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Pour ce premier édito de l’année, nous vous proposons de nous projeter sur 2023 !
Impossible de l’ignorer : la crise énergétique est là…
Il est important de préciser que les communes ne bénéficient d’aucun « bouclier 
tarifaire », contrairement aux particuliers et à certaines entreprises. Malgré tout, les 
services municipaux doivent assurer l’éclairage public, le chauffage des différents 
bâtiments et équipements.
Les élus locaux réclament une « dotation énergie » qui permettra de plafonner ces 
hausses tarifaires. Ces augmentations auxquelles il faut ajouter, la diminution de 
la « Dotation Globale de Fonctionnement » - DGF à Wissous depuis 2022 est égale à zéro 
euros – impactent, plus fortement que jamais, le budget communal 2023. De plus, 
notre ville doit payer une compensation pour aider les autres communes, c’est ce 
que l’on appelle la « Péréquation ». Cela veut dire, concrètement, que Wissous a perdu 
15 % des recettes sur son budget. L’Etat se désengage complètement des collectivités 
territoriales.
Malgré l’ambiance morose qui peut nous ralentir, nous ne devons pas oublier nos 
objectifs d’amélioration de notre cadre de vie et en provoquant des opportunités !
Concernant nos projets municipaux, nous continuons sans relâche notre campagne 
de modernisation des équipements publics (avec une attention particulière 
sur l’amélioration énergétique de nos bâtiments), de réfection des voiries, 
d’enfouissement des réseaux, de l’agrandissement de l’école La Fontaine, de la 
construction du collège en lien avec le Conseil Départemental de l’Essonne (ouverture 
prévue en septembre 2025), de l’extension du COC, la création d’une nouvelle crèche 
municipale, la continuité du déploiement du Plan Vélo, la renaturation des espaces 
naturels et bien d’autres sujets.
Nous n’avons pas fini de nous retrouver autour d’ateliers participatifs, dans nos 
quartiers lors des balades urbaines, afin de discuter de vos attentes et de toutes nos 
actions.
Ce début d’année, comme vous pouvez le constater, est encore bien rempli. Aussi, 
je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint Wissous. Tous nos 
vœux de réussite à ceux qui entreprennent. J’adresse également mes remerciements 
à celles et ceux qui s’investissent dans la vie de notre ville.
Pour ma 1er cérémonie de Vœux à la Population, en tant que Maire, je suis heureux, 
avec l’ensemble du conseil municipal, de vous inviter le vendredi 13 janvier 2023 
à 19 h, à l'espace Culturel A. de Saint-Exupéry.
Avec les agents municipaux, nous avons le plaisir de vous présenter nos meilleurs 
vœux pleins d’énergie et de santé.

Chère Wissoussienne,  
Cher Wissoussien,
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Votre maire, 
 Florian Gallant 
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Meilleurs vœux  
pleins d’énergie et de santé.
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Stage multisports
Stage proposé par le service des sports avec diverses activités : initiation de padel au WTC en présence de Gilles Garnier, sortie au 
Skatepark et tournoi olympique dans le cadre du label Terre de Jeux 2024.

24 au 09/10
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Halloween
Avec un peu d'avance et revêtus de leurs plus beaux costumes, les enfants 
des ACM ont obtenu plein de friandises des mains de Florian Gallant, et ont 
dégusté leur repas de sorcier, au restaurant scolaire, préparé par une équipe 
de joyeux agents. 

28/10
Conseil des petits délégués
Accueil en Mairie des délégués de classes de l’école 
La Fontaine par M. le Maire, Florian Gallant, Gilles 
Garnier et Pascale Touly.  Les jeunes élèves ont fait 
leur premier « conseil des petits élus » dans un esprit de 
citoyenneté.

10/11

Commémoration du 11 novembre
En présence de M. le Maire, Florian Gallant, et des élus, de M. Stephane Legay, chef  de 
protocole et représentant de l'UNC Essonne, du Souvenir Français, de l'Harmonie municipale, 
ainsi que les pompiers et la police municipale, la 104è cérémonie de l'Armistice s'est 
tenue au monument aux morts et dans l'ancien cimetière de Wissous. Un grand merci 
également aux porte-drapeaux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie.

11/
11

24 au 

09/10
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Mystère et boule de gomme
Magie et confiseries étaient rois au Saint-Ex', pour le plus grand bonheur des 
enfants et de leurs parents. 

Atelier Hervé Tullet
Atelier créatif  autour de l'univers d'Hervé Tullet, 
auteur et illustrateur de livres jeunesse jouant 
avec les formes et les couleurs.

Visite cantonale avec F. Durovray
M. Le Maire, Florian Gallant recevait les élus du Canton en présence de François Durovray, Président du Conseil Départemental 91, 
de Brigitte Vermillet, vice-présidente en charge de l’habitat et au patrimoine départemental, et de Alexis Teillet, conseiller 
départemental délégué aux nouvelles mobilités, afin de faire, notamment, un point sur l’avancement du nouveau collège, prévu 
pour septembre 2025 - 42 M€ investis par le département 91.

12/11

25/11

23/11

Souvenir Jean-Robic
Le haut-niveau du cyclocross régional était au rdv pour la 20e édition du Souvenir Jean-Robic. Les familles, les écoles de vélo, les 
amateurs et les professionnels se sont rassemblés le temps d'un week-end. Florian Gallant, et Gilles Garnier en ont profité pour 
déposer une gerbe sur la tombe de Jean-Robic, en présence des membres de sa famille.

26 &
 27/11
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Repas au Train Bleu – Aînés
La ville de Wissous et son service social ont convié ses aînés à un déjeuner au Train Bleu, restaurant iconique de la Gare de Lyon.  
Un repas combiné avec un spectacle de magie en présence de Florian Gallant, de Catherine Rochard et des élus de la ville.

28/11

Balade thermique – ALEC
Animation proposée par l'ALEC Ouest Essonne, acteur de la 
rénovation énergétique, avec la ville de Wissous. Une action 
conduite en partenariat avec l'ADEME, France Rénov' et la CPS,  
en présence de Xavier Nguyen. 

29/11

Colis aînés
Les aînés de la ville ont reçu leurs cadeaux de Noël, avec la 
distribution de leurs colis de fin d’année, par les agents du 
service social et de Florian Gallant, accompagné de Catherine 
Rochard. 

Spectacle de Noël - Les P'tits Loups
Le multi-accueil fêtait Noël avec un spectacle de magie & 
ventriloquie. Un bel après-midi terminé par un goûter avec les 
parents et un tour en calèche par « Les attelages de Montjean ». 

Téléthon
La ville et ses associations étaient rassemblées autour du Saint-
Ex’ pour récolter des fonds en faveur du Téléthon. Une journée 
festive en présence de Florian Gallant et des élus avec de 
nombreuses animations. Un grand merci à tous les bénévoles, 
aux agents municipaux et aux participants.

