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Chère Wissoussienne,
Cher Wissoussien,
Nous sommes tous concernés par la crise de l’énergie à laquelle nous faisons
face aujourd’hui. Il nous faut autant que possible prendre la mesure de
l’impact sur nos vies, sur notre pouvoir d’achat, sur l’organisation des
service publics et l’impact environnemental.
Heureusement sur Wissous, nous avions anticipé les annonces
gouvernementales pour élaborer un plan de sobriété énergétique.
Malgré tout, il nous faut, aussi, nous adapter à ce nouveau contexte qui
risque de durer : maîtriser l’Energie, réduire la consommation, à la fois
collectivement et individuellement.
Comme vous le constatez, l’action municipale bat son plein. Vos élu(e)s
travaillent sans relâche, tout en prenant des décisions complexes pour
continuer à vous construire un cadre de vie répondant à vos attentes.
Au vu de la réussite de « Wissous Glace », nous avons arbitré en faveur de
cet évènement. Nous préférons compenser l’impact énergétique de cette
manifestation en diminuant les illuminations de Noël.
Le charme de la « ruralité » doit se conjuguer avec l’essentiel des services
de proximité et non avec le minimum de services publics.
Malgré les difficultés, nous approchons à grands pas des fêtes de fin
d’année, après deux ans compliqués pour les rassemblements populaires
et familiaux.
C’est pour cette raison que nous avons souhaité, pour cette année, maintenir
les festivités et conserver la magie de Noël. Ainsi, vous retrouverez vos
évènements traditionnels appréciés de tous, tels que le Marché de Noël,
Wissous Glace avec son spectacle d’ouverture, ainsi que d’autres belles
animations.
Le bien vivre ensemble reste notre priorité !
L’action municipale se poursuit dans l’intérêt de tous, au service de tous.
Soyez assurés que l’équipe municipale et moi-même usons de toute notre
énergie pour assurer votre bien-être sur Wissous.
Dans l’attente de vous retrouver à la cérémonie des Voeux qui se déroulera
à l’Espace Culturel A de Saint- Exupéry, le vendredi 13 janvier 2023 à partir
19h, je vous souhaite avec l’Equipe Municipale, en avance, de belles fêtes
de fin d’année entourés de vos proches.
Votre maire,
Florian Gallant
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01/09

Rentrée scolaire

En ce 1er septembre, M. le Maire, Florian
Gallant, Pascale Touly, adjointe au Maire
déléguée à la vie scolaire et Karine Thioux,
déléguée à la vie éducative, accompagnaient
enfants, parents et enseignants afin de leur
souhaiter une belle année scolaire 2022/2023.

04/09

06/09

Signature statuts association Orlyval
Forum des associations

Le Forum des associations réunissait l’ensemble des
associations et des services municipaux. L’occasion pour
er
M. le Maire,LGW
Florian
Gallant,
• nov./dec.
2022 Gilles Garnier, 1 Maireadjoint délégué aux sports, et Corinne Guyot, adjointe
au Maire déléguée à la vie associative, d’échanger avec les
responsables associatifs.
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Signature des statuts de l'Association pour le maintien
et le développement de l'Orlyval par M. le Maire de
Rungis, Bruno Marcillaud, et M. le Maire de Wissous,
Florian Gallant. Elle a pour objet d'assurer l'animation
des actions tendant au maintien et au développement
de l'Orlyval comme véritable desserte locale.
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15/09

16/09

Paris Saclay connexion

Forte de son développement économique, la ville de Wissous,
en présence de M. le Maire, Florian Gallant, recevait le
Paris-Saclay Connexion, rendez-vous d'affaires porté par la
Communauté d'agglomération Paris-Saclay (CPS).

Festival « Encore les beaux jours »

Spectacle de Jonglerie & Zoomorphie proposé par
la Cie Little Garden, aux classes de CM2 de l’École La
Fontaine, dans le cadre du 14e festival des Arts de la
Rue « Encore les beaux jours » porté par la CPS. Pour une
ôde à la vie, à l’amour tout bêtement… En présence
de Pascale Touly, adjointe au Maire déléguée à la vie
scolaire.

08&09/09
19&21/09

Sorties des aînés

• la 1e au Puy du Fou et ses
spectacles
• la 2nde à la Rochelle : visites du
vieux port, tours médiévales, Île
d’Aix et Île de Ré.
En présence des agents du service
Social, de Catherine Rochard,
adjointe au Maire déléguée aux aînés
et Françoise Fernandes, adjointe au
Maire déléguée au social.

20/09

Atelier participatif Plan Vélo

Atelier participatif organisé par la ville de Wissous
en présence de Xavier Nguyen, conseiller municipal
délégué aux circulations douces, et du cabinet TTK.
Une soirée d’échanges et de réflexions sur le réseau
cyclable à créer sur les différents services inhérents
(jalonnement, stationnement, etc.).
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11/09

Wissous Raid

1e édition du Wissous Raid avec 3 courses (ados, parents/
enfants, adultes) semées d’obstacles, qui ont ravi
participants et spectateurs. Sous les yeux attentifs de M.
le Maire, Florian Gallant, de Gilles Garnier, 1er Maireadjoint délégué aux Sports, et Karine Thioux, conseillère
municipale. Évènement organisé en faveur de la lutte contre
le Cancer et en collaboration avec le Wissous Running Club.

14 au 18/09

Fête de la Patate et du
Terroir

Pendant plus d'une semaine,
la ville de Wissous mettait à
l’honneur son beau Terroir avec un
plein d'animations : retraite aux
Flambeaux, fête foraine, spectacle
pour enfants, vide-greniers, défilé
de voitures & motos anciennes...
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25/09

2e Opération propreté / Rando durable
Un grand merci aux nombreux participants et
aux partenaires dont l’ASPTT Grand-Paris
et Bien Vivre Wissous.
Rando’durable au Domaine de Montjean
proposée par la CPS et Educanature91 animations autour de la photographie
et de l’art nature.

24/09

Hommage
Gall / Berger

Tribute hommage à France
Gall et Michel Berger avec
un spectacle musical et
visuel reprenant les plus
grands tubes du duo, porté
admirablement par les
voix de Philippe Tailleferd
et Sandra Battini. Dans la
lignée des plus belles soirées
au Saint-Ex'.

02/10

Alliance franco-portugaise

La Ville mettait à l'honneur son jumelage
avec Figueira de Castelo Rodrigo et la culture
portugaise, grâce au concours de l'AFPW et de
Stéphanie Gaspard, conseillère municipale
déléguée aux jumelages.

03 au 09/10

Semaine Bleue

Semaine nationale dédiée aux retraités
et aux personnes âgées en partenariat
avec le service Autonomie NOA.
Au programme, un débat théâtral
« le désir n’a pas d’âge », des jeux
intergénérationnels, un thé dansant et
un concours de pétanque afin de nouer
des liens de solidarité et d’échanges
entre jeunes et séniors.

05/10

École Municipale des Sports - EMS

Lancement de l'EMS au Centre Omnisports du
Cucheron avec près de 80 enfants (6/7 ans et 8/10
ans) présents sur les activités : urban groove, gym
et boxe.

