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Chèr(e)s wissoussien(ne)s,
À la sortie de la crise sanitaire qui aura considérablement impacté 
notre pays, l’invasion russe en Ukraine vient nous rappeler l’équilibre 
instable dans lequel se trouve notre société.
Depuis le début de cette guerre, une formidable mobilisation 
citoyenne a été organisée par la population wissoussienne. 
Vous avez su répondre présents afin d’aider les réfugiés ukrainiens, 
par vos propositions d'hébergement et vos nombreux dons collectés 
en mairie, vous avez manifesté une solidarité sans précédent.  
Soyez en remerciés chaleureusement.
De notre côté, les services de la ville n’ont pas ménagé leur peine en 
prenant en charge des démarches administratives indispensables : 

inscriptions scolaires, cours de français et mise à disposition du site internet 
de la ville pour recenser les différentes aides disponibles.
En parallèle, la Ville a travaillé en étroite collaboration avec la Préfecture, la 
Protection civile, la RATP, France Terre d’Asile, ou encore les associations, les 
entreprises et les commerces locaux pour coordonner la logistique.
Dans ce contexte incertain, la municipalité réaffirme sa volonté d’accompagner 
au mieux ses administrés dans leur quotidien.    
À ce titre, les travaux de la maison de santé sont terminés, celle-ci étant 
prête à accueillir de nouveaux médecins. Le projet du futur collège progresse, 
notamment au travers des études de sols et des recherches archéologiques, son 
ouverture est donc toujours prévue pour septembre 2025. De nombreux travaux 
de voiries améliorent la circulation quotidienne au sein de notre commune. 
De plus, une réflexion est en cours sur les circulations douces au travers de 
l’élaboration d’un plan vélo mené avec la Communauté d'agglomération Paris-
Saclay. 
Dans ce contexte, sachons « cueillir la rose » en nous retrouvant lors de nos 
évènements festifs et culturels, qu’ils soient municipaux ou associatifs. 
N’oublions pas pour autant, les prochaines échéances électorales et la chance 
qui nous est donnée de vivre dans un pays démocratique. 
Nous comptons donc sur votre présence pour ces rendez-vous incontournables !

Une solidarité 
exemplaire !
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Séjour ski-surf 18/25 ans
Sortie ski et snowboard pour le 
secteur jeunesse à Flaine (74) sur 
le massif  du Gifre, pour 3 jours de 
partage et de rigolade inoubliables.

Commémoration 6 février 1944
Cérémonie du 6 février 1944, rendant hommage au sacrifice des 
aviateurs américains. En présence des élus locaux, et du Colonel 
Allen Pepper, représentant de l’ambassade des États-Unis. 
Cérémonie organisée par le Comité des Anciens Élèves de Wissous, 
le Souvenir Français et l’UNC Essonne.

06/02

28/01-01/02

Concert/Chanson française  
« Marjolaine Piémont -  
sans le superflu » au Saint-Ex'
Marjolaine Piémont a piqué le 
public du Saint-Ex avec son humour 
à rebrousse-poil. Un spectacle 
décoiffant.

04/02

Théâtre/Comédie « Cache-moi si tu peux »  
au Saint-Ex'
Un vaudeville amoureux entre Alex Goude (Jérôme), 
Léa François (Mathilde) et Jane Resmond (Gwen) 
rempli de quiproquos pour le plus grand bonheur de 
nos zygomatiques.

11/02

Théâtre/Comédie « Pense par toi-même » au Saint-Ex'
Une rencontre inattendue entre Samy, un jeune des quartiers et 
Philippe, professeur de philo, pour un choc des cultures plein de 
bon sens et de vérités.

18/02
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Semaine au ski 6-11 ans / 11-17 ans
Beaux séjours au ski également pour nos petits 
wissoussiens à Saint-Michel-de-Chaillol (05) et Châtel 
(74). Au programme : du ski, une visite à la ferme, de la 
motoneige et de la luge !

20/02-26/02

Vacances ACM 
Château-Gaillard
Vacances d'hiver à l'ACM 
Château Gaillard avec en 
toile de fond « Années 70 » 
et « Nouvel An Chinois ».19/02-07/03

Carnaval ACM Arthur-Clark
Carnaval des enfants de maternelle de 
l’ACM Arthur-Clark, pour une touche de 
couleurs, de déguisements et de cotillons 
dans les rues de la ville.

04/03

Récompense concours dessin 
« Sport et Handicap » - SOP 2022
Concours de dessin à l'occasion de la semaine 
Olympique et Paralympique Paris 2024 qui 
s'est déroulée du 24 au 30 janvier à Wissous. 
Bravo à Julie (1e) / Manon (2e) / Noa (3e) et 
tous les autres participants pour leurs belles 
représentations de l’Olympisme.

10/03
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Théâtre « Les Chatouilles » au Saint-Ex
Sur fond de Journée des droits des femmes (08/03), 
Déborah Moreau a touché du doigt l’enfance volée de 
milliers de jeunes filles. 8 personnages à 100 à l’heure. 
Bouleversant !

Festival « L'art dans tous ses états »
1e édition du Festival "L'art dans tous ses états". 17 artistes 
pour de l'art sous tous ses angles : peinture, sculpture, 
poterie photographie, aquarelle, décoration, mosaïque, 
graphisme… Une journée conclue le lendemain par 
de la médiation scolaire pour un superbe moment de 
partage, d’échange et de transmission avec nos jeunes 
écoliers.

11/03

Commémoration en hommage 
aux victimes du terrorisme
Hommage aux victimes du terrorisme au 
Monument aux Morts en présence des élus locaux. 
Une journée européenne du souvenir en mémoire 
des 191 morts et 1 500 blessés à la gare Atocha de 
Madrid en 2004.

11/03

Atelier contes & origami et expo mangas 
Culture japonaise à Wissous avec un atelier contes 
et origami. Des lectures d’histoires sur Aiko, Aoki, 
Miyuki et Cie, création d'animaux en papier et 
exposition de dessins et mangas, sous l'œil avisé 
d'enfants et parents captivés.

23/0313/03
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Inauguration showroom Trade Union
Inauguration du nouveau showroom Trade Union 
(Yamzho Group) avec toute l’équipe réunie autour 
de François Nourrit, directeur général du groupe.  
Trade Union est une agence écoresponsable implantée 
depuis 1993 à Wissous, spécialisée notamment dans 
le conseil en marketing produit et la vente d’objets 
publicitaires « Made in France » en tous genres (stylo, 
agendas, bagagerie, textile, high-tech, etc.).

Printemps des poètes - ateliers d’écriture 
autour des « Haïkus »
Pour célébrer le Printemps des poètes 2022,  
la bibliothèque municipale met à l'honneur la 
poésie et les haïkus, petits poèmes japonais sonnant 
en 3 vers, comme une note de nos émotions ! 

23/03

23/03

Comédie musicale « Orianie Opéra-Rock » 
au Saint-Ex'
Un opéra-rock librement inspiré de « crime et châtiment » 
de Dostoïevski. Dans la tradition des grands musicals 
américains !

19/03
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Journée Nationale des ATSEM
Mise en lumière des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles) de la Ville vendredi 25 mars. Merci pour leur rôle fondamental 
auprès de nos enfants au quotidien. Une mission et une vocation aussi bien 
sociale, éducative que pédagogique ! 