02 &
 03/12

06/12

07/1
2
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Edel Voice
12 chanteuses, issues des milieux classique et jazz, nous ont 
transporté par leurs magnifiques voix avec l'interprétation de 
chants comme l'Ave Maria ou Bohemian Rhapsody. 

RETOUR en images I 7

Lancement de Wissous 
Glace & du marché de 
Noël
Lancement de votre 
évènement festif  et familial 
de l'hiver, en présence de  
Florian Gallant, de Corinne 
Guyot et des élus. Un week-
end qui a ravi petits et grands 
avec le marché de Noël et 
des animations costumées 
et musicales autour de la 
patinoire. 

Remise livres de Noël écoles VB & LF
Pour bien préparer les fêtes, les enfants de maternelle ont reçu un petit livre, remis par Florian Gallant, Pascale Touly 
et Karine Thioux.

06 &
 08/12

10/12

Spectacle sur glace
« Le Noël de Casse-Noisette » proposé à l'occasion de Wissous 
Glace. À travers différents tableaux féeriques, le public a 
pu vivre d'incroyables aventures dans un univers rempli de 
costumes chatoyants et de chorégraphies endiablées.

09/12

09/12
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ASVP, pour la sécurité 
de vos enfants !
Vous l’aurez peut-être remarqué, chaque jour deux agents 
de sécurité de la voie publique (ASVP) et de surveillance 
des points école (ASPE) assurent la sécurité des enfants, 
aux heures d'entrée et de sortie. Cette surveillance est 
notre priorité et nous remercions ces agents, formés et 
qualifiés, pour leur mission ô combien importante au 
quotidien.

Fermeture de la trésorerie 
de Chilly-Mazarin - 31/12
À partir du 1er janvier 2023, les habitants de 
Wissous changent d'interlocuteur pour le 
paiement de leurs services : 
Service de gestion comptable (SGC) 
de Palaiseau –  
34, av. du 8 mai 1945 – 91120 Palaiseau 
01 69 31 78 78
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h ou sur rdv.

Saison de la pêche
Ouverture de la saison  
du 26 février à fin novembre 2023. 
Domaine Les Etangs - Parc Arthur-Clark.
Dossiers d’inscription disponibles au 
Saint-Ex' (service évènementiel)  
ou sur www.wissous.fr

01 69 93 82 63
evenementiel@wissous.fr

Sapins 
de 

Noël

Co
ll

ec
te

 

La ville de Wissous a l'honneur 
de recevoir le Général François 
Chauvancy le dimanche  
22 janvier – 16h au Saint-Ex', pour 
une conférence portant sur l'état de 
situation de guerre dans le monde, 
notamment le conflit en Ukraine.
Élu référent : François-Xavier Beorchia 

Conférence du Général Chauvancy 
-      22/01

Ramassage 
lundi 9 janvier.  
Merci de sortir  

votre sapin la veille,  
à partir de 19h.

Seuls les sapins naturels, 
sans décorations, seront 

pris en compte.  
En-dehors de cette date, 

il faudra se rendre en 
déchetterie.

LGW • jan./fév. 2023
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01 69 93 82 63
maisondesassociations@wissous.fr

Commémoration 
du souvenir américain
Cérémonie d'hommage aux aviateurs américains, 
sauveurs de la ville en 1944 :
dimanche 5 février, à partir de 10h au mémorial 
américain du parc Arthur-Clark. 
En collaboration avec le Comité des anciens élèves de 
Wissous, l’UNC Essonne et le Souvenir français.

Balades urbaines – 11/02
Comme annoncé dans la précédente gazette,  
la ville lance dès le samedi 11 février sa première 

balade urbaine dans le secteur des « portes de Wissous » :
• 9h-10h – La Fraternelle >  
  rdv : angle rue des avernaises / rue de la fraternelle
• 10h15-11h15 – Coteaux de Wissous >  
   rdv : angle rue de Wissous / chemin des prés
• 11h30-12h30 – Bois-Charlet >  
   rdv : angle rue du Bois-Charlet / route d’Antony

Pour les autres secteurs « Coeur de Wissous » /  
« Wissous historique », balades urbaines à venir.
Sur pré-inscription à baladesurbaines@wissous.fr 

Don du Sang - 
09/01
Prochaine collecte avec 
l’établissement français du 
sang, lundi 9 janvier de 15h 
à 19h30  - salle des fêtes de la 
mairie.
Inscription sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Aéroport Paris-Orly
Des Wissoussiens nous ont alertés de 
nuisances sonores provenant de l’aéroport 
d’Orly. Après discussions entre M. le Maire 
et les services d’ADP, ce bruit s'explique par 
l'utilisation - pour raisons météo - d'une 
configuration face à l'Est impactant Wissous 
par le bruit des avions à l'atterrissage. 
Pour plus de précisions sur un survol, 
consultez l’outil VITRAIL (entrevoisins.
groupeadp.fr) permettant de visualiser les 
trajectoires des avions et les données issues 
des stations de mesure.

Plus d’infos :  
DGAC - 50 rue Henry Farman 75720 Paris cedex 15 /  

environnement-dsna@aviation-civile.gouv.fr

Acte solidaire 
Cette année, la ville a fait le 

choix d'investir  1 600€ dans 
22 sapins, en bois recyclés, 

fabriqués par des membres 
de l'établissement ou service 

d'aide par le travail (ESAT). 
Cette action s'inscrit dans la 

continuité de la démarche 
de développement durable.
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Les travaux 
   à Wissous

carottage de la chaussée - 51 rue de wissous
Lancement d'études des sols et géométriques en vu 
de la réfection du mur et du trottoir.

11 100 €

Fait

fin Travaux - quartier de la fraternelle
Remplacement des candélabres en LED, enlèvement des 
poteaux en béton et réfection de l’enrobé sur les trottoirs.  
Travaux réalisés avec le SIGEIF.

460 000 €

Fait

8 200 €
Reprise contre-allée - route d'antony
Pose d’un enduit sur la chaussée et réfection des 
trottoirs.

Fait

À venir... 
Parc canin

Réfection des 
aires de jeux 
de la ville

Allée stabilisée 
dans le parc 
Arthur Clark

Divers travaux de 
sécurité routière

illuminations de noël 
Pose de 6 traversées et de motifs 
lumineux au sol : 

Pose et achat : 1 sapin à la mairie, 
2 ours blancs aux ronds-points 
des jumelages et du Bois Charlet, 1 
cadeau royal sur la place Saint-Eloi
Pose : 1 Marianne au Saint-Ex’ et 1 
Joyeuses fêtes devant l’Eglise.

46 000 €

Fait

•

•Travaux de 
peinture
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Et aussi... 

En cours... 

