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Vous n’avez pas reçu
la gazette de Wissous ?
Signalez-le à communication@wissous.fr
La gazette de Wissous est également disponible
dans les bâtiments communaux et téléchargeable
sur le site de la ville www.wissous.fr
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Déni de démocratie en
pleine crise sanitaire
C'est à croire que ce gouvernement cherche les ennuis. Non content de
vouloir faire passer en douce un PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement) qui condamnerait les villes entourant l'aéroport d'Orly
(voir dossier pages 18 et 19), voici maintenant que la ministre déléguée
au logement annonce que la loi SRU sera prolongée et même sanctuarisée
après 2025. Évidemment, les abréviations que sont PPBE et SRU sont des
notions floues pour la plupart d'entre vous. Et comme dit l'adage, « si c'est flou,
c'est qu'il y a un loup ».
Depuis 2000, la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU)
impose aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) de disposer
d'ici à 2025 de 20% de logements sociaux, un taux relevé à 25% en 2014, sauf pour des
communes comme Wissous qui justifient d'une situation locale particulière (notre
proximité avec l’aéroport d’Orly justement).
Les communes rebelles à cette obligation de logements sociaux sont dites carencées et
paient un lourd tribut (plus de 6 millions d’euros par an pour Saint-Maur-des-Fossés).
En annonçant des « sanctions-planchers » en cas de non-respect des engagements des
communes, Madame Wargon prétend « lutter contre les ghettos en renforçant la mixité sociale ».
La vérité, c’est que la mixité a ses limites et qu’il ne suffit pas de réhabiliter des quartiers
pour y améliorer la qualité de vie. Depuis quarante ans de politique de la Ville, les plans
banlieues se succèdent, 14 exactement depuis 1977 pour plus de 100 milliards d’euros
dépensés. Un véritable gouffre financier pour une faillite si l’on regarde les problèmes
de délinquance qui continuent de toucher ces quartiers.

La mixité a ses
limites et il ne
suffit pas de
réhabiliter des
quartiers pour
y améliorer la
qualité de vie.

Non content de gaspiller l’argent public, dans la lignée du dernier plan Borloo de
2018 chiffré à 48 milliards d'euros, la ministre du logement bafoue la démocratie en
imposant des politiques de logement à des municipalités qui appliquent ce pourquoi
leurs concitoyens les ont élus, à savoir la protection de l’urbanisation à outrance et le
refus de l’importation de l’insécurité. Ces annonces sont dans la continuité de la décision
prise en décembre dernier par le préfet du Val-de-Marne de reprendre la main sur les
permis de construire de 4 communes, pour non-respect de la loi SRU. Le même préfet
qui voulait adopter le PPBE sans consulter les élus locaux. CQFD.
Ce déni de démocratie doit cesser et la ministre du logement doit retrouver la raison.
Qu’elle commence par lire le géographe Christophe Guilluy, elle comprendra sans
doute mieux que nombreux sont les habitants qui quittent ces territoires dès qu’ils le
peuvent. Une mobilité plus importante que dans certains départements plus ruraux
et plus pauvres, où l’immobilité est importante et la délinquance pourtant moindre.
Si Wissous n’est pas soumis à cette loi SRU, cela pourrait venir. Avec ce gouvernement, il
ne faut pas s’imaginer éternellement à l’abri. L’affaire du PPBE nous le prouve. J’apporte
tout mon soutien aux maires réfractaires qui subissent les foudres d’un Etat qui sait
toujours se montrer fort, sauf lorsqu’il s’agit de défendre vraiment les Français.

Bien fidèlement
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Un Vice-Président Wissoussien
pour le SMBVB

Fête de la pêche

Dimanche 6 juin, venez pêcher la truite
toute la matinée dans le bassin
du milieu du parc Arthur Clark.
Pensez à vous inscrire, il n’est pas trop tard
pour y participer ou tout simplement pour
venir pêcher.
Réservée aux pêcheurs à jour de leur
cotisation.
01 69 93 82 63
cdiana@wissous.fr

Le 19 février dernier, Jean-Luc Touly, conseiller municipal
délégué à l’eau, a été élu Vice-Président du Syndicat Mixte
du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB), une structure de
coopération intercommunale sur le bassin versant de la Bièvre.
Le SMBVB a pour objet principal l’élaboration puis la mise
en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) du bassin versant de la Bièvre. Il assure le soutien
administratif, technique et financier auprès des communes.
M. Touly y défendra les intérêts de la ville de manière bénévole.

Incident sur le site
de la ville

Suite à l’incendie de l’un des Data center d'OVHCloud
à Strasbourg, le site internet de la ville est toujours
indisponible à l'heure où nous bouclons.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Police municipale :
action, ça tourne

Dans le cadre de l’émission : « 90' enquêtes »,
sur TMC, magazine présenté par Tatiana Silva,
un reportage intitulé « policiers municipaux :
les anges gardiens de nos banlieues »
sera diffusé le mardi 6 avril à 21h05.
La Police Municipale de Wissous y sera
largement mise à l'honneur !
À noter dans vos agendas !

