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CTM-Urbanisme : 
Toujours plus pour  
votre cadre de vie





2023 sera une année charnière. 
L’étau financier se resserre et pourtant nous réussissons progressivement à 
améliorer notre cadre de vie et à mobiliser les énergies pour Wissous. Le succès 
des vœux est à l’image de cette dynamique qui se poursuit et s’intensifie. Embellir 
l’espace public, les places, les rues et les trottoirs constitue une priorité. Pour y 
parvenir, nous devons maintenir un niveau d’investissements important. 
Ainsi, cette année sera celle de la poursuite des projets structurants comme la 
réhabilitation de l’ancienne restauration LF en salles de classe, le lancement des 
balades urbaines, afin de trouver des solutions ensemble sur l’amélioration de notre 
quotidien, la continuation de l’enfouissement des réseaux, la création d’un parc 
canin, l’aménagement de la place de la Mairie... Je sais que tous ces projets sont 
attendus. Nous avons aussi la volonté d’être plus respectueux de l’environnement 
en le mettant au cœur de tous nos projets, notamment avec notre plan vélo qui nous 
permettra d’aller vers une ville plus apaisée et conçue pour toutes les générations 
de Wissoussiens, ou encore notre future crèche. 
Parallèlement, avec le Conseil départemental de l’Essonne, nous avançons sur 
la construction du collège de Wissous. Nous avons désigné l’architecte et le 
constructeur le 6 février dernier. Le planning impose une livraison en juin 2025 
pour une ouverture dès la rentrée suivante. Un autre dossier, très attendu, est 
celui de l’agrandissement du COC pour répondre aux besoins de l’ensemble des 
associations sportives et aux futurs créneaux pour le collège. Une concertation avec 
l’ensemble des usagers aura bientôt lieu pour bien définir les attentes de chacun. 
Dans ce magazine, nous consacrons le dossier central aux services techniques 
et à l’urbanisme pour mieux : comprendre l’organisation mise en œuvre afin 
de préserver votre cadre de vie ; appréhender le plan local d’urbanisme afin de 
bien anticiper vos travaux et respecter les codes liés à ce PLU. Pas-à-pas, nous 
construisons la ville de demain. Avec mon équipe municipale, nous nous attelons 
tous les jours pour soutenir la dynamique engagée et maintenir une ville où il fait 
bon vivre.

Chère Wissoussienne, Cher Wissoussien,
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Pas-à-pas, nous construisons  
la ville de demain.

    Florian Gallant et Denise Campbell B
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Carole Schmitt, Danielle Claude et Florian Gallant.
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Expo œuvres d'art de la ville > Les œuvres de 
la ville étaient à découvrir à la bib’ avec une dizaine de 
tableaux d'art acquis par le patrimoine Wissoussien. De 
l’acrylique à l'aquarelle en passant par du collage sur 
toile. 

La leçon > Une adaptation théâtrale dansée de la pièce 
de Ionesco, mise en scène par Marie-Claude Pietragalla et 
interprétée par un Julien Derouault éblouissant dans le rôle du 
professeur. 

Vœux à la population > Pour 
leurs premiers vœux en présentiel, 
M. le Maire, Florian Gallant, et 
toute l’équipe municipale recevaient 
l’ensemble des habitants pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux.

JANVIER
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JANVIER

6
JANVIER

24 AU 09
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Convention mécénat ADP > Signature par M. le 
Maire, Florian Gallant, et la Directrice de l'aéroport Paris-
Orly, Justine Coutard, d’une convention de partenariat portant 
sur la préservation de l'environnement et la biodiversité.

Thé dansant > 1er rendez-vous de l'année pour nos 
séniors avec un après-midi orchestré par N. Demizieux et la 
dégustation de la traditionnelle galette des rois !  
Prochaine date : jeudi 11/05.

JANVIER

17
JANVIER

19

Conférence  
du général  
F. Chauvancy >
L’ancien militaire 
de l’armée de terre 
venait à la rencontre 
des wissoussiens 
pour décrypter 
et débattre des 
conséquences de la 
guerre en Ukraine. 
En partenariat avec 
Ukraine Libre.

Un conseil d'ami > 
« Ne donnez jamais un 
conseil à votre meilleur ami, 
vous pourriez le regretter 
amèrement » ! C’est la 
morale de l’histoire 
donnée par la joyeuse 
troupe menée par 
Manuel Gélin & Juliette 
Meyniac.

JANVIER

22
JANVIER

27

Nuit de la lecture > Avec une lecture 
de textes en musique, par les élèves d'art 
dramatique du Conservatoire.
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Expo calligraphie >Exposition « Calligraphie, la beauté 
d'écrire » contant l'histoire et les techniques occidentales et 
orientales de cet art de l'écriture.

Malle aux contes > Dispositif d'écoute de contes 
autour du thème de la pêche et mené avec la médiathèque 
départementale de l'Essonne. 

Balades urbaines > 1res balades urbaines sur le secteur des 
« portes de Wissous ». L'occasion pour M. le Maire et les élus de  
rencontrer les habitants dans leur quartier et d'échanger sur leurs 
attentes.

Les pâtes à l'ail > Deux amis d'enfance dévoilant leurs 
faiblesses, leurs failles, leurs amours… «Les Pâtes à l'ail» nous ont 
offert un menu plein de tendresse et de générosité porté par un 
duo Gaccio / Giangreco éblouissant. 

février

3

février

2

février

10
février

11

La fin du monde est pour dimanche > Un seul 
en scène touchant et attendrissant, au fil des histoires 
narrées d'après un texte de François Morel. Avec une 1er 
partie assurée par les élèves du conservatoire.

février

11
février

17
90 min avec Antoine Duléry > spectacle/entretien/music-
hall avec un comédien attachant, nous contant, dans le canapé de 
David Becker, les moments surprenants, émouvants et drôles de sa 
carrière au cinéma, au théâtre et à la télévision.
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79e cérémonie du souvenir américain du 6 
février 1944 > Avec comme invitée, l'ambassadrice 
des États-Unis, Denise Campbell Bauer. De nombreux 
officiels étaient présents pour ce moment de recueillement 
organisé* au mémorial américain du parc Arthur-Clark.
*En collaboration avec les porte-drapeaux, l’harmonie municipale, 
le CAEW, l’UNC 91, le Souvenir français, la police nationale 
et municipale, les sapeurs-pompiers et la commission extra-
municipale de la jeunesse. 

février

6

RETOUR en images I 7

Séjours ski 
jeunesse >  
2 voyages au ski 
organisés pour les 
6-11 et 11-17 ans, 

respectivement à Saint-
Michel de Chaillol (05) 

et Châtel (74) avec au 
programme ski, snowboard 

et activités découverte 
(raquettes, luge, etc.). 

