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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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2 I sommaire
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20 > 23 dossier 25 > jean robic

16 > 17 octobre rose15 > webradio



Comme pour les élèves de nos écoles, la rentrée fut chargée et 
studieuse pour vos élus. D’abord avec l’ouverture du nouveau 
restaurant scolaire de l’école La Fontaine, dont nous prévoyons 
l’inauguration au mois de novembre. Bien qu’il reste encore quelques 
finitions, nous sommes fiers d’avoir accompli ces travaux en un an 
seulement, contre 18 à 24 mois pour ce type d’opération en règle 
générale. Comme nous l’avions promis, les enfants ont pu prendre 
leurs repas dans la salle principale dès le jour de la rentrée. 
Durant tout l’été, les services techniques ont profité du calme des 
vacances scolaires pour assurer l’entretien et l’amélioration des 
établissements scolaires. Des travaux nécessaires pour que cette 
rentrée se déroule dans les meilleures conditions et en prévision 
de prochains aménagements. Vous retrouverez les principales 
réalisations dans le dossier consacré à la rentrée.  
Bientôt, nous pourrons également accompagner nos enfants au 
collège de Wissous. Il faut encore s’armer de patience mais nous 
échangeons régulièrement avec le conseil départemental de l’Essonne, 
qui a déjà lancé les études et avec lequel nous travaillons activement.  

Pour préparer cette arrivée, nous étudions avec mes équipes les possibilités 
d’agrandissement du Centre Omnisports du Cucheron. J’ai eu l’occasion d’en 
parler aux associations lors du forum, au cours duquel j’ai trouvé les échanges très 
enrichissants. C’est toujours un plaisir pour moi de venir à votre rencontre lors 
des événements organisés par la Municipalité. À ce titre, je tiens à remercier tout 
particulièrement les agents de la Ville pour l’organisation de la Fête de la patate et 
du terroir, avec le retour de la brocante, qui malgré les restrictions sanitaires s’est 
déroulée dans la joie et la convivialité. 
Parmi les nouveautés de la rentrée, vous avez pu découvrir lors du forum deux 
stands pour le déploiement du réseau « Voisins vigilants et solidaires » et le lancement 
de la webradio. Deux projets différents mais deux promesses qui vont dynamiser 
et moderniser l’approche de notre ville. Le premier a été porté par la commission 
extra-municipale de la sécurité et vous êtes de plus en plus nombreux à vous y 
inscrire. Gratuit pour les utilisateurs, c’est un outil supplémentaire dans la lutte 
contre les cambriolages et les incivilités du quotidien. Le second est un moyen de 
communication original et interactif  qui vient en complément de votre Gazette, 
avec bien sûr une programmation musicale. N’hésitez-pas à vous lancer si vous 
avez envie de « faire de la radio » car Radio Wissous est faite pour vous et par vous. 
D’ici la fin de l’année, d’autres surprises vous attendent, comme une application 
pour améliorer votre quotidien, mais j’aurais l’occasion de vous en dire plus dans le 
prochain numéro de la Gazette. D’ici là, vous pouvez compter sur ma détermination 
et ma volonté de continuer à améliorer, toujours davantage, le cadre et la qualité 
de vie dans notre belle ville de Wissous.  

Une rentrée pleine  
de nouveautés

édito I 3

C’est toujours 
un plaisir 
pour moi de 
venir à votre 
rencontre 
lors des 
événements 
organisés 
par la 
Municipalité. 

LGW • sept/oct. 2021
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19 > 29
JUILLET

26 juin au 31 août : Wissous plage :  une belle saison pour le rendez-vous de l’été à Wissous, malgré un soleil qui jouait 
à cache-cache. Le 14 juillet, vous avez pu apprécier le feu d’artifice, de retour cette année. • 19 au 29 juillet : stages 
multisports : cet été, le service des sports a proposé des stages multisports. Les enfants ont pu s’adonner avec joie 
au basket, au tir à l’arc et à bien d’autres sports. 

26 JUIN 
> 

31 AOÛT
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6 I en IMAGES Retrouvez  
plus de photos  

sur les réseaux sociaux

juillet : initiation jeunesse et asso : au mois de juillet, le service jeunesse en partenariat avec les associations a 
proposé toute une série d’initiations à diverses activités. Pour le plus grand plaisir des enfants. • juillet : Sorties 
ACM : plusieurs sorties étaient organisées pour les enfants de l'ACM Château Gaillard (parc des félins (77), forêt de 
Fontainebleau aux gorges de Franchard, sortie accrobranche à Cesson (77) et des animations proposées aux enfants 
de l'ACM Arthur Clark.

JUILLET

JUILLET
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2 sept. : la rentrée s’est déroulée en toute sérénité dans les écoles de Wissous. Monsieur le maire, Florian Gallant, a 
fait le tour des écoles accompagné de ses adjoints Pascale Touly et Gilles Garnier, et des conseillères municipales 
Karine Thioux et Léna Coco. • 5 sept. : Forum des associations : beaucoup de monde au forum des associations 
organisé cette année encore aux tennis du parc Château Gaillard. Vous étiez nombreux à venir échanger et 
vous inscrire auprès de vos associations favorites. Ici, Monsieur le maire avec Corinne Guyot, adjointe à la vie 
associative.