BIENVENUE
À JULIETTE PLITTA,
DIETETICIENNE !
Wissoussienne et diplômée d'un BTS diététique,
Juliette Plitta est ravie d'apporter à Wissous une
nouvelle activité paramédicale.
Son cabinet ouvrira début mai. Situé au 10,
avenue Jean Mermoz, où se trouve déjà depuis
quelques années le cabinet de l'ostéopathe
Etienne Bensoussan.
La ville lui souhaite une bonne
installation.
06 67 73 98 80

LE "COTEAU DE WISSOUS"
BIEN INSTALLÉ
L’ancien quartier du « Bas de Fresnes » a été
rebaptisé en conseil municipal « Coteau de
Wissous » en octobre dernier. Le panneau
indiquant le nouveau nom de ce quartier
de la ville est désormais bien installé en bas
du chemin des prés et à l’angle de la rue de
Wissous et de la rue de Montjean.
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LA POSTE INAUGURE
UNE NOUVELLE PLATEFORME
La Poste vient d’ouvrir, le 1er février dernier,
une nouvelle Agence ColisPoste à Wissous.
Cette plateforme est consacrée au traitement des
colis destinés aux habitants de l’Essonne et traite
80 % des colis du département.
6,4 millions d'euros ont été investis dans ce nouvel
équipement pour permettre à La Poste de répondre
à la multiplication des achats sur internet, en forte
augmentation ces dernières années.
Le gain de temps engendré par l'automatisation
permet davantage de livrer en J +1, soit le
lendemain de l'achat, contre 48 heures auparavant.
La plateforme permet ainsi de trier jusqu’à 6 400
colis par heure pour une moyenne journalière
de 36 800 colis traités.

Commissions

extra-municipales
La commission extra-municipale sécurité
publique s'est réunie les 20 février et 12 mars
pour élire son président et proposer la mise
en place du dispositif « voisins vigilants ».
François-Xavier Beorchia a été élu Président et
Caroline Rudant, Vice-Présidente.
La commission extra-municipale cadre de
vie s'est quant à elle réunie le 20 mars pour se
mettre en place et élire son Président, Jean
Etienne Caire, et Guy Bernière, vice-président.

Les services techniques

prennent soin
de la ville

Chaque semaine, les agents du Centre Technique
Municipal sont sur le terrain pour entretenir
la voirie. Ici rue Marcellin Berthelot, bien que
l'entretien de cette partie de la ville relève de la
compétence de l’Agglo.

Permanence
ligne 18

Pour vous renseigner sur les travaux de la
ligne 18 et vous conseiller, une permanence
est ouverte tous les 3e samedis de chaque
mois, en mairie de 10h à 12h, sur rendezvous au 01 64 47 27 27.
Sabrina Evrard est également joignable du
lundi au vendredi entre 9h30 et 17h30.
06 31 99 75 00
https://contact.societedugrandparis.fr/
LGW • mars/avril 2021
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13
MARS

19
FEV

9
FEV

13
FEV

Retrouvez
plus de photos
sur les réseaux sociaux

9 fev : l'association Gymnastique Club de Wissous a organisé avec le Comité Départemental de Sport Adapté,
une matinée « parcours orientés » au Cucheron. 19 fev : le service communication a relayé sur la page facebook de la

ville, les photos du concours de dessins sur le thème du carnaval à l'italienne. Les 3 plus beaux sont ceux d’Ariana,
Fitia et Giulia. Bravo ! - 13 fev : la boutique fermière a organisé un marché spécial sans/cent valentin où plusieurs
associations de Wissous ont répondu présent - 13 mars : marché du printemps organisé par la boutique fermière, où
l'association ADESIM était présente.
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Web radio
Rejoignez l'aventure !

Les premiers bénévoles ont répondu à l’appel lancé dans
la Gazette de décembre dernier.
Vous êtes passionné de musique, d’art, de littérature ou encore
de jardinage ? Vous avez envie de faire de la radio, comme
programmateur ou animateur ?
Rejoignez l’aventure de Radio Wissous, la webradio 100% locale,
faites par et pour les Wissoussiens.
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Si vous avez un peu
de temps à donner pour
faire vivre une émission
autour d’une thématique
qui vous passionne, merci
de nous écrire à
communication@wissous.fr

Maison

de santé à Wissous :
point d’étape

Alors que la ville n’accueille plus qu’un
seul médecin généraliste, l’ouverture d’une
maison de santé est un objectif prioritaire et
la municipalité est pleinement mobilisée pour
garantir l’accès des Wissoussiens à une offre
de santé diversifiée et de qualité.
La commune a racheté un local commercial,
positionné rue des Écoles (ancien pressing)
à proximité de parkings et du cœur de ville,
qu’elle propose d’aménager pour accueillir 2 ou
3 médecins généralistes et 1 ou 2 spécialistes
libéraux .
L’aménageur et la ville disposent d’un
calendrier pour équiper très rapidement ce
local (mise aux normes sanitaires, accès PMR,
équipements élémentaires) de 140 m2.

Cependant, les retards à l’ouverture de la
maison de santé tiennent à l’absence de
médecins souhaitant s’installer à Wissous.
La municipalité a multiplié les prises de
contacts. L’ARS (Agence Régionale de Santé)
nous épaule dans notre recherche, une annonce
a été diffusé sur un site spécialisé.

Catherine Rochard,
conseillère municipale
déléguée au suivi des
affaires sanitaires, est
également infirmière
libérale.
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Le suivi des marchés
publics, c’est…
La restauration scolaire de l’école La Fontaine
Le chantier se poursuit. La grue a été démontée début mars,
la nouvelle cuisine sera installée pendant les vacances d’été.
Les délais sont tenus et la nouvelle restauration devrait donc
être opérationnelle à la prochaine rentrée de septembre.

La réhabilitation de la route de Montjean
La ville solicite toujours les sociétés Orange et SFR pour parvenir
à un accord et procéder à l’enlèvement des fils électriques aériens,
au niveau du 31, route de Montjean. L'entreprise de gros œuvres
(VTMTP) attend cet accord pour déposer les poteaux électriques.
Prenant en compte l’avis des riverains, de nouveaux tampons seront
posés sur les plaques d’égouts pour amoindrir au maximum le bruit
occasionné.
Le nouveau portail du parc Arthur Clark est commandé, il sera posé très
prochainement.