Mardi gras au multi-accueil > En ce mardi gras, les enfants 
et les professionelles de la structure avaient revêtu leurs plus beaux 
costumes autour d’un goûter et de jeux festifs.

février

18 AU 25

février

21
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Balades urbaines
18 mars & mai/juin*
Après le succès des balades urbaines 
aux « Portes de Wissous », celles-ci 
reviennent dans les autres secteurs de 
la ville :

Le 18 mars – secteur « Wissous 
historique » : Vieux Wissous
En mai - secteur « Cœur de Wissous » : 
Fribouli / Val La Croix / Saint-Éxupéry
En Juin - secteur « Cœur de Wissous » : 
Saint-Éloi / Montjean

Sur inscription 
- baladesurbaines@wissous.fr

Recherche ASPE 
École La Fontaine
En vue de compléter ses équipes,  
la police municipale cherche  
un agent de surveillance des points 
école pour faire traverser les enfants 
sur le secteur du groupe scolaire La 
Fontaine, matin et soir.

 01 69 30 91 03

Changement propriétaire  
Pharmacie Saint-Ex’
Après 37 ans, E. et P. Polge passent la 
main de la pharmacie Saint-Exupéry et 
ont un message pour vous : « Un grand 
MERCI à tous. Pendant ces années, nous 
avons tâché de vous apporter le meilleur service 
possible. Dans cette aventure, nous avons 
trouvé des équipes et des professionnels de santé 
formidables. Il est temps pour nous de changer 
de cap, mais nous laissons la pharmacie entre 
de bonnes mains. À bientôt. »

Info population – 
Moustiques tigres
À la suite d'une enquête 
entomologique réalisée par l’ARS*, 
grâce aux signalements citoyens, 
Wissous est considérée comme 
colonisée par le moustique tigre.  En 
attendant le printemps, période de 
ponte, un plan d’action communal 
sur la lutte anti-vectorielle sera mis 
en place avec l’ARS.
* Agence régionale de santé

w

w

*Sous réserve de modifications

w
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Semaine 
olympique (SOP)  
du 3 au 7 avril

Dans le cadre du label Terre de jeux, la 
ville participe à la SOP en mobilisant 
enseignants, élèves et parents autour 
des valeurs de l'Olympisme et du thème 
de l’inclusion. Des ateliers handisports 
(cécifoot, basket fauteuil, para tir à 
l’arc…) seront ainsi proposés dans les 
écoles élémentaires et au sein de l’EMS. 
Programme à venir.

Commémorations
11 mars - 11h : journée 
nationale d’hommage aux 
victimes du terrorisme.  
Monument aux morts - Morangis.
30 avril - 11h30 : journée 
nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la 
déportation.  
Ancienne gare de Wissous

Cérémonies en présence du Souvenir français, 
de l’UNC 91, de l'harmonie municipale, des 
sapeurs-pompiers et de la police municipale.

w

w

Stage       
  Multisports
Le service des sports organise un 
nouveau stage multisports, du 24 au 28 
avril, pour les enfants de 6 à 11 ans.  
Au programme : football, handball, 
volley, gym, hockey, tir à l’arc, jeux 
d’adresse, etc. ainsi que des ateliers avec 
le comité départemental handisport 91. 

servicedessports@wissous.fr

Annonces Wissous Plage 
Afin de préparer son évènement 
« Wissous Plage » qui se tiendra du 1er juillet 
au 27 août, la ville cherche et recrute 
des emplois saisonniers (animateurs, 
maîtres-nageurs, chargés de billetterie) 
ainsi qu’un restaurateur.

evenementiel@wissous.fr
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Et 1 patte 
   pour Wissous !

Le jeudi 2 février la Ville, par l’intermédiaire de M. le Maire Florian 
Gallant, a été récompensée du label régional « Ville amie des animaux » 

pour les actions qu’elle mène en faveur de nos amies les bêtes.
Pour sa 1re participation et faisant partie des 8 villes de l'Essonne 

récompensées, la commune ne compte pas s’arrêter là et travaille en 
étroit lien avec les acteurs de la protection animale pour mener des 

actions de sensibilisation et d’information auprès des habitants.

Fl
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 re
mise

 du label le 2 février dernier à l'auditorium de Saint-Ouen.

Nom : ................................  
Prénom : ............................
Tél. : ..................................

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

thé dansant jeudi 11 mai

Wissoussiens - gratuit  
Non-Wissoussiens : 10 €/ pers
Buvette sur place.  
Consigne gobelet réutilisable : 1 €.
Des difficultés à se déplacer ? 
Le saphir est à votre disposition.
Service social : 01 64 47 27 41 

De 14 h à 18 h au Saint-Ex' 
Inscription jusqu'au 3 mai

w Par mail : social@wissous.fr 
w Via le site « agenda » 

Plusieurs initiatives ont déjà été mises en place :
Déploiement de la communication (réseaux sociaux, 
gazette) autour de thématiques diverses : tenue en laisse, 
lutte contre l’abandon, halte aux déjections, animaux 
perdus/trouvés, prévention pour les fortes chaleurs, etc.
Distribution de sacs à déjections dans toute la ville.
Équipement pour la police municipale d’un lecteur de 
puce afin de retrouver le propriétaire d’un animal perdu, 
blessé, abandonné ou mort, évitant les fourrières et les 
traumatismes pour l’animal.
Échanges réguliers avec les associations locales telles 
que le club canin, les attelages de Montjean ou l’ADESIM, 
ainsi qu'avec le cabinet vétérinaire.

D’autres projets sont à venir comme la création d'un parc 
canin.

Élue réfèrente : Karine Thioux
communication@wissous.fr
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PORTAIL 
famille

À partir du 6 mars Nouveau !  

Le portail famille de la Ville de Wissous 
se modernise en ce début d’année 2023.
Outil plus réactif, plus pratique

Interface plus intuitive et plus 
adaptée aux familles (exploitable  
sur PC comme sur smartphone)
Dématérialisation totale avec un 
impact direct sur l’environnement 

Meilleure visibilité des 
réservations

Estimation des nouveaux tarifs 
possible via le simulateur à 
disposition sur www.wissous.fr

Réservations toujours obligatoires 
et sans changement des délais 
(sauf pour l’étude réservable pour 1 mois, 
avant le dernier dimanche à 23 h)

Inscriptions rentrée 2023Pour les enfants nés en 2020 qui entreront à l’école en septembre, les inscriptions se feront du 1er avril au 22 mai directement sur le portail famille. Merci de prendre contact avec le service des affaires scolaires pour obtenir votre lien de création : affaires.scolaires@wissous.fr
Pas de manipulation de badge 
(recensement des enfants sur les temps 
périscolaires par les animateurs via une 
tablette)
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Les travaux 
   à Wissous

reprise de l'enrobé au niveau des pavés -  
rue de la division leclerc
Réfection des affaissements de chaussée à la suite 
de malfaçons des travaux réalisés au mois d’août.  
*Prise en charge par le CD91

23 000 €*

Fait

Pose de chauffages – Église Saint-Denis 
Remplacement de la soufflerie et pose de chauffages 
à faible consommation d’énergie. Mise aux normes 
de sécurité en cours.

