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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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Cet été, les catastrophes 
naturelles liées au 

dérèglement climatique 
se sont multipliées – 

incendies, inondations. 
À ce titre, je souhaite, en 

premier lieu, remercier 
les soldats du feu pour leur 

engagement de tous les jours. 
La ville de Wissous aura connu une 

fin d’année scolaire exceptionnelle 
avec une série d’événements successifs 

de grande ampleur : la 1e édition du Parc en Fête, 
la fête de la Musique, la fête Médiévale, Wissous 
Plage avec diverses animations, entre autres, le 
feu d’artifice suivi du bal populaire du 14 juillet et 
toutes les activités des associations Wissoussiennes.  
Tous ces événements se sont passés dans un esprit 
convivial, propre à notre Ville qui attire de plus en 
plus de personnes désirant un cadre de vie à la fois 
attractif  et rassurant. 
Une nouvelle année scolaire commence !  
L’Education est la première de nos priorités et 
nous y consacrons plus de 30% du budget global 
de fonctionnement. En terme d’investissement, 
nous avons des projets ambitieux d’aménagement 
et de modernisation de nos bâtiments. 
Au-delà de toutes les questions financières, la 
priorité pour l’Education, c’est aussi un état 
d’esprit, une confiance réaffirmée à toutes celles 
et tous ceux, enseignants, Atsems, animateurs, 
agents administratifs et techniques qui œuvrent au 
quotidien pour l’épanouissement de nos enfants.  
Comme chaque année pendant la période estivale, 
les services de la Ville ont redoublé d’efforts pour 
réaliser de gros travaux d’amélioration : rénovation 
et sécurisation de l’aire de jeux de Saint-Eloi et des 
écoles, remplacement des réseaux d’alimentation 
en eau de la « Rue Amiral Mouchez », 2e phase de la 
réfection des voiries avec notamment le passage 
en pavés devant l’Eglise et des aménagements 
importants dans nos écoles. 

Chère Wissoussienne,  
Cher Wissoussien,

édito I 3

L’Education, 
est la 1ère de nos 
priorités et nous 
y consacrons 
plus de 30% du 
budget global de 
fonctionnement.
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Parallèlement, nous travaillons, de concert avec le 
Conseil Départemental de l’Essonne, sur le futur 
collège de Wissous.  
L’étude capacitaire concernant l’agrandissement 
du Centre Omnisports du Cucheron (COC) est 
en cours de finalisation et sera présentée, très 
prochainement, à l’ensemble des utilisateurs. 
L’objectif  est de faire évoluer le site, afin de 
regrouper l’ensemble des différents publics 
(scolaires, associations). Ce travail nous permettra 
de définir les besoins nécessaires afin de lancer la 
programmation des travaux. 
Septembre, nous le savons bien, reste 
synonyme de rentrée scolaire ou de reprise 
du travail ! 
Cette rentrée sera placée sous le signe de la 
rencontre et de la convivialité, avec la rentrée 
culturelle le 3 septembre, le Forum des Associations 
le 4 septembre, et la fête de la Patate et du Terroir 
du 9 au 18 septembre. Puis le 17 septembre, vous 
pourrez participer aux Journées Européennes du 
Patrimoine avec le circuit « Patrimoine Wissoussien ». 
Pour la fin du mois, un atelier participatif  « Plan 
Vélo » contribuera à l’avancement du projet de 
développement des circulations douces, soutenu 
par la Communauté Paris-Saclay (CPS).  
Ainsi, l’esprit familial et énergique de Wissous 
accompagne la fin de l’été.  
À titre personnel, j'ai été désigné Maire de Wissous, 
voilà un peu plus d’un an, grâce au suffrage du 
Conseil Municipal. Je tiens à vous assurer de mon 
engagement total et constant face  à l'ampleur 
d'une telle responsabilité.
Avec mon équipe, nous mettons tout en œuvre afin 
de relever les défis et faire en sorte que notre  ville 
garde son dynamisme, sa capacité d’adaptation 
et d’innovation. 
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Remise des prix expo Arts plastiques
Exposition des élèves d'arts plastiques du 
Conservatoire à la Bibliothèque. Les curieux 
étaient invités à voter pour 4 catégories (enfants, 
pré-ados, ados, adultes) regroupant les arts 
suivants : faïence, peinture, dessin, pastel, 
calligraphie, art imprimé, collagraphie, dessin à la 
gomme, autoportraits, dialogues dessinés.  
Bravo aux lauréats et à tous les participants.

23/05
Réunion publique ligne 18 - Grand Paris Express
La Société du Grand-Paris organisait une réunion publique 
dans le cadre des travaux de la ligne 18. Les habitants ont 
ainsi pu échanger avec les chargés de projet  
sur l'avancée du chantier qui passera sous la ville de Wissous. 
La ligne 18 reliera Versailles à l’aéroport d’Orly, pour un total 
de 35 km et 13 communes concernées. Suivez l'avancée des 
travaux sur : www.societedugrandparis.fr/cezanne

31/05

Spectacle tour du monde en 80 jours –  
Victor-Baloche
À l’instar de leurs camarades des ACM, les élèves de 
l’école Victor-Baloche nous ont fait voyager grâce à leur 
réinterprétation du « Tour du Monde en 80 jours » de Jules 
Verne ; de Londres à Mumbai en passant par le Canal de 
Suez, les Chutes du Niagara et les Pyramides d’Egypte. 
La ville remercie toute l'équipe d'enseignants, d'ATSEM 
et de parents bénévoles qui ont orchestré cette belle 
soirée musicale haut en couleurs.

07/06

Retrouvez  
plus de photos  

sur nos réseaux sociaux
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Spectacles ACM Château-Gaillard**
Pour clore en beauté cette fin d’année, les enfants de 
l'ACM Château-Gaillard donnaient 2 représentations 
au Saint-Ex’. Bravo aux enfants et aux animateurs qui 
ont contribué à ces magnifiques représentations.

*Maternelles avec le Cirque de Zingkaboum et le Roi Lion

*Élémentaires, avec les univers du Voyage, d'Harry Potter,  
des Jeunes Talents et le retour du Roi Lion.

02 et 
08/06
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Fête Multi-Accueil les P'tits loups
Florian Gallant, Maire, Françoise Fernandes, adjointe 
déléguée au social et à la petite enfance, et toute l’équipe 
du Multi-accueil, conviaient parents et petits loups pour 
un repas convivial dans la cour. Merci à toute l'équipe 
pour ce moment festif  de fin d'année.

10/06

Fête de la Musique et  
feu de la Saint-Jean
Avec un peu d'avance, Wissous fêtait la 
musique et l'été au parc Arthur-Clark. Pop, rock, folk et 
musique mauricienne ont fait danser les passionnés et les 
familles.  
Pour conclure cette soirée festive et conviviale, Florian 
Gallant, Maire, et Corinne Guyot, adjointe déléguée à la vie 
associative et à l'évènementiel, ont allumé le traditionnel 
feu de la Saint-Jean, accompagnés de Karine Thioux et 
Céline Sueur, conseillères municipales.  
Groupes présents : Joy Malac, Epaisseur Triple, Résilience, Warren Permal, 
Eden Zéro, LPV, Serious Stuff

18/06

Concours de pêche
Concours de pêche au blanc organisé au parc Arthur-
Clark. Environ une quinzaine de participants avec de 
belles prises dans les filets, parmi ablettes, gardons 
ou tanches.

19/06

Cross des écoles
Comme chaque année, nos petits wissoussiens ont 
participé au Cross des écoles organisé par le service 
des Sports au Parc Arthur-Clark. Cinq belles courses 
mêlant plaisir et bonne humeur entre les écoles.

23/06

Essonne Verte Essonne Propre
Opération propreté organisée par la ville, avec le soutien 
du Conseil Départemental 91 en collaboration avec l’ASPTT 
Grand-Paris et Bien Vivre Wissous. Plus d'une cinquantaine 
de participants répartie sur les quartiers de la ville afin de 
ramasser papiers, mégots et déchets en tous genres. Un grand 
merci à l'ensemble des participants, bénévoles et toutes les 
entreprises partenaires qui ont contribué au succès de cette 
matinée.

18/06
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Comme à chaque fin d'année scolaire, 
les 2 écoles organisaient leur kermesse 
avec les associations de parents d’élèves. 
Soirées festives ponctuées par des 
animations ainsi que la participation de 
l’Amicale des Sapeurs-pompiers et de la 
Police Municipale. Florian Gallant, Maire, 
et Pascale Touly, adjointe déléguée à la vie 
scolaire, ont ainsi pu échanger avec les 
enseignants et les parents d'élèves.  
Merci à tout le personnel scolaire, 
membres assocatifs ainsi qu'aux parents 
pour ces beaux moments. 

Fête Médiévale
Le temps d’un weekend, Wissous revenait 
au temps du « Moyen-Âge » à l’occasion 
de sa traditionnelle Fête Médiévale. Les 
spectateurs rassemblés au domaine de 

Montjean ont pu profiter des nombreuses animations.  
Au programme : spectacles équestres, vols de rapaces, 
ou encore ateliers artisanaux autour de l’archerie, 
de la calligraphie, ou l’orfèvrerie. Un évènement 
pluridisciplinaire qui a ravi petits et grands et qui 
rappelle le fort attachement de la Ville à l'Histoire.

25 et 
26/06
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28/06 
et 02/07

Inauguration à Victor-Baloche de la fresque réalisée au graff  
par les CM1-CM2 sur le thème du développement durable. 

