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tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 17 JANVIER ET 7 FÉVRIER. 

RAPPEL : les encombrants doivent être sortis 

uniquement 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, à 

récupérer au Centre Technique Municipal en semaine. 

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.

Sacs à déjections canines
À disposition au Centre Technique Municipal.

Ramassage des sapins
Afin de valoriser les sapins de Noël en les 

transformant en broyat, un dépôt est organisé du 

2 au 8 janvier 2023 dans 4 lieux : Aire foraine, 

Terrain Aurore, Aire de retournement de la rue de 

la Meuse, Terrain de pétanque abandonné rue de 

Franche-Comté.

Le lundi 9 janvier 2023 après-midi (14h/17h), 

les sapins seront broyés sur l’Aire foraine et les 

Ulissiens pourront repartir avec le broyat. Le reste 

sera utilisé par le service Espaces verts.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h 

à 17h, ainsi que les samedis 7 et 21 janvier, à 

12h devant l’armoire DMS, rue de Velay, ou à la 

déchetterie.

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
GRATUITES 
La Chambre des Notaires de l’Essonne propose des 

consultations juridiques, gratuites et anonymes, à tous 

les Essonniens. 

PROCHAINE DATE : jeudi 12 janvier 2023.

  TÉLÉPHONE : 01 60 78 01 27  Chambre des 

Notaires de l’Essonne, 14 rue des Douze Apôtres, 

91000 Évry

DON DU SANG
Deux collectes de sang sont organisées par 

l’Etablissement Français du Sang (ESF) aux 

Ulis en janvier :  samedi 7 de 12h30 à 17h 

au Centre Commercial Ulis 2 et mardi 10 de 

15h30 à 20h en mairie, Salle du Conseil.

 POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS OU TROUVER UNE COLLECTE :    

dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

Chères Ulissiennes, chers Ulissiens,

Que 2023 vous apporte santé, bonheur 

et sérénité ! C’est le plus important 

pour nous toutes et tous. Aussi nous ne 

nous attarderons pas, pour une fois, à 

commenter le devenir de notre ville… Mais 

il nous paraît tout de même essentiel de 

vous alerter sur la proposition d’un élu 

écologiste au dernier Conseil municipal : 

limiter à 3 fois dans notre vie, la possibilité 

de prendre l’avion…  Nous vous laissons 

apprécier !

Bonne Année à Vous

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. 




