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site de la ville www.wissous.fr
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Bel été à tous !
Depuis ma prise de fonction le 10 juin dernier, j’ai eu le plaisir de
rencontrer nombre d’entre vous lors des événements organisés par
la Ville et par les associations. Ces échanges sont précieux pour mieux
vous connaître et dans la mesure du possible anticiper vos attentes. On
entend beaucoup parler de crise de la démocratie ces derniers temps,
sans doute à raison, mais je pense qu’à notre échelon communal nous
devons entretenir ce lien précieux entre la population et ses élus. Je
vous l’ai déjà écrit dans ma lettre distribuée au lendemain du dernier
conseil municipal et je vous le répète, la porte de mon bureau vous
sera toujours ouverte.

La porte de
mon bureau
vous sera
toujours
ouverte.

Je remercie chaleureusement les électeurs de la confiance accordée
à Brigitte Vermillet et Alexis Teillet, dont j’étais le suppléant, lors
des élections départementales. Bien sûr, je regrette le faible taux de
participation, légèrement plus important que la moyenne nationale
à Wissous mais encore trop peu élevé. Néanmoins, notre liste est arrivée en tête
dans l’ensemble des bureaux de vote de la ville. En tant que suppléant, je pourrai
être informé au mieux des activités du Conseil départemental de l’Essonne pour
défendre les intérêts de Wissous et poursuivre les bonnes relations que nous
entretenions déjà sous la précédente majorité départementale. À l’image de la
programmation du collège, ce résultat est une bonne chose pour l’avenir de notre
commune.
Le 19 juin dernier, un violent orage a frappé l’ensemble du pays, entrainant des
inondations dans plusieurs quartiers de la ville (principalement au niveau du ru
des glaises, dans le bas du coteau de Wissous et autour des rues Victor Baloche et
Guillaume Bigourdan). Nous consacrons deux pages dans ce numéro pour vous
permettre de mieux comprendre la montée des eaux et les solutions déjà envisagées
pour y remédier (pages 8-9). Je précise qu’une inspection des réseaux avec contrôle
des séparatifs des eaux pluviales et des eaux usées a déjà été ordonnée par la
Municipalité pour les rues Victor Baloche et Guillaume Bigourdan. Cela permettra
une régulation qui évitera à l’avenir de nouvelles inondations dans ces rues.
Nous allons avoir une rentrée chargée entre le retour de la Fête de la patate et du
terroir avec sa traditionnelle brocante, le forum des associations, la rentrée scolaire
et tous les projets en cours. Aussi, je vous souhaite un très bel été, profitez des beaux
jours pour vous reposer, prendre soin de vous et de vos proches.
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Retrouvez
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sur les réseaux sociaux
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30 mai : les élus ont accompagné la deuxième édition du Plogging à Wissous, une opération ludique et utile pour
rendre la ville plus propre. Merci à l'ASPTT pour l'organisation de cet événement -5 juin : les élus de la majorité ont
participé au barbecue des jardins familiaux, dans une ambiance conviviale - 12 et 13 juin : grand succès pour la fête
médiévale organisée pour la première fois sur deux jours. Le plaisir retrouvé de pouvoir profiter des activités en
plein air - 19 juin : avant l’orage, quelques concerts sur la scène du parc Arthur Clark pour la fête de la musique 30 juin : une belle journée pleine de défis pour le Wissous Beach Challenge - 4 juillet : la fête du football au stade de
l’Europe avec le Village Euro, en partenariat avec le FCW.
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élections : Les résultats
du second tour
Élections départementales

• Ludovic Briey et Zohra Toualbi
(Naturellement l’Essonne) : 486 voix - 31,6%
• Alexis Teillet et Brigitte Vermillet
(L’Union Fait l’Essonne) : 1052 voix - 68,4%

Ma calculette, c'est ma tête
Voici un projet Mathématiques qui a été organisé sur
la circonscription d'Athis/Paray/Wissous. Ce projet
vise une meilleure réussite des élèves du CP au CM2 en
calcul mental et en résolution de problèmes grâce à des
défis Mathématiques. Cette année, Wissous a l'honneur
de vous présenter Maxence Vesvre (en classe de CM1 à
Victor Baloche ) qui est arrivé 1er dans sa catégorie sur
les 3 communes .
Nous pouvons être fiers de lui car il a dignement
représenté Wissous. Bravo à lui !

Élections régionales

• Jordan Bardella
(Le choix de la sécurité) : 242 voix - 15,19%
• Julien Bayou
(Le rassemblement pour l'écologie et la solidarité) :
407 voix - 25,55%
• Valérie Pécresse
(Ile-de-France rassemblée) : 759 voix - 47,65%
• Laurent Saint-Martin
(Envie d'Île-de-France) : 185 voix - 11,61%

Encore un
prix pour la
boulangerie
La Gourmandise !

