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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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14 >15 wissous en fête

10 >11 élections8 > 9 plus belle ma ville

12 >13 coiffure
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Avec le déconfinement progressif  lancé par le gouvernement au mois 
de mai, un vent de liberté souffle sur le printemps wissoussien. Comme 
l'année dernière, la Ville a souhaité donner aux restaurateurs la possibilité 
d’agrandir leurs terrasses et les agents des services techniques ont installé 

des terrasses provisoires pour ceux qui souhaitaient ouvrir dès le 19 mai. 
Pour les soutenir, la Municipalité soumettra au vote lors du prochain conseil 

municipal l'exonération de redevances d’occupation du domaine public 
pour les terrasses des bars, cafés et restaurants jusqu’à la fin de l'année.  Avec 

l’arrivée des beaux jours, faites-vous plaisir en profitant des joies simples d’un 
café ou d’un verre au grand air. 

L’autre bonne nouvelle, c’est le retour des animations à Wissous. Je suis heureux de vous 
annoncer que le mois de juin sera animé avec la fête médiévale, la fête de la musique 
et l’ouverture de Wissous Plage. Pour le 14 juillet, nous tirerons le traditionnel feu 
d’artifice depuis le site de Wissous Plage. Bien sûr, le respect des gestes barrières sera 
exigé, mais quel plaisir de pouvoir organiser à nouveau ces événements familiaux.  
Si nous avons la chance de profiter d’un cadre de vie que beaucoup nous envient, c’est 
parce que nous nous en donnons les moyens. Vous le savez, j’ai toujours fait de la 
sécurité une priorité. Derrière moi, tous les élus de la majorité maintiennent le cap 
en renforçant l’implantation de caméras de vidéoprotection. Le quartier Saint-Eloi 
sera couvert dès le mois de septembre et nous travaillons déjà sur la prochaine phase 
de déploiement de caméras. Les images nous permettent de surveiller et de prévenir 
tout type d'incivilités. Grâce au travail de nos agents de la police municipale et à la 
mobilisation de riverains, nous pouvons notamment traquer les responsables de 
dépôts sauvages. Désormais, nous appliquons la tolérance zéro en renvoyant leurs 
déchets à ces délinquants, en filmant le tout. Dans la poursuite de nos engagements 
de campagne, la Ville vient de signer un partenariat avec la communauté des Voisins 
vigilants et solidaires®, en concertation avec la commission extra-municipale « sécurité 
publique ». Ce dispositif, totalement gratuit pour les particuliers, permet d’enregistrer 
une baisse considérable du nombre de cambriolages, pouvant atteindre les 40% selon 
les chiffres du ministère de l’Intérieur. 
Enfin, je vous l’avais annoncé au mois de janvier, j’ai remis ma démission au préfet 
de l’Essonne ces derniers jours. Dès son acceptation, le conseil municipal devra se 
réunir sous quinzaine pour élire un nouveau maire. Je resterai conseiller municipal 
le temps de faire voter la révision du Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit donc de mon 
dernier édito en tant que maire de Wissous. C’est avec une certaine émotion que je clos 
ce chapitre important de ma vie en vous souhaitant un très bel été. Soyez assuré que 
l’équipe municipale élue à mes côtés continuera d’œuvrer chaque jour pour le bien de 
notre belle ville.  

Le début d’une 
 nouvelle ère

édito I 3

Bien fidèlement

Je suis heureux 
de vous annoncer 
que le mois de juin 
sera animé avec la 
fête médiévale, la 
fête de la musique 
et l’ouverture de 
Wissous Plage.
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Attention aux arnaques !
Chaque année, les prospectus de dépannage 
à domicile encombrent les boîtes aux lettres.  
Ces derniers tentent de faire croire que les 
services proposés seraient agréés par la ville 
de Wissous ou qu’ils bénéficieraient d’une 
garantie officielle. Or, il n’en est rien.  
En effet, la Ville n’a passé aucun accord ou 
partenariat avec quelque société de dépannage 
à domicile que ce soit.

2024
C’est la date de livraison d’un programme 
immobilier en face de l’Espace culturel A. 
de Saint-Exupéry. La nouvelle résidence 
comprendra 74 logements ainsi que les 
futurs locaux de la Poste de Wissous. 
Certains élus de l’opposition, pourtant 
attachés à maintenir le bureau de Poste 
pendant la dernière campagne des 
municipales, souhaitent désormais 
empêcher la réalisation de ce projet, 
remettant ainsi en cause le projet de 
caserne des pompiers et de poste de 
police municipale. 

Installation de pièges contre 
les moustiques tigres
Vecteurs de maladies comme la dengue, le Zika 
ou le chikungunya, les moustiques tigres prolifèrent 
sur notre sol. Pour lutter contre ces nuisibles, l’Agence 
Régionale de Démoustication (ARD) est intervenue entre 
avril et mai pour poser des pièges dits « pondoirs ».  
Ces pièges, inoffensifs pour l’Homme et la nature, limitent 
les zones privilégiées par les moustiques tigres pour pondre. 
Merci de ne pas toucher à ces pièges qui seront par la suite 
collectés et analysés avant d’être détruits pour éliminer les œufs. 