LGW • nov.dec.2022

8 I en bref

Reconnaissance
catastrophe naturelle

Vous avez constaté des fissures sur votre habitation
occasionnées par la sécheresse cet été ? Merci de bien
vouloir adresser un courrier à :
Monsieur le Maire – Commune de Wissous,
Place de la Libération CS 26502 91321 Wissous Cedex
– accompagné de photographies faisant état des
dommages causés, afin que la Commune puisse
demander l’état de catastrophe naturelle auprès de la
Préfecture de l’Essonne.
Service urbanisme : 01 69 18 70 07
urbanisme@wissous.fr

Balades thermiques
ALEC

Acteur prioritaire de la rénovation énergétique
sur le territoire, l’ALEC* propose aux habitants de
Wissous des balades thermiques afin de découvrir
les déperditions de chaleur dans leur logement.
Une balade thermique aura ainsi lieu mardi 29
novembre de 19h à 21h dans le centre-ville
avec un conseiller France Renov’ équipé d’une
caméra infrarouge.
Gratuit - sur inscription : cie@alecoe.fr
Animation organisée en partenariat avec la ville de
Wissous, l’ADEME, France Renov’ et la CPS.

EXPOSITION de
voitures anciennes

Retrouvez les 1ers dimanches de
chaque mois, l’exposition de voitures
anciennes « Les élégantes de Wissous » de
10h à 12h sous la halle couverte – rue de la
Division Leclerc. Vous pourrez y retrouver
des voitures de collection comme les
Alpine, 2 CV, Traction, et tant d’autres.

Signaux d'alerte
à la population

Afin de prévenir à tout moment les Wissoussiens
d’une alerte préfectorale, nationale ou d’une
situation de crise sur la ville, la sirène située sur
le toit de l'école la Fontaine va être remise en
service, en complément de celle située sur le toit
de la Mairie. Cette sirène sonnera le 1er mercredi de
chaque mois.
Retrouvez les bons gestes sur :
www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC

*ALEC : Agence Local de l'Énergie et du Climat - Ouest Essonne
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Repas de fin d'année

Comme chaque année, la ville de Wissous,
via son Service des Aînés (65 ans et +), organise
un déjeuner de fin d'année afin de passer un
moment convivial.
Ce repas se tiendra le lundi 28 novembre
au Train Bleu, restaurant gastronomique et
iconique de la Gare de Lyon à Paris.

Inscriptions scolaires

colis de fêtes
Un colis de Fêtes rempli de produits locaux sera
distribué le mardi 6 décembre de 9h à 12h et
de 13h30 à 19h en salle des fêtes de la Mairie,
pour les Aînés ne pouvant pas assister au repas
de fin d'année.
À noter : les personnes inscrites et concernées par l'une
ou l'autre action ont été averties antérieurement par
courrier.
Service social : 01 64 47 27 41
social@wissous.fr

Ouverture des inscriptions scolaires
12 décembre au 10 février 2023
enfants nés en 2020 et nouveaux arrivants
Service scolaire : 01 64 47 27 32
affaires.scolaires@wissous.fr

Nouveau numéro pour l'école
Victor-Baloche : 01 64 47 27 58

Commémoration
du 11 novembre

La ville de Wissous, en collaboration avec
Le Souvenir Français et l’Union Nationale des
Combattants, vous convie à la
104e cérémonie commémorative :
10h30 : Rendez-vous sur le parvis de
l'église pour le départ du cortège
10h45 : Monument aux morts
11h : Verre de l'amitié en salle des fêtes
de la mairie
01 69 93 82 63
maisondesassociations@wissous.fr
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Les travaux
			à Wissous

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

Fait
Fait
16 000 €

18 500 €
Travaux voirie Rue de la Division Leclerc
Réfection de la voie en pavés (changement des joints,
enrobé) et mise en sécurité des passages piétons.
* Malheureusement, les travaux sont à reprendre par l'entreprise.

12 000 €
Rampe accès PMR – Parc Arthur-Clark
Création d’une entrée et d’une rampe PMR* en béton
désactivé fibré.

LGW • nov./dec. 2022

Modifications de poteaux par des bouches incendies
comprenant la reprise des affaissements, la signalisation
et les protections inhérentes à celles-ci.

Fait

Fait

*Personne à Mobilité Réduite

Remplacement bornes Incendies

176 000 €
Déconstruction maison du gardien
Travaux de déconstruction de l’ancienne maison du
gardien du parc Arthur-Clark. Futur emplacement de la
nouvelle structure municipale «Les P'tits Loups».
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Fait

en cours

15 000 €/mois

6 000 €

Dépôts Sauvages
Evacuation et mise en déchets industriels banals (DIB) :
voie de Beuze, rue Lindbergh, chemin des Près, rue JeanneGarnerin et chemin de Fresnes...

Couverture Préau École La Fontaine
Restauration de la charpente de couverture du préau
d’accueil coté élémentaire et changement des gouttières.

En cours...
Réfection et sécurisation du bac à sable
parc Arthur-Clark (clôture, bac à sable et sol
stabilisé) 18 500 €
N°AG 2020-170
Chaque habitant est tenu de
l’entretien des trottoirs, des
caniveaux et des végétaux
devant son habitation (balayage
neige et verglas, taille de haies,
élagage, etc.). Toutes infractions
constatées seront poursuivies
selon les lois en vigueur.
Pour info : investissement dans
une balayeuse et une benne à
feuilles pour mieux répondre
aux besoins des habitants.

3e campagne de nids de poule
+ réfection trottoirs 25 000 €
Éclairage LED salle
André-Richard 22 000 €
Reprise de la contre-allée
route d'Antony
8 000 €

À venir...

Installation d’un grillage autour de l’aire
de jeux de Saint-Eloi
Réfection des aires de jeux sur toute la ville
Allées du nouveau cimetière
Continuité des évacuations des dépôts
sauvages
Poursuite de la campagne de déploiement
des LED de l'éclairage public et des
bâtiments communaux
LGW • nov.dec.2022
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Plan sobriété
À l’heure ou l’Etat annonce un plan de sobriété pour les collectivités territoriales,
la Ville n’a pas attendu les directives pour avoir une réflexion sur les dépenses de
fonctionnement des fluides (électricité, gaz...). Voici ce que M. le Maire avec l’ensemble
de ces élus municipaux ont commencé à mettre en place dès l’année dernière :
• La continuité du changement
• Suite à un diagnostic réalisé en février dernier
des ampoules en LED sur
avec des capteurs de température, nous avons
l’éclairage public ainsi que dans
intégré au marché public « des chauffages » une
tous les bâtiments communaux
contrainte au prestataire concernant une
ainsi que sur l’espace public,
obligation de résultats sur la maitrise des
températures.
• Pour l’éclairage public déjà
équipé en LED, nous avons
Bien sûr, ce n’est que le début car la commune
mis en place, depuis plus d’un
va poursuivre les actions et les efforts pour
an, une diminution de 50% de
l’année 2023. Pour information, une hausse du
l’intensité de 23h à 5h du matin, gaz est prévue pour les collectivités pouvant
l’aviez-vous remarqué ?
être multipliée par 5 voir 7 et encore plus pour
l’électricité.
• Remplacement des chaudières
vieillissantes, à raison d’au
C’est de notre responsabilité que de continuer
moins 2 par an,
à faire ce travail de bonne gestion des fluides.