25/03
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01 69 20 42 43

Don de sang
Prochaine collecte de sang  
le jeudi 2 juin
de 15h30 à 20h en salle
des fêtes de la mairie.
Inscrivez-vous en ligne :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

STAGE MULTISPORTS 
Vous l'attendiez ? Il revient !
Fort du succès rencontré lors des stages 
d’été et de Toussaint 2021, le service 
des sports organise un nouveau stage 
multisports, du 25 au 29 avril, pour les 
enfants de 6 à 11 ans, par demi-journée.
Au programme : football, handball, 
volley, basket, badminton, tennis de 
table, athlétisme, gymnastique, hockey, 
arts du cirque, base-ball, kin-ball, 
beach-ball, tir à l’arc, jeux d’adresse, 
fléchettes, pétanque, ultimate... 

des agents saisonniers en charge de la billetterie 
des agents saisonniers animateurs
des maîtres-nageurs sauveteurs pour la surveillance du bassin

Wissous plage - du 2 juillet au 28 août
la mairie recrute :

Pour postuler, adressez lettre de motivation 
et CV à l'attention de : 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 
Place de la Libération 
91320 Wissous 

Ou par mail à : accueil@wissous.fr

ACROSPORT, ATHLÉTISME, BADMINTON, BASKET-BALL, ARTS DU CIRQUE, KIN-BALL, TENNIS DE TABLE, TIR À L’ARC, ETC.Dossiers d’inscription à retirer au Centre Omnisports du Cucheron ou sur www.wissous.fr
01 69 20 42 43

du 25 au 29 avril 2022

s   age
mul   isports  tde Printemps

Centre Omnisports  du Cucheron
Places limitées9h / 12h : 

6 – 8 ans 
14h / 17h : 
9 – 11 ans 

Le service des Sports propose un 

Achat de véhicules
parc automobile municipal
Afin de moderniser son parc automobile 
municipal, la Ville a investi dans l’achat 
de 3 véhicules plus propres, de marque 
Renault Dacia qui serviront aux agents 
dans leur mission de service public (affaires 
sociales, service scolaire, courriers…)
2 camions supplémentaires sont également 
en commande pour le Centre Technique 
Municipal
Enfin, le service propreté s’est doté d’une 
balayeuse afin d’être plus réactif  pour le 
nettoyage de la voirie.
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cartes d’identité 
et passeports
Seules les mairies dotées 
d’outils d’identification 
biométriques sont habilitées 
à établir des cartes d'identité 
et passeports. Informations 
auprès de la mairie de votre 
choix : Antony, Chilly-Mazarin, 
Fresnes, Massy ou Morangis.

•••
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La Municipalité, le Souvenir Français et l’Union 
Nationale des Combattants vous invitent à la 
célébration de la mémoire des victimes de la 
déportation dans les camps de concentration 
et d'extermination nazis lors la Seconde 
Guerre mondiale. 
Rendez-vous dimanche 24 avril à 14h pour 
un rassemblement devant l'ancienne gare 
de Wissous.

CÉRÉMONIEs
COMMÉMORATIVEs
24 avril : journée nationale 
du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation

La Municipalité, le Souvenir Français et l’Union 
Nationale des Combattants vous invitent au 77e 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 et la fin 
de la 2nde Guerre mondiale.
Une messe aura lieu dimanche 8 mai de 
9h30 à 10h30 en l’église Saint-Denis puis un 
rassemblement à 10h45 au Monument aux 
Morts pour un  dépôt de gerbes. 
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de cette 
manifestation en salle des fêtes de la mairie.

8 mai : commémoration 
du 8 mai 1945

Wissous rend hommage 
à ses centenaires !
Jacqueline Bellec, Vert de son nom de jeune fille, est 
née le 10 novembre 1921 à Aubervilliers. Ses parents se 
sont installés à Wissous en 1933, voie de Beuze. Mariée 
à Armand Bellec, en 1941, le couple s’installe à Antony 
(Quartier Michalon). En 1956, Jacqueline et Armand font 
construire une maison à Wissous, rue George-Sand. En 
2015, Jacqueline quittera Wissous afin de rejoindre sa fille 
à Figeac (46) où elle vit encore actuellement.
Une pensée également à Madame Dubois, née le 9 octobre 
1921, autre centenaire ayant vécue sur la commune, qui 
nous a quitté le 30 décembre 2021 à Chailly-en-Bière (77).  
Toutes nos sincères condoléances à sa famille et ses 
proches.

en bref I 9
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01 64 47 27 41

Information  
téléassistance
Vous êtes seniors, vivez à votre domicile et bénéficiez 
de la téléassistance (service d’appel d’urgence 24/24, 
7 jours/7) ?
À partir du 1er avril, par équité et pour limiter les abus, 
le département de l’Essonne modifie la typologie des 
personnes pouvant bénéficier de la gratuité de ce service.
Vous êtes concernés si :

vous avez 80 ans et +, ou à partir de 60 ans en cas 
d’inaptitude au travail ;
vous avez entre 60 et 79 ans révolus, et bénéficiaires 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ;
vous êtes en situation de handicap et reconnues par la 
législation en vigueur ;
vous êtes déclarés comme personnes malades,  
sur présentation d’un certificat médical.

Les nouveaux bénéficiaires n’entrant pas dans ces 
critères, bénéficieront de la prestation au prix négocié de 
6,84 €/mois, soit un abonnement annuel de 82,08 €.
Pour les bénéficiaires déjà inscrits, le mode de 
fonctionnement reste inchangé.

•
•

•
•
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Les travaux 
à Wissous

La Ville continue d'engager des travaux pour 
améliorer votre cadre de vie et votre sécurité. 

Travaux enfouissement  
Quartier de la FraternellE
Enfouissement des réseaux électricité, 
téléphonie, éclairage public, fibre et 
changement des candélabres.
Rues concernées : rue des Champs, impasse des 
Champs, rue des Avernaises et avenue de la 
Fraternelle.

aménagement d'une Maison de Santé -  
quartier saint-exupéry - 30 avenue des écoles 
Réfection totale du local y compris huisserie, portes, 
isolation et cloisonnements.
Maison de santé de 135 m2 se composant d’1 salle d’attente,  
de 4 salles de consultation, de 2 sanitaires et d’1 salle de repos.

450 546€

159 000€

LGW • avril/mai 2022
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Réfection du Mur Domaine Les Étangs - Espace Arthur-Clark
Démolition et reprise d’un mur meulière rues de l’Amiral 
Mouchez/Allée Jean-Robic. 

Travaux toiture salle de Gymnastique - 
Centre omnisports du Cucheron
Travaux d’isolation et d’étanchéité.

actualités I 11

215 576 €

165 000 €

42 000 €

Déménagement Terrains Club Canin  
et Wissous Pétanque
Réalisation de plateformes en sable stabilisé, mise en 
sécurité et barriérage, achats de 2 chalets de 44m2, 
installation mâts d’éclairage et raccordements aux 
réseaux eau et assainissement.
Suite à l’arrivée du prochain collège prévu pour la rentrée 2025, la 
Ville a décidé d’anticiper et de faire déménager ces deux associations, 
initialement installées face au Centre omnisports du Cucheron  
(52, rue Guillaume Bigourdan), au Complexe sportif Château 
Gaillard (rue André Dolimier) avec des installations neuves 
davantage adaptées à leur discipline.

Travaux élagage et abattage d’arbres
Travaux suite à une constatation d’arbres malades 
et nécrosés sur l’espace public (rues Mélies, Bois-
Charlet, avenue Eric-Morlet, route d’Antony) et 
dans les Parcs Arthur-Clark, Château-Gaillard 
et Montjean (frênes, pins, charmes, érables, 
marronniers…) : 42 252 €

Mais aussi...
Remplacement mât d’éclairage quartier Saint-
Eloi : 6 300 €
Changement de panneaux de signalisation 
et marquage au sol : 58 300 €

Ramassage dépôts sauvages et papiers
Notamment avenue de la gare, Coteau de Wissous, 
Hauts-de-Wissous et Lacets de Montjean

Divers travaux dans les écoles : 63 100 €
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À vos pinces, prêts ! Ramassez !

environnement
Essonne verte/Essonne propre

Depuis 1995, le département de l’Essonne, mobilise 
l’ensemble de son territoire et de ses habitants autour de la 
sensibilisation et de la protection de l’environnement : 

• Son dispositif  ? Essonne Verte Essonne Propre (EVEP) 
• Son but ? développer le sens de l’éco-citoyenneté
• Ses acteurs ? tous les Essonniens, qu’ils soient citoyens, 
associations, écoles, collectivités ou entreprises
• Ses actions ? ateliers et conférences sur les déchets 
et le recyclage, animations nature et environnement, 
randonnées écocitoyennes…

Jusqu’au 20 juin « Essonne verte, Essonne propre » met à 
disposition bennes, sacs poubelles, gants nécessaires à 
l’organisation des chantiers de bénévoles. Collectivités, 
associations, résidences et établissements scolaires sillonnent 
tout le territoire pour ramasser des déchets en tout genre : 
verres, emballages, déchets dangereux, masques, etc.

