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Une ville qui bouge,
une ville qui change !

Malgré ce
contexte festif,
les services
de la mairie
continuent
cet été !

Le moment tant attendu de l’été et des vacances approche à grands
pas ! Celles et ceux qui resteront sur Wissous ne manqueront pas
l’occasion de se divertir, comme en témoigne cette gazette riche en
évènements. Cette période nous réserve en effet de belles activités
ainsi que des moments de convivialité appréciés et essentiels au
quotidien de chacun.
Pour marquer la fin du printemps, nous avons inauguré le 22 mai
dernier, la première édition de « Parc en fête », nouvel évènement de
notre ville. Cet événement familial et convivial a rassemblé un grand
nombre d’entre vous dans une ambiance estivale tout au long de la
journée. C’est avec joie que nous avons pu nous rencontrer et échanger
au sein du magnifique parc Arthur Clark, où la chaleur des sourires
et la vivacité des idées furent les maîtres-mots.
Cette journée fût aussi l’occasion de se divertir en redécouvrant
notre ville, en se restaurant et s’amusant grâce aux stands de nos associations
présentes. Je tiens encore à les remercier ainsi que les services municipaux qui
ont rendu cet événement possible.
Ces moments qui nous rassemblent sont précieux. C’est pour cette raison que
je vous donne rendez-vous lors des prochaines activités organisées par les
associations (gala, portes-ouvertes, tournois), ainsi que sur les événements
phares que sont la Fête de la musique, la Fête médiévale et Wissous Plage.
Malgré ce contexte festif, les services de la mairie continuent cet été ! Nous
poursuivons les travaux déjà entrepris afin d’améliorer sans relâche, notre
cadre de vie. Je tenais donc à vous informer que la 2e phase de réfection des
voiries est engagée et que la mise en place d'un service espaces verts est en
cours. Depuis quelques années nous avons définitivement arrêté l’utilisation
des produits phytosanitaires, nocifs à notre air et à nos terres. Ce choix n’est
pas sans conséquence, puisqu’il est désormais nécessaire, au vu de la charge
que cela implique, de réorganiser les services techniques. C’est un travail
d’ampleur, mais qui nous semble nécessaire de mener à son terme.
Pour l’heure, je vous souhaite à toutes et tous un bel été et d'excellentes vacances.
J'adresse mes pensées les plus sincères à celles et ceux qui n'auront pas la chance
de partir durant cette période. Concernant nos jeunes, les services municipaux
restent mobilisés au travers des centres de loisirs, avec des animations créatives
en tous genres ainsi que de nombreux stages sportifs. Les vacances restent
avant tout synonymes de joie et de détente!
Un programme complet qui a de quoi ensoleiller notre été avant de nous
retrouver en septembre pour la rentrée scolaire et le début de la nouvelle
saison culturelle.
Très bel été à tous !
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27/03

Le Pouvoir des Filles

26/03

Un spectacle jeune public mi-danse, mi-arts,
porté par la chorégraphe Iris Mirnezami, qui
a mis en lumière la voix bridée des filles et des
femmes en devenir. Comme un regard poétique
sur la conquête de la liberté.

Atelier Dansophie – Projet COESO

Second atelier public de « Dansophie » dans le cadre du Projet
européen COESO sur les sciences collaboratives. Croisement
entre danse et philosophie autour du travail de Cosetta Graffione,
danseuse/chorégraphe (Compagnie CADMIUM) et Stefania
Ferrando, philosophe (Université de Padoue (Italie).

01/04
Cyranos

Nous sommes tous
Cyrano. Le chef d'œuvre
d'Edmond Rostand
revisité par Les Moutons
Noirs pour une pièce
pleine d'humour et
d'impertinence.

08/04

09/04
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Élysez-nous

Une comédie politiquement incorrecte, des
portraits au vitriol et des imitations hilarantes.
Les chansonniers du Théâtre des Deux Ânes,
autour de Jacques Mailhot, ont fait mouche en
période d’élection présidentielle.

Café littéraire

Un moment de convivialité autour des livres, pour
discuter, échanger, et faire le plein d'idées lecture
avant les beaux-jours.

en images I 5
15/04
Embrasse-les toutes

Un seul en scène à 2 personnages
interprété par Thierry Dauplais, mélange
de facéties, de narration et de poésie,
pour une vraie dédicace aux femmes de
l'auteur-compositeur-interprète sétois.

Atelier réparation vélos CPS

16/04

Atelier réparation de vélos, trottinettes, skates,
rollers au Saint-Ex’. Une initiative écoresponsable
proposée par la Communauté d'agglomération
Paris-Saclay avec la Recyclerie Sportive et SoliCycle.

24/04
21/04
Thé Dansant des Aînés

Les 65 ans et + de la ville, accompagnés par Catherine Rochard,
maire adjointe déléguée à la à la santé et aux aînés avaient rendezvous pour le traditionnel Thé Dansant organisé par le Service des
affaires Sociales. Un esprit de guinguette autour d'un goûter, avec
la reprise des plus grands classiques de la chanson française.

Commémoration pour les victimes
et les héros de la déportation

68e cérémonie en hommage aux victimes et des héros
de la Déportation de la 2nde Guerre mondiale qui
s'est tenue à l'ancienne gare de Wissous. Cérémonie
organisée par Le Souvenir Français en présence des élus
municipaux, des représentants du Souvenir Français, de
l'UNC Essonne et de l’APEPAW, ainsi que l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers et la Police Municipale de Wissous.
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25/04
au

29/04

Stages multisports

Stage multisports pour les 6-11 ans, par demijournée. Découverte et pratiques en tous
genres (tennis de table, badminton, arts du
cirque, Kin-ball, baseball, tir à l’arc, fléchettes,
hockey…), sortie au skatepark et ateliers Sport
Handicap animés par le CDH 91 dans le cadre
du label Terre de Jeux 2024. Stage conclu
par une remise de récompenses des mains
de Florian Gallant maire, et Gilles Garnier,
adjoint aux sports.

25/04
au

06/05
Vacances de printemps ACM

Activités vacances dans les ACM de la Ville, avec ambiance « Fleurs
et Safari » (activités autour des animaux, création de masques,
confection de fleurs de la savane, ateliers maquillage et sortie au
Zoo de Thoiry) du coté de Château-Gaillard et thématique
« Grand Marché » (activités autour de la poissonnerie, fromagerie,
maroquinerie, fleuristerie, chapellerie) à Arthur-Clark.

08/05
Commémoration 8 mai

77e cérémonie commémorative de la victoire du
8 mai 1945 avec une messe en la Paroisse Saint-Denis,
un cortège et un rassemblement au monument
aux morts. En présence des élus municipaux et
départementaux, de l’Harmonie municipale, des
représentants du Souvenir Français, de l’UNC Essonne
et de l’APEPAW, ainsi que l'Amicale des SapeursPompiers et la Police Municipale de Wissous.
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11/05
Visite tunnelier ligne 18

Visite de Florian Gallant, maire de Wissous, sur le chantier du
tunnelier de la ligne 18 situé sur la future gare d'Antonypole.
Accompagné des équipes de la Société du Grand Paris Express
et de VINCI Construction, il a souhaité se rendre compte de
l'avancement des travaux tout en abordant les prochaines étapes
du tunnelier Caroline, notamment avant son arrivée sur Wissous.
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12/05
Visite des territoires

Florian Gallant, maire, a reçu sur Wissous la visite de Sophie Rigault,
vice-présidente du Conseil Départemental de l'Essonne, en charge des
mobilités et de la voirie, accompagnée de Brigitte Vermillet,
vice-présidente du Conseil Départemental et maire de Morangis,
et d' Alexis Teillet, conseiller départemental et maire de Savignysur-Orge. Différents sujets « mobilités » ont été abordés comme
l’aménagement cyclable, la réouverture de la gare sur la ligne Orlyval,
l’avancée d’un projet d’un échangeur sur l’A6, ou la création d’une
passerelle sur la RD 167. Une visite constructive qui vient rappeler
l'engagement du Département de l’Essonne aux côtés des communes.