Balades
urbaines
La Ville souhaite favoriser
le développement et la
participation des Wissoussiens
à la Démocratie Locale.
De ce fait, M. le Maire et les
élus proposent la création
de balades urbaines dans
chaque secteur de Wissous.
Ce moment d’échanges
entre les Wissoussiens et
les Élus, directement sur
place, permettra de mettre
en lumière les éventuels
dysfonctionnements, les pistes
d’amélioration et les projets
prévus dans les années à
venir. C’est également un outil
d’expression des habitants pour
permettre de construire tous les
éléments d’un meilleur « vivre
ensemble ».
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La Commune sera rép
artie en
3 secteurs comme suit*
:
• Secteur « Portes de Wisso
us »
Bois Charlet / Les Côtea :
ux de
Wissous / La Fraternell
e.. .
• Secteur « Cœur de Wisso
us » :
Fribouli / Saint- Eloi /
Saint-Exupéry. ..
• Secteur « Wissous Histo
rique » :
Château Gaillard / Vie
ux
Wissous.. .
*Plan bientôt disponible
sur le site de la Ville

Si vous souhaitez vous informer
ou vous investir dans la vie de votre
secteur, venez assister aux balades
urbaines proposées au cours de l’année.
Jacqueline Laquais, conseillère
municipale déléguée à la vie des
quartiers, et un agent de la ville,
restent à votre disposition pour
tout complément d’information, à
baladesurbaines@wissous.fr.
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Taxe foncière 2022

			Mode d'emploi

À Wissous, le taux de la taxe sur le foncier bâti communal est de 16,01%, et il n’a pas évolué depuis 2009.
Suite à la réforme de la suppression de la taxe d'habitation, le taux départemental de 16,37% a été ajouté au taux
communale en 2021. C'est pour cette raison qu'à ce jour, le taux dit « Commune » est de 32,38%.

Pour la Ville : la Taxe Foncière sur les propriétés
bâties (TFB) représente près de 40% des recettes
de la ville et elle est suportée pour plus de la moitié
par les entreprises présentes sur la commune.

al ne change pas,
Si le taux commun pôt augmente ?
pourquoi mon im

Sur la Partie dit « Commune »,
le taux n'a pas changé, mais la
base «Valeur locative du bien», fixée
par l’État, a augmenté comme
tous les ans pour tenir compte,
partiellement, de l’inflation.

À cela il y a plusieurs raison, la Taxe fonciere est composée
d’une partie communale, mais aussi intercommunale...

Pour exemple sur le dernier avis de Taxe Foncière :

1

1

2

3

4
4

2

Taxes spéciales
d'équipement

1

Paris Saclay/Grand-Paris

Base propriétés bâties
Wissous/CPS
Taux communal
(Wissous/Département)
et intercommunal (CPS)
maintenus et inchangés
par rapport à 2021.

Servent au financement
de travaux mis aux
programmes d'équipement
de l’EPA Paris-Saclay*.

3

Taxe GEMAPI - CPS
Aussi appelée « taxe d’inondation ».
Wissous fait partie du SIAVB***.
Elle permet de financer
la prévention des risques
d’inondation.

Augmentation due à la récurrence
Taxe d’Enlèvement
des catastrophes naturelles.
des Ordures Ménagères
(TEOM) - CPS
Accroissement du taux de 5,05%
à 5,85%, lié à la TGAP**.
Cette taxe est reversée à l’état
sur le volume de déchet traité.
En 2020 : 25€/ tonne
En 2022 : 45€/ tonne

*Établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay
**Taxe Générale des Activités Polluantes
***Syndicat Intercommunal de l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre
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Wissous Glace

La Ville de Wissous recherche des saisonniers afin
d’assurer la bonne organisation de l’évènement.
Sont recherchés : responsable de site,
régisseurs billetterie et agents saisonniers.
Vous êtes intéressés ? Envoyez lettre de motivation
et CV à : Monsieur le Maire, Commune de Wissous
Place de la Libération CS 26502 - 91321 Wissous
Offres d’emploi disponibles sur : www.wissous.fr

Marché de Noël

La Ville de Wissous organise son traditionnel marché
de Noël, les samedi 10 et dimanche 11 décembre,
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Si vous souhaitez y exposer vos produits et vos
créations, merci d'adresser votre candidature par mail
avant le lundi 14 novembre.
Service évènementiel : 01 69 93 82 63
evenementiel@wissous.fr
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Wissous glace
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Wissous Glace vous donne rendez-vous au Centre Omnisports du
Cucheron. Patinoires, manège et de nombreuses animations vous
y attendent pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Laissez-vous glisser à Wissous !

SPECTACLE D’OUVERTURE
Vendredi 9 décembre - 20h30
« Le Noël de Casse-Noisette »
ouverture des portes à 20h
par la compagnie délice show
- places limitées

Lancement OFFICIEL
Samedi 10 décembre - dès 10h
Chocolat chaud, café et viennoiseries
(10h à 12h)
Animations ambulantes & musicales
(14h à 19h)

MARCHÉ DE NOËL
10 et 11 décembre - 10h-12h30 et 14h-19h
Vente de produits artisanaux et proposition d’ateliers
manuels gratuits pour les enfants

les Horaires

Du 10 décem
au 1 er janvie bre 2022
r 2023

• Tous les jo
u
les vacance rs et pendant
s : 10h-12h3
14h-19h (Fer
0
meture à 18h et
les
24, 25, 31/12
et 01/01)
• Nocturnes
de
minuit : les 16 20h30 à
, 20, 23, 27, 3
décembre
0
• Sauf du 12
au 16/12 :
17h-19h

Pendant 3 semaines, profitez d’animations et d’ateliers en tous genres !
Vos rendez-vous à ne pas manquer !
16, 20, 23, 27 et 30/12 : soirées DJ
(soirées spéciales : mousse (16/12), Disco (23/12), Flash-Mob (30/12)
17, 20, 24, 27 et 31/12 : concours de vitesse et de slaloms
19, 22, 26 et 29/12 : jeu de la pesée des cadeaux
22/12 : concours de dessin pour les 3-6 ans et 7-10 ans
24/12 : animation photo dans la maison du Père Noël
25/12 : déambulation musicale avec les lutins humoristes

Programme complet à venir sur le site de la ville www.wissous.fr
et
@villedewisssous

SOIRée pizza patins
Mercredi 21 décembre - 19h à 22h
11/25 ans - sur inscription - gratuit places limitées
01 64 47 27 43 - jeunesse@wissous.fr

Boîte aux lettres
du Père-Noël
Du 9 au 14 décembre
Les enfants jusqu’à
6 ans inclus pourront
écrire au Père Noël
via la boîte située
devant le Cucheron.
Tout courrier
retardataire ne pourra
pas être prise en compte.

Tarifs

• Gratuit pour les détenteurs « carte Wissous Pass »* & enfants de - 3 ans
• 10€ pour les extérieurs et les wissoussiens sans « carte Wissous Pass »
• 100€ par groupe – ACM, écoles, associations
(20 personnes maxi, accompagnateurs inclus)
*Wissous Pass : à faire aux heures d’ouverture sur présentation d’une pièce d’identité, justificatif
original de domicile de moins de 3 mois et du livret de famille – pass individuel & nominatif.
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Programme
complet sur

e

20 édition

www.wissous.fr

du Souvenir-Jean-Robic

26 et 27 novembre
Samedi

En 2022, la course de Cyclocross « Souvenir Jean-Robic »
dédiée au vainqueur du
Tour de France 1947 fête ses
20 ans. Cette course à la
fois ouverte aux amateurs
et aux professionnels, est
organisée par la ville de
Wissous et son service des
Sports, en collaboration
avec l’US Métro-Transports.