Pierre Séguin, adjoint au maire délégué aux marchés
publics et aux relations avec la communauté
d'agglomération Paris Saclay
Pierre Séguin a été déjà une première fois élu sur la liste qui était conduite par Richard Trinquier
en 1995… il s’y est consacré aux finances et au personnel, en tant qu’adjoint au maire.
Désormais retraité des officiers généraux, il a eu plaisir à rejoindre l’équipe de notre maire.
Son expérience administrative au sein de plusieurs ministères et ses responsabilités passées
de manageur dans les divers services qu’il a dirigé lui assuraient les compétences pour à la
fois s’occuper des marchés de la mairie et surtout assurer le suivi transversal des dossiers de
la communauté d’agglomération à laquelle nous appartenons. Il est par ailleurs rédacteur
en chef de la revue mensuelle « La Jaune et la Rouge », organe de l’association des anciens
élèves de l’Ecole polytechnique, dans l’animation de laquelle il est impliqué depuis 25 ans.
LGW • mars/avril 2021
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Enquête publique
portant sur le projet de révision
				
du Plan Local
d'Urbanisme (PLU)
Il sera procédé du mercredi 7 avril à 9h
au mercredi 12 mai à 17h30 inclus, à une
enquête publique relative au projet de
révision du Plan Local d'Urbanisme de
la commune de Wissous.

Cette étape importante du projet vise à
recueillir les observations du public. Pour
cette enquête publique, Monsieur Yves
Maënhaut a été désigné commissaire
enquêteur.
Le dossier de révision et les pièces qui
l’accompagnent sont tenus à la disposition
du public à l’accueil de la mairie, aux heures
d’ouvertures au public, en respectant les
consignes sanitaires.

Le commissaire enquêteur recevra le public
en mairie aux dates et heures suivantes :
• jeudi 8 avril de 9h à 12h
• mercredi 14 avril de 14h à 17h
• mardi 27 avril de 14h à 17h
• mardi 11 mai de 9h à 12h
Po u r c o n s u l te r o u r e n c o n t r e r l e
commissaire enquêteur, il faudra prendre
rendez-vous au 01 64 47 27 27 ou à l'adresse
suivante : accueil@wissous.fr.

Durant toute la durée de l'enquête, le dossier est consultable
en ligne sur le site de la ville (www.wissous.fr) et sur
https://revision-plu-wissous.enquetepublique.net.
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Boulangeries

laissez-vous tenter…
S’il est une tentation à laquelle il est difficile de résister, c’est bien celle des étals de boulangeries avec l’odeur
des viennoiseries sortant du four. Nous vous présentons ici 2 des 3 boulangeries-pâtisseries de la ville, bien
connues des gourmets et gourmands.

La Gourmandise

Pains papilles et traditions

au pain d'eden

2, rue Fernand Léger
Du mardi au dimanche matin
01 69 53 16 77

23, rue Victor Baloche
Du lundi au samedi
01 60 11 62 81

170, route d'Antony
Du lundi au dimanche matin
(sauf le mardi)
06 20 64 96 83

LGW • mars/avril 2021
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Pains, papilles et traditions

au pain d'eden
À Wissous, la boulangerie est souvent une affaire de famille. C’est
vrai pour Pains papilles et traditions, située au cœur du quartier du vieux
Wissous. André et Nelly Rault ont repris en 2015 une institution
qui existe depuis plus de 50 ans, juste en face de la brocante. S’ils ne
connaissaient pas Wissous avant leur arrivée,
ils se sont vite fait une place dans ce quartier à l’esprit village.
« Nous sommes ravis d’être à Wissous, une ville charmante où les habitants
sont accueillants. Dans le vieux Wissous, la proximité rend les gens chaleureux.
Pour nos 3 enfants, le cadre de vie est idéal. »
Ici, tout est fait maison par André, artisan boulanger qui aime
diversifier ses produits en proposant des spécialités régionales
comme le kouign-amann ou le macatia. Ses clients raffolent de son
pain au chocolat à la crème et parmi les produits les plus vendus,
on distingue bien entendu la festive et le pain noix-noisettes-raisins.

la gourmandise

Bien placée au cœur du quartier Saint-Eloi, la Gourmandise
régale depuis 2014. À la tête de l’enseigne, Leonardo
Degroux collectionne les récompenses :
2e prix de la galette des rois Île-de-France 2018, prix de la
meilleure baguette tradition 2019 d’Île-de-France et
4 papilles d’or 2020. Il partage cette réussite avec Elodie,
qu’il a rencontré grâce à la boulangerie.
En semaine comme le week-end, la boutique ne désemplit
pas. « À chaque fête, nous aimons organiser des événements, pour
faire plaisir à nos clients et faire vivre le quartier ».
Le couple est fier de présenter des produits de qualité et a
fait le choix d’adhérer cette année à la charte « boulanger de
France » qui engage à « respecter un taux de sel inférieur ou égal à
18 grammes par kg de farine pour tous les pains », mais aussi
« à privilégier les circuits courts d’approvisionnement et les produits
de saison ». L'assurance de vendre des produits 100% faits
maison. Le grand classique de la maison : son fraisier.
Autre divine surprise, la tartelette citron meringuée
appréciée pour la profondeur de son goût et son apport
sucré minimal. Le croustillant Paris-Brest fait aussi la
différence ainsi que le gâteau chocahuète, aux cacahuètes,
chocolat et vanille.
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FRELONS ASIATIQUES :
LA CHASSE AUX REINES
est ouverte
À Wissous comme ailleurs,
les frelons asiatiques sont de plus
en plus nombreux et dangereux
pour les humains (leurs piqures
peuvent être mortelles) mais aussi
pour les abeilles qu’ils pillent
et détruisent.
Apiculteur très actif à l'association
ADeSIM Montjean et ancien
commandant des pompiers
de Wissous, Jean-Jacques Aurey
indique que c’est le moment de faire
la chasse aux reines des frelons
en installant des pièges près des
arbustes à fleurs pour stopper la
création de nouveaux nids autour
des habitations et jardins.
Selon lui, il est « même grand temps ».