13/05
Grande Nuit de l'Humour

6 styles, 6 univers pour une grande dose de bonne
« humour » et un enthousiasme communicatif avec les
meilleurs humoristes de la nouvelle génération. Audrey
David, Sofia Belabbes, Lisa Chevallier, Malik Fares, Thom
Trondel et David Buniak.

15/05
Retour journées pêche

Concours adulte de pêche en doublette organisé parc
Arthur-Clark. Six équipes participantes avec de belles
prises (goujon, gardon, tanche, truite, carpe) allant jusqu’à
10kg. Une journée pêche faisant écho à celle des enfants
(pêche à la truite) le 21 mai.

Parc en fête

20/05
Une vie de
Clémentine Célarié
Clémentine Célarié
seule en scène, pour
l’interprétation d’«Une
Vie » d'après le roman
de Guy de Maupassant.
Elle nous raconte
l’histoire de Jeanne,
femme entre toutes
les femmes avec ses
découvertes, ses joies et
ses souffrances. Une vie
parmi tant d’autres, et
toutes les vies en une,
pour une clôture en
beauté de cette saison
culturelle 2021/2022.

1e édition du parc en fête. Un évènement qui a ravi les
familles avec son lot d’animations proposées tout au
long de la journée dans le cadre champêtre du parc
Arthur-Clark. Merci à l’ensemble des associations, des
bénévoles et des agents municipaux ayant contribué à
cette belle journée de partage, de convivialité remplie
de sourires et de bonne humeur.

22/05
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INSCRIPTIONS SÉJOUR aînés
La Rochelle

En parallèle du séjour ainé organisé au Grand Parc du
Puy du Fou (les 8 et 9 septembre), le service des Affaires et des Actions sociales organise une 2e escapade à
La Rochelle, du 19 au 21 septembre.
Au programme : balade guidée de La Rochelle, entrée
à l’Aquarium (l’un des plus grands d’Europe et abritant
plus de 12 000 animaux marins), visite d’un chai et
dégustation de vins, croisière en bateau vers l’île d’Aix,
et promenade pédestre sur l’île de Ré.
Inscriptions au plus tard avant le vendredi 10 juin.
social@wissous.fr
01 64 47 27 41

Concours de pêche

Concours de pêche au blanc (ablette, gardon,
tanche) dimanche 19 juin de 8h à 12h au
parc Arthur-Clark.
Ouvert aux détenteurs de la carte de pêche.
Tarifs et modalités d’abonnement sur le site
de la ville, www.wissous.fr
01 69 93 82 63

PLAN CANICULE

Attention au coup de chaud !

Avec l’été, reviennent les risques liés à la chaleur. Comme chaque
année, le Ministère des Solidarités de la Santé et l’agence nationale
Santé Publique France activent le Plan Canicule du 1er juin au 15
septembre. Les risques ne sont pas exclusifs aux personnes âgées,
mais concernent également toute personne exposée à la chaleur.
Si vous êtes une personne âgée de 65 ans et plus, isolée ou
handicapée, pensez à vous faire connaître auprès du Service des
Affaires et des Actions Sociales.
Numéros à contacter en cas de malaise ou coup de chaleur :
0 800 06 66 66 : numéro national canicule (appel gratuit)
15 (Secours)
Quelques conseils préventifs pour tous : penser à s’hydrater, à donner
ou à prendre des nouvelles de ses proches, et consulter régulièrement le
site de Météo France.
01 64 47 27 41
social@wissous.fr
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Vide-greniers,

pensez à vous inscrire !

Le grand vide-greniers de la Fête de la patate revient à
Wissous le dimanche 18 septembre ! Pour y participer,
pensez à vous inscrire lors des permanences tenues à la
Maison des Associations (1 place René-Iametti), selon le
planning suivant :
Wissoussiens :
Mercredi 22 juin : 8h-12h et 13h30-17h30
Mercredi 29 juin : 8h-12h et 13h30-17h30
Lundi 4 juillet : 8h-12h et 13h30-17h30

Boum CM2/6e

Wissoussiens et extérieurs :
Mardi 5 juillet : 9h-12h et 13h30-20h (Nocturne)
Mercredi 6 juillet : 9h-12h
Jeudi 7 juillet : 9h-12h
Mercredi 31 août : de 9h-12h
8 € l'emplacement de 3m linéaire.
Paiement en chèque à l’ordre du trésor public ou en espèce.
01 69 93 82 63

L’été et la fin de l'école arrivent à grands pas,
place maintenant à la traditionnelle boum
de fin d’année. En 2022, il y aura même
deux fêtes : une pour les CM2 le mardi 5
juillet à 19h (thème fluo) et une le lendemain
mercredi 6 juillet pour les 6e/5e, (thème noir
et blanc).
Ces deux soirées festives auront lieu
à Wissous Plage ! Préparez donc vos
accessoires, et venez danser !
Infos et inscriptions avant le 24 juin.
01 64 47 27 32/04
affaires.scolaires@wissous.fr

ACM : journée portes ouvertes
Les ACM Château-Gaillard (rue du Dr Maurice Ténine) et
Arthur-Clark (26, rue du Général de Gressot) ouvrent
leurs portes le samedi 2 juillet de 9h à 12h, afin de faire
visiter leur structure aux familles et présenter leur équipe
pédagogique respectives.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à les contacter.
ACM Château-Gaillard : 01 69 34 94 60 /
acmchateaugaillard@wissous.fr
ACM Arthur-Clark : 01 69 20 96 27 /
acmarthurclark@wissous.fr
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Les travaux
			à Wissous

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

50 000€
Élagage et Abattage d’arbres
Suite de la campagne de sécurité des espaces verts de la ville. Débroussaillage et suppression de bois mort dans le quartier
du Bois Charlet ainsi que des abattages d’arbres malades de la suie ou nécrosés parcs Arthur-Clark et Château Gaillard.
Deux grands frênes ont notamment dû être coupés et inspectés par l’ADESIM pour la récupération de nids d’abeilles.

wissous plage - Travaux de réaménagement du site
autour du Centre omnisports du Cucheron
Construction d’une zone technique pour accueillir filtres et
pompes piscine, stockage fluides et produits d’entretien, zone
détente pour les maîtres-nageurs.
Remise aux normes de la piscine : changement du liner
pour l’étanchéité, suppression d'un pédiluve, réfection du
système d’éclairage et remplacement des skimmers.
Et aussi : peinture et nettoyage du pourtour en bois, location
de barnums et achat d’un robot nettoyeur.

67 000€
LGW • juin/juillet 2022
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Réfection voirie 2e phase
Rebouchage de nids de poule et des affaissements de
voirie pour les trottoirs et les rues suivantes :
Rues de l’Abattoir, Gilbert-Robert, Michelet, GeorgesSand, Pelletier, Louis-Boussard, Django-Reinhardt,
André-Dolimier, du Clou à crochet, du Bas des Glaises,
Leconte de Lisle, Châteaubriand, des Peupliers, de
l’Amiral-Mouchez, Rue la Fontaine d’Orme, Pelletier,
du Colombier, Louis-Bussard, de Mondétou, Lamartine,
route de Morangis, route d'Antony, avenue Eric-Morlet,
allée des Érables, impasse Château-Gaillard, chemin de
Fresnes et chemin des Prés.
Pour un total de 556 m2 de surfaces réparées.
Début des travaux autour du 25 mai.