Non-licenciés et Écoles de Vélos

01 69 20 42 43
servicedessports@wissous.fr

Dimanche

Licenciés et professionnels

Matin : courses « Run and Bike » dès 6 ans. Challenge régional d'Île-de-France
de Cyclo-Cross.
• 10h30 : parents/enfants (6-12 ans)
• 9h30 : retrait des dossards
1 enfant cycliste / 1 parent runner
• 10h : Pass-cyclisme D2/D3/D4
• 11h30 : jeunes (13-15 ans) / adultes
• 11h30 : dépôt de gerbe sur la tombe de
1 jeune/1 adulte, 2 jeunes ou 2 adultes)
Jean-Robic, au cimetière – route de Paray
• 11h50 : adultes (16 ans et + )
• 11h30 Dames Juniors/Seniors
Après-midi : Courses des écoles de vélo
• 11h31 Dames Minimes/Cadettes
Avec 150 enfants issus des écoles de vélo
• 12h45 : Minimes garçons
de la région Île-de-France.
• 13h45 : Cadets
Départs toutes les 30 minutes :
• 15h : Hommes - Professionnels,
• 14h30 : 11/12 ans – Benjamins
Élites catégories 1, 2,3 , D1, et Juniors
• 15h : 9/11 ans – Pupilles
• 18h : remise des récompenses
• 15h30 : 7/8 ans – Poussins
• 16h : - de 7 ans - Pré-licenciés

6 663 €

Organisé depuis 1987, le Téléthon
est avant tout une mobilisation
exceptionnelle. Un élan de
solidarité unique partout en
France de plusieurs millions de
participants, qui donne à l’AFMTéléthon les moyens de mener
le combat contre les maladies
génétiques rares et accompagner
les malades.

Pour 2022, l’évènement revient à Wissous, le
vendredi 2 décembre, avec une vente de crêpes
et de gâteaux, puis, le samedi 3 décembre à
l’Espace culturel A. de Saint-Exupéry pour la
grande journée Téléthon. Le thème de cette année
sera « colore ton téléthon ». Porté par les SapeursPompiers et de nombreuses associations de la ville,
avec le soutien de la Municipalité, de nombreuses
animations se dérouleront toute la journée, en
intérieur comme en extérieur.

Programme
complet sur

www.telethonwissous.
wixsite.com/wissous
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Faire un don
36-37 ou
don.telethon.fr

comme le montant récolté
en 2021. On compte sur vous
pour faire encore mieux
cette année, grâce
à la mobilisation de tous.

06 50 68 22 82
telethonwissous@gmail.com
@Wissous Téléthon
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Focus sur nos actions sociales !
Le service des Affaires et des Actions Sociales de Wissous anime toute
l’année des actions générales de prévention et de développement social.
D'autant plus, en cette période hivernale, où la question sociale est plus que
jamais d’actualité.
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Aînés

La Municipalité se soucie de ses aînés et organise toute l’année, en collaboration avec les entités locales et
les associations, des actions et des services contribuant à l’esprit d’aide, de cohésion et de solidarité.

Portage de repas

Livraison à domicile d'environ
30 repas / jour.
Tarif : 3,90 € le déjeuner / 2,55 € le
dîner (ou 1,25 € si déjeuner pris avec)
Prestation destinée à toute
personne âgée de 60 ans et + ou
personne portant un handicap.
À la demande et présentation d’un
certificat médical si concerné.
Serivce Social - 01 64 47 27 41
Pré-inscription possible
sur www.wissous.fr

Loisirs

Le service des Aînés organise à
l’année différents séjours et sorties
pour les Séniors comprenant repas,
hôtel et activités.

Thé/Dansant

3 après-midis proposés pour un
moment convivial à l’Espace Culturel
A. de Saint-Exupéry autour des
musiques qui ont marqué la jeunesse et
les souvenirs de nos séniors.

Téléassistance

Service mis en place avec le Conseil
Départemental 91 et Tunstall
France-Vitaris permettant de
contacter 24h/24h, en cas d'urgence
médicale, une centrale d'écoute
spécialisée, par simple pression
d'un bouton sur un bracelet/collier.
Gratuit sous condition, sur
demande obligatoire auprès du
service des aînés.
Service Social - 01 64 47 27 41

Club du mardi/
vendredi

Les aînés sont invités à venir
jouer tous les mardis et
vendredis de 13h30 à 17h à la
salle Aldebarande (Saint-Ex').
Au programme : jeux de cartes,
scrabble, triomino, rummikub...
Service Social - 01 64 47 27 41

Littérature à portée
de main

La bibliothèque municipale propose
un service de portage de livres/
CD/DVD à domicile en 2 formules :
Bibliothèque & Multimédia. Après
une première visite, un agent de la
bibliothèque vous apportera vos
ouvrages une fois par mois.
Faites votre choix sur
www.wissous.bibenligne.fr
Bibliothèque municipale - 01 60 11 95 45

Maintien à Domicile

Le service travail en collaboration avec le service NOA (Nord-Ouest
Autonomie) sitié à l’Hôpital des Magnolias (Ballainvilliers) permettant de
favoriser le bien vieillir et le maintien à domicile des personnes de + de 60 ans
et d’assurer l’accompagnement auprès de leur famille.
Service Social - 01 64 47 27 41 - www.hopital-les-magnolias.com

thé dansant jeudi 1

er

décembre

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

Wissoussiens - gratuit
Non Wissoussiens : 10€/ pers

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

Service social : 01 64 47 27 41

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

Buvette sur place.
Consigne Gobelet réutilisable : 1 €
Des difficultés à se déplacer ?
Le Saphir est à votre disposition.

dossier > SOCIAL I 19

Santé

Face à la difficulté croissante de trouver un médecin en Essonne,
les acteurs de santé locaux proposent des solutions aux patients afin
d’améliorer leur accès aux professionnels de santé.

SNP91

Plateforme web et
téléphonique de réception et
d’orientation des demandes
de soins non programmées,
ne demandant pas un passage
aux urgences. Accessible à
tout patient de l’Essonne en
semaine en journée.
01 64 98 16 17 / www.snp91.net

CPTS

La ville de Wissous travaille
en collaboration avec la
Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé des Hauts
de Bièvre, dont la mission est
de coordonner sur le territoire
les soins et les actions de
prévention menés avec les
professionnels de santé, du
social et du médico-social.
06 79 56 24 59
www.cpts-hautsdebievre.fr/

Handicap
Mise en lien MDPHE /
Carte mobilité inclusion
Pour toutes questions liées au
Handicap, la ville de Wissous vous
met en relation avec la MDPHE
(Maison Départementale pour
les Personnes Handicapées de
l’Essonne), et vous donne toutes
les informations nécessaires sur la
Carte Mobilité Inclusion (CMI).
01 64 47 27 41 - social@wissous.fr
MDPHE - 93, rue Henri Rochefort,
91000 Évry-Courcouronnes

◗ Responsable du Service des Affaires & Actions
Sociales : Corinne Porez - 01 64 47 27 02

◗ Référente Aînés-Social

Véronique Serre- 01 64 47 27 41
social@wissous.fr
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Logement
Demande de logement social

Après enregistrement de votre dossier en ligne sur
www.demande-logement-social.gouv.fr, une attestation
avec un numéro unique régional valable 1 an, dans
toute l’Île-de-France, vous sera délivrée.
Le service Logement, (guichet enregistreur) est à votre
disposition pour toutes informations.
Service Logement - 01 64 47 27 43

ADIL 91

L’ADIL 91 (Agence Départementale d’Information sur
le Logement en Essonne) met à la disposition du public
un service d’information gratuit, complet, neutre
et compétent. Les conseils juridiques, financiers,
fiscaux, proposés par l’agence, s’adressent à tous les
particuliers qu’ils soient locataires, propriétaires ou
candidats à l’accession à la propriété.
Maison départementale de l’habitat, 1 boulevard de l’Ecoute
s’il Pleut - 91003 Evry-Courcouronnes cedex
01 60 77 21 22 / www.adil91.org

Petite enfance
La ville de Wissous offre 102 berceaux pour l’accueil
régulier ou occasionnel des jeunes enfants, âgés de
10 semaines jusqu’à leur scolarisation. Ces places
sont réservées aux enfants dont les parents habitent
à Wissous et au personnel municipal.

