savons aussi que 
les solutions locales sont urgentes 
et utiles pour anticiper un nécessaire 
changement de système.    
Pour prendre en exemple la restauration 
scolaire, l’approche municipale se veut 
évolutive. Ainsi, nous avons commencé 
par revoir les ambitions du marché pour 
intégrer les alternatives alimentaires 
dans nos menus : plats végétariens 

chaque midi, augmentation des produits 
issus des circuits de production courts, 
etc. 
Ensuite, nous avons œuvré à l’intégration 
de tables de tri dans chacune de nos 
structures de restaurant scolaire pour 
sensibiliser les plus jeunes à l’ampleur 
du gaspillage alimentaire. C’est 
d’ailleurs ce regard qui est à l’origine de 
l’expérimentation du dispositif « petite 
faim – grande faim » permettant à 
chaque enfant de choisir la quantité de 
nourriture dans son assiette en fonction 
de son appétit. Mais il ne faudra pas 
se limiter à ces actes aussi vertueux 
puissent-ils être et notre réflexion sur le 
modèle de restauration collective des 
prochaines années va s’affiner.   
D’autres actions, comme le déploiement 
de jardins potagers ou d’arbres fruitiers 
sur le territoire communal, participent 
à la nécessaire prise de conscience 
collective. Pourtant, si cette dernière est 
essentielle, elle n’en demeure pas moins 
insuffisante. Notre modèle alimentaire 
est un non-sens et il devient urgent que 
nous réorganisions ce dernier avec 
une approche globale et planétaire. 
Dans le même temps, la municipalité 
continuera à prendre sa part de travail 
avec humilité, sérieux et détermination.

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 24 - MARS 2023

LE
 M

O
T

 D
U

 M
A

IR
E

I 3 I



I 4 I
V

IV
R

E

28
––
01  Club Omnisports des Ulis section Escrime : 

l’écho des sabres résonne à nouveau !
Suspendue depuis la crise du Covid, la compétition interclubs de sabre organisée 
par le Cercle d’Escrime des Ulis a enfin repris. Après une première étape à  

Gif-sur-Yvette avec le trophée CK, la seconde étape du circuit interclubs a eu lieu 

au gymnase des Amonts. Une belle compétition qui a réuni une cinquantaine 
de jeunes entre 6 et 13 ans des clubs des Ulis, Gif-sur-Yvette, Maurepas et 
Marcoussis. À bientôt pour une nouvelle compétition !

16 > 22
––––––

02  Plantation d’une 
“Haie Magique” 
aux Amonts 
La Direction de la Fabrique Citoyenne 
en partenariat avec l’association “Haie 
Magique”, a organisé une activité 
de plantation de haie aux Amonts. 
Cette association est spécialisée dans 

la plantation de haies en ville pour la 

biodiversité et le bien-être des citadins.  

Y ont participé, des habitants et des éco-

délégués du collège Aimé Césaire. Un 

second rendez-vous a eu lieu en présence 

des habitants quelques jours plus tard.

Ce projet écologique et citoyen « haie 
magique » vise à promouvoir un type 
de haie mélangée parfaitement adaptée 
au milieu urbain et accueillant pour la 
biodiversité. Un beau projet qui vient 
compléter le charme de notre belle ville 
fleurie !
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04
––
02  La musique mandingue à 

l’honneur avec Sékouba BAMBINO 
Le traditionnel Essonne Mali Festival 2023 (EM FEST) s’est tenu 
du 27 janvier au 5 février partout en Essonne. Un festival qui met 
à l’honneur l’Afrique contemporaine et ses traditions, à travers 
une riche programmation d’artistes du Mali et de l’Afrique de 
l’Ouest. L’artiste légendaire Sékouba BAMBINO, l’un des meilleurs 
artiste de musique mandingue contemporaine a donné à cette 
occasion un concert à l’Espace culturel Boris Vian. Sa puissance 

vocale alliée à la précision de son orchestre a su créer la magie 

d’un voyage au pays des griots éternels.
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17
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02  Finale 

du concours 
d'Éloquence
Après une première édition 

couronnée de succès en 2022, 

le 17 février a eu lieu la finale du 

deuxième concours d'éloquence 

"À pleine voix" de l'agglomération 

Paris-Saclay qui s'adresse aux 

jeunes de 15 à 18 ans. Une soirée 

riche en émotion, au cours de 

laquelle, Elias, candidat finaliste 

pour les Ulis, a pu bénéficier du 

soutien des Ulissiens dans les 

gradins du théâtre de la Passerelle 

à Palaiseau. Un très beau parcours 
pour notre candidat soutenu par 
une trentaine de jeunes et adultes 
qui se sont déplacés jusqu'à 
Palaiseau dans un bus affrêté 
pour l'occasion par la Ville.
Encore bravo Elias ! 

10
––
02  Soirée  Karaoké-Live 

au Radazik !
Les portes se sont ouvertes sous le coup de 18 heures 
pour progressivement laisser place aux rythmes et aux 
échos du live. C’était un mélange instrumental à suivre, 

entre la voix, le son et le micro. Un public subjugué, les 
yeux rivés vers le podium et emporté par la maîtrise 
musicale des 3 musiciens du groupe EL JUKEBOSS 
lors de leur prestation. À bientôt pour d’autres concerts 

rythmés !
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1 > 25
––––––

02  Magnifique 
exposition « La 
Pie » à la MPT de 
Courdimanche 
L’occasion de découvrir l’univers 
créatif et artistique de l'artiste 
peintre ulissien Philippe VAUTIER.  
L’exposition « La Pie », dont le 

vernissage a eu lieu le 3 février à la 

Maison Pour Tous de Courdimanche, 

était ouverte à tous les publics dès 

10 ans, à travers des ateliers et des 

stages de découvertes. Une belle 
exposition qui en a séduit plus d’un.
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02  Des élus aux côtés des 

étudiants contre le logement 
indigne ! 
Clovis Cassan, maire des Ulis, David Ross maire d’Orsay, 
les parlementaires Fatiha Keloua-Hachi, députée de la 8e 
circonscription de la Seine-Saint-Denis et Jerôme Quedj 
député de la 6e circonscription de l’Essonne ont visité la 
Pacaterie, une résidence étudiante de l’université Paris-
Saclay située à Orsay, construite en 1965 et devenue 
insalubre.
Cette résidence étudiante ne remplit plus les conditions 
d’un logement digne et convenable surtout pour des 
étudiants qui méritent de vivre dans de meilleures 
conditions pour la réussite de leurs études. Humidité 

ambiante, cafards, chambres vétustes et mal isolées, 

moisissures, murs décrépis, c’est dans ces conditions 

insalubres que logent près de 300 étudiants. Une 

situation qui, au-delà de provoquer d’éventuels échecs 

scolaires, n’est pas sans risques sur leur santé. La visite 

avait pour objectif de soutenir les étudiants, aidés par des 

syndicats qui dénoncent cette réalité. Ce déplacement a 
permis de rencontrer les étudiants et de s'enquérir de 
leurs conditions durant la visite des chambres et des 
parties communes. Les élus appellent à une accélération 
des rénovations prévues et un relogement adéquat des 
étudiants. Ce qui constitue non seulement un droit mais 
aussi l’une des conditions nécessaires à la réussite de 
leurs études. 

31
––
01  C’est toujours NON à la « réforme » des retraites ! 

72% des Français demeurent hostiles à la « réforme » des retraites qui constitue un 
repoussoir (sondage Ipsos Sopra Steria pour France Info et France Télévisions). Pourtant, 
le gouvernement demeure sourd face au désaveu des français.
Des élus et le Maire étaient tous mobilisés à Paris le mardi 31 janvier. Ce fût le cas lors des 
premières manifestations et pour toutes celles qui ont suivies. 

Ils ont répondu à l’appel à manifester lancé par l'intersyndicale. L’objectif de cette 

mobilisation massive et de toutes les autres, vise au retrait pur et simple d’une « réforme » 
à la fois injuste et brutale. Un projet dont les conséquences ne feraient que pénaliser 

l’ensemble des Françaises et des Français. Avec les femmes en premier lieu, les seniors 

et les générations à venir qui seront tous impactés négativement. Les élus 
entendent rester mobilisés pour faire barrage à ce recul social !
N’hésitez pas à relire la position de l’ensemble des élus de la majorité 
municipale sur le sujet dans le Vivre aux Ulis du mois de février dernier.

07
––
02  Fin des travaux : pour lutter 

contre la légionnelle au Barceleau
La résidence du Barceleau subit la présence de 
légionnelle dans le réseau de distribution d’eau chaude 
depuis plusieurs années. La Municipalité, en lien avec les 

bailleurs, suit attentivement le plan de rénovation mis en 

œuvre depuis bientôt deux ans. Plusieurs travaux suivis de 

différentes phases ont été entrepris avec pour enjeu de 

traiter définitivement cette problématique par des actions 

techniques visant à neutraliser la cause des légionnelles dans 

les réseaux de distribution. Lodovico Cassinari, conseiller 

municipal en charge des Travaux, du Développement du 

territoire, de l’Intercommunalité et de la Mutualisation des 

services y a effectué un déplacement avec le service Habitat, 

avec pour but de découvrir les aménagements réalisés par 

le bailleur. Il convient de rappeler que ces travaux de grande 

ampleur avaient pour objectifs :

•  de supprimer les "Bras mort" des réseaux d'eau afin
d'éliminer les risques de présence de légionnelose dans
l'eau,

• d’améliorer le contrôle de température de l'eau
distribuée, le but étant de maîtriser le développement
de légionnelose,

• d’améliorer le système de chauffage en ajoutant des
sous-stations "intermédiaires",

• de changer les canalisations d'eau dans les logements.
Les trois sous-stations ainsi qu'un logement ont été 

également visités. 

dans l’agenda des élusI 8 I
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Votre rendez-vous 
mensuel !
Le maire vous donne rendez-
vous, chaque mois, en live sur 
nos réseaux sociaux. 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 31 mars à 19h.