Pendant l’hiver, les mâles et
ouvrières meurent et leurs nids
sont abandonnés. À la fin de l’hiver,
il ne reste que les reines, futures
fondatrices de colonies qui se sont
réfugiées à l’abri du froid dans
les écorces et les débris forestiers.
Dès les premières chaleurs du
printemps, elles se déplacent pour
se nourrir, principalement de sucres
des fleurs et repèrent les endroits où
elles vont pouvoir créer leurs nids.
GB

Bière, vin et sirop
Pour faire un piège à reines, c’est simple.
Coupez une bouteille en plastique transparente
aux deux tiers. Retournez la partie haute sur
l’autre (en la fixant avec du scotch transparent),
de sorte de faire une « entrée » en goulot par
laquelle la reine rentrera mais ne pourra pas
ressortir. Au fond de la bouteille, versez quelques
centimètres de bière, de sirop (de sucre) et de vin
blanc car l’alcool repousse les abeilles.
Les pièges sont efficaces et les résultats sont
prouvés, il est ainsi conseillé de le faire dès la
fin de l’hiver, à l’apparition des premières fleurs
pour mieux lutter contre ce fléau et éviter de
grosses dépenses d'enlèvement des nids.
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Création

d’un verger de
La ville a conclu un partenariat avec l’Institut National
de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et
l’Environnement (INRAE) afin de créer un verger de
pommiers européens sauvages. Une vitrine pédagogique
de 12 arbres sera réalisée dans le parc de Montjean
afin de sensibiliser le grand public sur l’histoire de la
domestication du pommier et de la préservation de ses
apparentés sauvages.
La constitution de ce verger de pommiers sauvages
s’inscrit dans une étude portée par Amandine Cornille,
chercheure au CNRS. Il s’agit de comprendre l’impact
des changements globaux (changement climatique,
émergence de ravageurs et de pathogènes) sur les arbres
fruitiers et de participer à la conservation du patrimoine
génétique d’un ancêtre du pommier cultivé.

pommiers

sauvages

à Wissous

Cette vitrine pédagogique sera suivie d’un verger de
plus grande importance sur un autre terrain dont la
localisation est en cours d’étude avec l’INRAE. La ville
de Wissous entend ainsi contribuer à la préservation de
la biodiversité et au travail des chercheurs.

Xavier Nguyen, conseiller
municipal délégué à
l'environnement, à l'écologie
et à la politique de la ville.
Père de deux enfants et âgé de 41 ans,
Xavier est avocat au barreau de Paris
avec une activité dominante en droit
de l’urbanisme.
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nos amis

ont besoin de vous
Alors que depuis 2015 l’animal est reconnu en France comme « un être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil, les
initiatives se multiplient à Wissous et autour de nous pour aider les animaux de compagnie en détresse. Il ne s’agit
pas ici de verser dans l’extrémisme animaliste qui voudrait faire de nos compagnons des égaux, mais de rappeler que
si les animaux ne sauraient avoir des droits, les hommes ont des devoirs envers eux.
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Devenez bénévole

Les refuges ont besoin de bénévoles. Pour quelques heures ou quelques jours
par semaine, votre aide sera appréciée sous toutes formes : ménage quotidien,
travaux d'appoint, soins, organisation d’évènements, co-voiturage…

Parrainez

Un soutien financier mensuel ou annuel, pour offrir une vie plus douce aux
chiens ou chats trop âgés, malades ou trop sauvages pour être adoptés.

Faites un don

• Financier : déductible d'impôt, vous pourrez déduire 66% de votre don
dans la limite de 20% de votre revenu imposable (pour un don de 50 €,
33 € seront déduits et votre dépense réelle ne sera que de 17 €).
• Matériel : quelle que soit leur nature, ils peuvent toujours s’avérer utiles.
Nourritures, gamelles, litières, jouets, grattoirs, arbres à chats, niches,
couvertures…

Devenez famille d’accueil

Les refuges cherchent des familles pour accueillir temporairement des chats
qui ne s’adaptent pas à la vie en collectivité ou ayant besoin de reprendre
confiance en l’homme.
Deux critères : disponibilité et proximité.
Suivant les associations, les frais liés à l’entretien du chat (suivi médical,
nourriture…) sont pris en charge.

Pour rappel,
la ville vous aide si un
animal est perdu ou trouvé
Envoyez les informations nécessaires et
photos à communication@wissous.fr.
La ville relaiera sur ses réseaux sociaux
pour vous accompagner.

Il est oblig
de faire id atoire
son anim entifier
électroniq al, par puce
ue
À défaut, ou tatouage.
le
encouren urs maîtres
t une ame
nde.

Vous souhaitez les aider ?
Ces associations interviennent sur notre commune pour aider nos
amis les chats en errance.
Leurs missions consistent à vérifier s'ils sont tatoués, les stériliser,
les soigner et les sociabiliser.
Merci à elles !