Dépose coffret raccordement  
de réseaux pour le futur collège

Évacuation de dépôts sauvages*  

Dépose de branchement aérien 
 - voie du bon-puits

Changement du portail  
parc Arthur-Clark

Changement des radiateurs  
de la restauration V.Baloche

Reprise de la chaussée (115m2) -  
chemin de la Vallée + îlot

Achat de 2 camions propres  

Chauffage église

Barrière mairie + agencement

Couverture d'un terrain de basket 

Mise en LEDS des éclairages dans  
la salle André-Richard.

6 900 €

5 100 €*

  7 000 €

6 700 €

24 000 €

15 000 €

98 000 €

 23 000 €

3è PHASE nids de poule + réfection DE VOIRIE
Poursuite de la 3e phase de réfection de la voirie et des 
trottoirs dans les voies suivantes : rues Lamartine, George 
Sand, Chateaubriand, des Écoles, Morlet, Bois Charlet, 
des peupliers, Division Leclerc, de l’abattoir, Mermoz, 
Pelletier, Bigourdan, Doumer, Baloche, Boussard, Collin, 
et du Bas des Glaises, avenue Renoir, chemin de la Vallée 
et route d’Antony.

29 500 €

en cours

bac à sable - parc arthur clark
Réfection et sécurisation du site : changement du bac à 
sable, pose d’une clôture et d’un sol en stabilisé.

18 500 €

en cours

42 000 €

22 000 €

116 400 €

*Prestation réalisée par une entreprise extérieure
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Mieux gérer la consommation d’énergie, c’est ce qui 
est désormais demandé à l’ensemble de la société. 
Collectivités, entreprises, commerces et particuliers 
sont donc invités à conjuguer leurs efforts pour 
diminuer la consommation globale. En réponse à 
cette situation, la ville a anticipé et engage, depuis 
plusieurs années déjà, une politique volontaire de 
transition énergétique et des mesures qui limitent 
l’impact des hausses d’énergie.

LES MESURES MUNICIPALES  

Remplacement de l’ensemble des anciennes 
chaudières à fioul - Isolation des réseaux 
de chauffage  - Mise en place de robinets 
thermostatiques

Imposition de critères environnementaux 
ambitieux dans tous les nouveaux projets

Remplacement des ampoules en LED 
dans l’éclairage public et les bâtiments 
communaux

Réduction du chauffage à 19°C en journée 
et à 16 °C la nuit - sauf petite enfance

Installation de panneaux photovoltaïques 
en autoconsommation  

Rénovation énergétique des bâtiments 

Baisse de 50 % de l’intensité lumineuse 
de l’éclairage public en LEDS de 23 h à 5 h

Les collectivités et les entreprises touchées 
Les collectivités et les entreprises ne peuvent bénéficier 
ni du tarif  réglementé ni du bouclier tarifaire.  Les 
augmentations du coût de l’énergie sont donc à intégrer 
dans le budget communal 2023. À cela s’ajoute la hausse 
des autres fournitures et travaux, car les entreprises 
répercutent cette inflation dans leurs coûts globaux. 

12 I actualités

Énergie et climat 
la ville mobilisée

*Réseau transport d’électricité

DéLESTAGE

Lorsque nous consommons tous de l’électricité  
en même temps, il est possible que le système électrique 

ne parvienne pas à répondre à nos besoins.
Le gestionnaire RTE* émet donc une alerte Écowatt  

pour appeler les citoyens, entreprises et collectivités 
à réduire leur consommation. 

Consultez le site www.monecowatt.fr

Ecowatt, votre météo de l’électricité 
pour une consommation responsable

Marché  
mondial  X6 le prix de l’électricité

X15 le prix du gaz

Données SIGEIF
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Éco-gestes

Salon 
Débrancher les 
appareils en veille
Utiliser des multiprises 
pour éteindre en une 
seule fois.

Cuisine
Couvrir les 
casseroles et 
les poêles pour 
raccourcir le 
temps de cuisson.

Comme pour la 
canicule, la ville de 
Wissous et le CCAS 
ont mis en place un 

registre nominatif  des 
personnes vivant à 

domicile qui souhaitent 
être contactées 
régulièrement.

Avec les températures hivernales, les risques sont 
nombreux et la vigilance doit être de mise.

Évitez de vous déplacer, à pied 
ou en voiture,
Limitez les efforts physiques 
et les activités à l’extérieur,
Nourrissez-vous convenablement, 
ne consommez pas d’alcool, 
Maintenez la température 
ambiante de votre domicile à 
environ 19°C.

Plan grand froid 
◗

◗

◗

◗

Service social : 01 64 47 27 41

2 agents municipaux 
d’astreinte la nuit en 
semaine, week-end 

et jours féries
2 saleuses pouvant 

transporter respectivement 
2 et 1,5m3 de sel

30 tonnes de sel stockées 
au CTM en cas de forts 

épisodes neigeux.

Pour faciliter les 
déplacements des 

wissoussiens et sécuriser 
les voies routières et 

piétonnes ainsi que les 
cours d’école,  

la ville met en place un 
dispositif  spécifique

Les ménages protégés 
Ces variations sont relativement épargnées aux ménages, car les tarifs du 
gaz et de l’électricité sont réglementés. Ainsi, l’augmentation du coût de 
l’électricité sera limitée à 20 % en janvier 2023. Une hausse importante qui 
peut être réduite en adoptant les bons gestes.

Pensez également à : baisser la température du chauffage 
à 19°C, généraliser l'éclairage LED, réduire l'utilisation de 
l'eau chaude, recharger les véhicules électriques pendant 
les heures creuses, éteindre les lumières inutiles, faire 
fonctionner le chauffe-eau pendant les heures creuses.. .

Chambre 
Fermer les volets 
pendant la nuit 
(2% en moins sur 
le chauffage).

Salle de bain 
Remplacer les bains  
par des douches.
Décaler certains usages 
domestiques (lavage, etc.)   
en dehors des plages horaires 
8 h-13 h et 18 h - 20 h

◗

◗

LGW • jan./fév. 2023



1er médecin à la Maison Médicale, 
 le Dr Leïla BOUZLAFA

14 I actualités

Bien-être animal : TOUS responsable
Dotée de 3 beaux espaces verts, Wissous est une ville où il fait bon 
se balader en compagnie de son chien. Cependant, il nous paraît 
important de rappeler et de respecter quelques règles pour le  
bien-être de tous.

Chiens tenus en laisse
Même s’il est plus agréable de voir son chien évoluer en liberté, il 
est recommandé, pour la sécurité de tous, de tenir son animal en 
laisse sur l'espace public. Pour rappel, il est obligatoire de tenir son 
chien en laisse dans les trois parcs municipaux, (arrêtés n° AG-2020-
174/176/178), afin d’éviter tout accident.

Déjections canines 
Il est de votre responsabilité de ramasser les déjections canines de 
votre ami à 4 pattes. La ville met à disposition, gratuitement, des 
distributeurs de sacs. Merci donc de vous en servir si vous n’êtes pas 
en capacité de vous en fournir.

