
tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants
MARDIS 4 ET 18 MAI. 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 15 et 29 mai de 9h à 12h, devant l’armoire 

DMS, rue du Velay, ou à la déchetterie.

Sacs à déjections canines
À disposition au Centre Technique Municipal.

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

obligatoire. PROCHAINES DATES :  

les mardis 4 et 18 mai 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. PROCHAINES DATES : les mardis 4 et 25 mai.

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

 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 6 MAI : parking de 

Valvert + Avenue de l’Aubrac et le 

tronçon menant à la D35. 

⊲ JEUDI 20 MAI : rue du Valois.

⊲ JEUDI 27 MAI : rue des 

Ardennes + rue des Vosges.

Ne dénaturons pas notre langue !
Toujours plus d’anglicismes et maintenant l’écriture 

inclusive… qui doit son nom à des théologiennes 

protestantes ! Pas très laïc… mais la municipalité en 

abuse dans ses écrits.

Certes, elle vise à prendre en compte une égalité 

de traitement entre le masculin et le féminin 

et à réparer une «injustice flagrante» dans la 

prévalence du masculin sur le féminin en ce qui 

concerne certains accords grammaticaux.

Mais à quel prix ? Car elle alourdit considérablement 

la langue écrite au point de la «plomber» (élus et 

élu.e.s), déstructure la langue au point d’obliger 

le lecteur à une relecture de la phrase «inclusive» 

pour en saisir le sens global, perturbe fortement 

l’apprentissage de la lecture, et de ce fait, elle nuit à 

la clarté de la langue et s’insère dans un processus 

plus large de décivilisation, ne permet pas aux 

personnes atteintes de troubles «dys» d’accéder 

aisément à l’information, et quelle hypocrisie 

d’oser affirmer que l’adoption de l’écriture inclusive 

changera complètement la condition féminine !

Solidarité avec les commerçants Ulissiens
Alors que les contraintes sanitaires et confinement 

en vigueur rendent la situation particulièrement 

difficile pour les commerçants et restaurateurs, 

nous sommes surpris de constater, dans le 

magazine municipal, la suppression pure et simple 

des espaces publicitaires qui offraient jusque-là 

une lisibilité certaine des acteurs économiques 

locaux. C’est regrettable pour nos commerçants 

ulissiens. De plus, la suppression de cette régie 

publicitaire est une impasse sur des recettes non 

négligeables pour notre collectivité. Peut-être ce 

changement a-t-il pour but de réserver le magazine 

de la ville à la propagande de la municipalité…

Problèmes d’eau chaude, toujours et encore 
Nous constatons tous  des problèmes de plus 

en plus fréquents, principalement sur le réseau 

primaire d’eau chaude, responsabilité de la ville et 

de son prestataire. Beaucoup de communication 

certes, mais des coupures d’eau chaude 

récurrentes. Pendant la campagne électorale, 

l’équipe municipale actuelle vendait du rêve : 

par opportunisme ou par méconnaissance, elle 

assurait pouvoir traiter les problèmes du réseau 

secondaire, de responsabilité des bailleurs. Les 

habitants préfèreraient sans doute qu’elle gère 

déjà les problèmes propres à son domaine de 

compétences. Affaire à suivre...

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 

Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc 

BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com
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