Fêtes des écoles Victor-Baloche et La Fontaine

6 I RETOUR en IMAGES



Wissous Plage
Comme un air de vacances à Wissous : plage, piscine, transats, jeux de plage, ateliers créatifs, 
retransmissions sportives & cinéma. Tout était organisé au Cucheron pour permettre aux 
wissoussiens de passer un été digne de ce nom près chez eux.  
13/07 : Traditionnel feu d’artifice suivi du bal dansant, pour une soirée idyllique.

RETOUR en images I 7

02/07  
au 

28/08
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Wissous Summer Games
Sur le modèle des meilleurs jeux d’aventure, les 
services Jeunesse et Sport proposaient aux 11-17 ans 
des défis sportifs en tous genres : lancer de grappin, 
rad’eaux, pot’eaux, joutes aquatiques, tir à l’arc...  
Une après-midi alliant compétition & bonne humeur 
sous le soleil de Wissous Plage.

Séjour d'été Jeunesse Bayonne
En bordure de la Côte d’Argent, aux confins des 
Landes et des Pyrénées, les jeunes (6-11 ans / 11-17 ans) 
du secteur jeunesse découvraient le tryptique BAB 
(Bayonne – Anglet, Biarritz) pour 1 semaine de vacances 
et de découvertes : surf-bodyboard, initiation à la pelote 
basque, plage et découverte du pays basque.

Activités ACM + sorties extérieures
Activités tout l’été dans les ACM de la ville avec des ateliers  
en centre autour des thèmes du voyage et des extraterrestres, 
des veillées ainsi que plusieurs sorties organisées en extérieur : 
Domaine National de Fontainebleau, Aéroport de Paris-Orly,  
Parc Astérix, Parrot World (photo), parc Babyland, etc.

06/07

Boum CM2 / 6e - 5e

Fluo ou Black and White ? Deux styles, deux 
ambiances à Wissous Plage pour les boums 
de fin d’année de nos élèves de CM2, 6e et 5e. 
Deux belles soirées organisées par la ville et 
les membres bénévoles de la Caisse des Écoles.

Stage Multisports d'été
Stage multisports proposé par le Service des sports.  
D’un coté au Cucheron, un plein de découvertes sportives 
(basket, tir à l’arc, curling, arts du cirque…) et de l’autre, 
des activités ludiques sur sable à Wissous Plage (mini-golf, 
baby-foot, beach-volley...). Une action organisée dans le 
cadre du label Terre de Jeux 2024.

09 au  
18/07

05 et 
06/07

08/07  au 25/08

18 au  
22/07
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PARC DU 

CHÂTEAU GAILLARD
Rue André Dolimier

01 69 93 82 63

Dimanche 
Sept. 4

10H I 13h
14H I 18h



Service Etat-civil : 01 64 47 27 27

Concessions cimetière
Manifestez-vous !
Depuis plusieurs années, et bien avant que la loi ne l'impose, 
la Ville de Wissous s’est engagée dans la démarche Zéro Phyto, 
ce qui n'a pas été sans conséquence dans la gestion des espaces 
verts et en particulier ceux des cimetières.  
Avant de procéder au nouvel aménagement de ces lieux de 
receuillement, la Municipalité a souhaité, accompagnée de la 
société CCE France, procéder au recensement des sépultures 
délaissées. Cette procédure longue et complexe durera au 
moins un an, et commencera par l’ancien cimetière situé 
derrière la Mairie. Une procédure de reprise des concessions 
« abandonnées » est ainsi en cours.
Les familles concernées doivent se faire connaître 
impérativement auprès de l’état civil, et plusieurs options 
seront proposées : la remise en état de la concession, l’abandon 
des droits sur la sépulture ... 

Depuis 2016, la municipalité récompense 
l’ensemble de ses bacheliers à l’occasion d’une 
cérémonie qui aura lieu le vendredi 21 octobre 
à 19h en salle des fêtes de la mairie. 
Si vous souhaitez participer à ce moment 
convivial, manifestez-vous auprès de notre 
service jeunesse avant le 14 octobre avec 
transmission des éléments suivants : carte 
d’identité, carte d’identité d’un des parents, 
justificatif  de domicile, copie conforme du 
diplôme ou dernier relevé de notes.
Présence obligatoire le jour de la cérémonie.

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

Forte de sa programmation musicale éclectique, 
sa forme d’expression libre,  
ses interviews sur les sujets d’actualité de la 
ville et sa présence sur les grands évènements 
(Wissous Plage - soirées du 15 et 22/07), elle a su 
conquérir les ondes des wissoussiens.
Pour fêter sa 1ère bougie, rendez-vous le samedi 
10 septembre à partir de 11h à la Maison des 
associations (1 place René Iametti). 
Téléchargement : Radio Wissous disponible sur App 
Store & Google Play.

contact@radiowissous.fr 
www.radiowissous.fr

Radio Wissous, déjà 1 an !
Bacheliers,  
on vous félicite !

Suite aux nombreuses actions de solidarité 
organisées sur la ville en faveur de l'Ukraine, la 
Municipalité ouvre les portes de la salle des fêtes 
pour distribuer vêtements, textile et autres denrées 
alimentaires en faveur des familles ukrainiennes.
Portes ouvertes le samedi 15 octobre de 14h à 17h, 
salle des fêtes de la mairie (place de la Libération). 

SOLIDARITÉ 
Portes Ouvertes Mairie

01 64 47 27 27

10 I en bref
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Dans un souci de transparence et afin de mieux partager 
la réalité des travaux de la ligne 18 du Grand Paris 
Express, la Société du Grand Paris, en coopération avec 
l’association Bruitparif  et la société Com’in, a developpé 
un outil innovant : la « Météo des Chantiers ».
Grâce à des capteurs installés sur site, cet outil vous 
renseigne, en temps réel, sur le niveau de bruit généré 
par le chantier ainsi que sur les opérations en cours, 
pour en maîtriser les impacts.
Pour consulter la « Météo des Chantiers », rdv directement 
sur la page www.societedugrandparis.fr/cezanne ou en 
scannant le QR code suivant depuis votre smartphone.

06 70 78 87 23
theo.stapleton@ttk.de

« le Vélo, ça roule pour vous à Wissous ? »
Dans le cadre du Plan Vélo mis en place 
actuellement par la ville de Wissous avec la CPS 
et le soutien du bureau d’études TTK, un atelier 
participatif  aura lieu le mardi 20 septembre à 
18h30 à l’Hôtel de Ville.
L’occasion pour les habitants d’échanger, avec 
les pilotes du diagnostic sur le réseau cyclable à 
créer (pistes cyclables, trottoirs) et les services 
complémentaires (stationnement) à mettre en place.

Diagnostic Plan Vélos  
Atelier participatif - 20 sept.

Dans son objectif  de cohérence de la voirie 
municipale et de sécurité pour ses habitants, 
la ville de Wissous a décidé de réglementer 
la circulation. Une zone 30 passera sur 
une grande partie de l’agglomération et 
concernera le cœur de ville ainsi que les 
quartiers résidentiels (La Fraternelle et le 
Coteau de Wissous). Cette disposition prendra 
effet dès la mise en place de la signalisation 
règlementaire.

Zone 30
ralentissez,  
vous êtes en ville !

en bref I 11
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La Météo des chantiers



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

Pose candélabres La Fraternelle
Installation de 23 nouveaux candélabres au niveau de la rue et 
impasse des Champs, de la rue des Avernaises et de l'avenue de 
la Fraternelle. Remplacement en éclairage LED et de taille plus 
petite, afin de réduire la consommation d'énergie et limiter la 
pollution visuelle pour les habitants. 

Remplacement canalisations Rue de l'Amiral 
Mouchez/Rue Guillaume Bigourdan
Travaux de modernisation avec remplacement des 
canalisations d’eau potable afin de réduire le risque  
de fuites. 

193 000 € 156 000 €

60 000 €
Réaménagement paysager et floral
Dépotage de fleurs d’hiver et plantation de 
jardinières et massifs d’été (œillets, bégonias, 
cosmos, calamgrostis…) sur toute la ville.
Débroussaillage ainsi que taille de haies et d’arbustes.

réfection voirie
Poursuite de la 2e phase de réfection de voirie avec des 
travaux rue G. Bigourdan impliquant le décroutage de la 
chaussée, le dépôt d’un nouvel enrobé et la réfection de 
trottoirs. Ceci afin d’améliorer la circulation sur ce secteur 
qui accueillera le nouveau collège en 2025. Travaux d'un 
montant de 5 500 € venant s'ajouter aux 33 000 € déjà 
investis.

38 500 €
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Les travaux 
   à Wissous

12 I actualités > TRAVAUX
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réfection aire de jeux saint-ELOI
Des dégradations, dûes à des actes de vandalisme, ont conduit 
à la réfection totale du sol souple de cette aire de jeux et ce,  
pour la sécurité des enfants.

22 000 €

SÉcurisation grange Château de Montjean
La municipalité lance le projet de restauration 
des écuries du Domaine de Montjean. 1e étape 
incontournable, le lancement d'un diagnostic du 
bâtiment. Celui-ci a permis d'identifier les parties  
à sécuriser en vue du démarrage du chantier.

10 500 €

Et aussi...
Installation Panneaux voisins vigilants
Dans le cadre du dispositif  solidaire de sécurité 
visant à renforcer bienveillance et attention entre 
habitants, installation de 7 panneaux Voisins 
vigilants aux entrées de ville : RD 167A Bd de 
l’Europe, Giratoire angle route d’Antony,  
Bd Claude Chauveau, voie des Avernaises, RD 167 
route d’Antony, rue André-Dolimier,  
rue de Wissous : 
Réfection parking de La poste
Réfection complète de l’enrobé et du marquage au 
sol pour les places de stationnement : 

2 000 €

1 900 €
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mise en accÈs PMR  
& INSTALLATION NOUVEAU PORTAIL  
CIMETIÈRE ROUTE DE PARAY
Mise en accès aux personnes à mobilité réduite 
du cimetière et installation d'un nouveau portail 
battant à ouverture et fermeture automatique.