Pour rappel, vous pouvez être verbalisé :
Si vous n’avez pas de dispositif  pour ramasser : 38 €  
(arrêté municipal n° AG 2019-053).
Si vous êtes pris sur le fait de ne pas ramasser : 68 € 
(art. R 633-6 du Code pénal).

•
•

LGW • jan./fév. 2023

Jeune diplômée, âgée de 31 ans, le Dr 
BOUZLAFA s'installe prochainement 
à Wissous. Le 9 décembre, elle a posé 
officiellement sa plaque de médecin 
accompagnée de M. le Maire, Florian 
Gallant, et de Catherine Rochard.
Le Docteur a effectué l'ensemble de 
son cursus médical à l'Université Paris 
Cité, avec des expériences dans les 
services d’urgences, de pédiatrie, de 
gériatrie et de gynécologie. 

Son parcours lui a permis de 
diversifier sa formation et 
d'être en mesure d'effectuer 
des consultations de médecine 
générale, gynécologie, pédiatrie 
et petites sutures.
Elle sera amenée à accueillir 
en stage de jeunes étudiants en 
médecine ou des internes, que 
vous pourrez rencontrer en 
consultation. 

Ouverture 
de la maison médicale 
« Le Rameau de l'Olivier »  

(33 av. des écoles)  
à partir du lundi 2 janvier. 

Consultations sur RDV uniquement 

01 85 41 01 10
maisonmedicale-wissous.fr



La ville accompagne ainsi commerçants, jeunes et sportifs afin de contribuer à leur 
épanouissement tout au long de l'année.

Commerces, jeunesse et sports 

dossier I 15
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Des indépendants 
   à votre service !

martine fernandes 
Massages, bien-être et confort
Infirmière diplômée d’état, plus 
de 30 ans d'expérience, Martine 
Fernandes propose aux salariés 
en entreprise des massages as-
sis minute sur chaise ergono-
mique. Sur le lieu de travail ou 
à domicile.

Isabelle Thibaudeau 
Brocante
Située dans une authentique 
grange du 18e siècle, la Brocante 
du Village, créée par Isabelle et 
Jacky, vous accueille depuis 
2004. Passionnés d'objets 
anciens, vous découvrirez un 
grand choix de marchandises 
de toutes époques, provenant 
de successions et débarras ou 
en dépôt-vente. 

06 85 40 48 57 
brocvillage@free.fr 

www.labrocanteduvillage.fr
N° siret : 41502552700037

gAura 
Entreprise paysagiste - R. Sonzogni
Gaura est une entreprise de pas-
sionnés des jardins, des plantes, 
de la nature, et certifié du concours 
des meilleurs apprentis de France. 
Que vous soyez particulier ou en-
treprise, elle vous accompagnera 
dans tous vos projets paysagers, 
aussi bien dans la conception, la 
création de jardin ou l’entretien.

N° siret : 91382673100014

06 50 90 93 66 
contact@gaura.fr

www.gaura.fr
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06 14 19 04 76 
martine.fernandes@neuf.fr 
N° siret : 91739698800011
martine_fernandes

Papilles d’or  
Deux commerces de Wissous récompensés !
Les Papilles d’Or, label mis en place par la CCI de l'Essonne et la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, distinguent chaque année les meilleurs commerçants et 
artisans alimentaires de l’Essonne. Pour 2022, deux commerces de Wissous ont été 
récompensés pour leurs produits authentiques et adresses gourmandes : 
La Gourmandise (pâtisserie) et La Grange aux Dîmes (restauration traditionnelle).  
Nos commerçants ont du talent ! 
La Gourmandise La Grange aux Dîmes

vœux aux 
commerçants  
& entreprises

lundi 23 janvier – 9h30/11h 
Espace culturel 

A. de Saint-Exupéry.

LGW • jan./fév. 2023
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Une dynamique amorcée  
pour une nouvelle attractivité !
La ville de Wissous s’attèle au quotidien à entretenir le 
lien avec ses commerçants et les entreprises implantées 
sur son territoire. Focus sur les actions menées en faveur 
de la vie économique.

LGW • jan./fév. 2023

1 question à François-Xavier Beorchia

conseiller municipal au développement économique

Comment la ville s’implique-t-elle dans le développement économique du territoire ?

Malgré la compétence du « Dév-Eco » à la Communauté Paris-Saclay, il est crucial pour Wissous de s’impliquer sur 

le sujet pour ne pas subir des projets mal adaptés. La ville est très attractive, étant au carrefour de Rungis, d'Orly, 

et d’Antonypôle. Ainsi, au-delà du développement public, nous nous impliquons avec tous les acteurs pour les 

accompagner le mieux possible. En outre, l’équipe municipale est en contact permanent avec la CPS, car notre 

priorité est de maintenir le meilleur cadre de vie aux habitants.

 
15 000 salariés  

(source INSEE 2019)

CO ERCEMM

Animations commerciales
Lancée au 1er septembre autour de l’espace culturel 
A. de Saint-Exupéry, seul endroit possible en termes 
de sécurité, la ville a dû mettre fin à son animation 
commerciale avec Marchés en Tournée, faute d’avoir 
trouvé son public. Malgré divers lieux tentés depuis 
toutes ces années, cette opération paraît difficile 
à implanter sur Wissous. Les élus réfléchissent à 
d’autres options pour 2023.

Commerce de proximité
À défaut des actions proposées par la ville et de la 
concurrence limitrophe (Antony, Fresnes, Massy), 
les Wissoussiens consomment peu à Wissous. Alors 
nous avons besoin de vous, pour d’abord nous faire 
remonter vos idées et ensuite créer un vrai élan 
commercial. Qui dit plus d’achats à Wissous, dit plus 
de commerçants ! 

+ de 650 entreprises réparties

sur 5 zones d’activités  
 et 3 zones industrielles

36 commerçants/restaurants/artisans

+ de 40 indépendants

 
3 foodtrucks 
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Projets avec l’ACEW
L’Association des commerçants et entreprises 
de Wissous, s'est relancée, le 19 septembre 
dernier. Ouverte à tous (commerçants, 
artisans, chefs d’entreprise, indépendants, 
professions libérales) et comptant déjà près 
de 45 adhérents, celle-ci fera le lien avec 
la municipalité afin de dynamiser la vie 
économique. Plusieurs projets sont ainsi dans 
les tuyaux pour 2023, comme par exemple la 
création d’un guide des commerçants.
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Wissous, la Jeunesse au  
présent et pour le futur !

La jeunesse est au cœur des priorités de l’équipe municipale. Toute l’année, le 
service jeunesse, en étroit lien avec la commission extra-municipale et différents 
partenaires, réfléchit et travaille afin de proposer des actions touchant le plus grand 
nombre, et ce dans tous les domaines : éducation, loisirs, sports, culture, social…

1 question à Léna Coco

conseillère municipale déléguée à la jeunesse et au cadre de vie 

Déjà très active sur les 6-11 et 12-17 ans, la ville souhaite impulser une nouvelle 

dynamique sur les 18-25 ans, quels sont les projets prévus pour 2023 ?