1 structure municipale

Multi-accueil communal Les P'tits Loups
Accueil de 30 berceaux

4 structures privées

People and Baby Les lutins de Saint-Eloi – 20 berceaux réservés / 34
People and Baby Les P'tites Pousses - 20 berceaux réservés / 34
Câlins Matins Wissous - 13 berceaux réservés / 20
Câlins Matins Antony – 19 berceaux réservés / 45

La ville recense en moyenne 77 demandes par an
(2021 et 2022) pour ces structures de petite enfance.

Assistantes Maternelles

Afin de trouver une assistante Maternelle, les familles sont
invitées à consulter le portail www.monenfant.fr (CAF) qui
recense toutes les coordonnées, heures et disponibilités des
professionnel(le)s agréé(e)s.
Entre outre, la ville peut compter sur l’association des Assistantes
Maternelles composée d’une dizaine d’ASSMAT agréées pouvant
accueillir de 2 à 4 enfants.
Maison des Associations – 1 place René Iametti /
07 83 98 42 91 / assmat.wissous@outlook.fr
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Logements sociaux

320 logements sociaux sont recensés sur la ville
et gérés par différents bailleurs sociaux selon les
quartiers* :
• Saint-Eloi : 183 logements – Association
Foncière Logement (Action Logement) /
CDC Habitat / Immobilière 3F
• Les Vergers : 72 logements – Société
Immobilière du Moulin Vert
• La Marina : 21 logements - Valophis OPH
• L’Orée du Bois : 44 logements – Valophis
OPH / Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
Lorsqu’un des logements se libère, une sélection
de candidats est faite selon le type de logement
vacant, et les pièces justificatives du demandeur.
Ensuite, les dossiers sont transmis au bailleur,
seul décisionnaire final.
* La Ville n’est pas propriétaire de logements locatifs
sociaux.

◗ Responsable du Service des Affaires & Actions
Sociales : Corinne Porez - 01 64 47 27 02

◗ Référente Logement/Petite enfance

Caroline Magroun- 01 64 47 27 43
social@wissous.fr - petite.enfance@wissous.fr

Rôle du CCAS / de la M
D

S?

Le Centre Communal
d’Action Social de Wiss
ous, situé
en Mairie, est un Étab
lis
composé de 11 membres sement Public administratif
: M. le
ainsi que 5 membres élu Maire, Président de Droit,
Il participe à l’instructio s et 5 membres nommés.
n des demandes d’aide
sociale
légale (aide aux personn
es âgées, handicap) et
d’aide
sociale facultative (aide
s alimentaires et finan
cières,
secours d’urgence) en
liaison avec les acteurs
so
ciaux.
Toute demande d’aide
est présentée au CCAS
pa
r des
travailleurs sociaux do
nt ceux de la
Maison des Solidarités
de Massy.
www.essonne.fr/sante-socia
l-solidarite/ lactualite-sante
-social/
maisons-des-solidarites-m
ode-demploi

Aidants Connect

Vous êtes en difficulté avec les outils numériques ?
Nous pouvons vous aider ! Grâce au service Aidants
Connect proposé par l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires, les 3 agents du service social sont
désormais habilités afin de réaliser vos démarches
administratives en ligne (sécurité sociale Allocations
Familiales, Impôts etc.) de manière légale et sécurisée.
Sur RDV uniquement - 01 64 47 27 02
www.aidantsconnect.beta.gouv.fr
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Des indépendants

		 à votre service !
Julia Coulon

Conseillère en immobilier
Jeune femme pleine de vie, motivée, et vivant sur
Wissous depuis plus d'un an, Julia réinvente son
métier de conseillère en immobilier. Loin de tout
ce que vous connaissez, cette jeune femme se veut
proche des gens, en faisant de l'humain sa priorité.
Son approche est bienveillante, afin de vous
conseiller, accompagner, et mettre à votre service
son expertise et sa bonne humeur. Mettez du cœur
dans vos projets !
06 98 29 16 98
julia.coulon@iadfrance.fr

Nouvelle asso
de commerçants

Une nouvelle association de
commerçants a été créée le 19/09:
L'Association des Commerçants et
Entreprises de Wissous (ACEW).
Ouverte à tous (commerçants, artisans,
chefs d’entreprise, indépendants,
professions libérales), celle-ci a pour but
de porter des projets afin de dynamiser
la vie économique de Wissous.
Pierre Bressolles (président)
06 62 54 13 17
asso.cew@gmail.com

N° siret : 909 194 847 00010

Laura NEGI

Coach professionnelle certifiée
Certifiée de l'Institut de Coaching International de Genève, Laura
vous accompagne en face à face ou en visio dans les thèmes tels que
le développement personnel avec la confiance en soi, les projets de
vie personnelle, la gestion de la charge mentale... Spécialisée dans la
gestion des émotions, elle vous aidera à appréhender phobies, peurs,
stress, traumatismes… Elle vous aidera également sur vos entretiens
de recrutement et vos projets de reconversion professionnelle.
Une coach à l’écoute de vos attentes : une séance vous est offerte pour
bien appréhender votre besoin de coaching.
06 28 95 67 46
contact@laura-devcoach.fr /
https://laura-devcoach.fr/
N° siret : 911 854 842 00018

Emilie STEPOURENKO

Accompagnement des familles recomposées
Après plusieurs dizaines d'années au service des entreprises, Émilie
s’est reconvertie dans l’accompagnement personnel des familles
recomposées, en entretien individuel ou de couple. En parallèle, elle
a créé son association ÊTRE BELLE (mère), proposant des groupes de
paroles pour les belles-mères, pères et mères, au sein desquels chacun
peut parler librement de ses problématiques, et trouver des solutions
concrètes. Au travers de ces activités, elle a à cœur d'aider les familles
dans leur globalité, et permettre à chacun de retrouver de la sérénité
dans sa vie personnelle.
07 83 84 68 66
contact@etrebeau-parent.fr
www.etrebeau-parent.fr
N° siret : 450 469 515 00040
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Hommage
Jean-François Marlin
Fin septembre, dans un tragique accident sur la voie publique, la ville de Wissous a appris le décès de
Jean-François Marlin, personne active de la vie associative wissoussienne.
Grâce à ses enfants et sa femme, nous pouvons lui rendre hommage par leurs mots personnels.

