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Édito
Un engagement permanent, ne jamais rien lâcher. 

Voilà maintenant quasiment 2 ans que vous avez choisi de placer votre confiance 
dans le projet et l’équipe que j’ai la charge de conduire. Cette confiance m’honore tout 
autant qu’elle m’engage. Je vous remercie pour votre permanente gentillesse et votre 
patience, même si je mesure chaque jour l’ampleur de la tâche qu’il reste à accomplir 
pour mettre notre commune sur les rails de la transition écologique et sociale.  

 Je voudrais également remercier, dans ces lignes, la formidable équipe municipale 
qui m’entoure. Ces Ulissiennes et Ulissiens engagés ne ménagent jamais leurs efforts 
pour se rendre disponible et améliorer, repenser, orienter nos actions municipales. Je 
n’oublie d’ailleurs pas les élus de l’opposition qui ont aussi un rôle important pour la 
vie démocratique communale.  

Le document que vous tenez dans vos mains présente modestement des actions 
ou des projets que nous avons déclinés conformément à notre projet municipal.  
Ce « point d’étape » était d’ailleurs également un engagement fort pour notre équipe, 
il nous permet de vous rendre des comptes de façon transparente.  

Depuis deux ans, dans un contexte parfois difficile, j’apprécie toujours autant les 
temps d’échanges et de rencontres que nous partageons ensemble. 
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Vos remarques, vos critiques, vos conseils sont autant de moteurs essentiels à mon 
engagement quotidien. J’ai souvent tendance à le dire, je sais que je n’arriverais pas à 
tout changer en un claquement de doigts. Mais je le vois aussi, à force de travail et de 
mobilisation collective, nous y arriverons. Notre ville, ses habitantes et ses habitants, 
le méritent.  

L’un des principaux axes de mon action est d’ailleurs d’organiser cette mobilisation. 
De nos partenaires, d’abord. Les services publics de l’Etat, les bailleurs, la communauté 
d’agglomération, la préfecture, les commerces, les entreprises, les syndics, le 
département, la région et bien d’autres. A tous, je leur ai affirmé que nous étions 
déterminés à construire de véritables relations partenariales pour réussir notre 
ambitieux projet pour les Ulis. A tous, je ne cesse de répéter que, dès lors qu’il s’agira 
de défendre l’intérêt des Ulissiens, je ne lâcherai rien.  

Je voudrais pour conclure mon propos remercier des acteurs essentiels de la mise en 
œuvre de ce projet, les agents du service public communal. Je peux vous assurer que 
nous mesurons chaque jour la chance que nous avons, aux Ulis, de trouver autant 
d’agents dévoués et motivés. Ils sont ceux qui ont permis de mettre en place l’ensemble 
des actions qui sont présentées dans ce document, aussi je veux chaleureusement les 
assurer de ma gratitude. 

Clovis CASSAN
Maire des Ulis
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NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
ET NOUS L’AVONS FAIT

• Mettre en place le programme « Un Atout, une école »
Afin de valoriser nos écoles ulissiennes à travers leurs spécificités et 
leurs points forts. Par exemple :
- Bergères : atout sport.
- Barceleau : atout écologie.
- Bosquet : atout multimédia.
- Courdimanche : atout environnement.

• Assurer un ATSEM dans chaque classe
Pour garantir le meilleur accompagnement éducatif à nos jeunes éco-
liers ulissiens, la Municipalité s’était engagée à ce que chaque classe 
de maternelle bénéficie d’un ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles) et c’est chose faite depuis la rentrée 2020.

• Mettre en place une restauration scolaire qualitative  
et responsable
Pour garantir les meilleurs repas des enfants ulissiens, chaque re-
pas contient au moins une composante bio et des produits en circuit 
court.

• Accompagner à la parentalité
Projet déjà mis en place dans les crèches de la ville à travers des 
temps d’échanges. Le déploiement de ce dispositif est également en 
cours dans les Maisons Pour Tous.

• Valoriser la participation des jeunes
Le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes et l’élargisse-
ment de la tranche d’âge des participants a vu la mobilisation d’un 
grand nombre de jeunes ulissiens.

• Augmenter les équipements numériques dans les écoles
Modernisation des outils d’éducation avec une augmentation de la 
dotation en Tableaux Numériques Interactifs (TNI) et tablettes tac-
tiles. Ce dispositif s’accompagne du déploiement de la fibre optique 
dans toutes les écoles élémentaires (en cours pour les maternelles). 
Les directeurs ont également été dotés de smartphones pour faciliter 
la communication de ces derniers avec les équipes de la ville et les 
parents.

• Instituer un Programme de Réussite Éducative ambitieux
Mise en place de vacances et colos apprenantes en 2020 et 2021 pour 
mêler loisirs et apprentissages. 

• Accompagner de manière soutenue les enfants et jeunes
Aide à l’obtention du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teurs), Permanences Infos jeunes au sein des collèges et lycée, etc.

• Passerelles : crèches-maternelle et maternelle-CP
Pour accompagner enfants et parents dans les passages de la crèche 
à l’école maternelle puis à l’école élémentaire, des passerelles ont été 
mises en place.

NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

• Développer les animations extra et périscolaires
Mise en place du « Ulis Parc Aventure » dans le cadre du Plan été, 
spectacles sur les Droits des Enfants, etc.

• Accompagner les parents de manière accrue
Mise en place du Forum des parents d’élèves.

• Valoriser la jeunesse au sein des politiques communales
Adoption d’un nouveau Plan Éducatif Du Territoire (PEDT) pour  
accroître les actions en faveur de la jeunesse.

• Développer une aide à la restauration scolaire
Pour les enfants scolarisés en classe ULIS mais n’habitant pas la ville. 
Nous prenons désormais en compte le lieu de scolarisation de l’en-
fant et non plus sa situation familiale  : nous ne facturons plus les 
parents divorcés qui habitent hors des Ulis.

• Distribution d’un kit de rentrée aux élèves d’élémentaire 
Pour soutenir les familles Ulissienne, la municipalité a mis en place 
un kit de fournitures scolaire pour les élèves ulissiens du CP au CM2. 

• Remise de livres aux élèves de maternelle et élémentaire 
Dans le cadre de la mise en place du « Plan de lecture » de la ville, 
c’est désormais tous les enfants scolarisés aux Ulis (et plus unique-
ment les CP) qui se voient offrir chaque année un livre, avec le sou-
tien de la Caisse des écoles, pour appuyer le plaisir de la lecture. 

• Lancement d’un Espace Numérique de Travail (ENT) dans les 
écoles maternelles et élémentaires de la ville, mais aussi les ac-
cueils de loisirs  
L’outil se nomme « TouteMonAnnée » et permet aux parents et au 
personnel enseignant et encadrant d’avoir accès à plusieurs services 
numériques en lien avec la scolarité de l’enfant.  