2
SEPT.

5
SEPT.
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10 au 19 sept. : Fête de la patate et du terroir (retraite aux flambeaux, spectacle des enfants, brocante…) :  
c’était le rendez-vous de la rentrée. Comme d’habitude, la Fête de la patate et du terroir a commencé par la retraite 
aux flambeaux et son défilé de lampions vers le parking du Cucheron, en passant par le parc Arthur Clark, pour 
rejoindre les stands de la Fête foraine. Les enfants étaient ravis d'assister au one man show du magicien Allan Hart 
au Saint-Ex. Un moment exceptionnel de rire et de divertissement ! Enfin, pour clôturer cette édition, la brocante 
et ses animations tout au long de la journée.

10  
SEPT.

15
SEPT.

19
SEPT.
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4 et 17  sept. : spectacles au Saint-Ex : le Saint-Ex a rouvert ses portes avec, pour lancer la nouvelle saison culturelle, 
un spectacle de la célèbre danseuse Marie-Claude Pietragalla suivi de Titanic, la plus ou moins véritable histoire 
du célèbre paquebot, revisité par les Moutons Noirs. • 11 au 18 sept. :  séjour aînés : l’ensemble des aînés ont apprécié le 
séjour d’une semaine dans le Jura avec un excellent accueil sur place. Les nombreuses excursions proposées ont 
ravi nos Wissoussiens dans un cadre idéal de verdure et de montagne.

17 
SEPT.

11 >18 
SEPT.

4 
SEPT.

en images I 9
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boîtes à livres
La Ville a installé 5 boîtes à livres, 
à la disposition de tous et 
accessibles gratuitement 7j/7 
et 24h/24 ! 

Empruntez un livre librement et 
gratuitement aussi longtemps qu’il 
vous plaira. Rapportez-le, gardez-
le ou bien apportez un des vôtres 
en échange. 

Ces boîtes sont gérées par un 
référent bénévole. En cas de 
problème, vous pouvez joindre
la bibliothèque au 01 60 11 95 45.

Vous souhaitez être bénévole ? 
Ecrivez à bibliotheque@wissous.fr

Horaires d'ouverture  
de la mairie
Les permanences ont repris sur rendez-vous.  
Voici les horaires d'ouverture de la mairie : 

• Lundi : fermée le matin | 13h30-17h30
• Mardi : 9h-12h | 13h30-19h  

(nocturne 17h30-19h sur rdv)
• Mercredi : 9h-12h | 13h30-17h30
• Jeudi : 9h-12h |  fermée l'après-midi
• Vendredi : 9h-12h | 13h30-17h30
• Samedi : 9h-12h (ouverte tous les 1er de  

chaque mois, sur rdv) 

Don du sang
Prochaine collecte de sang le 
mardi 30 novembre 
de 15h30 à 20h en salle  
des fêtes de la mairie. 
Inscrivez-vous en ligne : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Élégantes de Wissous 
exposition de voitures 
anciennes
Tous les premiers dimanches de chaque mois, 
retrouvez l'exposition de voitures anciennes 
"Les élégantes de Wissous", de 10h à 12h sur le 
parking de la halle de la mairie.

Erratum
Une erreur s'est glissée 
dans la gazette de juillet/
août concernant Frédéric 
Vannson, dont le prénom 
et le nom ont été écorchés. 
Nous tenions à nous en 
excuser. 

Frédéric Vannson
5e adjoint au maire délégué
aux Services techniques et 
ressources humaines

Un prix pour la 
fabrique végétale ! 
La Ville félicite Ophélie Lopes pour sa médaille 
de bronze à la coupe d’Île-de-France des fleuristes. 
C'est la deuxième fois que la fabrique végétale rem-
porte ce prix !
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01 69 93 82 63 

Marché de Noël 
Dans le cadre de Wissous Glace, La Municipalité organise son 
traditionnel Marché de Noël, les samedi 11 et dimanche 12
décembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Si vous souhaitez y exposer vos créations, merci d'adresser 
votre candidature auprès de Caroline Diana - service Fêtes et
animations - avant le lundi 12 novembre.

01 69 93 82 63
cdiana@wissous.fr

Recrutement Saisonniers pour 
Wissous Glace 2021
Dans le cadre de Wissous Glace, la Municipalité 
recherche des saisonniers : un responsable de site, un 
responsable adjoint de site, un régisseur billetterie et 
des agents saisonniers.
Vous êtes interessé ? Envoyez lettre de motivation 
et CV à : Monsieur le maire, commune de Wissous -  
Place de la Libération CS 26502 - 91321 Wissous Cedex
       01 69 93 82 63 

Commémoration 
de l'Armistice
La Municipalité, avec la participation de l’UNC et du 
Souvenir Français, vous convie à une cérémonie en 
hommage aux soldats morts pour la France de la 1e 
Guerre Mondiale, le jeudi 11 novembre.
Rendez-vous à 10h45 place de la Mairie pour 
le départ du cortège et à 11h rassemblement au 
Monument aux morts (allée de Verdun), pour un 
discours et un dépôt de gerbes.