23 000 €

Fait

LGW • mars/avril 2023

Réfection de voirie Chemin de la Vallée/ 
rue Lamartine 
Remise en état de la chaussée et des ilôts avec pose 
d’enrobé et de marquages au sol (115 m²).

17 000 €

FaitÀ venir...
Création d'un feu de récompense 
Bd Claude Chauveau      

Allée en stabilisé dans le 
parc Arthur-Clark

Parc canin

Fourniture et pose de radiateurs 
en salles restauration VB

Pose d’une couverture sportive – 
annexe André-Richard
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18 500 €
bac à sable - parc arthur-clark
Finition des travaux : décaissement du sable, pose de 
la clôture et du sol en stabilisé.

Fait

ACHAT DE Véhicules « verts »
Achat de 3 véhicules (1 électrique + 2 GNV) pour renforcer 
l’entretien et la propreté de la voirie municipale.  
*subventions déduites.

104 000 €*

en cours

LGW • mars/avril 2023

Réfection aire de jeux Saint-éloi 
Remplacement du sol amortissant à la suite à de malfaçons 
(0€) et pose d'un portail sécurisé (6 300€).

0 €

Fait

+6 300 €

Et aussi... 

En cours...
Remise en peinture du grand plateau  
du Saint-Ex' + changement 
de l’éclairage : 27 000 €

Mise en éclairage LED  
salle André-Richard : 22 000 €

Réfection des chambres de tirage sur 
voirie & trottoirs- rues Marcelin-
Berthelot & Maurice Ténine : pris en 
charge par des prestataires extérieurs

Nettoyage des berges du ru  
des Bas des Glaises : en interne

Travaux d'assinissement rues Pelletier/
Lemercier avec la CPS : 102 000 €

Réfection de l’allée en gravier autour 
du monument américain - parc Arthur 
Clark : 5 000 €

barriÉrages & rÉamÉnagement - parking mairie
Enlèvement de jardinières, peinture des candélabres, 
nettoyage du sol et des murs (en interne), pose d'un garde 
corps coté Division Leclerc et d'une barrière levante pour 
contrôler le stationnement.

42 000 €* en cours
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Des indépendants 
   à votre service !

norhane msaddak 
Consultante indépendante 
en immobilier
Rattachée au réseau national 
MegAgence (1700 agents en France), 
Norhane vous accompagne dans 
l’expertise et l’appréciation de 
vos biens, qu’il s’agisse d'achat ou 
de vente. Très impliquée dans la 
vie associative de la Ville et dans 
le secteur social dans lequel elle 
travaille depuis plus de 20 ans, elle 
vous apportera écoute et conseil 
pour la réalisation de vos projets.

06 60 06 13 43 
norhane.msaddak@megagence.com 
N° siret : 921 214 862 000 10

Ibrahim Lamguimmar  
Vidéaste / Photographe
Avec 10 ans d'expérience, Ibrahim 
travaille sur des projets allant des 
mariages aux films d'entreprise.  
Il s’efforce de capturer vos moments 
importants avec professionnalisme. 
Également animateur multimédia, 
il utilise une variété d'outils pour 
créer des contenus interactifs. Doté 
d’une forte expertise en «stop motion» 
et informatique musicale, son 
objectif  est d’animer des ateliers 
incitant à interagir avec le contenu. 

06 87 61 97 58 
ibrahim.lamguimmar@gmail.com 
N° siret : 840 215 131 000 11

andréa flor  
Prothésiste ongulaire
Installée dans l’ancien local de la 
cour des artistes, Andréa a ouvert son 
activité de prothésiste ongulaire. 
Habitante de Wissous depuis l’âge 
de 10 ans, elle a profité de la crise 
sanitaire pour se spécialiser dans 
l’esthétique après des études en 
marketing digital. Via ses techni-
ques de « nail art », elle réparera et 
protégera vos ongles, pour ainsi 
sublimer vos mains.

06 46 31 38 01 
deaflor@hotmail.fr
N° siret : 94747524000018
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CHEZ MARIA 
Votre nouveau restaurant 
à Wissous ! 
Bien connue sur le secteur d’Antony où elle est 
restée 4 ans, Maria Limoes vient de poser ses 
valises à Wissous, suite à la mise en relation par  
Florian Gallant, à la place de l’Essentiel. Elle vous 
propose en compagnie de ses enfants (Serafim 
et Marie) une cuisine franco-portugaise avec des 
grands classiques comme la blanquette de veau, 
le poulpe traditionnel, le cochon de lait rôti ou les 
fameuses gambas sauce Marie-Louise. Le tout servi 
avec des produits frais. Des soirées thématiques 
seront également proposées tout au long de 
l’année.

Restaurant ouvert tous les jours  
du mardi au dimanche midi.

17 voie du bon puits -  
01 69 53 90 44 
@ChezMaria.antony 
chez_maria

LGW • mars/avril 2023

Maria et son fils Serafim, accompagnés de Gilles Garnier.



dossier I 15

LGW • mars/avril 2023

CTM-Urbanisme :
Toujours plus pour 
votre cadre de vie
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Le centre technique municipal agit pour votre cadre de vie sur le 
domaine communal et est chargé de la mise en œuvre et du suivi 
des décisions municipales, appliquant des notions de qualité, de 
développement durable et de rigueur budgétaire. 

Centre technique           
  municipal

Administration et finances
w Demande et suivi des 
subventions d'investissement
w Suivi des courriers services 
techniques, notamment gestion 
des correspondances des 
administrés
w Suivi des dossiers sinistres
w Gestion des fluides et des 
études afin de maîtriser la 
consommation énergétique

Bâtiments
w Entretien des bâtiments 
communaux par une équipe 
d’agents polyvalents. Travaux 
de menuiserie, plomberie, 
électricité, peinture, etc.
w Contrôle de la sécurité des 
établissements recevant du 
public (E.R.P) : Saint-Ex', 
bibliothèque municipale, ACM, 
multi-accueil, Cucheron, etc.