LGW • avril/mai 2022

Comme depuis plusieurs années, 
la ville de Wissous s’intègrera à 
l’opération en collaboration avec les 
associations ASPTT Essonne et Bien 
Vivre Wissous le samedi 18 juin de 9h 
à 12h30 sur les quartiers Centre-ville, 
Fribouli, Saint-Eloi, Bois et Lacets de 
Montjean, Coteau de Wissous et La 
Fraternelle. 

Retrouvez toutes ces actions citoyennes sur  www.carteevep.essonne.fr

En 2019, pas moins de 197 tonnes 
de déchets non dangereux (papiers, 
masques, emballage...) collectés
Constat : les déchets ne diminuent pas… 
Alors Wissoussiens ne lâchez rien !

Ces dernières semaines,  
une recrudescence  

des déjections canines et des jets 
de détritus a été constatée  

sur les espaces publics de la ville.  
Cette pollution nuit à l'hygiène 

 publique et ternit notre cadre de vie.
Alors chers Wissoussiens, faisons 

preuve d’un peu de civisme et utilisons 
les poubelles mises à votre disposition. 

Merci.



Depuis la fin d’année 2021, les élèves de CM1-CM2 de l’école  
La Fontaine participent au projet « Ma cour agro-écologique, quand 
les enfants céréalisent », une action portée par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay en collaboration avec les associations 
Terre et Cité et Le Triangle vert.
Le principe de ce projet est simple : cultiver tout au long de l’année 
scolaire une parcelle de terrain dans la cour de l’école et ainsi 
apprendre la saisonnalité de l’agriculture, le cycle de la graine et le 
rôle de la biodiversité.
Cette parcelle d’environ 15m2, située dans une petite cour jouxtant 
la cantine, se veut être un lieu d’apprentissage et de découverte, 
un endroit d’épanouissement éducatif  et de compréhension 
environnementale pour les enfants.
Lors des 2 premières sessions réalisées en novembre puis février,  
les enfants encadrés par Olivier Parisis, animateur de Terre et Cité, 
ont pu planter leur propre blé dit « d’hiver », apprendre à tirer des 
cordeaux, prendre des mesures, entretenir du terreau mais également 
faire des expériences (des semis en gobelets par exemple) et ainsi 
appréhender l’écosystème.

Le projet en Essonne
44 classes - 1000 écoliers
Outre ces travaux sur « terrain »,  
ce projet est suivi en classes avec des 
thématiques pédagogiques diverses : 
la découverte des métiers du secteur 
agricole, la richesse des sols, le cycle 
de vie des productions agricoles et 
alimentaires, la dérégulation des 
marchés financiers… toutes ces 
thématiques ayant pour but une certaine 
prise de conscience dès le plus jeune âge.
La poursuite du projet se fera en 
avril avec un travail sur la carte du 
plateau de Saclay, et des ateliers 
autour des plantations maraichères, 
du développement urbain ou encore 
l’autonomie alimentaire des territoires.
Clôture du programme fin juin à 
l’occasion de la fête de la moisson avec la 
récolte des plantations et la dégustation 
de produits locaux.  Affaire à suivre…
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Projet  
« ma cour agro-écologique »,  
quand les enfants céréalisent
École La Fontaine, des enfants très TERRE À TERRE !

actualités I 13
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a roule à Wissous !
Preuve d’un dynamisme 
commercial grandissant à la sortie 
de la crise sanitaire, 3 nouveaux 
food-trucks se sont installés sur 
la Ville depuis la fin d’année 2021, 
proposant des produits de qualité 
liés à un relationnel agréable et 
efficace. 
Focus.

Food 
trucks

le menu !

14 I actualités

D'autres commerçants à venir !
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Nader Baraia, 29 ans, s’est installé en janvier 
dernier à Wissous en tant que fromager 
ambulant. Il n’en fallait pas plus pour nous 
séduire avec son look rétro et ses fromages 
raffinés ; un food truck disons ambitieux, 
mais que l’on savoure à la louche.
En reconversion professionnelle et toujours 
salarié chez Air France, Nader, originaire 
d’Athis-Mons, a su prendre le bon virage en 
alliant sa passion des fromages et son goût du 
voyage. C’est à la suite d’un séjour en Savoie 
que son idée a germé : le concept de camion-
magasin, le goût de la clientèle qu’il eut dans 
sa jeunesse à Alfortville sur les marchés, lié 
aux conséquences du COVID, l’ont poussé à 
sauter le pas.

Depuis février 2021, Nader sillonne donc 
les routes de la région parisienne. Vous 
pourrez ainsi y découvrir ses 120 fromages 
de producteurs, issus de toutes les régions 
de France (maroilles, brocciu, munster...), 
et d’Europe (manchego, gouda, feta...), mais 
aussi un côté crémerie garni (beurre de 
baratte, yaourts normands...) et une épicerie 
très fine (confitures, gâche de Vendée, huile 
d’olive de Nyons...).
Comme vous l’avez compris, sa gamme de 
produits est large alors on vous laisse affiner 
votre avis… comme un bon comté.

Du journalisme à la restauration, du stylo à la 
spatule, il n’y a parfois qu’un pas ou plutôt une 
roue… Pas forcément destinée à ce milieu-là, 
Nadia a quitté ses bureaux de Paris, où elle 
a travaillé pour la radio, la télé, ou encore le 
digital, pour se lancer avec Anisse son mari, 
ancien cuisiner dans l’hôtellerie/restauration 
étoilée, dans une belle échappée commune en 
camion.
Voulant retrouver la passion, l’inspiration 
et le contact des gens, ils ont pris 1 an de 
recherche et de réflexion, avant de s’orienter 
dans la vente de galettes au sarrasin puis de 
succomber à l’appât du célèbre burger / frites.

Fort d’un relationnel et d’un sens de la 
communication aiguisés, qu’ils maitrisent 
avec transparence sur les réseaux sociaux, 
ce couple de Villejuif  (94) s’appuie sur des 
produits du terroir (de la patate au pain, de 
l’oignon à la tomate), pour fidéliser leurs 
clients au quotidien et ainsi se réinventer 
chaque jour.
Fraîchement débarqués sur les routes il y a 
tout juste 1 mois, ils proposent ainsi 5 types 
de burgers, du classic à l’american, du french 
au swiss, en n’oubliant pas les végétariens et 
leur « veggie ». Tout cela accompagné de buns, 
de frites maison, et d’une cuisson à l’huile 
végétale.
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Une bonne dose d’amitié, un peu de 
garniture et le tour est joué. Paul Malzuy 
(25 ans) et Lancelot Gouny (27 ans) se sont 
ainsi lancés dans l’ouverture de leur pizza 
food truck en octobre 2021.
Originaires de Villemoisson-sur-Orge (91), 
Paul et Lancelot se sont rencontrés dès 
l’école primaire et ont travaillé ensemble 
sur les marchés dans la vente de crêpes, 
avant d’être formés à la pizza, d’abord 
dans le 78 en camion, puis à Lille dans des 
restaurants. Installés depuis décembre 
2021, ils ont vu en Wissous une bonne zone 

d’attractivité et ont su attirer leur clientèle 
grâce à leur simplicité, gentillesse, et 
leurs pizzas fraîches, savoureuses et 
authentiques.
Parmi leurs références, vous trouverez des 
grands classiques comme la margarita, 
la régina, la frommaggio ou la calzone, et 
d’autres plus "signature", comme la burrata, 
la campione et évidemment la fratelli. 
Pour le reste, on vous laisse découvrir… 
Grazie Mille !

Aux Péchés Mignons, c’est diablement bon !

O’ bon fromage : la crème de la crème !

Fratelli Pizza : per l’amore de la pizza !

07 69 43 47 17

Mar. et jeu. de 18h à 21h30
parking du Saint-Ex 
(1 place René lametti)

fratellipizzatruck

07 83 94 41 47
obonfromage
o.bon.fromage

Sam. de 15h à 18h30, 
place Saint-Eloi 
(27 rue Gilbert-Robert), 

07 69 13 38 21

Mer. 11h-15h et 18h-21h,  
parking du Saint-Ex 
(1 place René Iametti) 
Vend. et sam.  
11h-15h et 18h-21h,  
place Saint-Eloi  
(27 rue Gilbert-Robert) 

FoodtruckAPM 
aux.pechesmignons
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   emploi
  vita-lis, pour l’emploi des jeunes

Jeunes wissoussiens, vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou avez-besoin d’une aide pour 
faire votre CV, VITA-LIS est là pour vous ! Une structure qui vous accompagne individuellement tout au 
long de l’année. Son objectif  : vous apporter des réponses individualisées sur l’orientation, la formation et 
l'insertion professionnelle, en particulier si vous êtes sortis du système scolaire.