2023 sera une année où nous développerons l’axe culturel. La commission extra-municipale de la 

jeunesse sera présente aux différentes commémorations, nous souhaitons, ainsi, encourager les 

jeunes au devoir de mémoire. Nous envisageons également de proposer des visites de musées et 

d’expositions, comme la Cité des sciences et de l’industrie. Nous espérons démarrer la découverte 

d’une capitale européenne par an pour les 18-25 ans. Nous poursuivrons notre participation 

à la semaine bleue en partenariat avec le service des ainés et notre célèbre « tournoi de pétanque 

intergénérationnel ». 

Jeunesse

Séjours hiver et été •  Sorties loisirs • Journées d’animations • Wissous Summer Games • Semaine Bleue • Commémorations • Course Jean-Robic • Téléthon • Cérémonie des bacheliers • Formations PSC1 •  Soirée Pizza Patins

Métiers du luxe
Priorité des jeunes à la sortie du lycée, la ville 
souhaite relayer les différents salons étudiants 
afin de promouvoir divers métiers comme c’est 
le cas du Luxe ou de l’Artisanat, deux filières qui 
recrutent actuellement en Île de France.

Violences conjugales
Les violences conjugales sont un phénomène 
qui concerne aussi les ados et touche un tiers des 
12 à 16 ans. Début décembre, le CD 91 a lancé 
une campagne pour sensibiliser les jeunes aux 
violences dans les couples. La Ville voit pour 
s’intégrer à ces actions en 2023.

Campagnes de 
sensibilisation

Commission extra-municipale 
de la jeunesse / Marine et Dimitri, 
membres
« La Commission jeunesse, qui compte 
une dizaine de membres, se réunit 
régulièrement afin de trouver diverses 
activités culturelles ou de loisirs à 
proposer aux jeunes, de 11 à 25 ans. 
La nouveauté de l’année dernière était 
un séjour ski adressé aux 18-25 ans. 
Elle est également présente lors des 
différentes manifestations de la ville. 
Nous accueillons tous les jeunes avec 
plaisir qui veulent se joindre à nous 
lors de notre prochaine réunion (date à 
définir). »

01 64 47 27 03 - 06 21 97 62 41 
jeunesse@wissous.fr
Jaw91320  
Instagram : jeunesse-wissous
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Wissous, à fond la forme !
En plus de son tissu associatif  actif  et d’un calendrier évènementiel 
chargé, le service des sports se renouvelle en permanence afin 
d’éduquer les plus jeunes aux valeurs du sport et ainsi leur donner 
goût à l’esprit collectif  et au dépassement de soi.

Sports
*700 000 €
Plus de 510 000 € investis 

(subventions déduites) ces trois 
dernières années sur les bâtiments 

sportifs (COC, André-Richard, 
tennis CG, terrains Foot Europe 
& CG) comprenant réfection des 

sols, toitures, peinture, chaudières, 
réseaux d’eau, éclairages…

Interventions EPS dans nos écoles
Toute l’année, les éducateurs de la ville 
conçoivent et encadrent des activités 
sportives. Les séances sont définies en 
amont avec l'Éducation nationale (directeurs 
des écoles, enseignants et conseillère 
pédagogique).

Ecole municipale des sports 
L’EMS a pour mission de faire découvrir 
aux Wissoussiens (6 à 10 ans) la 
pratique sportive via l’essai à de 
multiples activités. Ces séances 
regroupent 80 enfants tous les 
mercredis, à raison de 2 ou 3 
sports par trimestre, encadrés 
par le service des sports et les 
associations.

Stages Multisports 
Organisés à chaque 
vacances scolaires et 
en lien avec les ACM, 
ces stages gratuits 
permettent aux 
enfants de découvrir 
un large panel 
d’activités sportives. 
Des ateliers 
avec le Comité 
départemental 
handisport 91 y sont 
proposés, ainsi que 
diverses sorties. 

Travaux équipements*
Wissous souhaite favoriser et développer la 
pratique sportive par le biais de ses multiples 
structures. Ainsi, elle procède régulièrement 
à des travaux de rénovation : changement 
du sol du grand plateau du COC, toîture de la 
salle de gymnastique, contrôle périodique des 

équipements… Nous continuerons en 2023-2024 
avec notamment le projet d’extension du COC.
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3 questions à Gilles Garnier, 

1er Maire adjoint délégué à la jeunesse, aux sports et au commerce

Quelle vision portez-vous sur l’évolution de la politique sportive à Wissous ?

La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la santé et le bien-être. Nous devons maintenir 

la richesse de l’offre sportive et sa diversité, accompagner et soutenir nos associations.  Malgré une offre de 

qualité de nos équipements, ces derniers sont aujourd’hui saturés. Nous travaillons actuellement sur un projet 

d’extension de notre Centre omnisports du Cucheron.

En plus de son service jeunesse, la ville peut compter sur le concours actif de la commission extra-

municipale de la jeunesse, un mot là-dessus ?

Par le biais de cette commission, la municipalité souhaite encourager et accompagner l'investissement des 

jeunes sur la commune. Cette commission a été créée afin de percevoir les avis, les envies et les besoins de nos 

jeunes. Nous constatons qu’ils sont souvent partie prenante sur les sorties, les manifestations à thème, ou bien 

sur les défis sportifs. En bref, chacun est acteur de la vie citoyenne.

Comment collaborer avec nos commerces pour les rendre attractifs ?

Le commerce joue un rôle de proximité et de lien essentiel. L’association ACEW avec sa nouvelle dynamique 

doit avec les commerçants identifier les leviers à actionner afin de restaurer l’attractivité de ces derniers.

Suivi associatif 
Le service des sports joue un rôle de relais entre les 
présidents d’associations et la municipalité. Il établit à 
chaque début de saison un planning d’occupation, avec près 
de 30 associations sportives à répartir sur les différents 
sites. À cela s’ajoute les occupations quotidiennes générées 
par les matchs, stages ou différentes manifestations.

Label Terre de Jeux 2024
Forte de son label Terre de Jeux 2024, Wissous s’associe à 
l’évènement que sont les J.O de Paris 2024, pour créer de 
nouvelles actions en partenariat avec les autres services de 
la ville. Des animations autour des sports olympiques et 
paralympiques sont ainsi proposées sur les évènements.

