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Vous n’avez pas reçu
la gazette de Wissous ?
Signalez-le à communication@wissous.fr
La gazette de Wissous est également
disponible dans les bâtiments
communaux et téléchargeable sur le
site de la ville www.wissous.fr
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Une fin d’année festive
et olympique !

Le grand projet
qui a vu le jour
en 2021 restera
le nouveau
restaurant
de l’école La
Fontaine,
opérationnel
depuis la
rentrée de
septembre et
que nous avons
inauguré le
20 novembre
dernier.

La fin d’année est traditionnellement l’occasion de dresser un bilan
des mois écoulés, avec une attention particulière pour les 6 premiers
de mon mandat de maire.
Vous l’aurez noté, les travaux de démolition du bâtiment situé au 21
rue Paul Doumer sont en phase d’être terminés et la circulation est
de nouveau ouverte dans cette rue. C’est un soulagement après plus
d’un an de procédures et plusieurs mois de chantier.
Les services techniques ont profité des vacances de la Toussaint pour
réaliser des travaux dans les écoles. Ainsi, à l’école Victor Baloche, des
toilettes supplémentaires ont été installées dans la section maternelle.
Du côté de l’école La Fontaine, un nouveau dortoir a été créé et des
chalets posés pour offrir davantage de rangements aux enseignants
et ATSEM.
Le grand projet qui a vu le jour en 2021 restera le nouveau restaurant
de l’école La Fontaine, opérationnel depuis la rentrée de septembre
et que nous avons inauguré le 20 novembre dernier.
Il est fonctionnel, doté d’équipements hauts de gamme et de panneaux
photovoltaïques sur le toit qui nous permettent de produire de
l’énergie dite verte. La salle de restauration a été pensée pour faciliter le travail
des ATSEM avec des chaises plus légères et une insonorisation globale. L'impact des
couverts sur les tables est amorti par l'isolant à l'intérieur du plateau, qui permet
également d'absorber les bruits environnants. Les enfants que j’ai pu croiser le
midi sont ravis et ils se sont vite appropriés leur nouvelle cantine. Comme vous le
savez, les repas servis à Wissous sont toujours faits maison, c’est un gage de qualité
et un engagement que nous souhaitons poursuivre.
Un tel bâtiment représente un coût financier important pour la commune, près de 4
millions d’euros, et je tiens à remercier la Région Île-de-France, le département de
l’Essonne et la communauté d’agglomération Paris-Saclay pour leurs subventions
qui représentent au total 36% du montant investi.
Le mois de décembre sera marqué par le retour de Wissous Glace du 11 décembre
au 2 janvier 2022. Vous trouverez le programme à détacher en pages 21-22 de ce
numéro. Chacun pourra, avec plaisir, patiner à nouveau au Cucheron et profiter de
toutes les animations proposées. Je suis attaché à ce rendez-vous familial attendu
qui constitue un événement rassembleur, notamment le spectacle qui se tiendra
le vendredi 10 décembre. Notez-le vite dans vos agendas !
Enfin je suis fier, avec mon 1er adjoint Gilles Garnier, de vous confirmer que la Ville
a rejoint la communauté « Terre de Jeux 2024 ». Wissous s’engage ainsi à faire vivre à
tous les émotions des Jeux Olympiques au quotidien jusqu’en 2024. Nous sommes
une ville sportive et nous continuerons de mettre en avant les valeurs sportives.
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9 oct. semaine bleue : dans le cadre de la semaine bleue, le service des aînés, en partenariat avec le service jeunesse,

organisait un tournoi de pétanque par équipes. Une belle après-midi ensoleillée pleine de bonne humeur, d’échanges
et de partage.
17 oct. tournoi de pétanque Octobre rose : le FC Wissous et Wissous Pétanque se sont associés au profit de la lutte
contre le cancer du sein. Ils organisaient un tournoi de pétanque. Beau succès pour une noble cause.
29, 30 et 31 oct. Halloween : des sorcières, des zombies et autres monstres ont déambulé dans les rues de la ville. Les
enfants de l'ACM Château Gaillard ont également débarqué en mairie pour y réclamer des friandises. Devant la frayeur
suscitée par cette intrusion, Monsieur le maire a bien voulu consentir à donner des bonbons à ces petits démons. La
bibliothèque organisait un goûter avec des histoires.
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11
NOV.

8
OCT.

15
OCT.

19
NOV.

11 nov. cérémonie du 11 novembre : à l’occasion du 103e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, Monsieur le

maire, Florian Gallant a rendu hommage aux femmes et aux hommes tombés pour la France, en présence des autorités
politiques et corps constitués.
8 oct. un magnifique moment d'improvisation de Jean-François Zygel sur des sonates ou autres variations de Beethoven.
15 oct. bonne pioche fut une comédie déjantée servie par un quatuor déchaîné.
19 nov. en ce temps- là, l'amour : place à l'émotion pour ce «seul en scène» interprété par David Brécourt, racontant
sa rencontre avec un père et son fils dans un wagon conduisant aux camps de la mort.
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9 OCT.
ET 6 NOV.

28
OCT.
7
NOV.

13
NOV.

25 > 29
OCT.

9 oct. et 6 nov. formations PSC1 : les jeunes wissoussiens ont pu profiter de deux formations PSC1 en octobre et novembre.
Monsieur le maire, son 1er adjoint et Léna Coco, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, étaient présents. Le service
jeunesse remercie nos pompiers de Wissous et un grand bravo à nos nouveaux jeunes formés au PSC1 !
28 oct. animations au skate-park : le skatepark était mis à l’honneur par le service jeunesse avec cette belle journée
d’initiation, découverte et démonstration rassemblant beaucoup de jeunes de tous niveaux dont ceux du service des
sports via leur stage et ceux de l’ACM avec la présence exceptionnelle du célèbre rider Sanoussi ! Convivialité, bonne
humeur et partage étaient au rendez-vous.
7 nov. sortie au Speedpark : Gilles Garnier, 1er adjoint était présent au départ de cette sortie organisée par le service
jeunesse et Léna Coco, conseillère municipale déléguée à la jeunesse a accompagné nos jeunes qui ont pu profiter d'un
programme varié : bowling, karting, laser game, karaoké... Très bon moment avec une bonne ambiance et des fous rires !
13 nov. soirée karting 18-25 : un vrai succès pour une première ! Florian Gallant, maire de Wissous, Gilles Garnier, 1er
adjoint et Léna Coco, conseillère municipale déléguée à la jeunesse étaient présents à cet événement.
Du 25 au 29 oct. stages multisports : après le succès des premiers stages cet été, c'est une nouvelle réussite, pour la plus
grande joie des enfants ! Au programme : hockey, curling, kinball, trottinettes…
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20
NOV