• Végétalisation des cours d’école  
Sur le groupe scolaire du Barceleau en 2020-2021 et qui sera étendue 
aux autres écoles dans le cadre d’un plan pluriannuel. 

• Nouveaux locaux d’InfoJeunes  
Le PIJ devient l’InfoJeunes. Les locaux rénovés proposent un nouvel 
espace numérique avec ordinateurs et tablettes, ainsi qu’une salle 
polyvalente. 

POURQUOI NOUS NE L’AVONS PAS
ENCORE FAIT

• Créer un Conseil Local de la Jeunesse et de la Vie Éducative
Sa mise en place nécessite une grande concertation avec les  
différents acteurs, elle est en cours.

• Développer des projets européens
Ils seront élaborés dans un second temps, l’objectif premier 
étant de développer la nouvelle Direction de la «  Fabrique  
Citoyenne » qui portera ces projets.

• Créer un lieu d’accueil pour les assistants maternels des quar-
tiers Est
Le projet est toujours en réflexion et nécessite de pouvoir aménager 
un local adapté.

Bien Grandir
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Transition écologique et solidaire
NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
ET NOUS L’AVONS FAIT

• Créer le festival Les Ulis en Vert
Festival écologique et solidaire pour valoriser tous les acteurs et 
mobiliser les habitants en faveur de la transition écologique

• Installer des potagers, arbres fruitiers et composteurs dans 
différentes résidences de la ville
En concertation avec les habitants et acteurs locaux, plusieurs 
lieux de la ville peuvent déjà expérimenter ces dispositifs : pota-
gers aux Millepertuis et Appart City, composteurs au Jardin des 
Lys et à la crèche de Courdimanche, arbres et arbustes fruitiers à 
la Chataigneraie, au Jardin des Lys et avenue d’Alsace.

• Préserver le Parc Sud
Conformément à nos engagements, cet espace ne sera pas urba-
nisé. Un projet agricole va y être développé en construction avec 
les habitants. 

• S’engager dans un Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
(PCAET) avec la Communauté Paris-Saclay 
Déclinaison du PCAET à l’échelle locale et en concertation avec les 
habitants via des groupes de travail.

• Travailler sur les îlots de chaleur urbaine
Pour rendre la vie en ville plus agréable notamment en plein été, 
la végétalisation de l’espace urbain apporte ombre et fraîcheur. 
Elle se traduit par la végétalisation des espaces et la plantation 
d’arbres, en centre-ville notamment.

NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

• Soutenir l’agriculture vivrière
Pour soutenir les producteurs locaux, la Municipalité appuie  
diverses initiatives en facilitant la vente de leurs produits comme 
Les Potagers de Marcoussis via la Maison Pour Tous des Amonts, 
l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Pay-
sanne) et la Compagnie du Pain sur la Planche à la Maison pour 
Tous de Courdimanche, ou encore l’adhésion à Triangle Vert.

• Organiser des journées de nettoyage citoyen
Elle ont eu lieu en juin 2021 et 2022. La Ville soutient également les 
initiatives citoyennes.

• Recycler les sapins de Noël
Organisation d’un ramassage dans 3 quartiers de la ville afin de 
procéder à un broyage des sapins. Le broyat est ensuite utilisé 
dans le cadre de la gestion des espaces verts.

• Eclairer la ville en LED
Plan de renouvellement en cours pour un éclairage public plus 
respectueux de l’environnement.

• Remettre un kit écologique aux élèves ulissiens de CM2
Pour sensibiliser les enfants aux gestes éco-responsables.

• Augmenter de 30% la proportion 
d’espaces verts en gestion différenciée
Grâce à un fauchage tardif 
et à la plantation de plantes 
mellifères.

• Mise en service de deux navettes en accès libres 
Elles permettent de faire ses courses dans la zone commerciale de 
Courtabœuf, d’accéder au centre-ville et aux services publics plus 
facilement. Mais également intégration au Plan vélo de la CPS afin 
de travailler sur la mise en place de pistes cyclables sécurisées 
et accessibles.

• Collaborer plus fortement avec l’Association Locale de 
l’Énergie et du Climat (ALEC Ouest Essonne)
Cela permet de proposer des diagnostics précis sur les pertes de 
chaleurs des bâtiments de la ville.

• Travailler avec l’association L214 Éducation dans les écoles
Cela permet d’organiser des animations de sensibilisation pour 
les enfants, avec la mise en place d’outils éducatifs sur le respect 
des animaux.

• Créer une Direction du Rayonnement du Territoire et de l’In-
novation 
Elle a pour objectif de porter les dispositifs liés à la transition 
écologique et valoriser la ville sur le territoire.

• Mettre en place une fourrière sociale
Travail avec le groupe SACPA, leader français de la gestion de 
l’animal en zone habitée. 

• Subventionner les associations de protection animale
Suspendues pendant un temps, la Municipalité a décidé de re-
mettre en place des subventions aux associations locales de pro-
tection animale, notamment Chats Ulissiens et la PFDUA (Protec-
tion Féline des Ulis et Alentours).

POURQUOI NOUS NE L’AVONS PAS
ENCORE FAIT

• Instaurer une journée sans voiture
Projet reporté en raison de la crise sanitaire. Une concertation 
avec les habitants doit être organisée afin d’identifier les axes à 
privilégier.

• Développer une grainothèque à l’échelle de la commune
Ce projet sera traité en  lien avec la future maison de l’environ-
nement. 

• Installer des ruches de biodiversité
En concertation avec le milieu associatif, il a  été décidé de ne pas 
procéder à ces créations afin de ne pas déséquilibrer les pollini-
sateurs sauvages.
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Démocratie locale  
et participation citoyenne
NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
ET NOUS L’AVONS FAIT

• Développer le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Renouvellement du CMJ en décembre 2021. Les nouveaux jeunes 
conseillers doivent maintenant travailler sur leurs différents 
projets avec l’accompagnement de la Fabrique Citoyenne et du 
service Jeunesse.

• Créer un Conseil Municipal des Enfants (CME)
Cette nouvelle instance participative a été créée en décembre 
2021 en même temps que le CMJ, afin de permettre aux jeunes 
Ulissiens, âgés de 6 à 10 ans, d’être force de proposition pour leur 
ville et leurs camarades des écoles élémentaires.

• Diffuser en live le Conseil Municipal sur la page Facebook et 
la chaîne YouTube de la ville
Chaque mois depuis le début du mandat, les réunions du Conseil 
Municipal sont systématiquement diffusées en direct sur les  
réseaux sociaux de la ville.

• Organiser des visites des résidences toute l’année
Depuis le début du mandat et malgré la crise sanitaire, le maire et 
les élus ont rencontré les habitants des résidences de la ville afin 
d’échanger avec eux sur leurs préoccupations.

NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

• Lancer l’Application ville : Ulis+
Déclinaison mobile du portail citoyen Ulis+ afin de faciliter tou-
jours plus les démarches administratives des Ulissiens.