9 900 €
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HABITAT : un accompagnement 
pour tous vos travaux
Vous souhaitez construire, rénover ou réaménager votre maison ? Pas de problème, la Ville de Wissous 
vous oriente vers les différents partenaires spécialisés du territoire.
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Améliorer votre confort  
en disposant d’une bonne 
isolation, d’un système de 
chauffage et de ventilation 

performant réduisant courant 
d’air et pertes de chaleur.  

Pour un confort thermique 
optimal en toutes saisons.

Maîtriser vos dépenses  
en évitant les pertes d’énergie 

contribuant à une réduction de 
votre consommation, et une 

baisse de vos factures d’électricité, 
de chauffage et d’eau.

Agir pour le climat 
en réduisant votre empreinte 
Carbonne grâce aux énergies 
renouvelables et matériaux 

biosourcés.

Valoriser votre bien  
en ayant un logement bien rénové 

avec une meilleure étiquette 
énergie. Et qui se vendra/louera 

donc beaucoup mieux.

Un accompagnement gratuit, neutre 
et indépendant pour tous vos projets 
de rénovation énergétique :

Solutions pour baisser 
vos factures
Aides financières et dispositifs 
de financement
Bilan énergétique
Lien avec les entreprises 
de travaux
Conseils techniques

NOUVEAU
PARIS-SACLAY

Le service public de l'agglo 
pour améliorer votre confort 

et faire des économies.

01 84 77 77 77
Simple, pratique
un seul numéro

Engagement de l’Agglo  
Atteindre un volume de rénovation de 3 000 
logements par an et lutter contre la précarité 
énergétique, comme inscrit dans son Plan Climat 
et Plan Local de l’Habitat.

locataire, propriétaire 
occupant ou bailleur privé 
habitat individuel ou collectif

gagner du temps !
Remplissez votre dossier en 
ligne et exposez votre besoin, 
un conseiller vous rappellera !   
Scannez le QR code ICI
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Wissous en Zone de Bruit 
Aide à l’insonorisation
Une partie de la ville Wissous est concerné 
par la zone C du Plan d’Exposition au bruit 
de l’aéroport Paris-Orly.   
À ce titre, les riverains peuvent bénéficier 
d’une aide à l’insonorisation.
Pour connaître votre éligibilité,  
rdv sur : www.aideinsono.fr

Le saviez-vous? 

0805 38 36 88
secretariat1adp@gmail.com
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pour les ménages
très modestes1

pour les ménages
modestes1

pour les autres
ménages1

plafonné à 20 000 € HT

La liste des travaux éligibles 
dans la rubrique 
primeecologis91.fr

forfait

Travaux essentiels Gros travaux

800 € 20%
du montant
des travaux

15%
du montant
des travaux

10%
du montant
des travaux

pour les ménages très 
modestes et modestes2

de 35 % de gain 
énergétique

pour les PROPRIÉTAIRES

de 35 % de gain 
énergétique

pour les copropriétés
EN DISPOSITIF PUBLIC1

OPAH, PdS et PIG3

pour les copropriétés
FRAGILES1

pour les copropriétés 
HORS DISPOSITIF PUBLIC1

Jusqu’à 3 750 € d’aide par logement
Travaux performants

20%
du montant
des travaux

15%
du montant
des travaux

10%
du montant
des travaux

pour les COPROPRIÉTÉS2

La liste des 
travaux éligibles 
dans la rubrique 
primeecologis91.fr

de 35 % de gain 
énergétique

Plus performante : 
pour la planète, 
pour votre budget

1.  Se référer aux critères de l’Anah  
(Agence nationale de l’habitat) anah.fr

2.  La prime est versée aux syndicats  
des copropriétaires

3.   OPAH : opération programmée d’amélioration 
de l’habitat, PdS : plan de sauvegarde et PIG : 
programme d’intérêt général)
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Forum des associations
 Dimanche 4 septembre
Rendez-vous incontournable de la vie 
associative wissoussienne, le Forum 
des Associations revient le dimanche 
4 septembre de 10h à 13h et de 14h à 
18h au Parc Château-Gaillard.
Lors de cette journée, vous pourrez y 
retrouver l’ensemble des associations 
de la ville, qu’elles soient tournées 
autour du Sport, de la Culture, 
du Patrimoine, de l’Éducation, 
etc. Vous pourrez ainsi échanger 
avec les bénévoles et procéder aux 
inscriptions pour les activités sur 
l’année.
Simple curieux ou bénévole investi, 
vous trouverez forcément votre 
bonheur dans ce forum symbole du 
« vivre ensemble » sur la ville.
Guide des associations disponibles 
sur le site de la ville www.wissous.fr

Maison des associations : 01 69 93 82 63

ADULTES (16 ans et +)

Inscription gratuite sur place

Inscription en ligne (15€) : wissous-raid.adeorun.com Montant reversé à la ligue contre le cancer

JEUNES (7-15 ans)
PARENTS/ENFANTS (- 6 ans)

10h
11h30

14h
Raid

WISSOUS

11/09  Dimanche  

2022 

wissous.fr

Wissous Raid 

01 69 20 42 43  

1

1

2

COURSE À OBSTACLES

EN BINÔME

Parc
Arthur 
Clark 

Service des Sports : 01 69 20 42 43
wissous-raid.adeorun.com

En 2022, la Wissoussienne fait peau neuve : nouveau nom, nouveau format. 
Place ainsi au Wissous Raid, course à obstacles en binôme qui aura lieu 
dimanche 11 septembre dans le Parc-Arthur-Clark. Course organisée en 
collaboration avec le Wissous Running Club dans le cadre d’Octobre Rose 
en faveur de la recherche contre le Cancer du Sein. 
3 courses au programme 
◗ 10h : course jeunes (7-15 ans) – 1 boucle de 3 km par équipe
Inscription gratuite sur place de 9h à 9h45 (autorisation parentale nécessaire)
◗ 11h30 : course parents/enfants (- de 6 ans) – 1 boucle de 2 km par équipe
inscription gratuite sur place de 9h à 10h30
autorisation parentale nécessaire
◗ 14h : adultes (16 ans et +) – 2 boucles de 3 km par équipe
inscription en ligne (15 €) sur wissous-raid.adeorun.com jusqu’au 9 septembre.
Montant reversé à la Ligue contre le Cancer
Nombre d’équipes limité : 80
Certificat médical* ou licence FFA (Fédération Française d’Athlétisme) 
obligatoire.

Wissous Raid
 Dimanche 11 septembre
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Du vendredi 9 au dimanche 18/09 
Fête foraine

Manèges, stand de bonbons & autres gourmandises 
sur le parking du Centre Omnisports du Cucheron.

• Mercredis de 16h à 21h
• Vendredis, samedis et dimanche de 16h à 22h

À noter : 
1 ticket acheté = 1 ticket gratuit les samedis et mercredis.
Des tickets à 1,5€ (distribués lors de la retraite aux 
flambeaux) seront valables uniquement  
les vendredis 9 et 16 septembre. 
En cas d’intempéries la fête foraine pourra être fermée.

Mercredi 14/09 
spectacle pour enfants

De 14h30 à 16h : magie et humour 
enchanteront les petits à l’Espace 
culturel Saint-Exupéry pour les 
enfants scolarisés à Wissous (3-11 ans). 
Un goûter sera servi à l’issue de la 
représentation. 
Un coupon d'inscription sera distribué aux 
enfants dans les écoles et devra être retourné à 
l'Espace culturel A. de Saint-Exupéry avant le 
mercredi 7 septembre - 17h30. Places limitées.

Du vendredi 9 au dimanche 18  septembre, la ville de Wissous célèbre son terroir et son 
territoire avec sa traditionnelle fête. Un programme d’animations riche et varié avec 
notamment : la retraite aux flambeaux, la fête foraine, un spectacle pour enfants et le vide-
greniers dans les rues.

Fête de la patate  
     et du terroir
     du 9 au 18 septembre

Vendredi 9/09 
Retraite aux Flambeaux

20h30 : distribution de lampions dans la 
cour de l’école La Fontaine.
21h30/45 : départ de la retraite aux 
flambeaux et déambulation dans les 
rues en direction du parking du Centre 
Omnisports du Cucheron pour l’ouverture 
de la fête foraine.
Avec la participation de l’Harmonie municipale 
de Wissous et des Attelages de Montjean.

Dimanche 18/09  
Vide-greniers et animations en centre-ville 

De 8h à 18h : 
◗ Vide-greniers dans les rues : rassemblant près de 400 exposants, 
l’occasion de chiner.
◗ Animations diverses : artistes de rue, structures gonflables, 
échassiers, jongleurs, initiation de danses country, sculpture 
de ballons, ateliers création, etc.
◗ 16h : cavalcade dans le centre-ville avec la participation des ACM, 
associations et artistes de rue.

À partir de 9h : exposition de voitures anciennes et de Harley Davidson 
dans la cour de la Grange aux Dîmes. (12h : défilé dans les rues).

Service Evènementiel  : 01 69 93 82 63 
evenementiel@wissous.fr

actualités > Évènements I 17
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Visite guidée des ateliers et du Poste 
de Commande Centralisé Orlyval
À partir de 14h : Orlyval service vous 
convie à découvrir les coulisses de 
la ligne de métro automatique sans 
conducteur qui relie le RER B d'Antony 
aux aérogares d'Orly. 
Deux horaires de visite : 14h et 16h30 
Programme : Découverte du poste de 
commande centralisé, visite guidée et 
commentée de l'atelier de maintenance, 
tour de rame en ligne.
Gratuit, Sur inscription : https://exploreparis.com/
fr/1374-orlyval-jep.html
Siège Orlyval : Chemin de Fresnes - 01 58 77 52 30

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre se tiendra la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, qui 
célèbrera le patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans un contexte de changement climatique.

