
Il y avait des pigeons… et demain ?
Beau projet que celui de «verdir» la place de la 

Liberté. Pour rappel, plusieurs élus de la nouvelle 

majorité en avaient validé la réalisation entre 

2008 et 2014… Yann Kersalé, célèbre plasticien 

auteur de la configuration de cette place, a-t-il 

donné son autorisation ?

Oui, il y avait beaucoup de pigeons qui salissaient 

le sol, d’où l’installation d’un pigeonnier près de 

la Daunière. Et donc, maintenant il va y avoir ces 

mêmes pigeons (et d’autres oiseaux) et donc de 

nombreuses fientes par terre (ou sur la tête des 

promeneurs). A l’automne : des feuilles mortes qui 

rendront la place glissante. Le risque enfin de voir 

les pavés de la place se soulever, sans compter la 

diminution des espaces pour les emplacements du 

marché. Le dogmatisme verdoyant a ses limites et 

nous aurons tous l’occasion de le constater.

Une nouvelle application municipale ?
Une nouvelle application pour accéder aux services 

municipaux ! On l’a testée pour vous. 

La précédente permettait de déclarer ce qui 

pouvait choquer notre regard (problème de 

propreté, d’éclairage, de dégradation, etc…). Rien 

d’équivalent dans la nouvelle application. Raté.

Au passage, on en perd, des choses : les annuaires 

des services de la mairie, le calendrier de 

ramassage des déchets ménagers et emballages… 

Raté. 

Cerise sur le gâteau : un bouton « Enquêtes ». On 

pense pouvoir trouver les sondages actuellement 

en cours. Peine perdue, ils sont accessibles, mais en 

allant sur le site internet de la ville en passant par le 

bouton dédié. Raté encore une fois.

Etait-ce bien nécessaire ?

Courage dans cette période difficile
Suite à la décision gouvernementale de procéder 

à un reconfinement pour 4 semaines, de nouvelles 

restrictions nous sont imposées. Nous tenons à vous 

souhaiter, chères Ulissiennes et chers Ulissiens, 

courage et patience pour affronter cette période.

Sachez que nous restons encore plus spécialement 

à votre écoute tout au long de ces semaines.

Nous avons une attention particulière pour les 

étudiants parfois éloignés de leur domicile familial 

et vivant une période particulièrement difficile, 

que ce soit sur le plan social ou économique. Une 

pensée également pour tous les commerçants, 

une nouvelle fois fortement impactés par ces 

dispositions.

Sachez que nous avons hâte de vous retrouver, et 

surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 

Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc 

BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com

COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants
MARDIS 6 ET 20 AVRIL. RAPPEL : les encombrants doivent 

être sortis la veille des dates de ramassage. Les dépôts 

sauvages seront verbalisés.

Déchets végétaux
RAMASSAGE TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI. 

Ils doivent être mis dans des sacs spécifiques disponibles, 

pour tous les habitants, au Centre Technique Municipal en 

semaine, aux Serres Municipales le week-end. Un dépôt 

supplémentaire est prévu pour les habitants de la Queue 

d’Oiseau et de l’Ermitage au LCR de la Queue d’Oiseau 

tous les 1ers jeudis du mois de 10h à 11h.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, ainsi 

que les samedis 10 et 24 avril, devant l’armoire DMS, rue du 

Velay, ou à la déchetterie.

Sacs à déjections canines
À disposition au Centre Technique Municipal.

SÉANCE DE VACCINATION* 
Uniquement sur rendez-vous, avec port du masque 

obligatoire. PROCHAINE DATE :  

le mardi 6 avril après-midi.     

  
PRISES DE RENDEZ-VOUS AU :  01 70 56 50 03

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Centre Municipale de Santé OU

 sur lesulis.fr  

* non Covid-19

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

consultations juridiques, gratuites et anonymes, à tous les 

Essonniens. PROCHAINE DATE : le mardi 13 avril.

  SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT AU : 01 60 78 01 27.

 RENDEZ-VOUS :  Chambre des Notaires de l’Essonne,  

14 rue des Douzes Apôtres, 91000 Evry.  

NETTOYAGE DES PARKINGS
Le service Environnement relance l’opération « Grand Nettoyage des 

Parkings » de la ville. Pensez à déplacer votre voiture de cet emplacement 

afin d’éviter l’enlèvement de votre véhicule.

⊲ JEUDI 1 AVRIL : parking de 

Tournemire et circulaires rue des 

Bretons. 

⊲ JEUDI 8 AVRIL : allée Limousine.

⊲ JEUDI 15 AVRIL : avenue de 

Champagne.

⊲ JEUDI 22 AVRIL : rue du Béarn + 

parking contre-allée de Dordogne 

(face au lycée), de Guyenne et de 

l’Armagnac. 

⊲ JEUDI 29 AVRIL : avenue 

de Gascogne (rond-point de 

Quercy à l’angle avec l’avenue de 

l’Armagnac). 
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tribune de l’opposition