• Mettre en place un groupe travail citoyen pour le Parc Paul 
Loridant
Travail avec les habitants pour élaborer un nouveau règlement 
intérieur du Parc Paul Loridant et proposer des dispositifs res-
pectueux du lieu, comme la mise en place d’une zone barbecue.

• Créer le « P’tit CM »
Émission diffusée avant chaque Conseil Municipal, afin d’expli-
quer le fonctionnement de cette instance et décrypter une sélec-
tion de  délibérations et motions.

• Organiser un Facebook live mensuel du maire
Temps d’échanges en direct avec les habitants via la page Face-
book de la ville.

• Modifier le règlement intérieur du Conseil des Aînés
Cette modification le rend plus indépendant dans son fonction-
nement.

POURQUOI NOUS NE L’AVONS PAS
ENCORE FAIT

• Offrir un espace de parole au public avant chaque séance du 
Conseil Municipal
La crise du Covid n’a pas permis d’accueillir du public jusqu’à la 
rentrée 2021. Mais ce temps est désormais possible en début de 
chaque conseil.
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Ville associative et solidaire

NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
ET NOUS L’AVONS FAIT

• Encourager et soutenir les actions de lutte contre les discri-
minations
Les thèmes principaux sont  : l’égalité femme-homme, l’inclusion 
des personnes en situation de handicap, la lutte contre le racisme 
et les LGBTQI-phobies.

• Construire une réelle relation partenariale entre les associa-
tions et la municipalité
En accompagnant les associations qui souhaitent recruter des 
jeunes en service civique et en accompagnant l’expression pu-
blique et la visibilité des associations à travers les supports muni-
cipaux de communication.
 
• Renforcer le maillage entre associations de solidarité, notam-
ment alimentaires
Cela passe par une valorisation des associations de solidarité aux 
Ulis, mais également dans leurs actions à l’international.

• Organiser des permanences d’écoute sociale du CCAS dans 
les Maisons Pour Tous.
Présence d’adultes relais, d’un écrivain public. 

• Délocaliser le Forum des associations dans un lieu central
Le Forum des associations est devenu lors de ses deux dernières 
éditions, le Village des associations au stade Jean-Marc Salinier 
pour une meilleure visibilité et accessibilité.

• Augmenter le budget de subventions aux associations
Au total, les subventions ont augmenté de plus de 100  000 €  : 
662 000 € en 2020, 774 000 € en 2021 et 776 000 € en 2022.

• Mettre en place un Point Conseil Budget dans les Maisons 
Pour Tous
Pour aider les habitants dans leurs problèmes de gestion de  
budget.

NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

• Faire une tournée des locaux associatifs
Afin de rencontrer les différents acteurs de terrain.

• Mettre en place des « Plans vacances »
Organisation de soirées concerts et d’événements pendant les va-
cances d’été en centre-ville et dans tous les quartiers. 

• Mettre à disposition un local solidaire pendant la pandémie 
Un soutien qui a permis une meilleure organisation logistique des 
associations solidaires pour venir en aide aux publics les plus tou-
chés par la crise sanitaire.

• Ouvrir des aides accordées par le CCAS à plus d’Ulissiennes 
et Ulissiens et sur plus de sujets
Abaissement d’un an à 6 mois de résidence aux Ulis pour bénéfi-
cier des aides du CCAS. Ouverture des aides aux sans-papiers jus-
tifiant d’au moins 5 ans sur le terroire de France dont 3 aux Ulis, 
ainsi qu’aux personnes hébergées chez un tiers, aux personnes 
avec une domiciliation au CCAS ou auprès d’un organisme agréé.

• Mener des opérations « patates et courgettes » solidaires
Un producteur vient directement vendre des produits aux habi-
tants sur l’aire foraine. Possibilité d’en faire dons à des associa-
tions.

• Voter une motion contre la déconjugalisation de l’AAH (Allo-
cation aux Adultes Handicapés) au sein d’un couple
Avec au moins une personne en situation de handicap.

POURQUOI NOUS NE L’AVONS PAS
ENCORE FAIT

• Transformer la Maison des associations en un lieu d’échange 
permanent
Cela sera fait après l’organisation des États généraux de la vie 
associative.

• Créer un budget participatif à destination des associations 
pour financer des projets d’investissement menés par eux et 
votés par les habitants
Réflexion en cours avec la mise en place de groupes de travail 
citoyens qui pourront proposer des projets pour 2023.
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Santé et retraite
de qualité pour 
toutes et tous
NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
ET NOUS L’AVONS FAIT

• Proposer une offre de mutuelle communale pour les Ulissiennes 
et les Ulissiens
La santé pour tous est primordiale. Cette offre de mutuelle per-
met à chacun de bénéficier de tarifs préférentiels afin de bien se 
soigner.

• Choisir un mobilier urbain et des jeux extérieurs accessibles 
aux personnes à mobilité réduite dans les espaces de la ville
Cela a été entrepris dans plusieurs quartiers (Barceleau, Chatai-
gneraie, Bosquet), dans lesquels les habitants ont été associés au 
choix du mobilier. Initiative systématisée à chaque projet. 

• Renforcer les Semaines de la Santé mentale
Multiplication des actions dans les différents équipements de la 
ville 

• Faire bénéficier les Aînés des équipements municipaux en 
journée
Cela se fait en concertation avec les associations et le service des 
Aînés qui organisent des activités culturelles et sportives.

NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

•  Obtenir le « cœur collecte » et « cœur communication » du 
label Commune donneur
Ce cœur obtenu en 2020, récompense la Ville pour l’accueil,  
l’accessibilité et le confort des collectes de sang. L’objectif est de 
candidater pour obtenir les deux autres cœurs (communication 
et soutien), afin de recevoir, à la fin, le label Commune Donneur.

• Ouvrir ponctuellement des centres de vaccinations
Depuis le début de la crise sanitaire, 4 centres de vaccinations 
ont été mis en place sur la ville (à l’Espace culturel Boris Vian, au 
Centre Municipal de Santé et plus récemment au Centre Commer-
cial Ulis 2) pour permettre de répondre au mieux au besoin de 
vaccination des Ulissiennes et des Ulissiens.  

• Participer à l’opération Mobiltest
Afin de pouvoir lutter contre la pandémie de la Covid-19 au plus 
proche des habitants en leur proposant une structure effectuant 
des tests de dépistage.

• Faciliter l’accès à la vaccination pour les Aînés
Grâce à la mise en place d’un accompagnement à la prise de  
rendez-vous (via Doctolib notamment), et la mise en place de  
créneaux dédiés.

• Maintenir des services aux Aînés sur les besoins issus de la 
crise pandémique
Les services de portages de courses et médicaments à domicile 
mis en place lors du premier confinement ont été pérennisés et 
continuent d’être effectués pour les Aînés qui le souhaitent. 