33 000 €
Et aussi...
Parc Arthur-Clark :
Reprise d’un 2e pan de mur meulière, rue de
l’Amiral Mouchez coté Skatepark : 9 500 €

À venir :
Création d’une entrée et d’une rampe PMR en
béton désactivé, Parc Arthur-Clark, côté rue de
l’Amiral Mouchez : 11 410 €
Installation de 10 potelets et distributeurs de
sacs pour les déjections canines : 9 800 €
Installation d’un nouveau portail battant et
d’un accès PMR sur le Cimetière, route de
Paray : 9 900 €

37 000 €
Monument aux morts (rue du docteur Maurice-Ténine)
Mise en place d'une dalle en béton désactivé, réfection
complète de l’allée et du chemin piétonnier en stabilisé,
réaménagement paysager.

Déménagement des terrains Club-Canin et
Wissous pétanque – Parc Château-Gaillard
(suite) :
Montage et travaux d’électricité-plomberie dans les
2 chalets de 44 m2 qui serviront de lieux de vie pour
les 2 associations.

36 000 €
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Roulez jeunesse !
Des jeunes wissoussiens, 2 projets distincts pour une envie folle de
découvrir le monde et enrichir leur parcours à la fois personnel et
professionnel. Focus sur des aventures de jeunes qui ont de la ressource.

4L trophy
Passionnés de voyages et
d’aventures, 2 jeunes amis Pierre
Patoureau et Fayçal Kayaakai,
travaillant respectivement dans
la construction et le conseil en
ingénierie, se sont lancés dans
le challenge du 4L Trophy, raid
humanitaire réservé aux jeunes
et/ou étudiants âgés entre 18 et
28 ans. Une course organisée en
collaboration avec l’association
Enfants du désert, la Croix Rouge
française, et ayant pour principal
objectif d’apporter des fournitures
scolaires au Maroc. Cette aventure a
débuté à Biarritz le 4 mai pour finir
le 8 mai à Marrakech.

Avant d’en arriver là, Pierre,
wissoussien, et Fayçal, originaire
de Grigny, se sont rencontrés
en 2016 à l’école d’ingénieurs
Télécom SudParis d’Évry. Après une
première tentative ou ils n’ont pas
récolté assez de sponsors, ils ont
retenté leur chance en 2021 afin de
mieux préparer leur projet.
Suit à de nombreux mois de travail
(collecte des dons, recherche
de financement…) ils ont pu
démarcher 6 partenaires, dont
la ville de Wissous, via la vente
d’emplacements publicitaires sur
leur véhicule, de 250 à 1500 €,

qui leur a permis de financer 2/3
du projet, et toutes les dépenses
annexes (pannes, achat de denrées
alimentaires etc.), le reste étant pris
sur leurs fonds propres.
Les logos des mécènes trônent
fièrement sur leur véhicule et ont
pu bénéficier de la visibilité de
l’évènement grâce aux nombreux
reportages photos et vidéos faits
lors des 6 jours de spéciale, qui ont
emmené les 2 compères de Tanger
à Rabat, de Boulajoul à Merzouga
en passant par les boucles de l’Erg
Chebbi et de l’Oued Ziz.

Les différents dons ont
permis de récolter entre
autres, des habits pour
enfants, des chaussures,
cahiers, sacs, trousses
et des ordinateurs
reconditionnés, qui
seront utilisés au sein
des écoles de l’Est et du
Sud du Maroc ainsi que
pour des associations
humanitaires.
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OBJECTIF CAMBODGE Bright Minds
Étudiantes au sein de
l’ADERE (Association pour le
Développement, l'Enseignement
et la Recherche en Ergothérapie)
à Paris, Emma Guerinon,
parisienne et Manon Mathoniere,
wissoussienne, se sont rencontrées
lors d’un speed-dating organisé
par le Bureau des Etudiants.
Rapidement rassemblées par
l’envie de découvrir le monde
(Thaïlande, Nouvelle-Zélande,
Cambodge notamment) et une
vision de la vie similaire, un projet
a très vite germé dans leurs têtes ;
celle d’un dossier commun vers
l’étranger, hors Canada et Europe,
vantant une aventure basée sur
l’adaptabilité, à la fois culturelle,
religieuse, ou professionnelle
selon les pratiques de rééducation
pratiquées localement.

En période d’instabilité sanitaire,
leur choix s’est porté rapidement
sur le continent asiatique où
l’ergothérapie est une pratique
répandue, et où les démarches en
termes de visa, d’assurances et de
vaccins sont simplifiées. Après
plusieurs semaines de recherches
par mails, un contact s’est noué
avec la Clinique Bright Minds
de Phnom Penh, capitale du
Cambodge, composée d’une équipe
pluridisciplinaire (ergothérapie,
psychologie, orthophonie) et
offrant des services d’évaluation
et d’intervention aux enfants
souffrant de troubles
communicatifs, moteurs ou
sensoriels.

Finalement arrivées sur place le 27
avril dernier, Emma et Manon ont pu
commencer dans leurs missions le 2
mai. Cette période d’apprentissage
leur a permis de découvrir les
différents métiers, les personnalités
de chacun, mais aussi les méthodes
de travail basées sur les thérapies
manuelles et le conseil aux familles.
Une fois l’adaptation faite, elles
passent maintenant leur temps entre
l’école, le domicile des enfants et la
clinique, où elles interviennent sur
différentes pathologies en fonction
de la demande des parents. Journées
qui se concluent le soir par des
activités et des plans d'intervention
à mettre en place, sans parler de
l’écriture d’une newsletter pour
leur école.