La Ville met à l’honneur les bacheliers wissoussiens, toutes 
filières confondues (générale et professionnelle) et les 
récompense pour l’obtention de leur diplôme. Contactez le 
service jeunesse pour vous inscrire à la cérémonie des bacheliers 
2021, le vendredi 10 décembre à 19h, à l’Espace culturel 
Antoine de Saint-Exupéry. 
Vous avez jusqu’au jeudi 9 décembre inclus pour transmettre 
les pièces justificatives suivantes : carte d’identité, carte 
d’identité de l’un de vos parents, justificatif  de domicile et copie 
conforme du diplôme ou du dernier relevé de notes.
Présence obligatoire le jour de la cérémonie.

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

Vous avez obtenu 
votre baccalauréat ?
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ensemble, 
respectons-le

Faisant de la lutte contre les dépôts sauvages une priorité, 
Monsieur le maire souhaite instaurer un tarif  forfaitaire 
pour l'enlèvement de tout dépôt sur le territoire 
communal, son élimination et le nettoyage du site aux 
frais du déposant. 
Lors du prochain conseil municipal, il sera proposé 
d’appliquer un tarif  minimum de 3 000€ à tout 
contrevenant, en plus d’une éventuelle contravention 
et de poursuites judiciaires. 
Monsieur le maire souhaite également s’appuyer sur la 
plateforme « Voisins vigilants et solidaires » pour repérer 
plus efficacement les dépositaires.

Notre cadre de 
vie est précieux 

Par ailleurs, la Ville a installé un mur de protection au 
rond-point du chemin d'Antony à Savigny (qui mène à 
Morangis) après avoir fait refaire cette voirie. Il s’agit ici 
d’empêcher les dépôts réguliers dans cette partie de la 
ville isolée. 
La Municipalité reste déterminée à poursuivre 
systématiquement, avec tous les moyens dont elle dispose, 
toute personne entretenant des pratiques de ce type, qui 
sont un fléau pour notre ville.

Un dépôt sauvage,  
combien ça coûte à la ville ?

Les frais d’enlèvement s’élèvent à plus 
de 500€/m³ pour Wissous
150€ pour l’évacuation
50€ de frais administratifs
40€ de nettoyage
Soit un minimum de 2960€ pour 4 m³. 



actualités I 13

LGW • sept/oct. 2021

Comme annoncé, la Ville a rejoint le réseau Voisins Vigilants et Solidaires.  
Un outil supplémentaire dans la lutte contre les incivilités du quotidien, qui vont 
des rodéos de motos aux dépôts sauvages et surtout les cambriolages. 

Contre les incivilités du quotidien

Pourquoi devenir Voisin Vigilant et Solidaire?
Ce dispositif  a fait ses preuves et permet de réduire de 40% le risque de cambriolage 
(source ministère de l'intérieur).

L’inscription est très simple et rapide, rendez-vous sur : 
https://www.voisinsvigilants.org/ville/Wissous
Rejoignez ensuite la communauté de votre quartier, puis saisissez votre adresse postale 
et votre mail. 
Le réseau s’articule de la façon suivante : 

• réception par SMS/email/application mobile de toutes les alertes émises par vos 
voisins ou la Police Municipale

• possibilité d'alerter vos voisins et la Police en un clic
• panneaux et autocollants Voisins Vigilants dissuasifs
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Installée à Wissous depuis 2011, Céline 
Oppenot a ouvert sa boutique en 
2011 à la livraison du quartier Saint-
Eloi. Après des études en STAPS, elle 
découvre le monde de l’optique à 
l’occasion d’un forum et décide de s’y 
lancer. Diplômée en 2009, elle connaît 
une première expérience comme 
salariée avant de commencer à Wissous. 
Lorsqu’elle a récupéré son local, il était 
flambant neuf, tellement « qu’il n’y avait 
même pas de fenêtre ». Accompagnée par 
sa famille dans cette nouvelle aventure, 
elle l’agence à son goût.  

Sa clientèle est essentiellement wis-
soussienne, fidèle et particulièrement 
aimable. Il faut dire que l’accueil y est 
chaleureux. Avec Céline et Laure Gé-
rard, sa collaboratrice, il y a toujours 
une boîte de bonbons pleine pour les 
enfants et un café proposé aux clients. 
Céline OP' travaille avec des verres ex-
clusivement français et présente l’avan-
tage de les adapter sur place, ce qui offre 
des délais plus rapides que certaines 
grandes enseignes. Elle pratique égale-
ment le tiers payant avec 95% des mu-
tuelles ce qui évite l’avance des frais : 
« choisissez vos lunettes, on s'occupe de tous 
les papiers ».
Enfin, pour les personnes à mobilité 
réduite, elle peut se déplacer à domicile 
sur rendez-vous.

Pour fêter les 10 ans de 
l’ouverture de sa boutique, 

Céline OP' vous offre un bon 
de réduction de 40%* sur 

toutes les montures solaires 
en stock, valable jusqu’au  

31 décembre 2021 sur 
présentation de cette page.

14 I actualités

écoute
Une  
opticienne à votre

céline op'
1, allée Fernand Léger
Du mardi au samedi

09 67 09 05 62

*Pour une personne par famille
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radio      issousW
Le concept est le même qu’une radio 
classique, sans passer par la bande 
FM. Pour l’écouter, il suffit de vous 
rendre sur le site : www.radiowissous.fr 
ou de télécharger l’application   
« RadioWissous » disponible sur 
Google Play et App Store.
La Ville a souhaité mettre à votre 
disposition un nouveau média 
interactif  de divertissements, 
d’informations et de débats.