• Voter une motion de soutien à l’hôpital d’Orsay
Dans le cadre de sa politique d’accessibilité à la santé, la ville des 
Ulis s’est positionnée contre l’arrêt du service d’Urgences de  
l’Hôpital d’Orsay et continue de s’opposer à sa fermeture.

• Soutenir le Club Omnisport des Ulis pour le sport-santé
Via l’élaboration d’un contrat d’objectifs, l’attribution d’une sub-
vention calculée en foncions du nombre d’habitants ou encore la 
mise à disposition d’une salle au Centre Municipal de Santé pour 
les tests d’efforts. 

• Élargir le public des Aînés intéressés par les paniers festifs 
de fin d’année
Autrefois réservé aux inscrits de l’Espace de Aînés, tous les se-
niors de la ville peuvent aujourd’hui recevoir leur panier festif en 
remplissant le formulaire prévu à cet effet. 

POURQUOI NOUS NE L’AVONS PAS
ENCORE FAIT

• Lancer un grand diagnostic partagé avec tous les acteurs  
sociaux et de santé pour avoir une cartographie exacte des 
Aînés
La situation sanitaire n’a pas permis de réaliser cet engagement 
qui reste en projet.
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Tranquillité et sérénité publiques
NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
ET NOUS L’AVONS FAIT

• Élargir les effectifs de police aux Ulis
En interpellant le sous-préfet, le préfet et le ministre de l’Intérieur 
pour demander plus d’effectif de Police nationale.

• Recruter de nouveaux agents de Police municipale.
Pour renforcer les effectifs et la présence sur le terrain. 

• Aller plus loin dans l’aide aux victimes
Mise en place notamment d’un code couleur au commissariat 
afin de prendre en charge de manière adéquate les victimes de 
violences conjugales et sexuelles en lien avec la Police Nationale.

• Intégrer systématiquement la prévention des violences faites 
aux femmes et intrafamiliales aux stratégies territoriales de 
sécurité et de prévention de la délinquance
Avec la mise en place d’un groupe de travail composé d’acteurs 
institutionnels et associatifs. Ces derniers travaillent à la consti-
tution d’un annuaire dédié. Des formations de sensibilisation vont 
également être mises en place.

• Mettre en œuvre le Diagnostic Local de Sécurité (DLS) et une 
nouvelle stratégie locale de sécurité
Débuté en 2020 et terminé en 2021, des groupes de travaux théma-
tiques avec les élus, agents municipaux et partenaires ont permis 
de faire émerger des projets spécifiques sur la prévention primaire 
et secondaire, sur la tranquillité publique et la lutte contre les vio-
lences intrafamiliales, sur l’accès aux droits, etc.

• Retour de la prévention spécialisée 
Disparue depuis 10 ans, les éducateurs de la prévention spécia-
lisée sont de retour sur la ville depuis le mois d’avril 2022 pour 
accompagner les jeunes et leur famille.

NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

• Sécuriser les résidences et le foyer ADOMA 
Installation de nouvelles caméras de surveillance visant 
à réduire les actes de délinquance en lien avec les bail-
leurs et la Police Nationale. 

• Sécuriser le milieu scolaire
Il s’agit de doter les directeurs et directrices d’écoles 
en matériel permettant d’assurer la sécurité des 
élèves et personnels scolaires, avec par exemple l’ins-
tallation de nouveau portails et interphones.

• Mettre en place une cellule de tranquillité 
publique élargie
Elle est composée de représentants de la Police  
nationale, de la Police municipale, différents services de la 
mairie, des bailleurs, du SIOM, des gardiens, des pompiers et 
d’agents de sécurité du Centre Commercial Ulis 2. 

• Renforcer le partenariat entre la Protection judiciaire de la 
Jeunesse, l’Éducation nationale et les autres acteurs dans le 
cadre du CLSPD
Exemple : vacances de printemps avec le CLJ Police.

• Mettre en place une prévention contre les inégalités filles/
garçons chez les plus jeunes 
Organisation de séances de prévention dans toutes les classes 
de CM2 de la ville avec le Centre d’Information sur les Droits de 
Femmes et des Familles (CIDFF). 

POURQUOI NOUS NE L’AVONS PAS
ENCORE FAIT

• Instaurer une présentation publique annuelle par le maire et 
les services de l’État du bilan de l’action publique en matière 
de sécurité
Avec le contexte sanitaire cela n’a pas pu être réalisé mais une 
réunion est prévue en 2022.

• Définir un schéma local de tranquillité publique visant à ren-
forcer les moyens humains sur le terrain
Projet inscrit dans la stratégie locale de sécurité et de prévention 
de la délinquance, en cours de réalisation.
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Cadre de vie 
digne pour toutes 
et tous

NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
ET NOUS L’AVONS FAIT

•  Mettre en place un « Plan urgence chauffage » 
Celui-ci a été conçu en partenariat avec les prestataires, bail-
leurs, syndics et copropriétés afin de régler les trop nombreuses 
problématiques de chauffage que nous connaissons depuis trop 
longtemps.

• Accompagner au maximum les copropriétés et amicales de 
locataires

• Organiser le stationnement en ville
Il s’agit notamment d’un travail opéré avec le bailleur 3F pour la 
sécurisation et la rénovation du parking de la Daunière. Une opé-
ration qui servira de base et d’exemple pour le reste de la ville.

• Créer une plateforme pour valoriser les commerces de proxi-
mité et les commerçants du marché
Mise en place d’un site d’e-commerce proposant du Click & Col-
lect afin de soutenir les commerces de proximité face à la crise 
sanitaire.

• Aborder le sujet du logement sans mettre à l’écart les problé-
matiques du privé  
Rencontres entre élus et syndics de copropriété pour identifier les 
besoins.

NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

• Mettre en place des opérations pieds d’immeuble dans di-
vers quartiers
Ce fut le cas lors des vacances d’été notamment où de nombreuses 
animations ont été organisées au Barceleau, Chanteraine, la Dau-
nière, les Avelines, le Bosquet, ADOMA ou encore Courdimanche.

• Développer le réseau d’illuminations de la ville lors des fêtes 
de fin d’année
Pour que le maximum d’Ulissiennes et d’Ulissiens puisse profiter 
de la magie des fêtes, le plan d’implantation des illuminations de 
fin d’année a été revu et étendu dans des lieux inédits comme le 
Parc Urbain.

• Ajouter du mobilier supplémentaire dans le Parc Paul 
Loridant et le Parc Urbain
Par exemple, avec la création d’une zone barbecue au Parc Paul 
Loridant via un groupe de travail dédié, ou encore l’installation de 
tables de pique-nique supplémentaires au Parc Urbain.

• Gérer un chantier d’insertion en collaboration avec un bailleur
C’est le cas du «  Chantier jeune rénovation  », organisé en col-
laboration entre le bailleur 3F et la ville des Ulis et encadré par 
l’association Dynamique Embauche. 4 jeunes âgés de 18 à 26 ans, 
ont participé à une opération de remise en peinture des escaliers, 
du hall et du rez-de-jardin d’un bâtiment de 8 étages.