Circuit organisé par la ville avec le soutien de l'APEPAW 
et selon les délibérations décidées en commission extra-
municipale du cadre de vie
À partir de 10h : Circuit de découverte de 15 sites d’intérêt 
architectural et historique : Mairie, Eglise Saint-Denis, Grange 
aux Dîmes, Ancienne Forge, Lavoir, Ferme des Attelages, 
Ferme Cozette, Demeure de l’Amiral Mouchez, Domaine 
Les Etangs Parc Arthur-Clark (Mémorial Américain, Grand 
Marronnier), Bibliothèque, Demeure de César Daly, La 
Coulette, Demeure du Colonel Flatters et Vieille ferme).
Départ à 10h depuis le parvis de l’église.
Visite prévue pour une durée de 2h.  
Avec certains lieux ouverts pour l’occasion.
Des extensions possibles seront proposées l’après-midi dans 
le Domaine de Montjean en collaboration avec les attelages de 
Montjean. 

Le programme à Wissous - samedi 17/09

Départ 
0.  Mairie
1.  Église Saint-Denis
2.  Grange aux Dîmes
3.  Ancienne forge
4.  Ancien lavoir
5.  Ferme des Attelages
6.  Ferme Cozette
7.   Demeure de l’Amiral  

     Mouchez
8.  Domaine Les Étangs  
       Parc Arthur-Clark
9.  Mémorial américain
10. Grand marronnier
11.   Bibliothèque municipale
12. Maison Daly
13.  La Coulette
14.  Demeure du  

Colonel Flatters
15.  Vieille Ferme

06 48 03 76 05
apepaw91320@gmail.com

Retrouvez le programme 
complet des JEP sur : 

journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

LGW • sept./oct. 2022
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C'est la  
   rentrée !

Après des vacances d’été rythmées par les 
différents évènements proposés sur la ville 
(Fête de la Musique, Fête Médiévale, Wissous 
Plage, Galas, tournois associatifs), l’heure est 
maintenant à la rentrée pour les enfants et leurs 
parents. L’occasion de présenter l’organisation 
scolaire et périscolaire déployée par la ville de 
Wissous ainsi que les moyens mis à disposition 
afin de contribuer à l’épanouissement 
et à l’organisation des familles.

dossier > RENTRÉe SCOLAIRE I 19
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Ramassage scolaire
Mis en place matin et soir (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi) pour les familles ne 
pouvant pas déposer et récupérer leur(s) 
enfant(s) à l’école. Service organisé en 
partenariat avec Île-de-France Mobilités.

Restauration scolaire  
◗ 750 repas cuisinés sur place / jour de 12h à 14h
◗ Fabrication traditionnelle avec des produits frais

affaires.scolaires@wissous.fr

Responsable : Romina DRCA 
01 64 47 27 04
Responsable adjoint : Frédéric REUX-LISIAK 
01 64 47 27 32

hEURES DE CLASSE
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h  

et de 14h à 16h30.

Étude surveillée
Ouverte aux élèves du CP au CM2 pour 2 jours 
minimum de présence / semaine. Assurée par les 
enseignants de Wissous et des étudiants post bac. 

Horaires :  
de 16h30 à 17h : goûter fourni par la famille  
de 17h à 18h : étude surveillée

horaires acm
matin : 7h-8h30 
soir : 16h30-19h 

post-étude : 18h-19h

École Victor baloche
Maternelle  
> ACM Château Gaillard
Élémentaire  
> ACM Château Gaillard

École La Fontaine
 

École La Fontaine

Mercredis* et vacances scolaires**
Maternelle : ACM Arthur-Clark 

Élémentaire : ACM Château Gaillard
*Mercredis : de 7h à 19h ou de 7h à 13h30 - repas inclus

** Vacances : journée uniquement (de 7h à 19h)

Journée type de l'enfant

animateurs et AgentS territoriaUX spécialiséS  
des écoles maternelles (ATSEM)
La ville emploie environ 55 animateurs et 12 ATSEM  
(1 par classe de maternelle). Ils accompagnent les enfants 
au quotidien et veillent à leur épanouissement éducatif  
et personnel.

Accueil collectifs  de Mineurs
ACM Arthur Clark26, avenue du Général de GressotDirectrice : Sophie RAVION Directeur adjoint : Clément LAMOUROUX

01 69 20 96 27acmarthurclark@wissous.frACM Château GaillardRue du Docteur TénineDirectrice : Rachel NICOLET Directeur adjoint : Diego FORTE01 69 34 94 60  acmchateaugaillard@wissous.fr
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Service des  
affaires scolaires

 www.espace-citoyens.net/wissous

Maternelle
> ACM Arthur-Clark

Élémentaire
> ACM Château Gaillard
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Rue Charles Legros – 01 60 11 34 06
Directrice : Mme Coury

École Maternelle :  
4 classes – 100 élèves
École Elémentaire :  
7 classes – 170 élèves

= 11 classes - 270 élèves

Rue du Bon Puits - 01 60 11 21 14
Directrice : Mme Bove

= 8 classes – 214 élèves

Rue des Peupliers - 01 60 11 20 70
Directeur : M. Meunier

= 13 classes – 349 élèves

Groupe sc-olaire
Victor-Baloche

école maternelle jean de la fontaine
école élémentaire jean de la fontaine

Un peu de chiffres...

Les écoles

6)

1) 4)

5)
2)
3)

Fournitures pour les écoles 
Maternelle : 35€ /enfant

  Élémentaire : 
• CP-CE1 : 40€ /enfant
• CE2-CM1-CM2 : 35€ /enfant

Classes découverte élémentaire
• 10 000 € / projet d'école

Sorties scolaires
• Cars : 500€ x 32 classes = 16 000 €

Projets écoles
      = 20 000 € / école (selon projet)

Centre aquatique  
intercommunal 
La Vague  (Palaiseau)

• 10 séances pour les 6 classes de CE2  
  = 1180€
• car piscine :  
    = 5000 € / école
  

Ramassage scolaire (matin & soir)
• cars pour les écoles Baloche & La Fontaine : 45 600 €
• carte Scol'R : 1 800 €
• navette Anne-Franck : 52 000 €
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Les actions scolaires
Projet « Ma cour agro-
écologique, quand les 
enfants céréalisent »
Une action portée par la CPS en 
collaboration avec les associations 
Terre et Cité et Le Triangle vert.  
Le principe de ce projet est simple, 
cultiver tout au long de l’année 
scolaire une parcelle de terrain dans 
la cour de l’école et ainsi apprendre 
la saisonnalité de l’agriculture, le 
cycle de la graine et le rôle de la 
biodiversité. 

Projet Ma Calculette,  
c’est ma tête

Porté par le Ministère de l’Education 
Nationale et relayé par l’Académie de 

Versailles, ce projet a pour but de faire 
travailler les élèves de cycle 3  

(CM1-CM2-6e) en calcul mental au 
sein de leur classe, à travers différents 

défis en individuel et en équipe.  
Le but est de développer les 

compétences des élèves en calcul et en 
résolution de problème,  
ainsi que de développer 

 la coopération.

Projet Marion  
La main tendue
Projet qui a pour but de sensibiliser 
les élèves au phénomène de 
harcèlement, à ses formes et ses 
conséquences. Il propose des 
ateliers et des jeux de rôle afin de 
responsabiliser les élèves depuis 
le plus jeune âge. Les enfants 
apprennent ainsi à verbaliser 
leurs émotions, à comprendre les 
relations aux autres en favorisant la 
prise de parole, l’entraide, et peuvent 
partir de leurs propres expériences 
(moquerie, exclusion, violence…).

3 questions à Pascale Touly, 

Adjointe au maire déléguée à la vie scolaire et la politique culturelle

Que prévoyez-vous en termes de travaux dans les écoles ?

Nous allons procéder à la rénovation de l’ancienne restauration La Fontaine (LF) pour en faire 3 salles de classes, 

ce qui permettra de réhabiliter LF en totalité, et ce, par étage. Le marché est en cours. Pour l’école Victor-Baloche, 

il existe un projet très ambitieux de réorganisation totale qu’il serait prématuré d’aborder ici et qui sera réalisé 

dans un second temps. Nous aurons donc le temps de vous exposer les travaux envisagés.

La question des cours d’école très ensoleillées et donc très chaudes est un sujet d’actualité. Comment 

comptez-vous y remédier ?
Effectivement, il faut traiter ce sujet de création d’îlots de fraicheur dans nos cours d’écoles. Nous nous orientons 

actuellement sur 3 axes principaux : remettre du végétal dans des cours devenues trop minérales, développer des 

usages pédagogiques, diversifier les espaces de récréation. Très bientôt, nous rencontrerons les enseignants, les 

animateurs des ACM, les ATSEM et bien sûr parents et enfants pour en discuter.

Quel est votre engagement en terme d’activités culturelles à destination des écoles ?