La Ville félicite Makrem Ayadi, boulanger
de La Gourmandise, pour sa 4e place au
concours de la meilleure baguette de tradition
de l'Essonne. Située au cœur de la place
Saint-Eloi, la Gourmandise collectionne les
récompenses depuis plusieurs années.
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Travaux rue de la division Leclerc
Dans le cadre de sa compétence assainissement, la Communauté
d’Agglomération Paris-Saclay et la Ville doivent entreprendre
d'urgence des travaux de réhabilitation d’assainissement sur le
réseau des eaux usées dans la rue de la division Leclerc
(entre la place du colonel Flatters et la rue de l’amiral Mouchez).
Ces travaux sont rendus indispensables pour sécuriser et améliorer
le fonctionnement du collecteur des eaux usées de la Commune.
Ils démarreront le 12 juillet pour une durée de 2 mois, au plus tard
jusqu’au 31 août.
Durant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules sera
perturbée, mais le ramassage des ordures ménagères, déchets verts
recyclage et encombrants sera maintenu.

Période estivale des
services municipaux
Chaque année, pendant
la période estivale,
certains services
modifient leurs horaires.
Plus d'infos sur le site de
la ville www.wissous.fr

Un nouveau commerce
dans le vieux Wissous
Situé juste derrière l’église, un nouveau commerce
alimentaire a ouvert ses portes rue Victor Baloche.
SVK Market est ouvert 7j/7, de 8h30 à 22h. Outre
l’alimentation générale, il vous propose également
d’autres services comme des photocopies.
Bienvenue et longue vie à ce nouveau commerce !

La Webradio
arrive miseptembre
Nous vous l’annoncions depuis
plusieurs mois, nous pouvons
désormais vous donner une période
de lancement pour la première
webradio de Wissous.
Ce sera mi-septembre prochain.
Située dans la maison des associations,
au cœur de l’Espace culturel A. de SaintExupéry, la webradio vous proposera une
programmation musicale et des débats
24h/24 en ligne. Vous pourrez l’écouter
depuis le site internet www.radiowissous.fr et
sur l’application « Radio Wissous ».

Don du sang

Prochaine collecte de sang le
mardi 31 août de 15h30 à 20h
en salle des fêtes de la mairie.
Inscrivez-vous en ligne :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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Histoire d’eau :
les inondations
à Wissous
Lors de l’orage du 19 juin dernier, une partie de
la Ville s’est retrouvée les pieds dans l’eau. Si le
phénomène persiste, il a été réduit depuis une
vingtaine d’années. Mieux, une solution est en
cours pour en finir avec la montée des eaux à
Wissous.
Une première solution : le bassin de
Villemilan
Avant la création du bassin de Villemilan en 1999,
Wissous subissait fréquemment des inondations
lors de fortes pluies. En cause, l'imperméabilisation à 85 % de la zone d'activités de Villemilan
(qui s’étend sur 40 hectares), qui capte environ
80 % des eaux pluviales de la commune.
En aval, le ru des glaises ne suffisait plus à absorber
les eaux pluviales.
Pour contenir et dépolluer les eaux de ruissellement, la Municipalité a décidé avec l’aide de la DDE
(Direction Départementale de l'Équipement) et
des services de l’Etat la création d'un bassin d'eaux
pluviales à nettoyage automatique, à proximité
de la zone de Villemilan.
Ce bassin enterré, d'un diamètre de 36m pour une
profondeur utile de plus de 13m, est doté d’une capacité
de stockage et de régulation de 10 000 m3.

Le problème persistant
Le bassin de Villemilan fonctionne correctement
en amont mais toutes les eaux de ruissellement ont
un seul exutoire : le ru des glaises, afférent du ru
de Rungis et situé en aval.
Lors des inondations du 19 juin, le bassin de Villemilan
a bien marné : le surverse est à 10m et il restait 3m de
marnage disponible.

LGW • juillet/août 2021

actualités I 9
La solution : la création de la Zone de
renaturation de Montjean
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Après des années d’études, une solution de protection
contre les inondations en aval a été trouvée par le
Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la
Vallée de la Bièvre (SIAVB). Il s’agit de la création d’une
zone humide de rétention et de régulation avant la
jonction des deux rus (ru des glaises et ru de Rungis).
Ce projet porte le nom de Zone de renaturation de
Montjean. L’emplacement choisi pour sa position se
situe avant la jonction des deux rus au point le plus bas
de la commune.
Actuellement lorsqu’il pleut, le ru de Rungis se met
en charge et retient les eaux du ru des glaises dont le
niveau monte.
En effet, le débit du ru de Rungis est à 10m3/seconde,
alors que nous sommes à 3 m3/seconde.