20 < 21
NOV

20 nov. inauguration du restaurant scolaire La Fontaine : Monsieur le maire a coupé le ruban entouré de sénateurs,
conseillers départementaux et de la députée de la circonscription. Ses adjoints Gilles Garnier et Pascale Touly ont
dévoilé la plaque qui marque cet événement. Les élus de la ville ont ensuite fait visiter aux invités et aux wissoussiens
le nouveau bâtiment. Les enfants du conservatoire ont bercé les visites de leur musique pour le plus grand plaisir des
invités. Monsieur le maire a tenu un discours et la cérémonie s'est conclue par une collation.
20 et 21 nov. 19e édition Jean Robic : deux jours intenses pour la course du souvenir Jean Robic avec le samedi une

nouveauté le Run & bike qui a réuni une vingtaine de participants. Place aux courses des licenciés des écoles de vélo
avant le traditionnel dépôt de gerbe sur la tombe de Jean Robic en présence de Monsieur le maire, Florian Gallant, son
1er adjoint, Gilles Garnier, Jeanine Ravion et Mireille Croquison, membre de l’USMT. Kevin Le Cunff, médaillé d'or aux
jeux paralympiques sur route en 2021 nous a fait l'honneur de sa présence. Il a remis à Florian Gallant, maire de Wissous,
un maillot dédicacé qui sera encadré et prochainement exposé.
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COLLECTE
des Sapins de Noël
La collecte des sapins de
Noël est prévue le lundi 10
janvier 2022.
Les sapins floqués ne seront
pas acceptés et devront être
apportés à la déchèterie.

Consultations et vaccination
En attendant l'ouverture prochaine de notre maison
médicale, et l’arrivée de nouveaux médecins
généralistes, les Wissoussiens peuvent se rendre aux
urgences de l'hôpital privé d'Antony (1 Rue Velpeau)
où ils pourront être orientés vers les consultations
non programmées. Il ne s'agit pas de suivi de
traitement mais de signes aigus.
Les jours d’ouverture sont les :
• lundi - mardi - vendredi de 13h à 19h
• samedi-dimanche en journée
Ces consultations sont accessibles à tous les
Wissoussiens. Ils n'auront pas de médecin référent
mais seront pris en charge. Ces horaires vont s'ouvrir
sur une plus grande plage prochainement.
Pour contacter l'hôpital : 01 46 74 37 00 ou consultez
leur site internet : https://hopital-prive-antony.
ramsaysante.fr/
Par ailleurs, les pharmacies de Wissous vaccinent
contre la Covid 19 sur rendez-vous.

Papilles d’or

3 Papilles d’or pour Leonardo Degroux et
la boulangerie-patisserie « La Gourmandise »
- 2 rue Fernand Léger. Cette maison labellisée Boulangerie de France est reconnue
pour la légèreté de son Fraisier et elle séduit aussi par son Opéra de Sydney avec sa
ganache montée au café. La Ville les félicite
pour cette nouvelle récompense.
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Calendrier des déchets
Vous trouverez dans la partie centrale de votre gazette, le
calendrier de collecte des déchets 2022. Il sera également
disponible dans les bâtiments communaux, sur le site de la
ville et celui de l’agglomération Paris-Saclay.
Pour connaître les modes de collecte en fonction de votre
zone d’habitation (secteur A ou secteur B), reportez-vous
au calendrier
Pour rappel, si votre bac est perdu, cassé ou trop petit,
vous pouvez faire une demande directement en ligne
sur www.paris-saclay.com, rubrique « vivre ici » ou à
l'accueil de la mairie.
01 69 35 60 60
www.paris-saclay.com
te des
Calendrier de collec
Wissous
JANVIER
S 1
D 2
L 3
M 4
M 5 A
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12 B
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19 A
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26 B
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

1

MES JOURS
DE COLLECTE
Ordures ménagères
> Secteur A : lundi
et vendredi matin
> Secteur B : lundi
et vendredi soir
Emballages
et papiers
:
> Secteur A et B
Jeudi matin
voir secteurs en pages

intérieures

bacs et
Pensez à sortir les
la veille au soir
les encombrants,
à partir de 19h.

2
3
4

A B Verre

FÉVRIER
M 1
M 2 A
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9 B
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16 A
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23 B
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28

5

6
7
8

Végétaux

Collecte des sapins

Encombrants

9

10
11
12
13

2022
JUIN

MAI

AVRIL

MARS
M 1
M 2 A
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9 B
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16 A
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23 B
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30 A
J 31

Congés scolaires

déchets

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6 B
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13 A
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20 B
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27 A
J 28
V 29
S 30

14
15
16
17

D 1
L 2
M 3
M 4 B
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11 A
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18 B
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25 A
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

18
19

20
21

22

M 1 B
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8 A
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15 B
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22 A
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29 B
J 30

23
24
25
26

Nouveau commerce
avenue des écoles

Situé près des autres commerces, avenue des
écoles, un nouveau commerce a ouvert ses portes.
T.P Superette est ouvert 7j/7, de 8h à 22h.
En plus de l'alimentaire, il vous propose également
d'autres services comme des cosmétiques et des
photocopies.

Ouverture des inscriptions scolaires,
du 11/12/2021 au 11/02/2022, pour les
enfants nés en 2019 et les nouveaux
arrivants sur la commune.
Contactez le service des affaires scolaires au 01 64 47 27 32 ou sur
affaires.scolaires@wissous.fr

Vœux du maire

Notez-le sur vos agendas :
le maire adressera ses vœux
à la population le vendredi
14 janvier à partir de 19h30
à l’Espace culturel A. de
Saint-Exupéry - 1 place
René Iametti.
Entrée libre, pass sanitaire
obligatoire.
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Qui n’a jamais vu la calèche des Attelages
de Wissous et ses chevaux trottiner dans
les rues de notre ville ?
À chaque événement, l’association répond
présent pour le plus grand plaisir des
enfants qui aiment se laisser balader par
les chevaux et profiter de la douceur de
vivre wissoussienne.

Les

Attelages de

Montjean
Comme le rapp
el
Président des A le Michel Monnier,
ttelages, « une de
d'être de l'associa
s raisons
tio
particulière qu'el n est bien sûr la relation
le en
important que no tretient avec la vi lle. Il est
s enfants ne perd
en
que Wissous étai
t rythmée au pas t pas de vue
des chevaux,
voilà peu de tem
ps encore ».
Installés depu
is 1996 au cœur
du domaine
de Montjean, le
s
organisent des Attelages de Wissous
ba
et samedis lors lades les mercredis
que le temps le
pe
L’association ac
cueille égalem rmet.
ent des
ânes, un bouc
et des poules da
ns des prés
clôturés. Pour
ne
nous vous prio pas effrayer ces animaux,
ns
en laisse si vous de bien tenir vos chiens
passez par le do
Montjean.
maine de
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N’abandonnez pas vos
animaux au domaine de Montjean !