Mon engagement est total ! Les enfants, aujourd’hui, ouverts sur la Culture seront des citoyens avertis 

de demain ! Nous commençons en fanfare puisque les enfants scolarisés à Wissous seront conviés 

à un spectacle de magie et d’humour au Saint-Ex' le mercredi 14 septembre et le lendemain, 

pour certains, un artiste circassien proposera un spectacle dans le parc Arthur-Clark. D’autres 

propositions seront faites au cours de l’année, notamment des ateliers autour du Mot, qui, s’il n’est 

pas maitrisé, peut devenir « ennemi »… Nous avons, pour cette rentrée, augmenté les heures dédiées 

à la musique dans toutes les classes, avec peut-être, à terme, la création d’une classe « Musique ».
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3020 
(harcèlement)  

3018 
 (cyberharcèlement) 

STOP  
Harcèlement 

gratuit et confidentiel 

www.education.gouv.fr/
non-au-harcelement



Faites place à la nouvelle  
  École Municipale 
    des Sports (EMS) 

Quand : 
Tous les mercredis matin au Centre 
omnisports du Cucheron pendant 
les périodes scolaires  
par tranche d’âge :

• Enfants nés en 2016/2015 
   (CP/  CE1) – de 9h15 à 10h30 
• Enfants nés en 2014/2013/2012    
   (CE2/CM1/CM2) - de 10h45 à 12h

Fonctionnement :
80 enfants inscrits par tranche 
d’âge, afin de travailler sur une 
programmation avec 2 ou 3 activités 
proposées.
Dédoublement des groupes afin de 
travailler avec des groupes restreints 
sur 9 ou 10 séances par trimestre 
1er Trimestre - du 5/10 au 14/12
2e Trimestre - du 04/01 au 15/02
3e Trimestre - du 08/03 au 28/06
En parallèle, et afin de compléter 
l’offre sportive municipale le Service 
des sports proposera ses stages 
Multisports sur les vacances  
de la Toussaint (24/10 au 04/11),  
de Pâques (20/02 au 03/03)  
et d’été (à partir du 10/07). 
Dates à déterminer.

Après 5 années d’existence de l’EMF et EMT, il devenait difficile d’atteindre 
les objectifs initiaux (valorisation des notions d’éveil, découverte et 
apprentissage technique et tactique), via les activités football et tennis.
Pour exemple, sur l’une des deux écoles, une minorité des enfants inscrits 
à celle-ci étaient wissoussiens et non inscrits au club.
Nous devons donc revoir notre approche globale, et en profitons pour 
remercier le FC Wissous et le TCW 91 pour leur accompagnement,  
et tous les intervenants sportifs pour leur dévouement. 
Ainsi, la municipalité a décidé de donner une nouvelle impulsion et  
une diversification des sports proposés, en lançant, dès la rentrée 2022,  
l’Ecole Municipale des Sports (EMS), toujours gratuite et avec le concours 
des associations sportives de la Ville.

Objectifs 
Permettre aux Wissoussiens de 
6 à 10 ans, du CP au CM2 de 
découvrir la pratique sportive, 
en les invitant à s’essayer à de 
multiples activités. 
Donner le temps de la découverte 
et de la réflexion.
Donner la passion du sport et aider 
les familles à poursuivre leurs 
activités au sein des nombreux 
clubs sportifs de la Ville.

Inscriptions :
Du 05/09 jusqu’au 30/09 avec 
dossier complet à télécharger sur 
www.wissous.fr ou à retirer au Centre 
Omnisports du Cucheron  
(25 rue Guillaume Bigourdan).
Démarrage des séances le 05/10.

Service des Sports : 01 69 20 42 43
servicedessports@wissous.fr
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Des indépendants 
     à votre service !

Meygane Laclef,  
la solution pour vos projets !
Que vous soyez à la recherche d’un bien 

haut de gamme ou primo-accédant, Mey-
gane Laclef, courtière en prêt immobilier 

pour le réseau Ma Pause Finance, vous aide 
dans le financement de vos projets. Grâce à son 
réseau et ses partenariats avec des banques et 
des agences immobilières, elle vous garantit un 
accompagnement précis afin que vous puissiez 
bien calculer votre capacité d’emprunt, et ainsi 
bénéficier d’un prêt immobilier au meilleur 
taux. Parmi ses services, elle vous aidera no-
tamment au montage de votre dossier,  
au rachat ou regroupement de vos crédits, ou à 
la négociation de votre assurance emprunteur 
qui vous protège en cas d’accident de la vie.

Meygane Laclef : 01 86 76 72 73 – 07 82 41 97 69
meygane.laclef@mapausefinance.com
www.mapausefinance.com

Pierre Bresolles : 06 62 54 13 17
agencea2p.pierre.bressolles@axa.fr

Pierre BRESSOLLES,  
un agent prévoyant à vos côtés !
Pierre Bressolles, wissoussien depuis près de 25 ans, et agent AXA Prévoyance 
et Patrimoine depuis 2 ans, vous accompagne au quotidien dans l’analyse de 

vos garanties et vos besoins en termes d’assurance pour anticiper au mieux les 
évènements de la vie auxquels nous devons tous faire face. Se reconnaissant dans ce 

métier grâce à son coté humain, il aidera aussi bien particuliers que professionnels dans 
l’aide à l’épargne, la réduction d’impôts, la protection d’activité ainsi que l’optimisation de 
placements ou l’estimation et l’optimisation de droits de succession en cas de décès d’un 
proche. Pour vous accompagner au mieux, il vous proposera au préalable un bilan gratuit 
et complet de votre situation sociale et patrimoniale.

Nicolas Dupont – AGD Média, 
vous affichera partout !
Diplômé en tant qu’agent d’exécution 
graphiste décorateur depuis 20 

ans et auto-entrepreneur depuis 
2018, Nicolas Dupont, alias AGD média, 

aide particuliers et professionnels dans leur 
décoration et leur communication visuelle, via 
la pose d’adhésifs sur tous supports (véhicules, 
film solaire, covering, vitrophanie, Di-Noc..). 
Réactif  et efficace, il s’adapte à l’ensemble de vos 
besoins afin de mener à bien tous vos projets, 
permanents (habillage de murs) ou provisoires 
(covering d’évènements). Disponible sur Wissous 
et dans toute l’Île-de-France.

Nicolas Dupont : 06 03 18 61 53
nicolas.dupont@agdmedia.fr

RAPPEL  
aux indépendants !

Manifestez-vous auprès 
 de notre service Communication 

(communication@wissous.fr) afin d’être 
publié dans nos prochaines éditions. 

Un focus sera fait par secteur 
d’activité, et vos activités présentées 

en fonction des numéros. 
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Une animation commerciale   
  en cœur de ville
Souhaitant développer l’activité 
commerciale et répondre aux besoins des 
wissoussiens, la Ville de Wissous lance, 
le jeudi 1er septembre, 
en partenariat avec le réseau SIMPLI-CITÉ 
et MARCHÉS DE FRANCE une animation 
commerciale hebdomadaire. L’occasion de 
mettre en avant le terroir local et favoriser 
le commerce de proximité.
Cette animation se déroulera sur une phase 
test, et sera rénouvelée, si succès, pour 1 an, 
avec la création d'un véritable marché en 
centre-ville.
En perspective, une belle offre commerciale 
et des produits variés de qualité.  
Nous vous attendons nombreux afin d’en 
faire le nouveau rendez-vous incontournable 
de la vie économique wissoussienne.

Réseau Simpli-Cité : 07 72 77 64 02
contact@simpli-cite.fr
simpli-cite.fr

Que retrouve-t-on ? 
◗ 1 boulanger-pâtissier
◗ 1 caviste-brasseur
◗ 1 fleuriste
◗ 1 maraicher bio
◗ 1 marchand d’olives, épices & fruits secs
◗ 3 restaurateurs en plats cuisinés
◗ 1 poissonnier
◗ 1 maraicher producteur
◗ 1 rôtisseur volailles, poulet, lapin
◗ Et d’autres commerçants à venir…

Quand ?
Tous les jeudis de 14h à 20h

Où ?
Sur le parking de l'Espace culturel 

 A. de Saint-Exupéry 
1 place René-Iametti
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Domingos Afonso Goncalves
Agent du Centre Technique Municipal, Domingos était arrivé dans la collectivité en 2005 ;  
il était bien connu des wissoussiens qui le voyaient s’atteler à la propreté des rues et des 
bâtiments avec sérieux et dévouement.

Odette Da Silva
Agent Territorial Spécialisé dans les écoles maternelles (ATSEM) depuis 2001, Odette était 
devenue un personnage emblématique du milieu scolaire wissoussien. Son sourire, son 
dynamisme et sa bonne humeur rejaillissaient sur ses collègues et les enseignants avec 
qui elle formait un véritable binôme. Elle avait également créée des liens forts avec 
les parents et les enfants dont elle savait si bien s’occuper. Personne généreuse et 
débordante d’amour, elle laisse derrière elle un grand vide pour toutes les 
personnes qui ont eu la chance de la côtoyer.

Paul Cuillandre
Adjoint au maire de Wissous dans les années 1960 sous les 
mandats de M. Georges Didier, Paul Cuillandre a ensuite 
eté plusieurs fois conseiller municipal (élections de 1977, 1983, 
1989), et a participé activement à la vie communale notamment 
associative dans laquelle il a été président de l’US Wissous Football 
dans les années 1980. Depuis 20 ans, M. Cuillandre s’était retiré de 
la vie publique afin de rejoindre sa Bretagne natale avec son épouse. 
L’équipe municipale salue son investissement.

Philippe manetti
À l'heure de boucler ces lignes, la Ville de Wissous a également une pensée 
émue pour Philippe Manetti, qui nous a quitté le 4 août dernier. Ancien 
directeur de l'Espace Culturel A.  de Saint-Exupéry de 2001 à 2016, il fut un 
grand acteur de l'activité culturelle et évènementielle de la ville pendant 15 ans. 

Wissous en deuil
Wissous se souvient...