« Un été qui s’en va, c’est parfois quelqu’un… »
(source Kendji Girac – Tu vas manquer)

« À toi, à l’au-delà,
À nos chemins,
À toi, l’au-delà,
À demain…»
(Source Vianney – Tout nu dans la neige)

Jean-François Marlin était une véritable entité wissoussienne, notamment
aux abords des terrains de football. Pour certains, il était « Jeff » et pour d’autres
« Coach JF », quand pour les plus jeunes, les camarades de ses petits-enfants,
il représentait à merveille « Papi Jeff du foot ».
Le 1er octobre 2022, vous étiez si nombreux, vous, ses amis de longue date, à partager
notre peine et à nous accompagner avec tant de bienveillance, afin de lui rendre un
dernier hommage, rempli de souvenirs à son image.
Ensemble, nous avons foulé la pelouse du Stade municipal Château-Gaillard, car
c’était souvent en « ces lieux », qu’il passait une grande partie de son temps libre
et qu’il aimait vivre, entouré de passionnés du ballon rond, de tout âge.
Papa n’était pas de ceux que l’on pouvait aisément classer dans une seule « case ».
Il faisait partie de ces personnes exceptionnelles, qui représentaient un TOUT !
Nous sommes fiers, nous ses proches, de porter ses valeurs, d’être une infime partie
de la personne humaine, chaleureuse et entière qu’il représentait, et grâce à laquelle,
nous nous sommes si bien construits.
Nous allons tous devoir, chacun à notre hauteur et grâce à nos souvenirs, puiser dans
nos ressources et continuer d’avancer sur le chemin de la vie… sans lui, notre pilier.
Il demeurera éternellement dans nos cœurs et dans chacune de nos pensées, tel un
conjoint attentionné et aimant, un papa formidable et un papi extraordinaire, sans
oublier, le beau-père merveilleux qu’il faisait.
Nous, sa famille, nous tenions à remercier chacun d’entre vous, ses amis, pour votre
compassion dans cette terrible épreuve qui nous affecte tous. Nous souhaitons
également exprimer toute notre gratitude envers David, Marius, Evelyne et toute
l’équipe du FC Wissous, du Wissous Pétanque, qui avec le soutien et l’humanité de
M. le Maire, Florian Gallant, de ses élus et de ses agents, nous a permis de pouvoir
respecter une de ses dernières volontés qui se voulaient pleines de vie.
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CONSULTATION PUBLIQUE
CONSULTATION PUBLIQUE

QUEL NOM POUR
VOTRE FUTURE STATION ?
Donnez votre avis !

Rendez-vous sur la plateforme
je-choisis-le-nom-des-stations.
iledefrance-mobilites.fr

Conception -réalisation : EPICEUM

Du 21 novembre au 5 décembre 2022,
votez en ligne pour choisir le nom
de votre future station
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SDRIF-E HORIZON 2040

DISPOSITIF TRANSCO
Ce nouveau dispositif « Transitions
Collectives » (TransCo), initié par
l’Etat et repris en local par la CPS
et la MEIF Paris-Saclay permet
aux salariés volontaires dont
les emplois sont fragilisés, de se
reconvertir, en vue d’une mutation
externe, vers les emplois porteurs
du territoire.
Cette plateforme territoriale vous
accompagnera à travers :
• L’information sur le dispositif et
l'orientation vers les opérateurs.
• La mise en réseau des acteurs
à l'échelle locale : entreprises
en difficulté, entreprises qui
recrutent, opérateurs TransCo,
Partenaires sociaux, acteurs de la
formation.
• Des passerelles entre emplois
fragilisés et emplois porteurs.
Catherine Belin (Chargée relations
entreprises) - MEIF Paris Saclay /
07 86 88 80 30
Ingrid Dekkar (Responsable relations
entreprises) - MEIF Paris Saclay /
07 60 76 28 77

La Région IDF a lancé la concertation préalable à l’élaboration de son
Schéma Directeur (SDRIF-E) à l’horizon 2040, en application du code
de l’environnement, et vous invite ainsi à contribuer jusqu’au
15 décembre.
L’enjeu : permettre l’accueil de 50 000 habitants tous les ans ;
ce qui nécessite le développement de logements, d'activités et
d'équipements, tout en adaptant les territoires franciliens au
changement climatique, en promouvant notamment une sobriété
foncière plus affirmée et une préservation accrue de la biodiversité.
www.jeparticipe.smartidf.services/themes/ile-de-france-objectif-2040

VéLIGO

La Région IDF et Île-de-France Mobilités proposent aux Franciliens,
VÉLIGO, service de location de vélos à assistance électrique (VAE)
afin d'encourager l’utilisation du vélo dans les déplacements
quotidiens. Le VAE est proposé en location longue-durée de 6 mois
(+ 3 mois optionnels), à un tarif de 40€/mois, pouvant être réduit à
20€/mois grâce à la prise en charge employeur. Prix comprenant la
location du vélo et entretien.
Infos Véligo : www.veligo-location.fr
Infos Prime à l’achat pour vélos : www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/servicesde-mobilite/velo/prime-achat-velo
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01/10

Centenaire Harmonie Municipale

En ce 1er octobre, l’Harmonie Municipale
invitait l’ensemble des Wissoussiens, pour un
moment festif retraçant un siècle d’histoire
et d’activités de son entité. Autour de Gilles
Guillemart, directeur musical, les anciens
élèves, les actuels, ainsi que les jeunes du
Conservatoire se sont produits pour vous
interpréter leurs plus beaux morceaux : Air for
band, Wis’Souvenirs ou des classiques du cinéma
revisités (Forrest Gump, Jurassic Park, The Lion
King...). Merci à l’ensemble des musiciens, des
partenaires, des associations et l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Wissous, qui ont œuvré pour
l’organisation de cette belle soirée.

19/10

Exposition photos « Unis vers Tchad »

L’Association Unis vers Tchad proposait son
exposition « Mieux connaitre le Tchad » au travers
de clichés de vie de jeunes tchadiens, pris par
Hervé Vincent, photographe ayant parcouru le
Tchad du Nord au Sud.
Depuis 2003, l'association participe à
différents projets humanitaires (création d'un
centre culturel, construction de groupements
d’agriculture écologique et de coopératives
d'apiculture) contribuant à l’épanouissement
de la jeunesse dans les régions de Koumogo et
de Koumra au Sud du Tchad.
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16/10

Congrès départemental UNC Essonne

Fidèle partenaire du Monde combattant, la Ville avait reçu en
1972 le tout 1er Congrès Départemental. 50 ans plus tard, c'est
le 45e Congrès Départemental de l'UNC Essonne qu'elle avait
l'honneur d'accueillir sur un week-end.
Le samedi 15 octobre, était consacré aux travaux du Congrès,
à l’intervention du Général Chauvancy ainsi qu'à l'élection
de Stéphane Legay en tant que Vice-président de l'UNC 91.
Le dimanche 16 octobre, lui, était une grande journée
commémorative avec plusieurs temps de recueillements
et d'échanges : messe en l’Église Saint-Denis, cérémonie au
Monument aux Morts et les Assises du Congrès à l'Espace
culturel A.de Saint-Exupéry.
M. le Maire, Florian Gallant, ainsi que son équipe municipale
ont eu l'honneur et la fierté de saluer le Monde des
Combattants, sujet important de transmission et de devoir
de Mémoire auprès des jeunes générations afin que personne
n'oublie...
En présence de M. le Secrétaire Général de la Préfecture d'Evry,
M. Benoit Kaplan, Mesdames et Monsieur les Sénateurs de
l'Essonne, Mme Jocelyne Guidez, Mme Laure Darcos, Mme
Daphné Ract-Madou et M. Jean Raymond Hugonnet, Madame
et Monsieur les Députés de l'Essonne, Mme Nathalie Da
Conceicao Carvalho et M. Jérôme Guedj, Madame et Monsieur
les Vice-présidents du Conseil Départemental de l'Essonne,
Mme Brigitte Vermillet et M. Alexandre Touzet, et Monsieur
le Président du SDIS91, M. Guy Crosnier. Un grand Merci,
également, à l'Harmonie Municipale et à la commission extramunicipale des jeunes accompagnée de Léna Coco, conseillère
municipale déléguée à la jeunesse.
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Manao Manga

En parallèle, l'association
fera une exposition
photos à la bibliothèque
du 8/11 au 3/12.
De belles photos seront
à découvir.