POURQUOI NOUS NE L’AVONS PAS
ENCORE FAIT

• Mettre en place un système de scoring (transparence) pour 
l’attribution des logements
Audit en cours afin de recenser les logements et les besoins.

• Lancer un conseil local des copropriétés afin d’échanger des 
bonnes pratiques. 
Le service Logement-Habitat se réorganise afin de pouvoir accompa-
gner ces nouvelles missions.
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Une ville de sports
NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
ET NOUS L’AVONS FAIT

• Rendre accessible la piste d’athlétisme en soirée
La piste est désormais éclairée jusqu’à 22h afin d’encourager la 
pratique du footing libre en semaine, y compris en hiver.

• Rénover les gymnases
La Ville a décidé de rénover les sols des gymnases des Amonts et 
de Courdimanche. Cela permet désormais d’accueillir des sportifs 
de manière optimale tant au quotidien qu’en compétition.

• Valoriser et mettre à l’honneur les sportifs ulissiens
Notamment en rendant hommage à Thomas Caillard et en  
rebaptisant le Skate Park de la ville en son nom.

• Mettre en place un grand Plan Sport-Santé en lien avec le 
Club Omnisport des Ulis
Via l’élaboration d’un contrat d’objectifs, l’attribution d’une sub-
vention calculée en foncions du nombre d’habitants ou encore la 
mise à disposition d’une salle au Centre Municipal de Santé pour 
les tests d’efforts.

• Rétablir les niveaux de financement existant avant 2014
Via la revalorisation des contrats d’objectifs des associations et 
une augmentation du budget consacré aux subventions aux as-
sociations.

NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

• Recruter deux chargés de mission « sport citoyen » 
Pour développer les partenariats, proposer des actions en lien 
avec le Sport-Santé et favoriser l’accès au sport pour tous. 

• Amorcer la réhabilitation de la piscine municipale
Ce projet, qui touche à cœur tous les habitants, coûtera 
1 150 000 €. Investissement conséquent mais nécessaire.

• Remplacer le panneau d’affichage des scores 
au gymnase des Amonts
Cette dépense non comprise dans le cadre 
de la rénovation des gymnases vient moderniser 
le gymnase des Amonts.

• Organiser les États-généraux du sport
Ils ont eu lieu en mars 2022.

POURQUOI NOUS NE L’AVONS PAS
FAIT EN 2021

• Organiser la nuit du roller
Projet reporté en juin 2022 dans le cadre de la Semaine du Sport : 
Nuit de la glisse, nouvelle forumule (roller, trotinette, vélo).
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Bien grandir
   Rénovation des écoles des Avelines et 

de Courdimanche.

   Mise en place d’un nouvel espace 
numérique info jeunesse.

   Pérennisation du kit de rentrée.

Cadre de vie digne 
pour toutes et tous

   Opération de dératisation sur toute la 
ville.

   Diagnostic détaillé et concerté des 
places de parking.

     Création d’un grand espace de jeu au 
Parc Urbain.

   Concertation entre commerçants, 
habitants, services publics et 
associations concernant la réfection du 
secteur de La Parisienne.

Santé et retraites de qualité 
pour toutes et tous

   Augmentation du nombre de profession-
nels de santé au Centre Municipal de 
Santé.

   Amélioration de l’information et la pré-
vention santé en particulier chez les plus 
âgés et chez les plus jeunes.

   Montage d’une Commission accessibilité.

Transition écologique 
et solidaire

   Plantation de « haies magiques », espaces 
de biodiversité.

   « 1 arbre, 1 naissance », après avoir 
effectué un audit arboricole.

   Prolongation et sécurisation des pistes 
cyclables en collaboration avec la CPS.

   Installation de tables de tri dans les 
écoles.

Une ville de sport
   Organisation des États généraux du 

sport.

   Création d’une Semaine du sport pour 
mettre à l’honneur les associations.

     Réouverture de la piscine municipale.

Zoom sur des projets

2022
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Ville associative
et solidaire

   Organisation des États généraux de la vie 
associative.

   Organiser la première réunion plénière de 
la Commission communale d’accessibilité.

Démocratie locale 
et participation citoyenne

   Mise en place d’une plateforme 
collaborative numérique.

   Travail sur le budget participatif.

   Création d’une fonction « Signaler » sur 
l’application Ulis+.

Tranquillité et sérénité  
publiques

     Réalisation d’un diagnostic sur la vie 
nocturne. 

     Mise en place d’un club de prévention 
spécialisée.

   Favorisation du retour des Travaux  
d’Intérêt Général.

Zoom sur des projets

2022

Un bassin d’emplois
     Développement d’un partenariat avec les 

grandes écoles et les organismes de for-
mation et d’apprentissage du territoire.

   Organisation d’un Forum de l’emploi.

   Développement de dispositifs service 
civique.

Culture
     Mise en place d’un Forum des droits 

culturels.

   Remise de la Médiathèque au cœur du 
projet culturel de la ville.

   Travailler à une programmation plus 
proche des habitants.

     Mise en place d’un musée virtuel.
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Une ville
de culture
NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
ET NOUS L’AVONS FAIT

• Généraliser les interventions artistiques et culturelles sur les 
lieux de vie des Ulissiens
En proposant une programmation culturelle toujours plus riche 
et qualitative,  nous avons fait sortir la culture de ses lieux de pré-
dilection en proposant des spectacles ambulants dans les rues, 
une pièce de théâtre au stade, des concerts en pieds d’immeubles.

• Retisser le lien entre tous les acteurs de la culture dans notre 
ville
En revalorisant les subventions aux associations et en instaurant 
des temps d’échanges réguliers entre les différents services mu-
nicipaux, les associations, la Médiathèque et les habitants qui sont 
force de proposition.

• Redynamiser les échanges avec nos villes jumelles
Des échanges entre le collège Mondétour et le lycée ont été organi-
sés avec Naumburg. La ville a également accueilli deux étudiantes 
de Thedford venues présenter leur travail sur Thomas Paine.

• Soutenir les artistes durant la crise sanitaire
Nous avons, à chaque fois que cela a été possible, reprogrammé 
les spectacles et actions artistiques plutôt que de les annuler.

NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

• Créer la « Quinzaine des Arts » partout dans la ville
Événement artistique lancé en 2021 afin de mettre en lumière le 
travail des artistes amateurs locaux. La quinzaine a permis d’ex-
poser des œuvres dans des lieux insolites grâce au partenariat 
avec les commerçants, faisant ainsi du centre-ville un véritable 
musée éphémère.

• Dynamiser l’été aux Ulis
Tout au long de l’été, les terrasses du Radazik proposent des 
concerts gratuits et des cinémas en plein air, mettant ainsi la 
culture à portée de toutes et tous.