Voirie / Espaces Verts
w Réhabilitation des voiries 
communales (enrobés, 
signalisation, maçonneries) 
et des équipements publics 
associés (éclairage, feux 
tricolores, etc.)
w Entretien des 37 km de rues 
et des 74 km de trottoirs : 
propreté, ramassage de feuilles 
(300 m3 de feuilles d'octobre 
à décembre), déneigement et 
salage – avec des astreintes soirs 
et week-ends
w Nettoyage des parvis et des 
places, des abords d’école/ACM/
multi-accueil et des monuments
w Élagage, fleurissement de la 
ville et entretien des espaces 
verts (25 ha)

Propreté
w Collecte des 85 poubelles 
publiques chaque jour
w 80 km de balayage mécanique 
par semaine grâce à 1 véhicule 
w Évacuation des dépôts 
sauvages

Logistique
w Manutention et installation 
logistique dans le cadre des 
évènements et cérémonies 
organisées par la Ville et/ou ses 
associations
w Gestion du matériel (barnums, 
tables, chaises, barrières) et du 
parc automobile communal  
 (23 véhicules)

Ses principales missions sont : 

16 I dossier 
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3 questions à Frédéric Vannson

Adjoint au maire délégué aux services techniques

Comment s’organise les services techniques (ST) sur la ville de Wissous ?

Les ST ont été réorganisés et sont gérés par un directeur, 2 responsables de pôles (bâtiments/festivités et voiries/propreté/

espaces verts), une coordinatrice (gestion des fluides et projets transversaux), ainsi qu'un pôle administratif assurant le suivi 

des investissements et le lien avec les habitants.

Parlez-nous des futurs projets pour 2023 ?

2023 est une année riche en projets : réhabilitation de l'ancienne restauration LF en salles de classe, pose d’une couverture 

sportive à André-Richard, poursuite de l’enfouissement des réseaux (rue Div. Leclerc, de Wissous, Amiral Mouchez et 

Guillaume Bigourdan), création d'une voie verte avec le CD91 vers le pont route d’Antony. Puis, le lancement d'un appel d’offres 

pour la nouvelle crèche municipale et les études du projet d'extension du COC. Enfin, le CD91 travaille avec la Ville pour le 

nouveau collège.

La transition énergétique est l’un des grands enjeux pour la Ville, comment se concrétise-t-elle?

Notre implication se transcrit sur plusieurs axes :

1/ la gestion des consommations - mise en place de compteurs avec télérelevés et changement des habitudes sociétales (baisse 

des températures à 19°, réduction de l’éclairage public de 0h à 5h du matin...),

2/ la maîtrise des flux - installation de matériels vertueux (ex : radiateurs à basse conso., relamping en LED...),

3/ l’utilisation des énergies alternatives (ex : panneaux photovoltaïques, achat de véhicules électriques & GNV...).

4/ formation et sensibilisation des agents LGW • mars/avril 2023

La Ville agit pour ses habitants et a réparti ses dépenses comme suit, afin d’améliorer son service 
public et son espace de vie commun :

Quelques chiffres 
INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Depuis juin 2021

à NOTERLa compétence assainissement (gestion, création, maintenance, entretien des réseaux) relève de la CPS.  Plus d’infos : 01 69 35 60 60  www.paris-saclay.com/vivre-ici/eau-et-assainissement

Bâtiments / Patrimoine communal  
(construction, travaux de transition 
énergétique et travaux divers)
885 000 € (2021) / 1 700 000 € (2022)

Voirie  
(travaux, éclairage LED, enfouisse-
ment des réseaux, signalisation) 
346 700 € (2021) / 1 283 000 € (2022)

2 585 000 €

1 629 700 € 556 000 €

420 000 €Espaces verts  
(tonte, élagage, achat de matériel)  
120 000 € (2021) / 300 000 € (2022)

Propreté  
(bâtiments & voirie) 
123 000 € (2021) / 433 000 € (2022)

La collecte et le traitement des ordures 

ménagères relèvent de la compétence de la 

communauté d'agglomération Paris-Saclay.  

Pour vos problèmes de containers  

(volés, cassés, couvercles manquants  

ou cassés, etc.), consultez le site :   

www.paris-saclay.com/vivre-ici/dechets

à NOTER
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URBANISME
Le service urbanisme gère la mise en œuvre des politiques urbaines 
adaptées au territoire communal afin de tendre vers un développement 
harmonieux de son paysage urbain, concourant ainsi à l’amélioration 
de la qualité de vie des habitants.

Service urbanisme  
uniquement sur RDV :

Centre technique municipal  
1er étage - 21, avenue Ampère

lundi, mercredi : 9 h-12 h et 
13 h 30-17 h / mardi, jeudi, 

vendredi : 9 h-12h 
urbanisme@wissous.fr

Quelles formalités pour quels travaux ? 

Comment et où déposer votre demande ? 
w Sous format papier par voie postale, ou dépôt auprès du service urbanisme sur rendez-vous ; 

w Par voie dématérialisée : mes démarches > urbanisme > déposer dossier https://gnau39.operis.fr/wissous/gnau/#/
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Déclaration préalable (DP) 

Pour tous travaux concernant : 
le changement ou l’installation 
de fenêtre, de clôture, de toiture, 
l’aménagement de combles, le 
ravalement de façade, la construction 
de véranda, de garage, d’abri de jardin, 
de terrasse, de panneaux solaires… 

Pour une création de surface de 
plancher : 

w de + de 5 m² et jusqu’40 m²:  
dépôt nécessaire d’une  
déclaration préalable ; 
w à partir de 40 m² : dépôt 
nécessaire d’une demande de 
permis de construire ;
w au-delà de 150 m² : appel  
obligatoire à un architecte. 

Délai d’instruction d’un mois porté  
à 2 mois dans le périmètre classé historique  
de l’Église Saint-Denis.

Permis de construire (PC) 

Pour tous travaux concernant : la 
construction de maison individuelle, 
l’extension et surélévation de maison 
existante, la construction de piscine, 
le changement de « destination » d’une 
pièce, la transformation d’un garage…
Délai d’instruction de 2 mois porté à  
3 mois dans le périmètre de l’Église.

Autorisation de travaux (AT) 

En cas d’aménagement d’un local 
recevant du public : ouverture/
réaménagement d’un commerce 
et autres activités… 
Délai d’instruction de 4 mois porté à  
5 mois dans le périmètre de l’Église.

Autorisation préalable (AP) 

En cas de pose d’une enseigne 
commerciale par exemple. 
Délai d’instruction de 2 mois porté à  
3 mois dans le périmètre de l’Église.

Avant travaux 

Après travaux
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Beaucoup n’ont pas procédé à cette 
déclaration qui est obligatoire. 
Des contrôles vont être organisés 
prochainement par l’administration 
fiscale ; il est donc préférable pour 
ceux ne l'ayant pas encore fait, de 
régulariser votre situation en amont.
Pour savoir si votre bien est en adéquation 
avec les données de l’administration fiscale, 
connectez-vous à votre espace : 
www.impots.gouv.fr > biens immobiliers  
> consulter. 