Cette aventure humaine qui prendra
fin le 10 juillet s’avère extraordinaire
pour ces 2 jeunes filles, peu habituées
à l’autonomie, qui peuvent ainsi
gérer ensemble les aléas quotidiens
(courses, factures) et profiter des
coutumes locales, à l’instar de la
circulation routière très « Tuk-tuk »,
des temples majestueux comme
Angkor Vat ou de la gastronomie bon
marché faite à base de sauterelles,
serpents ou chauve-souris.
Comme dirait Churchill « Là où se
trouve une volonté, il existe un chemin »
alors bon vent mesdemoiselles !
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Pour l'amour
des animaux
Passionnée et amoureuse d’animaux depuis
toujours, c’est tout naturellement que Karine
Mabille Bentot a quitté son travail et s'est lancée
dans de nouvelles études, « Mon concours D décroché,
à 40 ans, je me suis retrouvée sur les bancs de l’école avec
des jeunes de 20 ans, j’étais leur maman de promo, c’était
une expérience enrichissante ». Après 5 ans d’étude
à l’École Nationale Vétérinaire d'Alfort et son
doctorat de médecine vétérinaire en poche,
Karine a commencé par des remplacements au
sein de plusieurs cabinets vétérinaires.
Habitante d’Antony et alors encouragée par le
club canin de Wissous, Karine s'est renseignée
pour y ouvrir son propre cabinet. « Mes enfants
étaient scolarisés à Wissous, je fais tout ici, j’aime cette
ville à l’esprit village, il était donc évident pour moi d’y
avoir mon activité professionelle ». Installée en janvier
2016, elle fût seule au sein de son cabinet durant
2 ans avant d'être rejointe depuis par Gaëthane et
Manon, deux assistantes en apprentissage.
Aujourd'hui, le cabinet Véto Wissous ne désemplit
pas, et traite essentiellement les chiens et les
chats, bien qu'il lui arrive de recevoir des NAC
(lapin, cochon d’Inde, poules, tortues, etc.)
« cela nous change et c’est toujours un plaisir. Toutefois,
pour tout ce qui concerne les reptiles, nous les redirigeons
chez un confrère spécialisé en Herpétologie. »
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C’est dans un cadre convivial, cosy et tout en
« transparence » que Karine et son équipe reçoivent
vos animaux de compagnie afin d’y apporter l’attention
et les soins nécessaires. On y trouve
une salle de chirurgie ainsi qu’une salle de radio.
Des séances d’ostéopathie sont également proposées
1 fois par mois. En ce qui concerne la propreté,
Karine est très pointilleuse : « nous veillons à ce que l’hygiène
soit impeccable, afin d'éviter toute transmission de maladies ».
C’est donc avec convivialité, que l’équipe Véto Wissous
vous accueillera au sein de leur cabinet ; vous pourrez
alors y constater toute l’affection et l’attention portées
envers vos amis du quotidien.
Véto Wissous
2 bis Chemin de la Vallée
09 53 37 94 94
www.veto-wissous.fr
Du lundi au vendredi sur RDV
8h30 -12h30 et 14h30 - 18h30
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À l’occasion de la Semaine
Nationale de l’Identification
des chiens et des chats qui
se déroulera du 6 au 12 juin,
nous vous rappelons que
l’identification de vos animaux
de compagnie est une obligation
légale depuis 2012. En effet,
le puçage ou tatouage est
une protection pour l’animal
et le seul moyen pour vous
d'être officiellement reconnu
propriétaire de celui-ci.
Pour rappel, un animal non
identifié est reconnu comme
errant et est susceptible d’être
placé en fourrière, en refuge, etc.
Identifier son animal, c’est être
« responsable et protecteur », alors
si vous ne l’avez pas encore fait,
prenez rendez-vous chez votre
vétérinaire dès que possible.

Quelques chiffres

11 711 230 : chiens et chats
identifiés et enregistrés dans
le Fichier National en 2021
39 567 444 : population
de chiens, chats et furets
recensés par le Ministère de
l’Agriculture depuis 20 ans.
75% des animaux déclarés
perdus sont des chats

Karine Thioux,
conseillère municipale
déléguée au bien être animal
Petit rappel avant l'arrivée de l'été ! Avec la hausse des
températures, ce n'est pas seulement l'air ambiant qui
devient difficile à supporter, notamment dans les voitures,
mais également le bitume dont la température peut
parfois dépasser les 50 degrés et peut occasionner des
brûlures aux pattes. Prenez garde également aux chenilles
processionnaires, très urticantes, pouvant causer de sévères
allergies et de graves blessures (ex : nécrose de la langue).
L'abandon d'animaux est répréhensible par la loi, alors
prenez vos dispositions avant vos vacances.
Enfin, je vous annonce que des projets pour
le bien-être animal sont en cours sur notre
commune ; nous reviendrons vers vous très
prochainement pour vous en faire part.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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élections

législatives
Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin et le
second tour se tiendra le 19 juin. Le scrutin permet de renouveler
les 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, parmi lesquels
11 députés des Français établis hors de France.

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.

bureaux de vote
Pour rappel, voici la liste des emplacements
des différents bureaux de vote :

◗ Bureau de vote n° 1 : salle des fêtes de la mairie,
place de la libération

◗ 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

◗ Bureau de vote n° 4 : salle de motricité
maternelle, chemin de la vallée

◗ Bureau de vote n° 5 : maison des associations,
derrière l'entrée du Saint-Ex', place Iametti
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Tous les samedis de 9h à 14h
Place Saint-Eloi
06 15 48 53 74
zazalacrevette

Zaza la crevette
comme un poisson dans l'eau
Xavier et Zélia Rauber
sont arrivés à bon port
courant avril à Wissous
en installant leur camionpoissonnerie place
Saint-Eloi. Mécaniciencarrossier d’origine,
Xavier 25 ans a été
submergé par l’amour de
la mer grâce à sa bellefamille, aux cotés de
laquelle il a commencé
en tant qu’extra sur les
marchés à Charenton (94)
et Colombes (92).

Très vite et après avoir
travaillé 3 ans pour la
Poissonnerie Nouvelle
Vague de BoulogneBillancourt (92) il s’est
découvert une passion
pour la clientèle, le
savoir-faire artisanal et
la découpe de poissons
frais tout droit sortis du
bateau.

Food truck antillais

En janvier dernier, il a
ainsi franchi le pas avec
son épouse pour monter
Zaza La Crevette, référence
à son surnom d’enfance
et à la naissance de leur
2e fille, pour sillonner les
routes de la périphérie
parisienne et retrouver
ainsi la proximité avec les
habitants. C’est d’ailleurs
pour son coté village, à 2
pas de Rungis, qu’ils ont
choisi Wissous, favorisant
calme et circuit-court.

Originaires des Antilles, Harry Milord et Johanna Encelade
veulent faire rayonner la culture caribéenne dans tout le
département. Déjà présents sur Antony avec l’Association
culturelle et sportive caribéenne de France où ils proposent
notamment des ateliers de cuisine, de musique et de danses,
ils ont souhaité investir dans un food-truck pour vous faire
apprécier les mets antillais (acras de morue, poulet boucané,
colombo, dombrés etc.) à partir de début juin.
Lundi de 18h à 22h30 - Parking Espace Culturel Saint-Exupéry
Mardi et jeudi de 18h/22h30 - Place Saint Eloi
07 68 32 97 36

De par leur simplicité
et leur appétence à faire
découvrir l’authenticité
de leurs produits, ils
mettent ainsi en avant des
poissons français, frais
et entiers (saumon, bar,
dorade, turbot, barbue
etc.) qu’ils s’attèlent à
débiter et désarêter euxmêmes afin de s’assurer
de la qualité des morceaux
qu’ils vous proposeront.

APPEL
aux indépendants !

Vous êtes indépendant et exercez une activité
libérale (courtier, assurance, esthétique,
infirmier…), artisanale, commerciale ou
industrielle. Manifestez-vous auprès
de notre service Communication
(communication@wissous.fr) afin d’être publié
dans nos prochaines éditions.
Un focus sera fait par secteur d’activité,
et vos activités mises en avant
en fonction des numéros.
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ON SORT
		 à Wissous

De juin à août, la ville de Wissous vous propose pléthore d’évènements qui rassembleront familles, collègues
et amis pour des moments festifs, autour de la musique, de l’environnement, du patrimoine et d’activités
sportives en tout genre.

Essonne Verte,
Essonne Propre
(EVEP)
Samedi 18 juin – à partir de 9h30
Départ Parc Arthur-Clark
L’événement départemental
« Essonne Verte, Essonne
Propre » revient à Wissous !
La ville, en collaboration
avec les associations ASPTT
et Bien Vivre Wissous, propose
un grand ramassage
citoyen sur l’ensemble de
la commune. Un parcours
de ramassage est proposé,
sur cinq quartiers de la
ville : Centre-Ville, Fribouli,
Saint-Eloi, Bois et lacets
de Montjean, Coteau de
Wissous et La Fraternelle.