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

La majorité départementale a adopté sa 
nouvelle politique sportive départementale 
2023-2028, lors de la séance du 12 décembre 
2022. Les conséquences sur le soutien aux 
clubs, induites par les nouvelles dispositions 
concernant les acteurs du sport en Essonne, 
ont un impact direct sur le budget des clubs 
essonniens. Le président François Durovray et 
sa majorité, qui affichent leur « ambition » pour 
notre territoire en faveur du développement de 
la pratique du sport, vont en réalité sabrer de 
nombreux financements dédiés jusqu'ici aux 
acteurs du mouvement sportif, que ce soit dans 
les clubs amateurs comme pour le sport de haut 
niveau. 

Premièrement, le système de subventions aux 
associations sportives à hauteur de 7 € par 
licencié disparaît, remplacé par un futur soutien 
par le biais d'appels à projets. Ces subventions 

de fonctionnement qui pouvaient s'élever à 
plusieurs milliers d'euros selon la taille des 
clubs, étaient pourtant bien utiles à la vie des 
structures. Deuxièmement, le soutien aux clubs 
et sections de haut-niveau va fortement se 
réduire, à cause d'une restriction des conditions 
pour bénéficier de ces financements. 

Il faut malheureusement mettre en évidence 
le fait que les grands discours du président 
Durovray sur l'ambition pour l'Essonne, 
territoire labellisé « Terre de Jeux » pour 
Paris 2024, ne sont suivis d'aucun effet 
sur le « terrain », si ce n'est des réductions 
drastiques programmées dans le soutien aux 
clubs essonniens. 

Aux Ulis, ce sont 3 clubs qui étaient soutenus à 
hauteur de plus de 12 000 € (Club Omnisports 
des Ulis : 9 947 € - Association Tennis des Ulis : 
1 750 € et Ulis Futsal : 406 €) et sur le canton 
22 autres clubs pour 22 500 € qui, s’ils ne sont 

pas en capacité de répondre à des appels à 
projets dont on ne connait pas le contenu, soit 
ils procéderont à une hausse des cotisations 
que vous devrez supporter, soit ils pourront 
disparaître… 

 Une décision que je déplore vigoureusement 
avec mon groupe « Naturellement l’Essonne », 
étant notamment convaincue que 
le sport joue un rôle crucial dans 
notre ville tant sur le volet de la 
santé que de la cohésion sociale 
et de l'éducation populaire. Il 
est essentiel de soutenir les 
associations sportives en leur 
accordant des subventions 
adéquates pour leur permettre 
de poursuivre leurs missions. 
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 Latifa NAJI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE 
ÉLUE MUNICIPALE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AUX COMMERCES

18 > 19
––––––

02  Célébrer nos échanges internationaux 
lors du festival des jumelages

Les échanges 
internationaux sont 
essentiels pour notre 
ville dans le cadre de 
sa politique d'ouverture 
à l’internationale. Un 
festival des jumelages 
a été co-organisé 
avec la ville d’Orsay 
afin de célébrer les 
échanges entre notre 
ville rattachée à Sátão 
et celle d’Orsay en 

jumelage avec la ville de Vila Nova de Paiva au Portugal.

Les jumelages ont pour intérêt de sensibiliser mais surtout d’encourager 
les réflexions communes et les découvertes afin de s'enrichir 
mutuellement sur de nombreux aspects (culturels, artistiques…). Pour 

rappel, l’année dernière, une délégation de notre ville s’était rendue à Sátão 

dans le cadre d’un projet artistique. Cette année, en collaboration avec la 

ville d’Orsay, nous avons accueilli les délégations d’élus des deux villes 

Portugaise dans le cadre de ce festival qui s’est déroulé sur deux jours au 

gymnase Blondin à Orsay. L’élue, Emilia Ribeiro, en charge du Bien Vieillir, 
de l’Accès aux soins et des Relations Internationales était présente avec 
le maire durant ces deux jours d’échanges. Un riche moment marqué par 
des temps forts artisanaux et artistiques. Visites de stands, fête populaire, 
dîners mais surtout des échanges de cadeaux avec nos villes ont rythmé 
cette belle fête !

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 24 - MARS 2023
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DEVENEZ POMPIER 
VOLONTAIRE EN ESSONNE !

Aussi loin que remontent nos souvenirs, nous avons tous un jour voulu devenir 
pompier. Les soldats du feu font rêver petits et grands. Car ils incarnent des 

valeurs de courage et de don de soi. Les pompiers interviennent en première ligne 
pour sauver des vies tous les jours et doivent gérer bien des problématiques 
au-delà même des incendies. Vous aussi souhaitez pouvoir voler au secours 

de vos concitoyens ? Devenez pompier volontaire.

 

Le SDIS 91 en bref : protéger les personnes, les biens et l’environnement

Le Service Départemental de Secours 
de l'Essonne (SDIS 91) est quasiment 
financé intégralement par le Conseil 
départemental de l'Essonne « une 
spécificité Essonnienne que nous 
défendons fortement » souligne Latifa 
Naji, Conseillère Départementale 
et élue aux Ulis. Avec son statut 

d'établissement public autonome, il 

contribue à la mise en œuvre de la 

politique de sécurité civile initiée 

par le Département. Ses missions 
sont variées, elles vont de la 
lutte contre l'incendie, le secours 
d'urgence aux personnes, de 
même que la protection des 
biens et de l'environnement. Ces 
missions principales intègrent 
aussi en amont l'évaluation et 
la prévention des risques.

⊲  UNE FORTE 
COORDINATION 
INSTITUTIONNELLE SUR 
NOTRE TERRITOIRE

Le SDIS 91 travaille en coordination 

et en transversalité avec l’ensemble 

des institutions de notre département 

(Préfectures, Conseils départementaux, 

Mairies…).

⊲  ET SI VOUS DEVENIEZ 
SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES ? 

Les sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV) sont des citoyens bénévoles 
qui participent aux missions 

traditionnelles dévolues aux pompiers 
professionnels.  I ls exercent leur 

activité sur leur temps libre et sont 

formés par les services de secours 

professionnels. Les SPV travaillent en 

étroite collaboration avec les sapeurs-

pompiers professionnels pour fournir 

une réponse rapide et efficace aux 

situations d’urgence.

⊲  REJOIGNEZ LE SDIS 91 
EN 6 ÉTAPES !

L’engagement des pompiers repose 
sur un état d’esprit. En devenant 

pompier volontaire, vous adhérez à 

des valeurs civiques et morales. Elles 

sont rassemblées au sein de la Charte 

nationale du sapeur-pompier volontaire 

publié par décret le 5 octobre 2012 :

1. Candidature.
2.  Participation à des tests sportifs 

de recrutement.
3. Visite médicale. 
4. Commission de recrutement.
5. Formation.
6.  Maintien et perfectionnement 

des acquis. 
Contrairement aux sapeurs-pompiers 

professionnels, les sapeurs-pompiers 

volontaires ne sont pas rémunérés, 

mais indemnisés.

⊲  INDEMNITÉ HORAIRE SELON 
LE GRADE

Sapeur 8,36 €
Caporal 8,97 €
Sous-officier 10,13 €
Officier 12,58 €

⊲  DURÉE DE L'ENGAGEMENT
Vous vous engagez pour une période de 
5 ans renouvelable automatiquement, 
seulement si vous continuez à respecter 
les conditions d'engagement initiales.



parole à … Capitaine 
Guillaume LE PAGE
CHEF DU CENTRE D’INCENDIE ET 
DE SECOURS DE ORSAY/LES ULIS
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le mot de l’élu
« Les pompières et pompiers 
font partie des nombreuses 
fiertés du service public. 
La population et ses élu•es 
savent à quel point ce corps 
de métier mérite une juste 
reconnaissance et notre 
soutien. 
Le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
de l’Essonne (SDIS91) 
démontre tous les jours son 
engagement auprès de la 
population. Cet engagement 
s’appuie principalement sur 
des volontaires (80% des 
effectifs) qui choisissent 
de s’engager pour le bien 
commun, parfois même au 
péril de leur vie. Même si ces 
évènements dramatiques 
restent heureusement très 
rares, il semble opportun 
d’avoir une pensée pour ces 
disparu•es dans l’exercice 
de leurs fonctions 
(www.memorial-spf.fr). 
Pour se faire une idée du 
quotidien des pompières 
et pompiers de l’Essonne, 
vous pourrez retrouver le 
documentaire “Pompier 
un jour : le documentaire 
des sapeurs-pompiers de 
l'Essonne” du SDIS 91, qui 
présente une semaine d’un 
pompier professionnel et 
d’un volontaire. Même si 
ce documentaire date de 
2015, les types de missions 
et enjeux présentés restent 

les mêmes. N’hésitez 
pas à flasher le QR 
code en dessous 
pour visionner le 
documentaire. »

Kévin MERIGOT,, 
CONSEILLER MUNICIPAL 
EN CHARGE DU LIEN 
AVEC LES SERVICES 

PUBLICS DU 
TÉRRITOIRE

⊲  Pourquoi êtes-vous devenu sapeur-
pompier ? Quel est votre parcours 
professionnel, grade actuel ? 

Je suis devenu sapeur-pompier pour servir 
l’intérêt commun par le biais d’un engagement 
citoyen. J’ai donc débuté ma carrière en 
qualité de sapeur-pompier volontaire et 
poursuivi mon engagement à la Brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris en parallèle 
de mon cursus universitaire. Par la suite, 
j’ai rejoint le SDIS 91 en qualité d’officier 
(affecté au centre de secours de Corbeil-
Essonnes). Depuis 2 ans, j’ai désormais 
l’honneur de commander le Centre de 
Secours d’Orsay/Les Ulis. 

⊲   Quels sont pour vous les apports de 
ce métier ? 

Ce métier est une vocation qui nécessite 
détermination et engagement, et qui est 
aussi extrêmement valorisant. Nous tirons 
une grande satisfaction à porter secours à 
nos concitoyens en toutes circonstances. 
Nous faisons partie d’une corporation dans 
laquelle l’esprit de corps est très prégnant, 
et nous permet de surmonter les difficultés.      

⊲  Qu’est-ce qu’une journée type au 
sein du centre de secours ?

