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tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 5 ET 19 AVRIL ET 3 MAI. 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 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 
l’Ermitage au LCR la Queue d’Oiseau tous les 1ers jeudis 
du mois de 10h à 11h.

Distributions des sacs déchets verts
LCR Queue d’Oiseau. De 10h à 11h
Les jeudis 7 avril et 5 mai 2022.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, 
ainsi que les samedis 9 et 23 avril de 9h à 12h, devant 
l’armoire DMS, rue de Velay, ou à la déchetterie.

Sacs à déjections canines
À disposition au Centre Technique Municipal,  
rue des Causses.

SÉANCES DE VACCINATIONS* * Hors Covid-19 
Uniquement sur rendez-vous, avec port du masque 
obligatoire et munis du vaccin. 
PROCHAINE SÉANCE : le mardi 12 avril, de 15h30 à 18h.

 PRISE DE RENDEZ-VOUS AU : 01 70 56 50 03
 PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Centre Municipal de Santé  

ou sur les ulis.fr

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
GRATUITES 
Les professionnels de la Maison de Justice et du 
Droit vous conseillent et vous orientent gratuitement 
dans vos démarches (famille, travail, logement, 
consommation, droit au séjour, aide aux victimes, aide 
juridictionnelle)..  
Une permanence d’avocats en Droit des mineurs est 
également organisée chaque 1er mercredi du mois. 

  TÉLÉPHONE : 01 64 86 14 05
 Avenue de Saintonge

DON DU SANG (SUR RENDEZ-VOUS)
Le 20 avril de 15h30 / 20h. Salle du Conseil

RAPPEL ! 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE 
ET LÉGISLATIVES 
Les dimanches 10 et 24 avril puis 12 et 19 juin.

La propreté de la ville à la peine
Avec les beaux jours qui reviennent, on passe 
plus de temps à l’extérieur. Ce qui fait qu’on se 
rend plus compte de l’état de propreté de la ville. 
Soyons clairs : ce n’est pas encore ça. Les éternels 
tas de déchets continuent à venir se créer dès que 
des encombrants sont de sortie sur les trottoirs. 
Sans compter le fait que les jours de dépose de 
ces encombrants sur les trottoirs ne sont jamais 
respectés. Et que dire, au premier coup de vent, de 
tous ces déchets échappés des poubelles et qui 
s‘étalent dans nos rues ? En réponse à cela, on a 
droit à une campagne de… communication.
En bref, on aurait bien aimé voir un peu 
d’innovation sur ce sujet. On était même prêts à 
être surpris (ça ne sera pas pour cette fois).

Et nos charges de chauffage, alors ?
Compte-tenu des derniers événements au niveau 
international et des évolutions incontrôlées des 
marchés de l’énergie, une inquiétude monte 
au sein de la population des Ulis. Serons-nous, 
nous aussi, impactés par les augmentations 
très significatives de nos charges du fait de 
l’augmentation des coûts des matières premières 
fossiles ou est-ce que le modèle particulier des 
Ulis est suffisamment « résilient » ? On rappelle 
que le chauffage urbain est basé notamment sur 
la récupération de la chaleur de combustion des 
déchets ménagers brûlés par l’incinérateur du 
SIOM, sur l’exploitation de la biomasse (bois) et 
a priori, très peu utilisé dans un mode « énergies 
fossiles ».
Il est à souhaiter que des discussions entre la 
ville et ses clients pour le chauffage (bailleurs 
comme copropriétés) permettront de limiter les 
augmentations ou les lisser dans le temps.

Vers un printemps « normal » ?
Avec tous les chambardements et les sources 
d’inquiétude de ces deux dernières années 
(et cela semble devoir durer pour ce qui est 
des sources d’inquiétude venues de l’étranger, 
malheureusement…), on n’a pas profité d’un vrai 
printemps depuis un petit moment déjà. Pour cette 
période si particulière, nous souhaitons le meilleur 
à tous. Qu’elle permette des rencontres en famille, 
entre amis, sans risque sanitaire et sans contrainte. 
Et surtout, que toutes et tous, nous puissions 
profiter du beau temps (on croise les doigts) !
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