La ville de Wissous profite de cette gazette pour rendre un hommage aux agents municipaux et anciens 
élus décédés dernièrement. Toutes nos sincères condoléances vont à la famille et aux proches de ces 
personnes qui ont oeuvré activement auprès des wissoussiens.

26 I hommages
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Pour la 2e année, la ville de 
Wissous, via le service dédié aux 
Aînés, se joint à l’opération et 
organiseront du 3 au 9 octobre 
des échanges intergénérationnels 
en partenariat avec le service 
Autonomie NOA.

Changeons  
notre regard 
sur les aînés, 
brisons les idées 
reçues !

DU 3 AU 9 OCTOBRE

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

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

thé dansant jeudi 6 octobre
De 14h à 18h au Saint-Ex - Inscription jusqu'au 16 septembre

Wissoussiens - gratuit  
Non Wissoussiens : 10€/ pers
Buvette sur place.
Pour les wissoussiens qui ont 
des difficultés à se déplacer, le 
Saphir est à votre disposition.

Inscriptions auprès du service des Aînés 
au 01 64 47 27 41  ou  social@wissous.fr 
jusqu’au vendredi 16 septembre.
Plus d'infos : semaine-bleue.org

Programme des animations sur les autres villes partenaires de l’opération :
◗ 04/10 (9h30 & 10h45) à Saulx-les-Chartreux : balade découverte de la sylvothérapie (bienfaits des arbres)◗ 04/10 (13h30) à Longjumeau :  parcours découverte des Résidences Autonomie + activités zumba & judo◗ 05/10 (9h30) à Longjumeau :  balade sophrologique intergénérationnelle

◗ 06/10 (9h30 & 10h30) à Chilly-Mazarin : ateliers de yoga
◗ 07/10 (9h30 & 10h45) à Longjumeau : séance découverte du Krav Maga (self-défense)
◗ 07/10 (14h) Chilly-Mazarin :  théâtre « Les pétroleuses sauvent la planète »◗ 08/10 (14h-19h) Chilly-Mazarin :  après-midi dansant

Débat théâtral
La compagnie La Belle Histoire 
propose un débat théâtral en impro 
sur le thème « Le Désir n’a pas d’âge ».

Lundi 3 octobre 
        14h au Saint-Ex

05/10 : ateliers entre jeunes et 
séniors (jeux de société, parcours 
motricité, blind test…) animés par 
les services Jeunesse et Sports.
Tournoi de pétanque (date à confirmer) : 
tournoi en doublette et triplette 
organisé par le service Jeunesse avec 
goûter et récompenses à la clé.

Jeudi 6 octobre 
      14h à 18h au Saint-Ex

Thé Dansant 
voir coupon ci-dessous

Activités    
      intergénérationelles

Service social : 01 64 47 27 41 

actualités > social I 27
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Le festival des arts de la rue « Encore 
les beaux jours » revient cette année du 
12 au 18 septembre et investit cette 
année 23 communes du territoire dont 
Wissous. Organisé par la Communauté 
d’agglomération Paris- Saclay et coordonné 
par l’association Animakt, le festival invite à 
découvrir des créations artistiques originales 
au travers de 7 jours de spectacles de rue.  
Ensemble du programme disponible sur :  
www.animakt.fr/festival-encore-les-beaux-jours

Festival des arts de la rue  
« encore les beaux jours »  
du 12 au 18 sept.

01 64 48 71 01

Aide achat véhicules propres
Afin de mieux lutter contre la pollution et améliorer la qualité de 
l’air, la Région Île-de-France encourage l’acquisition de véhicules 
électriques ou à hydrogène pour les professionnels et les particuliers 
franciliens.
4 aides régionales sont ainsi mises en place pour une transition 
écologique solidaire :

jusqu'à 6 000 € pour les habitants de la grande couronne 
(77, 78, 91,95) travaillant dans la zone à faibles émissions (ZFE)
jusqu'à 15 000 € pour les très petites entreprises achetant un 
camion-magasin électrique ou hydrogène 
jusqu'à 2 500 € pour les particuliers et les petites entreprises 
transformant la motorisation de leurs véhicules
jusqu’à 9 000 € pour les petites entreprises, notamment 
artisanales, faisant l’acquisition de véhicules propres

Demandes d’aide à déposer sur mesdemarches.iledefrance.fr > 
dispositif  d'aides aux véhicules propres
Plus d'infos sur : www.iledefrance.fr/vehicules-propres-aides

Appli Explor'Essonne :  
les trésors naturels de l’Essonne
Le Département de l’Essonne lance sa nouvelle application mobile 
gratuite Explor’Essonne pour permettre à tous, randonneurs 
expérimentés ou promeneurs occasionnels, Essonniens ou 
touristes, d'explorer les paysages naturels du territoire. En chemin, 
un mode navigation guidera les promeneurs le long de la boucle 
de randonnée, avec des alertes sur les différents sites culturels 
et patrimoniaux rencontrés : châteaux, églises, lavoirs, sites 
archéologiques… Et pour chaque site, une fiche de présentation 
donnera des informations sur la faune, la flore et les paysages.

Retrouvez l'agenda complet des sorties dans votre département  
sur essonne.fr
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À noter ! 
Un cercle circassien 

aura lieu avec les 
écoles de la ville le 

16/09 à 14h au parc 
Arthur-Clark.

◗

◗

◗

◗
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Paris-Saclay Connexion 
jeudi 15 sept.
Forte de son développement économique et industriel, la ville de 
Wissous recevra le Paris-Saclay Connexion rendez-vous d’affaires 
incontournable de l’innovation organisé par la CPS. 
Les élus de la ville accueilleront, à l'Espace culturel Saint-Exupéry, 
les entreprises des zones d'activités de  son territoire, avec 
l’objectif  d’échanger, d’accélérer des projets et développer de 
nouvelles collaborations. 

Budget participatif  ecologique 
et solidaire – 4e édition
Lancé en 2020, le Budget participatif  écologique et solidaire de la 
Région est une démarche citoyenne qui offre la possibilité à tous les 
Franciliens de plus de 15 ans de devenir acteurs de l’environnement 
en Île-de-France. 
Comment voter ?
Du 5 au 25 septembre, votez en ligne pour vos projets préférés parmi 
les 659 projets proposés. Les projets plébiscités bénéficieront ainsi 
d’un soutien de la Région pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros 
sur 5 ans.
Pour une région plus belle et écologique,  
rendez-vous sur bugetparticipatif.iledefrance.fr

En parallèle, une « Rando ’durable » dédiée à la sensibilisation 
de l’environnement, se déroulera de 14h à 17h au Domaine de 
Montjean.  nimations y seront proposées : 

Rando photo à partir de 10 ans : initiation à la 
photographie nature.
Réalisation d’un photogramme - à partir de 8 ans : 
composition d’une image sur papier photosensible. 
Inscriptions sur place.

Opération propreté +  
Rando durable - dim. 25 sept.
Dans la prolongation de l’action départementale Essonne 
Verte Essonne Propre organisée le 18 juin, la ville de Wissous 
renouvelle son opération propreté le dimanche 25 septembre 
à partir de 9h30 au départ du Parc Arthur-Clark. En 
collaboration avec les associations ASPTT Grand-Paris et Bien 
Vivre Wissous. 

Service Evènementiel  : 01 69 93 82 63 
evenementiel@wissous.fr

06 83 26 55 46   
educanature91@gmail.com 

Un événement de la CA Paris-Saclay en partenariat 
avec l’association Educanature91 et la ville de Wissous. 

 À Wissous ! 

◗

◗
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Deux  parties de 45 minutes :
• 1ère partie avec les musiciens actuels de l’Harmonie 
(30 musiciens environ) pour une mise en lumière de la 
diversité musicale de l’entité et ses musiciens solistes 
(clarinette, saxophone, trompette…) accompagnés par les 
élèves du conservatoire intercommunal.
• 2e partie avec le retour d’anciens musiciens qui viendront 
réinterpréter des morceaux marquants de la formation, le 
tout avec la participation de l’ancien directeur Christian 
Siriex.

Centenaire  
Harmonie Municipale
Symbole de l’éducation musicale et de l’activité culturelle 
de Wissous, l’Harmonie Municipale fête ses 100 ans autour 
de son amicale de musiciens. À cette occasion, un concert 
se tiendra le 1er octobre à 20h30 à l’Espace culturel A. de 
Saint-Exupéry avec la création d’une œuvre musicale 
inédite. 

WISSOUS ÉVASION,  
Bientôt 30 ans !
Après 2 ans et demi de sommeil forcé, 
WISSOUS EVASION fêtera ses 30 ans en 
2023, a repris ses activités le 24 juin pour 
le plus grand bonheur de ses adhérent(e)s. 
Comme retrouvailles, un voyage direction 
la Champagne pour une dégustation de 4 
crus dans une cave familiale, une escale à 
La Ferté-Milon (02) pour un déjeuner  
« guinguette » et enfin une balade champêtre 
au fil de l’eau sur le Canalde l’Ourcq. 

Forte d’une belle amitié entre ses 
membres, l’association propose toute 
l’année des petites évasions en ½ journée 
en RER à Paris (ou en journée en car), des 
voyages de 8 jours en France, un séjour en 
Bretagne à l’automne ou un tour de Corse 
en juin 2023.

En parallèle, du 26 au 30 septembre, une exposition de 
photos anciennes et de documents retraçant l’histoire de 
l’harmonie sillonnera les lieux publics de la ville (Mairie, 
Bibiliothèque Municipale, écoles VB et LF).