La journée débute par un rassemblement 
du personnel durant lequel les consignes et  
informations du jour sont partagées. Ensuite, 
les agents procèdent à la vérification du 
matériel et des engins.
La matinée est consacrée à l’activité 
physique ainsi qu’à l’instruction pratique. 
L’après-midi, quant à lui, est focalisé sur 
l’instruction théorique et l’entretien des locaux. 
Cependant, cet emploi du temps demeure 
rythmé par les départs en intervention qui 
priment sur le reste.

DES PROJETS À VENIR, QUI VOUS DO

⊲  Vous effectuez en moyenne combien 
d'interventions par an ? 

Le Centre de Secours d’Orsay/Les Ulis effectue en 
moyenne 4 000 interventions par an. L’essentiel 
de notre activité opérationnelle réside dans 
le secours d’urgence aux personnes. Nous 
intervenons également sur les incendies ainsi 
que les accidents de la route et assurons 
la protection des animaux, des biens et de 
l’environnement. 

⊲  Quelles sont les risques de ce métier ? 
Les avantages ? 

Nos missions comportent des risques de par 
leur nature. Il est essentiel que nous soyons 
préparés pour faire face à ces situations, raison 
pour laquelle nous nous aguerrissons au 
quotidien par le biais de l’instruction théorique 
et pratique mais aussi de la séance d’activités 
physiques. En ce qui concerne les avantages, 
je dirais que l’esprit de corps et l’entraide qui 
règnent dans notre unité opérationnelle en 
fait sa force et son principal attrait.

⊲  Au regard de vos expériences quelles 
sont les qualités à posséder pour faire 
ce métier ?

Ce métier nécessite le sens de l’intérêt général 
ainsi que le sens de la vie en collectivité. La 
volonté et le désir de dépassement de soi sont 
également des traits de caractère essentiels 
des femmes et des hommes qui rejoignent 
nos rangs. 

⊲  Pourquoi rejoindre votre centre 
de Secours comme sapeur pompier 
volontaire ? 

L’engagement en qualité de sapeur-pompier 
volontaire est une aventure humaine extraordinaire 
qui permet à chacun de s’engager au profit de nos 
concitoyens. Contrairement aux croyances, il n’est 
pas nécessaire d’être un athlète ultraperformant 
pour devenir sapeur-pompier volontaire : une 
bonne condition physique mais surtout un 
entraînement régulier permet d’atteindre les 
conditions requises.
Nous sommes en cours d’élaboration d’un 
projet de section de jeunes sapeurs-pompiers. 
Celui-ci verra le jour lorsque nous aurons achevé 
le réaménagement et la réhabilitation de nos 
locaux. Nous ne manquerons pas de lancer 
notre campagne de recrutement 
auprès des administrés lorsque la 
section sera sur le point d’éclore. 
Nous recrutons des sapeurs-
pompiers volontaires tout au 
long de l’année. Vous pouvez 
faire acte de candidature ou 
demander des informations à l’adresse 
suivante : gvec@sdis91.fr
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RETROUVEZ  LES ACTIVITÉS DE L’ESPACE DES AÎNÉS
⊲ Repas partagés :  
Mardis 7 et 28 mars

⊲ Tournoi de belote :  
Lundi 6 mars

⊲ Animation écocitoyenne  fabrication d’une 
limonade avec le kéfir de fruit - Espace des Aînés 
à 10h - Inscriptions à partir du 20 février par 
téléphone ou mail au service des Aînés : 
Mercredi 8 mars 

⊲ Après-midi jeux avec l’AVAG :  
Mardi 14 mars  

⊲ Comment trier ses 
déchets ? Visite guidée du 
SIOM de Villejust suivie d’une 
initiation au tri des déchets : 
Mardi 21 mars 

⊲ Loto - Inscriptions et dépôt 
des lots le lundi 20 : 
Mercredi 22 mars

PROGRAMME AÎNÉS  

BIEN VIEILLIR AUX ULIS

Une soirée sur la Seine pour les gagnants 
de l'ACAVU
Comme tous les ans, l’Association des Commerçants et Artisans de la Ville des Ulis (ACAVU) a organisé une opération 
commerciale de fin d’année. Une opération au terme de laquelle les heureux gagnants sont conviés à une soirée festive.

La dernière en date s’est tenue le 29 janvier dernier. Une belle soirée suivie d’un dîner a été organisée à Paris lors d’une 
balade sur les Bateaux-Mouches. L’occasion de découvrir et de redécouvrir, en bateau, la capitale et ce, en profitant de 

la brise fluviale de la Seine.  Une soixantaine de gagnants de l’opération commerciale était partie prenante de ce beau 

moment convivial. Les clients présents à cette soirée sont tous repartis avec des cadeaux ! 
Une soirée très appréciée de toutes et tous.

Vivement l’année prochaine pour davantage de moments conviviaux !
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* Les menus sont susceptibles d’être modifiés.

restauration scolaire* I 13 I

SEMAINE DU 20 AU 24 MARS 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pavé de colin 
d'Alaska pmd, 
sauce fines 
herbes
Blé BIO
Courgettes 
BIO

Saint Nectaire 
AOP
Pont l'Evêque 
AOP

Pomme BIO
Kiwi
Pain spécial

GOÛTER

Madeleine
Petit fromage 
frais sucré
Coupelle de 
purée de 
pomme
Pruneaux

Salade 
verte BIO et 
vinaigrette 
moutarde
Pomelos

Emincé de 
dinde LR 
sauce tomate*
Chou fleur 
BIO au persil
Coquillettes 
BIO

Petit fromage 
frais nature
*Boulettes 
de sarrasin, 
lentilles et lé-
gumes sauce 
tomate

GOÛTER

Baguette 
viennoise
Poire
Lait demi 
écremé

Soupe de 
pois cassés 
et pommes 
de terre et 
mozzarella

Rôti de veau 
LR
Semoule
Légumes 
couscous

Orange BIO
Ananas BIO
* Couscous 
de légumes, 
fêves et 
semoule

GOÛTER

Baguette
Chocolat noir 
(tablette)
Compote 
pomme 
nectarine 
allegée en 
sucre
Lait demi 
écremé

Carotte râpée
Céleri rémou-
lade, dés de 
mimolette

Dahl de 
lentilles 
corails et riz 
BIO

Gâteau 
Vendéen du 
chef

GOÛTER

Barre 
pâtissière à 
partager
Petit fromage 
blanc aux 
fruits
Pomme 
bicolore

Endives BIO
Salade florida 
(SV BIO, pam-
plemousse, 
mandarine, 
croûtons) et 
vinaigrette 
d'agrumes

Brandade de 
poisson (colin 
d'Alaska, 
merlu, hoki) 
pmd du chef 
(Pdt fraîche 
locale)

Yaourt 
aromatisé

GOÛTER

Gâteau 
moelleux au 
citron
Banane
Lait demi 
écremé

SEMAINE DU 13 AU 17 MARS 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Endives BIO
Salade 
verte BIO, 
vinaigrette 
aux herbes

Filet de 
merlu pmd 
sauce niçoise 
(tomate, 
olive, basilic, 
câpres)
Riz bio

GOÛTER

Pain au lait 
du boulanger
Yaourt 
aromatisé
Pomme

Sauté de 
boeuf LR 
printanier*
Pommes de 
terre sautées

Pont l'Evêque 
AOP
Munster AOP

Orange
Kiwi
Pain spécial
* Emincé 
végétal au 
jus

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d'abricots
Yaourt nature
Jus multifruit

Pomelos BIO
Salade 
verte BIO et 
croûtons et 
vinaigrette 
moutarde

Clafoutis de 
brocolis pdt 
et mozzarella
Coupelle 
de purée 
de pommes 
BIO

GOÛTER

Quatre quart
Petit fromage 
blanc aux 
fruits
Poire

Choux 
bicolores BIO
Panais BIO 
local frais en 
rémoulade 
aux pommes

Saucisse de 
Francfort *
Lentilles 
locales 
mijotées
Carottes

Yaourt BIO 
nature
* Omelette 
BIO

GOÛTER

Riz soufflé au 
chocolat
Kiwi
Lait demi 
écremé

Potage 
poireaux 
pommes de 
terre BIO et 
mozzarella

Filet de colin 
d'Alaska 
pmd, pané 
frais et 
quartier de 
citron
Ratatouille à 
la niçoise
Boulgour

Poire BIO

GOÛTER

Baguette
Beurre doux
Petit fromage 
blanc aux 
fruits
Compote 
de pommes 
et cassis 
allégée en 
sucre

SEMAINE DU 6 AU 10 MARS 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 Filet de 
cabillaud 
PMD, 
sauce citron 
persillée
Epinards 
hachés à la 
béchamel
Pommes de 
terre vapeurs 
BIO (pdt 
fraîches)

Yaourt nature 
de Sigy lcl
Pomme BIO
Orange BIO
Pain spécial

GOÛTER

Madeleine
Compote 
de pommes 
et bananes 
allégée en 
sucre
Lait demi 
écrémé

Salade 
verte BIO et 
croûtons
Endives 
BIO, dés de 
mimolette, 
vinaigrette 
balsamique

Colombo de 
dinde
Galette de 
boulgour, 
haricot rouge 
et poivron
Brocolis en 
persillade

Tarte au flan 
DCG

GOÛTER

Pain de mie
Gelée de 
groseille
Petit fromage 
blanc aux 
fruits
Poire

Rôti de veau 
au jus*
Carottes

Munster AOP
Saint Nectaire 
AOP

Banane BIO
Kiwi BIO
*Curry de 
légumes et 
pommes de 
terre

GOÛTER

Croissant
Compote de 
pommes et 
vanille allégée 
en sucre
Lait demi 
écremé

* Les pas pa-
reilles : Tartine 
avocat chips 
de maïs*
Guacamole 
au fromage 
blanc
Chips de maïs

Filet de merlu 
pmd sauce 
échalote
Semoule

Ananas bio
Poire bio

GOÛTER

Gâteau fourré 
au chocolat
Yaourt nature
Jus de raisin

Céleri rémou-
lade
Chou chinois 
et vinaigrette 
moutarde

Farfalles 
champignons 
et crème

Yaourt bio 
brassé 
framboise,
Abricot

GOÛTER

Baguette
Camembert
Orange

SEMAINE DU 27 AU 31 MARS 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pomelos BIO
Salade 
verte BIO et 
croûtons et 
vinaigrette 
moutarde

