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ÉDITOSOMMAIRE

Madame, Monsieur, chère Ulissienne, cher Ulissien,

Le 15 mars prochain, j’aurai l’honneur de vous solliciter pour un nouveau mandat  
de maire. Avec ce programme, je vous propose de continuer à construire ensemble 
une ville dynamique et conviviale, en phase avec les enjeux d’aujourd’hui et de  
demain parmi lesquels : l’éducation de nos enfants, l’emploi, la révolution numérique,  
la protection de notre planète, le vivre-ensemble. 
Plurielle et renouvelée, mon équipe est constituée de citoyens compétents, 
de membres associatifs et d’élus municipaux sortants. Tous aiment Les Ulis 
et sont animés par l’intérêt général, quels que soient leurs parcours et convictions 
personnelles. Pour ma part, je ne suis adhérente à aucun parti politique. 
Loin des idéologies partisanes, notre projet est le fruit de l’expérience et de nos 
rencontres avec vous toutes et tous. Il est à la fois ambitieux et réaliste. 
Vous me connaissez, je ne promets jamais rien que je ne puisse réaliser.  
Tous les engagements que vous trouverez ici ont été mûrement réfléchis et 
sont réalisables. 
Nos priorités pour les 6 ans à venir, c’est avant tout la réussite de nos jeunes  
et un programme volontariste pour les seniors, mais aussi la poursuite de la  
redynamisation des quartiers et l’animation sportive et festive de notre ville. C’est 
la continuité des actions pour la tranquillité publique et contre les incivilités. C’est 
enfin la modernisation des services. La transition écologique à conduire sera le 
fil conducteur de nos actions.  
Et puis, je veux apporter une attention particulière aux liens de proximité et à la 
bienveillance. L’histoire des Ulis nous y invite, mais allons plus loin ! Luttons contre 
l’isolement, construisons des chaînes de solidarité, encourageons les initiatives 
citoyennes. 
Je m’engage personnellement à être à votre écoute et à défendre vos intérêts.  
Ensemble, soyons ambitieux pour notre ville !
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•  L’élargissement à d’autres établissements du dispositif « Une grande école, 
pourquoi pas moi ?» pour l’accès pour nos jeunes aux parcours d’excellence,

•  Le développement d’actions pour sensibiliser aux bons gestes pour le respect 
de notre environnement,

•  La vigilance contre le harcèlement.

Agir pour 
•  La création d’une cuisine centrale au niveau de l’agglomération pour les  

restaurants scolaires (produits bios et locaux),
•  Le nombre nécessaire d’Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap  

(AESH) auprès de l’Éducation nationale.

Poursuivre  
• L’accompagnement des élèves en décrochage scolaire,
•  Le dispositif Parenthèse pour la prise en charge des collégiens exclus  

temporairement, 
•  Les passerelles entre écoles primaires, collèges et lycée,
•  Le Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale  

(DEMOS) pour permettre à des jeunes Ulissiens d’apprendre à jouer un instrument  
de musique,

•  Le partenariat renforcé avec les directeurs d’écoles et les représentants de 
parents d’élèves,

•  Le développement de projets autour de la langue française comme  
« Dis-moi, dix mots» et la distribution de dictionnaires et de livres aux écoliers,

•  Les activités pour l’épanouissement des enfants, l’apprentissage de la  
citoyenneté et du respect et la sensibilisation à la lutte contre les disciminations 
et le racisme au sein des accueils de loisirs,

•  L’investissement dans les écoles : rénovation thermique, selfs dans les  
restaurants scolaires, tableaux numériques interactifs…

Engager 
•  Le recentrage du rôle des ATSEM sur des missions éducatives (externalisation 

du ménage),
•  L’extension des horaires du périscolaire,
•  La mise en place dans les restaurants scolaires de versions « appétit de moineau »  

et « faim de loup » des repas pour limiter le gaspillage,
•  La création d’espaces de fraîcheur végétalisés dans chaque école afin de 

s’adapter au dérèglement climatique,
•  L’agrandissement de l’accueil de loisirs des Quatre Saisons afin d’accueillir 

tous les enfants dans un espace unique en pleine nature,
•  L’organisation d’un concours d’éloquence initié avec les CM2 et les collèges,
•  La création d’activités extra-scolaires en Anglais pour favoriser l’apprentissage  

d’une langue étrangère,

PROGRAMME
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ÉDUCATION



Comment 
se décident 
les attributions  
de places 
en crèches ?