Forte de sa programmation musicale 
éclectique, cette radio locale 
permettra  également aux milieux 
associatif, sportif, culturel, scolaire 
et économique d’avoir une plus 
grande visibilité.
Chacun pourra bénéficier, grâce 
à Radio Wissous, d’un formidable 
support d’expression libre 
et respectueuse de toutes les 
sensibilités.

Envie de faire de la radio ?
Rejoignez l’équipe 
de Radio Wissous !
Chroniqueurs, animateurs, producteurs, 
techniciens… Venez rejoindre une équipe 
de bénévoles passionnés et laissez-vous 
porter par la magie de la web radio. 

c’est l’adopterl’écouter,

10H/16H - 100% MUSIQUES & CHRONIQUES
Playlist musicale Pop/Rock et Hits&Gold

• chronique « Ephéméride » à 13h, 15h, 19h
• chronique « Journal People » à 11h30, 14h30
• chronique « Programme TV » à 17h, 18h30
• chroniques locales à 14h, 16h, 19h30

Le mercredi :
• chronique « Sorties cinéma » à 10h30, 12h, 14h15, 16h30

7H/10H - LA MATINALE
Playlist musicale rythmée

• flash info national à 7h, 8h, 9h, 10h
• point météo nationale + Horoscope 

 à 7h15, 8h15, 9h15
• flash info national de rappel à 7h30, 8h30, 9h30
• flash info sport à 7h45, 8h45, 9h45
• chroniques locales à 8h, 9h

LES THÉMATIQUES MUSICALES DU SOIR
• lundi : 22h/00h - 100% Pop/Rock
• mardi : 22h/00h - 100% années 80′ & 90′
• mercredi : 22h/00h - 100% musique accoustique
• jeudi : 22h/00h - 100% electro/dance
• vendredi : 22h/00h - 100% Rap & RnB

LGW • sept/oct. 2021

Retrouvez le programme sur 
https://radiowissous.fr/
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Le         s’engage 
dans la lutte contre le
Après une première campagne 
menée avec succès en octobre 2020, 
le FC Wissous en partenariat avec 
Wissous pétanque, s’engage à nouveau 
dans l’opération Octobre rose 2021 en 
collaboration avec son partenaire 
équipementier, ALKÉ. 
Jean-Yves Cueff, son président, détaille 
l’opération : « Notre opération Octobre 
Rose utilise le maillot de foot comme moyen 
de sensibilisation à la lutte contre le cancer 
du sein et son dépistage. Elle a pour objectif 
de lever des fonds pendant le mois d’octobre 
pour financer la recherche contre le cancer du 
sein et son accompagnement. C'est également 
un moyen de mettre en valeur notre club à 
tous niveaux pour un football engagé, avec 
un coup de projecteur sur le football féminin 
qui se mobilise. Nous étions 10 clubs en 
2020, nous serons 19 clubs solidaires de cette 
opération pour 2021, dans toute la France. »

LGW • sept/oct. 2021

 cancer du sein
FC WISSOUS

Des maillots uniques, qui seront 
portés par l’équipe féminine pour 
ses matchs d’octobre, ont été dessinés 
pour l’occasion et sont en vente au 
prix de 35€. La totalité des bénéfices 
(10€ par maillot) seront reversés 
sous forme de don à l’ERI de l’hôpital 
Montsouris.  
Un premier don a été remis le 6 
juillet dernier pour l’opération 2020, 
avec du retard en raison de la crise 
sanitaire. Un moment intense, dont 
le club garde un souvenir ému, en 
particulier lors de la rencontre avec 
les malades qui ont fait part de leurs 
expériences.

Cette année, les maillots seront 
disponibles dans plusieurs points 
de vente chez des commerçants de 
Wissous : Jolly Coiffure, La Boutique 
fermière, Aux fleurs de Wissous, le restaurant 
Le 88, La fabrique végétale et bien entendu 
au club house du FC Wissous. 
La Ville s’associe à cette belle action. 

 octobrerosefcwissous@gmail.com
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 OCTOBRE 
Samedi 9 octobre : 9h-17h - PSC1 en salle des fêtes de la Mairie
Jeudi 28 octobre : 10h-18h - animation au skate-park de Wissous 
avec démonstration, initiation, découverte, en partage avec les ACM 
et le service des Sports 

 NOVEMBRE 
Samedi 6 novembre : 9h-17h - PSC1 en salle des fêtes de la Mairie
Dimanche 7 novembre : 13h-19h - Sortie au Speed Park  
à Brétigny-sur-Orge (karting, laser game, bowling, karaoké)
Samedi 20 et dimanche 21 novembre : participation à la course  
Jean Robic organisée par le service des Sports

bleue
Samedi 9 octobre à partir de 14h  
Tournoi de pétanque par équipes avec goûter 
et récompenses à la clé ! 