Sauté de 
boeuf lr aux 
olives*
Frites

Lacté saveur 
vanille
*Omelette 
BIO

GOÛTER

Gâteau 
fourré au 
chocolat
Yaourt nature
Compote 
de pommes 
et ananas 
allégée en 
sucre

Dés de 
poisson 
PMD sauce 
béchamel 
aux épices 
douces
Carottes
Semoule

Petit fromage 
frais nature
Orange BIO
Pomme BIO
Pain spécial

GOÛTER

Baguette
Pointe de 
Brie
Jus de raisin

Salade 
fraicheur de 
printemps 
bio (SV BIO, 
pomme BIO, 
céleri BIO, 
cerfeuil) Chou 
rouge BIO et 
dés de cantal 
AOP
Vinaigrette 
au miel et 
moutarde à 
l'ancienne

Emincé 
de dinde 
LR sauce 
moutarde
Petits pois 
mijotés, Riz

Purée de 
pomme BIO 
du chef
* Emincé vé-
gétal au jus

GOÛTER

Briochette 
aux pépites 
de chocolat
Poire
Lait demi 
écremé

Potage de 
légumes 
variés BIO et 
mozzarella

Beignet de 
poisson
Epinards 
hachés à la 
béchamel
Pomme de 
terre vapeur 
fraîches 
locales

Banane BIO
Kiwi

GOÛTER

Gâteau 
fourré à la 
fraise
Compote 
pomme 
nectarine 
allegée en 
sucre
Petit fromage 
frais sucré

Chou blanc 
BIO
Carottes 
râpées BIO

Pâtes, 
tomaté de 
ratatouille et 
pois cassés 
et emmental 
râpé

Brownie 
mexicain du 
chef (à base 
de haricots 
rouges)

GOÛTER

Baguette
Confiture 
d'abricots
Yaourt 
aromatisé
Orange
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5 QUESTIONS À

FRANCK LOCHERT, NOUVEAU 
DIRECTEUR DE LA MEIF PARIS-SACLAY 
ET DU CLUB FACE

Vous aviez précédemment occupé diverses fonctions 
au cœur de notre département, toujours dans l’action 
territoriale et sur les problématiques liées à l’insertion. 
Pourriez-vous nous présentez votre parcours en 
quelques mots ?  
J’ai débuté ma carrière professionnelle en 1995 par l’animation 
de groupes de recherche d’emploi de jeunes et d’adultes. Cette 
première expérience m’a conduit à intégrer la mission locale 
de Corbeil-Essonnes en qualité de conseiller en insertion, 
puis rapidement j’ai évolué au poste de responsable secteur. 
En 2013 j’ai eu l’opportunité de prendre la direction de la 
mission locale de Grigny, puis de devenir directeur général 
adjoint des services de la ville de Grigny en charge de la 
jeunesse, de l’éducation et de la culture.

Vous vous préparez à prendre vos fonctions en 
qualité de nouveau directeur de la MEIF Paris-Saclay, 
comment définissez-vous vos priorités ?
La MEIF est une structure reconnue sur l’ensemble du 
département pour son dynamisme, sa capacité d’innovation et 
d’articulation d’actions partenariales à destination des publics 
en difficulté d’insertion. Ma première priorité va donc être 
d’assurer la continuité de la qualité du travail déjà engagé 
depuis de nombreuses années par les administrateurs et 
l’équipe des professionnels en place

Bien qu’il soit dynamique avec un potentiel économique 
et technologique avéré, notre territoire doit constamment 
relever le défi de l’insertion. Quel regard portez-vous 
sur la question ? Surtout aux Ulis ?
Plus un territoire est dynamique, plus les publics en difficulté 
d’insertion se trouvent éloignés des potentialités d’emploi, 
par manque de formation, de qualification, d’information 
sur les modalités d’accès… C’est dans ce cadre qu’un 
accompagnement renforcé des publics et une parfaite 
coordination des acteurs du territoire doit favoriser l’insertion 
et le recrutement de candidats sur des postes en tension.

La MEIF Paris-Saclay agit pour les personnes en 
recherche d’emploi sur le territoire de la Communauté 
Paris-Saclay (CPS). Elle a inscrit 6 missions au cœur 
de ses priorités. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Les objectifs de la MEIF Paris-Saclay en lien avec le club 
FACE, qui est un club d'entreprises engagées en faveur de 
l'inclusion sociale, est de répondre à l’ensemble des besoins 
des publics en insertion, de leur repérage à leur entrée 
à l’emploi en assurant un accueil, une information et un 
accompagnement régulier et individualisé. Et de construire 
avec l’ensemble des partenaires des réponses adaptées 
en développant les actions pertinentes pour répondre aux 
difficultés d’accès à l’emploi (ingénierie et financement 
d’actions de mobilisation, de découverte des métiers, de 
formation, de recrutements…).

Quel message souhaitez-vous faire passer aux 
demandeurs d’emploi ainsi qu’à vos partenaires ? 
Que seul on va plus vite mais qu’à plusieurs on va plus loin ! 
Les demandeurs d’emploi ne doivent pas hésiter à bénéficier 
de l’accompagnement des référents de la MEIF pour faciliter 
leur retour à l’emploi et/ou la formation et nos partenaires 
peuvent continuer à compter sur la MEIF et le Club FACE 
pour développer des projets concrets qui répondent aux 
besoins du territoire.



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 jeudis 
9 et 23 mars 2023 de 9h à 11h  
sans RDV. 

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).

CONTRAT 
D’ENGAGEMENT 
JEUNE

Le Contrat d’Engagement Jeune 
c’est un parcours personnalisé pour 
vous aider à définir votre projet 
professionnel et c’est toute l’année 
chez VITA-LIS ! Prochaines sessions sur 
notre antenne des Ulis du 23 février au 
17 mars et du 28 mars au 14 avril 2023.

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).

INFO MÉTIERS SÉCURITÉ

VITA-LIS Mission Locale Paris-Saclay, la 
Mission Locale des 3 Vallées et la Mission 
Locale Nord Essonne, organisent pour les 
jeunes de 16 à 25 ans un événement sur 
les métiers de la sécurité, mardi 14 mars 
2023 de 14h à 17h à Brétigny-sur-Orge.
Au programme : découverte de 
formations, rencontre avec des 
entreprises du secteur, immersion au 
cœur des métiers via des casques de 

réalité virtuelle, témoignages de professionnels et mise en pratique 
sur le terrain de feu de notre partenaire SI GROUPE ! 
Transport en bus assuré, au départ de nos antennes. En partenariat 
avec les acteurs du Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse.

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).

JEUNES ET FEMMES : 
DES OUTILS POUR 
CONSTRUIRE SA VIE

Besoin de vous recentrer et mieux 
vous connaître ? Echangez avec des 
professionnels sur des thèmes tels 
que la santé, l’égalité, la citoyenneté, 
l’emploi ; au travers de nombreux 
ateliers : écriture, sport, théâtre-forum… 
Rendez-vous du 14 au 31 mars 2023 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).

RETOUR D’ECLA JOB DATING 

Jeudi 30 mars 2023
Gros succès l’an passé avec plus de 60 contrats 
signés, l’Ecla Job dating fait son grand retour. 
Si vous êtes étudiant ou diplômé, en recherche 
d’un CDD, CDI, d’une alternance ou d’un stage : 
c’est votre moment! Rendez-vous au Ecla Campus 
Massy Palaiseau pour rencontrer grandes et petites 
entreprises du territoire.

Adresse : Campus Ecla Paris Massy-Palaiseau 
16 Av. Emile Baudot, 91120 Palaiseau
Les offres d’emploi seront diffusées à tous les étudiants présents le jour J.

  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

JOB TOUR PETITE 
ENFANCE

En partenariat avec l’agence Kangourou 
Kids et le centre de formation Kiwi 
Institute, VITA-LIS vous propose 5 dates 
et lieux différents (du 15 mars au 28 juin 
2023) pour venir à la rencontre de nos 
partenaires afin d’accéder à la formation 
Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(H/F) en CAP alternance. Nous vous 
donnons rendez-vous mercredi 15 mars 
2023 sur notre antenne des Ulis pour le démarrage de ce job tour !
 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).



Information collective
Le 9 mars avec l’APEF
DE 14H30 À 17H00 
à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis 

1, rue de l’Aube.

•  Recrutement sur les métiers des services à la 
personne  
Ouvert à tous.  

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

Information collective
Le 30 mars avec Alliance 
Vie - Orsay
DE 9H30 À 12H00  
à l’Antenne MEIF Paris-Saclay Les Ulis 

1, rue de l’Aube.

•  Recrutement sur le poste Auxiliaire de vie 
Ouvert à tous.  

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

Réseau linguistique 
Paris-Saclay  
Des ateliers de "français pour l'emploi" 
en entrée et sortie permanente*, sont mis en 

place de janvier à juin 2023 à la MEIF Paris-

Saclay des Ulis.

Prochaine séance de tests de positionnement :  

jeudi 16 mars 2023, de 9h30 à 12h30

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE FORMULAIRE 

ACCESSIBLE SUR LE SITE LOCAL EMPLOI :

https://www.localemploi.fr/evenements 
Ateliers de 2h tous les mardis et jeudis après-

midis, jusqu'au 30 juin 2023.  

Entrées/ sorties permanentes.

  POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTER  

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

Opportunité de formations
Vous souhaitez vous réorienter et changer de métier ? De nombreuses 
formations sont financées par La Région Île-de-France et Pôle Emploi. 
Voici quelques exemples proposés par votre agence de proximité : 
Développeur Web – CACES 1-3-5 pour la préparation de commandes 
Conducteur-Livreur – Découverte des métiers de l’agriculture et bien 
d’autres. 
Contactez votre conseiller pour préparer votre projet et réaliser votre 
formation. 
Et pour confirmer le projet, rien de plus facile que l’immersion d’une 
ou deux semaines dans une entreprise ! Consultez le site dédié, 
inscrivez-vous et postulez en ligne auprès d’une structure accueillante 
pour valider votre projet.

   https://immersion-facile.beta.gouv.fr/ Participez à la semaine 
des métiers du Nucléaire
DU 06 AU 10 MARS 
C’est l’occasion de visiter des établissements 
tels que le Commissariat à l'Énergie Atomique 
(CEA) et avoir des informations des différents 
métiers de ce secteur. Pour plus d’informations, 
contactez votre conseiller Pole emploi.