En septembre dernier un lap
ereau puis deux chiots
en octobre ont été abandonn
és au domaine de
Montjean. Ce n’est pas la pre
mière fois que de telles
situations se produisent.
La Ville dénonce l’abandon
de tout animal
domestique et rappelle que
l’association des
Attelages de Wissous n’est pas
un refuge pour les
animaux abandonnés.
Il existe plusieurs associatio
ns spécialisées pour
venir en aide à nos amis les
animaux autour de
Wissous.

Wissous
prépare l’hiver
de
En cas d’épisode neigeux ou
aux
ion
ent
risque de verglas, att
Ville se
conditions de circulation. La
positif
dis
le
ce
pla
en
t
me
et
prépare
r
pou
de prévention grand froid
s.
ent
em
faciliter vos déplac
es de
La priorité : sécuriser les voi
nes,
ton
pié
et
es
circulations routièr
ès
acc
les
et
es
col
d’é
rs
saler les cou
.
lics
pub
nts
me
ipe
aux équ
einte
◗ 2 agents municipaux d'astr
et
end
ekwe
e,
ain
sem
la nuit en
jours fériés
orter
◗ 3 saleuses pouvant transp
e
cun
cha
sel
de
jusqu’à 5 tonnes
au
s
cké
sto
sel
de
nes
◗ 120 ton
l
centre technique municipa
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Pour les a
în
saisonniè és, une veille
re (appels
et rappel
réguliers
d
afin de se es conseils à suivr
e
p
du froid) rémunir des effets
est mise e
n place
jusqu’au 3
1
déclench mars 2022 en cas
em
d
froid. Son ent du Plan gran e
d
t concern
ées les
personne
s
des aînés inscrites au registr
.
e
Pour s’ins
c
social@w rire :
issous.fr
ou
01 64 47 2
7 41.

Pour rappel, chacun est
responsable du bout de
trottoir qui longe
son habitation
(arrêté municipal du
30 septembre 2020)
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Se faire...
chouchouter
C’est un petit cocon installé dans le centre historique
de Wissous. En entrant, la bonne odeur des parfums
diffusés et la douce musique installent l’ambiance
générale de l’établissement. On y vient pour se
détendre, prendre soin de soi et on en ressort toujours
de meilleure humeur qu’en y entrant. Originaire
de Rungis, Magalie cherchait à s’installer près de
chez elle avec sa mère lorsqu’elle a repris l’ancienne
librairie de la rue Victor Baloche en 2005. C’est
désormais accompagnée de sa collaboratrice Laura
qu’elle accueille sa fidèle clientèle, majoritairement
wissoussienne. Spécialisée dans les soins du visage,
Beauté Bien-Être Harmonie propose également des
massages relaxants, des épilations et des soins
minceurs. Vous trouverez également des produits
bio de beauté et depuis peu des bijoux, au bon goût
de Magalie « dès que je craque sur un bijou, je le propose à
la vente ». Tous les produits bio sont disponibles en
ligne sur le site internet https://bbharmonie.com/ et
vous pouvez même prendre rendez-vous en ligne.
N’attendez plus pour vous faire plaisir ou faire plaisir !

intemporelle
25, rue Gilbert Robert
Du mardi au samedi
01 70 56 37 40
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beauté bien-être harmonie
12, rue Victor Baloche
Du mardi au samedi
01 69 20 18 26

Esthéticienne depuis 15 ans, Rosa a débuté sa carrière
dans un institut de beauté avant de prendre son
envol et de travailler en indépendante auprès de
salons de coiffure. En 2015, elle décide de lancer « son
bébé », le salon de beauté Intemporelle situé sur la place
commerçante du quartier Saint-Eloi. Sa collaboratrice
Mélanie l’a rejoint quelques mois après l’ouverture du
salon, apportant « du peps » dans sa relation avec les
clients et les partenaires. « Prendre le temps de connaître
nos clients, les conseiller, les faire se sentir beaux/belles a donné
un vrai sens à notre métier ». Les années passent et elles
ne se lassent pas de cette aventure, n’hésitant pas à se
réinventer fréquemment en proposant de nouveaux
soins, des animations, des formations et depuis peu
des soins pour les hommes (avec un nouveau fauteuil
pour la taille de la barbe). L’institut est résolument
tourné vers des produits naturels et bio, Rosa y étant
particulièrement sensible depuis qu’elle est devenue
maman. Poussez la porte d’Intemporelle et profitez des
conseils et astuces de beauté de Rosa et Mélanie. « Nous
aimons nous occuper de vous et vous nous le rendez bien ! ».
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Intemporelle sera présente le 11
décembre de 10h à 18h30 sur la
place Saint-Eloi pour un marché
de Noël avec Dj, bar à vinyles,
divers artisans créateurs... pour
l'institut de beauté, lancement
d'une nouvelle marque Bernard
Cassiere et plein d'idées cadeaux
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Paroles d'élus

Gilles Garnier, 1 adjoint au
maire délégué à la jeunesse
er

« Considérant l’intérêt de mobiliser
les jeunes comme acteurs de la vie
citoyenne, la ville de Wissous a mis
en place depuis plusieurs années une
commission extra-municipale de la
jeunesse. Forts de cette démarche et
grâce à l’implication de la ville et de son
service jeunesse, nous avons pu réaliser
des sorties et des animations variées
pour lesquelles le retour des jeunes est
unanime et ils nous le font savoir au
travers des inscriptions de plus en plus
nombreuses. Il s’agit de montrer aux
jeunes de Wissous l’intérêt qu’on leur
porte.
D’autres projets vous attendent pour
l’année 2022 ! »

Léna Coco, conseillère
municipale déléguée à la
jeunesse
« Mettre en avant la jeunesse wissoussienne est notre objectif depuis plusieurs
années, notre but étant de renforcer les
activités pour les 11-18 ans et de mettre
en place davantage d’événements pour
les 18-25 ans. Nous vous réservons
plein de nouveautés pour 2022.
Restez connectés !»
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En avant
la jeunesse !
Afin de répondre aux attentes des jeunes
Wissoussiens, le service Jeunesse et ses partenaires
travaillent ensemble pour concevoir et mettre en
œuvre une dynamique locale.
Une salle dédiée à la Maison des Associations est à
disposition des jeunes permettant de se regrouper,
partager et réfléchir dans ce sens.
De nombreuses actions ont déjà permis aux jeunes
de bénéficier d’activités ludiques et d’être présents
sur les évènements de la Ville.
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Vous avez des idées ?
Partagez-les

n'hésitez pas
à nous rejoindre !