Carole Schmitt - présidente : 
06 80 15 29 37

Philippe Chrétien : 06 63 94 04 84 
harmonie-wissous@googlegroups.com

Symbole du monde combattant, l'Union 
nationale de combattants (UNC) de 
Wissous, organise le samedi 15 et 
dimanche 16 octobre à 9h30, le 50e 
anniversaire du congrès départemental de 
l’UNC, à l’Espace culturel Saint-Exupéry.
L’évènement rassemblera près de 400 
personnes incluant élus locaux, préfet, 
associations et forces de sécurité (Police 
Nationale, Police Municipale, Amicale des 
Sapeurs-Pompiers).
L’occasion également de rappeler via son 
président Stéphane LEGAY, le rôle de 
l'UNC (76 membres à Wissous, 4500 en 
France) qui œuvre notamment pour la 
perpétuation du souvenir des combattants 
morts pour la France, le travail de mémoire 
et de formation civique pour les jeunes 
générations et la participation à l’esprit 
de défense par des témoignage et des 
réflexions.

Congrès 
départemental  
UNC ESSONNE

06 11 21 06 91
unc91wissous@gmail.comLGW • sept./oct. 2022
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Portes ouvertes DOJO
Pour la 30e saison consécutive, l'Association DOJO vous propose au travers de 
ses 3 sections, de découvrir et de pratiquer gratuitement l'Aïkido et les Armes 
Traditionnelles Japonaises (Kobudo), du 6 septembre au 4 octobre au Centre 
Omnisports du Cucheron (salle d'Arts Martiaux - 1er étage).

AAOC,  
une belle fin de saison  
Du 15 au 24 juin s’est déroulée la 20e édition du Paris – Nice cyclo 
avec 168 participants, dont 12 licenciés de l’AAOC Wissous. 
Pendant ce temps, les cyclistes sur route ont brillé à l’occasion des 
championnats de l’Essonne ainsi qu’aux championnats de France 
en Côte d’Or avec de belles places d’honneur pour les 6 coureurs 
qualifiés en individuel comme en équipe (3e place en catégorie 
30-39).
Après les vacances d’été, l’AAOC Wissous organise avec le Club 
CCVE d’Oncy-sur-Ecole la cyclosportive Raymond Martin le 
dimanche 11 septembre prochain ; celle-ci se tiendra à Oncy-
sur-Ecole avec deux parcours de 150 et 95 kilomètres. 

• Section Aïkido Adultes 
(Hommes/Femmes à partir 
de 15 ans) :  
mardis et vendredis de 19h45 à 
21h45. Section Aïkido Kid (Garçons 
et Filles de 8 à 14 ans) : mardis de 
18h15 à 19h45  

• Section Kobudo Shin Dojo 
(cours d'Armes Traditionnelles 
Japonaises) : samedis de 11h à 
12h30.

LGW • sept./oct. 2022

06 85 96 23 48
kobudoshindojo@gmail.com

WISSOUS YOGA ASSO

BEAUX ARTS DE WISSOUS 
Peinture & arts graphiques
Les Beaux Arts de Wissous vous proposent des ateliers 
libres où chacun trouvera les moyens de s’exprimer 
à travers toutes les techniques qu’offrent le dessin, la 
peinture, le pastel, l’acrylique ou l’huile, ainsi que le 
fusain-crayon.
L'association fait également appel à une professeure 
d’aquarelle, à raison d’un cours toutes les trois 
semaines. Sans compter des sorties culturelles 
toujours enrichissantes et dans la bonne humeur. 
Quelques places sont encore disponibles pour l’année 
2022/2023. 

Steinmetz Marlène : 06 30 01 40 71

un nouveau cours 
pour les enfants
La pratique du yoga chez le jeune enfant est 
complémentaire de toute activité sportive 
et permet d'anticiper d'éventuels problèmes 
posturaux. Wissous Yoga Asso complète les 
propositions de cours pour adultes en ouvrant 
pour la première fois, un cours pour enfants à la 
rentrée 2022. Venez prendre des informations 
lors du forum des associations  
le dimanche 4 septembre. 

Elisabeth Tresallet : 07 86 55 16 30
wissous.yoga2021@gmail.com
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Parcours découverte  
Wissous Running Club
C'est sous un beau soleil que s’est déroulé le parcours 
découverte proposé par le WRC dans le parc Arthur 
Clark. Plusieurs équipes d'enfants des écoles de Wissous, 
encadrées par un parent ou un membre du WRC, se 
sont élancés munis d'une carte du parc et d'un livret 
de questions. Tous ont réussi à retrouver les balises et 
les bonnes réponses, heureux de repartir avec leurs 
récompenses.  Rendez-vous pour une prochaine édition !

Gala Gymnastique Club
Le Gymnastique Club de Wissous faisait son cinéma pour son traditionnel Gala de fin d’année. L’occasion pour tous 
les gymnastes du club, des petits aux adultes, de revisiter pendant 4h, les classiques du cinéma comme James Bond, le 
Roi Lion, Harry Potter, Star Wars, Les Bronzés, avec souplesse et agilité. Une belle soirée au Cucheron pour les familles et 
les passionnés.

Gala Ewidanse
Après 2 ans d'absence, les danseurs d'Ewidanse, 
les professeures, les bénévoles, accompagnés de la 
technique du St-Ex ont tout donné. Avec «Le plaisir de. . .» 
Ewidanse a créé un spectacle au récit captivant et à
l'ambiance énergique. À n'en pas douter, ces danseurs-là
avaient des choses à raconter !
À noter que la nouvelle saison reprendra dès  
le lundi 5 septembre, avec un 1er cours d'essai gratuit 
pour tous ceux qui veulent essayer la danse classique, 
moderne, contemporaine et hip-hop, enfants, ados et 
adultes.

19/0611/06

24/06
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Gala Kreativ’attitude
Mais où est passé Doudou ?  
La réponse se trouvait au Saint-Ex’. 
Après 2 ans en hibernation, toute la 
troupe de Kreativ’Attitude remontait sur 
scène pour présenter l’histoire de leur 
fameux Doudou !  
Sous tous les angles, sous tous les 
costumes pour un plein d’étoiles et de 
paillettes dans les yeux des spectateurs.

25/06
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Coupe de l'Essonne de Basket -  
Team Wissous Basket
La Ville de Wissous, représentée par son Maire, Florian 
Gallant et Gilles Garnier, 1er adjoint délégué aux sports, 
recevait les Finales de la Coupe de l’Essonne au Cucheron. 
Organisées par la Team Wissous Basket et Basket Essonne,  
le spectacle était au rendez-vous lors de ces 6 finales.

Tournois jeunes FC Wissous 
(U10/11, U12/U13 puis U8/U9, U6/U7)
Sur 2 weekends, le FC Wissous rassemblait sur le 
stade Château-Gaillard, les jeunes footballeurs du 
département de 6 à 13 ans. Pour des tournois de fin 
d’année sous le soleil et rythmés par le plaisir de 
jouer. 
14 équipes du FCW soit 120 enfants ont porté haut 
les couleurs de Wissous, accompagnés de parents 
bénévoles et de membres du club tout au long  
de ces 4 jours.

25 & 
26/06

02 & 
03/07
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B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E  •  S A I N T - E X  •  C O N S E R V A T O I R E

01 69 93 89 04 
https://billetterie.wissous.fr

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

Du 1er au 29 septembre 

Exposition : Land Art
Marc Pouyet se définit comme artiste aimant 
découvrir, observer, créer dans et avec la nature.  
Au fil de ses promenades, à la mer, à la campagne, en 
ville, il glane des éléments naturels et se laisse aller à 
l’inspiration (land art, street art, graffiti végétal…).
Exposition prêtée par la médiathèque départementale 
de l’Essonne.

Mercredi 21 septembre à 16h  

Atelier Land Art
Création de tableaux à partir d'éléments végétaux. 
À partir de 6 ans, sur inscription.

24 septembre et 8 octobre à 10h30 

Racontines
Histoires, comptines et jeux de doigts.  
Pour enfants jusqu’à 4 ans, sur inscription.
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Samedi 3 septembre à 10h  

Présentation de la saison 22/23 
Gratuit - ouvert à tous
Présentation suivie d'un petit-déjeuner avec 
l'équipe de l'espace culturel.

Vendredi 9 septembre à 20h30 

Parents Modèles
Comédie familiale - tout public
L'histoire extraordinaire d'une famille ordinaire 
en compagnie de Marie Blanche et Alain Chapuis, 
loin d'être des parents-modèles.. .

Samedi 24 septembre à 20h30 

France Gall & Michel Berger
Concert hommage - tout public
Dans la lignée des grands spectacles, S. Battini et 
P. Tailleferd rendent hommage à France Gall et 
Michel Berger pour un spectacle musical et visuel 
de qualité époustouflante.

Vendredi 7 octobre à 20h30 

Diatocello, bal Folk
Concert dansant - tout public
Diatocello ou la greffe fructueuse entre le 
violoncelle et l’accordéon diatonique. Quand 
l’archet s’allie aux boutons de nacre, les mélodies 
fleurissent pour vous offrir un bal folk enivrant.

  a
u 

co
ns

er
va

to
ire Il reste de la place dans certaines disciplines, 

venez retrouver le conservatoire intercommunal 
au forum des associations, le 4 septembre !
Les cours reprendront la semaine du 12 
septembre. Vous êtes les bienvenus tout au long 
de l’année !

Du 4 au 27 octobre

Exposition : les Héros de la Science
Venez partager des petites expériences scientifiques 
permettent aux enfants d’aborder la science d’une façon 
ludique et accessible et d’observer les phénomènes du 
quotidien. 
À partir de 6 ans, sur inscription.