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 Synergie 
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 Educative, 
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, 
leur insertion socio-professionnelle et 
animer le Conseil Municipal des Jeunes.

ÉDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS
Cadre d’emploi : filière médico-sociale
Titulaire ou contractuel.
DESCRIPTIF ET MISSIONS
⊲ La direction de la Petite Enfance 
recherche un(e) éducatrice de jeunes 
enfants qui aura pour principales 
missions la conception et la mise en 
œuvre des projets pédagogiques ; 
l'accompagnement des parents dans 
l'éducation de leur enfant.

MAÎTRE-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.
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Scolarisation des Moins 
de Trois Ans aux Ulis (MTA) : 
comment ça marche ? 
La scolarisation d'un enfant avant l'âge de trois ans est une 
opportunité pour lui et sa famille lorsqu'elle répond à ses besoins 
et se déroule dans des conditions appropriées. C'est la première 
étape de la scolarisation et pour de nombreux enfants la première 
expérience éducative dans la communauté.

 

LES MTA AUX ULIS
Une classe de l’école du Bosquet 1 accueille 
déjà une vingtaine d’enfants de moins 
de 3 ans avant la petite section. La classe 

de MTA permet aux tout-petits de se 

socialiser avant leur entrée à l’école. C’est 

aussi un moyen pour les enfants éloignés 

des structures d’accueil et de la langue 

française de se familiariser avec l’école 

et faciliter leur entrée en petite section. 

L’intégration dans les classes de MTA se 

fait de manière progressive tout au long 

de l’année.

La Municipalité est convaincue que ce 
dispositif est une belle opportunité pour 
les petits Ulissiens qui s’inscrit pleinement 
dans sa politique du Bien Grandir. L’équipe 
municipale souhaite ainsi étendre les 
MTA dans d’autres groupes scolaires 
afin de couvrir plusieurs secteurs de la 
ville. Un travail qui sera mis en place avec 
l’Éducation Nationale.
Les enfants scolarisés en MTA sont confiés 

aux soins d’un personnel éducatif dévoué 

et sont accueillis dans un espace aménagé 

pour les tout-petits. Cet environnement 

crée ainsi les conditions favorables à leurs 

premiers apprentissages.

BIEN GRANDIR AUX ULIS

le mot des élus
« La scolarisation dès le plus 
jeune âge, c’est-à-dire un an 
avant la Petite Section, est un 
enjeu majeur pour les enfants, 
notamment ceux les plus éloignés 
du langage. On sait que pour ces 
enfants, le fait de baigner dans le 
langage oral et d’interagir avec 
les autres enfants est une source 
importante de progression. Parce 
qu'elle concerne des « tout-petits » 
ayant des besoins spécifiques, 
cette scolarisation requiert une 
organisation des activités et du 
lieu de vie qui se distinguent de ce 
qui existe dans les autres classes 
de l'école maternelle. Elle constitue 
cependant bel et bien la première 
étape d'un parcours scolaire et ne 
se substitue donc pas aux autres 
structures pouvant accueillir 
ces enfants et doit être pensée 
dans une logique d'articulation 
avec celles-ci. L’enjeu pour la 
Municipalité est de répondre au 
besoin existant à l’est de la ville, 
qui ne bénéficie actuellement pas 
d’une classe de MTA. 
À cet effet, tout est fait pour 
pouvoir faire émerger le besoin 
réel existant sur cette partie de la 
ville en faisant découvrir au grand 
public ce dispositif qui représente 
une grande plus-value pour les 
enfants. »

Hajer MOHSNI, ADJOINTE AU MAIRE 
EN CHARGE DU BIEN GRANDIR ET DU 
PÉRISCOLAIRE

Guénaël LEVRAY, ADJOINT AU 
MAIRE EN CHARGE DE 

LA VIE ÉDUCATIVE 
ET DE LA 

JEUNESSE

 

COMMENT 
INSCRIRE LES 
TOUT-PETITS ? 
La phase de pré-inscriptions 
aura lieu du 6 mars au 7 avril 
2023.
Une commission se réunira en 
mai pour attribuer les 20 places. 
Vous serez informés du résultat 
de la commission par courrier.
Rendez-vous sur Ulis+ ou en 
mairie pour remplir le formulaire 
de demande de préscolarisation 
muni d’un justificatif 
de domicile.  
Trois principaux critères sont 
importants pour intégrer le 
dispositif :
• La disponibilité des parents
•  Le lieu de résidence
•  Famille éloignée de la langue 

française et du milieu scolaire 
en général
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Stop au gaspillage alimentaire 
dans nos restaurants scolaires
En France, en 2023, on estime à environ 30kg par personne et par an, 
la part de gaspillage alimentaire. Pire encore, 7 kg des déchets sont des 
déchets alimentaires encore emballés. Il est désormais urgent d’agir 
et de retrouver du bon sens. Ainsi, l’ensemble des secteurs comme la 
restauration collective doit réduire le gaspillage alimentaire de 50% d’ici 
à 2030. La Municipalité intègre ces enjeux dans sa politique à travers le 
dispositif « Petite faim » et « Grande faim », afin de sensibiliser les plus 
jeunes contre le gaspillage alimentaire dans nos écoles et accueils de 
loisirs. 

La restauration collective représente environ 3,8 milliards 

(source ADEME) de repas servis par an en France. Ce 

secteur a été identifié comme un acteur majeur pour lutter 

contre la précarité alimentaire et limiter les conséquences 

environnementales et économiques du gaspillage. Ainsi, 

une information et une éducation à l'alimentation et à la 

lutte contre le gaspillage alimentaire sont dispensées 

dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou 

du projet éducatif territorial élaboré par les collectivités. 

L’apprentissage pour lutter contre le gaspillage doit permettre 
d'apprendre ou de réapprendre la valeur de l’aliment, son 
origine, de comprendre l’ampleur et l’impact du gaspillage 
alimentaire et de s’approprier les actions de diminution du 
gaspillage au quotidien. D’où la mise en place progressive 

du dispositif « Petite faim » et « Grande faim » dans nos 

écoles, avec un triple objectif :

⊲  Sensibiliser nos jeunes enfants au gaspillage alimentaire. 

⊲  Faire prendre conscience aux enfants de leurs niveaux 
d’appétit avant de les servir ou de les resservir.

⊲  Réduire les déchets alimentaires.

Le dispositif permet ainsi de responsabiliser nos enfants 
en rationalisant les quantités servies. Dans la pratique, 

des cartes « Petite faim » et « Grande faim » sont mises 

à disposition des enfants avant chaque repas. Par le 

biais de ce dispositif, l’adulte aide l’enfant à prendre 

conscience qu’il est responsable de la quantité du repas 

à choisir. Ils sont bien entendu autorisés à se resservir 

s’ils le souhaitent. « Petite faim » « Grande faim » est 

actuellement en cours de déploiement dans nos écoles 

élémentaires qui disposent de selfs sauf pour les écoles 

de la Queue d'oiseau et du Parc. Ces cartes sont le résultat 

d’un concours de dessin qui s’est déroulé sur le temps du 

midi dans les écoles élémentaires. Ce sont les illustrations de Dalil et Matthéo 

qui l’ont emporté. 

Il faut noter qu’à compter du 31 décembre 2023, le tri des déchets et biodéchets 

sera obligatoire pour tous. La Ville prend de l’avance et permet aux enfants qui 

mangent à la cantine de participer à ce geste citoyen, avec l’accompagnement 

des équipes encadrantes et de restauration qui ont été formées en amont. Les 

déchets pourront ainsi être valorisés. Par ailleurs, dans le cadre du marché de 

restauration, la Ville a fait le choix d'un prestataire qui met en place régulièrement 

des actions et préconisations en faveur de la réduction du gaspillage et des 

déchets.

 

le mot de l’élue
« La Municipalité 
s’inscrit pleinement 
dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
La restauration scolaire 
et le temps du midi sont 
des moments clé dans la 
journée de l’élève.
C’est ainsi que nous 
avons mené une réflexion 
à laquelle ont été associés 
les 2200 élèves qui 
déjeunent à la cantine 
chaque midi. Nous avons 
mis en place un concours 
qui leur a permis de 
produire des dessins 
ludiques sur l'appétit et la 
satiété. 
 Le dispositif « Petite 
faim » et « grande 
faim » que nous avons 
mis en place dans nos 
cantines, permet à travers 
des dessins ludiques, 
de responsabiliser et 
sensibiliser les enfants 
sur la nécessité de mieux 
gérer leurs besoins 
alimentaires. Les enfants 
ne se serviront donc qu’en 
fonction de leurs besoins. 
Ainsi, chaque enfant aura 
le loisir de se resservir 
ou non, ce qui permettra 
de développer en plus 
de la satiété, le rapport 
à l'écologie en réduisant 
au mieux le gaspillage 
alimentaire. 
Nous avons à cœur que le 
bien grandir aux Ulis et 
l'apprentissage passent 
par le bien manger. 
Bien manger pour bien 
grandir. »