Journées portes 
ouvertes des accueils collectifs 
de mineurs
Les accueils collectifs de mineurs vous invitent 
à leur journée portes ouvertes le samedi 12 juin : 

• ACM Arthur Clark : 9h-13h
• ACM Château Gaillard : 9h-12h30

Plus d'infos sur www.wissous.fr
 

Des pièges toujours disponibles 
contre les chenilles 
processionnaires
Des pièges pour les chenilles processionnaires, 
réservés aux wissoussiens et aux particuliers,  
sont disponibles à la déchèterie  
aux horaires d'ouverture. 
Présentez-vous avec un justificatif   
de domicile, une pièce d'identité ainsi que la 
mesure de la circonférence de l'arbre.
Si vous repérez des chenilles processionnaires, 
merci de signaler leur présence 
à centre.technique@wissous.fr
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VIDE-GRENIER,  
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
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social@wissous.fr
01 64 47 27 43

Ainés : séjour à la 
Chapelle-des-bois reporté
Le séjour pour les aînés aura lieu  
du 11 au 18 septembre prochain. 
Le bulletin de pré-inscription sera 
transmis par courrier aux personnes 
inscrites sur le registre des aînés, 
il sera à retourner au plus tard 
le 18 juin.

C’est le grand retour du vide-grenier ! Il clôturera la fête de la patate et 
du terroir, dimanche 19 septembre. Pour y participer, les inscriptions 
seront ouvertes à partir du 23 juin pour les Wissoussiens et du 
7 juillet pour les extérieurs.
Lieu et horaires : salle des fêtes de la mairie les mercredi,  
jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Une inscription vaut pour un emplacement de 3 mètres linéaires 
environ, limité à un par foyer, 10€ l’emplacement. 
Réservée aux wissoussiens sur présentation obligatoire d’un justificatif 
de domicile, d’une pièce d’identité et de la fiche d'inscription remplie  
(disponible sur place, à l’accueil de la mairie ou sur le site de la Ville : wissous.fr). 
Inscription pour les extérieurs : à partir du 7 juillet, 20€ 
l’emplacement sur présentation d'une pièce d’identité. 

Renaturation des rûs de Rungis 
et des Glaises Plaine de Montjean
L'enquête publique s'est déroulée du 26 avril au 20 mai dernier.
Ce projet de renaturation, initié par la Ville et le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB), 
consiste en l'ouverture des rûs de Rungis et des Glaises aujourd’hui 
canalisés dans l’objectif  d’améliorer la qualité biologique et 
physicochimique des cours d’eau. 
Une zone d’expansion des eaux de ruissellement sera créée pour  
réguler les débits et protéger ainsi l’aval hydraulique des inondations. 
Ce projet améliorera la biodiversité de la plaine de Montjean  
par la création d’une zone humide et d’un espace naturel et paysager. 
Il s’agit du point de départ du raccordement des différents parcs  
de la ville avec le coteau de Wissous.



25 avr : journée nationale du souvenir et des héros de la déportation en présence de Richard Trinquier, maire de 
Wissous, accompagné de son adjoint Florian Gallant mais également d'associations d'anciens combattants, de 
représentants de la police municipale et des sapeurs pompiers. - 28 avr : création d’un verger de pommiers sauvages 
au cœur du domaine de Montjean où l’ensemble des pommiers a pu être planté. - 8 mai : Le maire de Wissous, 
Richard Trinquier, a présidé la cérémonie commémorant la victoire des troupes alliés sur l'Allemagne le 8 mai 1945, 
en présence des élus de la ville. 9 mai : fête de la pêche au parc Arthur Clark, Frédéric Vannson, conseiller municipal 
délégué aux sports, était présent pour remettre les récompenses. 19 mai : comme l'année dernière, la Ville a souhaité 
donner aux restaurateurs la possibilité d’agrandir leurs terrasses. Les agents des services techniques ont installé 
des terrasses provisoires devant plusieurs établissements.

28
AVRIL

8
MAI

25
AVRIL

19
MAI

9
MAI

Retrouvez  
plus de photos  

sur les réseaux sociaux
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Depuis plusieurs années, nous avions anticipé les conséquences de la poussée 

démographique dans les Hauts-de-Seine en demandant la construction 

d’un collège et d’un lycée sur la commune. Si nous avons été entendus par le 

département de l’Essonne, nous n’avons toujours pas de nouvelle de la région 

Île-de-France. C’est regrettable et cela entraîne aujourd’hui le changement 

d’affectation pour nos lycéens. La ville n’est malheureusement  

pas décisionnaire et aucunement associée dans l’affectation décidée par 

l’académie de  Versailles. Avec les associations de parents d’élèves, nous 

sommes montés au créneau pour dénoncer cette injustice. Le directeur 

académique de l'Essonne nous a entendu et la Ville a engagé en parallèle 

une action en justice pour dénoncer ces affectations. 

Par ailleurs, nous continuons de réclamer la construction d’un lycée 

à Wissous et nous demandons à la Région de faciliter les transports 

pour nos lycéens. 

Gilles Garnier, 1 er adjoint au maire délégué  

aux affaires scolaires
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La ville n’a pas la chance d’avoir un lycée sur son 
territoire malgré les demandes répétées de Monsieur 

le maire auprès de la région Île-de-France, en charge 

de leurs programmations. La création d’une nouvelle zone de desserte pour l'accès 

à la classe de 2nde GT entraîne l’affectation des élèves 

de Wissous aux lycées Fustel de Coulanges à Massy 

comme lycée principal et Parc de Vilgénis à Massy 

comme lycée secondaire. Alors que la Municipalité a 

fait le choix d’une démographie maitrisée, la Région 

n’a pas pris en compte l’accroissement démographique 

dans les Hauts-de-Seine pour l’agrandissement ou la 

construction de nouveaux établissements scolaires.
Avec ce changement, les temps de trajets se voient 

doublés pour les lycéens wissousiens. La ville soutient 

les parents d’élèves qui s’élèvent contre cette injustice. 