L’association Manao Manga œuvre pour des projets
solidaires et humanitaires à Madagascar.
Portrait de Noélie,jeune wissoussienne de 20 ans partie
en mission.
«Etudiante en licence de Géographie et Aménagement, j'ai découvert
Manao Manga lors du Forum des associations 2021. Leurs activités
d'aide au développement local, au recyclage, à la reforestation ou
encore l'éducation, m’ont tout de suite intéressées. Madagascar, c’est
aussi une expérience humaine que je souhaitais découvrir. Ainsi, en
juillet dernier, je suis partie pour 2 mois à Morondava (à l’ouest du
pays) en tant que bénévole/stagiaire pour rédiger un rapport sur les
liens entre population et environnement. Chaque jour, je participais
aux actions de l'association, comme par exemple l’établissement de
fiches de suivi de stocks, ou la cartographie de plans de masse pour
une pépinière. Aussi, la rencontre au plus près de la population locale,
au quotidien dans des maisons sans eau, sans électricité, en brousse, a
été pour moi une découverte et une réelle inspiration. Une expérience
géniale qui me marquera encore longtemps ».
06 66 30 07 99
manao.manga@gmail.com
www.manaomanga.org

GYMNASTIQUE
club de Wissous
Le Gymnastique club de Wissous organise
les 19 et 20 novembre au Centre
Omnisports du Cucheron, le
Championnat interdépartemental de
Gymnastique Rythmique en individuel.
Cette compétition regroupera environ
250 gymnastes confirmées (niveau
fédéral et national A,B,C) et provenant
de clubs issus des départements 91,77,93
et 95.
Ce championnat est sélectif pour
le championnat régional,lui- même
qualificatif pour le championnat national.
Venez nombreux encourager les 25
gymnastes wissoussiennes présentes.
Bon de soutien : 3€ et gratuit pour les licenciés
FFGYM et - 12 ans.
06 20 49 20 08 - 06 88 14 62 25
mariette.capelle@sfr.fr

06 16 29 10
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AMICALE DES
sapeurs-pompiers
Devenir Jeune Sapeur- Pompier (JSP) à Wissous c’est
désormais possible.L’Amicale des Sapeurs- Pompiers a
décidé de se lancer dans l’aventure en créant une section
dédiée aux jeunes.
Au travers de cette section,la volonté est de promouvoir
le développement du volontariat chez les jeunes en les
formant pour devenir des futurs sapeurs- pompiers
volontaires (SPV).Pour cela,ils suivront une formation
sur 4 ans avec divers modules axés sur le parcours citoyen
d’un futur pompier volontaire.Pour un vrai « investissement
sur l’avenir ».
Tous les jeunes de 13 et 14 ans de Wissous sont les
bienvenus dans cette section où ils feront l’apprentissage
de la rigueur,de la solidarité et du secours.
Session d’inscription complète pour cette année.
Rendez-vous dans 2 ans !
Joël Oumoussa - chef du CIS Wissous : 06 50 68 22 82
jsp.wissous@gmail.com

ASSOCIATION DES FAMILLES
DE WISSOUS – Club George-Sand
L’AFW propose toute l’année des activités d’arts
plastiques diverses (peinture,broderie,couture,
patchwork ainsi que d’autres activités grâce au club
George- Sand).
Vos prochains rendez-vous, les jeudis de 14h à 16h30
à l’Espace Culturel A. de Saint-Exupéry :
◗ 24 novembre : conférence « Histoire du Poil au Fil des
Siècles » :cheveux,chevelure,barbe obéissant à la mode
qui ne cesse de varier.Animée par Madame CAIRE.
◗ 8 décembre : sortie – à définir
◗ 15 décembre : goûter de Noël
Jaqueline Quindou : 06 84 96 58 84
bureau.afw@orange.fr

JARDINS
familiaux
Vous habitez en appartement et
souhaitez vous investir dans le
jardinage et le bricolage au cœur
d’espaces partagés,et faire de
nouvelles rencontres ?
Rendez- vous dans les 2 jardins
familiaux de la ville (Route du bas
de Fresnes et Allée des Tilleuls)
pour connaitre les parcelles encore
disponibles.
À noter : une erreur s’est glissée dans
le numéro inscrit dans le guide des
associations 2022/23.
Evariste Rattina : 06 70 18 72 35
lesjardinsdewissous@gmail.com
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Mardi 22 novembre à 19h30

Du 8 novembre au 3 décembre

Récital de fin de 2e cycle

Exposition photos

Mardi 6 décembre à 19h

Concert classe de piano

Élèves de Sandrine Coquard. Ouvert à tous.

Samedi 10 décembre à 19h

Concert classe de flûte

Élèves de Clotilde Siegfried. Ouvert à tous.

Mardi 13 décembre à 19h

Moment musical de Noël
Remise des diplômes de l'année 2021/2022

À noter : les ateliers pour découvrir les instruments
débuteront à la rentrée des vacances de la Toussaint
et sont ouverts à tous à partir de la grande section de
maternelle. Renseignez directement au conservatoire !
01 60 19 70 70
marie.cavelier@paris-saclay.com

Au Saint-Ex'

sur Madagascar par l'association Manao Manga.

D’Elsa Shalit, élève pianiste de la classe de
Sandrine Coquard. Ouvert à tous.

Samedi 12 novembre à 16h30

Mystère et boule de gomme

Spectacle de magie pour enfants
Voyager dans un incroyable monde coloré
d’instants magiques, en compagnie du magicien
conteur, et réalisez avec lui vos rêves gourmands
le temps d'un spectacle !

Vendredi 9 décembre à 20h30

Edel Voice

Concert de Noël - tout public
Composé de 12 chanteuses, l’ensemble vocal
proposera un doux mélange entre classique
et jazz. Une juxtaposition de styles pour des
tableaux musicaux a cappella et joués au piano.
LGW • nov./dec. 2022

à la bib'

au conservatoire

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE • SAINT-EX • CONSERVATOIRE

Mercredi 23 novembre à 16h

Atelier créatif

Une sélection de livres, de jeux et d'ateliers pour
découvrir l'univers graphique d'Hervé Tullet et
créer vous aussi votre expo idéale.
À partir de 3 ans, sur inscription.

Mercredi 9 novembre à 10h30

Racontines

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

Du 6 décembre au 5 janvier

Sélection d'œuvres d'art
acquises par la ville
Samedi 10 décembre à 10h et 11h

Atelier créatif

Spectacle pour enfants « Les Balades de Pistache ».
À partir de 2 ans, sur inscription.

Samedi 17 décembre à 18h

Spectacle de marionnette

par la compagnie Blin, « Les aventures de Poucette ».
Un spectacle surprenant qui mêle comédie,
théâtre et opéra.
Entrée libre - tout public. Sur inscription.

Mercredi 14 décembre à 16h

Heure du conte de Noël
À partir de 3 ans, entrée libre.
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Bibliothèque
    M U N I C I P A L E

PRIX DU LIVRE SCIENTIFIQUE 2022

Jeunesse

Organisé par la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay en
partenariat avec l’association S[cube], le
prix du livre scientifique est l’occasion
chaque année de promouvoir l’écrit
scientifique à la portée de tous et de faire
de belles découvertes. Retrouvez les
livres en compétition à la bibliothèque
municipale, partenaire du prix et votez
pour votre livre préféré !