Hajer MOHSNI, ADJOINTE 
AU MAIRE EN CHARGE DU BIEN 
GRANDIR ET DU PÉRISCOLAIRE

GRANDE faim
J’ai une

Petite FAIM
J’ai une

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS • N° 24 - MARS 2023
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« Les difficultés de recrutement sont à 
double sens. Il y a d’un côté les entreprises 
qui n’arrivent pas à trouver de candidats, 
et de l’autre, des chercheurs d’emploi qui 
ne parviennent pas à trouver d’employeur. 
Dans plusieurs corps de métiers en tension 
comme les transports, l’aide à la personne, 
la restauration, la santé et le social, il est 
urgent de repenser et adopter de nouvelles 
méthodes de recrutement par les entreprises 
plus axées sur la motivation, les compétences 
transférables et la formation.
La mission que nous nous sommes fixée est de 
faciliter leur mise en relation grâce à plusieurs 
dispositifs inédits comme la publication 
mensuelle de la Gazette de l’Emploi ou encore 
la création d’un « Job truck » pour permettre à 
nos partenaires de l’insertion et de l’emploi de 
venir rencontrer ces demandeurs directement 
dans nos résidences.
Cependant, un frein non négligeable demeure, 
celui de la discrimination à l’embauche. Selon 
une étude Ifop, ces dernières ont doublé en 
passant de 12% à 21% en 2021 que ce soit pour 
des questions de genre, d’âge, de niveau social, 
de minorité ethnique ou religieuse ou encore 
d’apparence physique. Il est inconcevable que 
nous puissions être jugés sur autre chose que 
nos compétences. C’est la raison pour laquelle 
nous pensons que le CV anonyme, sur lequel 
seul l’expérience du candidat apparaît, devrait, 
à terme devenir la norme. 
Pour tenter de répondre à toutes ces 
problématiques, nous allons organiser courant 
2023 des « Assises de l’emploi » dont l’objectif 
est de réunir tous les acteurs de l’emploi pour 

faire le bilan de la situation sur le 
territoire, identifier les secteurs 
sous tension et organiser 
des échanges entre les 
structures, les entreprises 
et la population. 
L’objectif : lever les 
préjugés et encourager 
la formation. »

Délila M’HENNI, 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE EN 
CHARGE DU 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, DE 
L’EMPLOI ET DE 
L’INSERTION
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N'en déplaise à certains, traverser la rue 
ne suffit pas pour trouver un emploi et 
les candidats se confrontent parfois au 

découragement : candidatures qui restent 
sans réponse, trop qualifié ou pas assez, 

refus injustifiés… l’expérience du demandeur 
d’emploi peut vite ressembler à un parcours 

du combattant…
Aux Ulis, de nombreux dispositifs sont mis 

en place afin de lutter contre les discriminations 
et faciliter l’insertion professionnelle.

LA RECHERCHE 
D’EMPLOI, NE DOIT 

PLUS ÊTRE 
UN PARCOURS 

DU COMBATTANT 
 

Si notre territoire reste particulièrement riche en emplois, l’accès au 

monde du travail est encore semé d’embûches pour de trop nombreux 

Ulissiennes et Ulissiens (environ 1,3 emploi par habitant de la CPS). 

Consciente de cette situation, la Municipalité explore des solutions 

novatrices en lien avec les nombreux partenaires institutionnels de 

l'emploi.

 

le mot de l’élue
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Job Truck :  
se rencontrer 
en bas de 
chez-vous
Nous connaissons tous 
les food trucks, ces petites 
camionnettes qui viennent 
s’installer près de chez vous 
pour vous proposer de la 
restauration. Aux Ulis, la 
tendance est au Job truck, un 
véhicule qui vient s’installer 
dans votre résidence afin de 
vous mettre en relation avec 
les partenaires et entreprises 
du territoire et optimiser vos 
chances de décrocher un 
emploi qui vous corresponde.
Cette initiative de l’équipe 
municipale ulissienne, 
inédite sur le territoire, a déjà 
permis la mise en relations 
de nombreuses personnes 
avec un employeur potentiel 
au cours de 3 rendez-vous : 
le premier dans la résidence 
des Amonts, le second au 
Bosquet et le troisième 
en centre-ville, place de la 
Liberté.
À l’automne 2022, c’est un 
bus de la société Transdev 
qui s’est installé en ville afin 
de renseigner la population 
sur le métier de chauffeur de 
bus, un secteur en tension et 
qui recrute. Les prochaines 
éditions du Job Truck seront 
annoncées dans la Gazette 
de l'Emploi.

 

21 et 22 mars 2023 :  
nouveau Forum de l’Emploi à Ulis 2
C’est dans cette dynamique que la Ville a 

souhaité s’associer au centre commercial 

Ulis 2 dans le cadre de l’organisation 

d’un Forum de l’Emploi dans l’enceinte 

de la galerie commerciale le mardi 21 et 
le mercredi 22 mars prochain, de 10h à 
17h. De nombreux acteurs de l’emploi et 

de l’insertion ainsi que des entreprises 

y participeront afin de présenter leurs 

postes à pourvoir. Pour y participer c’est 

très simple, les candidats devront se 

présenter munis de leur CV et pourront 

rencontrer les entreprises présentent 

durant des entretiens d’une quinzaine 

de minutes. 

À la suite de ces premiers échanges, des 

rendez-vous plus approfondis seront 

organisés avec les candidats retenus. 

Durant toute la durée de cet événement, les 

candidats pourront également consulter un 

tableau où seront affichées toutes les offres 

d’emploi à pourvoir par les partenaires. 

Une initiative qui leur permettra de déposer 

leur CV pour postuler auprès d’enseignes / 

entreprises du centre commercial absentes 

lors du forum.

Les offres d’emplois publiées par les 

enseignes du centre commercial seront, 

à la suite du forum, disponibles sur ce lien 

et consultables tout au long de l’année : 

www.ulis2.fr/jobs

Quant aux offres de 
la mairie des Ulis, 
vous pouvez déjà les 
consulter ici !
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DEMANDEZ LA GAZETTE ! 
Depuis 24 numéros maintenant, la ville des Ulis vous propose 
de retrouver au centre de son magazine municipal sa Gazette de 
l’Emploi. Un document inédit qui regroupe toutes les actions des 
acteurs qui œuvrent pour l’emploi et l’insertion sur le territoire : 
la MEIF et la mission locale Vita-lis Paris-Saclay ainsi que le Pôle 
Emploi. Ce périodique vous propose également, chaque mois, de 
découvrir quelques offres d’emploi à pourvoir au sein de la Mairie 
des Ulis. Et tout cela directement dans votre boîte aux lettres ! 

DE L’EMPLO I

MAGAZINE MUNICIPAL VIVRE AUX ULIS 

Février 2023 • N°23

  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

Conseils et actions en direct  pour un retour rapide à l’emploi :
Refonte du CV, identification de vos compétences transférables et mise en relation directe avec un conseiller entreprise qui transmettra directement votre candidature. 

Venez sans rendez-vous le mardi matin au Pôle Emploi des Ulis rencontrer nos conseillers.

L’Écoute Sociale au Pôle Emploi des Ulis : 
Venez rencontrer 
une assistante sociale directement au Pôle Emploi sans rendez-vous le 28 février de 9h à 12h30.

Le Pôle Emploi des Ulis est équipé pour facil iter les échanges avec les personnes déficientes auditives. Ce nouveau service permet de contacter un traducteur en direct pour réaliser tous les entretiens. N’hésitez pas à venir si besoin.

NOUVEAU ! 

Gazette 22 MAG LES ULIS fevrier.indd   1
Gazette 22 MAG LES ULIS fevrier.indd   1

03/02/2023   08:4903/02/2023   08:49
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RJOB VACANCES : PREMIERS PAS 

DANS LE MONDE DU TRAVAIL
La mairie des Ulis propose également un certain nombre d’emplois qui 
ne figurent pas dans ses offres : les jobs vacances.
En effet, à chaque période de vacances de printemps et d’été, la Ville 
ouvre des postes à des jeunes entre 16 et 17 ans afin qu’ils puissent 
acquérir une première expérience du monde du travail le temps d’une 
semaine. Pour en bénéficier, vous pouvez d’ores et déjà retirer votre 
dossier d’inscription directement à l’Info Jeunes. Les inscriptions ne 
sont validées et définitives qu’une fois le dossier complet remis 
avant le 17 mars.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre à l’Info Jeunes 
situé sur l’Esplanade de la République ou les contacter par téléphone 
aux 01 69 29 34 63 ou 06 13 27 36 53.
Parallèlement, La mairie des Ulis propose chaque année une quarantaine 
de Jobs d’été pour les jeunes majeurs afin qu’ils puissent travailler un 
mois dans un service municipal durant les congés d’été. Envoyez dès 
maintenant votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire, Mairie 
des Ulis – Rue du Morvan – 91940 Les Ulis.

 

Partenaires du territoire
Pour accompagner les personnes 

en recherche d’emploi, le territoire 

dispose de plusieurs structures dont 

le but est de favoriser leur insertion. 

Ce sont ces mêmes partenaires qui 

contribuent à alimenter la Gazette 

de l’Emploi.

La Maison de l'Emploi de l'Insertion 
et de la Formation (MEIF) Paris-
Saclay d’une part qui dispose d’une 

antenne aux Ulis, a pour mission 

de vous orienter au mieux dans 

vos démarches de recherche ou 

reconversion professionnelle. 

Elle propose un suivi renforcé et 

individualisé par les demandeurs 

d’emploi jusqu’à 6 mois d’emploi 

cumulés ou à l’entrée en formation 

qualifiante. Enfin, elle permet un 

accompagnement spécifique des 

personnes en situation de handicap 

(dispositif “Emploi Accompagné” 

financé par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), en partenariat avec 

la Fondation des Amis de l’atelier).

Pour les plus jeunes, de 16 à 

25 ans, c’est la mission locale 

Vita-L is  Par is-Saclay qui  se 

charge de l’accompagnement 

à l’ insertion professionnelle. 

Elle propose régulièrement des 

ateliers collectifs pour l’emploi, la 

formation, l’orientation mais aussi 

la santé et la citoyenneté, des 

coachings individuels pour vous 

aider dans votre recherche d’emploi 

et à la préparation d’entretien 

individuels. Enfin, Vita-Lis propose 

également un Espace Emploi aux 

entreprises pour qu’elles puissent 

y déposer leurs offres d’emploi 

et permettre aux jeunes suivis 

un accès privilégié.

Enfin, la ville des Ulis a également la 

chance de disposer d’une agence 

Pôle Emploi. Son rôle est d’indemniser 

les demandeurs d’emploi et les 

accompagner vers le retour à une 

vie active d’une part, et, d’autre 

part, guider les entreprises dans 

leurs recrutements. 

Autant de portes d’entrée vers 

l’emploi ! Retrouvez chaque mois 

toute l’actualité de ces partenaires 

dans la Gazette au centre de ce 

magazine.

