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tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 3 ET 17 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 (nouveaux horaires)
RAMASSAGE LES JEUDIS APRÈS-MIDI. Ils doivent 
être mis dans des sacs spécifi ques, pour tous les 
habitants, au Centre Technique Municipal en semaine, 
aux Serres Municipales le week-end.

Distributions des sacs déchets verts
LCR Queue d’Oiseau. De 10h à 11h.
Les jeudis 5 mai et 2 juin 2022.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, 
ainsi que les samedis 7 et 21 mai 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 : les mardis 10 et 24 mai, 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

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES
Un tirage au sort de jurés d’assise ouvert au public 
aura lieu le mercredi 4 mai, à partir de 16h30 en Salle du 
conseil. 
Un juré est un citoyen tiré au sort sur les listes 
électorales pour siéger à la cour d’assises (qui juge 
des crimes), afi n d’exercer pleinement la fonction de 
juge. Si vous êtes retenu pour siéger lors d’une session 
d’assises, vous êtes obligé de le faire sauf s’il y a un 
motif grave qui vous en empêche. Vous devez respecter 
certaines obligations et recevez des indemnités.

Impôts locaux : ne vous y trompez pas
Vous entendrez dire de-ci de-là, sans doute, que 
l’équipe municipale a maintenu identique à celui de 
l’année dernière, le taux d’imposition qui s’applique 
pour le calcul des impôts locaux. Par abus de 
langage, vous pourriez presque comprendre que 
ces impôts n’augmenteront pas. Bien que très 
louable, cette opération ne suffi  ra justement pas 
à rendre nulle l’augmentation de ces impôts : le 
montant de l’impôt est calculé en multipliant ce 
qu’on appelle la base par le taux d’imposition. Et la 
base suit l’indice des prix à la consommation, qui 
suit naturellement l’infl ation et l’augmentation des 
prix que nous subissons. Préparez-vous donc à 
une augmentation, pour la part de ces impôts qui 
reviennent dans les caisses de la mairie, de l’ordre 
de 3,4 %. Quand on vous en parlera, vous saurez 
quoi répondre.

Un règlement pour le parc Paul Loridant
Lors du dernier conseil municipal, l’équipe 
municipale a proposé au vote le nouveau 
règlement intérieur du parc Paul Loridant. Une 
bonne chose que de remettre les pendules à 
l’heure, tant les incivilités y sont malheureusement 
nombreuses. On déplorera que quelques jours 
après ce vote, un appel public à la consommation 
de boissons alcoolisées au parc ait été lancé par 
un groupe politique, alors même que le règlement 
en interdit la consommation. Dans le détail, bonne 
mesure ou pas, ça se discute toujours, mais ce 
qui choque c’est surtout l’absence de respect du 
travail des usagers qui ont travaillé ce règlement 
au sein des groupes de travail. Pour la suite, on 
espère (attention, cette fois seulement) une large 
communication du contenu de ce règlement, 
et que le respect de ce règlement puisse être 
contrôlé.

C’est le printemps, dirait-on !
On a pris cette habitude d’utiliser cette tribune, non 
seulement pour dire des choses qui dérangent 
parfois, mais aussi pour faire passer des messages 
positifs à toutes les Ulissiennes et tous les Ulissiens 
de tous les âges. Cette fois-ci, avec le beau temps 
qui revient, la fi n de la crise sanitaire qui semble 
s’esquisser, on avait franchement envie de vous 
souhaiter un très bon printemps. Plein de bonnes 
choses sous le soleil !

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 
Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN, 
Loïc BAYARD, Michèle DESCAMPS
CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com

* Les tribunes de l’opposition sont rédigées sous la seule 
responsabilité des membres de l’opposition et élus non-
inscrits. Leur contenu ne saurait engager la responsabilité 
du directeur de la publication. 
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