Chacun de ces ramassages
se fera par petits groupes
et sera encadré par les
bénévoles de la ville.
L’occasion de faire une
bonne action pour notre
cadre de vie, pour la
planète, et de partager un
moment convivial avec ses
amis et ses voisins !
Gants et sacs poubelle fournis.
Inscription obligatoire.

s tout le
EVEP dan t jusqu'au 26 juin.
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Fête de la 		 		
Musique & Feu de la
Samedi 18 juin - dès 16h
Saint-Jean
Parc Arthur-Clark
Journée incontournable du paysage culturel
français depuis 1982 et son lancement par
Jack Lang, ministre de la culture, la fête de la
Musique, perturbée ces 2 dernières années,
revient à son format classique et festif.
Pour ses 40 ans cela tombe plutôt bien !
Célébrée le 21 juin dans le reste de la France,
Wissous prend un peu d’avance pour fêter le
lancement de l’été.
Tout au long de l’après-midi, les élèves du
conservatoire intercommunal et des groupes
locaux animeront le parc, avant le traditionnel
Feu de la Saint-Jean.
Buvette et restauration sur place.
Balades en calèche par Les attelages de Montjean.

Demandez le programme !

16h-16h45 : conservatoire intercommunal > musique
contemporaine
17h-17h45 : Joy Malac > Pop-folk
18h-18h45 : Epaisseur triple > Rock
19h-19h45 : Christopher Warren Permal >
musique traditionnelle de l’Île-Maurice
20h-20h45 : Eden zéro > Rock
21h-21h45 : Résilience > Pop-Rock
22h-22h45 : Blush > Folk
22h45 : Feu de la Saint-Jean
23h15-minuit : Serious Stuff > Funk, Soul & Groove!
Minuit-1h du matin : Soirée DJ
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Fête Médiévale
		

25 et 26 juin

de 10h à 18h
au Domaine de Montjean
Le temps d’un week-end, Wissous revient au temps
du « Moyen-âge » et se vêtit de ses plus beaux habits
traditionnels. Le Domaine de Montjean s'animera en
2 parties pour divertir petits et grands.*
Haut du site :

Marché médiéval,
animation « des catapultes
aux canons », ateliers de
calligraphie & création
de fresques, spectacles
de jonglerie et de magie,
animation « Dryades l’arrivée du papier au moyen
âge », restauration par
l’association francoportugaise de Wissous.

Bas du site :

Campements médiévaux,
confection de breuvage
médiéval, stands d’initiation
à l’archerie & à l’escrime
médiévale, spectacles équestres,
combats de chevaliers,
animations maquillage,
lettrine, feutrière et orfèvrerie,
vente de déguisements et
animations jeux en bois
par l’association GESTE,
présentation d’un rucher par
l’association ADESIM, stands
vente crêpes, bières médiévales
et glaces d’Antan.

Transports :

Les attelages de
Montjean seront
présents les 2 jours
avec des navettes entre
l’ancienne gare de
Wissous et le parc de
Montjean, ainsi que
des balades à dos d’âne
pour les enfants.
Un petit train
sera également
à disposition des
habitants avec 5 arrêts
dans toute la ville avec
des départs du centreville (mairie) et de la
place Saint-Eloi.

* programme d'animations distribué sur place et disponible sur le site de la ville.
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Wissous Plage
		

Du 2 juillet au 28 août

Cette année, Wissous Plage
fait peau neuve, et s'installe
sur le terrain omnisports du
Cucheron transformé en ministation balnéaire.
Piscine, parasols, sable, terrains
de beach-volley, buvette, tout
est prêt pour vous accueillir
dans une ambiance estivale.

Ateliers ludiques en tous
genres : sculpture sur sable,
tresses africaines, peinture
sur toile, customisation cadres
photo & photobooth, circuit
de billes, bracelets kumihimo,
caricatures, création de cartes
postales, mako moulages,
portes clés scoubidou…

Horaires restauration :
tous les jours de 11h à 20h
nocturne jusqu’à minuit
les vendredis et samedis
soirées à thème avec
animations tous les samedis

Animations sportives par
les associations de la ville :
balades en calèche, aquagym,
zumba, basket, renforcement
musculaire et initiation à la
danse (afro, latino, pop).

Feu d’arti
fice

- 13 juille
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Animations* :

Cinémas en plein-air, soirées spéciales et
animations gonflables prévues sur ces 2 mois
de festivités.
Diffusions sur écran géant des grands évènements
sportives (Championnats du monde d’athlétisme
et de golf, Tour de France).
Espaces plages et baignade de 11h à 20h.
Cours de natation de 30 min tous les mercredis
matin de juillet, de 9h30 à 10h et de 10h à 10h30.
Sur inscription, places limitées.
* programme d'animations distribué sur place et disponible
sur le site de la ville.

Tarifs :

Gratuit pour les Wissoussiens sur
présentation de la carte « Wissous Famille »
8 € pour les extérieurs et les Wissoussiens
sans carte « Wissous Famille »
70 € pour les groupes de 20 enfants,
éducateurs non compris
Gratuit pour les - de 3 ans sur présentation
d’un justificatif
Paiements par carte bleue non acceptés
sauf pour la restauration

Carte « Wissous famille » :

À récupérer sur place, aux jours et horaires
d’ouverture du site, sur présentation d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret
de famille.
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VOLTALIS : une solution

energetique pour vos foyers !
À travers le Plan Climat Air Energie Territorial soutenu par la
Ville et en partenariat avec la Communauté d'agglomération
Paris-Saclay, les conseillers Voltalis sont actuellement sur le
territoire pour permettre aux habitants chauffés à l'électricité,
de bénéficier gratuitement d’un boîtier de maîtrise et de
réduction de la consommation d’énergie (jusqu'à 15%).
01 87 15 83 54
paris-saclay@voltalis.com
www.voltalis.com

Festival Essonne
en scène : rejoignez
la fête !
Le festival Essonne en scène, revient les 24 et 25
juin au Domaine Départemental de Chamarande
avec notamment Julien Doré et Calogero en
têtes d'affiche ! Co-créé par le Département de
l’Essonne et les Francofolies de la Rochelle, c’est le
rendez-vous incontournable pour les amoureux de
musique et de festivals.
Réservez vos places sur : www.essonneenscene.fr

Accompagnement numérique
aux commerces
RDV Digit# - C.A Paris Saclay

L'agglo Paris-Saclay et la CCI Essonne renouvellent
leur volonté d’accompagner les commerces dans leur
développement numérique, et organiseront plusieurs
ateliers réservés aux commerçants et TPE du territoire.
Gratuit - sur inscription.
Prochaines dates :
• Lundi 27 juin - Digit #2 : Analyser votre communauté
avec l'analyse Social Media
• Lundi 12 septembre - Digit #3 : Construire des campagnes
d'emailings efficaces
• Lundi 10 octobre - Digit #4 : Construire des campagnes
SMS marketing efficaces
01 69 35 69 56
www.essonne.cci.fr
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Permanence précarité énergétique
Vous dépensez plus de 8% de vos revenus pour vos factures
d’énergies et souffrez de précarité énergétique ?
Le programme SOLEIL (proposé par l'agglo Paris-Saclay et
coordonné par l'Agence Locale de l'Energie et du Climat Ouest
Essonne (ALEC), vous aide à réduire vos factures et à améliorer
votre confort d’habitat, grâce à un accompagnement gratuit
et personnalisé : éco-gestes, analyse de vos factures, remise de
matériel économe...
Retrouvez l’ALEC lors de permanences pour discuter et
prendre conseil sur vos consommations d’énergie et d’eau !
Prochaine date : le 27 juin de 9h à 12h à Igny (au Patio).
01 60 19 70 30
soleil@paris-saclay.com
www.alec-ouest-essonne.fr