Contact

Déclaration d'achèvement  
des travaux (DDACT)

Quand les travaux sont soumis 
à autorisation, il faut veiller à 
transmettre la DDACT afin d'obtenir 
l'attestation de non-contestation de 
la conformité du bien.

Formulaire H1

Au-delà du dépôt d’un dossier 
au service d’urbanisme (DP, PC), 
il convient à l’achèvement des 
travaux de réaliser une déclaration 
fiscale (H1) pour les modifications 
du bien : nouvelle construction, 
modification d’aménagement (même 
intérieur), extension, surélévation, 
aménagement de combles, création 
ou extension d’une véranda ….

Cette déclaration H1 doit être 
adressée dans un délai de 90 jours, 
après achèvement des travaux 
auprès du Centre des Impôts 
Fonciers, situé 75-79 rue Feray à 
Corbeil-Essonnes.
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3 questions à Pierre Séguin

Adjoint au maire délégué à l'urbanisme

Comment s’organise le service urbanisme ? 

L’urbanisme génère une activité intense (autorisations d’urbanisme, formalités diverses, demandes de 

renseignement) à laquelle s’ajoute des difficultés de recrutement. Ainsi, nous travaillons avec un cabinet d’avocats 

pour l’instruction des dossiers lourds et expérimentons l’adhésion au service mutualisé d’urbanisme de la CPS.

Parlez-nous de la modification du plan mocal d’urbanisme, PLU ? 

Le PLU est récent et a été adopté fin 2021. Ce document vit et évolue selon les problèmes rencontrés. Actuellement, 2 

évolutions sont prévues : l’une répond à la révision allégée, et l’autre est une modification afin de toiletter le PLU des 

imperfections d’usage (ex : notion de surimposition au lieu d’intégration pour les panneaux solaires sur les toitures). 

Quelles relations avez-vous avec les administrés ? 

Les contacts sont permanents, le service urbanisme répond aux administrés et les conseille dans les formalités 

à remplir. En cas de besoin, je reçois les personnes sur rendez-vous, avec ponctuellement M. le Maire, qui porte 

également une attention particulière à ces sujets. 

La révision allégée du  
plan local d’urbanisme (PLU) 
Une délibération du 29 septembre 2022 du conseil municipal a lancé une  
révision allégée du PLU pour le secteur concernant les parcelles Z 362, 371, 373, 
393, situées au 1 bd Arago où se trouve le projet de data center. Cette procédure 
a pour but de permettre à la population d’être complètement informée sur ce 
projet et d’exprimer son avis. À la suite, le conseil municipal devra prendre 
une décision sur l'accord ou non pour ce projet.

w un registre de concertation 
consultable est ouvert à l’accueil 
de la mairie afin de recueillir les 
observations ;
w une réunion publique de 
présentation du projet sera 
organisée afin de recueillir 
les observations orales de la 
population ;

w le tribunal administratif  sera 
saisi pour nommer un commissaire 
enquêteur, afin de mettre en œuvre 
l’enquête publique en mairie.
Durant toute la durée de cette enquête, 
un registre avec un dossier seront mis à la 
disposition du public. À l’issue de celle-ci, 
le commissaire enquêteur remettra un 
rapport avec ses conclusions.

La procédure se découpera ainsi : 
Un PLU c'est quoi ?
Le plan local d’urbanisme regroupe 
l’ensemble des différents documents 
d’urbanisme visant à gérer et 
réglementer le droit du sol et de la 
construction sur la commune. C'est un 
élément juridique opposable aux tiers, 
faisant que les dispositions qu'il édicte, 
s'imposent à tous les habitants, qu’ils 
soient particuliers ou entreprises. 
Il dit : OÙ, QUOI et COMMENT 
construire.

?? ?
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En 2018, elle prend une année sabbatique et 
commence ses premiers freestyles  
sur les réseaux sociaux (FB, Insta, TikTok…)  
ainsi que des petits concerts  
et des passages sur des webradios.
Courant 2019, elle se fait repérer au moment 
de la coupe du monde féminine en France,  
grâce à son opus « sélection féminine »  
qui la fait connaître sur Konbini notamment, 
et l’identifie comme artiste émergente et  
vectrice de valeurs comme l’inclusion,  
les injustices féminines ou l’anti-racisme.
Soucieuse de ne pas laisser de côté 
sa carrière professionnelle, elle continue  
en tant que directrice d’acquisition 
dans une start-up, mais la combinaison avec sa 
popularité naissante s’avère délicate.
Malgré un rythme soutenu, sa progression 
devient fulgurante : 2020, 1re partie de Kery James 
/ 2021, finaliste du Buzz Booster, lauréate du 
tremplin RIFFX, et 1re partie d’IAM à l’Olympia. 
En 2022, elle enchaîne avec les tremplins RADAR 
et Rappeuses en Liberté qu’elle remporte, ainsi que 
sur les festivals Solidays & Lollapalooza où son 
single « Dimelo »  cartonne.
En 2023, et après avoir décidé de se  

consacrer à 100% à la musique, elle compte 
poursuivre sur sa lancée et surfer sur 

l’essor des musiques actuelles. Courant 
mars, elle lancera « psy », une série de 
freestyles avant de sortir son 1er EP  
pour la rentrée.

20 I portrait

« Juste Shani »
Récompensée  

le 26 janvier lors 
des vœux du 

département, 
Juste Shani est une 
artiste qui monte 
dans le paysage  
du rap français.  

Focus sur 
cette artiste 

wissoussienne sûre 
de ses forces, de ses 

convictions et de 
son talent.

Arrivée à Wissous à l’âge de 7 ans, 
Shani y fait toute sa jeunesse : élève à 
l’école La Fontaine, tenniswoman au 
WTC, animatrice jeunesse… 
Très vite, elle se passionne pour la 
musique aux côtés de son frère  
« Tesfay » (et de sa petite sœur 
Liyana), tout d’abord en écrivant 
des textes, puis en faisant des scènes 
à l’école et enfin en tournant des 
covers dans les rues de Wissous.
Ses influences musicales varient 
au fil des années. D’abord la variété 
française à l’école primaire, puis 
le rnb/rap américain au collège, et 
enfin le rap français au début du 
lycée, influencée par des artistes à 
plume engagée comme Youssoupha, 
Nekfeu, Orelsan ou Keny Arkana.
En parallèle de son parcours 
musical, elle poursuit des études 
de commerce à Paris-Dauphine qui 
l’amèneront à plusieurs expériences, 
essentiellement dans le marketing.

