
tribune de l’opposition COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants
MARDIS 6 ET 20 JUILLET PUIS 3 ET 7 AOÛT. 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 juillet 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* * Hors Covid-19

Uniquement sur rendez-vous, avec port du masque 

obligatoire. PROCHAINES DATES :  

les mardis 7 et 21 septembre après-midi.   
  
PRISES DE RENDEZ-VOUS AU :  01 70 56 50 03

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Centre Municipale de Santé OU

 sur lesulis.fr 

NOUVEAU ! OUVERTURE D’UN 
CABINET D’AVOCATS
Maître Hélène Dinichert et Maître Julien Ghorayeb vous 

accueillent au sein de leur cabinet Daylight Avocats, spécialisé 

en droit des affaires, 1 rue de Terre Neuve – Bâtiment D 

(Courtabœuf).  Plus d’informations et prises de rendez-

vous : au  01 60 11 11 46 ou à contact@daylight-avocats.fr

NOUVEAU ! OUVERTURE D’UN 
CABINET D’ORTHOPÉDAGOGIE
Madame Habiba Dernoune, spécialisée en orthopédagogie 

pour la prévention des difficultés scolaires et des troubles 

des apprentissages vient d’ouvrir son cabinet au 33 rue des 

Bergères.  Plus d’informations et prises de rendez-vous : 

au  06 51 89 97 00 ou à habiba@memorizup.fr

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 1ER JUILLET :  
Rue de Vendée + Rue 
d’Oléron + Rue de l’Aunis

⊲ JEUDI 2 SEPTEMBRE : 
Contre-allée avenue du 
Berry (côté Avelines) +Rue 
du Morvan + Rue de Truyère

Des vacances bien méritées 

pour toutes et tous
Nous souhaitons à toutes les 

habitantes et tous les habitants de 

très bonnes vacances, en espérant 

que les conditions sanitaires 

permettront à tout le monde de 

profiter d’un temps de repos bien 

mérité.

Que celles et ceux qui ont dû rester 

éloignés de leur famille puissent les 

retrouver et profiter des moments de 

bonheur qui nous ont manqué, à tous.

Que ceux qui devront rester pendant 

l’été aux Ulis y trouvent les activités 

qui leur permettront de rendre ces 

vacances inoubliables.

En bref, à toutes et tous : de très 

bonnes vacances !

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 
Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc 
BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com

DES LÉGUMES FRAIS 
CHAQUE SEMAINE
Afin de soutenir l’agriculture paysanne, 

la ville des Ulis renouvelle son 

partenariat avec l’association « AMAP 

Ulis » pour la saison 2021/2022. 

L’objectif, proposer des paniers de 

légumes frais bios et de saison chaque 

semaine à partir du 16 septembre, par 

l’intermédiaire de la Maison Pour Tous 

de Courdimanche.

 Renseignements : 
MPT de Courdimanche 

 01 69 07 48 04
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