Le Contrat d’Engagement Jeune  
(ex Garantie Jeunes)
En vigueur depuis le 1er mars 2022 et dans la continuité 
du plan « 1 jeune, 1 solution », le CEJ vous aide à trouver un 
emploi, une formation ou un parcours d’insertion, plus 
rapidement et durablement, grâce un accompagnement 
individuel et intensif.
Vous êtes concernés si : 

vous avez entre 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus si  
vous êtes reconnus en qualité de travailleur handicapé), 
vous n’êtes pas étudiants, ne suivez pas de formation ou 
présentez des difficultés d’accès à l’emploi durable. 

LGW • avril/mai 2022

VITA-LIS, Mission Locale Paris Saclay
◗ Antenne de Palaiseau (Siège social)

18 avenue de Stalingrad 91120 Palaiseau  
0 800 09 10 13

◗ Antenne des Ulis
1 rue de l’Aube 91940 Les Ulis - 01 69 18 79 10

◗ Antenne de Massy
10 avenue du Noyer Lambert 91300 Massy  
0 800 09 10 13

Un lieu d’échange et de construction 
professionnelle : 

suivi individuel de recherches d’emploi 
et de formation, 
rencontre d’employeurs, participation à 
des ateliers de coaching (création CV en images.. .)
soutien financier (avec le fonds d’aide aux jeunes),
aide aux trajets domicile-emploi-formation 
(chèques mobilité, etc.),
accompagnement dans la recherche de logement

Des dispositifs d’aide toute l’année : 
Les Ateliers Perm’Emploi
Pour avoir toutes les bases nécessaires afin de répondre 
à des offres d’emploi (rédaction de CV, lettres de 
motivation, simulation d'entretiens etc.) 
Tous les jeudis de 14h à 17h30, sur les antennes  
de Massy (10 avenue du Noyer Lambert) et des Ulis 
(1 rue de l’Aube).

À noter ! 
Du 4 au 15/04 : coaching alternance -  
Palaiseau & Les Ulis
12/04 : salon « Jeunes d’Avenirs » - La Villette
13/04 : deviens le « crush » des recruteurs - Les Ullis
19/04 : info métier petite enfance - Massy
21/04 : recrutement collectif  bâtiment - Massy
26/04 : mardis de l’intérim & Randstad - Les Ulis
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Retrouvez tout l’agenda  
sur www.mlvitalis.org

•
•

•

••
•

•



MOBILITÉ
À bicyclette : c’est chouette !
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Pour quels objectifs ?
adapter la voirie actuelle pour encourager 
les déplacements du quotidien (stationnement, 
jalonnement…)
permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité
favoriser l’intermodalité avec les transports  
en commun (bus, RER) ou le covoiturage
faire cohabiter les usages dans l’espace public
améliorer la signalétique et favoriser la prévention
connecter Wissous à ses villes voisines

◗

◗
◗

◗
◗
◗

Un « plan vélo » dans les rayons sur Wissous
Dans le cadre du développement de solutions 
alternatives à la voiture menée par la C.A Paris-Saclay, 
la Ville de Wissous, forte de son lien avec les autres 
acteurs publics et privés du territoire (département 
de l’Essonne, région Île-de-France, Île-de-France 
mobilités…) veut renforcer sa pratique cyclable et 
met en place actuellement un « Plan vélo » dans la 
lignée du « Plan vélo & mobilités actives » mis en place par 
le ministère de la transition écologique, chargé des 
transports en septembre 2018.

Où en est-on ?
3 infrastructures cyclables existent déjà sur la ville : 
chemin de la Vallée (518 m), bas de la rue Gilbert-Robert 
jusqu’au rond-point des messagers (1,10 km), ainsi qu’une 
portion de 9,9km le long de l’aéroport d’Orly partant de la 
voie des Avernaises (La Fraternelle) jusqu’à Paray-Vielle-
Poste.
Un diagnostic est en cours pour évaluer notamment les 
pratiques de déplacement (flux domicile/travail/études), 
les aménagements cyclables et les services à développer. 
Les wissoussiens seront ainsi invités à donner leur avis 
dans un sondage qui paraitra dans la prochaine gazette.

La CPS en partenariat avec « la Collective » - Collectif  
rassemblant la Recyclerie Sportive et SoliCycle - 
propose aux habitants de venir réparer leur vélo 
samedi 16 avril, de 10h à 13h30 sur le parking de 
l’Espace Culturel A. de Saint-Exupéry (1 place René 
lametti). 
Vous serez initiés à la mécanique, aux petits gestes 
d’entretien simples pour vos vélos (mais aussi 
trottinettes, rollers, skates, etc.) par des techniciens 
qualifiés. Des thématiques y seront également abordées 
comme le réemploi, la réduction des déchets, ou la 
mobilité active. 

Plus d’infos sur les aides accordées par la CPS pour la mobilité 
à vélo sur : www.paris-saclay.com > mobilité >  
à vélo > les aides, réparer et louer son vélo

Atelier Co-réparation 
samedi 16 avril à Wissous ! 
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élections  
présidentielles 
et législatives 

Il est recommandé aux électeurs 
d'apporter leur propre stylo 
pour émarger.

18 I actualités

Les 10 et 24 avril prochains, se tiendront les élections présidentielles qui 
désigneront le président de la République pour cinq ans. Suivront les 12 
et 19 juin les élections législatives qui détermineront les 577 députés de 
l'Assemblée Nationale.

Rappel : Procuration - nouvelles mesures 
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner 
une procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune. Toutefois, le 
mandataire devra toujours se rendre dans le 
bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

transfert des bureaux 
de vote 2 et 3 
Les bureaux de vote seront installés  
définitivement comme suit à l'école La Fontaine : 

Bureau de vote n° 2 : salle de restauration  
élémentaire, rue des peupliers
Bureau de vote n° 3 : salle de restauration  
maternelle, chemin de la vallée

◗

◗
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prochains évènements

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conjoint(e) :  
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

thé dansant du 21 avril 2022
De 14h à 18h au Saint-Ex - Inscription jusqu'au 12 avril

Tarif : Wissoussiens - gratuit / Non Wissoussiens : 10€/ personne
Buvette sur place.
Pour les wissoussiens qui ont des difficultés à se déplacer,  
le Saphir est à votre disposition.

Visite de la plaine de Montjean
14h30/16h30
par le collectif Montjean (Rungis-
Wissous-Fresnes) de la colline cacao, 
pépinière de Paris, domaine de 
Montejan.

Fête de la musique 
À partir de 16h -  
parc Arthur Clark
Participation du conservatoire et de 
groupes locaux. Restauration sur 
place. Suivi du feu de la Saint-Jean 
vers 22h30.

Fête médiévale
10h/18h -  
domaine de Montjean
Animations, ateliers,  
restauration sur place

Fête des voisins 25 et 26 juin

18 juin22 mai22 mai

27 mai

01 69 93 82 63

01 69 93 82 63

01 69 93 82 63

   Fête m
édiévale

À Wissous, la Fête des voisins 
aura lieu le vendredi 27 mai,  

l'occasion de se retrouver entre voisins 
et de partager un moment de convivialité.

Pour vous aider, la mairie propose 
du matériel (barnums, tables...) 

dans la limite des stocks disponibles.
Formulaire d'inscription disponible 

sur le site de la ville  
www.wissous.fr début mai.



wissous 
Wissous en jaune et bleu, Wissous soudée et unie. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 
dernier, la solidarité s’organise sur toute la ville pour venir en aide aux ukrainiens, réfugiés et restés au 
pays. Aide aux dons, hébergement des familles, collaboration avec les institutions, partenariat avec les 
commerces et entreprises locales... Les wissoussiens se sont mobilisés autour de cette cause qui, au-delà 
de tout aspect politique et diplomatique, fait ressortir nos valeurs humaines, de générosité, d’entraide, de 
partage et de fraternité. Ces valeurs qui font de notre ville, une fierté, notre fierté, notre identité.