Affectation des lycéens :  un changement inacceptable
Alors que la croissance démographique 

de la ville d’Antony réduit le nombre de 

places disponibles dans les collèges les 

plus proches de Wissous, la municipalité 

a obtenu la garantie de la part de 

l’académie de Versailles, en vertu d’une 

convention de partenariat entre les 

départements de l’Essonne et des Hauts-

de-Seine, que les enfants wissoussiens 

poursuivraient leur scolarité dans les 

établissements antoniens jusqu’à l’arrivée 

du collège de Wissous à la rentrée 2024. 

Nos collégiens  

restent à Antony
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Pour une ville plus belle,
À vous de jouer !
L’embellissement de Wissous est une mission collective. La Ville a 
rappelé dans un arrêté du 30 septembre 2020 les responsabilités 
incombant à chacun. Des petits efforts au quotidien pour maintenir 
un cadre de vie agréable.    

J’élague mes arbres
En bordure des voies publiques, l'élagage 

des arbres et des haies incombe au riverain 
qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa 
clôture sur la rue. Les services municipaux, 

quant à eux, sont chargés de l'élagage des 
arbres plantés sur la voie publique.

Je ne gêne pas le passage
Les riverains des voies publiques ne doivent pas 
gêner le passage sur trottoir des piétons, poussettes 
et personnes à mobilité réduite. La largeur du 
trottoir existant doit être d’au moins 1,20 m de large. 
Il ne peut y être déposé ni matériaux ni ordures,  
et les véhicules ne doivent pas y stationner. 
Les saletés et déchets collectés par les riverains lors 
des opérations de nettoyage doivent être ramassés et 
traités avec les déchets ménagers. 

J’entretiens mon trottoir 
En toute saison, il revient au propriétaire ou 
locataire de veiller au bon entretien de la partie 
de trottoir devant son habitation. 
Si vous balayez ou désherbez, attention à ne 
pas obstruer les caniveaux. L’utilisation de 
produits phytosanitaires est strictement interdit.  
Vous pouvez fleurir ou végétaliser vos pieds 
de façades.
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Qui est concerné ?
   les personnes de 65 ans et plus résidant  

à leur domicile.
   les personnes de plus de 60 ans reconnues 

 inaptes au travail, résidant a leur domicile.
   les personnes handicapées résidant à leur domicile et 

bénéficiant de l’allocation adulte handicapé (AAH),  
de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), 

d’une carte d’invalidité, d’une reconnaissance de la qualité  
de travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité.

Comme tous 
les ans, le Centre 

Communal 
d’Action Sociale 

renouvelle son plan 
d’information et de 

prévention des risques 
liés à la canicule.

connaître !Fa
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Je taille mes haies
Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine 

public et leur hauteur doit être limitée à 2 m, 

voire moins là où le dégagement de la visibilité  

est indispensable, à savoir à l'approche  

d'un carrefour ou d'un virage.

à l'attention du service social
social@wissous.fr
01 64 47 27 41
www.wissous.fr/seniors
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20 et 27 juin

Élections

départementales et régionales
Initialement prévues en mars, les élections départementales 
et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochains. 
Pour voter et élire vos représentants des six prochaines années, 
il faut être inscrit sur les listes électorales de la ville.  
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Les conseillers départementaux sont renouvelés selon un 
scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours. Chaque 
canton élit un binôme composé d’une femme et d’un homme. 
En Essonne, ils sont au nombre de 42. Wissous se situe dans 
le canton de Savigny-sur-Orge, avec les villes de Morangis et 
Savigny-sur-Orge.
Les compétences du conseil départemental 

Les prestations d'aide sociale et la gestion des 
allocations individuelles de solidarité (RSA, PCH, APA)
La gestion des collèges publics
La gestion des routes départementales
La responsabilité des musées départementaux 
et des archives départementales (avec l'État)
L'équipement des zones rurales 
La participation au financement du service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS91)
La politique de protection et de préservation des 
Espaces Naturels Sensibles et des zones Natura 2000

Les conseillers régionaux sont élus dans le cadre 
d'un scrutin proportionnel de liste à deux tours 
avec prime majoritaire (comme les municipales).   
En Île-de-France ils sont au nombre de 209.  
Les candidats sont les mêmes dans toute la région. 
Les compétences du conseil régional

Le développement économique  
La gestion des transports 
La gestion des lycées
La formation professionnelle 
L’aménagement du territoire et l’environnement
La gestion des programmes européens

ÉLECTIONS RÉGIONALES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
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 nouveauté : FAITES VOTRE 
PROCURATION EN LIGNE ! 

Rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr pour vos 

demandes de procuration. Vous devrez tout 

de même vous rendre au commissariat ou à la 

gendarmerie pour valider votre identité.  

Il est toujours possible de faire deux 
procurations par personne. 

Changement provisoire 

du BV3  

En raison des travaux de la restauration scolaire 

de l'école La Fontaine, le bureau de vote n° 3 

sera transféré provisoirement voie du bon puits 

(dans le modulaire à gauche de l'entrée).

départementales et régionales

DEVENEZ 
SCRUTATEURS !

