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17 février 2017
Les Ulis invite tout le monde à fêter ses 40 ans.
La soirée-évènement pour l’anniversaire de la dernière-née du département.

« Raconte-moi Les Ulis ». C’est le défi que lance le jeune bâtiment de la Place de la Liberté, à son aïeule la
vieille Tour des Bergères. Les façades s’illuminent en cœur de ville. Il était une fois Orsay, Bures-sur-Yvette et
puis un jour, nous. Comment ma ville est née. Flash-back de 40 ans mis en scène par le Kolectif Alambik : le
centre-ville des Ulis se transforme en une scène monumentale devant un public qui pourra investir la Place
de la Liberté, transformée en village festif.
« 40 ans après, continuons de nous
réunir, de discuter, de rire et
d’imaginer Les Ulis. Parce que cela
nous fait du bien. Et parce que les
réalisations les plus grandes ont pris
naissance dans les songes et sont
devenues réalité dans les volontés
collectives. Nous aimons et formons
en même temps la ville qui nous a vus
arriver et grandir. Ses rues et ses
passerelles
que
nous
avons
cheminées, ses murs qui résonnent de
nos joies et parfois aussi de nos
peines, nous parlent de notre fierté
d’être Ulissiens. Ils nous disent que
nous sommes un. Non pas parce que
nous cohabitons dans un même lieu
mais grâce à notre capacité à rêver
ensemble. »
Françoise Marhuenda
Maire des Ulis
« Extrait du discours de la Cérémonie des
Vœux le 7 janvier 2017 »

Deux séances, ouvertes à tous et en entrée libre évidemment, sont
prévues pour ce spectacle exceptionnel d’environ 30 minutes : à
19h puis à 21h. Objectif : toucher le plus grand nombre. Offrir au
public et aux Ulissiens deux horaires pour plus de facilités. Entre les
deux séances, un spectacle magique de chevaux géants investira la
place transformée en grande fête piétonne : stands de restauration,
musique, maquillage, etc.
La fête est ouverte à tous, surtout à tous ! Les Ulis est née d’une
décision partagée par ses villes voisines, Orsay et Bures-sur-Yvette.
Elle est aujourd’hui une commune qui compte bien peser dans le
potentiel du territoire Paris-Saclay, mais aussi en Essonne. Forte de
sa jeunesse, du parc d’activités de Courtaboeuf, de sa transition
urbaine en cours, Les Ulis s’engage dans une dynamique de
valorisation et de promotion de ses atouts. Fêter les 40 ans de la
ville est aussi une occasion de faire rayonner son nom, de faire
découvrir ses nouveaux espaces et l’étendue de ses possibilités, audelà des limites communales. Les Ulis « en mode séduction »
comme le disait la presse il y a encore quelques semaines, ouverte
au monde et aux projets, forte d’une expérience et portée par une
volonté farouche de construire un avenir partagé et durable. De
l’attractivité de la ville dépendra aussi le dynamisme local et donc la
qualité de vie et le quotidien des Ulissiens.

Rendez-vous donc le 17 février à partir de 19h, place de la Liberté aux Ulis (programme détaillé joint). Vous
ne serez pas déçus : les bâtiments vont prendre vie et raconter une histoire…

[VIDEO] Lancement des 40 ans de la Ville lors de la cérémonie des Vœux du maire, Françoise Marhuenda, le
7 janvier 2017
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