Que 
proposez-vous 
pour les 
jeunes ?

Depuis 2014, nous avons souhaité que les dossiers 
soient présentés de manière strictement anonyme  
afin de garantir l’impartialité de la commission  
d’attribution, qui se prononce donc, sur des critères 
équitables et objectifs.

Notre priorité est  la réussite des jeunes, notamment  
professionnelle. Cela passe par une politique volontariste, 
en lien avec tous les acteurs de l’emploi,  et notamment les 
entreprises de Courtabœuf qui offrent un vivier d’emplois 
aux portes de la ville. Côté sorties et loisirs, nous propo-
serons plus d’événements au Radazik, et nous créerons 
un Pass culture et sport pour les jeunes.
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PETITE ENFANCE JEUNESSE
Poursuivre  
•  Les bourses BAFA et Permis en échange d’engagement de bénévolat,
•  Les contrats d’apprentissage, les jobs vacances printemps/été, les stages  

et services civiques au sein de la mairie,
•  Les forums métiers en tension et correspondant au bassin d’emploi pour  

l’insertion de la jeunesse,
•  L’accompagnement des initiatives du Conseil Municipal des Jeunes,
•  La Fabrik’A Rêves pour aider les jeunes à accomplir leurs projets.

Engager 
•  L’organisation de séjours linguistiques avec les villes jumelées,
•  La création d’un “Club des parrains“, tutorat pour accompagner les jeunes 

demandeurs d’emploi,
•  La mise en place d’une cérémonie de la réussite (sports/études/arts…),
•  Un partenariat renforcé avec les associations d’entreprises de Courtabœuf 

pour l’accueil des stagiaires,
•  Davantage d’événements dédiés aux jeunes, notamment au Radazik  

(concerts, spectacles d’humoristes, organisation de fêtes en lien avec le Conseil 
Municipal des Jeunes…),

•  La création d’un Pass culture et sport pour les jeunes et les seniors pour  
l’accès à des activités gratuites ou à tarif réduit. 

PROGRAMME
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Poursuivre  
• Les ateliers d’éveil ludique,
• Les sensibilisations dès le plus jeune âge à l’éco-citoyenneté,
•  Le développement des rencontres professionnels de la Petite Enfance/ 

Parents,
• Les conférences « J’ai 3 ans, je suis grand ».

Engager 
•  L’étude de la création d’un 2e Relais Assistants Maternels sur la ville,
•  L’augmentation des places d’accueil occasionnel au sein des crèches  

pour répondre aux demandes des familles,
•  La mise en place d’espaces dédiés à la psychomotricité,
•   La création d’un parcours sportif dans le Parc Nord pour les petits,
•   La réflexion sur l’extension des horaires d’ouverture des crèches pour les 

enfants de parents travaillant loin de la ville.



J’ai vu que  
la Ville avait  
obtenu le label  
« Terre de  
Jeunes 2024 »  
Cela consiste  
en quoi ?  

Nous voulons organiser des événements qui ras-
semblent tous les Ulissiens à l’occasion des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, pour faire vivre à notre 
ville 4 belles années autour du sport jusqu’aux Jeux. 
Pour  que cela soit une réussite, nous impliquerons les 
clubs, associations et instances citoyennes. 

Poursuivre  
•  Le libre accès à de nombreuses installations sportives (tennis, terrains  

de football et de sport, gymnases...),
•  Le soutien aux associations sportives,
•  L’engagement de la Municipalité en faveur du Sport Santé,
•  Les événements sportifs tous publics. 

Engager 
•  Une programmation ambitieuse à l’occasion des Jeux Olympiques et  

Paralympiques 2024 pour faire vivre Les Ulis au rythme des Jeux et si possible  
accueillir une équipe olympique pendant les Jeux,

•  La mise en place d’un comité des usagers des équipements sportifs, 
•  La réhabilitation et la valorisation du parcours santé du Parc Nord,
•  Un plan pluriannuel de rénovation des structures sportives (dont le gymnase 

de Courdimanche),
•  La mise en place d’un Pass Culture et Sport pour les jeunes et les seniors,
•  L’organisation d’une manifestation sportive pour développer l’identité de la ville,
•  La création d’un aquathlon ouvert aux familles,
•  Des rencontres sportives dans le cadre de coopérations avec nos villes  

jumelées,
•  Les démarches pour obtenir le label « Ville Active et Sportive ». 