La Ville recherche des volontaires et bénévoles, appelés « scrutateurs », inscrits sur les listes électorales pour participer aux dépouillements dans les bureaux de vote à partir de 20h. Contactez le 01 64 47 27 03.
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Vous voulez vous faire une beauté ? Rien de plus 
simple. Poussez la porte de l’un de nos deux salons 
de coiffure Wissoussiens, vous y serez accueillis avec 
le sourire (qui se voit même sous le masque) et vous 
serez chouchoutés. Allez-y, vos cheveux vous diront 
« merci » ! 

jolly coiffure 31, rue Gilbert RobertDu mardi au samedi 01 69 53 12 13

actualités I 13

elvi coiffure
2, rue du Parc

Du mardi au samedi
01 69 20 38 40

Situé juste derrière l’Espace culturel Saint-Exupéry,  
au début de la rue du parc, Elvi coiffure est installé 

dans un local qui abrite des salons de coiffure 
depuis plusieurs décennies. 

Si elle a commencé comme employée en 2003, 
Leïla Oudjouma a repris le salon depuis 6 ans. 
Elle a vu la ville s’agrandir tout en gardant cette 
proximité qui fait le charme de Wissous. « J’aime 
ce côté village où je connais la plupart de mes clients ». 
Chez Elvi, on ne vient pas seulement pour la 
qualité des coiffeuses mais aussi pour échanger. 
C’est un salon vivant où l’on aime papoter avec 

la patronne et sa collaboratrice.  
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts. 

Tout a commencé avenue des écoles pour 
Chantal Jolly, arrivée à Wissous en 1994.
Lorsqu’en 2010 le nouveau quartier Saint-Eloi 
sort de terre, elle décide d’y déménager 
son salon, bien en vue sur la place centrale.
Toute la semaine, le salon ne désemplit 
pas et ses 2 collaboratrices s’activent pour 
satisfaire une clientèle ravie. En fin de 
semaine, mieux vaut prendre rendez-vous 
pour être certain de ne pas trop attendre. 
Pionnière parmi les commerçants du 
quartier, Chantal est épanouie dans son 
salon, malgré la crise qui l’a obligée à 
fermer 3 mois. « Je suis heureuse à Wissous où la 
population est très sympathique ». On vient 
de Wissous et d’ailleurs pour une coupe, 
une couleur ou une permanente. 
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wissous 
en fête

En juin, Wissous retrouve le sens 
de la fête après des mois de restrictions.  
Dans le respect des consignes sanitaires, 
la Ville s’est organisée pour que vous 
puissiez profiter du déconfinement 
progressif. 
À vos agendas, ça va bouger ! 

FÊTE MÉDIÉVALESamedi 12  et dimanche 13 juin de 10h à 18hLe domaine de Montjean passe en mode  « Moyen-âge » le temps d’un week-end.  De nombreuses animations et des ateliers pour un voyage au temps des chevaliers et des troubadours.  
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WISSOUS PLAGE
du 26 juin au 31 août

Le soleil est particulièrement attendu cette 

année derrière le Centre Omnisports du 

Cucheron. Les parasols sont prêts, le sable est 

chaud et la piscine à température pour un été 

farniente. Plus de délimitation comme l’an 

dernier et l’écran géant pour diffuser  

les matchs de l’équipe de France de football  

à l’Euro. Que demander de plus ?   

FÊTE DE LA MUSIQUE
 Samedi 19 juin   

Un peu en avance sur l’été, la Ville fêtera la 

musique le 19 juin au cœur du parc Arthur Clark 

à partir de 14h et jusqu’à 23h, couvre-feu oblige. 

Le Conservatoire ouvrira le bal (masqué) avant 

de céder le pas à plusieurs groupes qui auront 

plaisir à remonter sur scène.  

La joie retrouvée de jouer, d’écouter 

 et de danser (à bonne distance). 

Mercredi 14 juillet

La fête nationale promet d’être belle 

avec un feu d’artifice tiré depuis le site de 

Wissous Plage. Un moment convivial 

à partager en famille ou entre amis. 

FEU D'ARTIFICE
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Enfouissement 
des lignes électriques :  
c'est parti ! 
La Municipalité a engagé un grand plan pluriannuel d'enfouissement 
des réseaux aériens de la ville pour faire disparaitre les poteaux 
électriques et les fils qui pendent entre les habitations. 
L’objectif  est d’embellir les rues de Wissous tout en améliorant 
la qualité et la sécurité des réseaux de distribution. C’est le quartier  
de la Fraternelle qui sera le premier à voir ses réseaux enfouis,  
avec un changement des candélabres. Cette opération est réalisée 
en partenariat avec le Sigeif  (Syndicat Intercommunal pour le Gaz 
et l’Électricité en Île-de-France). 

+ de sécurité : le réseau aérien peut s’avérer dangereux (risques de chute, 

courts-circuits ou incidents notamment lors de l’élagage des arbres).

+ de qualité : l’enfouissement permet d’optimiser la qualité de distribution par la mise en place d’un réseau neuf  et souterrain  (à l’abri des intempéries).

+ de places sur les trottoirs : en diminuant le nombre de poteaux électriques, la circulation sera facilitée pour les piétons et les personnes  à mobilité réduite dans l’espace public.

LGW • mai/juin 2021



LGW • mai/juin 2021

actualités I 17

La mairie de Wissous et 
ses services techniques ont 
sollicité en avril dernier le 
Syndicat des Eaux d'Ile-de-
France et son délégataire 
Veolia afin de mieux contrôler 
les 36 points de comptage de 
l'ensemble des infrastructures 
municipales (groupes scolaires, 
équipements sportifs, bâtiments 
communaux. . .) et réduire au 
maximum les fuites.  
Bonne nouvelle, le taux de 
conformité de la qualité des eaux 
consommées sur Wissous est de 
100%.