Où en est-t-on avec ce projet ?
• La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est faite.
• L’enquête publique a eu lieu en mairie pour
informer et recueillir les éventuelles suggestions
des habitants. Elle est close depuis le 20 mai 2021.
De nombreuses étapes sont déjà franchies.
Les terrains sont en cours d’acquisition, le projet
est donc techniquement et financièrement assuré.
La réalisation est annoncée courant 2022.

Quels seront les avantages de la Zone de
renaturation de Montjean ?
La solution technique proposée par le SIAVB s’avère
être :
Économiquement viable. En effet, l’écoulement
gravitaire évite toute station de pompage ;
Subventionnée par le SIAVB, elle ne coûtera rien à
la Ville ;
Techniquement sûre car la zone de renaturation a
une très grande capacité de rétention ;
Écologiquement respectueuse des contraintes qui
nous sont imposées par la faune et la flore locale ;
Géographiquement logique car cette zone au sud du
remblai est le prolongement topographique du parc
de Montjean, déjà classé en Espace Naturel Sensible
(ENS).
F.Gallant, N.Ledesma et J.L Touly
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COMMENT FAIRE SA CARTE
WISSOUS FAMILLE?

Sur place, aux jours et horaires d’ouverture
du site sur présentation d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile
et du livret de famille.

ESPACES PLAGE
ET BAIGNADE

Jusqu'au 31 août, de 11 h à 20h,
tous les jours

ESPACE RESTAURATION
SUR PLACE

«Le snack de la plage»
• Tous les jours, du lundi au
dimanche de 11h à 20h.
06 98 14 25 24
delicechezalessia@gmai l.com
• Nocturnes jusqu’à minuit les
vendredis et samedis.
• Soirées à thème avec animations tous les samedis.

juillet/août 2021
2021
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PLEIN AIR
à 21h30

«Moi, moche et méchant 3»
le 13 juillet

«Babysitting»
le 27 juillet

actualités I 11

L’entrée donne accès
à
toutes les activités perm la baignade, à
anentes, ainsi que
celles indiquées dans le
programme.
Activités permanen
tes : jeux de sable,
jeux en bois, volle
y-ball, ping-pong,
toboggan, trampolin
es, chiliennes.. .
Pour l’emprunt du
matériel des
activités permanen
tes, une pièce
d’identité, un objet
personnel (clefs
de voiture, de mais
on... ) ou la carte
«Wissous Fami lle» vous
sera demandée en
caution.
Il est interdit d’a
pporter de la
nourriture de l’exté
rieur et de fumer/
vapoter sur le site. Un
es
fumeurs/vapoteurs es pace dédié aux
t installé à l’entrée
du site.

«Dragon 3 : Le monde caché»
le 10 août

«Rendez-vous chez les Malawas»
le 24 août

à partir de 23h
LGW • juillet/août
juillet/août 2021
2021
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Dites-le avec
Si vous descendez le chemin de la vallée, vous ne pouvez pas
rater la boutique de Marine Amsellem à l’angle de l’avenue
des écoles. Marine a grandi à Wissous où son père tenait un
garage dans le quartier Fribouli. Très attachée à sa ville, elle
décide de se reconvertir après une première carrière et se
lance dans l’aventure aux fleurs de Wissous en décembre 2017,
d’abord seule et aujourd’hui accompagnée de son cousin,
Alexandre Koskas. Une entreprise familiale donc, où la
confiance et la complémentarité séduisent une clientèle qui
vient principalement de Wissous mais également de villes
alentours. Bien implantés dans le quartier, nos fleuristes
veulent s’impliquer davantage dans la vie municipale en
multipliant les initiatives avec les autres commerçants. En
entrant dans leur boutique, vous pourrez profiter d’un large
choix de fleurs à des prix très abordables. La flexibilité des
horaires d’ouvertures attire, notamment le dimanche matin,
à tel point qu’une apprentie, Wissoussienne, est attendue
bientôt pour aider Marine et Alexandre.