ASCLAF à Fresnes

www.refuge-asclaf.fr
contact@refuge-asclaf.fr
07 83 63 21 60

La Voie féline à
Chatenay-Malabry

www.lavoiefeline.fr
lavoiefeline@hotmail.fr
06 85 60 47 24

ADACA à Antony

www.adaca.jimdofree.com
asso.adaca92@gmail.com
06 83 88 67 52/06 43 83 25 00

LGW • mars/avril 2021

16 I actualités

l'eau
à wissous
Pour l'assainissement, notre ville en liaison
avec l'agglomération Paris Saclay a décidé
d'anticiper au 1er juillet 2021, la fin du contrat
avec Suez (prévue en février 2022) en vue
de s'associer à travers une régie publique
communautaire de l'assainissement avec
les villes de Palaiseau, Champlan, Villiersle-Bâcle, Saint-Aubin, Gometz-le-Châtel et
probablement Verrières-le-Buisson début
2022. Objectif : maintenir un tarif bas pour
Wissous et en faire bénéficier les autres villes,
pour un service public de qualité.
Le SEDIF a en charge la production,
distribution et surveillance de l’eau sur 151
communes et 4,6 millions d'habitants. Le
syndicat a délégué dès sa naissance en 1923
son service public de l'eau à la Générale
des Eaux devenue en 2003 Veolia Eau. Le
dernier contrat de 12 ans se terminant fin
2023, les délégués de chacune des villes
devront décider du mode gestion en juin
prochain. Wissous est aujourd’hui en
grande partie alimentée en eau potable
(89 % du territoire) par l’usine
du Sedif de Choisy-le-Roi.
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Notre ville
bénéficie du
meilleur tarif
pour les usagers
de l'eau et de
l'assainissement de
l’ensemble des
communes adhérentes
au SEDIF : 3,27€/m3 TTC
grâce au refus de la
municipalité d'augmenter
son assainissement
de 360% en 2016.

La Communauté d'agglomération et la
ville de Wissous ont fait le choix de la régie
publique de l'assainissement pour des raisons
d'amélioration sensible des performances
techniques et environnementales quant à
l'entretien des bassins de rétention des eaux
pluviales et des réseaux d'eaux usées
et pluviales.

Jean-Luc Touly, conseiller
municipal délégué à l'eau,
l'assainissement et à la
communication, délégué
titulaire du SEDIF et du SIAVB
(Syndicat Intercommunal
d'Assainissement
de la Vallée de la Bièvre).
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Le Service Jeunesse propose…
Le CFA Médéric Rungis !
Alternance : formez-vous !

© cfa de Rungis

Le CFA Médéric Rungis développe et transmet les savoir-faire
des métiers de l’alimentation en s’appuyant sur l’expertise des
acteurs du plus grand marché de grossistes alimentaires européen.
Le centre prépare aux métiers de poissonnier, écailler, traiteur,
primeur, crémier-fromager et technico-commercial.
Installé dans le MIN, il dispense des formations en apprentissage
pour les jeunes de 16 à 30 ans. Il accueille également des stagiaires
de la formation continue qui sont des personnes en reconversion
professionnelle.
Des portes ouvertes sont organisées régulièrement en visio ou
en présentiel.
https://cfaderungis.fr/
01 64 47 27 03
lili.luminh@wissous.fr

Prostitution des
mineurs, tout le
monde est concerné
En Essonne, le Département est acteur de la prévention autour de la santé sexuelle des jeunes et
d’un public en situation de vulnérabilité. Il mène
ainsi des actions de sensibilisation auprès de tous
les Essonniens sur le phénomène de michetonnage
et de prostitution des mineurs.
https://www.essonne.fr/
01 40 26 91 51
acpe.asso@gmail.com
©DR

Les P’tits Kipik, un centre
de soin pour hérissons
Lauréate du prix Action pour la planète 2020, l’association les P’tits Kipik est
un regroupement de citoyens s’impliquant dans la sauvegarde des hérissons.
Un petit centre de soin dédié aux hérissons a vu le jour à Orsay fin 2018,
suivi d'un deuxième, en août 2019 à Vert Le Petit. Il faut savoir qu’il n’existe
que très peu de structures en France pouvant soigner la faune sauvage et en
particulier les hérissons.
À la veille du Printemps, avant de tondre ou de débroussailler, vérifiez qu’il
n’y a pas de hérisson endormi sous la végétation car ils commencent à sortir
de leur hibernation. Ne leur donnez jamais de lait, c’est mortel pour eux, par
contre n’hésitez pas à leur laisser une gamelle d’eau propre. Le hérisson est
un animal nocturne : s'il est immobile ou errant en plein jour, c'est qu'il a
besoin d’aide.
http://lesptitskipik.fr/
contact@lesptitskipik.fr
LGW • mars/avril 2021
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NON

au projet de plan antibruit !

Le 25 février dernier, le conseil municipal a adopté une motion contre le projet de Plan de Prévention
du Bruit dans l'environnement (PPBE) de l'aéroport d'Orly. Une décision qui fait suite à la forte
mobilisation d’élus franciliens contre un projet aux conséquences dévastatrices.
S’il est bien un sujet qui fait consensus en ce début
d’année, c’est le projet de Plan de Prévention du Bruit dans
l'environnement (PPBE) de l'aéroport d'Orly. Ce plan, qui
doit couvrir la période 2018-2023 (qui devrait donc être en
place depuis 3 ans, ndlr) a suscité l’opposition quasi unanime
des élus locaux.
En effet, les maires des villes concernées n’avaient pas
été concertés en amont et c’est Didier Gonzales, maire de
Villeneuve-le-Roi, qui a découvert avec effroi le pot aux roses
en tant que président de Bruitparif et ainsi pu alerter ses
collègues avant son adoption.