Cinq tarifs sont proposés par le 
Sedif  et son délégataire : 
•  Tarif  général
• Tarif  multi-habitat pour les 
gestionnaires d'immeubles 
d'habitation
• Tarif  voie publique réservé 
a u x  u s a g e s  d ' a r r o s a g e  e t 
de lavage sur les routes et 
voies ouvertes à la circulation 
• Tarif  secours incendie (avec 
compteur)
• Tarif  grande consommation pour 
les abonnés consommant plus de 
15 m3/jour  (soit 15 000 litres/jour)
La part eau représente un tiers de la 
facture, l'assainissement 50% et le 
reste est consacré à la lutte contre la 
pollution gérée par l'agence de l'eau 
Seine-Normandie et la TVA.

Campagne d'économie 
d'eau sur Wissous 

Un programme eau  
solidaire est mis en 
place pour aider  
les plus démunis.  
Si vous êtes concernés, 
adressez-vous au service 
social de la mairie.
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Maison  
de santé, 
un projet en bonne voie 
La recherche de médecins se poursuit  
pour l’ouverture d’une maison de santé à Wissous.
En attendant, nous avons le plaisir de vous présenter  
un premier visuel du futur hall d’accueil. 
Situé avenue des écoles, le local pourra accueillir  
jusqu’à 4 professionnels de santé. 
L'architecte mandaté par la Ville est en contact avec Catherine Rochard,  
conseillère municipale déléguée à la santé. 
Les prochaines avancées vous seront relayées dans la Gazette de Wissous. 
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Le programme SOLEIL est un dispositif  lancé par la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay afin de lutter 
contre la précarité énergétique. Cet accompagnement gratuit 
et personnalisé est porté par l’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat Ouest Essonne.
Cet accompagnement est destiné à tout locataire et 
propriétaire du territoire de la Communauté d'agglomération 
Paris-Saclay qui rencontre des difficultés à chauffer son 
logement, payer ses factures, ou autres, en raison de l'état 
du bâti ou de ressources financières insuffisantes. 

Jusqu'au 15 octobre, les Essonniens âgés de 16 à 25 ans 
sont invités à participer à la 4e édition du prix citoyen organisé  
par le Département.
Objectif : valoriser leur engagement citoyen au bénéfice des autres 
et remporter jusqu'à 1000 €.
Trois thèmes sont proposés cette année : le harcèlement scolaire, 
« halte au harcèlement », la santé, « un droit pour tous » et l'engagement,  
« Moi jeune, mon engagement pendant la crise sanitaire ». 

Programme soleil :   
soutien et aide

Vous avez 60 ans et plus ? Bénéficiez d’un bilan de santé 
réalisé par des professionnels.
Le Centre de Santé Broca et la Mutualité française Île-
de-France vous invitent à une conférence en ligne sur la 
prévention de la santé auditive, visuelle, cardiovasculaire 
et bucco-dentaire.
Des échanges individuels seront possibles avec des 
professionnels de santé.

Check up santé

 01 69 35 66 69
https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/

 07 85 03 06 24 
svan@mutualite-idf.fr

Le Département lance la 
4e édition du « Prix citoyen »

       https://alec-ouest-essonne.fr/ 
       06 38 15 88 51 
       soleil@paris-saclay.com

Maison  
de santé, 
un projet en bonne voie 
La recherche de médecins se poursuit  
pour l’ouverture d’une maison de santé à Wissous.
En attendant, nous avons le plaisir de vous présenter  
un premier visuel du futur hall d’accueil. 
Situé avenue des écoles, le local pourra accueillir  
jusqu’à 4 professionnels de santé. 
L'architecte mandaté par la Ville est en contact avec Catherine Rochard,  
conseillère municipale déléguée à la santé. 
Les prochaines avancées vous seront relayées dans la Gazette de Wissous. 



La flambée de violences dans certains 
« quartiers », particulièrement en 

Essonne ces derniers mois, fait de la 
sécurité le sujet de préoccupation  

majeur des français. 
À Wissous, la situation est 

heureusement plus calme et 
sereine que dans certaines 
banlieues voisines, grâce à 

la volonté du maire et de 
la majorité, qui n’ont pas 

attendu les violences 
urbaines pour renforcer 

 la présence de la  
police municipale. 

Richard Trinquier a toujours 
fait de la sécurité une priorité.  

Cette volonté se traduit 
concrètement, avec l’arrivée 

de nouvelles caméras de 
vidéoprotection et la mise 

 en place du dispositif   
Voisins vigilants et solidaires®. 

L’ordre n’est pas une fin,  
mais une question de moyens. 

Le choix  
de la sécurité

20 I dossier

Wissous consacre  
2 fois plus de moyens  
pour la sécurité que la 
plupart des communes

Bientôt 1 caméra pour 
75 habitants. à Nice, la ville 
la plus couverte de France,  
c'est 1 caméra pour 130 habitants

75
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Opérations  
« retour à l’envoyeur »
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Face aux incivilités répétées sur notre 
territoire et à l’inaction juridique,  

Richard Trinquier a décidé d’appliquer  
la politique de « retour à l’envoyeur ».

Le principe est simple : pour tout dépôt 
sauvage dont l’auteur est identifié,  
les services de la Ville lui ramènent  

ses déchets et filment la scène.  
Ce type d’opération se multipliera tant 

que ce fléau n’aura pas disparu. 