aux fleurs de wissous
LGW • juillet/août 2021

3, chemin de la Vallée
Du mardi au dimanche
01 60 13 98 82

actualités I 13

des fleurs

Chez les Chauveau-Lopes, l’horticulture est une affaire de famille.
Ce sont d’abord les établissements horticoles Chauveau qui
s’installent en 1937 dans ce qui s’appelle aujourd’hui la
« villa des fleurs ». Claude Chauveau, ancien premier adjoint de
Richard Trinquier, créé ensuite la Serre de Wissous qu’il installe
voie des Molières, plus tard reprise par son gendre, Victor
Lopes. Bientôt à la retraite, ce dernier a transmis le flambeau
à sa fille Ophélie, fière représentante de la 4e génération. Elle
déménage l’ancienne Serre de Wissous juste en face et renomme
l’établissement la Fabrique végétale en janvier 2020. Ophélie Lopes
est aujourd’hui entourée de 5 jardiniers et 2 apprentis (1 fleuriste
et 1 en espaces verts). « On fleurit la vie des Wissoussiens depuis plusieurs
générations ».
L’établissement se diversifie et se tourne davantage vers la
fleuraison, offrant toujours plus de services. Spécialisée
dans les mariages, la fabrique végétale propose ses services pour tout
type d’événements et pour l’entretien des jardins.
Avec le déconfinement, c’est le moment de les appeler !

La fabrique végétale
11 bis Voie des Molières
Du lundi au vendredi
01 69 20 86 70
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Le service jeunesse, en partenariat avec les associations
de la ville et le service des sports vous proposent
des animations tout l'été.
Flashez le code pour visualiser le programme.

ça bouge

à Wissous
Les rendez-vous
de la rentrée !
◗ 5 sept. Forum des associations

◗ Du 10 au 19 sept. Fête foraine

◗ 19 sept. Vide grenier

◗ 10 sept. Retraite aux flambeaux

◗ 18 sept. Spectacle pour enfants		

◗ 24 sept. Fête des voisins

Parc Château Gaillard
10h-13h et 14h-18h
École élémentaire
La Fontaine - 20h30
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Parking du Cucheron
Saint-Ex
14h30

Centre-ville
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Chaque année, ce sont plus de 100 000 animaux de
compagnie qui sont abandonnés en France, dont
près de la moitié au cours de la période estivale.
Nombreux sont ceux qui se débarrassent lâchement
de leurs animaux, les jugeant trop « encombrants »
avant les vacances. Certains sont récupérés par des
associations (déjà surchargées) mais d’autres restent
seuls, livrées à eux-mêmes…
L’adoption d’un animal n’est pas à prendre à la
légère car c’est un engagement sur plusieurs années.
Les abandons sont généralement causés par le coût
financier de l'entretien des animaux et d'autres
difficultés, leurs propriétaires n'anticipant pas
toujours l'espérance de vie, la taille à l'âge adulte, les
difficultés à les faire garder pendant leur absence ni
l'importance des soins à leur donner.

Karine Thioux, conseillère
municipale déléguée au
bien-être animal
Les vacances estivales arrivent et malheureusement comme
chaque été beaucoup trop d'animaux de compagnie sont
abandonnés. Une étude récente montre que plus de 100 000
animaux sont abandonnés chaque année en France, dont
60 000 en été. Ce n'est plus possible. Il existe pourtant des
solutions de garde pendant vos vacances : pensions, garde à
domicile, pet sitter, voisins... Vous pouvez aussi demander
à votre lieu de vacances si votre animal de compagnie est
accepté. Donc cet été, si j'aime mon animal, je l'emmène ou je
le fais garder.
«Non à l'abandon » !

NON
à l'ABANDON
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finances

Un bilan positif en 2020
qui se poursuit en 2021
Si la crise sanitaire a fortement impacté l’économie locale, la Municipalité mise sur la relance de l’investissement pour maintenir la qualité de vie à Wissous, sans augmenter les impôts locaux.

inistratif

Le vote du budget est un acte fort dans la vie d'une collectivité
locale, qui se déroule en plusieurs temps.
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Les étapes et les documents
26 novembre 2020 : Débat d'Orientations Budgétaires 2021
(DOB)
26 janvier 2021 : Adoption du Budget Primitif 2021
10 juin 2021 : Adoption du Compte Administratif 2020
10 juin 2021 : Adoption du Budget Supplémentaire 2021

le bilan de 2020
◗ En 2020, la Ville affiche un résultat net de + 1 888 752,09 €
◗ Les dépenses réelles de fonctionnement ont baissé de - 7,55%
◗ Les charges de personnel ont baissé de 2% malgré la hausse des
coûts liée à la gestion de la Covid
◗ Total des dépenses de fonctionnement en 2020 : 12 611 954, 96 €
◗ La Covid a impacté de 8,28% les dépenses de fonctionnement en
2020 et entraîné un coût d’environ 920 000 € pour la Ville.
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La Municipalité a souhaité supporter
toutes les dépenses liées à la Covid sur
l’année 2020, alors qu’il était possible de
les étaler sur plusieurs années. C’est un
choix fort pour ne pas mettre ces dépenses
« sous le tapis » et impacter le financement
des futurs projets.
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Focus sur les

2020

investissements

Les principales dépenses
d’investissement réalisées
en 2020 pour 5 352 985 €
avec notamment...