AIDE ET APPEL AUX DONS
Très rapidement, dès le 26 février, en partenariat avec 
l’Association des Maires de France et la Protection 
Civile, un point de collecte a été organisé en Mairie où 
ont été stockés textiles, produits de première nécessité, 
médicaments et denrées alimentaires.
Parallèlement, 2 ressortissantes ukrainiennes 
habitantes de la ville, Anastasiia Aheieva et Zhanna 
Kiselova, originaires respectivement des régions 
annexées du Dombass et de Galicie, ont rapidement 
sensibilisé sur l'urgence à agir devant ce drame 
humanitaire.

Ainsi, un premier départ s’est fait dans la nuit du 3 mars 
en direction de la frontière Polonaise, puis un second le 
lendemain vers Orléans, sur la base logistique fédérale 
de la Protection Civile du Loiret pour un acheminement 
direct vers l'Ukraine.
La collecte de dons s’est poursuivie tout le mois de mars 
(se poursuit encore à l’heure où nous écrivons ces lignes) 
et s’est affinée selon les directives du préfet de l’Essonne, 
avec lequel Florian Gallant et toute son équipe sont restés 
en contact permanent.

20 I dossier

solidaire
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HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DES FAMILLES
Face à l’arrivée massive et rapide des ressortissants 
ukrainiens sur le sol français. Wissous s’est très vite 
organisée pour accueillir les familles et anticiper leur 
intégration et leur bien-être sur place.
Une page dédiée a été créé sur le site internet  
www.wissous.fr pour recenser les habitants pouvant 
accueillir des réfugiés. Plusieurs familles se sont 
ainsi manifestées auprès de la municipalité, sur de 
l’accueil à moyen terme, preuve de la générosité des 
wissoussiens.

Scolarité : des enfants 
ont été accueillis et 
accompagnés dans 
les écoles de la ville et 
au collège Descartes 
d’Antony. Une aide au 
niveau de la restauration 
scolaire a également été 
apportée et un dispositif  
d’accueil mis en place 
dans les ACM Château-
Gaillard et Arthur-
Clark.

Transports : 
coordonnées par Jean-
Luc Touly, et les agents 
du Centre Technique 
Municipal, des navettes 
ont été organisées en 
direction de Paris et 
d’Evry-Courcouronnes, 
afin d’aider les réfugiés 
dans leurs démarches 
de séjour auprès de 
France Terre d'Asile 
et de l’Office Français 
de l'Immigration et de 
l'Intégration (OFII).

Langues : un partenariat 
a également été fait avec 
l’École Française des 
Femmes d’Antony pour 
faciliter l’intégration 
des femmes réfugiées, 
avec notamment un 
programme educo-social 
axé sur l’apprentissage 
du français, la culture 
française et les nouvelles 
technologies.

Une aide du quotidien

Après une semaine d’accueil, 7 familles ukrainiennes ont 
été reçues en Mairie le mercredi 9 mars par l’ensemble de 
l’équipe municipale, assistée d’Anastasiia et Zhanna, pour 
la traduction. Florian Gallant, maire, a ainsi rappelé le 
soutien accordé aux familles touchées et remercié toutes 
les personnes qui ont œuvré aux côtés de la ville. Au-delà 
de l’aide au niveau alimentation, habillement, transports, 
hébergement et scolarité, Monsieur le maire a rappelé 
toutes les démarches opérées auprès de la Préfecture, de la 
RATP, du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, et des différents partenariats tissés sur et en 
dehors de la ville. 
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À l'annonce de l’invasion russe en Ukraine, avant même de comprendre les enjeux des deux camps 
opposés, les images se sont révélées tragiques.
Dès lors, le maître-mot à Wissous a été la Solidarité, c'est-à-dire l'aide aux réfugiés et aux 
personnes restées sur place, par le tri et l'envoi de tout type de dons en Ukraine via la Pologne.
La population, les commerçants, les entreprises et associations ont contribué à concrétiser la 
notion de solidarité, en consacrant un temps précieux à cette cause. Cet élan de générosité nous 
a profondément touché et les en remercions pour toutes les personnes auxquelles ils auront 
apporté un peu de lumière.

Jean-Luc Touly,  
conseiller municipal délégué aux relations 
publiques et à la préservation du patrimoine

Participation des commerces et entreprises

Merci à Sylviane Adrien, commerçante du 
magasin Chez Lili Scott à Antony aux cotés de 
Florian Gallant et Jean-Luc Touly pour son 
important don en vêtements neufs pour femme.

Merci à l’équipe de l'agence Trade Union à 
Wissous, spécialisée en marketing et objets 
publicitaires, pour leur important don en 
médicaments, produits d’hygiène, recharges 
téléphoniques et vêtements chauds.

Au-delà des habitants et des associations, des entreprises et des commerces se sont impliqués de manière 
spontanée, afin d’épauler la Ville dans cette logistique sans pareil.

La Ville de Wissous remercie également toutes les autres 
entreprises, structures publiques, associations qui se sont 
mobilisées : Promocash, Agence Stéphane Plaza d’Antony, 
Pharmacie Saint-Ex, Faculté de Pharmacie de l'Université 
Paris-Saclay, associations GESTE, Mailles O'Chaud…
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Wissous mobilisée, soudée, 
unie… toute l’année

Suite au Téléthon qui a réuni près 
de 30 associations les 3 et 4 décembre 
dernier, ce sont 6 683 08 € qui ont été 
récoltés en faveur de l’AFM Télethon 
et de la recherche contre les maladies 
génétiques rares. Un succès pour 
cette manifestation organisée par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et la 
Police Municipale avec le soutien de 
la Ville et des associations locales.
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Symbolisée actuellement par les actions autour de l’Ukraine et le soutien aux réfugiés, la solidarité à Wissous 
n’en est pas moins présente toute l’année avec des actions de générosité et de collaboration impliquant aussi 
bien habitants, associations, commerçants et agents de la Ville. Focus.

Solidarité interservices   
Grèves nationales
Face aux derniers mouvements 
de grève nationaux qui ont 
perturbés les services scolaires 
et périscolaires de la Ville, les 
agents municipaux tous services 
confondus, n’ont pas hésité à 
se porter volontaires afin de 
combler les absences dans les 
différentes structures (écoles, 
ACM), notamment sur le temps 
de restauration du midi, et ainsi 
éviter les désagréments pour les 
familles wissoussiennes.
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Soutien aux commerçants   
Exonération RODP

Depuis 2015, la Municipalité 
n'applique pas la Redevance 

d'Occupation du Domaine Public, 
afin d’aider les commerçants à 
s'implanter et pérenniser leur 

activité sur la ville. 
Cette redevance concerne aussi 

bien les activités ambulantes  
(food-trucks, marchés.. .)  

que saisonnières (terrasses, 
boutique éphémère, etc.).
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Afin de former les habitants du territoire au compostage, et ainsi 
faciliter la réduction/valorisation de leurs déchets, la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay continue de proposer des formations* 
en visio tout au long de l’année. Prochaines dates :

• Mardi 12 avril : compostage
• Mardi 10 mai : lombricompostage
• Mardi 17 mai : compostage
• Mardi 7 juin : compostage

* Inscriptions sur : www.paris-saclay.com > vivre-ici > déchets >  
compostage : l’agglo vous aide

Fort d’un rayonnement international, la CA Paris-
Saclay en collaboration avec le collectif  Startup For kids, 
organise les 21, 22 et 23 mai prochains dans la prestigieuse 
École CentraleSupélec à Gif-sur-Yvette, le Salon  
« Startup For Kids », un évènement autour de l’innovation et 
du développement durable, destiné aux 6-18 ans. 
Au programme : ateliers-découverte innovation, 
technologie et développement durable, hackathons, tables 
rondes avec des experts de l’éducation, et ateliers ludiques 
(initiation à la programmation, robots, escape game, etc.).