• Établir un partenariat avec l’AVAG et le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d’Orsay.
Les Ulissiennes et Ulissiens ont pu également profiter de soirées 
variées au Radazik tout au long de l’année, en entrée libre.

• 2e pupitre DEMOS
L’opération DEMOS de l’Opéra de Paris en vue de faire découvrir 
les instruments de musique classique aux élèves de la région pa-
risienne est reconduite pour une nouvelle promotion d’apprentis 
musiciens.

• Mettre en place d’un programme Ciné-ma différence
Partenariat ayant pour objectif de développer un dispositif  
d’accueil pour les personnes en situation de handicap au cinéma 
Jacques Prévert.

• Opérer un partenariat avec S[CUBE] 
Association de médiation scientifique, organisation d’événements, 
expositions.

• Quinzaine de l’Afrique 
Organisation du premier événement culturel uniquement dédié à 
l’Afrique avec des concerts, des expositions, des ateliers. 

• Festival des cultures urbaines 
Il s’est déroulé sur la Place de la liberté le temps d’un après midi 
avec en clôture, le dernier concert de l’artiste Ulissien Sinik.

POURQUOI NOUS NE L’AVONS PAS
ENCORE FAIT

• Revaloriser les Chèques culture 
Projet qui doit être inclus dans une réflexion globale de la tari-
fication.
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Un bassin d’emplois

NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
ET NOUS L’AVONS FAIT

• Organiser des États généraux de l’emploi
Des réunions avec les partenaires sont organisées régulièrement.

• Publier une Gazette de l’Emploi pour les Ulissiennes et Ulis-
siens
Afin que les offres d’emplois locales soient clairement identifiables 
tous les mois via le magazine municipal.

• Rendre visibles toutes les structures d’accompagnement 
(adultes, jeunes)
C’est chose faite grâce à notre Gazette de l’Emploi et aux relais de 
communication effectués quotidiennement.

• Travailler en étroite collaboration avec des fondations d’en-
treprises
Avec l’organisation d’interventions eu sein des établissements 
scolaires.

NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

• Développer le partenariat Entreprise-Ville pour les stages
Profitant ainsi de la dynamique du territoire impulsée par la zone 
de Courtabœuf et de l’émergence du plateau de Saclay.

• Lancer un Job Truck
L’objectif étant de faire venir les entreprises plutôt que de faire 
déplacer les demandeurs d’emploi. Le Job Truck permet aux de-
mandeurs d’emploi de se lancer plus facilement et supprime la 
barrière des transports.

• Mener une opération stage en entreprise à Courtabœuf
Des élus de la ville ont pris l’initiative d’aller démarcher 
les entreprises du territoire pour faciliter la recherche de 
stage des jeunes Ulissiennes et Ulissiens.

• Participer au dispositif Parkour Emploi
De la MEIF Paris-Saclay en partenariat avec Vita-lis, 
Dynamique Embauche et Hercule Insertion et lors 
duquel a été mis en place un projet vidéo inédit  : le 
lancement d’une mini-série « Même pas peur »  avec 
10 jeunes du territoire.

POURQUOI NOUS NE L’AVONS PAS
ENCORE FAIT

• Mettre en place du dispositif «  Cravate solidaire »
Le principe était de prêter pour des entretiens, des costumes et 
tailleurs aux personnes qui en auraient besoin, mais faute de local 
le projet n’a pas abouti.

• Mettre en place le dispositif « Zéro chômeur de longue durée »
Une discussion à l’échelle intercommunale doit être ouverte sur 
le sujet.
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Les Ulis, territoire d’excellence
NOUS L’AVONS FAIT AUSSI…

• Anticiper les besoins de déplacement vers le plateau de 
Saclay
- Bus articulé à venir sur la ligne 9.
- Arrêt du RER B supplémentaire en gare du Guichet et expéri-
mentation de la ligne 91.06 dans cette même gare.

• « Mobilisons-nous avec La Poste »
Diffusion d’une grande enquête auprès des habitants pour iden-
tifier et cartographier les problématiques courriers/colis et ren-
contre avec la direction de La Poste.

• Renouveler le bail avec la CPAM
Son obtention a été permise grâce à l’augmentation du nombre de 
jours de permanence, passant de 2 à 4. Cela a facilité l’accès aux 
services de la CPAM auprès de nombreux Ulissiennes et Ulissiens.

• Proposer à la Commauté d’agglomération Paris-Saclay  
d’adhérer à un syndicat public pour la gestion et la production 
d’eau potable
Afin de permettre une meilleure maîtrise du cycle de l’eau.

• Obtenir du SIOM une étude d’opportunité pour une mise en 
régie du service de collecte des ordures ménagères
Pour une collecte efficace et une ville propre.

• Label Ville Internet
Obtention de 5 arobases au Label National Territoires Villes et 
Villages internet venant récompenser les différents dispositifs 
existant sur la ville en matière de numérique.

• Ville amie des Enfants
Label décerné par l’UNICEF pour son accompagnement des en-
fants.

• Convention Territoriale Globale (CTG), Projet Éducatif Du 
Territoire (PEDT)et candidature Cité Éducative.
Cette dernière a été rejetée cette année mais est en bonne voie 
pour 2023 suite notamment à une visite sur la ville du directeur 
académique des services de l’Éducation Nationale.

•  Obtenir le « cœur collecte » et « cœur communication » du 
label Commune donneur
Ce cœur obtenu en 2020, récompense la Ville pour l’accueil,  
l’accessibilité et le confort des collectes de sang. L’objectif est de 
candidater pour obtenir le dernier cœur soutien afin de recevoir 
le label Commune Donneur.
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Données

1
ATSEM PAR 
CLASSE DE 

MATERNELLE

30%
DE REPAS VÉGATARIENS 
DANS LES RESTAURANT 

SCOLAIRES*

2 NOUVELLES
NAVETTES EN 
ACCÈS LIBRE

8
DEMI-JOURNÉES

PAR SEMAINE
POUR L’OUVERTURE 

DE LA CPAM

169 351€
DE TRAVAUX POUR

LES GYMNASES
DES AMONTS

ET COURDIMANCHE

26
VISITES DE 
QUARTIERS
DU MAIRE

18
FACEBOOK LIVE 

DU MAIRE

350
KIT ÉCO

DISTRIBUÉS AUX 
ÉLÈVES DE CM2

150
ACTEURS POUR LA 
RÉALISATION DU 

DIAGNOSTIQUE LOCAL 
DE PRÉVENTION ET DE 

SÉCURITÉ
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* Depuis le nouveau marché passé en septembre 2021.

1545
ARBRES PLANTÉS 

(VIVACES, ARBUSTES ET 
PETITS FRUITIERS)
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L’opposition
Il y a maintenant deux ans que l’équipe municipale est 
aux manettes. Petit retour sur ces vingt-quatre mois... 
dans la limite de l’espace qui nous est accordé ! 