Du lundi 4 au dimanche 10 octobre  
Cartes postales réalisées par nos ACM et 
transmises par le service des aînés 

Dans le cadre de la semaine bleue, le service des aînés, 
en partenariat avec les ACM et le service jeunesse, 
propose des échanges intergénérationnels.

 Gratuit sur inscription 

La Jeunesse,
à vos agendas !

01 64 47 27 41 

01 64 47 27 03 

à Wissous

La semaine
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 01 53 85 61 71
 inventaire-patrimoine@iledefrance.fr.
 https://www.iledefrance.fr/jeu-concours 
-patrimoines-en-poesie-2021

LGW • sept/oct. 2021

Jeu-concours 
Patrimoines en poésie 
pour les 8-12 ans

Du 18 septembre au  20 décembre, la Région et la 
Drac Île-de-France invitent les enfants à laisser 
libre cours à leur imagination en composant, chez 
eux ou dans le cadre d'un atelier, un poème sur le 
patrimoine francilien. Les poésies les plus créatives 
seront récompensées !

©
 Région Île-de-France

L’élaboration
du plan vélo  
se concrétise

La communauté d’agglomération Paris-Saclay a lancé un  « Plan 
vélo » pour étoffer le nombre de pistes cyclables sur le territoire 
communautaire. 
Ce plan permettra également de relier les pistes cyclables des 
différentes communes. Pour cela, les communes du territoire ont été 
sollicitées et Wissous a répondu à l'appel. 
L’attribution des marchés sera effective en novembre 2021 avec un 
lancement de l'exécution dans la foulée. 
Par ailleurs, l’agglomération travaille avec l'application Géovélo 
qui permet aux cyclistes de calculer leurs itinéraires tout en faisant 
remonter les données. Géovélo choisit en priorité les pistes, bandes 
cyclables et rues peu passantes pour vous assurer confort, sécurité et 
tranquillité. 

www.geovelo.fr



20 I dossier

LGW • sept./oct. 2021

La nouvelle restauration 
de l’école  
La Fontaine 
a fait sa rentrée 
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Après une année de travaux, le nouveau 
restaurant scolaire La Fontaine a ouvert 
ses portes pour la rentrée. Il comprend une 
cuisine permettant la production de 700 
repas par jour et deux salles de restauration : 
une pour les élémentaires d’une capacité 
de 160 couverts et une pour les maternelles 
d’une capacité de 150 couverts. Le personnel 
communal bénéficie de nouveaux locaux et 
d’équipements haut de gamme. 
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Des travaux 
dans nos écoles

Les travaux  
à l’école Victor Baloche
Ici, outre les nombreux travaux réalisés en interne 
par les services de la Ville, le modulaire a été divisé 
en deux pour offrir une salle aux enseignants et un 
bureau polyvalent. Il s'agissait d'une demande des 
parents et enseignants afin d'éviter les sorties des 
enfants pour accéder aux sanitaires. Dans le bâtiment 
côté mairie, un couloir a été dévié par une cloison pour 
l'aménagement de futurs sanitaires supplémentaires 
pour les maternelles et sécuriser les passages. Dans le 
même temps, les jeux ont été restaurés dans la cour de 
récréation. 

Coût total des travaux : 66 000 €



Les autres travaux  
à l’école La Fontaine
À l’étage, au-dessus de la restauration, les 
deux salles ont été entièrement rénovées, 
avec notamment la pose de nouvelles 
fenêtres équipées de volets roulants 
électriques. Dans la cour de l’école 
maternelle, une dalle a été posée pour 
installer des chalets offrant au personnel 
enseignant et aux animateurs de nouveaux 
espaces de stockages. 
Coût total des travaux : 104 000 €
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Assistantes 
maternelles 
de Wissous
Vous êtes parents et vous recherchez un accueil  
familial ? 
L'association des assistantes maternelles de Wissous tient 
une liste à jour des disponibilités d’accueil de ses membres 
et vous accompagne dans vos recherches. Si vous êtes 
vous-même assistante maternelle et que vous souhaitez 
rompre avec votre isolement en rencontrant d’autres 
collègues, vous pouvez rejoindre l'association, où règnent 
convivialité, soutien et solidarité. 
L’association (située au sein de la maison des associations) 
se compose d’une dizaine d’assistantes maternelles 
agréées, professionnelles de la petite enfance, chacune 
agréée de 2 à 4 enfants. Des activités ludiques, des ateliers 
artistiques et culturels (en association avec la bibliothèque) 
sont proposés quatre matinées par semaine aux enfants. 

07 83 98 42 91
assmat.wissous@outlook.fr

Avec le yoga,abordons sereinement
l'année 2021/ 2022 !

Le yoga est issu d'une observation attentive 
de besoins d'équilibre physique et mental, 
l'association Wissous-Yoga-Asso, a permis 
à ses adhérents de conserver un certain 
bien-être en s'adaptant aux situations de 

confinement.
Discipline millénaire : ses bien-

faits sont infinis et touchent 
tous les plans de notre être.  
Le travail musculaire permet to-
nification et assouplissement 

des articulations ; la colonne verté-
brale reprend vie grâce aux étirements. 
Les problèmes de dos peuvent disparaître grâce 
au travail en profondeur des postures associées 
à la respiration. Sur le plan psychologique, le 
yoga apaise les émotions, le mental se clarifie, 
la mémoire et la concentration s'améliorent.