jeunesse@wissous.fr
41
01 64 47 27 03 - 06 21 97 62

Paroles de jeunes
de la commission

Marine

Un extrait des projets
2022...
• Atelier culinaire
• PSC1
• Course d’orientation
• Match du PSG
• Wissous Beach Challenge
• Rando vélo
• Sortie au Musée
Et prochainement sur
inscriptions :

« Une bonne dynamique s’est créée
grâce à la commission qui permet à
nous les jeunes, de se rencontrer, se
regrouper, profiter et faire des activités ensemble. Je suis présidente depuis
plusieurs années, rôle qui me tient à
cœur pour ma Ville et les jeunes dont
je fais aussi partie. »

NOUVEAUTÉ : week-end ski pour

les 18/25 ans du 27 au 30/01/2022
les séjours hiver pour les 6/17
ans du 19 au 26/02/2022

Dimitri
« L’avenir de la Ville de Wissous c’est
d’abord l’avenir de sa jeunesse ! Les
jeunes sont un atout primordial pour
nos anciens et notre culture. S’engager tôt pour servir l’intérêt des jeunes
c’est s’engager pour servir la ville et ses
citoyens. Le service jeunesse propose
un programme très varié pour tout
public, bonne ambiance et convivialité
sont les adjectifs qui définissent notre
commission »
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Pourquoi devenir Terre
de Jeux 2024 ?
Le label Terre de Jeux 2024 permet à
toutes les collectivités territoriales et
aux acteurs du mouvement sportif qui
partagent la conviction que le sport
change les vies de bénéficier de cette
énergie unique.

QUE DEMANDE-T-ON AUX
COLLECTIVITÉS QUI OBTIENnent
LE LABEL TERRE DE JEUX 2024 ?
Au-delà d’un engagement sur les valeurs et
l’ambition de Paris 2024, les collectivités
labellisées s’engagent à mettre en place ou
à déployer des programmes liés au sport.
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Semaine Olympique et Paralympique
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024 récemment
attribué à notre commune, la Semaine Olympique
et Paralympique 2022 aura lieu du 24 au 30 janvier
prochain à Wissous.
Le Service des Sports proposera un panel
d’animations sportives variées tout au long de la SOP
2022 à destination des scolaires, des familles, et des
sportifs wissoussiens.

Wissous rejoin
t
officiellement
la communaut
« Terre de Jeux 20 é
24 »

Informations à venir, soyez attentifs !
https://terredejeux.paris2024.org/
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Au sein de l’école La Fontaine, une
cloison a été posée dans une salle pour
créer un nouveau dortoir. La salle reste
spacieuse et les enfants n’ont plus à
sortir pour accéder à leur dortoir. Dans
la cour de cette même école, des chalets
ont été posés pour offrir davantage de
rangements aux enseignants et ATSEM.

Encore des travaux

dans les écoles !
À chaque période de vacances
scolaires, les services techniques
réalisent des travaux dans les
écoles. Lors des dernières vacances
de la Toussaint, des toilettes
supplémentaires ont été installées
dans la section maternelle de l’école
Victor Baloche pour un plus grand
confort des enfants.
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Questions sur le
s
u
o
s
is
W
e
d
e
g
è
l
col
Le 18 octobre dernier, le conseil départemental de
l’Essonne a voté en Assemblée départementale les
enveloppes financières de 3 nouveaux collèges dont celui
de Wissous, qui s’élève à 42 millions d’euros. Qui a porté
ce projet?
Lors de notre élection en 2015 nous avons découvert avec
mes collègues de la majorité que les élèves de Wissous
n’étaient pas scolarisés en Essonne, ce qui était pour nous
inacceptable.
Nous avons immédiatement engagé une réflexion,
en partenariat avec les services de la commune, afin
d’imaginer une solution plus efficace et plus simple sur le
long-terme pour les élèves Wissoussiens et leurs parents.
Ce travail s’inscrivait dans une démarche plus globale
visant à répondre à la croissance démographique forte
que connait notre département. Dans ce cadre nous avons
voté en 2018 la construction de plusieurs collèges, dont
celui de Wissous afin de soulager des classes aujourd’hui
surchargées sur Antony et ainsi améliorer le cadre
éducatif des enfants et des enseignants.
Les discussions se poursuivent entre les
services de la Ville et du département. Les
Wissoussiens seront-ils associés au projet
et si oui, de quelle manière et à quel
moment ?
À ce stade, un travail partenarial
est conduit entre la Commune et
le Département et, comme pour
toute opération, des étapes de
communication et concertation sont
prévues avec les Wissoussiens. Le
Département a ainsi élaboré
le programme du collège en
sollicitant toutes les parties
prenantes de la communauté
éducative de l’Essonne :
parents d’élèves, élèves,
professeurs…
Pour ce nouveau mandat
le Département souhaite
d’ailleurs renforcer les
actions de démocratie
participative et la majorité
a désigné un élu délégué

à Brigitte Vermillet
Maire de Morangis
et Vice-présidente du
conseil départemental
de l'Essonne
spécifiquement au développement de la concertation et
du dialogue citoyen.
L’accueil des collégiens wissoussiens est aujourd’hui un
problème pour les parents dont les enfants sont accueillis
dans des collèges d’Antony éloignés de Wissous. L’arrivée
du collège de Wissous va régler cette problématique ?
C’est tout l’objectif de ce nouveau collège qui a été pensé
pour accueillir l’ensemble des élèves actuellement
scolarisés dans les Hauts de Seine. C’est l’une des
motivations premières du projet. L’évolution de la carte
scolaire sera également travaillée pour envisager un
accueil de collégiens venant de Morangis et ChillyMazarin selon la charge future de ces 2 communes.
Dès 2025, l’ensemble des enfants de Wissous pourront
être scolarisés au collège ? (même les 5e, 4e et 3e)
Nous travaillons au scenario le plus optimiste et donc
le plus tôt possible. À ce stade, on peut noter que la
première rentrée au sein de l’établissement concernera
les 6e et les 5e, seront ajoutés les 4e et les 3e à la seconde
rentrée permettant ainsi l’accueil de tous les niveaux.
Nous travaillons activement avec l’Education
Nationale à la validation de toutes les modalités
pratiques pour offrir aux élèves le meilleur
accueil possible dans leur établissement. Notre
priorité est de garantir le bon dimensionnement
de l’équipe pédagogique pour l’ouverture du
collège dès 2025.
Quelles seront les particularités de ce collège ?
Le Département met tout en œuvre pour
construire un collège certifié haute
qualité environnementale répondant
à des objectifs de performance en
matière d’acoustique, d’éclairement,
de qualité de l’air intérieur, de
performance énergétique ainsi
que de confort thermique estival et
hivernal.
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concours

mon beau sapin
e
2 édition

Après le succès rencontré l’an dernier pour sa première édition,
la Ville relance le concours intitulé « mon beau sapin ».
Pour faire vivre l’esprit de Noël sur les réseaux sociaux,
nous vous invitons à décorer votre sapin, à prendre une belle
photo et à nous l’envoyer sur : communication@wissous.fr ou
par message sur la page Facebook de la Ville @villedewissous,
jusqu'au 23 décembre 12h30 inclus.
Nous partagerons sur les réseaux sociaux toutes les photos
reçues. Les 3 photos qui recueilleront le plus de mentions
« j’aime » se verront remettre un chèque-cadeau d’un montant
de 20€ au cours du mois de janvier 2022.