Compostage et la cps 
En vert avec vous !

www.paris-saclay.com > vivre-ici > déchets > 
compostage : l’agglo vous aide

Start-up for kids :  
innover pour un  
meilleur futur durable

www.paris-saclay.com > entreprendre > start up for 
kids

À noter ! 
Sam. 21 - dim. 22 mai :  
week-end famille et tout public 
Lun. 23 mai : journée ouverte aux 
scolaires (primaires, collégiens et 
lycéens) – avec la présence d’une 
classe de CP de l’école La Fontaine.
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www.renover-malin.fr > prime-eco-logis-91

Vous souhaitez devenir animateur et travailler avec 
des enfants ? Que ce soit les mercredis, pendant les 
vacances, ou à plein-temps ? Alors engagez-vous 
dans un parcours de formation BAFA et bénéficiez 
d’une aide exceptionnelle de 200 €.
Le BAFA comprend 2 sessions de formation 
théorique et 1 stage pratique. Afin de vous aider à 
finaliser votre formation dont le coût total avoisine 
les 900 euros, l’État peut vous octroyer, sans 
conditions de ressources, une aide exceptionnelle 
au cours de l’année 2022. 

bafa 2022 :  
aide exceptionnelle de 200 €

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Voitures autonomes,  
en route vers le futur ?
Depuis 2019, Renault Group, en partenariat avec l’État, Île-de-
France Mobilités, la CA Paris-Saclay, l’Établissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay et les villes de Gif-sur-Yvette, 
Orsay et Palaiseau, expérimente sur le Plateau de Saclay des 
modes de transports 100 % électriques, autonomes et partagés, 
en service à la demande : c’est le projet Paris-Saclay Autonomous 
Lab. Cela vous tente ?
D’avril à juin 2022, vous pourrez y conduire 5 prototypes 
Renault ZOE Cab et un minibus Milla, entre les campus de 
l’Université Paris-Saclay et la gare RER Le Guichet. Ces véhicules 
seront disponibles de 7h30 à 19h, et vous serez accompagnés 
d’un opérateur de sécurité à bord. Futuriste, non ? Pas tant que 
ça… Alors faites partie de l’aventure !

Pour les propriétaires occupants (maison individuelle ou 
appartement : parties privatives) :

• Prime éco-logis 91 - propriétaires « travaux essentiels » : 
aide forfaitaire de 800 €
• Prime éco-logis 91 - propriétaires « gros travaux »  
(travaux visant un gain énergétique d'au moins 35%) : 
aide pouvant aller jusqu'à 4000 €

Pour les copropriétaires :
• Prime éco-logis 91 - copropriété "travaux performants" 
(visant un gain énergétique d'au moins 35%) : 
aide pouvant aller jusqu'à 3750 €/logement

Prime eco-logis 91 :  
ca bouge pour vous !
Depuis le 1er janvier 2022, les nouvelles modalités d'attribution de 
la prime eco-logis 91 ont changé. Désormais, trois types de Prime 
éco-logis 91 sont proposés.

Toute demande de prime éco-logis 91 s'effectue avant 
le démarrage des travaux. Formulaires de demande ou 
suivi de travaux disponibles sur le site internet.

www.paris-saclay.com > actualités > testeur de véhicules 
autonomes
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5e GALA INTERNATIONAL  
D’ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS
« Les Arts Martiaux et le cinéma »

06 85 96 23 48 
kobudoshindojo@gmail.com

06 79 71 28 17 
wissous-escrime@hotmail.fr

Comme chaque année, le Cercle d’Escrime 
de Wissous organise son challenge d’Oriola, 
avec le soutien de la Ville.
La 13e édition du Challenge s’étendra sur 2 
journées, samedi 21 et dimanche 22 mai 
prochains, avec de l’épée le samedi, et du 
fleuret le dimanche. Ces deux journées 
de compétition comptant pour le 
championnat départemental. 
Au programme :
Sam. 21 mai : compétition individuelle 
à l’épée, de la catégorie M11 jusqu’aux 
vétérans, à base d’une épreuve par 
catégorie et par sexe. 
Dim. 22 mai : compétition 
individuelle au fleuret, de la 
catégorie M9 jusqu’aux M13, 
toujours sur la base d’une 
épreuve par catégorie et par sexe. 

Historiquement, ce challenge est l’occasion 
pour plusieurs tireurs de l’Essonne de croiser 
le fer avec de jeunes compétiteurs issus d'autres 
départements et de plus grands clubs. 

Lors de la 12e édition en février 2019,  
86 escrimeuses et escrimeurs représentant 
18 clubs ont participé des M7 aux M15 au 
fleuret, et des M13 aux M15 à l’épée. 
Le Cercle d’Escrime de Wissous se classe 
actuellement à la 5e place du championnat 

d'Essonne, derrière les clubs d’Antony, 
d’Etampes, d’Orsay et de Mennecy. 

Escrime : challenge d’Oriola 2022

Accompagnées par de célèbres 
musiques de films et séries télévisées, 
17 disciplines issues de cinq pays 
différents (Chine, Corée du Sud, 
Japon, Philippines et Vietnam), seront 
présentées : Aïkido, Aïki Jujutsu, Gi 
Gong, Iaido, Iaï Kenjutsu Kobudo, 
Jodo, Jojutsu, Judo, Kali Eskrima, 
Karaté, Kempo Taïjutsu, Kenjutsu, 
Nanbudo, Tae Kwon Do, Tay Son Vo 
Dao, Tai Chi Chuan et Viet Vo Dao.
Outre l'Association Dojo, présente 
sur Wissous depuis 30 ans avec les 5 
disciplines qu'elle proposera, Maître 
Michel Soulat, Directeur Technique de 
l'Association Tai Chi Chuan/Gi Gong de 
Wissous, partagera une démonstration 
d'Arts Martiaux millénaires Chinois.

Accueil du public à partir de 17h30 
et fermeture des portes à 18h.

Pour parfaire ce programme, Wissous 
aura l'immense privilège de recevoir 
5 grands maîtres, avec leurs écoles 
respectives :

Maître Alain Engelvin : 8e Dan 
mondial de Tae Kwon Do (Art Martial 
Coréen), président jury hauts gradés 
(5e/6e et 7e Dan) FFTDA
Maître Jean-Paul Plazannet :  
co-organisateur, 7e Dan 
de Karaté Shotokan FFKAMA
Maître Phan Toàn Châu : 8e Dan et 
chef  de File du Tay Son Vo Dao (Art 
Martial Vietnamien).
Maître Jean-Pierre Hippon :  
6e Dan Nanbudo et Karaté. Directeur 
Technique de l’AFBT Nanbudo. 
Responsable du développement et de 
la promotion du Nanbudo au sein de la 
FFKDA.
Maître Cédric Tatigney : représentant 
du Nihon Budo crée par le grand Maître 
Watanabe (Aïki Jujutsu, Iaï Kenjutsu 
Kobudo, Kempo Taïjutsu).

L’Association Dojo vous invite, à son 5e Gala International d'Arts Martiaux 
Traditionnels, le samedi 14 mai à 18h au Centre Omnisports du Cucheron.

•

•
•
•

•
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Gymnastique Artistique Masculine
8 gymnastes présents sur les différentes compétitions :

individuel performance régionale 7-9 ans :  
5 gymnastes (Ivan, Enzo, Milan, Yannis et Nolan) 
sélectionnés pour le championnat  
interdépartemental des 16 et 17 avril. 
individuel fédéral A 10-12 ans : 3 gymnastes (Clément, 
Robin, Kristian) sélectionnés pour le championnat 
interdépartemental des 16 et 17 avril. 
équipe performance régionale : 1 équipe 7-9 ans 
qualifiée pour le championnat interdépartemental 
des 2 et 3 avril.
équipe fédéral A : 1 équipe 10-12 ans qualifiée au 
championnat interdépartemental qui a eu lieu les 19 et 
20 mars.

G comme  
Gymnastique 
Club de Wissous
Le bonheur de retrouver 
les plateaux de compétition

Gymnastique Artistique Féminine
19/03 à Ermont (91) et 20/03 à 
Herblay (95) : 3 équipes en fédérale 
A (trophée 1 et 2) repartent avec 
coupes et médailles et occupent 
les 3 marches des différents 
podiums aux championnats 
interdépartementaux qualificatifs 
aux championnats régionaux.
03/04 à Bures-sur-Yvette : bons 
résultats pour les équipes 7-9 ans 
(5e), 9-11 ans (8e/9e) et 10-13 ans (2e/ 
6e) au championnat départemental.

