
tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 5 ET 19 OCTOBRE. RAPPEL : les encombrants

doivent être sortis la veille des dates de ramassage. 

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

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 la Queue d’Oiseau tous 

les 1er 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 2 et 16 octobre 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 5 et 19 octobre après-midi
  PRISES DE RENDEZ-VOUS AU :  01 70 56 50 03

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Centre Municipal de Santé OU SUR

 lesulis.fr 

NETTOYAGE DES PARKINGS
Le service Environnement continue 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 7 OCTOBRE :  

Rue des Bretons  

+ Rue de Mayenne

⊲ JEUDI 14 OCTOBRE :  
Parking devant le haricot 
de Courdimanche + Rue du 
Maine  

Un patrimoine ulissien oublié
Alors qu’une grande partie des villes de France ont 
célébré les Journées européennes du Patrimoine, 
le samedi 18 et dimanche 19 septembre dernier, 
pas un seul évènement n’a été organisé aux Ulis. 
Un bien triste constat, alors que notre ville présente 
un réel patrimoine et notamment un patrimoine 
architectural unique.
Nous regrettons que les Ulissiens, petits et grands, 
soient privés de ce moment de (re)découverte de 
leur ville.
Les kits de fournitures scolaires : pour 
quand ?
Un certain nombre de parents d’élèves des 
écoles des Ulis nous ont indiqué que les kits de 
fournitures scolaires mis à disposition par la mairie 
n’étaient pas encore disponibles. Une idée de leur 
date d’arrivée ? 
Le Centre Commercial de Courdimanche : ça 
redémarre enfin
On attendait presque avec impatience que les 
choses bougent à Courdimanche. Après une 
année de questionnement sur le lancement de 
la rénovation de ce centre commercial devenu 
inadapté, le lancement des pré-études est enfin 
annoncé. Cependant, la rénovation urbaine 
engagée sur la ville depuis de nombreuses années 
visait à offrir une espèce de parcours résidentiel, 
depuis l’habitat social jusqu’à l’accession à la 
propriété dans des résidences récentes. D’une 
manière assumée, le nombre de logements sociaux 
dans les programmes neufs avait été réduit. Cette 
fois, un autre virage est pris, avec le choix délibéré 
de 30 % de logements sociaux locatifs. C’est 30 % 
d’occasions de moins de rester aux Ulis pour ceux 
qui aspirent à devenir propriétaires…
Le Conseil Municipal des Jeunes fait « peau 
neuve »
Vaste débat que la représentation des différentes 
classes d’âge dans les instances municipales. Très 
apprécié par les jeunes jusqu’alors, du fait qu’ils 
ne pouvaient pas voter et exprimer leur opinion, 
le CMJ change : ce sont des représentants de 11 à 
25 ans dorénavant qui vont s’y côtoyer. Donner la 
parole à ceux qui ne votaient pas (moins de 18 ans) 
avait du sens. Permettre à des jeunes adultes (en 
capacité d’être élus au sein du conseil municipal) 
de siéger dans une instance sans élection, la 
logique semble moins évidente. Enfin, faire siéger 
dans une même assemblée collégiens et adultes 
de 25 ans risque d’être périlleux. En bref, on se 
demande si ce conseil ne sera pas une annexe, 
voire une antichambre du conseil municipal. Un 
outil politique, finalement ?
Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 
Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, Loïc 
BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com
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