À vos sapins !

thé dansant

du 13 janvier 2022

Port du masque

De 14h à 18h au Saint-Ex
Inscription jusqu'au 6 janvier
Wissoussiens : gratuit
Non wissoussiens : 10€/ personne
Buvette sur place.
Pour les wissoussiens qui ont des difficultés à se déplacer,
le Saphir est à votre disposition.
01 64 47 27 41

Nom : ............................ Prénom : ............................
Téléphone : ..............................................................
Conjoint :
Nom : ............................ Prénom : ............................
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COMMENT
FAIRE SA CARTE
WISSOUS FAMILLE?

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

• Le vendredi 17 décembre 2021
• Les mardis 21 et 28 décembre 2021

• Les samedis 11, 18, 25 décembre 2021
et 1er janvier 2022

Nocturnes de 20h30 à minuit

vendredi (période scolaire)
• 17h /19h la première semaine du lundi au
avec coupure de 12h30 à 14h
ces
vacan
les
ant
pend
jours
• 10h/19h tous les
Le 31 décembre
Le 24 décembre
(10h-12h30 et 14h-18h)
(10h-12h30 et 14h-18h)
Le 1er janvier
Le 25 décembre
(14h-19h et 20h30-00h00)
(14h-19h)

du samedi 11 décembre 2021 au dimanche

Ouverture au public 2 janvier 2022

Port du masque
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Spectacle
sur glace

ITÉES
PLACES LIM

à 20h30

Le vendredi 10 décembre

OUVERTURE DES PORTES À 20H

Le samedi 11 décembre

à 10h
Ouverture du site avec animation
ambulante et musicale (de 14h à 19h)

De 10h à 12h
Chocolat, café et viennoiseries
offerts par la ville

Concours
de 20h30 à 00h00

11 décembre : soirée «lasers et fluos»
18 décembre : soirée «pilou pilou»
25 décembre : soirée «bulles de savon»

Le 26 décembre pour les 13/15 ans à 11h
Le 28 décembre pour les couples à 22h
Le 29 décembre pour les 15/17 ans à 11h
Le 2 janvier pour les 4/6 ans à 11h

DE VITESSE ET DE SLALOMS

Le 12 décembre pour les 4/6 ans à 11h
Le 17 décembre pour les 16/19 ans à 22h
Le 19 décembre pour les 7/9 ans à 11h
Le 21 décembre pour les + de 18 ans à 22h
Le 22 décembre pour les 10/12 ans à 11h

mbre 2021

Soirées DJ

Les 11-17-18-21-25-28 déce
et le 1er janvier 2022

Jeuxdesdecadeaux
la pesée

Mardi 24 décembre

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Jeudi 26 décembre

de 10h à 12h et de 14h à 19h

de 14h à 18h

Mardi 31 décembre

Jeudi 2 janvier

de 10h à 12h et de 14h à 19h

Le 27 décembre

de 14h à 19h
atelier créatif cartes de vœux

Le 12 décembre

de 14h à 19h
animation sculpture géante
sur bois

au 01 64 47 27 03 ou jeunesse@wissous.fr
Places limitées. Gratuit.

l

de 19h à 22h
Inscription obligatoire au service jeunesse

Soirée pizza patins

Le 22 décembre

mbre
de 10h à 12h3
0 et
de
14
h
à 19
animation ph
oto avec le Pè h
re Noë

Le 18 déce

de 14h à 19h
animation ambulante et musicale

Le 2 janvier 2022

de 14h à 19h atelier gourmand
sur les confiseries de Noël

Le 1er janvier

de 14h à 18h
atelier création de couronnes végétales

Le 31 décembre

Le 29 décembre
Le 19 décembre

de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
atelier maquillage fêtes et paillettes
de 14h à 19h
animation photos d’Antan

Les 20 et 22 décembre

de 10h à 12h et de 14h à 17h30
atelier création de bijoux

Le 24 décembre

de 14h à 18h
atelier création de bonnets de Noël

Le 25 décembre

animation Gospel de 14h à 19h

Le 26 décembre

de 14h à 19h
atelier création de bougies de fête

Les 11 et 12 décembre

Marché de Noël

de 10h
10h àà 12h30
12h30 et
et de
de 14h
14h àà 19h
19h
de
Avec ateliers
ateliers manuels
manuels proposés
proposés par
par les
les exposants
exposants
Avec
Au 11erer étage
Au
étage du
du Centre
Centre Omnisports
Omnisports du
du Cucheron
Cucheron

Du 10 au 15 décembre

Boîte aux lettres
du Père Noël

Les enfants jusqu’à 6 ans inclus, pourront
déposer leurs lettres au PÈRE NOËL dans
la boîte aux lettres située devant le Cucheron.

• Tout courrier déposé après cette date ne pourra être pris en compte
• Réponse garantie sous réserve d’une adresse postale complète,
sans oublier le prénom et l’âge de l’enfant.

autour de nous I 23

Concert du Nouvel An
Comme chaque année, l’agglomération
Paris-Saclay offre 3 concerts gratuits de
musique classique aux habitants des 27
villes. Les concerts ont lieu à l’Opéra de
Massy, au Théâtre de Longjumeau et à l’Espace culturel, Boris Vian aux Ulis.
Samedi 1er janvier 2022 :
• 11h : Opéra de Massy
• 15h : Théâtre de Longjumeau
• 18h : Espace Boris Vian – Les Ulis
Inscription sur le site de l’agglomération
à partir du 1er au 18 décembre, 14h.
Mot de passe : CNA2022
Places limitées à 4 par famille, et à un
seul concert.
http://www.paris-saclay.com/