1 230 300 € pour la réhabilitation
de la route de Montjean et du
boulevard de l’Europe

1 083 993 € pour les travaux d’extension

2021
Les principales dépenses
d’investissement inscrites en
plus dans le budget de 2021

de la restauration de l’école la Fontaine
(1e phase)

3 266 255,02 € pour la restauration

263 000€ pour des travaux de voirie

162 300 € pour la réfection des voiries
105 000 € pour le remplacement de

et équipements (allées du parc Arthur
Clark, réfection de chaussée chemin
des prés, rue Gilbert Robert, rue Pascal,
parking Maurice Tenine…)

191 454€ pour les travaux dans les écoles
120 984 € pour la vidéoprotection
116 064 € pour le réaménagement des

scolaire La Fontaine

chaudières

40 000 € pour la création des jeux de
l’ACM Château Gaillard

20 000 € (en + des 100 000 € du BP)
pour des travaux dans les écoles

allées du cimetière et accessibilité PMR
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Vous voulez partir
l’esprit tranquille ?
Pensez à l’Opération
Tranquillité Vacances !
La Ville renouvelle l’Opération
Tranquillité Vacances. Il s’agit
d’un service gratuit proposé à
tout Wissoussien souhaitant faire
surveiller son domicile pendant ses
vacances. Particulièrement utilisée
l’été, cette démarche est mise en place
toute l’année.
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Remplissez la fiche de renseignements
disponible au poste de police
municipale ou sur le site internet
de la ville et déposez-la au poste de
police. Une fois vos dates d’absence
enregistrées, les agents de la Police
Municipale effectueront des passages
réguliers devant votre domicile pour
s’assurer que tout va bien.

En cas d’effraction, les agents prennent
contact rapidement avec vous et vous
accompagnent dans vos démarches.
Une assurance supplémentaire pour
la sécurité de vos biens.
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Réservez vos places pour
Essonne en scène 2021
Essonne en Scène se déroulera les 3, 4 et 5 septembre
prochain dans le cadre bucolique du domaine départemental
de Chamarande. Trois jours pour fêter la musique comme il
se doit, en plein air et en respectant les gestes barrières. Ni
une ni deux, Essonne.fr vous dévoile toute la programmation
et vous confirme que la billetterie est désormais ouverte.
https://www.essonneenscene.fr/

Aide à l'aménagement

des terrasses

Afin de les accompagner dans leur reprise d'activité, la
Région prolonge son soutien aux restaurateurs et cafetiers
en mettant en place une subvention d'un montant de 1 000€
pour l'équipement des terrasses. Aide ouverte à partir du 1er
juillet. Cette aide a été mise en place avec le soutien de l’Ordre
des Experts-Comptables de la Région Paris Île-de-France.
https://www.iledefrance.fr/

L'île-de-France
fête le théâtre
Nouvelle édition de l’Île-de-France fête le
théâtre du 10 juillet au 29 août dans les îles de
loisirs du Port aux Cerises, de Cergy-Pontoise
et de Saint-Quentin-en-Yvelines !
Vous découvrirez une sélection de pièces
de théâtre et d'ateliers pour tous les âges,
à savourer en famille ou entre amis. Les
spectacles sont ouverts à tous et gratuits !
01 55 89 12 59
http://www.treteauxdefrance.com
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Nouveau maire,
nouvelle équipe
municipale
Le 10 juin dernier,
Florian Gallant était
élu maire de Wissous
par le conseil municipal,
succédant ainsi à
Richard Trinquier.
Voici une présentation
de l'équipe municipale,
suivie d'une interview
du nouveau maire, sans
oublier son prédécesseur
avec un bilan de ses 20
ans de mandat.
Léna Coco
Jeunesse et cadre de vie

Sandrine Oliveira
Da Costa
Petite enfance et aînés
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Régis Champ
Devoir de mémoire et
harmonie municipale
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Florian Gallant

les adjoints au maire

Gilles Garnier

Services techniques et
ressources humaines

Urbanisme, relation avec la
communauté d'Agglomération
Paris-Saclay et nouvelles mobilités

7e adjoint
Pascale Touly

Vie scolaire et politique culturelle

Corinne Guyot
Vie associative et
évènementiel

8e adjointe

Social, logement et petite
enfance

6e adjointe

5e adjoint
Frédérie Vansonn

Pierre Séguin

Françoise Fernandes

Jeunesse, sports, développement
du commerce de proximité et
redynamisation du centre-ville