Adultes
Venez emprunter ces livres
à la bibliothèque
ou réservez-les sur le site
internet de la bibliothèque :
www.wissous.bibenligne.fr

01 60 11 95 45
bibliotheque@wissous.fr

Expo

« L'Art dans tous ses états »
L’exposition consacrée aux artistes de
Wissous, vous propose une 2e édition
en 2023.

Si vous avez un talent,
quelqu’il soit, et des
œuvres à faire découvrir,
n’hésitez pas à vous
manifester en écrivant
à l’adresse suivante :
ptouly@wissous.fr
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Tout pour Wissous Groupe de la majorité
L’extension d’un data center, c’est-à-dire un centre de stockage des données numériques dans notre ville, fait l’objet de la plus
grande attention de la part de la municipalité. En effet, leur présence induit des conséquences à ne pas négliger, notamment :
• Un besoin énergétique important pour les approvisionner et, au-delà de l’alimentation, le refroidissement des serveurs
informatiques.
• Une valorisation de la chaleur dégagée (issue du refroidissement des serveurs) nous semble plus que nécessaire, avec
exploitation des réseaux de chaleur existants voire la création d'un réseau de chaleur.
• Une réflexion est demandée sur les rejets des groupes électrogènes alimentés au fuel lors de coupures électriques.
• Une attention particulière est à prendre, également, en compte sur l’intégration du site dans l’environnement.
M. le Maire, conscient de la nécessité d’une étude sérieuse avant de prendre une décision éclairée, a d’abord refusé le
permis de construire le 18 août 2021. Au vu des contentieux en cours, l’Équipe Municipale a voté une délibération afin
de pouvoir lancer une enquête publique et environnementale, permettant de protéger les intérêts des Wissoussiens.
Les fêtes de fin d’année sonnent à grands pas, et même si le discours ambiant reflète une forme de circonspection voire
d’austérité, n’oublions pas cependant que nous pouvons vivre une sobriété heureuse !
Nous vous souhaitons donc de profiter au mieux des vôtres en cette période de fin d’année !

Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Un motif de satisfaction : devant les réactions très négatives des familles, les très fortes augmentations de tarif des
services scolaires ont été pour l’instant reportées.
Pour le reste il est difficile de se réjouir :
L’entretien de notre ville fait toujours peine à voir, qu’il s’agisse des espaces verts ou pire encore des bâtiments. Le dernier
exemple étant la destruction de la « Maison du Gardien » qu’une absence complète d’entretien aura conduit à l’état de
ruine (après la maison de la rue Paul Doumer).
La crise de fonctionnement de la Police municipale s’amplifie et s’y ajoute la révélation de l’existence d’un fichier « secret »
de 1240 dossiers (pour une ville de 3500 foyers !). Silence assourdissant de la Mairie sur le sujet… à l’exception d’une
tentative du Maire en Conseil de nous expliquer que tout cela était dû aux agents eux-même qui ne faisaient pas bien leur
travail… C’est très inquiétant. Heureusement le Procureur de la République s’est saisi de l’affaire et plainte a été déposée.
Le Data Center : sa chaleur fatale et ses autres nuisances sont d’autant plus d’actualité que le Maire semble vouloir
maintenant faciliter ce projet dans un échange pollution contre contribution financière. C’est le chemin de la résolution qu’il
a fait adopter au dernier conseil municipal. Nous avons voté contre et nous continuerons de nous opposer à ce projet tant
que le problème des pollutions ne sera pas résolu. Vous pouvez compter sur notre détermination à défendre vos intérêts.

alternative citoyenne Groupe d'opposition
La ville de Wissous attend dans les prochaines années deux grands projets : le collège et une possible ouverture d’une gare
Orlyval. Nous soutenons ces projets qui sont indispensables pour la ville et ses habitants. Cependant cela va générer du
déplacement de population sur la ville de manière quotidienne avec près de 400 élèves venant de Morangis et ChillyMazarin et beaucoup plus avec une gare ! Avec les difficultés apparentes d’organisation de la Police Municipale, il est
légitime de nous interroger sur les risques pour les habitants et la quiétude actuelle. Nous avons formulé une demande
officielle, lors du conseil municipal, pour qu’on nous présente l’organisation de la Police Municipale et ses missions. Nous
avons appris avec regret l’arrêt du marché mis en place les jeudis après-midi. Cette bonne initiative est à saluer mais le
peu d’engouement, malgré le besoin, laisse apparaitre une mauvaise préparation ; par exemple, peu de Wissoussiens
connaissaient l’existence de ce marché et son emplacement isolé ne permettait pas une visibilité suffisante. Ce projet
n’est pas à abandonner mais à retravailler ! En espérant que la municipalité ait la même vision des choses. D’après les
dernières promesses, le premier médecin de la maison médicale doit arriver en Novembre (Initialement prévu fin 2020).
Nous espérons de tout cœur que cela se réalise et que les différents reports successifs s’arrêtent enfin ! Pour finir, nous
vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’années.

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

www.wissous.fr

Ville de Wissous
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permanences DE VOS Élus

Ils sont nés…

30/07 : Sally HAOUAM
28/08 : Lucas LUTYJ
01/09 : Lissandre KREMER TAVARES
03/09: Hope LAMBART
05/09: Rym LEGHLIMI
09/09: Stefan TODOROVIC
24/09: Sohan DUPIN
27/09: Léana MESCOLOTTO

Mariage(s)...

16/07 : Romain POZO et
Solène OEUVRAY
24/09 : Meziane FERRAT et
Ourdia KROURI
24/09 : Fabrice GEOFFROY et
Anne REBOURG
30/09 : Pol REYMOND et
Charlotte TROUSSELIER

Ils nous ont quittés...

02/08 : Teresa ALVES
05/08 : Hélène CALISTO
09/08 : Leïla TADJINE
13/08 : Daniel PRÉEL
03/09 : Stéphane MENGUY
14/09 : Jean-François MARLIN
15/09 : Suzanne ALLETON née
ROUSSEAU
19/09 : Félix GANDER
19/09 : Bernard CAPELLE
27/09 : Georges GIUDICI
14/10 : Lucien MICHOT

Florian Gallant
Maire

Françoise Fernandes
Pierre Séguin
Gilles Garnier
2e adjointe déléguée
3e adjoint délégué
1er adjoint délégué
au social,
à l’urbanisme,
à la jeunesse, aux sports,
au logement et
aux relations avec la CPS
au commerce
à la petite enfance
et aux nouvelles mobilités
de proximité et à la
redynamisation
du centre ville

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

Des élus à
votre écoute
toute l'année !
Sur rendez-vous
au 01 64 47 27 01
ou par courriel :
secretariat.maire@wissous.fr

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

AUTRES permanences

consultation notariales

Brigitte Vermillet
Vice-présidente du Conseil départemental
de l’Essonne et maire de Morangis
Sur rdv : 06 73 77 68 19 ou bvermillet@cd-essonne.fr
Alexis Teillet
Conseiller départemental : ateillet@cd-essonne.fr

Les 1er mercredis de chaque
mois, consultation en mairie
entre 14h et 16h.
Gratuites pour les wissoussiens,
sur rendez-vous au 01 64 47 27 27

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.

Demande de bac

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

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

2022

10 décembre - 1er janvier

f centre omnisports du cucheron f
06 29 35 75 61

WISSOUS.fr