Concours d’éloquence
de l’agglo « À pleine Voix »
Concours 15-18 ans

Cette première édition se déroulera sur 3 mois
et en 3 temps. Ouvert à tous les jeunes de 15
à 18 ans du territoire de l’agglo, le concours
d’éloquence À pleine voix 2022 sera sur le thème
de la liberté. Ce grand concours, au-delà de
l’animation d’un lien local, vise à sensibiliser
les jeunes à l’intérêt de l’expression orale et de
la prise de parole en public dans un parcours
étudiant, professionnel ou personnel.
Le concours À pleine Voix est proposé par la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay,
en partenariat étroit avec les 27 communes du
territoire.
http://www.paris-saclay.com/

Violences conjugales,
en parler c’est déjà agir
Autour de la journée de lutte contre les violences faites aux
femmes le 25 novembre, le Département propose des actions de
sensibilisation sur l’ensemble du territoire.
Demander de l’aide, lorsqu'on est aux prises avec la violence
dans une relation conjugale, c’est briser le silence et savoir qu’on
n’est pas seul(e). C’est le premier pas pour se protéger soi-même
et ses enfants.
Vous êtes témoin ou victime de violences intrafamiliales ?
• en cas de danger, appelez le 17 (depuis la France), 112 (depuis
toute l'Union européenne)
• pour un hébergement d'urgence, appelez le 115
• besoin d'aide, appelez le 3919
• pour un enfant en danger, appelez le 119
https://arretonslesviolences.gouv.fr
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Club

d'aéromodélisme
Le club d'aéromodélisme de Wissous accueille les pilotes de
modèles réduits du débutant au plus confirmé et offre donc la
possibilité à chacun de pratiquer dans toutes les catégories :
avion, hélicoptère et drone.
Les novices sont épaulés et guidés par les plus expérimentés
dans une ambiance de convivialité et de partage des
connaissances.
L'activité se pratique sur le terrain du club dont l'accès est
libre toute l'année. Pour l'hiver, des créneaux indoor sont
proposés.
Venez à la rencontre des pilotes lors de la fête annuelle
indoor qui se tiendra le 30 janvier prochain, salle André
Richard.
www.wissousmodelisme.com
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MAILLES O CHAUD

L'association solidaire et humanitaire
Maille o chaud a repris ses aiguilles et tricote pour les
SDF, les enfants dans les foyers d’accueil et les femmes
les plus démunies.
L'association vous attend au Saint-Ex (du côté de la rue
du bon puits) les lundis et jeudis après-midi de 14 à 17 h.
Appel aux dons de laine : si vous avez des pelotes,
même entamées au fond des placards, nous en ferons
bon usage.
ERRATUM : une erreur s’est glissée dans le guide des
associations
Mail : regouby.elisabeth@sfr.fr
Tél. : 06 03 20 27 35
contact : Elisabeth REGOUBY (présidente)

ADESIM/ UNIS VERS TCHAD
deux associations : un soutien
La collaboration entre les deux associations pour
le soutien technique des apiculteurs du Tchad se
poursuit. Lors de la récolte en 2020 de la ruche
kényane, les observations concrètes réalisées ont
montré la possibilité d'améliorer sensiblement
les performances de l'extraction pratiquée au
Tchad. (voir Gazette n°252).
Après ce résultat encourageant, les apiculteurs
de Koumogo souhaitent poursuivre et
développer la collaboration avec ADESIM et
s’interrogent sur la façon de récolter du pollen
avec les ruches kényanes ?
Les bricoleurs éclairés de l'équipe ADESIM ont permis de
modifier et d'adapter une trappe à pollen conçue pour les
ruches européennes afin de la rendre compatible avec la
ruche kényane.

Avec ce type de trappe, pour pénétrer dans leur ruche,
les abeilles doivent traverser une grille à trous calibrés
où elles perdent le pollen accroché à leurs pattes.
Des essais engagés sur la ruche expérimentale,
avec le prototype donnent des résultats très
concluants et montrent la quantité de pollen récolté
en une heure seulement.
Mais si le rôle premier du pollen est de nourrir
les larves pour la survie de l'essaim, la sagesse
de l'apiculteur lui fera retirer la grille pour limiter
le temps de prélèvement et assurer un partage
équitable avec sa colonie.
Les partenaires recevront le prototype de cette trappe à
pollen en février et pourront alors réaliser une série d'essais.
Sachant que la taille de l'abeille africaine est légèrement
plus petite, nos amis tchadiens devront peut-être adapter
la grille, avant de reproduire le modèle.
LGW • nov./dec. 2021
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5e GALA INTERNATIONAL
D’ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS
« Les Arts Martiaux et le Cinéma »
L’Association Dojo, présente sur Wissous depuis 30 ans organise son 5e
Gala International d'Arts Martiaux
Traditionnels, le samedi 5 février
prochain à 20h, au Centre Omnisports du Cucheron.
Accompagnées par de célèbres et mythiques musiques de films, 16 disciplines représentantes et issues de
quatre origines différentes (Chine,
Corée, Japon et Vietnam), seront
proposées au cours de cette soirée :
Aïkido, Aïki Jujutsu, Gi Gong, Iaido,
Iaï Kenjutsu Kobudo, Jodo, Jojutsu,
Judo, Karaté, Kempo Taïjutsu, Kenjutsu, Nambudo, Tae Kwon Do, Tay Son
Vo Dao, Tai Chi Chuan, Viet Vo Dao.
Maître Michel Soulat, Directeur Technique de l'Association Tai Chi Chuan/
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Gi Gong de Wissous, proposera également une démonstration de ces
Arts Martiaux millénaires Chinois.
Pour parfaire ce programme, Wissous aura l'immense privilège de recevoir 3 grands maîtres, avec leurs
écoles respectives :
Maître Alain Engelvin : 8e Dan mondial de Tae Kwon Do (Art Martial Coréen), président jury hauts gradés
(5e/6e et 7e Dan) FFTDA
Maître Jean-Paul Plazannet : Co-organisateur de ce gala, 7e Dan de Karaté Shotokan FFKAMA
Maître Phan Toàn Châu : 8e Dan et
chef de File du Tay Son Vo Dao (Art
Martial Vietnamien).
06 85 96 23 48
kobudoshindojo@gmail.com
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Ciné-club
Le 8 janvier 2022,
La Ciociara
En hommage à Jean-Paul Belmondo,
décédé en septembre dernier, le
Ciné-club de Wissous vous propose
de voir ou revoir l’un de ses premiers
films, sorti en France en 1961. Réalisé
par Vittorio De Sica, la paysanne aux
pieds nus (titre français) valut à Sophia
Loren, premier rôle féminin, l’Oscar
de la meilleure actrice en 1962.