Une bien curieuse habitude (qui peut finalement vous 
rendre service) 
Dans les magazines “Vivre aux Ulis”, nous disposons na-
turellement d’une tribune. Certaines fois, nous avons fran-
chement eu l’impression que, du fait que nous transmet-
tions nos écrits le 20 pour une publication (théorique) en 
fin de mois, l’équipe municipale prenait un malin plaisir à 
répondre à nos interrogations (ou indignations) dans ce 
même magazine. Une manière de nous couper l’herbe sous 
le pied. Du coup, nous vous proposons une solution très 
simple : quelque chose qui vous agace et qui mérite une 
publication ? N’hésitez pas à nous le faire savoir, nous en 
parlerons dans notre tribune, et ça s’arrangera très vite ! 

Le stationnement, ça ne s’est pas amélioré 
Il y a deux ans, on nous avait annoncé qu’on allait voir ce 
qu’on allait voir. Bon, on a vu... Aucune amélioration sen-
sible. C’est toujours autant la galère pour stationner dans 
certaines zones, et du coup, le stationnement “sauvage” 
reste la règle. Ce qui expose les habitants à des contra-
ventions. La seule chose positive qu’on peut noter tout 
de même, c’est la réouverture du parking situé sous les 
commerces au coin de l’avenue du Berry. Manifestement, 
les Ulissiennes et Ulissiens n’ont pas encore repris leurs 
habitudes d’avant l’incendie du parking, il est encore assez 
peu fréquenté. Ne nous dites pas qu’il y aurait eu un déficit 
de communication lors de cette remise en service ? 

La démocratie participative ne se décrète pas 
On peut le regretter, mais c’était prévisible : les conseils 
de quartier n’ont pas fonctionné. Très peu d’habitantes et 
d’habitants se sont mobilisés (et on peut vraiment les sa-
luer, du reste). Il convient de tirer les conclusions qui s’im-
posent de cet état de fait : malgré une publicité dans toutes 

les entrées d’immeuble, l’intérêt suscité par les réunions 
des conseils de quartier est très faible. Forme inadaptée ? 
Jour et heure mal choisis ? En tous cas, le constat est sé-
vère, ça ne marche pas. 

Les menus de cantine : on vous doit des explications  
En fait, ce n’est pas nous qui nous devons des explica-
tions à proprement parler, mais nous allons vous aider à 
comprendre les menus de cantine présentés chaque mois 
dans le magazine. En effet, certains auront sans doute re-
marqué, comme nous, que les viandes et les poissons sont 
listés avec des espèces de renvois de couleurs, sous la 
forme d’abréviations. Comme manifestement la légende et 
la signification de ces renvois ne sont pas indiquées dans 
chaque magazine, nous avons recherché pour vous leur 
signification. LR : Label Rouge, PMD : Pêche MSC Durable 
(le MSC ou Marine Stewardship Council est un organisme 
qui agit contre la surpêche), BIO : on vous laisse deviner, 
et enfin AOP : Appellation d’Origine Protégée. Attention, à 
la rentrée, il y aura interro ! : ) 

Et l’habitat dans tout ça ? 
Avec les beaux jours qui arrivent, on en vient à oublier 
les soucis de chauffage de l’hiver passé. L’équipe munici-
pale, une fois en place, a été confrontée brutalement à la 
réalité. Un réseau de chauffage urbain, même très robuste, 
vieillit et présente des pannes. Pendant la campagne pour 
les élections municipales, toutes les pannes avaient été re-
prochées à l’équipe municipale précédente.  Y compris les 
pannes sur le réseau secondaire de responsabilité des bail-
leurs sociaux, sur leur propre réseau. Cet hiver, à grand 
renfort de communication, on a rappelé que la mairie n’est 
pour rien dans ces pannes des réseaux secondaires ! 

Dans l’habitat social, du reste, rumeur ou pas, il semblerait 
qu’on s’inquiète des conditions d’attribution de certains 
logements. Sous couvert d’anonymat dans la gestion des 
dossiers, aurait-on versé dans le favoritisme ? 

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD,
Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN,
Loïc BAYARD, Michèle DESCAMPS
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Les élus de la majorité
Vous nous avez fait confiance il y a déjà deux 
ans. Même si l’aube de l’année 2022 présage, 
comme ces deux dernières années, une si-
tuation particulière sur bien des points, les 
circonstances les plus contraintes ne nous 
feront pas perdre de vue nos engagements 
les plus profonds et notre ambition pour les 
Ulis.  

Notre équipe est, à l’image de la ville, composée 
en grande majorité de femmes et d’hommes is-
sus de la société civile : nous vivons la même 
ville, et notre ambition la plus viscérale est de 
travailler en transversalité, pour dialoguer avec 
tous les acteurs du territoire, afin de construire 
ensemble l’avenir de notre ville. En mettant en 
place un réel service public de proximité et de 
qualité, nous œuvrons avec pour seul objectif 
d’améliorer notre quotidien. 

Vous le savez, la crise sanitaire a rendu ces deux 
dernières années particulièrement compli-
quées, et a retardé certains projets. Ce contexte 
exceptionnel nous a freiné parfois pour la créa-
tion et la mise en place de projets où chaque 
Ulissien peut monter à la tribune, s’exprimer, 
prendre part. Nous avons malgré tout travaillé 
pour maintenir ce lien avec vous à distance, via 
des questionnaires, des enquêtes, des groupes 
de travail, des lives, des courriels ou encore des 
réunions en Visio conférence… Cette année va 
enfin nous permettre de nous réunir et de tra-
vailler collectivement pour porter de nouvelles 
ambitions en direction de la jeunesse, des ainés, 
des parents, des enfants, afin que nous puis-
sions tous bénéficier d’un meilleur cadre de vie.  

Nous avons été privés trop longtemps d’interac-
tions sociales, ajouté à ce climat anxiogène nous 
avons toutes et tous manqués d’échappa-
toires, tels les loisirs culturels et spor-
tifs, pourtant indispensables à 
chacun.  

Mais aujourd’hui, les beaux jours devraient 
nous laisser la possibilité de nous recroiser en-
fin dans la rue ; l’occasion pour nous de vous re-
mercier de vive voix pour la confiance que vous 
nous avez accordé mais également et surtout 
d’échanger avec vous pour avoir vos retours, 
qu’ils soient positifs ou négatifs.  L’été sera l’oc-
casion de fêter, d’échanger, de débattre et de 
partager directement avec vous.   

En effet, nous avons besoin de vos retours pour 
construire ensemble, pour continuer ce qui est 
sur la bonne voie, et modifier ce qui doit l’être. 
Les soutiens et les critiques seront notre mo-
teur pour vous représenter le mieux possible.  

Nous souhaitons que les Ulissiennes et Ulis-
siens jouent un rôle actif dans la vie de notre 
ville, c’est pourquoi nous œuvrerons avec tous 
les acteurs. Cette société ouverte, animée par le 
débat public, est précisément notre atout.  