SPORT

Que 
comptez-vous 
faire pour  
les aînés ?

Les aînés sont une richesse pour notre ville,  
il nous faut continuer de les impliquer à la vie de la 
commune. Surtout, nous souhaitons leur permettre  
de rester actifs et autonomes, grâce à des activités 
variées et des services accessibles. 
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Poursuivre  
• Les actions pour l’intégration des résidents de l’EHPAD à la vie locale,
• L’offre de loisirs pour les aînés : sorties culturelles et voyages,
• Le soutien aux actions proposées par le Conseil des Aînés,
• Les actions favorisant le maintien à domicile,
• La navette à la demande gratuite pour la mobilité des seniors,
• Le Forum Seniors pour informer et orienter,
• La politique sportive à l’attention des aînés,
• L’installation de kiosques à livres en lien avec le Conseil des Aînés,
• Le logement partagé intergénérationnel pour lutter contre l’isolement.

Engager 
•  La création d’une bourse d’échange des services et des savoirs entre jeunes 

et aînés,
•  La mise en place d’ateliers de self-défense,
•  La création d’un café partage entre apprentis/élèves/étudiants et retraités,
•  Une journée intergénérationnelle,
•  La formation aux nouvelles technologies et l’assistance pour l’utilisation des 

services numériques,
•  L’organisation de thés dansants et autres programmes les après-midis au 

Radazik,
•  La mise en place d’un Pass Culture et Sports pour les jeunes et seniors pour 

l’accès à des activités gratuites ou à tarif réduit.

SENIORS
PROGRAMME
2020-2026
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Poursuivre  
•  La protection de la biodiversité : ruches, hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux, 

écopâturage, gestion différenciée des espaces verts, tontes différées et espacées  
au Parc Nord ..., 

•  Les actions de sensibilisation pour le respect de l’environnement et la réduction  
des déchets,

•  L’installation de nouvelles bornes de recharge pour les véhicules électriques,
•  La modernisation de l’éclairage public pour réduire la facture énergétique et 

limiter la pollution lumineuse, dans les résidences et au Parc Nord,
•  L’élargissement des actions visant à promouvoir la réparation des appareils et 

à lutter contre l’obsolescence programmée  (ressourceries éphémères, actions 
en pied d’immeuble…), 

•  Les bourses solidaires aux équipements informatiques reconditionnés et  
d’occasion.

Engager 
•  La création d’une Maison de l’Environnement et du Développement Durable 

pour sensibiliser à la protection de l’environnement,
•  La réalisation d’un arboretum d’arbres fruitiers,
•  La mise en place d’un « Plan arbres » et la création d’îlots de fraîcheur pour 

s’adapter au changement climatique,
•  Le développement d’actions de sensibilisation à l’environnement et au  

patrimoine naturel de notre commune et de notre territoire,
•  La valorisation de la promenade du Parc Sud,
•  La mise en œuvre de programme de gestion/récupération des eaux pour 

l’arrosage des massifs,
•  Un plan d’actions pour obtenir la 4e fleur du label Villes fleuries, 
•  Le renouvellement progressif du parc automobile de la mairie par des véhicules  

propres,
•  La mise en œuvre d’un audit pour l’évaluation énergétique des bâtiments 

communaux,
•  La création de jardins partagés en pied d’immeuble lorsque cela est possible 

en lien avec les habitants,
•  L’installation de sites de compostage,
•  La mise en place de « Repair Café » éphémères pour apprendre à restaurer  

des objets en fin de vie et la création d’une bricothèque, 
•  « Mon quartier zéro déchet » : des  ateliers participatifs pour concocter des 

produits ménagers, fabriquer des objets….

PROGRAMME
2020-2026

La transition 
écologique  
est une  
préoccupation 
majeure 
des citoyens… ?

Oui, c’est le grand défi du prochain mandat et  
il nécessite la mobilisation de tous les acteurs ! 
Et c’est pourquoi nous souhaitons impliquer  
les Ulissiens sur cette question, notamment par  
la création d’une Maison de l’Environnement et  
du Développement Durable. 