Mercredi 12 octobre à 16h 

Atelier scientifique
Venez partager des petites expériences scientifiques 
permettent aux enfants d’aborder la science d’une façon 
ludique et d’observer les phénomènes du quotidien.  
À partir de 6 ans, sur inscription.

Samedi 15 octobre à 10h30 

Café littéraire
Venez partager vos lectures autour d’un café et 
découvrir les romans de la rentrée littéraire



LGW • juin/juillet 2022

01 60 11 95 45
bibliotheque@wissous.fr

Adultes

Jeunesse

L’ÎLE HAUTE 
de Valentine Goby
Ce magnifique roman de Valentine 
Goby nous raconte l’aventure 
d’un jeune parisien qui se réfugie 
à la montagne durant la Seconde 
Guerre mondiale. Il y découvre une 
vie différente au sein de paysages 
somptueux. 
Mais derrière ce cadre magnifique 
se cache une réalité plus sombre.
Un très beau roman rempli 
d’humanité servi par une très belle 
écriture.
Ce roman fait partie de la sélection de la 
rentrée littéraire à découvrir lors du café 
littéraire du samedi 15 octobre à 14h à la 
bibliothèque.

LE LIVRE VA À L'ÉCOLE ! 
de Cédric Ramadier  
et Vincent Bourgeau
Un véritable dialogue entre 
une souris, un livre, et même le 
lecteur, c’est ici !
Dans cette courte histoire pour 
les tout-petits, la souris veut 
savoir si le livre est prêt à aller à 
l’école avec elle.
Cet ouvrage rempli de 
bienveillance, traite ici de 
la question de l’école dans 
un sens large, avec les amis, 
l’apprentissage… avec des 
illustrations colorées et un texte 
simple à lire.

Bibliothèque  
    M U N I C I P A L E

Venez emprunter ces livres 

 à la bibliothèque  

ou réservez-les sur le site 

internet de la bibliothèque : 

www.wissous.bibenligne.fr

culture I 35

Également dans la même série et disponible à la bibliothèque :
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Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous et espérons vous retrouver tous en forme et prêts comme nous à attaquer cette 
nouvelle année scolaire. Malheureusement le recours collectif  contre la construction par Nexity d’un immeuble de 6 
niveaux route d’Antony (ancien garage Ford) a été jugé. En refusant de reconnaître comme voisins du projet les habitants 
du Val La Croix, le juge a refusé le recours et s’est ainsi dispensé de traiter le fond du dossier (la compatibilité d’un tel 
immeuble avec le quartier). Nous craignons que ce projet ne soit le premier d’une longue liste transformant Wissous en 
une forêt d’immeubles. Nous avons été informés de nombreuses incivilités sur la commune et avons le sentiment qu’elles 
augmentent. Est-ce en lien avec les problèmes de fonctionnement de la police municipale ?
Nous sommes atterrés de l’état de nos espaces verts et de la saleté de la commune. Ne pourrait-on pas au moins faire 
appel à un professionnel pour choisir les essences à planter ? Des vivaces qui demandent peu d’entretien et peu d’eau.
La commande d’une étude pour le Cucheron 2 visant à définir les besoins de l’ensemble des associations nous semble 
inutile. Cela aurait dû être fait en interne avec l’aide des associations concernées. L’argent ainsi économisé pourrait 
utilement être investi dans des actions d’économies d’énergie.
De manière générale la municipalité ne travaille pas assez avec les associations. Dernier exemple en date la suppression 
des écoles municipales de foot et tennis.

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

alternative citoyenne Groupe d'opposition
Alternative Citoyenne vous souhaite une bonne rentrée. 
Début juillet, la municipalité a retiré le toboggan dans l’aire de jeux du parc Arthur Clark, par sécurité (état dégradé). Fin 
juillet, la réfection du sol des jeux de Saint-Eloi a également été menée, suite à un dégât des eaux. Et si nous allions plus 
loin ? Car comme dit le proverbe : «Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin». A notre connaissance, aucune 
concertation avec les utilisateurs de ces aires et les habitants voisins n’a été menée. Pourtant, on pourrait, par exemples, 
faire plus pour la sécurité et l’hygiène en clôturant ces aires pour que les animaux ne puissent plus y accéder, diversifier 
les jeux pour qu’ils puissent être accessibles à une tranche d’âge plus élargie…
Cet été, pour le bonheur des Wissoussiens, petits et grands ont pu profiter de Wissous Plage et de toutes ses animations. Pour 
ce type de manifestation, il y a un règlement intérieur qui doit être respecté. De multiples manquements et incivilités ont 
été constatés (déchets sur le sable, alcool , mégots, …). Les citoyens se doivent de respecter le règlement et la municipalité 
de le faire respecter. Nous demandons à ce qu’un débriefing sur ces points soit fait afin que l’année prochaine, de réelles 
améliorations soient mises en place afin d’éviter une désaffection grandissante.
Au plaisir de tous vous retrouver sur les différents événements à Wissous – Ligia, Cyrille et Olivier
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Tout pour Wissous Groupe de la majorité

C’est la Rentrée pour tous et surtout pour les écoliers. De nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles pendant les 
congés d’été pour le confort des enfants. Par ailleurs, un marché a été lancé, concernant la réhabilitation de l’ancienne 
restauration scolaire La Fontaine (LF) en 3 salles de classes. Elle permettra la rénovation totale, par étage, du bâtiment 
des écoles LF. Le projet Nexity soutenu par la Municipalité, à destination des Wissoussiens, nombreux à ne pas trouver 
de logement à Wissous, va enfin pouvoir se concrétiser. En effet, après un 1er recours perdu porté par la liste d’opposition 
« Wissous notre ville », le conseil d’Etat vient de la débouter en appel ! C’est dire que le but inavoué de ce genre de démarche 
est bien de ralentir les projets de la municipalité et non d’être à l’écoute des Wissoussiens. Nous ne pouvons que déplorer 
ces longues procédures administratives qui entraînent un gaspillage des finances publiques !
D’autre part, avant d’effectuer la réfection des voiries, et dans un souci de bonne gestion, il convient de s’assurer de 
l’enfouissement des lignes aériennes, ainsi que la vérification des réseaux souterrains. Cela peut paraître évident mais, 
des critiques émergent sur les réseaux sociaux. Plutôt que répandre une critique haineuse, non constructive, les personnes 
concernées sont invitées à venir s'informer en Mairie, ce qui accommodera le plus grand nombre... Belle rentrée et au 
plaisir de vous retrouver lors de prochains évènements !

LGW • sept./oct. 2022





Ils sont nés… 
31/05/2022 : Léna NIQUET
02/06/2022 : Andreea BÂRSAN
20/06/2022 : Tessa ERSON
20/06/2022 : Gioia DOMINGUES  
MORELLI 
22/06/2022 : Liam DJOUMA
24/06/2022 : Isaac BEN LAMINE
25/06/2022 : Alessio LOTTI LIMA  
CAPITAO
28/06/2022 : Alma WARR
05/07/2022 : Olivia MEYER
05/07/2022 : Amine JOUIBER
10/07/2022 : Rita LAOULIDA
11/07/2022 : Asma ZERHOUNI
12/07/2022 : Théo PASCAL
12/07/2022 : Alba ABID
26/07/2022 : Ava TORRES DA COSTA
26/07/2022 : Hawa KEITA
27/07/2022 : Joaquim SALOMAO MOTTE
30/07/2022 : Gabriella SANTOS  
PEREIRA DE SOUSA
04/08/2022 : Raphaëlle BERNARD
12/08/22 : Julie FERRIERES BERGER

Ils nous ont quittés... 
Erratum :
10/04/2022 : Raymond DUFAY
17/05/2022 : André ZOCHOWSKI
17/06/2022 : Michel BELLAN
17/06/2022 : HRISTOV Demir 
03/07/2022 : PROFFIT Jean-Christophe 
25/08/2022 : Odette LIMOUSIN née DUBOL

CARNET

état-civil/infos pratiques I 39

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

AUTRES permanences
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

Alexis Teillet  
Conseiller départemental 
ateillet@cd-essonne.fr

permanences DE VOS Élus

Frédéric Vannson 
5e adjoint délégué  

aux services techniques 
et aux ressources humaines

Pascale Touly 
6e adjointe déléguée 

à la vie scolaire et à la  
politique culturelle

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

et à l’handicap

Françoise Fernandes 
2e adjointe déléguée 

au social, 
au logement et  

à la petite enfance

Pierre Séguin 
3e adjoint délégué  

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

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

Gilles Garnier
1er adjoint délégué 

 à la jeunesse, aux sports,  
au commerce  

de proximité et à la  
redynamisation 

du centre ville
Florian Gallant 

Maire

Mariage(s)...
04/06/2022 : Brayhan GASCA OSPINA 
et Stella BALLESTEROS MANZANO
04/06/2022 : Jean-Yves LAURENT et 
Victoria TSOUNGUI
25/06/2022 : Faical MAJDOUB et Afef  
ELHAFIEN
25/06/2022 : Romain DAGHMANE et 
Cécilia POULAIN
02/07/2022 : El Karim DJOUZI et  
Stéphanie VALTER
04/07/2022 : Vasken DEMIRDJIAN 
et Victoria BESSENIAN
09/07/2022 : André GARDAIX  
et Cecilia BOAKYE

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

services
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

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

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

Retrouvez le calendrier des collectes des déchets dans les bâtiments communaux ou 
téléchargeable sur le site de la ville : www.wissous.fr
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01 69 93 82 63 WISSOUS.fr

 9/09   Retraite aux flambeaux  
9 au 18/09   FÊte forainE   14/09   Spectacle pour enfants           
18/09   Vide-greniers, Exposition de voitures anciennes,

           Animations diverses... 

septembre
20

22