Bouclier tarifaire Île-de-France

Depuis avril, les usagers des transports en
communs parisiens peuvent bénéficier du
« bouclier tarifaire », qui plafonne le tarif des
trajets en Île-de-France à 5 €, et même à 4 €
avec l’achat d’un carnet de 10 tickets.
Prix valable pour l’ensemble des destinations
sur les lignes de trains et de RER du réseau
Île-de-France Mobilités (IDFM) sauf trajets
vers les aéroports d’Orly et Roissy.
Pour en bénéficier, achetez vos tickets
en format papier, à un automate ou à un guichet.
Tarif plafonné également disponible pour
les abonnés au forfait Liberté + en 2023.
https://www.iledefrance-mobilites.fr

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT

HÉBERJEUNES : la solution
pour les étudiants et propriétaires

Dans la même thématique logement, le
Département de l’Essonne met à disposition des
locataires ou copropriétaires occupants le Fonds
de Solidarité Logement (FSL), pour s’installer ou
se maintenir dans un logement, dans de bonnes
conditions. Il permet par exemple d’obtenir une
aide pour régler une dette de loyer, d’énergie,
d’eau, de téléphone, d’accès à Internet ou encore
de bénéficier d’un dépôt de garantie pour une
assurance habitation, des frais d’agence, etc.
01 69 13 23 00
fsl91@cd-essonne.fr
www.essonne.fr

Vous recherchez une location, souhaitez louer votre logement,
ou échanger une chambre contre services, Héberjeunes s’occupe
des démarches administratives (contrats, visites, assurance,
déclaration fiscale) et vous accompagne du début à la fin.
01 69 15 65 44
heberjeunes.asso@u-psud.fr
www.heberjeunes.fr
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team wissous basket
une fin de saison
de haut niveau !

La dernière édition des Coupes de l’Essonne
à Wissous avait eu lieu en 2007. Quinze ans
après, le Comité Départemental de basket a
décidé de refaire confiance à la Ville et au Team
Wissous Basket 91 pour l’organisation de ces
compétitions.
Les finales toutes catégories confondues,
de U13 à Seniors auront lieu les 25 et 26 juin
prochains au Centre Omnisports
du Cucheron (25, rue Guillaume Bigourdan).
Une belle récompense pour tous les bénévoles
de l’association, et de très beaux matchs en
perspective pour les jeunes basketteurs qui
verront les meilleures équipes du département
s'affronter.
La Team Wissous Basket vous promet de belles
surprises pour ce week-end.
Venez nombreux !

Wissous Yoga asso
Savez-vous que le samedi 21 juin n’est pas que la Fête de la
musique ? C'est également la Journée Internationale du Yoga.
Si aujourd'hui le yoga fait autant d'adeptes, c'est qu'il est bien
plus qu'une activité physique, c'est un véritable chemin de vie
comportant plusieurs étapes menant au bien-être physique et
mental, dans la tradition indienne.
Discipline millénaire, les bienfaits du yoga sont infinis et
touchent la totalité de l'être humain :
le travail musculaire permet la tonification et
l’assouplissement des articulations.
la colonne vertébrale reprend vie grâce aux étirements.
les problèmes de dos peuvent disparaître grâce au travail
des postures associées à la respiration.
sur le plan psychologique, le yoga apaise les émotions,
clarifie le mental, et permet l’amélioration de la mémoire
et de la concentration.
Parce qu’aucune explication ne remplace les sensations,
la meilleure façon c’est d’essayer !
07 86 55 16 30
wissous.yoga.2021@gmail.com

En finale de la
Coupe de Paris !
Tudo Bem pour les séniors de l’Association FrancoPortugaise de Wissous ! Ils se sont qualifiés pour la finale
du championnat du dimanche matin (C.D.M) de la Coupe
de Paris en s’imposant 3/2 face au Joinville FC.
Ils retrouveront en finale le dimanche 19 juin, le Nandy
FC qui s’est qualifié aux dépends du Saint-Arnoult FC 78.

Autres dates à retenir !

25 juin : Gala de Kréativ’Attitude à 20h - Saint-Ex'
25 juin : tournoi U10/U11 du FC Wissous - Stade C. Gaillard
26 juin : tournoi U12/U13 du FC Wissous - Stade C. Gaillard
2 juillet : tournoi U8/U9 du FC Wissous - Stade C. Gaillard
3 juillet : tournoi U6/U7 du FC Wissous - Stade C. Gaillard
9 et 10 juillet : tournoi de « BOB », volley sur herbe,
de l'USW VB – Stade C. Gaillard
23 juillet (matin) : Escrime Tour 91 par le Comité
Départemental d’Escrime – C. O du Cucheron
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GALA EWIDANSE
« le plaisir de... »
Après 2 années de privation, l’association EwiDanse
a repris intensément, et passionnément, la danse,
pour le plaisir de se retrouver, de se sentir bien et de
le partager avec le plus grand nombre...
Les professeurs Altinna, Marine, Vanessa et leurs
élèves vous proposeront ainsi leurs créations
de danse classique, moderne et contemporaine,
expression théâtrale et dansée de leur envie de liberté
retrouvée à l’occasion de leur gala le dimanche
19 juin à 15h30 à l'espace culturel A. de SaintExupéry.
Billetterie sur le site internet de l'association
et sur place.
06 61 33 31 79
contact@ewidanse.fr
https://ewidanse.fr

APEPAW

Changement de présidence à l’APEPAW (Association
Pour l’Environnement et le PAtrimoine de Wissous).
Après 21 ans à sa tête, et avoir contribué à la promotion
historique et environnementale de la ville, via notamment
la sortie d’ouvrages, de films ou la mise en place
d’expositions, Jean-Claude Ciret a laissé sa place à Joakim
Gautier (ci-dessous lors de la commémoration du 24/04
en hommage aux victimes et des héros de la Déportation),
membre actif de l’association qui saura faire perdurer
l’héritage laissé par son prédécesseur.
06 48 03 76 05
apepaw91320@gmail.com

Gymnastique
Club de Wissous
Le GALA du Gymnastique Club de Wissous
aura lieu le vendredi 24 juin au Centre
Omnisports du Cucheron et réunira tous
les groupes (plus de 300 personnes) des plus
petits aux plus grands dans des belles tenues
choisies sur le thème du cinéma.
En première partie de 18h30 à 20h, se
présenteront la section Baby-gym, et les
groupes d’initiation à la gymnastique
(Artistique et Rythmique).
En deuxième partie de 20h30 à 22h30,
les gymnastes hommes et femmes issus
des différentes disciplines (Gymnastique
Rythmique, Gymnastique Artistique,
Gymnastique Adultes) évolueront au sol, sur
des agrès (barres parallèles, poutre…) ou pour
la GR avec engins (cerceaux, massues...).
Public, vous êtes attendus nombreux afin
d’encourager tous ces sportifs.
Entrée gratuite.
06 20 49 20 08
www.wissousgymgr.com
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Félicitations aux garçons de l'Union
Sportive Wissous Volley-ball pour
leur montée en Nationale 3 !

07/05

Objectif rempli pour l'USW VB lors de la dernière
journée de championnat de Pré-Nationale
au Cucheron. Après leur victoire 3/1 contre
l'A.S Sartrouville VB, les garçons de l'USW VB
terminent 1er en Pré-Nationale et accèdent à
l'échelon national pour la 1e fois de leur histoire.
Sous l'oeil de G. Garnier, 1er adjoint aux sports et
spectateur attentif. Les filles de leur côté, ont chuté
en barrage d’accession contre Antony Volley et
resteront en Pré-Nationale.