+ de 13 000 vues 

pour la première vidéo !
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De nouvelles 
caméras pour

 le quartier 
Saint-Eloi

Les travaux ont déjà commencé pour passer la fibre  
en vue de la pose de caméras au cœur du quartier  

Saint-Eloi. Les 31 caméras, réparties sur 7 emplacements, 
seront opérationnelles dès le mois de septembre.  

Elles permettront de renforcer la sécurité dans ce quartier 
résidentiel et viendront s’ajouter aux 16 caméras dont 

dispose la Ville sur la voie publique, aux 51 caméras sur les 
bâtiments communaux et aux 4 caméras LAPI (Lecture 

Automatique de Plaques d’Immatriculation).  
La Municipalité souhaite aller plus loin et une nouvelle 
phase de déploiement de caméras de vidéoprotection 

 est déjà lancée. 

Mon
tje
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sur la commune

La solidarité de voisinage permet de faire baisser significativement les dégradations, 
les vols et autres cambriolages. Déjà mis en place dans plus de 600 communes, 
le dispositif  arrive à Wissous grâce à l’action combinée de la Municipalité et de la 
commission extra-municipale « sécurité publique ». 

Pour rejoindre ce réseau, il vous suffit de vous 
rendre sur le site www.voisinsvigilants.org
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Vigilants, pas policiers
Il s’agit d’un outil dissuasif  dont l’objectif  
est de réduire les situations de danger, 
notamment les cambriolages. Un réseau 
sécurisé, déclaré à la CNIL et modéré, qui 
permet aux habitants qui le souhaitent 
d’informer et d’être informés en cas 
d’activités suspectes ou dangereuses sur la 
commune. Le but n’est pas de se substituer 
aux services d’urgence de la Police nationale 
ou municipale mais de s’entraider, se 
soutenir et se sentir plus tranquille dans 
son environnement. 

Quand sécurité rime 
avec convivialité
La plateforme de communication Voisins 
Vigilants et Solidaires® permet aussi aux 
voisins d’échanger sur d’autres sujets que 
la sécurité. Grâce aux outils mis en place, 
ils peuvent par exemple s’occuper de la 
vie du quartier. Libre à eux d’organiser la 
prochaine fête des voisins, de faire appel au 
voisinage pour retrouver un animal perdu, 
ou pour diffuser un compte rendu 
de réunion de copropriété.
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C’est sous un beau soleil que nos jeunes basketteurs de baby basket à U17 ont pu 
retrouver les joies de la balle orange sur le street basket de la ville.
Au programme : ateliers individuels par petits groupes dans le strict respect 
du protocole sanitaire.
L’essentiel était simplement de se retrouver et pouvoir enfin rejouer au basket.

Retour au jeu pour la Team Wissous Basket
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football club de Wissous
La période actuelle a laissé place au jeu pendant 
les vacances d’avril. Des stages journaliers 
étaient organisés  au stade de l’Europe et au 
stade Château Gaillard et cette année, 
la participation a explosé avec 20 séances 
réparties sur 2 semaines, à raison de 2 séances 
par jour du lundi au vendredi, soit 42h30 
de football (plus de 450 participations la 
première semaine et plus de 300 la deuxième).
Deux minibus faisaient la navette aller/retour 
tous les matins et après-midi et des goûters 
étaient organisés à chaque fin de séance.
Les entrainements reprendront tout en 
respectant le couvre-feu et en attendant  
la levée des restrictions.

Le TCW reste mobilisé 
pour ses adhérents 
afin de leur permettre 
d’évacuer, ne serait-ce 
que l’instant d’un 
entraînement, cette  
morosité liée au 
contexte sanitaire. 
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Le Tennis 
Club Wissous  
mobilisé
 

L'association prépare son  
plan de relance pour la 
rentrée et vous réserve 
plein de belles surprises.

Le TCW reste mobilisé 
pour ses adhérents 
afin de leur permettre 
d’évacuer, ne serait-ce 
que l’instant d’un 
entraînement, cette  
morosité liée au 
contexte sanitaire. 

Devenez l'un des photographes d’aujourd’hui :
1. La sélection des photos d’hier sera 
présentée sur le site de l’association  
apepaw.over-blog.com.
2. Choisissez les photos qui vous inspirent 
et allez sur le terrain prendre les photos 
d’aujourd’hui avec le même cadrage que les 
photos d’hier.
3. Envoyez vos photos par mail à 
apepawprojet@laposte.net.

Les photos devront avoir une définition de 
2Mo minimum. Vous pouvez également 
utiliser We Transfer.com.
Les photos devront être accompagnées d’une 
autorisation de publication et vous serez cités 
dans le livre si votre photo est retenue, et si 
vous le souhaitez.

Wissous hier & aujourd’hui
Afin de montrer l’évolution de Wissous depuis les 100 dernières années, l’APEPAW 
(association pour l’environnement et le patrimoine de Wissous) réalise un livre de 
comparaison des photographies d’hier et d’aujourd’hui prises sur le même site. Ce projet, 
soutenu par la Municipalité, est mené en coopération avec la Société Historique de Wissous.

Ailleurs au bois 
de Montjean
Dans le cadre de la 6e saison de 
Bièvre•ImaginaireS, la compagnie 
KMK et des Ricochets sur les pavés vous 
proposent de parcourir les villes 
de Fresnes et Wissous durant une 
promenade artistique et sonore les 3 
et 4 juillet prochain !
Entrée gratuite sur réservation.
À partir de 7 ans.
 