Evènements sportifs 
Wissous reçoit, participe et organise divers évènements 
sportifs : le souvenir Jean-Robic, le grand Prix cycliste de 
l’AAOC, le Gala international d’arts martiaux, ou encore 
les finales de la Coupe de France de beach-volley (avec l’US 
Wissous VB), les finales de la Coupe de l’Essonne de Basket 
(avec le Team WB) et le championnat interdépartemental 
de gymnastique rythmique (avec le Gymnastique Club de 
Wissous).
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La région Île-de-France finance jusqu'à 1 300 euros le permis B 
des Franciliens de 18 à 25 ans en formation ou en recherche 
d'emploi. Cette aide présente une nouveauté depuis septembre 
2022 : les bénéficiaires n'ont plus à avancer d'argent, les auto-
écoles étant payées directement.
Sont concernés tous les jeunes de 18 à 25 ans :

• Stagiaires inscrits dans une formation financée  
par la région (www.formpro.oriane.info )
• Inscrits et suivis en mission locale, signataires d’un parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi 
• Signataires d’un contrat d’engagement jeune (CEJ),
• Demandeurs d’emploi de moins de 26 ans résidant en quartier 
prioritaire politique de la ville ou QPV ou en zone rurale.

Infos et conditions : www.iledefrance.fr/aide-permis

CHèQUE PERMIS DE CONDUIRE

Parce que l’eau est l’une des ressources les plus précieuses que 
nous avons et parce que la préservation de l’environnement 
est une cause qui nous touche toutes et tous, le SEDIF, premier 
service d’eau potable en France, garantit à plusieurs millions 
d’habitants en Île-de-France de consommer une eau durable.
Agissez-donc en faveur de l’environnement en utilisant l’eau  
du robinet ! 

SEDIF : PASSEZ À L’EAU ENGAGÉE !

01 53 45 42 42
www.sedif.com/leauengagee 

Dans sa démarche de soutien à la 
jeunesse, l’agglo Paris-Saclay, en 
partenariat avec les 27 communes 
du territoire, finance des comptes 
Klaro (anciennement Toutes mes 
aides) pour les jeunes de 17 à 25 ans y 
résidant.
En quelques clics, cette plateforme 
vous permet de tester votre 
éligibilité à près de 1500 aides 
dans une multitude de domaines 
(logement, bourses, santé, etc.).
Demandez votre accès gratuit auprès du 
service jeunesse – 01 64 47 27 03
www.paris-saclay.com/

KLARO - PLATEFORME 
D'AIDES POUR  
LES JEUNES

ASSOS’ ESSONNE
Vous êtes bénévoles dans une 
association ou vous envisagez de le 
devenir ? Le département met à votre 
disposition une plateforme pour vous 
aider dans votre projet.
Boîte à outils, aides financières, espace 
formation, permanences dédiées aux 
associations... 
Plus d’infos : www.essonne.fr/education-
jeunesse-citoyennete/assosessonne 
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Octobre rose 
Ville et associations

DES BYKCOEURS
sur tous les fronts
En cette fin d’année, l’association de la  
marche des bykcoeurs roule toujours… 
Le 27/11, les membres de l’association ont 
distribué des jouets pour les enfants des 
hôpitaux parisiens, de l’IME et de SOS villages.
On les retrouve également aux côtés de la 
municipalité lors des manifestations de fin 
d’année, comme c’est le cas lors des spectacles 
du Saint-Ex’, à Wissous Glace avec leur 
traditionnelle brasserie des lutins, ou au 
Téléthon avec des baptêmes à moto. 

À l’occasion d’Octobre rose, la ville de Wissous et ses associations se sont mobilisées afin de récolter des 
fonds pour la recherche contre le cancer du sein..Une remise de chèques officielle a eu lieu le 10/12, en 
présence de Florian Gallant, maire de Wissous, Gilles Garnier, Corinne Guyot, des représentants des 
instituts Roussy et Montsouris et des présidents d'association.  
Retour sur les différentes actions réalisées :

➤ Wissous-Raid : courses à 
obstacle en binôme le 11/09 
organisées par la ville en 
collaboration avec le WRC 
Running Wissous - 310, 99 € 
reversés à la Ligue contre le 
cancer.

➤ FC Wissous : vente de 
maillots spéciaux avec 
l’équipementier ALKE en 
partenariat avec Wissous 
pétanque – 500 € récoltés 
en faveur de l’Institut 
Montsouris (1er versement). 

➤ Harmonie municipale : 
vente de produits + cagnotte 
en ligne organisée pour le 
centenaire du 01/10 –   
7817, 77€ récoltés en faveur 
de l’Institut Gustave Roussy.

➤ Team Wissous Basket : 
recette des buvettes des 
matchs d’octobre – 151 € 
reversés à l’Institut Montsouris.

06 26 92 00 76
lamarchedesbykcoeurs@gmail.com

Les associations FC Wissous, Harmonie municipale 
et Team Wissous Basket réunies pour la remise des chèques.
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Témoignages de poilus  
UNC Essonne
L’UNC Essonne, en collaboration avec l’Office national 
des anciens combattants, a démarré le 16 novembre 
dernier son projet d’enregistrement de film, autour 
de témoignages de Wissoussiens ayant fait la guerre 
d’Algérie (1954-1962).
24 anciens combattants seront filmés au total. Ces 
reportages, racontant les 24 ou 36 mois de guerre 
qu’ils ont vécus, sont réalisés par l’Office national des 
combattants et des victimes de guerre (Onacvg) et seront 
diffusés sur le site des archives départementales de 
l’Essonne et dans les écoles de l’Essonne, dans le cadre 
du programme 2022 -2025 sur la guerre d’Algérie.

Commençons par faire 
justice de la sympathique 
théorie qui voudrait que 
le nom vienne de « Huit-
sources ». Malgré cette 
belle euphonie, cela est 
faux, et pour une raison 
bien simple: les formes 
anciennes de Wissous, on va 
le voir, n’ont aucun rapport 
avec le nombre huit ni avec 
l’existence de sources. Ce 
genre d’erreur est ancien, 
puisque des cartes du XVII° 
siècle portent « Huit-sous ». 

Rien à voir avec de l’argent, 
mais cela indique seulement 
que le nom de la commune 
devait se prononcer avec 
un « w » à l’anglaise et non à 
l’allemande, comme nous en 
avons l’habitude.   
Soit « Ouissous » !
Alors, d’où vient ce nom 
peu banal, unique même ? 
Affaire à suivre au prochain 
épisode…

Jean-Etienne CAIRE   
APEPAW

Episode 1 : d’où vient donc le nom de Wissous ?

APEPAW 
Wissous et son histoire
L’APEPAWse propose ici de raconter l’histoire de la 
commune, de manière simple, exacte et distrayante. 
Elle y commencera par l’origine du nom de 
WISSOUS puis par les noms des lieux-dits disparus 
ou existant encore aujourd’hui.

associations I 23

Les associations FC Wissous, Harmonie municipale 
et Team Wissous Basket réunies pour la remise des chèques.
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Festa de São Martinho – AFP Wissous
Fête traditionnelle du Portugal le 11 novembre, l’AFP Wissous célébrait la fête de la Saint-Martin (Festa de São Martinho) salle 
André-Richard. À l’occasion de cette soirée, dégustation de chataignes grillées accompagnés de vin nouveau, dans une ambiance 
musicale et dansante proposée par José Veiga.