4e adjointe

3e adjoint

1e adjoint

2e adjointe

Maire de Wissous

Richard Trinquier

Révision du Plan Local
d'Urbanisme

Catherine Rochard
Santé, aînés et handicap

les conseillers municipaux

Jorge Oliveira
Da Costa
Circulation et
cohésion urbaine

Stéphanie Gaspard
Évènements culturels
et jumelages

Xavier Nguyen
Écologie urbaine et
circulation douce

Karine Thioux
Vie éducative et
bien-être animal

Enzo Matta
Organisation des services,
suivi budgétaire et
affaires juridiques

Jean-Luc Touly
Relations publiques
et préservation du
patrimoine

Katleen Albertini
Suivi des oeuvres
et bibliothèque

Wendy Lonchampt
Développement
numérique et nouvelles
technologies

Jacqueline Laquais
Vie des quartiers
et développement
associatif

Stéphane Robert
Transports

LGW •LGW
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Interview

Je veux être un
maire proche
de la population
LGW • juillet/août 2021
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iVous avez pris la succession de Richard Trinquier le 10 juin
idernier, quelle a été votre première décision en tant que
imaire de Wissous ?i
La signature des arrêtés de délégation de mes adjoints. Dès le
lendemain du conseil municipal, j’ai souhaité réunir tous les
chefs de service de la Ville pour leur présenter les nouvelles
délégations ainsi que les objectifs à moyen et long terme que je
nous fixe pour ce mandat. Ensuite, j’ai consacré les premiers
jours de mon mandat à rencontrer les Wissoussiens lors des
divers événements organisés le week-end des 12 et 13 juin,
avec en point d’orgue la fête médiévale.
iVous avez été adjoint au maire délégué aux finances
ipendant 7 ans. Outre la bonne gestion financière de la ville,
iquelles sont vos priorités ?i
J’étais en charge des finances depuis 2014 en effet, des
ressources humaines depuis 1 an et de l’urbanisme depuis
quelques mois. Ma priorité est de m’approprier certaines
délégations comme le scolaire, les aînés, le social, le
logement… que je connais bien du point de vue financier,
mais pas dans leur globalité. Pour cela, il faut aller voir
concrètement comment les services fonctionnent. Je dois
également rencontrer les acteurs de ville, à commencer
par les directeurs d’écoles et les enseignants. Je souhaite
également rencontrer les commerçants et les agriculteurs
de Wissous. Ensuite, le programme est celui pour lequel les
Wissoussiens nous ont élus l’année dernière. Nous avons déjà
commencé à tenir certains engagements et je m’attacherai à
ce que nous respections les 72 propositions présentées lors de
la campagne des municipales.
iRichard Trinquier avait un style bien particulier.i
iQuel genre de maire voulez-vous être ?i
Je veux être un maire proche de la population. Comme je l’ai
écrit dans ma première lettre du Maire, mon bureau sera
toujours ouvert.
Je ne pourrai pas être un Richard Trinquier bis et je pense
qu’un nouveau maire ne doit pas chercher à imiter son
prédécesseur. Je partage avec lui une même vision de Wissous
et je rappelle qu’ensemble nous avons engagé une politique
depuis 7 ans, accompagnés par une équipe municipale qui
reste en place. J’ai mon style, les Wissoussiens apprendront à
me connaître et pourront me juger à la fin du mandat.

iVous avez renouvelé l’ensemble des adjoints déjà en poste,
ien ajoutant deux nouveaux, Catherine Rochard et Frédérici
iVannson. Pouvez-vous nous expliquez ce choix ?
Il y a deux nouveaux élus qui entrent dans l’exécutif. Les
compétences de Catherine Rochard sur la santé ne sont plus
à prouver (elle est infirmière libérale) et j’ai souhaité que la
délégation santé ne soit plus attribuée à un conseiller mais
à un adjoint. Je souhaite distinguer également le handicap
et les aînés. Il me semblait indispensable de regrouper ces 3
délégations et de les donner à Catherine. Frédéric Vannson,
quant à lui, a toutes les compétences et ma confiance pour
le CTM (il est directeur technique d’une entreprise dans
le transport frigorifique). C’est l’un des services les plus
difficiles, avec le plus grand nombre d’agents présents partout
sur le territoire de Wissous, obligés de réagir très vite suivant
les sollicitations (un accident de la route, un carreau cassé
dans une école…). Ce n’est pas une délégation évidente mais
je pense que Frédéric y arrivera très bien. Il a également une
affinité avec le management, comme moi, c’est pourquoi j’ai
souhaité lui donner la délégation des ressources humaines.
iEn ce qui concerne les délégations des élus, on note desi
iévolutions. Est-ce le signe d’un changement au niveau du
ifonctionnement interne de la mairie ?i
Je pense qu’avant on réfléchissait en mettant des délégations
suivant l’organisation de la mairie. De par mon expérience
d’élu, 7 ans en poste d’adjoint, j’ai souhaité d’abord réfléchir
suivant la vision que l’on veut donner et ensuite viendra
l’organisation. J’ai rencontré tous les élus de la majorité, j’ai
eu de longs échanges avec chacun afin d’ajuster au mieux au
vu de leurs compétences et appétences.
iIl y a un an, les Wissoussiens ont voté pour une listei
iconduite par Richard Trinquier, ne craignez-vous pas uni
idéficit de notoriété ?i
Je ne pense pas. Le changement peut effrayer. Néanmoins
j’ai prouvé depuis 7 ans mes capacités d’adaptation, mes
compétences et mon expérience (je travaille avec des
collectivités locales depuis 15 ans).
Beaucoup s’étonnent de la passation aussi rapide, après 1 an. Il
faut préciser un élément, c’est que j’ai eu l’occasion de pouvoir
cesser mon activité professionnelle pour me consacrer à
100% à la mairie. Cela a été un élément déterminant dans le
choix de Richard de se retirer et de me passer la main.
iVous prenez vos fonctions de Maire au moment où le paysi
ise déconfine et où Wissous retrouve ses événements festifs.i
iVous y voyez un signe ?i
Je dirais plutôt une chance. Pour les maires qui ont pris leurs
fonctions en pleine crise sanitaire, ce n’était pas évident.
J’espère que nous n’aurons plus de confinement grâce
notamment à la vaccination.
LGW • juillet/août 2021
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Merci