Gala International d'Arts Martiaux

5e Gala international organisé par
l'Association Dojo de Wissous et parrainé
par Florian Gallant, maire de la ville.
L'ensemble des élèves d'Hervé Michel
ainsi que les grands maîtres présents pour
l'occasion, ont pu présenter au public du
Cucheron 17 disciplines venues de toute l'Asie
(Aikido, Gi Gong, Kobudo, Karaté, Kenjutsu,
Tae Kwon do, Tai Chi Chuan, Viet Vo Dao etc.).
Un bel évènement qui célèbre comme il se
doit, les 30 ans du club qui réunit toutes les
générations de combattants.

14/05

15/05
Portes ouvertes Mailles o’chaud

Les joyeuses dames de Mailles O’chaud ouvraient leurs
portes au public afin d’exposer et vendre leurs ouvrages
textiles (peluches, couvertures, bonnets…) faits durant
leurs différentes opérations annuelles (Téléthon, Foyer
maternel, Les Amis des pauvres, Villa jeunes, Solidarité Ukraine…).
Tricotez, vous êtes filmées !
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Challenge d’Oriola Escrime

21 et
22/05

Comme chaque année, le Cercle d’Escrime de Wissous
organisait son 13e challenge d’Oriola avec le soutien de la
Ville de Wissous. Un weekend qui rassemblait plus de 200
escrimeuses et escrimeurs (épée et fleuret), des M7 aux
vétérans, venus de tout le département. Une compétition
départementale où nos jeunes compétiteurs wissoussiens, à
l’instar de Charlotte Gilbert (7e à droite sur le podium M13 au
fleuret), ont brillé, devant F. Gallant, maire, et G. Garnier, 1er
adjoint aux sports.
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Bibliothèque
    M U N I C I P A L E

Adulte

L’AFFAIRE ALASKA SANDERS

LA PRÉHISTOIRE EN BD !

de Joël Dicker
Le nouveau roman de Joël Dicker
clôt la trilogie débutée par « La vérité
sur l'affaire Harry Quebert » et
« Le livre de Baltimore ». On retrouve
avec plaisir le personnage principal
de l’écrivain Marcus Goldman qui
enquête sur la disparition tragique
d’une jeune fille nommée Alaska
Sanders. Joël Dicker parvient une
fois de plus à nous tenir en haleine
jusqu’ à la dernière page dans un
roman captivant qui amène son
lots de rebondissements.

de Viviane Koenig et Alexandre Franc
La découverte du feu, l’invention
de l'art, les premiers chasseurscueilleur, l'installation des
premiers villages tels sont les
chapitres proposés dans cette
bande dessinée accessible dès
7 ans. Cette BD répond aussi à
diverses questions comme :
Comment vivaient les Homo
habilis ? Les Homo erectus
savaient-ils parler ? Comment
les hommes préhistoriques
fabriquaient-ils leurs outils ?
Qui étaient les hommes de CroMagnon ? Quand sont apparus les
premiers campements ?

01 60 11 95 45
bibliotheque@wissous.fr

Jeunesse

Venez les
emp
à la biblio runter
thèque
ou réserve
z
-l
e
s
sur le site
internet d
e la
www.wisso bibliothèque :
us.bibenlig
ne.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE • SAINT-EX • CONSERVATOIRE
Du 7 au 30 juin

au conservatoire

Concerts des élèves des classes de violons et d’altos d’Aurélie
Mathias et Jean-Christophe Raffy.

Dimanche 12 juin à 17h et lundi 13 juin à 20h

Spectacle de l‘atelier Art Lyrique dirigé par Edith Hascoët,
professeur de chant et Armelle Bossière, professeur de théâtre.

Du 13 au 18 juin à 15h

Portes ouvertes au conservatoire : venez découvrir les activités
du conservatoire*.

Lundi 20 juin à partir de 19h15

Concert de l’orchestre à cordes 1er cycle dirigé par Florence
Augustin et Aurélie Mathias puis des ensembles de musique
de chambre.

à la bibliothèque

Les 3 et 17 juin à 19h

Exposition
sur la préhistoire

Après l'extinction des dinosaures, la faune et
la flore se diversifient, les espèces évoluent,
l'homme s'adapte et se sédentarise.
Exposition prêtée par la médiathèque
départementale de l’Essonne.
Tout public.

Jeudi 23 juin à 19h

Concert des élèves de la classe de chant d’Edith Hascoët.

25 et 26 juin

Au Saint-Ex' : Fête du théâtre : 1er partie*.

Mardi 28 juin

19h : concert des élèves de la classe de piano de Sandrine
Coquard / 20h : récital de fin de cycle de Flavie Bernigole, élève
de la classe de piano de Sandrine Coquard.

Jeudi 30 juin à 19h

Au Saint-Ex' : Fête du théâtre : 2e partie*.

Samedi 2 juillet à 19h

Au Saint-Ex' : spectacle de fin d’année mettant en scène les
ensembles acoustiques et amplifiés, le théâtre et les arts
plastiques.
*tous les détails sur le site de la ville
À noter : les pré-inscriptions sont toujours ouvertes : www.imuse-caps.fr/
extranet > onglet pré-inscription, site Wissous
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À peine finie qu’elle
recommence…

La saison 2022/2023 de l’Espace
culturel A. de Saint-Exupéry
est déjà disponible, avec une
programmation à la fois
éclectique, vibrante, intense et
drôle, qui ravira petits et grands.
Demandez le programme !

stex91320

culturels dans votre ville !

Suivez tous les temps forts

Espace culturel
Antoine de St Exupéry
de Wissous

Mardi et jeudi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h

SUR PLACE (hors vacances scolaires)

www.wissous.fr, rubrique Loisirs
ou https://billetterie.wissous.fr
(à partir du 20 juin)

BILLETTERIE EN LIGNE

centreculturel@wissous.fr - www.wissous.fr

Upéry

WISSOUS.fr

Saint-EX

Espace culturel
Antoine de

2022/2023

Saison
Culturelle

2022
Spectacle familial

Tout public - 1h10

Samedi 21 janvier - 20h30
Seule en scène, humour en chansons

Lola Dubini - C’est pas
que de la musique

danse contemporaine théâtralisée

Tout public - 1h30

Vendredi 6 janvier - 20h30
Avec Julien Derouault. Mise en scène
de Marie-Claude Pietragalla

La Leçon

JANVIER

Concert

Tout public - 1h30

Vendredi 9 décembre - 20h30

Concert de Noël

DÉCEMBRE

INFOS ET RÉSERVATIONS : 01 69 93 89 04
BILLETTERIE EN LIGNE : www.wissous.fr, rubrique Loisirs
ou https://billetterie.wissous.fr (à partir du 20 juin)

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre - 10h

Présentation de la saison
culturelle
Suivi d’un petit déjeuner avec l’équipe de
l’espace culturel. Entrée libre.