Mais pour le vivre et bien comprendre le yoga, il 
faut l'essayer car aucune explication ne réussira 
à décrire la sensation de bien-être à la fin d'un 
cours !
Des cours hebdomadaires depuis le 13 sep-
tembre et des demi-journées thématiques en 
octobre et novembre vous sont proposés.
Le mois d'octobre offre la possibilité d'un cours 
à l'essai, de nouvelles inscriptions sont encore 
possibles.

wissousyoga.wixsite.com/asso
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Cet été, le service des sports proposait 2 stages multisports 
pour une trentaine d’enfants âgés de 6 à 11 ans, encadrés par 
Stéphanie et Nicolas, les deux éducateurs sportifs de la Ville.
Au programme : tennis de table, badminton, volley, basket, 
football, cirque, kin-ball, base-ball, tir à l’arc, jeux d’adresse, 
fléchettes, handball, ultimate, visite à Wissous-Plage, athlé-
tisme, gymnastique, hockey et grand tournoi.
Fort de ce beau succès, le service des sports organise un nou-
veau stage multisports pour les vacances de la Toussaint, 
la semaine du 25 au 29 octobre, toujours gratuit pour les 
enfants de 6 à 11 ans.

01 69 20 42 43 

 Stage  
multisports
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19e édition du 
« Souvenir  
Jean Robic » 
Rendez-vous samedi 20  
et dimanche 21 novembre -  
48h de cyclo-cross non-stop
Le programme 
Samedi 20 novembre : 
une nouveauté – le Run and Bike
Une matinée ouverte à tous à partir de 6 ans (non 
licenciés) avec le « Run and Bike » de 10h à 12h.  
Le principe est simple : pouvoir alterner la course à 
pied et le VTT sur un parcours.
Deux formules possibles : 

La Familiale : un enfant cycliste et  
un parent joggeur
L’Adulte : un joggeur / un cycliste avec possibilité 
de changer de « rôle » pendant la course

Le samedi après-midi, les licenciés des nombreuses 
« Écoles de Vélo » prendront le relai, avec un départ 
toutes les demi-heures, des pré-licenciés aux 
benjamins.
Dimanche 21 novembre : 
Place aux licenciés avec le départ de la première 
course en fin de matinée…  
Point d’orgue de ce dimanche, le départ de la course 
phare des « Séniors Professionnels » à 15h15. 
Les élus de la Municipalité déposeront une gerbe 
sur la tombe de Jean Robic au cimetière de Wissous, 
route de Paray, à 11h30. 
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Venez nombreux participer ou encourager 
vos enfants, parents, frères, sœurs…   

tout au long de ce week-end !

01 69 20 42 43 
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Domaine les Etangs - Parc Arthur Clark

Comment s’inscrire au Run and bike ?inscription gratuiteurne à disposition au Cucheron jusqu’au 17/11 
bulletin d’inscription, attestation et  

questionnaire de santé téléchargeables 
 sur le site de la ville (www.wissous.fr)sur place également le samedi matin de 9h30 à 10h15

 

En présence de Kevin Le Cunff, 
champion paralympique 
médaillé d'or à Tokyo !
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Bibliothèque  
    M U N I C I P A L E

01 60 11 95 45
bibliotheque@wissous.fr

Roman
Jeunesse

LA DÉFINITION 
DU  BONHEUR 
de Catherine Cusset
Dans ce roman, Catherine 
Cusset expose deux visions 
différentes du bonheur 
en racontant les destins 
entrelacés de deux femmes : 
Clarisse et Eve, l’une 
croquant la vie à pleines 
dents, l’autre aspirant à une 
vie stable et tranquille.
À travers ces beaux portraits 
de femmes, le récit aborde 
des thèmes comme la 
maternité, le couple, les 
succès et défaites qui 
fondent la vie de ces deux 
femmes. 

COLLECTION "MES 
DOCS SPORTS" 
Ed. Milan
La collection « Mes Docs 
Sport » est conçue pour les 
enfants de 5 ans et plus et 
leur permet de s'initier à 
une discipline sportive en 
détaillant sa pratique. Ainsi, 
à travers des explications 
claires et illustrées, les jeunes 
lecteurs découvrent un sport, 
de ses bases à sa pratique 
professionnelle.
Disponibles à la 
bibliothèque : la voile, 
le volley-ball, le basket, 
l'équitation, l'escrime, la 
gym, le badminton, le hand-
ball, le judo, le tennis et le 
karaté.