11

ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 



Les Amonts 
et le centre-ville 
ont fait peau 
neuve. Mais 
qu’en est-il de  
Courdimanche ? 

Nous proposons d’engager la rénovation de Courdi-
manche. Une étude de diagnostic est déjà menée sur 
le sujet. Il nous faut réfléchir aussi à la redynamisation 
du centre commercial de la Treille. 

Poursuivre  
•  Les rencontres régulières avec les chefs d’entreprises de Courtabœuf et 

leurs associations,
•  L’organisation de  forums de l’emploi et de l’apprentissage sur notre territoire,
•  La stratégie de développement et de valorisation du Parc de Courtabœuf, 

tournée vers les activités tertiaires, mixtes et de service de qualité, ne provoquant 
pas de nuisances, 

•  Le partenariat renforcé avec les intervenants dans le domaine de l’emploi,
•  La dynamisation des commerces de proximité.

Engager 
•  L’organisation d’une journée festive autour des commerces en lien avec 

l’ACAVU, l’association des commerçants des Ulis, 
•  La rénovation du centre commercial de Courdimanche afin de redynamiser le 

quartier et les commerces,
•  La réflexion sur la restructuration du centre commercial de la Treille,
•  La création d’un espace de travail collaboratif en ville (co-working),
•  Le soutien à la création d’entreprises,
•  L’accompagnement au développement de l’Economie Sociale et Solidaire,
•  L’installation de boutiques éphémères. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI

Pouvez-vous 
confirmer  
le maintien  
des services ? 

Nous sommes attachés au service public.  
La gestion responsable engagée durant le mandat 
2014-2020 nous a permis et nous permettra  
de maintenir les services à la population.  
Merci aux services de la ville qui ont réalisé les efforts  
nécessaires.
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Poursuivre  
• La gestion saine et responsable des finances de la Ville,
•  La préservation du pouvoir d’achat des Ulissiens par la maîtrise des impôts 

locaux,
• Le maintien de services publics municipaux de qualité accessibles à tous. 

Engager 
•  La création d’une enveloppe de budgets participatifs,
•  Le renforcement des clauses d’insertion sociale et environnementales dans 

les marchés publics de la Mairie. 

FINANCES
PROGRAMME
2020-2026
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Que 
comptez-vous 
faire contre la  
désertification  
médicale ?

En 2014, 
vous avez  
stoppé le  
déplacement du  
Centre Commer-
cial Ulis 2. Où  
en est le projet  
d’agrandissement 
du centre  
commercial ?

En premier lieu conforter le Centre Municipal  
de Santé, et l’enrichir d’un dispositif de Télémédecine 
pour faire le lien avec les spécialistes qui ne sont  
pas présents sur la ville.

UGC  prévoit un complexe cinématographique  
de 9 salles. Une zone de restauration est  
également prévue à proximité directe. En lien avec 
l’agglomération, nous proposons aussi d’agrandir  
la gare routière pour accompagner cette nouvelle 
dynamique avec une desserte adaptée. 

Poursuivre  
•  L’accompagnement des personnes en situation de handicap via le Pôle  

handicap créé en 2016,
•  L’activité du Centre Municipal de Santé (dentaire, gynécologie, vaccination, 

prévention),
•  La bourse informatique,
•  Le dispositif d’accompagnement des enfants en situation de handicap (temps 

scolaire et périscolaire). 

Engager 
•  La création d’une maison France Services pour le maintien et le retour de 

services publics de l’Etat,
•  L’installation de la Télémédecine au Centre Municipal de Santé en complément  

des consultations déjà assurées,
•  Le renforcement du partenariat avec les associations caritatives et le Centre 

Communal Action Sociale, 
•  La lutte contre la désertification médicale en encourageant l’installation en 

ville de nouveaux médecins et de personnels paramédicaux,
•  Les actions pour devenir une référence en matière de politique incluant les 

personnes en situation de handicap,
•  Le soutien aux initiatives associatives en faveur de l’inclusion, 
•  L’élargissement aux associations des formations à l’accueil des personnes en 

situation de handicap,
•  La création de places de stationnement dédiées aux professions médicales 

(aide à la personne, soins). 

Poursuivre  
•  La préservation des espaces naturels,
•  L’amélioration de la signalétique des rues et des résidences,
•  Les efforts et les démarches pour l’installation d’une brasserie en centre-ville. 