Gymnastique Rythmique 
25 gymnastes présentes sur les différentes compétitions
En individuel : 

2 participations aux championnats  
de France Nationales C :  
  22/01 à Boulogne-sur-Mer (62) :  
  Léa Alonso 29e sur 41.  
  30/01 à Bourgoin-Jallieu (38) :  
  Lucie Sauterey 27e sur 40.
13/02 à La Ferté-Alais (91) : 4 ensembles (cat. 
Nationale) et 2 duos, sélectionnés pour les 
championnats interdépartementaux qui se 
dérouleront à Marne la Vallée. 
12/03 à Evry-Courcouronnes (91) et 13/03 à 
Voisins-le-Bretonneux (78) : les poussines ont 
passées leurs coupes formation 2 et 3, et sont 
qualifiées pour les compétitions en individuelles la 
saison prochaine.
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AFVB Victor-Baloche

APEPAW
« Wissous d'hier et d'aujourd'hui », le dernier ouvrage de 
l'APEPAW (Association Pour l'Environnement et le 
PAtrimoine de Wissous) vient de paraître. Il montre à 
travers une cinquantaine de photographies, anciennes 
et récentes prises au même endroit, l'évolution de la 
commune depuis une centaine d'années. Très visuel, 
l'ouvrage est accessible aux plus jeunes et disponible au 
prix de 20 € en contactant l'APEPAW.
À noter, les nouvelles coordonnées de l’association :
APEPAW - Maison des associations
1 place Iametti - 91320 Wissous – apepaw91320@gmail.com

Grâce aux diffférentes ventes réalisées sur 
l'année, (objets de Noël, gâteaux...) l'association 
des familles de Victor Baloche est heureuse de 
pouvoir améliorer le bien-être et les conditions 
d’accueil à l’école des enfants. 
Cette année, des jeux ont été choisis en 
collaboration avec l’équipe des ACM, et seront 
mis à disposition par les animateurs sur le 
temps de la pause déjeuner en plus de ceux déjà 
proposés actuellement.
L'association des familles de Victor-Baloche, 
a pour but d’assurer le lien entre les parents 
d’élèves, le corps enseignant, la mairie, les ACM 
et d’améliorer le quotidien des enfants.

afvb91320@gmail.com

L'association Mailles o'chaud, organise une journée « portes ouvertes »,  
dimanche 15 mai de 10h à 17h à côté de l’entrée de la Maison 
des Associations, (côté Voie du Bon Puits).
L'occasion d'y acheter différents ouvrages tricotés qui 
permettront à l'association de s'approvisionner en matériel.
Depuis la rentrée, Mailles o'chaud a remis de gros dons pour les 
associations s’occupant des sans-abris, mais aussi pour les foyers 
maternels.

06 03 20 27 35

Mailles o'chaud  
journée portes ouvertes
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Grand Prix de Wissous AAOC
Le club cycliste de l’AAOC Wissous, sous l’égide de la 
Fédération Française de Cyclisme (FFC), organisait 
son traditionnel Grand Prix réservé aux catégories 
départementales FFC et ouvert aux autres fédérations.  
4 courses très disputées sur un circuit de 2,3 kms plat 
mais exigeant. Succès des coureurs wissoussiens salués 
par Florian Gallant, maire, et Gilles Garnier, 1er adjoint, 
délégué aux sports.

Ramassage de déchets de Printemps
Opération nettoyage organisée par 
l’association Bien Vivre Wissous au départ 
du Centre omnisports du Cucheron, 
dans le but de sensibiliser petits et grands 
à l’écologie et au recyclage.

20/03

Culture Broc 
Journée autour des livres, de la musique 
et du cinéma proposée par l'association 
GESTE, en collaboration avec le Cinéclub 
de Wissous. Au programme : vente de 
bandes dessinées, mangas, affiches, CDs, 
DVDs, Broc-café, ateliers thématiques 
et projection du film d'animation Ponyo 
d'Hayao Miyazaki.

27/03

Retour 
en images

06/03
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01 60 11 95 45
bibliotheque@wissous.fr

Adulte
Jeunesse

LE GRAND MONDE  
de Pierre Lemaitre
Prix Goncourt en 2013 pour 
son roman « Au revoir là-haut », 
Pierre Lemaitre nous propose 
une nouvelle saga familiale 
autour de la famille Pelletier qui 
a pour cadre la France, Le Liban 
et Saigon au début des Trente 
Glorieuses.
Il dresse le portrait d’une époque 
dans une fresque captivante, 
premier tome d’une nouvelle 
trilogie. 

Bibliothèque  
    M U N I C I P A L E

COLLECTION  
MES DOCS ART
Éditions Milan 
Mes docs ART aux éditions Milan 
est une collection (dès 5 ans) qui 
permet aux plus jeunes de s’initier 
à l’art. 
Très accessibles, ces ouvrages 
nous proposent une promenade 
parmi les grands chefs-d’œuvre 
de l’histoire de l’art, à travers cinq 
parties très claires : le peintre, le 
mouvement artistique, les grandes 
thématiques peintes, les techniques 
utilisées et leur empreintes dans 
l’histoire de l’art.

Le portail se modernise et s’offre un beau relooking :  
plus clair, plus facile d'utilisation et plus convivial…
Partez à sa découverte : www.wissous.bibenligne.fr
DE MULTIPLES POSSIBILITÉS
Réserver des documents, créer ses propres listes 
d'envie, consulter les sélections proposées par les 
bibliothécaires, avoir un historique de ses prêts.. . 
Les conseils, nouveautés et coups de cœur sont 
désormais mis à l’honneur et la recherche sur le 
catalogue se veut plus intuitive.
UN COMPTE PERSONNEL ET UN COMPTE FAMILLE
Visualisez en temps réel vos réservations, emprunts, 
recherches, prolongations ou retards, sur votre compte 
personnel ou compte famille.

Venez les emprunter 

 à la bibliothèque  

ou réservez-les sur le site 

internet de la bibliothèque : 

www.wissous.bibenligne.fr

LGW • avril/mai 2022

Nouveau site internet  
pour la bibliothèque
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Du 21 avril au 28 mai 

Exposition : ateliers d'arts 
plastiques du conservatoire 
et prix public
Présentation des précurseurs de la BD  
asiatique (japonaise, chinoise et coréenne).
Tout public.
Remise des prix mercredi 25 mai à partir de 17h30.

Mercredi 20 avril à 10h30

Racontines
Histoires, comptines et jeux de doigts.  
Pour enfants jusqu’à 4 ans, sur inscription.  à

 la
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Vendredi 15 avril à 20h30

Embrasse les toutes  
Concert théâtralisé - tout public
Un spectacle découverte en compagnie de 
Christian Pelissier pour une soirée clin d’œil à 
Georges-Brassens.

Vendredi 13 mai à 20h30

La grande nuit de l'humour
Humour - tout public
5 styles, 5 univers, pour 2 heures de rire en 
compagnie des meilleurs humoristes de la 
nouvelle génération !

Vendredi 20 mai à 20h30

Une vie
Théâtre classique - tout public
Un chef  d'œuvre de la littérature française, porté 
seule en scène, par Clémentine Célarié qui nous 
interprète Jeanne, femme entre toutes les femmes.

Dimanche 10 avril à 15h
« Chapitres de la chute, 1e partie » d'après Stefano Massini, avec les 
élèves des Cycle 1 et 2 des classes de théâtre du conservatoire de 
Wissous. Chorégraphie : Caroline Lopez.

Mardi 19 avril à 19h
« Moment musical de printemps » : scène ouverte où les élèves de 
toutes disciplines et de tous niveaux viennent proposer leurs 
répertoires.

Mercredi 20 avril à 20h30
Report du concert de l’orchestre 2°&3°cycle dirigé par 
Jean-Christophe Raffy. Au programme : des œuvres de 
Rachmaninov, Berlioz, Elgar, Ravel, Tchaïkovski.