La nuit du cinéma revient le 5 février
La Nuit du cinéma wissoussienne fait son retour et la 6e édition
aura lieu samedi 5 février à partir de 18h au Saint-Ex.
Au programme : deux films et un buffet dînatoire offert par l’association
(prix d’une seule séance, soit 4€ pour les non-adhérents à l’année !)
18h : entre ses mains de
la réalisatrice française
Anne Fontaine. Défini
comme un thriller
intime par son auteure,
le film sorti en 2005
est adapté du roman
Les Kangourous de
Dominique Barbéris.
Il met notamment en
scène, Isabelle Carré et
Benoit Poelvoorde.

Les projections sont suivies d'un débat.
https://cineclubwissous.wordpress.com

21h30 : la soupe au canard, est
une comédie américaine de
Leo McCarey interprété par
les Marx Brothers.
Sorti en 1933, au moment de
la montée du nazisme ce qui
n’est pas forcément anodin,
ce film en noir et blanc raconte l'histoire de Rufus T.
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Gymnastique Rythmique
club de Wissous

Ce championnat Interdépartemental
réunissait des divisions nationales,
fédérales et régionales (305 participantes
issues de 21 clubs). 24 gymnastes
de Wissous ont évolué et 21 se sont
qualifiées pour le championnat Régional
qui aura lieu les 11 et 12 décembre
(compétition sélective pour les
Championnats de France).

Retour en images sur la compétition
des 13 et 14 novembre

Florian Gallant, maire de Wissous et Gilles Garnier,
1er adjoint étaient présents à la compétition gymnastique
rythmique Interdépartementale.

Retour sur la saison de l'AAOC
La fin de saison 2020 s’était conclue par une magnifique
« Raymond Martin », cyclosportive organisée par l’AAOC
Wissous en partenariat avec le CCVE, autre club
essonnien d’Oncy-sur-École.
Malgré la crise du COVID et ses contraintes, la
saison 2021 est un succès pour l’AAOC Wissous. Si les
courses habituelles du début de saison n’ont pas eu
lieu, notamment le Grand Prix de Wissous en mars,
ils étaient sollicités par la fédération UFOLEP pour
prendre en charge le Championnat Régional le 13 juin à
Achères-la-Forêt, avec près de 300 inscrits.
Ensuite, inscrite au Trophée Passion (challenge
national) la 4e édition de La Raymond Martin, s'est
déroulée le 19 septembre au départ d’Oncy-sur-École
qui a mobilisé 75 bénévoles et 25 motards pour garantir
la sécurité et le confort des 330 participants.
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Ces organisations, comme d’autres, n’auraient pu être
mises en place sans l’abnégation et le dévouement de
l’encadrement et des bénévoles.
Pour 2022, l’AAOC, a d’ores et déjà « coché » le 11
septembre sur le calendrier de la FFC (fédération
Française de cyclisme) et le 20e Paris-Nice Cyclo
du 14 au 25 juin, est déjà lancé.
Au vu de ces résultats, on ne peut que les féliciter
du bilan des organisations 2021. Le club remercie la
ville de Wissous, ses partenaires du Club d’Oncy-surÉcole, les bénévoles, les mécènes (maisons Pierre, la
financière Dijols, Stricher, Coca-Cola et RMPRO) pour
leur soutien.
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Wissous et running :
enfin la reprise !

Retour en images
sur quelques-unes
de leurs courses.

En ce début d’année sportive 2021-2022, la ville de Wissous
via le Wissous Running Club était présente sur plusieurs courses !
La ville était fièrement représentée par 15 coureurs le 28 novembre
dernier lors de la 30e édition du Marathon de la Rochelle.
Une rentrée, ainsi qu’un premier trimestre prometteur et encourageant
pour le club ainsi que pour Wissous.

1•

Du 10km à Rennes
« Tout Rennes court » :
Course rattachée à
« Octobre Rose » avec à la
clé un record chrono
personnel battu pour
l’une des adhérentes
sur cette distance.

1

2•

Semi-marathon de Paris
le 5 septembre dernier.

3 • Trail Femina Race : petite

balade autour du Lac d’Annecy
pour l’une des adhérentes, sur un
trail 100% féminin.

2

4•

Run Mate en Suisse : course
autour du Lac Léman. Deux
équipes de coureurs se sont relayées pour parcourir les 215km.

4

3
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Bibliothèque
    M U N I C I P A L E

Roman
CHEVREUSE

de Patrick Modiano
Le prix Nobel de littérature,
publie son trentième roman
et reste fidèle à son style si
particulier et envoûtant.
Dans ce récit, l’auteur
mène une réflexion sur
la mémoire et la fuite du
temps en évoquant les
personnes croisées et les
lieux parcourus. Son périple
décrit avec nostalgie un
Paris perdu et mystérieux.

01 60 11 95 45
bibliotheque@wissous.fr
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Jeunesse
UN NO L D'OURS

d'Elsa Fouquier
L'hiver est là. La famille ours
hiberne dans une caverne.
Mais pendant que les parents
sont endormis, les deux
petits ours, Olla et Ivar,
sortent de la grotte et partent
à l'aventure. Ils croisent des
enfants qui décorent leur
sapin pour Noël. Olla et Ivar
ont alors l'idée de décorer un
sapin dans la forêt. Mais ils
se perdent. Retrouveront-ils
le chemin de leur caverne ?
Un bel album de Noël pour
les 3-6 ans, sur la solidarité
et l'entraide.

Venez les em
prunter
à la bibliothèq
ue
ou réservez-l
es sur le site
internet de la
bibliothèque
:
http://wissous.
opac3d.fr/
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE • SAINT-EX • CONSERVATOIRE
Vendredi 10 décembre à 19h

Audition des élèves de la classe de guitare
de Nicolas Kahn.

Venez découvrir ce spectacle pour les petits
autour du peintre Paul Klee.
À partir de 18 mois, sur inscription.

Lundi 13 décembre à 18h45

Samedi 18 décembre à 16h

Spectacle de magie

Blue Auré, le magicien, vient à la bibliothèque
pour des tours de magie dont il a le secret.
À partir de 5 ans, sur inscription.

Samedi 15 janvier à 15h

au conservatoire

Spectacle « Le petit pinceau de Klee »

Atelier jeux

À vous les joies et les peines de l'exploration
de l'île de Catane !
Catane est un jeu de plateau et de stratégie qui vous
embarque dans une course pour le développement
de votre colonie sur l'île de Catane.
À partir de 10 ans, sur inscription.

Édition des Nuits de la lecture initiées par le ministère
de la culture dont le thème épouse l’injonction de Victor
Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! »
Lecture de textes et concert en partenariat avec
les élèves de la classe de guitare de Nicolas Kahn
du conservatoire de Wissous.
Sur inscription.

Samedi 29 janvier à 10h30

Racontines

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

Mardi 14 décembre à 19h

Moment musical de Noël et remise des
diplômes 2020-2021.