Engager 
•  L’installation de plan à l’entrée des résidences,
•  La rénovation du centre commercial de Courdimanche,
•  La réflexion sur la redynamisation du centre commercial de la Treille,
•  La valorisation des entrées de ville, 
•   Le classement en zone naturelle du terrain jouxtant les Millepertuis (actuelle-

ment provisoirement occupé par les préfabriqués de la MDS) et la préparation de 
la reconversion verte de cet espace en concertation avec les habitants.

Accompagner
•  L’extension du Centre Commercial Ulis 2 (restaurants, création d’un complexe 

cinématographique…), 
•  La reconstruction de la Résidence Adoma. 
 

ACTION SOCIALE, SANTÉ & HANDICAP URBANISME
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Avez-vous  
des résultats  
suite à la mise  
en place de la  
vidéo- 
protection ?

Que comptez- 
vous faire  
pour faire  
respecter 
la propreté  
sur la ville ? 

La délinquance a baissé de 50% sur la Ville depuis 
2014 (chiffres de la Police nationale), mais ces  
résultats sont le fruit plus largement d’un ensemble 
d’actions. La vidéoprotection a  prouvé son efficacité 
avec un effet dissuasif et la résolution de plusieurs 
affaires.

La lutte contre les incivilités est une priorité absolue. 
Nous proposons de créer une brigade verte pour agir 
sur les comportements. Nous proposons de créer une 
brigade verte pour agir sur les comportements et inciter 
au civisme.

Poursuivre  
•  Les liens étroits avec la Police nationale,
•  La vidéo-protection et l’action de la brigade de nuit de la Police Municipale,
•  La lutte contre les incivilités et le stationnement abusif,
•  Les actions de prévention, comme par exemple le rappel à l’ordre par le Maire 

et le Commissaire en présence des parents, des jeunes en voie de rupture  
sociale,

•  Les interventions éducatives de la police auprès des enfants (ateliers prévention  
routière / projet polar …).

Engager 
•  Le développement d’actions municipales et le soutien aux associations afin 

de lutter contre les addictions,
•  Les actions de prévention spécialisée en direction des jeunes en difficulté,
•  L’extension du commissariat dans les locaux communaux mis à disposition. 

Favoriser 
• La création d’une brigade de jeunes sapeurs-pompiers.

Poursuivre  
•  Les actions de lutte contre les dépôts sauvages et les jets par les fenêtres,
•  L’organisation de ramassages en lien avec les citoyens (nettoyage de  

printemps, groupe du Parc Nord, ramasseurs anonymes…),

Engager 
•  La création d’une bourse d’échange d’appartements en lien avec les bailleurs 

et leurs locataires,
•  Les actions d’information invitant les propriétaires à la réalisation de travaux 

économisant l’énergie (OPAH),
•  La constitution d’une brigade verte pour lutter contre l’émission de déchets 

sur l’espace public,
•  L’élargissement aux zones pavillonnaires du concours des balcons fleuris 

avec les jardins fleuris,
•  L’institution d’une récompense pour la plus remarquable décoration de fin d’année,
•  Le recrutement de jeunes pour assurer la propreté les samedis et dimanches 

dans les parcs d’avril à octobre,
•  Le lancement d’un concours annuel de la résidence la plus propre et de la 

plus fleurie.

Favoriser
•  La remise en état et la sécurisation des parkings des résidences (éclairage, 

peinture, caméras…),
•  Les initiatives citoyennes visant à améliorer notre cadre de vie.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION HABITAT ET CADRE DE VIE 
PROGRAMME
2020-2026
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La ville 
connectée, 
cela 
ressemble 
à quoi  ? 

Comment 
comptez-vous 
impliquer 
les habitants ?  

C’est une ville plus pratique et des services plus  
accessibles aux citoyens, grâce aux avancées  
technologiques. Mais nous devons préserver  
le contact humain pour des services s’adressant  
à tous ! 

C’est un vrai enjeu dans notre société. Il nous faut  
recréer des chaînes de solidarité au sein des  
résidences. Et puis, nous souhaitons associer  
davantage les habitants notamment via la création  
de comités des usagers, pour des services au plus 
près des attentes.