JOURNÉE ZÉRO 
DISCRIMINATION 
LA VILLE DES ULIS 
DÉNONCE LES 
DISCRIMINATIONS 
À L’EMBAUCHE
À l’occasion du 1er mars 
qui marque la journée Zéro 
discrimination, la ville des Ulis 
a choisi de mettre en scène les 
discriminations à l’embauche 
pour en dénoncer l’absurdité.
En mettant en scène des 
personnes confrontées à des 
situations de discrimination, 
cette vidéo montre l’absurdité 
que peut représenter un refus 
de recrutement sur des critères 
autres que les compétences 
de chacun. La Ville espère que 
cette vidéo sensibilisera le 
public et encouragera chacun 
à lutter contre la discrimination 
et faire ainsi un pas de plus vers 
un monde plus équitable et 
inclusif pour tous. 
En choisissant l’humour comme 
vecteur de communication, la 
municipalité espère toucher un 
large public et inciter chacune et 
chacun à remettre en question 
ses propres stéréotypes.

LA VILLE DES ULIS 
EST SUR LINKEDIN !
Découvrez l’envers du décor 
via la page LinkedIn de la ville 
des Ulis : événement 
internes, publications, 
projets mais aussi offres 
d’emploi… Il suffit de 
nous suivre !

DE L’EMPLO I
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Venez sans rendez-vous le mardi matin au Pôle Emploi des Ulis rencontrer nos conseillers.

L’Écoute Sociale au Pôle Emploi des Ulis : 
Venez rencontrer 
une assistante sociale directement au Pôle Emploi sans rendez-vous le 28 février de 9h à 12h30.

Le Pôle Emploi des Ulis est équipé pour facil iter les échanges avec les personnes déficientes auditives. Ce nouveau service permet de contacter un traducteur en direct pour réaliser tous les entretiens. N’hésitez pas à venir si besoin.

NOUVEAU ! 

Gazette 22 MAG LES ULIS fevrier.indd   1
Gazette 22 MAG LES ULIS fevrier.indd   1

03/02/2023   08:4903/02/2023   08:49

DÉCOUVREZ 
LA VIDÉO ! 
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Bien-être et zen attitude à la piscine
Samedi 11 mars de 18h à 23h, la piscine ouvre ses portes pour sa toute nouvelle édition de la soirée zen ! 
L’occasion idéale pour s’éloigner du stress de la vie quotidienne, prendre du temps pour soi et se reconnecter 
avec son corps et son esprit le tout dans une ambiance relaxante et tamisée et une eau chauffée à plus de 30°.

Boire un thé bien chaud, se détendre sur un matelas flottant, 

profitez d’un massage énergétique ou se dépenser dans une 

activité sportive sur un vélo elliptique ou un aqua bike, c’est une 

partie du programme proposé pour cette toute nouvelle édition.

Profitez de deux formules avec pour seul objectif : zen et bien-être.

⊲ LA FORMULE LIBRE : AU TARIF D’UNE ENTRÉE PISCINE

De nombreuses animations libres et collectives vous seront 

proposées : du yoga, de la sophrologie, de la relaxation par 

l’apnée ou en encore de l’hypnose et même un coin lecture.

Le tout sans réservation.

⊲ LA FORMULE BIEN-ÊTRE : 10 € (SUR INSCRIPTION)

Toutes les animations de la première formule vous seront 

accessibles. Vous pourrez bénéficier, en plus, d’une activité 

au choix entre : massage, séance de magnétisme, shiatsu, 

ostéopathie ou encore découvrir la réflexologie plantaire…

⊲  N‘HÉSITEZ PLUS ET RÉSERVEZ  
VOTRE SAMEDI 11 MARS !

Soirée réservée aux plus de 16 ans.

Tenue de bain et serviette obligatoire

Pour la formule bien-être : pré-inscriptions sur place 
ou sur lesulis.fr à partir du 28 février.

 RENSEIGNEMENTS : DIRECTION SPORTS ET LOISIRS PISCINE DES ULIS 
  01 69 07 45 96  
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Journée internationale 
de lutte pour les Droits 
des Femmes : agir et 
sensibiliser !
Comme tous les ans, à l’occasion du 8 mars, la Municipalité en 
partenariat avec le Collectif Droits des Femmes des Ulis, propose 
plusieurs actions visant à informer et sensibiliser les Ulissiennes 
et les Ulissiens sur les injustices que les femmes subissent ainsi 
que des actions et des possibilités de faire valoir leurs droits. 

⊲  UNE JOURNÉE MAJEURE CONTRE TOUTES LES FORMES 
D'INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES

La journée internationale des Droits des Femmes est une journée de 
sensibilisation et de mobilisation pour les droits des femmes et l’égalité 
entre les filles et les garçons. C’est depuis 1975 que l’Organisation des 

Nations Unies célèbre cette journée marquante. Elle permet justement de 
rappeler que les inégalités subsistent encore et toujours entre les femmes 
et les hommes. Des inégalités qui restent marquantes dans toutes les 
tranches de notre société.

⊲  MARQUER LE 8 MARS PAR DES ACTIONS AUX ULIS
Deux évènements phares sont prévus cette année, en partenariat avec 

la Direction Égalité et Prévention Citoyenne, le cinéma Jacques Prévert, la 

Médiathèque, le Radazik, la Maison de la Justice et du Droit et le service 

Jeunesse. La thématique centrale de ces évènements porte sur la femme 
dans la société : à la maison, au travail, exerçant un métier scientifique…

PROGRAMME DU MERCREDI 8 MARS :
⊲   DE 17H À 18H15 AU RADAZIK :  

Exposition-débat en mouvement « Pères-fils, Mères-filles » prêtée par 
la Médiathèque. Animées par la Directrice de la Maison de la Justice et 
du Droit et la chargée de mission Égalité de la ville. 
Atelier photo : les participant·es qui le souhaitent pourront être pris 
en photo avec un panneau en main sur lequel un mot représentera 
les droits des femmes pour lui ou elle. L’ensemble fera l'objet d'une 
exposition en novembre 2023.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous et toutes.

⊲   À 18H30 AU CINÉMA JACQUES PRÉVERT :  
Projection du film « Les figures de l’ombre ». 
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont 
permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale. 

Ouvert à tous à partir de 10 ans. 
Tarif unique : 4€ - Information et réservation sur cinema@lesulis.fr

⊲  LE MOT DU COLLECTIF DROITS DES FEMMES AUX ULIS 
Le Collectif Droits des Femmes aux Ulis est composé d’associations 
ulissiennes qui luttent pour l’égalité des droits entre les femmes 
et les hommes dans tous les domaines de la vie (travail, famille, 
éducation, santé, sport, culture) et contre les violences faites aux 
femmes.  
Il participe régulièrement à des actions avec les Maisons 
pour Tous et à travers la ville. Retrouvez-nous fin mars 
aux animations Village des possibles sur les quartiers 
et au Parc Urbain.
Contact : droitsdesfemmesauxulis@gmail.com

le mot de l’élue
« La date du 8 mars est importante pour 
la lutte des femmes à travers le monde. 
Certains droits qu’on pensait garantis 
dans nos démocraties sont remis en 
question. La Cour Suprême des Etats-
Unis a révoqué le droit à l’avortement. En 
Afghanistan, les filles et les femmes ne 
peuvent plus étudier dans le secondaire 
et dans les universités, certains emplois 
leurs sont interdits. En Iran depuis 
septembre, après la mort de Masha 
Amini, les femmes manifestent pour avoir 
droit à un minimum de liberté.
 La lutte pour une égalité réelle entre les 
femmes et les hommes reste plus que 
jamais nécessaire, le règne du patriarcat 
doit cesser afin que la moitié de la 
population mondiale ne soit plus reléguée 
à des rôles secondaires. En France, les 
inégalités salariales dans le travail 
existent encore alors même que les lois 
exigent un salaire égal pour un même 
travail. Les disparités se retrouvent aussi 
au moment de la retraite : les écarts de 
pension de retraite entre les femmes et les 
hommes vont de 28 % à 40 %, la nouvelle 
réforme qui se prépare ne gomme pas cet 
écart même si le gouvernement prétend 
le contraire. Les stéréotypes de genre ont 
encore des effets négatifs sur l’orientation 
professionnelle des filles, leur accès à des 
études supérieures dans les domaines 
scientifiques reste limité car elles ne sont 
pas stimulées et encouragées par leur 
entourage.
 Pour lutter contre toutes ces barrières 
qui empêchent les filles et les femmes 
de s’épanouir dans notre société, notre 
municipalité, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, met en place des 
actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’égalité dans toutes les classes ainsi que 
dans nos accueils de loisirs. Un 
Guide des droits des femmes 
a aussi été édité par la Ville, 
vous pouvez vous le procurer 
auprès de nos différents 
services. »

Rose-Marie BOUSSAMBA,, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE EN 
CHARGE DU PLAN DE 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE, 
PÉRISCOLAIRE ET DE 
L’ÉGALITÉ FEMMES/
HOMMES
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  FÊTE DE LA MUSIQUE

INSCRIVEZ-VOUS !
Vous êtes musicien, chanteur ? En solo ou en 

groupe ? Débutant ou confirmé ? La Ville des 

Ulis organise une scène ouverte le mercredi 

21 juin 2023. Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 

Remplissez le formulaire d’inscription sur 
lesulis.fr 

Date limite d’inscription : 30/04/2023

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES : 
 01 69 29 34 51 
 fetedelamusique@lesulis.fr

  QUINZAINE DES ARTS

PARTICIPEZ ET EXPOSEZ VOS 
ŒUVRES !
La Ville organise la 3e édition de la Quinzaine des Arts dans la ville du 

4 au 20 avril prochain.

Il vous reste quelques jours pour postuler et peut-être exposer une ou 

plusieurs de vos créations quelque part en ville ?

Téléchargez la fiche d’inscription et le règlement de participation sur les 

ulis.fr

Renvoyez le tout, avant le 10 mars 2023  
à jlambert@lesulis.

