
LES NUMÉROS D’URGENCE

Secours depuis 
un portable : 112
Pompiers : 18
Samu : 15

Police secours : 17
Commissariat :  
01 70 29 30 10
Police municipale : 
01 69 29 34 12

Violences faites 
aux femmes : 3919
SOS médecin : 
08 25 56 91 91

I 26 I

B
O

U
G

E
R

tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 19 JUILLET, 2 ET 16 AOÛT.  
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 JEUDIS APRÈS-MIDI. Ils doivent être 

mis dans des sacs spécifiques, pour tous les habitants. 

Ces sacs sont disponibles au Centre Technique Municipal 

en semaine et aux Serres Municipales le week-end.

Distributions des sacs déchets verts
LCR Queue d’Oiseau. De 10h à 11h.  
Les jeudis 4 août et 1er septembre 2022.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, ainsi 

que les samedis 23 juillet, 6 et 20 août 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.

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

Un magazine distribué de plus en plus tard
Vous l’aurez remarqué, le « Vivre aux Ulis » nous 

arrive depuis quelques mois de plus en plus tard. 

Tellement tard dans le mois que des événements 

qui y sont annoncés sont déjà passés quand on 

le reçoit dans les boîtes aux lettres. C’est très 

regrettable, surtout pour les habitants qui n’utilisent 

pas internet.

Du rififi aux ALMO ?
Des parents d’élèves nous ont informés de leurs 

inquiétudes et de la circulation d’une pétition 

demandant le maintien des Accueils de Loisirs en 

Milieu Ouvert qui sont mis en place depuis très 

longtemps aux Amonts et aux Millepertuis. Parfois, 

lorsque dans cette tribune, nous mettons en avant 

un problème, aussi curieux que cela puisse paraître, 

la réponse à nos interrogations se trouve dans 

le magazine... Gageons qu’il en sera de même 

cette fois, et que l’équipe municipale annoncera 

le maintien en l’état du dispositif autant apprécié 

par les parents que par les enfants. Nous restons 

néanmoins vigilants !

La démocratie est passée
Qu’on ait, ou pas, trouvé son compte dans le 

résultat des élections législatives, au niveau local 

comme au niveau national, il est une chose à 

remarquer : les élections n’ont pu se tenir dans les 

conditions que l’on connaît (qui font de notre pays 

le champion des élections libres), que parce que 

partout, et aux Ulis comme ailleurs, de nombreux 

bénévoles se sont dévoués pour rendre ce scrutin 

possible. Et ce sont ces bénévoles qu’il convient de 

remercier. Mais il faut aussi constater qu’ils n’ont pu 

œuvrer de la sorte que grâce à la disponibilité des 

fonctionnaires tout autant mobilisés, avec bonne 

humeur et compétence, de ce que nous avons pu 

en voir. Que toutes et tous en soient remerciés !

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. 

BONUS BAC
Pour bénéficier du Bonus bac (voir Vivre aux Ulis n°16 p20), 

n’oubliez pas dans la liste des pièces à fournir de transmettre 
un RIB (au nom du bachelier).

LES URGENCES PÉDIATRIQUES D’ORSAY 
seront fermées du vendredi 22 juillet à 17h30 au dimanche 
21 août 2022 inclus. En cas d’urgence, nous invitons les familles 

à composer le 15 avant tout déplacement.

 Les Urgences Pédiatriques du site de Longjumeau 
restent ouvertes pendant cette période  
(CH Longjumeau – 159 rue du Président F. Mitterrand 

91160 Longjumeau).