Retrouvez-la sur toutes 
les plateformes musicales 

Youtube, Spotify, Apple 
Music et sur les réseaux 

Facebook,Instagram  
@juste_shani
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La Région, en partenariat avec l’ADEME, aide les particuliers à faire 
face à l'augmentation des factures énergétiques en choisissant un 
mode de chauffage plus écologique. Aide jusqu’à 1 500€ pour le 
remplacement d’un ancien chauffage datant d’avant 2002. Sous 
conditions.
Demandes à déposer sur www.mesdemarches.iledefrance.fr > fonds 
Air-Bois / renouvellement des chauffages au fuel, au bois ou au 
charbon - au plus tard 3 mois après l’achat de l'équipement.

AIDE au CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE

LGW • mars/avril 2023

AIDE COVOITURAGE 18-25 ANS
Depuis le 1er janvier, les Essonniens âgés de 18 à 25 ans peuvent 
bénéficier de trajets en covoiturage gratuits pour un départ depuis 
et vers l'Essonne. Avec ce nouveau dispositif, chaque passager 
bénéficie d’une prise en charge jusqu’à 100 € maximum (dans la 
limite de 2 trajets/jour). La gratuité étant appliquée directement par 
la plateforme Karos, sur les trajets concernés.
Infos et inscriptions sur : www.karos.fr

Les 16 et 17 avril, la CPS 
propose le Start up For Kids, 
évènement de découverte, 
d’expérimentation et d’échanges 
autour de l'innovation et 
du développement durable. 
L'évènement est gratuit, ouvert 
aux jeunes curieux de 8 à 15 
ans, à leur famille, ainsi qu'aux 
professionnels du monde de 
l'éducation.
À l’Ecole CentraleSupélec   
Gif-sur-Yvette
Inscriptions sur : www.paris-
saclay.com/entreprendre/startup-
for-kids
À partir du 6 mars



Eliminons les noms 
récents comme Villa 
Cereris, le village 
de Céres, déesse des 
moissons : même si le 
blé existe ici, aucun 
texte ancien n’y fait 
allusion. En effet, les plus 
anciennes formes, du XIIe 
siècle, sont soit latines, 
Viceorium, Villedorum, 
soit en vieux français, 
Viceor, Viceours, etc. 
Tout cela ne correspond 
à aucun nom connu 
et a donc donné lieu à 
plusieurs hypothèses : 

l’origine serait soit 
vicorium, le petit village, 
mais la phonétique s’y 
oppose ; vicus suevorum, 
le village des Suèves, 
peuplade germanique, 
mais sans preuve de 
leur présence ; enfin, 
comme Montsoult, 
Wissous viendrait de 
Ville-soult, un nom aussi 
d’origine germanique. 
Concluons donc que le 
nom de Wissous demeure 
inexpliqué, ce qui n’est 
pas si rare.  

Jean-Etienne CAIRE   
APEPAW

Episode 2 : d’où vient donc le nom de 
Wissous ? (Suite)

APEPAW 
Wissous et son histoire

LGW • mars/avril 2023
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Pour le prochain épisode, venons-en aux 
lieux-dits, la pêche sera plus fructueuse…

ADESIM  
pièges anti-frelons asiatiques
De février à avril, c’est le moment d’agir ! En cette période, 
le frelon asiatique se multiplie et est un prédateur pour les 
abeilles et un danger pour l’humain.
Afin de lutter contre ces petites bêtes et construire vos propres 
pièges, l'ADESIM vous propose un rdv familial le samedi 
11 mars de 14 h à 17 h - Maison des associations 
(place René-Iametti) - petite salle. 

Pensez à apporter 2 bouteilles en plastique (type Evian).  
Jean-Pierre Desbois - 06 07 27 68 81

Le saviez-vous ? 
Chaque reine piégée, c'est 1 nid de frelons asiatiques en moins et 11 kg d'insectes non prélevés, nécessaires à la biodiversité et aux oiseaux.

Frelon asiatique Frelon européen



associations I 23associations I 23

LGW • mars/avril 2023

CERCLE D'ESCRIME
Challenge d'Oriola
Le Cercle d’escrime de Wissous 
organise son 14e Challenge d’Oriola 
le dimanche 16 avril de 9 h à 17 h 
au Cucheron. À l’occasion de cette 
compétition, on y retrouvera du fleuret 
individuel (M7 ,M9, M11, M13), avec 
un tour de poule suivi d’un tableau 
à élimination directe. Ces épreuves 
comptant pour le championnat 
départemental. Venez nombreux ! 

3 jeunes gymnastes filles de Wissous ont participé aux 
championnats de France en individuelles à Sélestat (67) 
les 13 & 14/01 derniers. Un grand bravo à J. Crochet-
Pham (Fédérale 12/13 ans), L. Valenti et C. Baron 
(Nationale C). Chez les garçons, de bons résultats aussi 
à noter au championnat départemental de Massy le 29 
janvier dernier, avec une 1re place en équipe performance 
et fédérale régionale 7-9 ans (photo), les 2e et 3e place 
de K. Tomic et R. Leblond en Nationale A 12 ans, et la 1re 
place de C. Blasco en Fédérale A 12-13 ans.

Gymnastique 
  Club de Wissous

w 4 mars - 20 h3 0 : Capitaines      d’avril de Maria De Medeirosw 18 mars - 20 h 30 : Soy Cuba     de Mikhail Kalatozovw 19 mars - 16 h : Pachamama     de Juan Antin 
w 8 avril - 20 h 30 : L’Île aux chiens     de Wes AndersonProjections suivies d’un débat.  Adhésion à l’année 8€ / 4€ la séance.06 81 38 80 70 www.cineclubwissous.wordpress.com  

CINÉ-CLUB  vos prochains rdv
AAOC grand prix   
        de Wissous
Reprise pour les cyclistes de l’AAOC 
avec un stage de préparation du 18 au 
25 février à Sainte-Maxime (83) idéal 
avant les premières compétitions. 
Un début de saison qui commencera 
avec le GP de Wissous le dimanche 
5 mars sur la ZAC du Haut de 
Wissous, avec 4 courses organisées 
sous l’égide de la FFC, pour de belles 
bagarres au programme. Une année 
2023 qui s’annonce pleine de succès 
et joyeuse avec le 50e anniversaire 
du club qui se tiendra le samedi 11 
mars au Saint-Ex'.

06 79 42 32 81 
aaoc.wissous@gmail.com

06 79 71 28 17 
wissous-escrime@hotmail.fr
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TC Wissous 91 > Bon début d'année pour le TCW 
91 avec le « tournoi de la galette » le 8 janv. (photo) et une 
journée « jeux et matchs » pour les jeunes début février. 
Programme à venir : tournoi Galaxy en mai / 
tournois de l’été.  