Championnat 
interdépartemental 
de GR - Club 
gymnastique Wissous
Regroupant 360 gymnastes 
issues de l'Île-de-France,  
23 gymnastes de Wissous 
y participaient dont 20 ont 
été sélectionnées pour les 
championnats régionaux.  
À l'issue de cette 
compétition, Wissous a 
obtenu 5 podiums dont 2 
places de 1èr avec Lora Huart 
Sigiscar en Nationale 7/9 
ans et Lucie Sauterey en 
Nationale B 18 ans et +.

Collecte de déchets –  
Bien Vivre Wissous
Les Wissoussiens avaient 
rendez-vous dans le 
vieux Wissous pour 
une nouvelle collecte 
de mégots et déchets 
proposée par Bien Vivre 
Wissous, permettant 
également la visite de 
lieux emblématiques de 
la ville en compagnie de 
l'APEPAW. 

Kid's Broc – GESTE
En parallèle de ses actions pour les familles, 
l’association GESTE organisait au Saint-Ex’ un 
vide-greniers réservé aux enfants, avec la vente 
de vêtements bébé, linge de maison, puériculture 
et autres jouets. 

12/11

27/1
1

20/11

19
-2

0/11
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B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E  •  C O N S E R V A T O I R E  •  S A I N T - E X

01 60 19 70 70 
marie.cavelier@paris-saclay.com

Samedi 28 janvier  18h 

Concert de musiques
amplifiées au Saint-Ex'
Avec les élèves des ateliers de musiques actuelles, 
des ateliers de guitare électrique et un concert de 
Nicolas Kahn et Romain Baudry professeur de 
guitare et de batterie au conservatoire de Wissous.

Mardi 14 février - 19h

Moment musical d’hiver
Scène ouverte à tous les élèves du Conservatoire.

Vendredi 17 février - 20h 

Concert de l'orchestre
2e et 3e cycle dirigé par Jean-Christophe Raffy 
autour d’un programme baroque.

Du 5 janvier au 2 février

Expo : calligraphie,  
la beauté d'écrire
Histoire et technique de la calligraphie 
occidentale et orientale. 
Empruntée à la médiathèque départementale 
de l’Essonne.

Samedi 14 janvier - 10h30

Racontines
Un moment pour partager des histoires,  
des comptines et des jeux de doigts.
Pour enfants jusqu’à 4 ans.

Samedi 21 janvier - 18h

Nuit de la lecture 
En partenariat avec la classe d'art dramatique 
du Conservatoire qui proposera une lecture 
spectacle autour du thème de la peur.
Sur inscription.

Du 10 février au 2 mars
Malle aux contes
Cette malle aux trésors renferme un dispositif  
d'écoute de contes. 
Outil d’animation emprunté à la médiathèque 
départementale de l’Essonne.

Samedi 11 février - 14h30

Café littéraire
Venez partager vos lectures autour d’un café.

Mercredi 22 février - 16h
Atelier jeux de société 
Édition École des loisirs.
À partir de 7 ans, sur inscription. 

Expo  
« L'Art dans tous ses états »

L’exposition consacrée aux 
artistes de Wissous revient pour 
sa 2e édition le dimanche 16 avril.  
Rendez-vous  
le mercredi 11 janvier 
à 18 h au Saint-Ex'
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SAMEDI

SPECTACLE FAMILIAL 
Tout public

20H30

ANNULÉ

   
    A .  D E  S A I N T - E X U P É R Y

Ven. 6 janvier - 20h30

Adaptation dansée et théâtrale 
magistrale de la pièce culte 
d’Eugène Ionesco.
Danse contemporaine – tout public – 
1h30

Ven. 3 février - 20h30 

Deux hommes, amis d’enfance, pas 
encore vieux mais plus vraiment 
jeunes. Réunis pour des pâtes à l’ail 
tous les mois depuis des décennies, 
ils refont le monde et le point sur 
leurs existences. 
Comédie – tout public – 1h30

Sam. 11 février - 20h30

 

Des personnages viennent 
partager avec nous leurs folies, 
leurs angoisses et leurs petits 
bonheurs. Un texte de F. Morel.
Théâtre – tout public – 1h30

Ven. 17 février - 20h30

 

Sous forme d’une conversation 
avec David Becker, Antoine Duléry 
retrace ses 40 ans de carrière 
à travers ses souvenirs, ses 
confessions, ses anecdotes.
Music-Hall – tout public – 1h30

Sam. 21 janvier - 20h30 Vend. 27 janvier - 20h30

Ne donnez jamais un conseil à 
votre meilleur ami, vous pourriez 
le regretter ! C'est le constat que 
va faire Boris lorsqu' Alain lui 
confie qu'il veut rompre avec Julie. 
Humour – tout public – 1h10



01 60 11 95 45
bibliotheque@wissous.fr

BLACKWATER de Michael McDowell
À l’aube des années 20, la petite ville de 
Perdido en Alabama est inondée par une 
violente crue. Les dégâts causés mettent 
à mal les activités du  puissant clan des 
Caskey. Lorsqu’une femme aussi étrange 
que mystérieuse fait son apparition dans 
la ville… 
Véritable phénomène littéraire aux Etats-
Unis, cette saga familiale se décline en six 
tomes addictifs et envoûtants.

LE MUR DE BERLIN :  
AU CŒUR DE LA GUERRE FROIDE 
par Fabrice Erre
Pour les amateurs comme pour les férus 
d'Histoire, ce sujet sous forme de bande 
dessinée ravira petits et grands. C'est à 
travers deux personnages – Ariane et 
Nino – que nous apprenons un résumé 
de l'histoire du mur de Berlin pendant la 
guerre froide.
Historique et ludique, ce livre répondra à 
toutes les questions que nous nous posons, 
avec en supplément une chronologie ainsi 
que des biographies de personnalités 
historiques.

Venez emprunter ces livres 
 à la bibliothèque  

ou réservez-les sur le site 
internet de la bibliothèque : 

www.wissous.bibenligne.fr

Une nouveauté à venir 
découvrir à la bibliothèque dès 
maintenant, ainsi que plusieurs 
ouvrages de la même collection 
(La Guerre des tranchées,  
La Grande Muraille de Chine, 
La Révolution française,  
La Grèce antique…).
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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