06 30 10 74 20
https://des-ricochets-sur-les-paves.fr
communication@des-ricochets-sur-les-paves.fr 

Portes ouvertes  
des jardins familiaux

06 83 89 78 14
lesjardinsdewissous@gmail.com

Dimanche 
13 juin de 10h à 17h 

Venez découvrir les Jardins Familiaux de Wissous  
dans le cadre d'une journée Portes Ouvertes en 
partenariat avec la Fête Médiévale.
Visitez les 2 sites : Clos des Noyers (Voie des Tilleuls,  
accès par rond-point Buffat) et Clos du Val 
(route de Fresnes après la gare) et ainsi participer à 
l'élection du jardin le plus représentatif  à vos yeux.
Les jardiniers seront présents afin d'échanger pour 
celles et ceux qui le souhaitent. Des animations 

seront également proposées ainsi qu'une 
collation et un cadeau de bienvenue.



Bibliothèque  
    M U N I C I P A L E

Roman
LES ENFANTS SONT ROIS  
de Delphine de Vigan
Delphine de Vigan explore les 
dérives des réseaux sociaux en 
décrivant l’envers du décor qui est 
loin d’être aussi parfait qu’il n’y 
paraît.. . Le roman prend la forme 
d’une enquête policière liée à la 
disparition d’une petite fille et nous 
montre les dégâts causés par une 
exposition à outrance. En effet, cet 
enfant est une célébrité sur internet.
Une histoire captivante qui interroge 
sur l’utilisation des nouvelles 
technologies en particulier chez les 
plus jeunes.

Jeunesse
ON ÉCHANGE ! 
de Bernadette Gervais
Un papillon et un avion 
échangent leurs ailes ; un zèbre 
et un léopard leur pelage ; le 
soleil brille la nuit et la lune le 
jour… L'auteur fait des associa-
tions judicieuses qui aident les 
enfants à déployer leur imagi-
nation et font sourire les plus 
grands. À la fin de l'album, un 
jeu amusant pour reconstituer 
les paires est proposé.
Un beau livre astucieux et 
ludique.
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01 60 11 95 45
bibliothèque@wissous.fr Venez les emprunter 

 à la bibliothèque  
ou réservez-les sur le site  

internet de la bibliotheque :  
http://wissous.opac3d.fr/
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Il est toujours temps de se préinscrire au 
conservatoire pour la rentrée 2021-2022 !
Comment ?

• au conservatoire sur rendez-vous au  
01 60 19 70 70 ou  
conservatoire.wissous@paris-saclay.com

• sur le site internet « communauté 
paris-saclay », rubrique vivre ici, culture, 
conservatoires, préincscription

Le conservatoire accueille tous les publics 
autour de 3 merveilleux domaines : la 
musique, le théâtre et les arts plastiques.
Plus d'infos sur le site de la ville www.wissous.fr, 
ou sur le site de la communauté Paris-Saclay 
http://www.paris-saclay.com/culture/conservatoires/
conservatoire-de-wissous.

Conservatoire  
       I N T E R C O M M U N A L

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



Espace culturel

Mercredi 23 juin 

Atelier 
d’écriture  
pour enfants
Laisser votre imagination déborder 
en jouant avec les mots ! Venez 
inventer des histoires, des poèmes... 
À partir de 8 ans 
15h - Bibliothèque municipale
Sur inscription
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Selon l'évolution de la crise 
sanitaire, les événements 

sont suceptibles d'être 
modifiés ou annulés

Retrouvez  
toutes les infos  

sur le site de la ville  
et les réseaux sociaux

Avec la réouverture des salles de spectacles, retrouvez dès maintenant le calendrier 
du « Saint-Ex »  de septembre à décembre. Il s'agit de reports, les places déjà achetées 
sont donc valables pour ces nouvelles dates.  

Mercredi 9 juin

Atelier Jeux
Venez jouer en famille ou entre amis 
15h - Bibliothèque municipale 
Sur inscription

Samedi 19 juin

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

A .  D E  S A I N T - E X U P É R Y
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12 novembre : The world of  Queen

8 octobre : Jean-François Zygel improvise sur Beethoven
3 décembre : Quatuor Tchalik, concert de Noël

17 septembre : Titanic 19 novembre : En ce temps-là l’amour

15 octobre : Bonne pioche

4 septembre : Pietragalla, « la femme qui danse »





Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerçants.
Nous souhaitons à tous évidemment un bon déconfinement.
Nous aurons malheureusement à le gérer sans le centre médical, que pour se faire élire, l’équipe en place nous avait 
promis pour novembre 2020 et pour lequel nous n’avons, malgré nos demandes, aucun planning, alors qu’il n’y a plus 
qu’un seul médecin à Wissous !
Ce mois était celui de l’enquête publique sur le nouveau projet de PLU. Nous sommes intervenus auprès du 
commissaire enquêteur pour dénoncer les aberrations d’un PLU destiné à atteindre les 10 000 habitants, en densifiant 
Wissous, sans adapter pour autant les transports, les espaces verts et les équipements publics, à cette nouvelle taille.
Dans cet esprit nombreux habitants découvrent avec stupeur le projet prévu 17 route d’Antony. Quel dommage de 
ne pas avoir prévu la maison de santé à cet endroit ! L’installer dans du neuf  avec le parking du Saint Ex à proximité 
aurait été tellement mieux pour attirer des médecins et pour des raisons pratiques.
Mais le mauvais coup du mois a été l’annonce que, pour la plupart des lycéens de Wissous, la destination n’était plus 
un lycée proche à Antony, mais deux lycées lointains à Massy.
La Mairie, qui aurait pourtant dû être associée à cette refonte de la carte scolaire joue la surprise…
Nous sommes intervenus directement auprès de la Députée et en soutien d’associations de parents d’élèves auprès du 
Rectorat pour tenter de faire changer les choses.

