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tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDI 21 JUIN. 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 spécifiques, 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. Le jeudi 7 juillet.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, 
ainsi que les samedi 18 juin 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 21 juin, de 15h30 à 18h.

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

ou sur lesulis.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

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DES 12 ET 19 JUIN
Les élections législatives, qui permettent 
d’élire vos député qui siègeront à 
l’Assemblée nationale se tiendront les 
dimanches 12 et 19 juin.
N’oubliez-pas de faire une procuration si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, vous pouvez le faire jusqu’à 
la veille du scrutin !

Ville des Ulis : un logo changeant au gré 
des humeurs ?
Vous l’avez sans doute remarqué, depuis quelques 
temps, la couleur du logo de la ville sur les réseaux 
sociaux change. On imagine que le festival vert qui 
arrive explique le vert actuel. Que la couleur rose 
en octobre, c’est logique. On espère juste qu’on ne 
finira pas avec un logo rouge...

Les 12 et 19 juin :  
pensez à aller voter et... participez !
Les 12 et 19 juin, nous élirons les députés 
qui auront la charge de nous représenter à 
l’assemblée nationale, pour voter les lois. Bien sûr, 
il faudra penser à aller voter, c’est important pour 
nous tous. Et une fois n’est pas coutume, nous 
relayons l’appel à volontaires de la municipalité 
pour tenir les bureaux de vote et participer à la vie 
démocratique de notre belle cité.
N’hésitez pas, il suffit d’être un électeur de la 
commune.

Commémoration du 8 mai :  
on a encore omis...
...de lire le message officiel de Mme La Ministre 
Geneviève Darrieussecq lors de la cérémonie, 
comme il est d’usage partout ailleurs. Il nous 
semble important, et nous l’avions déjà dit 
dans ces colonnes, que les élus dépassent les 
comportements partisans habituels, au moins lors 
de ces cérémonies. 

C’est effectivement le printemps !
Le mois dernier, on souhaitait à tout le monde 
de profiter du printemps et du beau temps. Et on 
espère que ça a bien été le cas. Malheureusement, 
au parc Paul Loridant, on déplore la floraison 
des déchets de pique-nique. Les poubelles qui 
débordent (et c’est un moindre mal puisque les 
gens ont au moins fait l’effort d’y amener leurs 
déchets) quand ce ne sont pas des déchets tout 
simplement laissés au sol un peu partout : voilà 
le quotidien du parc. Il est vraiment temps qu’une 
équipe soit mise en place pour faire respecter la 
propreté de cet espace et son règlement.

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. 

DON DU SANG (SUR RENDEZ-VOUS)
Le 22 juin de 15h30 à 20h en Salle du Conseil.