Tout pour Wissous 
Groupe de la majorité
Un seul mot d’ordre : Poursuite de la politique de concertation !
La concertation est une voie entre un unanimisme, d’une part, et l’aptitude à percevoir des améliorations, d’autre part.
Cette voie est celle d’un espace d’échanges afin d’apporter un avis différent, mais toujours constructif, pour, ensemble, 
améliorer le quotidien des Wissoussiens. Le processus de concertation, quel que soit le sujet, est un projet comme un 
autre, avec un début, un développement et une fin. Et, comme tous projets, il doit répondre à des règles. Parce que les 
enjeux sont multiples, la concertation doit permettre de consolider la confiance entre les acteurs locaux.
La concertation participative permet d’enrichir la réflexion collective afin de mettre en œuvre les actions et projets 
de l’équipe municipale. Pour exemples : les balades urbaines dans différents quartiers de la ville - qui démarrent cette 
année - les différentes commissions extra-municipales – jeunesse, enfance…- les ateliers de concertation – Plan vélo, 
agrandissement de l’école La Fontaine, le projet d’une nouvelle tarification des différents temps périscolaires…
Le débat d’idées permet de lever des doutes, de libérer la parole et également de faire participer le plus grand nombre 
aux diverses prises de décision. C’est de cette manière que la confiance s’installe ! Nous allons continuer sur ce chemin 
et cette politique volontariste de dialogue. L'équipe municipale de la majorité vous souhaite à tous une belle et heureuse 
année 2023 !
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Wissous notre Ville 
Groupe d'opposition
Bonne et heureuse année à tous et surtout bonne santé ! Verrons-nous enfin l’ouverture du centre de santé rue des écoles 
à Wissous soi-disant dans les tuyaux depuis la campagne de 2019 mais toujours pas opérationnel ?
Décembre était la dernière date promise par l’équipe en place. Nous écrivons le 15 et toujours rien à part une plaque 
professionnelle mais aucun rendez-vous possible et aucun numéro de téléphone sur cette plaque… Nous continuons 
d’espérer. Dans le domaine des économies d’énergie, nous avons subi le choix de la municipalité qui contrairement à bien 
d’autres communes a maintenu la patinoire en glace habituelle pour les heureux utilisateurs (énorme consommation 
d’énergie) et supprimé la quasi-totalité des illuminations pour tous (petite économie). Quel triste choix ! 
Pour ce qui est de la police : l’omerta règne en maître à Wissous alors que la plupart des policiers municipaux quittent le 
navire. On nous a pourtant dit que les protagonistes sont renvoyés dos à dos car les torts seraient partagés. A quand des 
informations ? Quid du fichier de 1200 wissoussiens « fichés » ? Quant au Datacenter nous restons sceptiques face aux 
voltes face du maire : il est pour, il est contre, il est pour…Pour nous l’urgence est de diligenter une étude d’utilisation de la 
chaleur perdue (à terme 100 000 radiateurs de 1000 W). Nous pourrons alors mettre l’exploitant face à ses responsabilités. 
Suivant sa réaction, nous pourrons le cas échéant envisager de modifier le PLU. 

alternative citoyenne 
Groupe d'opposition
Lors du conseil municipal du 29/09/2022, M. le Maire nous informait qu’un fichier illégal contenant des informations 
sur 1240 habitants de Wissous avait été découvert au sein de la police municipale et qu’une arme, qui avait été déclarée 
détruite par le précédent Maire, avait été retrouvée dans le coffre-fort de la police municipale. Le Maire attendait alors 
le compte-rendu de l’enquête afin de pouvoir redéfinir et clarifier les missions de proximité de la police municipale. Cela 
fait des mois que nous demandons à visiter les locaux de la police municipale et du CSU (le centre de contrôle de la vidéo 
surveillance) et à avoir une définition précise des missions de la PM. Même si : « le ver est dans la pomme », dixit le Maire , 
un peu de transparence pourrait aider à avoir confiance dans l’équipe des élus en place, face au précédent Maire : Richard 
Trinquier. Après 2 ans de demandes incessantes d’informations concernant la mise en place des comités de quartiers, 
nous avons appris, lors du dernier conseil municipal du 29/09/2022, la création de balades urbaines.  Wissous a été divisé 
en 3 secteurs qui bénéficieront d’un certain budget pour des travaux et d’1h15 de balade par secteur, afin d’échanger sur 
les problématiques du quotidien du quartier. Il a alors été dit qu’une balade par secteur serait effectuée avant la fin de 
l’année. On n’a encore rien vu. Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle et heureuse année 2023.
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Des élus à 
votre écoute 
toute l'année !
Sur rendez-vous 
au 01 64 47 27 01 
ou  
secretariat.maire@wissous.fr

permanences DE VOS Élus

Frédéric Vannson 
5e adjoint délégué  

aux services techniques 
et aux ressources humaines

Pascale Touly 
6e adjointe déléguée 

à la vie scolaire et à la  
politique culturelle

Catherine Rochard 
7e adjointe déléguée 
à la santé, aux aînés 

et à l’handicap

Françoise Fernandes 
2e adjointe déléguée 

au social, 
au logement et  

à la petite enfance

Pierre Séguin 
3e adjoint délégué  

à l’urbanisme,  
aux relations avec la CPS  
et aux nouvelles mobilités

Corinne Guyot 
4e adjointe déléguée 
à la vie associative 
et à l’évènementiel

Gilles Garnier
1er adjoint délégué 

 à la jeunesse, aux sports,  
au commerce  

de proximité et à la  
redynamisation 

du centre ville

Florian Gallant 
Maire

AUTRES permanences
Brigitte Vermillet 
Vice-présidente du Conseil départemental 
de l’Essonne et maire de Morangis
 06 73 77 68 19 ou         bvermillet@cd-essonne.fr

Alexis Teillet 
Conseiller départemental  
ateillet@cd-essonne.fr

Jérôme Guedj 
Député de l’Essonne, vous reçoit sur rendez-vous à sa permanence parlementaire :  
36, rue Gabriel Péri à Massy 
 06 65 83 15 51 ou         jerome.guedj@assemblee-nationale.fr

Ils sont nés… 
17/10 : Malak BESSALAH
21/10 : Ruben TASQUEIRO FLORES 
27/10 : Axelle GARCIA DESVIGNES
17/11 : Alba LE BRIS COLOMBIER
27/11 : Elyas AIOUAZ
12/12 : Eva DA SILVA NETO

Ils nous ont quittés... 
24/09 : Daniel LIEPPE
16/10 : Raffaëline SUE née MARGARITA 
20/10 : Rahim J. ABDOUL
28/10 : Thérèse BARREAU  née SIMON
01/11 : Nicole MAYEROWITZ  née PARMENTIER 
29/11 : Lucia ELLENA née GARNERO
11/12 : Alain MOREAU

Erratum :
19/09 : Michel GANDER

Mariage(s)...
14/12 : Michaël FERY  
et Alexandra BELNET 

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

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.
Retrouvez le calendrier des collectes 
des déchets dans les bâtiments 
communaux ou téléchargeable sur le 
site de la ville : www.wissous.fr

collecte des déchets

Les premiers mercredis de 
chaque mois, consultation en 
mairie entre 14h et 16h.
Gratuites pour les wissoussiens,  
sur rdv au 01 64 47 27 27.

consultation notariale

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 
01 69 18 70 00  
centre.technique@wissous.fr
Urbanisme 
01 69 18 70 07 
urbanisme@wissous.fr

services municipaux

état-civil
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