Tout pour Wissous Groupe de la majorité
Ça y est, nous entrevoyons enfin le bout du tunnel. Il est temps maintenant de soutenir nos commerçants, d'aller 
consommer chez eux et de profiter des terrasses mises en place par les services techniques de la ville.
Vous pourrez profiter des festivités tout au long de l'été, avec comme évènement inaugural, la fête médiévale 
 des 12 et 13 juin.
La rentrée scolaire, elle, s'est préparée très en amont avec le problème épineux de l'accueil de nos collégiens et de nos 
lycéens sur Antony. 
Nous avons mis et mettrons encore tout en oeuvre, avec les associations de parents d'élèves, pour faire reculer des 
décisions arbitraires prises par des substituts de l’Etat visiblement peu au fait des réalités de terrain.
La rentrée culturelle, tant attendue, commencera elle, tel un feu d'artifice à partir du 4 septembre, avec comme 
étincelle de départ, Marie-Claude Pietragalla, qui nous emmènera dans un univers très poétique.
Parmi tous les projets en cours, Unisson, 17, route d'Antony en face de l'Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry, 
va donc offrir 74 logements aux Wissoussiens, tout en permettant d'héberger La Poste, le commissariat de police ainsi 
que la caserne des pompiers pour la seconde tranche, et tout en respectant bien l'esprit village que la municipalité 
souhaite résolument préserver.
Enfin notre équipe souhaite vivement remercier Richard pour le temps passé et les services rendus aux wissoussiens 
depuis 1995 et nous lui souhaitons de très belles années à venir avec sa famille.

alternative citoyenne Groupe d'opposition
Lors du dernier conseil municipal du 1 avril, nous avions averti la majorité qu’une nouvelle sectorisation pour les 
lycéens était en cours avec une affectation uniquement dans le 91. Nous avons exhorté les élus responsables du sujet à 
agir avant qu’il ne soit trop tard. 
Récemment, nous avons appris que la municipalité a été mise au courant dès le mois de février. Pourtant, rien n’a été 
fait entre février et mi avril, alors qu’il aurait été bien plus simple d’agir en amont. 
Aujourd’hui, c’est officiel, la majorité des 3ème Wissoussiens devra aller à Massy dès la rentrée 2021. 
Cela se caractérise par un temps de transport quotidien de 1h30, et ainsi une inégalité des chances par rapport aux 
autres lycéens. Le critère de la proximité doit être ce qui définit un lycée de secteur,  étant donné que nous sommes 
dans la même académie qu’Antony. 
Dès le début, nous avons agit et nous continuerons !  Ce sujet est une priorité et nous devons unir nos forces pour 
réussir. 
En cette période de déconfinement progressif, nous souhaitons une bonne reprise à tous les commerçants de Wissous 
qui ont du rester fermés ces derniers mois. En particulier aux restaurateurs qui ont tant manqué au dynamisme 
de notre ville. Nous proposons que, comme pour l’année 2020, ils soient exonérés de taxes (TLPE et redevances de 
domaine public concernant les terrasses). Pour finir, nous vous souhaitons un bel été et restons à votre écoute.
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Juridique
Tous les 3e samedis de chaque mois,  
en mairie de 10h à 12h. 
Notariale
Tous les 1er mercredis de chaque mois 
en mairie de 14h à 16h. 
Permanences gratuites pour les 
wissoussiens, sur rendez-vous 
au 01 64 47 27 27

Hôtel de ville
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 : 9 et 23/06, 7 et 27/07, 4/08
Secteur B : 2, 16 et 30/06 et 14 et 28/07

      Végétaux 
7, 14, 21 et 28/06 - 5, 12, 19 et 26/07 - 
2/08

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… 
23 mars : Habiba LOUHICHI 
25 mars : Rose COUDREUSE  
FLORIO
26 mars : Thibault MOLENDA 
26 mars : Manon BRUGIÈRE 
5 avril : Zoé TESSON BUCHART 
8 avril : Djeneyba DRAME 
9 avril : Aya ILLOULI 
7 mai : Bintou SOUKOUNA 
11 mai : Louis LAZUR 

Ils se sont mariés... 
3 avril : Christophe DOMINGUES 
et Cacilia MORELLI 

Ils nous ont quittés... 
20 mars : Maria DA COSTA ANDRADE 
née PIMENTA DE LEMOS 
13 avril : Josiane DUPUY née PARC 
27 avril : Emile ROYER 

CARNET

permanences

services

permanences

collecte des déchets
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Des élus à votre écoute… Richard Trinquier, votre Maire et ses Adjoints
Gilles Garnier, Françoise Fernandes, Corinne Guyot, Florian Gallant, 
Pascale Touly et Pierre Séguin
Vous reçoivent sur RDV au 01 64 47 27 01 ou par mail : secretariat.elus@wissous.fr

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

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

Éric Mehlhorn  
Vice-président du Conseil départemental 
de l'Essonne : 01 60 91 91 91  
emehlhorn@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



Qui n’a jamais rêvé  
de pouvoir dire 

À l’occasion des élections départementales 
et régionales les 20 et 27 juin,

devenez assesseur dans l’un  
de nos bureaux de vote.

01 64 47 27 03 WISSOUS.fr

a voté !