Venez les emprunter  à la bibliothèque  ou réservez-les sur le site  internet de la bibliothèque :  http://wissous.opac3d.fr/

Du tissage tapisserie 
au tissage papier
En partenariat avec Le mobilier Na-
tional et la Manufacture nationale des 
Gobelins, la bibliothèque municipale 
propose de découvrir le métier d'art 
de Lissier. Ces ateliers seront animés 
par deux artistes lissiers de la Manu-
facture Nationale des Gobelins et les tra-
vaux réalisés par les enfants seront 
exposés à la bibliothèque.
Sur inscription, pour enfants de 8 à 11 ans

Mercredi 10 novembre  
14h à 16h30
Présentation du métier,  
de quelques objets ainsi  
qu'une initiation succincte
Mercredi 17 novembre 
14h à 16h30
Atelier de tissage
Mercredi 24 novembre 
14h à 16h30
Tissage sur papier et 
création de livret
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Samedi 23 octobre 

Café littéraire
14h - Bibliothèque municipale 
Venez partager vos lectures autour 
d’un café  
Sur inscription

Samedi 30 octobre

Halloween
16h - Bibliothèque municipale
Venez fêter Halloween
À partir de 4 ans
Sur inscription

Vendredi 12 novembre

The World of  
the Queen
20h30 - Saint-Ex
Concert hommage
Tout public

Vendredi 19 novembre

En ce temps-
là, l'amour
20h30 - Saint-Ex
Théâtre
Tout public

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

Nouveaux horaires  pour la bibliothèque !Lundi : fermée
Lundi : ferméeMardi : 14h - 17h30

Mardi : 14h - 17h30Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h

Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19hJeudi : 14h-17h30
Jeudi : 14h-17h30Vendredi : 14h - 17h30

Vendredi : 14h - 17h30Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h30

Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h30

Samedi 2o novembre

Racontines
10h30 - Bibliothèque municipale 
Histoires, comptines et jeux de doigts. 
Pour enfants jusqu’à 4 ans 
Entrée libre

Mercredi 1er décembre

Racontines
10h30 - Bibliothèque municipale 
Histoires, comptines et jeux de doigts. 
Pour enfants jusqu’à 4 ans
Entrée libre

Vendredi 3 décembre

Quatuor Tchalik
20h30 - Saint-Ex
Musique classique.
Tout public

Du 5 au 28 octobre

Exposition 
Jules Verne
Bibliothèque municipale 
Exposition prêtée par la médiathèque 
départementale de l'Essonne
Entrée libre

Vendredi 8 octobre

Jean-François 
Zygel
20h30 - Saint-Ex
Musique Classique
Tout public

Vendredi 15 octobre

Bonne pioche
20h30 - Saint-Ex
Comédie
Tout public

Mardi 19 octobre

Moment 
musical 
d'automne
19h - Conservatoire
Entrée libre

Mercredi 2o octobre

Racontines
10h30 - Bibliothèque municipale 
Histoires, comptines et jeux  
de doigts 
Pour enfants jusqu’à 4 ans
Entrée libre
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La municipalité fait appel aux wissoussiens dans le cadre 

d’un futur festival des arts plastiques au sein de notre ville.

Si vous êtes artiste plasticien, et/ou, si vos pratiques sont plus conceptuelles avec 

création d’œuvres éphémères, nous aimerions faire votre connaissance afin d’élaborer 

ensuite, de manière collégiale, un événement autour de vos oeuvres.

Alors n’hésitez pas à vous manifester en écrivant à : ptouly@wissous.fr.

Appel
à candidature

LGW • sept./oct. 2021

Conservatoire

01 60 19 70 70 - 06 33 02 93 70
conservatoire.wissous@paris-saclay.com

I N T E R C O M M U N A L
La mise en place des « ateliers découvertes 
d’instruments » se fera à la rentrée des vacances 
de la Toussaint.
Tous les renseignements seront disponibles 
au conservatoire début octobre.

Espace culturel

01 69 93 89 04
centreculturel@wissous.fr

A .  D E  S A I N T - E X U P É R Y
Pour réservez vos spectacles : 

• billetterie en ligne du Saint-Ex :  
https://billetterie.wissous.fr

• directement sur place : le mardi et jeudi de 17h à 
19h et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
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Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée vous trouve en pleine forme. Un grand bravo à 
toutes les associations présentes au forum et merci à tous les bénévoles qui permettent qu’elles vivent et prospèrent.
Le nouveau restaurant scolaire a enfin ouvert. Espérons qu’il répondra aux attentes des enfants et que le problème de 
bruit sera résolu.
Pour le reste, nous serons vigilants notamment sur les projets qui impacteront durablement la vie de la commune 
comme :
- le PLU et son risque d’urbanisation à outrance
- le data center (stockage de données informatiques) et ses sources de pollution en chaleur et en bruit notamment
- la maison de santé toujours promise et toujours pas réalisée
- le collège : promis pour la rentrée 2024
Sur le quotidien, nous continuerons à être à votre écoute et votre porte-parole. Pour l’instant nous avons noté comme 
vous l’entretien déplorable des espaces verts, du cimetière et des voiries malgré la sous-traitance importante dans ce 
domaine.