Poursuivre  
•  Le déploiement de points Wifi gratuit sur l’espace public et les équipements 

municipaux et sportifs, 
•  Le développement de services numériques pour faciliter les démarches des 

usagers,
•  Les actions pour réduire la fracture numérique (foire informatique, ateliers…). 

Engager 
•  La création d’un Espace numérique pour favoriser l’appropriation par les ha-

bitants des nouveaux outils (centre d’apprentissage du numérique, imprimante 
3D, ateliers intergénérationnels…),

•  L’installation d’écrans vidéo à la place des écrans d’affichage de textes sur 
l’espace public,

•  La mise en œuvre de la Smart City (ville intelligente connectée) avec le déve-
loppement de l’intelligence artificielle et des dispositifs connectés, notamment 
pour nos équipements,

•  Les actions de lutte contre la fracture numérique via les Maisons Pour Tous,
•  Un nouveau défi pour la Ville : obtenir 5 @ du label Villes Internet pour devenir 

la ville de référence du territoire en termes de numérique. 

Poursuivre  
•  Le soutien aux associations et aux initiatives festives et solidaires (“Ulis 

Power Game“, “Fête du jeu“, “Fête de la musique“…),
•  Le maintien de la diversité associative et l’accompagnement des porteurs de 

projets, notamment via la maison des associations créée en 2016,
•  Les opérations de découverte de la ville “Ma ville, Mon patrimoine“ et de 

son territoire (“Ma ville, Mon territoire“ ),
•  Le soutien actif aux Conseils municipaux des Jeunes et des Aînés,
•  Les rencontres de quartiers du Maire et des élus municipaux avec les habitants. 

Engager 
•  L’élargissement du Comité des usagers des MPT aux différents équipements 

municipaux,
•  La création de conseils thématiques d’usagers (parcs, piscine…),
•  Le développement de chaînes de solidarité au sein des résidences, 
•  La création de référents de quartiers parmi les habitants pour créer du lien, 

relayer les préoccupations des habitants, diffuser l’information,
•  L’ouverture d’un budget participatif afin de soutenir des initiatives citoyennes,
•  La promotion de repas de quartiers. 

NUMÉRIQUE DÉMOCRATIE LOCALE ET VIE ASSOCIATIVE 
PROGRAMME
2020-2026
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Quelle 
est la place 
de la culture 
aux Ulis ? 

Quelle 
est votre vision 
du territoire ?  

Les Ulis est une ville de culture. 
D’abord par une programmation s’adressant à toutes 
et à tous, mais aussi par le soutien à la création et 
notamment à la jeune scène via les studios musicaux 
et le Radazik. 

La Communauté Paris-Saclay dispose de tous les 
atouts : dynamisme économique des deux plateaux, 
avec Courtabœuf et Paris-Saclay, patrimoine natu-
rel à valoriser, synergie à mettre en œuvre avec le 
Grand-Paris et cette Région mondiale qu’est l’Île-de-
France.

Poursuivre  
•  La rénovation et la valorisation du Parc d’activités de Courtabœuf,  

d’envergure européenne,
•  L’amélioration du réseau bus grâce à un travail collaboratif avec la Communauté  

Paris-Saclay,
•  Les actions en faveur de l’emploi, de l’apprentissage et de l’aide à la  

création d’entreprise. 

Agir pour 
•  La création d’une cuisine centrale au niveau de l’agglomération (soutien au 

bio, création de circuits courts),
•  L’élaboration d’un “plan vélo“ sur  l’agglomération,
•  L’amélioration de la coulée verte pour favoriser les circulations douces,
•  La mise en œuvre d’une politique sportive ambitieuse,
•  L’aménagement d’un stade vertical au viaduc des Fauvettes (escalade…),
•  Une synergie renforcée entre Courtabœuf - Paris Saclay - Massy pour le  

dynamisme du territoire,
•  L’extension de la gare routière à Ulis 2 pour l’enrichissement de l’offre en bus,
•  La rénovation du « Cœur de Parc » de Courtabœuf en conservant aux Ulissiens 

la jouissance des salles des fêtes.  