Vendredi 17 décembre à 20h30

Carte blanche au professeur de violon Aurélie
Mathias et à son quatuor à cordes.
Récital de fin de 3° cycle de Pedro Ledesma,
élève de la classe de piano d’Inga Galoustov.

Vendredi 7 janvier à 20h30

Et elles vécurent heureuses

Samedi 22 janvier à 18h

Nuit de la lecture

Audition de l’orchestre à cordes 1° cycle dirigé par
Florence Augustin et Aurélie Mathias ainsi que
des groupes de musique de chambre.

Samedi 18 décembre à 18h

Comédie - tout public

au Saint-Ex

à la bibliothèque

Samedi 11 décembre à 11h

Vendredi 21 janvier à 20h30

Swing de la Fontaine
Spectacle musical - tout public

Samedi 22 janvier à 20h30

The World of the Queen
Concert hommage - tout public

Vendredi 28 janvier à 20h30

André Manoukian
Spectacle musical - tout public

Vendredi 4 février à 20h30

Marjolaine Piémont
Chanson française- tout public
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Tout pour Wissous Groupe de la majorité
Bonne nouvelle ! La municipalité s’est assurée la prise en charge médicale des wissoussiens grâce à des consultations
non-programmées à l’hôpital privé d’Antony jusqu’à l’ouverture prochaine de notre nouvelle maison médicale.
L’inauguration de la nouvelle restauration scolaire a fait le bonheur des enfants et de leurs parents rassurés de savoir les
leurs, évoluer dans un cadre très agréable. La ville a obtenu gain de cause dans le contentieux engagé par l’association
« WISSOUS notre ville » contre le projet de construction d'appartements route d'Antony, projet pour loger entre autres les
jeunes wissoussiens souhaitant rester vivre dans notre ville, et ceux pour qui, les services publics ne sont pas de vains
mots, mais facilitent le quotidien : poste, commissariat de police, pompiers.
Néanmoins, ce litige, qui tient plus de la robinsonnade que de l’enracinement autour d’une vraie réflexion, n’a en
réalité aucun autre dessein qu’entraver l’action municipale, et de fait, dilapider l’argent du contribuable wissoussien en
honoraires d’avocats... C’est la troisième fois que cette association, où ses membres, este en justice contre la majorité
actuelle et PERD !
La majorité travaille sur d'autres projets d'envergure pour améliorer votre vie quotidienne, nous ne tarderons pas à vous
les soumettre.
L'équipe municipale vous retrouvera avec grand plaisir durant les festivités de fin d'année !

Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Quand Wissous avait 5000 habitants nous avions 4 médecins. Après 20 ans de politique de l’équipe en place nous sommes
7700 et nous n’en avons plus qu’un !
Malgré cela la commune continue à favoriser les projets d’immeubles comme devant le St Ex., avec 6 niveaux, 74
appartements et aucun des services publics promis. Nous soutenons ceux qui se sont opposés à ce permis de construire.
Avec le retard pris sur nos équipements (trottoirs, routes, maison de santé…) la priorité n’est pas de construire de nouveaux
immeubles, mais bien d’entretenir et d’améliorer l’existant.
Nous rappelons que le défaut d’entretien des bâtiments communaux a conduit à la destruction de Château Gaillard, de
l’immeuble rue Paul Doumer (6 logements) et conduira bientôt à celle du Château de Montjean, de la Maison du gardien
(face à la bibliothèque), de l’Orangerie, du legs Dhommée etc.
Où passe l’argent de nos impôts ?
En violation de la loi, l’accès aux comptes nous a été refusé.
Y a-t-il quelque chose à cacher ?

alternative citoyenne Groupe d'opposition

Enfin !! Le restaurant scolaire est opérationnel après de longs mois d’études et de travaux. Après une visite, nous
considérons que cette réalisation est une réussite. C’est un lieu qui est agréable pour les enfants et efficace du point de
vue opérationnel pour le personnel. Nous appelons la Mairie à communiquer davantage et bien plus en amont sur ce
type de projet, avec l’ensemble des parties prenantes, afin de faire encore mieux et d’éviter quelques impairs comme,
par exemple, la capacité d’accueil pour les maternelles qui n’est légèrement pas suffisante pour réaliser un seul service
et qui en impose un second à 13h. Il faut maintenant trouver une solution.
Lors de la présentation du plan pluriannuel d’investissement par l’équipe municipale, il a été fait des promesses de
réalisations pour les 5 prochaines années (Maison de santé, nouveau complexe sportif, agrandissement du restaurant
école Victor Baloche, Crèche). Nous réitérons notre demande d’avoir accès à un planning de réalisation, mais aussi que
ces réalisations soient réalisées en étroite collaboration et concertation avec les Wissoussiens.
Il est très difficile de faire table rase des méthodes du Maire précédent pour une partie de l’équipe actuelle, mais l’évolution
est en bonne voie et nous resterons vigilants à ce qu’il en soit ainsi pour les prochaines années.
En cette fin d’année, les membres d’Alternative Citoyenne souhaitent à toutes les Wissoussiennes et à tous les Wissoussiens
de joyeuses fêtes.
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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 mail : secretariat.maire@wissous.fr

Ils sont nés…

15 septembre : Gabriel CAPELA
ALVES
17 septembre : Éva SANTORO
LONGUET
21 septembre : Owen LEJEUNE
27 septembre : Malya TOURE
2 octobre : Camille BONNEMAISON
4 octobre : Sévane PESREL
11 octobre : Yassine JLASSI

permanences
Ils nous ont quittés...

10 juin : Philippe MAHÉ
08 septembre : Lydie GUILLO
née GUÉGAN
30 octobre : Joao RODRIGUES
CATARINO

permanences
Notariales
Les 1er mercredis de chaque mois,
consultation en mairie entre 14h et 16h.
Sauf exception pour le mois de janvier :
mercredi 12 au lieu du 5.
Gratuites pour les wissoussiens,
sur rendez-vous au 01 64 47 27 27

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

Stéphanie Atger
Alexis Teillet
Députée de la 6e circonscription Conseiller départemental
de l’Essonne. Sur rdv au 36,
ateillet@cd-essonne.fr
rue Gabriel Péri 91300 Massy
Brigitte Vermillet
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Essonne et maire de Morangis
Sur rdv au 06 73 77 68 19 ou bvermillet@cd-essonne.fr

services
Hôtel de ville
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 : 10 et 24/11 et 8 et 22/12
Secteur B : 17/11 et 1, 15 et 29/12

Végétaux
8, 15, 22 et 29/11 et 6/12

Demande de bac

Bac trop petit, cassé, perdu ?
http://www.paris-saclay.com/faireune-demande-de-bac-692.html
ou 01 69 35 60 60
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