À l’initiative de ce dernier, une lettre signée par plus de
110 élus (dont Richard Trinquier) a été adressée au premier
ministre pour demander l’abandon de cette proposition,
une conférence de presse s’est tenue à Villeneuve-le-Roi
le 21 janvier, ainsi qu’une manifestation d’élus lors de la
Commission Consultative de l'Environnement (CCE) à la
préfecture du Val-de-Marne, le 26 janvier.
Depuis, des motions ont été adoptées dans de nombreuses
collectivités. Richard Trinquier a souhaité associer Wissous
à l’ensemble de ces initiatives et a donc sollicité le conseil
municipal pour le vote d’une motion de rejet contre le
projet de PPBE. Une motion approuvée par l’ensemble
des élus de la majorité. L’opposition, à l’exception notable
de Messieurs Perrot et Telman, s'est abstenue lors du vote
proposé par le maire.

Pourquoi une
telle opposition ?
Le plan actuel distingue des zones de bruit fort, dites A
et B, et une zone de bruit modéré, dite C, dans laquelle
des règlements d’urbanisme s’appliquent. Le projet
vise à étendre cette dernière zone de 5 000 à 13 000
hectares, et à créer ainsi une quatrième zone (dite D,
de moindre exposition). Le territoire de Wissous,
déjà largement impacté, se verrait presque
intégralement contraint par le futur PPBE.
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??

PPBE, quèsaco ?

Issu de la directive
européenne 2002/30,
destinée à fixer le cadre
juridique de la lutte
contre les nuisances
sonores, le PPBE doit
réaliser un diagnostic sur
le niveau d'exposition au
bruit (les cartes) destiné
à identifier les mesures
à prendre dans le cadre
d'un plan d'action.

?
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Richard Trinquier, maire de Wissous
Le projet de PPBE que nous avons découvert grâce à mon collègue Didier
Gonzales était scandaleux. Nous subissons déjà les contraintes du plan
toujours en vigueur : déclin démographique, dévalorisation immobilière,
paupérisation et développement de l'habitat indigne.
À l’origine, le plan de prévention du bruit est un outil pour empêcher
les gens de s’installer sous les avions, mais pas quand les populations
étaient là avant ! Le futur PPBE risquait de nous exposer à des
contraintes encore plus fortes qui feraient perdre près de 30% de
leur valeur à nos habitations. C’est inacceptable !
À l’image des associations, nous voulons un allongement du
couvre-feu pour avoir huit heures consécutives sans bruit d'avion
conformément aux recommandations de l'OMS, réduire le
nombre total de survols et geler les créneaux des 30 000 vols
courte-distance désormais interdits.
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Ciné-club

Prochainement au Saint-Ex

Milou en mai, Reservoir Dogs et Ghost Dog

Le Cinéclub de Wissous espère pouvoir proposer prochainement
Milou en mai (voir résumé dans La Gazette d’octobre 2020),
Reservoir Dogs et Ghost Dog initialement programmés
en fin d'année 2020. À plus long terme, est également prévue la
projection de Neuf mois ferme, film d’Albert Dupontel.
Reservoir Dogs : premier film de Quentin Tarantino, sorti en 1992,
a été couronné de nombreuses récompenses. Pour ce thriller,
le réalisateur dit s’être inspiré de ses grandes idoles John Huston,
Jean Pierre Melville, Jean-Luc Godard et Stanley Kubrick.
Ghost Dog : ce drame policier de Jim Jarmush est considéré comme
l’un des meilleurs films de l’année 1999 par les cahiers
du cinéma. La projection sera animée par Frédéric Mercier,
critique de cinéma pour le magazine Transfuge et chroniqueur
pour l’émission Le Cercle sur Canal +.
https://cineclubwissous.wordpress.com

Stage
au Football
Club de Wissous

Pendant les vacances de février, le club a organisé
des entraînements journaliers au stade de l’Europe.
Les jeunes joueurs ont pu travailler leur technique et leur habileté
sous le contrôle des éducateurs (David, Mathieu, Cid, Amadou, Eva,
Antoine et Hugo).
Ces journées sportives ont été organisées dans le strict respect des règles
sanitaires, aucun cas n’a été détecté pendant cette période. Merci à Evelyne, Marius et
Téa pour la logistique mise en place. Tant que le gouvernement le permet, les entraînements
continueront et le club espère pouvoir organiser d’autres stages pour les prochaines vacances
scolaires…
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UNE BIBLIOTHèQUE
AMBULANTE
À Madagascar, 14,2% des enfants n’ont jamais fréquenté
l’école et seuls 66% terminent le cursus primaire.
C'est pour cela qu'une des premières actions de Manao
Manga a été de financer un Centre Socio Culturel gratuit
et ouvert à tous. Grâce aux dons, la bibliothèque est un
succès et regorge de plus de 6 000 livres pour tous les âges
et tous les goûts.
À Morondava où Manao manga est implanté, le livre
est une denrée rare et chère qui reste un luxe, il n'y a
donc aucun endroit pour en acheter. La bibliothèque est
située au centre-ville et Morondava s'étend sur plusieurs
kilomètres. Manao Manga a donc eu l'idée de se déplacer
avec des livres.
C'est ainsi qu'est née « caramelo », une bibliothèque
ambulante qui, tous les samedis, va dans les quartiers
les plus éloignés. Les enfants sont chaque fois plus
nombreux et heureux de retrouver les animateurs, leur
raconter des histoires ou tout simplement feuilleter un
livre.
Pour 2021, Manao Manga souhaiterait développer
cette activité en variant plus souvent les livres et en
introduisant des jeux thématiques autour d’une histoire.
manao.manga@gmail.com

gymnastique club
de Wissous : l'actu
Dimanche 28 février dernier, s’est déroulée la
première édition des Olympiades de Gymnastique
Rythmique. C’est sous un ciel bleu que les
participantes, de tout âge et tout niveau,
étaient regroupées en 2 équipes.
Au programme : concours de rouler de ballon,
lancer de corde, rétro au cerceau, relais aux massues...
L’équipe des Supers Gymnastes a finalement devancé
d’un point celle des Winneuses ! Bravo aux gymnastes
et merci aux entraîneurs pour ces retrouvailles en
présentiel.
Lundi 1er mars, l’association a fait la surprise
aux gymnastes Fédérales/Nationales Minimes et
Cadettes en invitant à leur cours, Lily Ramonatxo,
championne de France Junior qui a participé au
Championnat d’Europe 2020 !
En attendant, les cours se poursuivent
en visioconférence pour garder le lien
et continuer à progresser.
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Bibliothèque
    M U N I C I P A L E