Samedi 21 mai à 20h30 et dimanche 22 mai en 
matinée au Saint-Ex
 « On purge bébé » d’après la pièce de Feydeau par les élèves 
de l’atelier de théâtre adulte, dirigé par Clarisse Brunelet. 
Spectacle en collaboration avec des élèves musiciens.

  a
u 

co
ns

er
va

to
ire

B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E  •  S A I N T - E X  •  C O N S E R V A T O I R E
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À noter !
Ré-inscriptions : du lundi 9 au samedi 21 mai  
Pré-inscriptions : à partir du lundi 23 mai 
Attention, les démarches de ré-inscriptions et 
de pré-inscriptions se feront sur :  
www.imuse-caps.fr/extranet

Les ateliers « découverte d’instruments » continuent, 
l’occasion de s’initier à la musique sous le regard 
avisé d’un professeur.
Ouverts à tous à partir de la grande section de maternelle.
 01 60 19 70 70
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TRIBUNES I 33

Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Au moment où nous écrivons, la maison médicale promise de nombreuses fois par l’équipe en place n’a toujours pas 
ouvert ses portes. La dernière promesse date du conseil municipal du 27 janvier et cette maison devait, selon l’adjointe en 
charge, ouvrir une semaine plus tard…De nombreuses maisons médicales ont vu le jour en Essonne mais pas à Wissous 
alors que nous n’avons plus qu’un seul médecin pour presque 8000 habitants. 
Heureusement, grâce à l’initiative de la pharmacie St Ex, nous pouvons profiter d’une cabine de consultation, c’est déjà ça.
Nous attendons toujours un signe de la mairie pour mener avec elle une action contre l’agrandissement du Data center 
à Wissous à l’angle du boulevard Arago et de la rue André Dolimier.
Rien ne vient. Notre démarche de recours auprès du préfet a obtenu la réponse suivante : « si aucune réponse ne vous est 
apportée avant le 21 mars cela vaudra décision implicite de rejet ».
Point positif, une exposition des artistes amateurs de Wissous s’est déroulée avec succès le week-end des 11 et 12 mars au 
St Ex. Merci à Bernadette Barbeau (peintre) et à Pascale Touly qui ont rendu cela possible et un grand merci aux artistes 
présents pour leur participation et leur enthousiasme : à refaire.
Deuxième point positif, et non des moindres, nous saluons la solidarité des nombreux habitants pour l’aide à l’Ukraine. 
Il est très agréable de constater à quel point nous sommes capables de nous unir quand il le faut. Bravo.

Tout pour Wissous Groupe de la majorité

Nous souhaitons tous ressentir cet état d’harmonie quand nous développons une culture de paix entre nous, comprenant 
le respect et l’appréciation mutuels, le bon voisinage, des relations coopératives entre nous et avec la nature. 
Nous devrions tous être acteurs de ce scénario par un comportement responsable au quotidien.
La municipalité essaie, autant que faire se peut, d’œuvrer, en ayant pris récemment les devants, pour mettre en place 
des actions humanitaires à destination des Ukrainiens. Souhaitant améliorer la qualité de vie des Wissoussiens et se 
souciant de la propreté de l’espace public, le service technique s’est équipé d’une nettoyeuse opérant dans nos rues de 
manière beaucoup plus ample qu’avec les services du délégataire. De plus, la relève des poubelles de la ville fait l’objet 
d’une attention toute particulière, la mise à disposition de sachets pour les déjections canines, ainsi que la mise en place 
de caméras de vidéosurveillance sont des gages de la ville à agir dans ce sens. Néanmoins, nous constatons des poubelles 
débordantes de déchets non appropriés, des excréments sur les trottoirs, des dépôts sauvages, et un manque de civilités.
La citoyenneté est indispensable pour conserver ce qui nous rassemble, le bien vivre ensemble. Il ne doit pas être un vain 
mot ! Alors, ne boudons pas notre plaisir de nous rendre aux différents événements dans la ville, pour nous retrouver, 
nous rapprocher, échanger, confronter nos idées cordialement, ce qui fait le « Sel de la Vie »!

Retrouvez les comptes-rendus des conseils  
municipaux sur le site de la Ville et les vidéos 
sur la page Youtube.

www.wissous.fr Ville de Wissous

alternative citoyenne Groupe d'opposition

Quel plaisir de voir de nouveaux commerces ouvrir à Wissous. Nous souhaitons la bienvenue au restaurant DAREWOK 
ainsi qu’aux Food trucks AUX PÉCHÉS MIGNONS et FRATELLI PIZZA !
Il faut que cette dynamique pour le développement des commerces continue sur Wissous, et nous vous invitons à les 
soutenir, en consommant local !
Nous profitons de cette Tribune pour soutenir l’engagement de la municipalité à venir en aide aux Ukrainiens en leur 
envoyant les dons des habitants, mais aussi en accueillant des familles au sein de notre commune. Nous souhaitons la 
bienvenue à nos amis Ukrainiens.
RAPPEL : Lors du conseil municipal de décembre 2021, un point a été fait sur la maison médicale : « Les travaux de la 
maison médicale, rue des écoles, seront finis en janvier. Dès le démarrage, 2 médecins urgentistes interviendront à temps 
partiel. Sous des structures de remplacements… il y aura 2, 3, puis 4 jeunes médecins qui vont venir s’installer. C’est à 
l’horizon après-demain... les médecins ont été trouvés ».
Nous sommes le 24 mars, et toujours rien…
Les futurs lycéens et collégiens vont bientôt devoir faire leurs « choix » d’affectation. Nous pensons fort à eux et à leurs 
parents dans ce moment stressant, et nous restons à votre disposition. Rien n’a semble-t-il été fait pour les lycéens 
wissoussiens, que ce soit au niveau de la carte scolaire ou de l’amélioration des transports en commun, et nous le déplorons.
N’hésitez pas à nous contacter : Cyrille Telman & Olivier Perrot

LGW • avril/mai 2022



Pubs-GazetteWissous-AvrilMai22.indd   2Pubs-GazetteWissous-AvrilMai22.indd   2 22/03/2022   14:3722/03/2022   14:37



Pubs-GazetteWissous-AvrilMai22.indd   2Pubs-GazetteWissous-AvrilMai22.indd   2 22/03/2022   14:3722/03/2022   14:37

Hôtel de ville
Permanences uniquement sur rdv
01 64 47 27 27 
accueil / état-civil / jeunesse 
accueil@wissous.fr - etatcivil@wissous.fr
jeunesse@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

      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 : 13, 27/04 - 11,25/05
Secteur B : 20/04 - 4, 18/05 - 1/06

       Végétaux 
11, 18, 25/04 - 2, 9, 16, 23, 30/05 - 6/06

Demande de bac 
Bac trop petit, cassé, perdu ?
www.paris-saclay.com/faire-une-
demande-de-bac-692.html
ou 01 69 35 60 60. Formulaire 
également disponible à l'accueil de la 
mairie

Ils sont nés… 
18/01/22 : Sevan BADIN-SEDEFDJIAN 
20/01/22 : Mila BECATTINI 
30/01/22 : Zineb HAMMAMID 
07/02/22 : Elias BEN YOUNES 
21/02/22 : Lucie GABRIELLE  
20/03/22 : Evon GONÇALVES-MENDES
23/03/22 : Leane KHALIL
24/03/22 : Adam EL ATTAR
 

Ils nous ont quittés... 
23/01/22 : Monique CAMBRES 
née RENAULT 
25/01/22 : Suzanne WAGUET 
née DÉFRESNE
09/02/22 : Ilda FRAGOSO 
née GASPAR
07/03/22 : Fathna KHADRAOUI 

CARNET

permanences

services collecte des déchets

état-civil/infos pratiques I 35

Des élus à votre écoute… Florian Gallant, votre maire et ses adjoints
Gilles Garnier, Françoise Fernandes, Pierre Séguin, Corinne Guyot,  
Frédéric Vannson, Pascale Touly et Catherine Rochard, vous reçoivent sur RDV 
au 01 64 47 27 01 ou par courriel : secretariat.maire@wissous.fr

Retrouvez 
les menus 
des écoles  
sur le site  

de la Ville : 
 www.wissous.fr

 

Stéphanie Atger  
Députée de la 6e circonscription  
de l’Essonne. Sur rdv au 01 69 20 77 49  
ou stephanie.atger@assemblee-nationale.fr 

Alexis Teillet  
Conseiller départemental 
ateillet@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
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