Parents Modèles
Vendredi 9 septembre - 20h30
Avec Alain Chapuis et Marie-Blanche
Tout public - 1h20

comédie familiale

France Gall et Michel Berger
L’hommage

Tout public - 1h30

concert hommage

OCTOBRE
Diatocello, bal Folk

Un Conseil d’Ami

Stochelo

AVRIL

Les Cachottiers

Jeune public - 60 min

Samedi 1 avril - 16h30
À partir de 3 ans

Blanche-Neige voit rouge

FÉVRIER

spectacle pour enfants

Les Pâtes à l’ail

Vendredi 3 février - 20h30
Avec Bruno Gaccio et
Philippe Giangreco.
Mise en scène de Jean-Carol Larrivé
comédie optimiste

Tout public - 1h30

Le Point Virgule
fait la tournée

MAI

Tout public - 1h30

Vendredi 7 avril - 20h30
Avec Thierry Beccaro et Didier Gustin.
Mise en scène d’Olivier Macé.

comédie

La fin du monde
est pour dimanche

Samedi 11 février - 20h30
D’après le texte de François Morel
Tout public - 1h30

théâtre

90 minutes avec
Antoine Duléry

Vendredi 17 février - 20h30

Samedi 13 mai - 20h30
Précédé dans l’après-midi d’une
Masterclass « détection des talents de
votre Ville » organisée par Antoinette
Colin, directrice du Point Virgule.
music-hall

Tout public - 1h30

MARS

familial

music show

Tout public - 1h30

buvette Vendredi 19 mai - 20h30
Concert musique années 60/70/80.
Avec Francis et Morgane Lavoine

Les Enfants Terribles

Tout public - 1h30

Stochelo Rosenberg
Jeudi 9 mars - 20h30
buvette Tout public- 1h30
jazz manouche

Chagrin d’école

Vendredi 17 mars - 20h30
Tout public, scolaire - 1h30

théâtre familial

2023

buvette Samedi 24 septembre - 20h30

buvette

Vendredi 7 octobre - 20h30
Initiation au bal Folk

Vendredi 27 janvier - 20h30
Avec Christian Vadim, Manuel Gélin,
Juliette Meyniac, Marie Fugain.
Mise en scène de Didier Caron.

concert dansant

NOVEMBRE

comédie

Samedi 12 novembre - 16h30
À partir de 3 ans - 50 min

spectacle de magie pour enfants

Tout public - 1h30

Mystère et boule de gomme

Tout public - 2h

2023

TRIBUNES I 33

Tout pour Wissous Groupe de la majorité
Malgré un enclavement géographique aux confins de notre département, aujourd’hui Wissous s'ouvre à tous ses voisins,
car ensemble, c’est bien connu, on va plus loin ! À ce titre, Monsieur le Maire s’entretient régulièrement avec tous les élus
de notre territoire, que ce soit la députée de notre circonscription, nos sénateurs, nos élus départementaux ainsi qu’avec
les maires des communes avoisinantes et membre de la CPS. Parallèlement à la politique de la ville que nous vous avons
exposée et qui est en cours de réalisation, les autres projets qui lient notre commune aux autres sont rendus possibles
grâce à des collaborations et des échanges fructueux. La plaine de Montjean qui se situe à l’intersection de Wissous,
Rungis et de Fresnes, fera l’objet d’un vaste projet écologique de préservation de ses ressources naturelles. Sans oublier le
travail conjoint avec Rungis pour lutter contre des entreprises illégalement installées de part et d'autre de nos frontières.
Tout comme le futur collège qui fût le fruit d’une longue concertation et d’un travail de fond avec le département, désormais
ce sont d’autres projets structurants comme l’arrêt d’Orlyval, la fluidité des routes par le désengorgement routier de la
SILIC ainsi que la mise en place d’un échangeur qui sont au cœur de nos préoccupations.
Sinon, l’été approche avec son lot de festivités, ne boudons pas notre plaisir et laissons-nous porter par ces moments de
convivialité et d’échanges !

Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Nous avons apprécié le nouveau moment de convivialité proposé le 22 mai au parc Arthur Clark intitulé « parc en fête ».
Pour l’occasion le parc s’est fait une beauté de même que le rond-point.
Malheureusement force est de constater que l’entretien des espaces verts dans la commune laisse à désirer. Le maire
nous a indiqué lors d’un des derniers conseils qu’il avait embauché 2 nouvelles personnes aux espaces verts…On ne les
voit pas bien souvent. C’est une mission que le nouveau directeur des services techniques doit prendre à cœur.
Dans un tout autre domaine, nous attendons que la mairie fasse la clarté sur le problème de la police municipale. Si ce
qu’un syndicat de police et le parisien dénoncent sur l’actuel chef de la police municipale est vrai, il est évident qu’il
faudra que le maire agisse. Ce qui nous inquiète immédiatement c’est le fonctionnement de notre police garante de notre
sécurité. Il est essentiel qu’elle puisse travailler sereinement pour le bénéfice des wissoussiens.
Pour finir, malgré les promesses (dernières en date) de l’élue en charge du centre de santé : rien ne bouge. La situation est
critique et l’information rare. 7600 habitants, un seul médecin et des communes aux alentours qui refusent de prendre
en charge les wissoussiens. C’est grave.
On nous a promis dès juin un médecin référent et 2 internes ainsi qu’une infirmière apte à renouveler des ordonnances.
Espérons que ces personnes seront en place le jour de la publication de cet article.

alternative citoyenne Groupe d'opposition
L’ouverture de la maison médicale promise en janvier n’est toujours pas effective à ce jour. Lors du dernier Conseil d’avril,
il a été dit que les médecins promis pourraient intégrer ce local en oct/nov 2022. Nous sommes conscients des difficultés
rencontrées, mais avec un peu d’humilité dans les promesses, elles seraient mieux comprises par les Wissoussiens quand
elles ne sont pas tenues.
Comme vous le savez, un projet de data center est en train de voir le jour, occasionnant, selon les informations disponibles,
d’importantes nuisances (rejet de chaleur dans l’atmosphère, pollutions visuelles, importants travaux afin de fournir en
énergie ces bâtiments). Lors de l’émission de RadioWissous du 20.05.2022, un élu de la majorité a tenu ces propos : « Nous
avons été élus contre celui qui l’avait dénoncé (ce projet de data center) et nous on disait que ce n’était pas vrai. Maintenant
il vaut mieux dire la vérité aux Wissoussiens ». Ce même élu, lors de cette émission, a mentionné que l’extension du projet
pourrait se faire sur le site de l’ancien karting. Rappelons que l’ancien 1er adjoint avait des intérêts dans ce karting.
Un article du Parisien du 23.05.22 relatait que le chef de service de la police municipale de Wissous serait visé par une
enquête administrative sur des comportements « déplacés voire inquiétants ». Nous vous invitons à lire cet article et nous
resterons vigilants quant aux conclusions de cette enquête.
Nous souhaitons à tous les Wissoussiens un bon été.

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
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CARNET

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

Ils sont nés…

04/04/22 : Giulian GUIMARAES
12/04/22 : Maxence GALCZYNSKI
22/04/22 : Mahé HODOROABA
30/04/22 : Nathanaël TASSA
07/05/22 : Alice MOREIRA PINTO

Ils nous ont quittés...

10/04/22 : Domingos AFONSO
GONÇALVES
10/04/22 : Georges DUFAY
04/05/22 : Antonio BRAGA DO
PATROCINO GOMÈS DA ROCHA

permanences
Stéphanie Atger
Alexis Teillet
Députée de la 6e circonscription
Conseiller départemental
de l’Essonne. Sur rdv au 01 69 20 77 49
ateillet@cd-essonne.fr
ou stephanie.atger@assemblee-nationale.fr
Brigitte Vermillet
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Essonne et maire de Morangis
Sur rdv au 06 73 77 68 19 ou bvermillet@cd-essonne.fr

services

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

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

collecte des déchets
Encombrants

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

Ordures ménagères

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

Emballages et papiers
Secteur A et B : jeudi matin

Verre

Secteur A : 8,22/06 - 6, 20/07 - 3, 17, 31/08
Secteur B : 15, 29/06 - 13,27 /07 - 10,24/08

Végétaux
13, 20, 27/06 - 4, 11, 18, 25/07 - 1, 8, 15,
22,29/08

Demande de bac

Bac trop petit, cassé, perdu ?
www.paris-saclay.com/faire-une-demande-debac-692.html
ou 01 69 35 60 60. Formulaire également
disponible à l'accueil de la mairie
LGW • juin/juillet 2022