JANVIER

8

30 ans - Wissous Evasion > Retour sur les voyages 
organisés par l'association présidée par Carole Schmitt, 
en présence de ses membres et de Florian Gallant.

FÉVRIER

9

Mailles O'Chaud > Remise de don de couvertures, écharpes et 
bonnets effectuée en faveur des sans-abris de Paris. Vous pouvez les 
rejoindre les lundi et jeudi de 14 h à 17 h à la maison des associations. 

JANVIER

7

Ewidanse > 
1/ Rencontre des élèves avec Henrik 
Victorin, danseur au ballet du Capitole de 
Toulouse. Une action organisée avec l’opéra 
de Massy.   
2/ Stage de « Voguing », avec Marine Delume autour de la danse 
noire-américaine LGBT popularisée en 1990 par Madonna. 

JANVIER

20

FÉVRIER

11

Nuit du cinéma > Organisée par le ciné-club de Wissous avec 2 films au programme, Carré 35 d’Éric Caravaca et Les 
Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, entrecoupés d’un buffet dinatoire dans un esprit convivial.

JANVIER

14
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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

Mar.A14Am arsA-A19hA

Démos percu-temps  
& percu-chant
par les élèves de Christian Rabatel

Sam .A18Am arsA-A19hA

Salon musical de G. Sand 
à Nohan
Spectacle conçu par F. Augustin et C. Brunelet, 
avec des élèves des classes de musique de chambre, 
de chant, des ateliers théâtre et la participation des 
ateliers d’arts plastiques

Sam .AÀ5Am arsA-A18hA 
Concert de piano
Par Sandrine Coquard, professeur de piano, et ses 
élèves de 3e cycle autour d’un programme Chopin, 
Schubert, Liszt et Ravel

Mar.A11AavrilA-A19hA 
Concert « vent »
des élèves des classes de trombone, trompette, 
saxophone et clarinette

Sam .A15AavrilA-A18hA 
Récital de fin de cycle 
de Léonie Joëts, élève de la classe de flûte 
traversière de Clotilde Siegfried

Mar.A18AavrilA-A19h
Moment musical 
de printemps
Ven.AÀ1AavrilA-AÀ0hA
Concert vocal 
À l'Église Saint-Denis de Wissous. 
Avec le chœur Sine Limine, de Stéphane Hezode, 
l’ensemble vocal et la classe de chant d’Edith 
Hascoët.

  à
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Mer.A1erAm arsA&Asam .A8AavrilA-A10AhA30A

Racontines
Pour enfants jusqu’à 4 ans.

Mer.A8Am arsA-A16AhA

Conf. « 20 femmes scientifiques 
d'exception  »
Par Patrick Nayman. Entrée libre.

DuA8AauA14Am arsA

Expo. sur la «  condition féminine » 
D'après 7 tableaux contemporains de Frédéric Poquet. 

DuAÀAm arsAauA6AavrilA

Expo. sur la « danse contemporaine »
Prêtée par la MDE
1er avril : initation pour les 8-10 ans  (16h-16h30) et 
démonstration adulte (16h30) proposée par l'association 
Ewidanse

DuA16AauAÀ8Am arsA

Extraits de poèmes « Frontières »
Affichage dans le cadre du Printemps des Poètes

DuA6AavrilAauA11Am aiA

Expo. « comment un livre vient 
au monde ? »
Pour jeune public. Prêtée par la MDE.

Sam .A15AavrilA-A16h

Conf. sur « le changement climatique »
Par Patrick Nayman. Entrée libre.

Mer.AÀ6AavrilA-A16h

Le cercle des écrivains en herbe
Des livres et des jeux pour inventer, créer et rêver des 
histoires. Dès 8 ans sur inscription. Malle prêtée par la MDE.

*MDE : Médiathèque départementale de L'Essonne
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    A .  D E  S A I N T - E X U P É R Y

Jeu.A9Am arsA-AÀ0AhA30A

L’icône du jazz manouche a 
rendez-vous au Saint-Ex’ où 
sa virtuosité brillante et son 
jeu mélodieux feront pétiller 
les yeux du public.
Jazz manouche – tout public –  
1 h 30

Stochelo 
Rosenberg

Ven.A7AavrilA-AÀ0AhA30A

Un cachottier peut toujours en 
cacher un autre ! Surtout quand 
on vient vous remonter le moral 
avec des maîtresses cachées…
Comédie – tout public – 1 h 30

Les cachottiers

Ven.A17Am arsA-AÀ0AhA30

 
Cancre de renom avant de 
devenir prof, D. Pennac 
dessine un portrait varié de 
l’école en alternant souvenirs 
d’enfance et professionnels, 
dans une succession de courts 
chapitres.
Théâtre familial – tout public/
scolaire – 1 h 30

Chagrin d'école

Sam .A1AavrilA-A16AhA30

À la frontière entre le théâtre et 
la comédie musicale, « Blanche-
Neige voit rouge » transforme un 
simple conte en une délirante 
catastrophe !
Spectacle pour enfants –  
À partir de 3 ans – 60 min

Blanche-Neige 
voit rouge

Élue réfèrente : Katleen Albertini

26
mars

centreculturel@wissous.fr 
Élue réfèrente : Pascale Touly

Forum des métiers &  
de l'artisanat d’Art
Wissous accueille de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h le 1er forum des métiers 
et de l’artisanat d’art, au Saint-Ex'. De 
l’art culinaire au vitrail, en passant par 
la bijouterie, l’aquarelle, la céramique, 
l’ikebana, l’origami, le tissage et d’autres 
spécialités, des professionnels passionnés 
vous feront découvrir leurs univers 
au travers d’ateliers. Si vous souhaitez 
participer en qualité d'exposant, merci 
de transmettre votre candidature à : 
centreculturel@wissous.fr

16
avril

Festival l’Art  
dans tous ses états
L’exposition dédiée aux artistes wissoussiens 
revient au Saint-Ex’ pour une 2e édition 
de 10 h à 18 h. Peintures, sculptures, 
mosaïques, calligraphies, photos, il y en aura 
pour tous les goûts ! Comme l’an passé, une 
journée de médiation scolaire aura lieu le 
lundi 17 avril et ouverte à tous les élèves 
d’élémentaire.
Gratuit – tout public



LES SOURCES  
de Marie-Hélène Lafon
M-H. Lafon nous raconte le quotidien d’une 
femme ayant subit des violences conjugales 
dans la France rurale des années 60. Avec des 
mots simples, elle nous parle d’amour, de 
souffrance, de solitude et de liens familiaux 
complexes. Ce récit sous forme de monologue 
intérieur nous touche au plus profond et reste 
tristement d’actualité.