Histoire
LE CRÉPUSCULE ET L'AUBE

de Ken Follett
Dans ce roman, Ken Follett nous propose un voyage
dans le temps, en l'an 997 dans une période très
sombre de l'Angleterre qui subit les invasions vikings.
Cet opus est un prélude à la célèbre série « les piliers de
la terre », qui a fait de son auteur le maître incontesté
du roman historique.
À dévorer.

Jeunesse
MON AMOUR

d'Astrid Desbordes et Pauline Martin
Dans cet album plein de tendresse et
de douceur, une maman explique à son
enfant pourquoi elle l’aimera toujours.
Elle illustre ses propos avec des situations
contraires du quotidien : lorsqu’il est sage
et lorsqu’il ne l’est pas… Un bouleversant
hommage à l’amour inconditionnel,
qui ravira les enfants et leurs parents.
D’autres albums de cette collection, tous
plus émouvants les uns que les autres sont
également à découvrir.
01 60 11 95 45
bibliothèque@wissous.fr

Pendant le confinement,
la bibliothèque reste
ouverte.
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Venez les emprunter
à la bibliothèque
ou réservez-les sur le site
internet de la bibliotheque :
http://wissous.opac3d.fr/
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Selon l'évolution de la crise
sanitaire, les événements
sont suceptibles d'être
modifiés ou annulés

Samedi 10 avril

Racontines

Histoires, comptines et jeux de doigts.
Pour enfants jusqu’à 4 ans.
10h30 - Bibliothèque municipale
Sur inscription

Mercredi 14 avril

Heure du conte
Lecture d'albums.
À partir de 3 ans
15h30 - Bibliothèque municipale
Sur inscription

Du 4 au 29 mai

Exposition
« les contes
traditionnels »

Venez découvrir ou redécouvrir
ces récits enchanteurs.
Un quizz destiné aux enfants
accompagne l’exposition.
Entrée libre

Mercredi 12 mai

Racontines

Histoires, comptines et jeux
de doigts.
Pour enfants jusqu’à 4 ans.
10h30 - Bibliothèque municipale
Sur inscription

Samedi 22 mai

Heure du conte
Spécial « contes traditionnels ».
À partir de 4 ans.
15h - Bibliothèque municipale
Sur inscription

Samedi 29 mai

Café littéraire
Venez partager vos lectures
autour d’un café
14h - Bibliothèque municipale
Sur inscription

Retrouvez
toutes les infos
sur le site de la ville
et les réseaux sociaux

Espace culturel

A . D E S A I N T- E X U P É R Y

Suite aux dernières décisions gouvernementales, les spectacles du Saint-Ex sont annulés jusqu'à nouvel ordre.
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Tout pour Wissous Groupe de la majorité
Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, la démocratie continue de vivre à Wissous. Les commissions extramunicipales sécurité publique et cadre de vie, composées de 18 citoyens motivés par ces sujets, se sont réunies en février
et mars et ont élaboré des réflexions et des propositions qui seront débattues lors de prochains conseils municipaux : la
municipalité a souhaité maintenir ces commissions en ces temps difficiles afin que les Wissoussiens continuent d'être
associés à la politique de notre ville.
Sur différents sujets, les choses avancent dans le bon sens, même si cela prend parfois du temps et que le travail de fond
n’est pas immédiatement visible. Ainsi, nous avons sollicité les inspecteurs de l'Académie de Versailles afin de mieux
anticiper la prochaine rentrée scolaire dans l'intérêt de nos enfants et ce, en rapport avec les difficultés rencontrées sur
tous les collèges d'Antony.
Concernant la vaccination, il est toujours aussi difficile administrativement et financièrement d’ouvrir un centre communal.
Nous avons pourtant toutes les structures et moyens humains pour mettre en place une politique de vaccination massive.
En attendant les vaccins, les services de la ville font le maximum pour orienter les demandeurs vers les différents centres
ouverts près de chez nous, qui sont rapidement saturés. L’ensemble du personnel municipal et des élus se mobilise pour
vous faciliter le quotidien en cette période de pandémie et nous pouvons les en remercier.

Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Wissous est aujourd’hui dans une région rouge pour le Covid. Nos protections, ce sont les gestes barrière. Pratiquezles sans modération ! Ce devrait être aussi des médecins et des vaccins accessibles, mais on en est loin. Pour être élue,
l’équipe en place nous a promis, entre autres, une maison médicale qui devait ouvrir en 2020. Une responsable a bien
été nommée, mais… elle était absente aux deux derniers conseils ! Peur de répondre aux questions sur le sujet ? Refus
d’entendre nos suggestions ?
Nous profitons donc de cette tribune pour lui dire :
• Que nous sommes prêts à la rencontrer pour lui exposer quel était notre projet
• Que dès à présent pourraient être mis en place des aides à la prise de RDV, au transport, pour trouver un médecin
référent…
• Qu’il faut construire des relations avec les communes qui nous entourent. Un centre de vaccination a été ouvert à
Antony. Pourquoi ne sommes-nous pas associés à ce projet ou à celui d’une ville de la CPS ?
Nous comprenons que la situation de l’équipe majoritaire ne doit pas être facile, avec un maire démissionnaire en juin,
mais déjà absent, et un premier adjoint, déjà parti !
Nous leur suggérons donc de se concentrer sur le problème médical ainsi que sur quelques sujets brûlants comme :
• Les armoires fibre éventrées
• La réparation des routes et des trottoirs
• Le ramassage des dépôts d’ordures
• La réparation des dégâts des maisons effondrées ou en péril
Nous pourrons ensuite aborder les dossiers plus complexes.

alternative citoyenne Groupe d'opposition

Quand l’opposition n’est pas automatique mais mesurée et pragmatique, quand elle devient constructive, avec, comme
objectif, d’œuvrer pour les Wissoussiens, il apparaît comme une évidence de créer un nouveau groupe : Alternative
Citoyenne. L'amélioration du quotidien des Wissoussiens est notre moteur. Nous nous ferons le relai de vos remarques,
de vos demandes d’améliorations et de toutes les idées qui pourront améliorer la vie à Wissous. N’hésitez pas à nous
contacter : alternativecitoyenne.wissous@gmail.com. Nous serons sans concession si les réponses de la majorité ne
sont pas à la hauteur des besoins de la ville, que ce soit au niveau de son cadre de vie ou au niveau idéologique. Un des
premiers exemples est notre vote pour la motion contre la proposition du Projet de Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement de l’aérodrome PARIS ORLY. Ce PPBE, censé protéger l’intérêt des habitants, n’est pas cohérent,
s’appuyant sur des cartes de bruit d’avant la crise sanitaire. La reprise du trafic n’est pas prévue avant 2024, et les flottes
seront alors moins émissives en bruits. Or les impacts pour les Wissoussiens seraient importants avec l’extension de
la zone C, provoquant une dévalorisation des biens ne respectant pas la norme d’isolation acoustique dès maintenant.
Nous souhaitons que le PEB actuel soit prolongé et qu’un nouveau projet soit présenté, prenant en compte la flotte et le
trafic aérien que nous aurons réellement dans le futur.
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CARNET

Des élus à votre écoute… Richard Trinquier, votre Maire et ses Adjoints

Françoise Fernandes, Gilles Garnier, Corinne Guyot, Florian Gallant,
Pascale Touly et Pierre Séguin
Vous reçoivent sur RDV au 01 64 47 27 01 ou par mail : secretariat.elus@wissous.fr

Ils sont nés…

11 janvier : Omar GHAMRAWI
14 janvier : Zayn BEN YOUNES
18 janvier : Timéo BERTHELO
21 janvier : Ethan VARET
DOS SANTOS
4 février : Tiago DOMINGUES
MORELLI
4 février : Louna HADDAD
8 février : Louis DRUAIS
10 février : Deynis THIVER
11 février : Liam BILAU
15 février : Sofia FALI
24 février : Anouar JEBBARI
8 mars 2021 : Yoldez SOUKNI

Ils se sont mariés...

13 mars : Andy KAZADI NORTON
et Sara SAMBA
13 mars : Carlos DE OLIVEIRA
RODRIGUES DE ALMEIDA et
Karollina DE OLIVEIRA TORRES

permanences
Juridique
Tous les 3e samedis de chaque mois,
en mairie de 10h à 12h.
Notariale
Tous les 1er mercredis de chaque mois
en mairie de 14h à 16h.
Permanences gratuites pour les
wissoussiens, sur rendez-vous
au 01 64 47 27 27

Retrouvez
les menus
des écoles
sur le site
de la ville :
www.wissous.fr

permanences
Stéphanie Atger
Éric Mehlhorn
Députée de la 6e circonscription Vice-président du Conseil départemental
de l’Essonne. Sur rdv au 36, rue
de l'Essonne : 01 60 91 91 91
Gabriel Péri 91300 Massy
emehlhorn@cd-essonne.fr
Brigitte Vermillet
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Essonne et maire de Morangis
Sur rdv au 06 73 77 68 19 ou bvermillet@cd-essonne.fr

services
Hôtel de ville
Uniquement sur rdv
01 64 47 27 27
accueil / état-civil / jeunesse
accueil@wissous.fr
affaires sociales (petite enfance,
aînés, logement, social)
social@wissous.fr
affaires scolaires
affaires.scolaires@wissous.fr
Police municipale
01 69 30 91 03
police.municipale@wissous.fr
Centre Technique Municipal
Uniquement sur rdv
01 69 18 70 00
centre.technique@wissous.fr
Urbanisme
Uniquement sur rdv
01 69 18 70 07
urbanisme@wissous.fr

collecte des déchets
Encombrants

Le 4e mercredi de chaque mois
Les encombrants doivent être sortis
la veille des dates de ramassage

Ordures ménagères

Secteur A : lundi et vendredi matin
Secteur B : lundi et vendredi soir

Emballages et papiers
Secteur A et B : jeudi matin

Verre

Secteur A : 14, 28/04 et 12 et 26/05
Secteur B : 7, 21/04 et 5 et 19/05

Végétaux
5, 12, 19 et 26/04, 3, 10, 17 24 et 31/05

Demande de bac

Bac trop petit, cassé, perdu ?
http://www.paris-saclay.com/faireune-demande-de-bac-692.html
ou 01 69 35 60 60
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élections
départementales
2021
et régionales
13 et 20 juin
Inscrivez-vous dès
maintenant en ligne
sur www.service-public.fr

01 64 47 27 03

WISSOUS.fr