Les Ulis est un territoire, mais cela implique 
également une unité qui lie l’ensemble de ses 
membres. Notre force se trouve dans l’abdica-
tion de l’individu au profit de la ville, en asso-
ciant nos forces communes. Riche de sa plurali-
té, de la ville des Ulis ressort une unité qui fait 
notre force et notre singularité. Nous devons 
alors déborder d’audace, ensemble, pour faire face 
aux difficultés et aller vers un avenir meilleur. 
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pour échanger
sur ce point d’étape,

vous êtes conviés 
à une réunion publique
mardi 18 octobre à 20h

en salle du conseil



VOS ÉLUS  I  le Conseil municipal 

Vos élus représentant 
la ville à la 
Communauté 
d’agglomération

LE MAIRE VOUS REÇOIT
SUR RENDEZ-VOUS
AU 01 69 29 34 71

WWW.LESULIS.FR / CITOYENNETÉ

Hawa
COULIBALY

Vie associative et 
Éducation populaire

hcoulibaly@lesulis.fr

Guénaël
LEVRAY

Vie éducative et 
Jeunesse

glevray@lesulis.fr

Hajer
MOHSNI

Bien grandir et 
Périscolaire

hmohsni@lesulis.fr

Gilbert
PIANTONI

Finances,  
Affaires générales  

et Mémoire
gpiantoni@lesulis.fr

Soulé 
N’GAIDÉ

Cohésion sociale, 
Citoyenneté,  

Relations usagers  
et Accès aux droits
sngaide@lesulis.fr

Annick
LE POUL

Politique de la ville, 
Référente du Conseil 

de Quartier Est
alepoul@lesulis.fr

Emilia
RIBEIRO
Bien vieillir,  

Accès aux soins  
et Relations  

internationales
eribeiro@lesulis.fr

Sarah
JAUBERT
1re adjointe, 

Ville résiliente,  
Aménagement et Tran-

sition écologique
sjaubert@lesulis.fr

Chabane
CHALAL

Fabrique citoyenne, 
Démocratie locale et 

Soutien des locataires et 
copropriétaires

cchalal@lesulis.fr

Servane
CHARPENTIER

Arts et Cultures
scharpentier@lesulis.fr

Djallal
BOURADA
Plan mobilité,  

Animation de proximité 
et Référent du Conseil de 

Quartier Ouest
dbourada@lesulis.fr

Koko 
MENSAH

Sports, Loisirs  
et Patrimoine 

communal
kmensah@lesulis.fr

Étienne CHARRON
Biodiversité, Espaces 
naturels, Protection 

animale
echarron@lesulis.fr

Agnès FRANCART
Prévention et Actions 

culturelles
afrancart@lesulis.fr

Loutfi OULALIT
Gestion Urbaine de 
Proximité (GUP) et 

Cadre de vie
loulalit@lesulis.fr

Jean-Michel DIDIN
Santé

jdidin@lesulis.fr

Medhi IDOUHAMD
Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la 
Communication (NTIC)
midouhamd@lesulis.fr

Rose-Marie BOUSSAMBA
Plan de Réussite Éducative, 

Périscolaire  
et Égalité Femmes / Hommes

rboussamba@lesulis.fr

Latifa NAJI
Tranquillité publique et 

Commerces
lnaji@lesulis.fr

Kévin MERIGOT
Lien avec les services 
publics du territoire
kmerigot@lesulis.fr

Marthe GBAGUIDI
Parentalité

mgbaguidi@lesulis.fr

Nathalie BEAN
Stratégie financière 
et Investissement
nbean@lesulis.fr

Nicolas GÉRARD
J’aime Les Ulis

ngerard@lesulis.fr

Nathalie MONDIN
J’aime Les Ulis

nmondin@lesulis.fr

Loïc BAYARD
J’aime Les Ulis

lbayard@lesulis.fr

Mériam HADDAD
J’aime Les Ulis

mhaddad@lesulis.fr

Michèle DESCAMPS
J’aime Les Ulis

mdescamps@lesulis.fr

Clovis  
CASSAN

Votre maire

maire@lesulis.fr
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Olfa ZRIDATE
Logement et Habitat
ozridate@lesulis.fr

Emmanuelle BOURNEUF
Culture scientifique

ebourneuf@lesulis.fr

Gabriel LAUMOSNE
Solidarité, Inclusion 

sociale, Accessibilité et 
handicap

glaumosne@lesulis.fr

Jean-Gaston
MOUHOUNOU

Médiation numérique, 
Lien intergénérationnel et 

seniors
jmouhounou@lesulis.fr

Françoise MARHUENDA
J’aime Les Ulis

fmarhuenda@lesulis.fr

Lodovico CASSINARI
Travaux, Développement du 

territoire et intercommu-
nalité, Mutualisation des 

services
lcassinari@lesulis.fr

Délila M’HENNI
Développement 

économique, Emploi et 
Insertion

dm’henni@lesulis.fr
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Hawa
COULIBALY

Vie associative et 
Éducation populaire

hcoulibaly@lesulis.fr

Guénaël
LEVRAY

Vie éducative et 
Jeunesse

glevray@lesulis.fr

Hajer
MOHSNI

Bien grandir et 
Périscolaire

hmohsni@lesulis.fr

Gilbert
PIANTONI

Finances,  
Affaires générales  

et Mémoire
gpiantoni@lesulis.fr

Soulé 
N’GAIDÉ

Cohésion sociale, 
Citoyenneté,  

Relations usagers  
et Accès aux droits
sngaide@lesulis.fr

Annick
LE POUL

Politique de la ville, 
Référente du Conseil 

de Quartier Est
alepoul@lesulis.fr

Emilia
RIBEIRO
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internationales
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Proximité (GUP) et 

Cadre de vie
loulalit@lesulis.fr
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Santé
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Marthe GBAGUIDI
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Nathalie BEAN
Stratégie financière 
et Investissement
nbean@lesulis.fr

Nicolas GÉRARD
J’aime Les Ulis

ngerard@lesulis.fr

Nathalie MONDIN
J’aime Les Ulis

nmondin@lesulis.fr

Loïc BAYARD
J’aime Les Ulis

lbayard@lesulis.fr

Mériam HADDAD
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mhaddad@lesulis.fr
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Olfa ZRIDATE
Logement et Habitat
ozridate@lesulis.fr

Emmanuelle BOURNEUF
Culture scientifique

ebourneuf@lesulis.fr

Gabriel LAUMOSNE
Solidarité, Inclusion 

sociale, Accessibilité et 
handicap

glaumosne@lesulis.fr

Jean-Gaston
MOUHOUNOU

Médiation numérique, 
Lien intergénérationnel et 

seniors
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Françoise MARHUENDA
J’aime Les Ulis
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réunion publique
spéciale point d’étape

mardi 18 octobre
à 20h

en salle du conseil