CULTURE INTERCOMMUNALITÉ 
PROGRAMME
2020-2026

20 21

Poursuivre  
•  La programmation ambitieuse et variée au sein des équipements culturels  

(Centre culturel Boris Vian, Cinéma Jacques Prévert, Radazik, Maisons Pour 
Tous) et hors les murs,

•   Le soutien aux artistes locaux,
•   L’accueil d’une compagnie artistique en résidence aux Ulis pour favoriser la 

création contemporaine,
•   Les actions artistiques auprès des habitants (écoliers, familles, aînés),
•   Le soutien aux initiatives associatives,
•   Les conférences de l’Université du Temps Libre.

Engager 
• L’organisation d’un festival artistique ulissien annuel dans les rues de la ville, 
•   Le lancement de jeunes artistes, via des parcours-tremplins au sein des  

structures municipales (studios musicaux, Radazik, Boris Vian),
•   Une programmation au Radazik enrichie pour faire de ce café-musique un lieu 

de sortie pour les Ulissiens et une référence sur le territoire,
•   La création d’un Pass culture ulissien, utilisable également dans d’autres équi-

pements du territoire,
•   Les travaux de rénovation de la Maison Pour Tous de Courdimanche,
•   La rénovation du LCR de l’Aquarium et l’aménagement d’une nouvelle salle 

de danse, 
•   Le choix par les Ulissiens de la compagnie en résidence. 
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Nous proposons l’élaboration et la mise en œuvre  
au sein de l’agglomération d’un vrai “plan vélo“  
pour l’aménagement de pistes cyclables continues  
et référencées sur le territoire afin de faciliter  
les déplacements. 

Poursuivre  
•  Le travail collaboratif engagé avec la Communauté Paris-Saclay en charge de 

la compétence Transports pour : 
-  l ’amélioration du maillage en transports en commun sur la ville et vers les gares 

RER
-   le renfort d’offre sur la ligne 9, avec notamment la livraison de bus articulés 

dans le courant de l’année 2020,
•  Le maintien du Noctilien en ville, arrivé en 2017,
•  La défense des usagers du RER B, notamment via l’adhésion de la  

Municipalité depuis 2018 à l’association des Villes du RER B sud,
•  L’action de la Ville pour la livraison de la ligne 18 du Grand Paris Express,
•  La collaboration avec le Conseil départemental pour le réaménagement  

du RING des Ulis. 

Engager 
• La création d’une aire de covoiturage sur la ville,
•  L’installation de stations de vélos électriques partagés,
•  L’élaboration d’un plan vélo intercommunal.

Agir pour
•  L’amélioration du réseau des lignes desservant le Parc d’activités de Cour-

tabœuf et la gare de Massy-Palaiseau (lignes 2, 21, 22, 23), avec notamment :
 -  la création d’une desserte de la zone commerciale de Courtabœuf (Lidl,  

Castorama...)
- une liaison plus directe des Ulis à la gare RER et TGV de Massy,

•  Une meilleure desserte du quartier de la Queue d’Oiseau,
•  Un suivi renforcé par la Communauté Paris-Saclay de la qualité de service sur 

le réseau bus du territoire. 

PROGRAMME
2020-2026

Je souhaiterai 
davantage utiliser 
le vélo notamment 
pour aller au travail, 
mais je ne me sens 
pas toujours 
en sécurité ?
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MOBILITÉS



Françoise MARHUENDA - Nicolas GÉRARD - Mériam HADDAD - Paul LORIDANT - Nathalie MONDIN - 
Loïc BAYARD - Michèle DESCAMPS - Franck BERNARD - Nicole CHAPELLET - Jean-Marie BALLO - Lydie 
ROUSSELOT - Karim CHENTOUFI - Michelle QUENTIN - Hervé LEFORT - Audrey COSTES-GAGNEPAIN 
- Nicolas DELERUE - Mériam LAOUEJ - Jean-Pierre STROZYK - Corinne RAYNAL - Éric CARTERET - De-
nise KARMINSKI - Tom GILLET - Karine HERBRECHT - Noureddine EL MAFOUCHI - Martine BAUDIER 
- Oly RASAMISON - Digé DIALLO - Jean-Marie HAMEL - Jacqueline RONDOT - Jean-Michel WIERNIEZKY 
- Roxane SAINT-DIZIER - Aboud Maalim IBRAHIME - Dany THÈVES - Jean-Marc ADRAS - Nadia BEBBI -  
Benoît TRUQUET - Guilène JEAN-MARIE- MARIE LUCE.