Richard Trinquier !

Après 26 années au service de Wissous, dont 20 ans comme maire, Richard Trinquier
a transmis son écharpe de premier édile à Florian Gallant.
Un record de longévité au cours duquel la ville s’est transformée tout en gardant son
charme et sa tranquillité. Voici quelques-unes de ses plus belles réalisations.

1996

2005

◗ Armement de la police municipale pour
renforcer la sécurité

◗ Mise en place de l’école municipale de

1998

2006

◗ Transformation de l’Espace culturel A. de

◗ Lancement de la Fête médiévale au

1999

2007

◗ Première halte-crèche de

◗ Construction du stade de l’Europe

Saint-Exupéry en véritable salle de spectacle

Wissous intégrée à la halte-garderie
« Les P’tits Loups »

1999
◗ Installation du bassin de Villemilan pour
limiter les inondations

2000
◗ Mise en place du tri sélectif
sur la ville

2002
◗ Première édition de Wissous Glace

Tennis puis de l’école municipale de Football

domaine de Montjean

avec pelouse synthétique

2008
◗ Livraison de la première tranche
du quartier Saint-Eloi

2014
◗ Référendum sur l’intégration de Wissous
au Grand Paris

2016
◗ Construction de l’Espace enfance ChâteauGaillard

2003

2018

◗ Ouverture de Wissous Plage

◗ Mise en place de la videoprotection et de la

2003
◗ Réfection des berges des étangs
du parc Arthur Clark

2004
◗ Achat du domaine de Montjean et

installation des attelages de Wissous

2004
◗ Le Saphir, un moyen de transport gratuit
pour les aînés
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verbalisation automatique des poids lourds

2019
◗ Réhabilitation de la route de Montjean et
du boulevard de l’Europe

2020
◗ Agrandissement de la restauration scolaire
La Fontaine
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Stages
multisports
Le service des sports propose des stages multisports d'été
du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet et du 26 au 29
juillet, de 13h30 à 17h30 au Centre Omnisports
du Cucheron.
Pour les 6-11 ans, places limitées.
Inscription à la semaine, retrait et dépôt des flyers d'inscription
uniquement au service des sports.
01 69 20 42 43

Tennis Club de Wissous
Une jolie expérience pour Noa Bol qui a été sélectionné pour
participer à Roland Garros en tant que ramasseur de balles!
Une aventure extraordinaire qui lui a permis de croiser les
plus grands champions et de fouler la terre battue de courts
mythiques!
Ici à gauche, lors de son entraînement avec un autre petit
ramasseur venu de Toulon sur les courts des tennis municipaux.