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES : 
 01 72 86 50 63 ou 01 69 29 39 10

LES 
RENCONTRES 

ESSONNE 
DANSE 2023

34 pièces, dont 14 pour les familles, 
51 représentations, 22 lieux. Un festival riche 
en diversité.
La Ville, par l’intermédiaire de l’Espace culturel 
Boris Vian, est partenaire du collectif Essonne 
danse depuis de nombreuses années, un 
réseau de programmateurs en Essonne qui 
travaille à la promotion du spectacle vivant et 
notamment de la danse au travers d’actions de 
sensibilisation mais également de son festival 
qui à lieu chaque année entre mars et avril.
Les Rencontres Essonne Danse est un festival 
qui revendique une programmation riche et 
variée, de compagnies repérées ou émergents, 
et des spectacles tout et jeune public.

3 DATES PROGRAMMÉES AUX ULIS 
À NE PAS MANQUER :
VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI
Compagnie Lamento
MERCREDI 15/03 À 14H30
LIBRE
Ballet Julien Lestel
SAMEDI 25/03 À 20H30
BUCK THE WORLD | YËS
La Stuckture
Compagnie Massala
MERCREDI 12/04 À 20H

TOUTES LES INFOS DU FESTIVAL SUR : 
 www.rencontresessonnedanse.com
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Concerts, spectacles et nouveautés : retrouvez les 
programmes de l’Espace culturel Boris Vian et du 

Radazik sur   lesulis.fr 

ESPACE CULTUREL 
BORIS VIAN

RADAZIK

Agenda ciné DE MARS 

MERCREDI 
08/03
Sacrées momies 
à 14h30

Les Figures 
de l’ombre
à 18h30
Juste ciel ! 
à 21h

JEUDI 09/03
Juste ciel ! 
à 15h
L’innocent 
à 18h
La femme 
de Tchaïkovski
à 20h30

SAMEDI 11/03
Sacrées momies 
à 16h
L’innocent 
à 18h
Juste ciel ! 
à 20h30

DIMANCHE 
12/03

Sacrées momies 
à 16h
La femme 
de Tchaïkovski
à 18h
L’innocent 
à 20h45

MARDI 14/03
La femme 
de Tchaïkovski
à 18h
Juste ciel !
à 20h45

MERCREDI 
15/03
Titina à 14h30
Les choses 
simples à 18h
The Fabelmans 
(VF) à 20h45

JEUDI 16/03

Les choses 
simples à 15h
The Fabelmans 
(VO) à 18h
Fête du court 
métrage à 21h

SAMEDI 18/03
Titina à 15h30
Les Banshees 
s’Inisherin (VO) 
à 18h

The Fabelmans 
(VO) à 20h30

THOMAS JOUE 
SES PERRUQUES

  Humour
Avec Thomas Poitevin
Dès 13 ans
MARDI 7/03 À 20H30
TARIF B À PARTIR DE 10€
Espace culturel Boris Vian

SAMIRA BRAHMIA
HOMMAGE À IDIR

  Musique du 
monde
Tout public
SAMEDI 11/03 À 20H30
TARIF B À PARTIR DE 10€
Espace culturel Boris Vian

VOYAGE AU BOUT  
DE L’ENNUI
Compagnie Lamento

  Danse 
Dès 6 ans
MERCREDI 15/03 À 14H30
TARIF B À PARTIR DE 10€
Espace culturel Boris Vian

LIBRE
Ballet Julien Lestel

  Danse 
Tout public
SAMEDI 25/03 À 20H30
TARIF A À PARTIR DE 10€
Espace culturel Boris Vian
JONGLE D’OC
Compagnie Chant de balles

  Cirque
SAMEDI 1/04 À 20H30
Espace culturel Boris Vian

REPTILE
Théâtre d menteur

  Concert de mots
Dès 13 ans
VENDREDI 7/04 À 20H30
TARIF B À PARTIR DE 10€
Espace culturel Boris Vian

Retrouvez le programme complet 
du cinéma Jacques Prévert sur

 lesulis.fr 

Agenda DE MARS  
Théâtre, humour, danse et musique, 
retrouvez le programme de vos sorties 
culturelles du mois de mars.
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À bientôt 38 ans d’activité exercée avec passion 

sur notre territoire ulissien, celle-ci se prépare 

à partir à la retraite. Son sourire ne la quitte 

jamais. C’est à travers un visage lumineux 

qu’elle accueille ses patients. Une mine qui 

rassure pour celle qui a toujours pratiqué son 

métier, animée par la volonté de « toujours 
créer un lien avec la clientèle ». Âgée de 

70 ans, Martine MALECK incarne la passion 

chevillée au corps pour le métier de pharmacien. 

Une passion qu’elle a très tôt portée, entretenue 

et construit dès son plus jeune âge. Un métier 

qu’elle a toujours considéré comme une sorte 

de sacerdoce « pour le relationnel et l’envie 
de se sentir utile ». 

L’aventure débute par des études de biologie 

appliquée, avant l’obtention de son diplôme de 

pharmacie. Grâce à son parcours en biologie 

qui l’autorisait à travailler dans le contrôle 

des médicaments, elle travaille au sein d’un 

laboratoire « tous les étés pour financer 
ses études » après avoir intégré en parallèle 

une deuxième année de pharmacie. C’est à 

32 ans qu’elle ouvre sa première pharmacie 

en ville en 1985. Elle était à l’époque installée 

sur l’Esplanade de la République, dans les 

locaux en face de la mairie, qui accueillait 

en ce temps de nombreux commerces. Avec 

l’aménagement du centre-ville, son activité est 

transférée en 2008 au 1 bis rue des Causses. 

Durant toutes ces années, elle aura assisté 

à « une évolution des moyens techniques dans 
le domaine de la pharmacie en apprenant 
sur le tas ». C’est certes la retraite, mais elle 

garde encore quelques contacts « pour ne 
pas couper les liens qui se sont créés et qui 
vont au-delà du métier ». 

Un nouveau professionnel reprendra l'activité 

de la pharmacie au lendemain du départ de 

madame Maleck. Nous lui souhaitons une 
belle installation et, à la jeune retraitée, de 
bien profiter de ce temps de la vie si précieux.

 

Docteur 

Martine MALECK 
38 ans de passion professionnelle 

et une retraite bien méritée 

Toutes les spécialités de la médecine ont un but commun : aider les malades 
à guérir. Si l’une d’elle s’emploie à diagnostiquer de quoi l’on souffre, une autre 

a pour objectif de freiner ou de stopper une pathologie à travers le conseil 
et la délivrance de médicaments. La seconde est celle qu’exerce le Docteur 

Martine Maleck, pharmacienne.
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tribune de l’opposition

COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 7 ET 21 MARS. 
RAPPEL : les encombrants doivent être sortis 

uniquement la veille des dates de ramassage. 

Les dépôts sauvages sont passibles d’une amende 
de 135€.

Déchets végétaux
RAMASSAGE LES JEUDIS APRÈS-MIDI.  
Ils doivent être mis dans des sacs spécifiques à 

récupérer au Centre Technique Municipal en semaine 

aux heures d’ouvertures. 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.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 
14h à 17h, ainsi que les samedis 4 et 18 mars, 
à 12h,  devant l’armoire DMS, rue de Velay, 

ou à la déchetterie.

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
GRATUITES 
Les professionnels de la Maison de Justice et du 

Droit vous conseillent et vous orientent gratuitement 

dans vos démarches (famille, travail, logement, 

consommation, droit au séjour, aide aux victimes, aide 

juridictionnelle). 

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 
  TÉLÉPHONE : 01 64 86 14 05  RENDEZ-VOUS : 

Avenue de Saintonge 91940 Les Ulis 

LE PHARE - JOURNAL 
D’EXPRESSION 
ASSOCIATIVE ET 
INDIVIDUELLE
Vous appréciez Le Phare, proposez-lui 

des écrits, des poèmes, des dessins... 

mais aussi proposez votre aide pour la 

préparation des articles, pour la mise en 

pages et pour la distribution dans votre 

résidence.

 EN CONTACTANT L’ÉQUIPE SUR  :  
edac.phare@orange.fr

L'opposition a choisi de ne pas publier 
de tribune pour ce mois-ci.

*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
Alicia POULAIN • 20.01

Caregbe Yanira DOUMBIA • 22.01

Mayane OUAALI • 26.01

Hugo Noah DUBOS • 28.01

Ibrahim SOUABNI • 30.01

Bradley MATUNDU VANGU • 01.02

Jade Arya DOLPHIN • 05.02

Anas MESSAOUIDI • 07.02 

Eva GODIN DA SILVA • 08.02

Ludvick, Tyron DURO • 09.02

*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 29 34 13

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 MARS 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 16 mars - 19h :
MAS LAURENT
Rendez-vous devant le poney club

Jeudi 30 mars - 19h :
TOURNEMIRE
Rendez-vous devant le LCR

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

CONSEILS DE QUARTIERS
Prochains rendez-vous* : 

Mardi 28 mars - 19h :
QUARTIER OUEST 
MPT des Amonts

QUARTIER EST
MPT de Courdimanche

 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. Sur 
rendez-vous les autres jours.  

 9 rue Charles de Gaulle, Orsay.  
  Paul.midy@assemblee-nationale.fr | 

06 58 58 90 23

Reem Nora Jade VIGNARD BOUGUEROUA • 09.02

Evan Natthaphat ALSAT MUNG-UAMKLANG- • 13.02

Imrane CHAHID • 15.02

Nour JERRAI • 17.02

FÉLICITATIONS !
DA ROCHA LEITE José Alcides  

et PAULO Sandrine • 21.02

AU REVOIR
Mohamed Hamza SOUNNY SLITINE • 13.01
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15/02 à 17h30

ULIS INFO

Prochain Conseil Municipal 

jeudi 9/03 à 20h

Salle du Conseil

3/03 à 17h30

ULIS INFO

Défilé du carnaval : 

Attention ! Déviations à 

prévoir !

5/02 à 14h30

ULIS INFO

Espace culturel Boris Vian : 

Il reste des places !

 INFOS SMS

L’INFO À TOUT MOMENT

FLASHEZ-MOI

RESTEZ INFORMÉS EN 

DIRECT :
• FLASH INFO

• ÉVÈNEMENTS

• CITOYENNETÉ

• CULTURE

FORMULAIRE SUR LESULIS.FR