Tout pour Wissous Groupe de la majorité

Voilà un an déjà que nous avons entamé notre mandat, une période entachée de protocoles sanitaires variés, ce qui n’a 
pas entamé notre ardeur à agir pour nos concitoyens.
L’assise politique de notre maire, Florian Gallant, s’est encore renforcée avec la Préfecture, les députés et sénateurs de 
l'Essonne, les élus de Paris Saclay et avec le département, par la collaboration avec Brigitte Vermillet qui sera une aide 
précieuse pour la ville.
Notre équipe municipale est allée à la rencontre et à l'écoute des wissoussiens lors du Forum des associations et durant 
la Fête de la Patate.
De nombreux travaux ont déjà été réalisés comme la nouvelle restauration scolaire La Fontaine, les travaux de 
réhabilitation dans les 3 écoles, les boîtes à livres, d’autres projets sont acquis : le collège, le Cucheron 2 afin de 
proposer aux associations des locaux plus adaptés, un nouveau multi accueil pour la petite enfance, le projet Nexity, 
qui accueillera la Poste, les pompiers, le commissariat de Police, et une brasserie.
Ce projet est à l’arrêt suite à un recours en justice qui va à l’encontre de l’intérêt collectif, notamment de nos jeunes qui 
veulent rester vivre à Wissous, de la Poste qui s’est engagée à rester, et des services publics : cette caserne de pompiers 
en centre ville, a pour objectif   de permettre une plus grande réactivité dans un seul but, sauver des vies.
La municipalité avec l’ensemble de ses agents très mobilisés, poursuivra leurs efforts pour votre confort et vos 
intérêts.

alternative citoyenne Groupe d'opposition
Alternative Citoyenne vous souhaite une bonne rentrée.
Un optimisme raisonnable nous permet à tous d’envisager un retour à des temps plus en conformité à la période qui a 
précédé cette pandémie, mais restons vigilants et respectons les consignes pour un vivre ensemble harmonieux.
Cette harmonie n’existe pas route de Montjean. La Mairie nous avait promis les Champs Elysées de Wissous… il ne 
nous reste plus que l’aspect champêtre agrémenté d’un haut niveau de dangerosité.
Nous avions alerté la Mairie à plusieurs reprises sur le manque d’entretien de cette route. Ne nous cachons pas 
derrière tel ou tel contrat ou derrière l’arrêté municipal du 30 Septembre 2020 stipulant que la sûreté et la salubrité 
des trottoirs sont de la responsabilité des propriétaires. C’est de la responsabilité de l’équipe municipale de mettre en 
place des actions pour que les mauvaises et hautes herbes disparaissent. Lors de la présentation du projet, nous avions  
alerté sur le fait que les pavés peuvent comporter certains dangers : par temps humide, ils sont glissants, marcher avec 
une canne et y faire rouler une poussette sont souvent très fastidieux. Nous appelons l’équipe municipale à consulter 
les riverains afin de collecter les informations qui permettront à cette route de ne plus être vue comme la verrue de 
l’insécurité et du manque d’entretien de la voie publique à Wissous.
Au plaisir de tous vous retrouver sur les différents événements à Wissous – Cyrille et Olivier
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Notariales
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

Hôtel de ville
Permanences uniquement sur rdv
01 64 47 27 27 
accueil / état-civil / jeunesse 
accueil@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

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

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

      Emballages et papiers
Secteur A et B : jeudi matin

       Verre
Secteur A : 13 et 27/10 et 10 et 24/11
Secteur B : 6 et 20/10 et 3 et 17/11

       Végétaux 
4, 11, 18, 25/10 et 1, 8, 15, 22 et 29/11

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

Ils sont nés… 
4 juillet : Kaïs KAKAYÉ
9 juillet : Evan TABUTEAU 
9 juillet : Samar BOUDHIB
13 juillet : Sarah MAHOUACHI
24 juillet : Louise POSTY
29 juillet : Cléo MARTIN PERAL 
30 juillet : Giulian REDLER 
31 juillet : Romy BIGNON 
5 août : Tyméo AGOSTINETTI 
11 août : Rose LAFAYE
19 août : Liyana GOUHIER KUBIAK 
22 août : Adam AMMOUR 
26 août : Andréa GARCIA AUCLAIR 
28 août : Nawel HIDAR  
2 septembre : Amira BESSALAH
4 septembre : Samuel PRÉVOST
 

Ils se sont mariés... 
10 juillet : José-Marie ALFEREZ 
et Alexia DELCHET
31 juillet : Florian CASSOU et  
Amélie DE-LUCA
4 septembre : Nicolas THÉVOT 
et Anaïs LENOIR

Ils nous ont quittés... 
11 juillet : Ali SAHRAOUI
24 juillet : Lucien PONCHEAUX
6 août : Pierre PÉDOT 
20 août : Marie-Thérèse CHAMPIGNY 
née BERNARD
1er septembre : François ROSATI 

CARNET

permanences

services

permanences

collecte des déchets

état-civil/infos pratiques I 31

Des élus à votre écoute… Florian Gallant, votre Maire et ses Adjoints
Gilles Garnier, Françoise Fernandes, Pierre Séguin, Corinne Guyot,  
Frédéric Vannson, Pascale Touly et Catherine Rochard, vous reçoivent sur RDV 
au 01 64 47 27 01 ou par mail : secretariat.maire@wissous.fr

Retrouvez 
les menus 
des écoles  
sur le site  
de la ville : 

 www.wissous.fr

 

Stéphanie Atger  
Députée de la 6e circonscription  
de l’Essonne. Sur rdv au 36,  
rue Gabriel Péri 91300 Massy

Alexis Teillet  
Conseiller départemental 
ateillet@cd-essonne.fr

Brigitte Vermillet  
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Essonne et maire de Morangis
Sur rdv au 06 73 77 68 19 ou bvermillet@cd-essonne.fr
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DANSE CONTEMPORAINE.

Tout public.

WISSOUS.fr
01 69 93 89 04 
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