PSYCHOSE  
par Alfred Hitchcock, 1960
Ce grand classique du cinéma fait son entrée à la 
bibliothèque municipale ! Œuvre majeure dans la 
filmographie d'Alfred Hitchcock, Psychose est un 
thriller psychologique dérangeant - avec notamment 
sa scène célèbre de la douche - qui en fera frissonner 
et pâlir plus d’un !

Venez les emprunter 
 à la bibliothèque  

ou réservez les sur le site 
internet de la bibliothèque : 
www.wissous.bibenligne.fr
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D'autres DVD du 
même réalisateur sont 
également disponibles à la 
bibliothèque municipale

LE PASSÉ S'INVITE AU CABINET 
de Catherine Giuliani
Wissoussienne et thérapeute de métier, Catherine 
Giuliani a écrit avec son confrère ostéopathe Alain 
Lavallée, son 1er livre « Le passé s'invite au cabinet », un 
roman à la fois vivant, intrigant, drôle et émouvant. 
Association atypique des mondes du corps et de 
l'esprit, les personnages y partagent leurs pratiques, 
racontant avec humour ce qu'ils vivent dans leur 
cabinet. Une suite est déjà en préparation.

cathe.giuliani@gmail.com
06 12 95 09 48 
N° Siret : 52806394400029

01 60 11 95 45
bibliotheque@wissous.fr





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
Nous travaillons au quotidien sur le fragile équilibre entre urbanisme et environnement. Les événements climatiques, de ces 
dernières années, nous rappellent à une grande prudence sur les décisions que nous devons prendre. Les différents sujets 
traités, dans ce dernier numéro de la « Gazette de Wissous », illustrent notre responsabilité sur un grand nombre de sujets 
: Urbanisme, transition énergétique, Services techniques et bien d’autres. Nous sommes donc engagés sur la réalisation 
de grands projets au sein de notre territoire communal, afin d'améliorer la qualité de vie des habitants, tout en veillant 
au respect des normes environnementales voir même dans nos futurs projets en allant au-delà des obligations. Autre 
sujet d’importance, le logement et le développement économique. Sur le premier point, l’Etat demande la densification 
urbaine, afin de compenser une pénurie de logements en région parisienne. Sachez que nous sommes extrêmement 
attentifs et nous n’hésitons pas à nous opposer aux promoteurs, qui se moquent de notre volonté de garder notre esprit 
village. En près de 2 ans, c’est plus de 1 000 nouveaux logements proposés que nous avons volontairement refusés. Sur 
le développement économique nous souhaitons privilégier des entreprise innovantes et soucieuses de l’environnement, 
plutôt que de la logistique déjà bien présente dans nos zones d’activités. Qu’il en déplaise à certain…Il est de notre devoir 
de gérer notre commune au quotidien mais aussi d'anticiper l'avenir.
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Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Après un 4éme trimestre 2022 sans conseil, ceux-ci ont enfin repris. Les nouvelles : 
1°Rien sur la modification du PLU proposée par le Maire, qui permet l’extension du Data Center. Nous continuons de 
dire que la chaleur fatale doit être récupérée au bénéfice des Wissoussiens et les autres pollutions réduites. Sinon, hors 
de question d’accepter une extension.
2°La mairie vend les terrains de l’imprimerie Lalande et du legs Dohommée, rue de l’Amiral Mouchez. Objectif, 55 logements 
là où il y en avait 5…, 1 salle pour les anciens et 1 local pour une maison de santé. Nous avions proposé un projet moins 
dense en logements, plus vert, première étape d’une liaison verte entre les parcs A. Clark et Ch. Gaillard. Pas de projet 
pour le bâtiment municipal rue P. Doumergue qui faute d’entretien s’est écroulé et rien de concret concernant la maison 
au bois Charlet, achetée récemment pour un budget total de 450 K€, au bénéfice de l’un de chefs de service de la Mairie !
3° Un retour d’information sur les rapports de l’IGPN et l’IGA sur la Police municipale. Un grand moment ! Ces deux 
organismes de contrôle pointent de lourds dysfonctionnements s’étalant sur plus de 15 ans et dont certains justifient des 
poursuites pénales. Et on continue de nous dire que personne dans l’équipe actuelle n’était au courant de rien…tout est 
de la faute de l’ancien Maire ! Facile !! Une note d’espoir : lors du dernier conseil le ton était moins agressif. Nous nous 
en réjouissons. La démocratie a tout à y gagner.

alternative citoyenne  Groupe d'opposition
Après le désert médical, vient le désert des commerçants ! Et Wissous a perdu 12% de sa population… Chers élus de la 
majorité : souhaitez-vous faire de Wissous une ville dortoir ? À quand une vraie concertation auprès des habitants sur 
leurs besoins en termes de produits, sur la mise en place d’un marché, les jours et emplacement souhaités ? Une boutique 
a fermé dans le quartier St Eloi il y a plus de 3 ans… une autre  vient de fermer après seulement 3 ans d’activité ! Quel 
soutien les commerçants peuvent-ils attendre de la Municipalité ? Apporterez-vous votre soutien à l’association des 
commerçants, reprise à l’initiative de Wissoussiens, depuis le 19/09/2022 ? La poste est indépendante, certes ! Mais 
avez-vous engagé des discussions avec les responsables afin de connaître l’avenir de la poste (entre autres le devenir du 
distributeur de billets) et de les mettre en demeure de se mettre à nouveau au service du public en respectant les heures 
d’ouverture trop souvent bafouées. En 2025 il y aura un collège de 800 places, avez-vous mesuré les besoins de ces jeunes ? 
Anticipé l’arrivée de cette nouvelle structure sur notre commune ? Au sujet de la Police Municipale : quelles sont les 
mesures prises par le Maire en place pour que cette dernière représente l’ordre public et non des états de panique ? Notre 
ville a le droit d’exiger une police sécurisante ! Chers élus de la majorité : il serait grand temps de passer des promesses 
aux actes, pour Wissous, et les Wissoussiens.

LGW • mars/avril 2023





infos pratiques I 31

LGW • mars/avril 2023

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… 
20/12/23 : Eva DE LIMA
11/01/23 : Romy BOULICAUT
13/01/23 : Inès REZZAÏ
16/01/23 : Clément BELMEHDI 
DONNADIEU
17/01/23 : Noam BOUAZZOUNI
07/02/23 : Mélina BENCHEHIDA
10/02/23 : Alice FRAGA
12/02/23 : Logan GIUSTI

Ils nous ont quittés... 
21/10/22 : Paola MOREAU née SOTOCA 
03/01/23 : Jacqueline COTEL née RAYGNER 
14/01/23 : Noël SARRAZIN
17/01/23 : Danielle BECKER née KISIEL

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