Reprise des activités sportives et
concours

Retour au terrain pour nos boulistes depuis fin mai.
Cela a commencé par les qualifications triplette sénior
promotion, avec plus de 170 équipes sur le site de ViryChâtillon. Puis les qualifications triplette vétéran à
Chilly- Mazarin et dans la foulée, l’équipe vétéran a
réussi à gagner à l’extérieur, le 1er tour de la coupe des
clubs de 3e division. De bon augure pour les prochaines
rencontres.
LGW • juillet/août
juillet/août 2021
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Enfin, dans un esprit convivial et amical s’est déroulé
le 13 juin un challenge en l’honneur du Doyen, Daniel
Huard. Plus de 40 participants se sont affrontés par
un bel après-midi ensoleillé et la victoire est revenue
à Franck et Alexis (le petit nouveau), face à Erwan et
Rolland.
Plusieurs échéances à venir dans les prochains mois,
dont un concours départemental triplette mixte.
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nouveauté ! Danse classique
à wissous

L'association Ewidanse propose à partir de la rentrée des cours de danse
classique (vendredi soir et samedi matin) et de danse contemporaine (lundi et
jeudi soir) pour filles et garçons à la Maison des Associations.
Cours d’éveil et d’initiation à la danse à partir de 4 ans puis orientation vers la
danse classique ou la danse contemporaine à partir de 8 ans.
Réservez-votre place dès maintenant. 1er cours gratuit.

Rejoignez
les féminines
du FCW

06 61 33 31 79
marine.bj@ewidanse.fr
www.ewidanse.fr

À Wissous, les filles aussi jouent au
foot. Créée il y a 6 ans, l’équipe Senior
Féminine évolue depuis 2 saisons au
niveau régional. Le FCW a la volonté
de pérenniser et développer sa section
féminine. Que vous soyez débutante
ou confirmée, peu importe votre âge,
rejoignez la section féminine et venez
partager l’amour du ballon.
552590@lpiff.fr
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Championnat Régional
Ile-de-France UFOLEP
Route 2021
Le 13 juin dernier, l’AAOC de Wissous organisait le
Championnat Régional Ile-de-France UFOLEP Route 2021
à Achères-La-Forêt sur un circuit de 19 km. 294 cyclistes,
venant de tous les départements d’Ile-de-France ont
disputé ces championnats sur les routes sillonnant le
massif forestier bellifontain.
De belles courses, très animées, les acteurs se montrant
impatients d’en découdre après tant de mois de
frustration et ce sous un soleil radieux.
11 licenciés portaient les couleurs de l’AAOC
participant avec panache à de nombreuses échappées.
Saluons le courage d’Emmanuel Martins Joaquim
qui, handicapé par une chute récente le privant
d’une excellente condition physique, a tenu la
dragée haute au peloton avec une échappée de
quelques 50 kms.
Félicitations à James Seremes médaille
d’argent et Jimmy Sainturat médaille
de bronze pour ces excellents résultats
obtenus dans leur catégorie.
De gauche à droite : André Leroux, président de l’AAOC
et James Seremes, sur la 2° place du podium, médaille
d’argent, membre de l’AAOC de Wissous..
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Bibliothèque
    M U N I C I P A L E

Les lauréats du Prix des P’tits loups 2021
La Médiathèque départementale de l’Essonne a organisé,
comme chaque année, un prix littéraire pour la jeunesse,
où des jeunes essonniens de 7 à 10 ans ont été invités à voter
pour leur album préféré. La bibliothèque municipale de
Wissous a participé à ce projet et plusieurs classes des écoles
primaires de la ville ont ainsi participé au vote.
Un grand merci à eux !

100 INFOS
INSOLITES SUR LA
PLANÈTE TERRE

Ed. Usborne
Saviez-vous que dans le
trésor de Toutankhamon
une pierre précieuse
provient de la chute
d'une météorite ?
Dans ce livre, vous
découvrirez la Terre
et ses habitants sous
un nouvel angle. 100
informations originales,
insolites et parfois
même farfelues !

LE TOURBILLON
DE LA VIE

d'Aurélie Valognes
Le temps d’un été,
un grand-père et son
petit-fils rattrapent
le temps perdu
et apprennent à
se connaître. Un
roman touchant
et sincère sur la
transmission et le lien
intergénérationnel.
À découvrir !

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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Catégorie "graine de loups"
MARIONS-LES

d'Eric Sanvoisin et Delphine Jacquot.
C’est l’histoire d’un lapin qui
mangeait des yeux une carotte. Une
carotte nature, tendre, pas cuisinée...
Pour la séduire, il va réinventer
la recette de l’amour ! Une
histoire tendre et drôle, aux belles
illustrations colorées. Telle une pièce
de théâtre, cet album intègre deux
personnages, en bas de page, une
araignée et un ver de terre.

7-8 ans

Catégorie "loups en herbe"
VÉGÉTARIEN ?

de Julien Baer et Sébastien Mourrain
Paul, huit ans, vit tranquillement
avec sa famille, jusqu’au jour où
l’on sonne à sa porte : deux poulets
sont là, pour l’emmener… à son
propre procès... Une histoire à
l’humour absurde, sur le sentiment
de culpabilité des mangeurs
de viandes et les relations
compliquées entre humains et
animaux.

9-10 ans
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La bibliothèque reste
ouverte tout l'été

Samedi 4 septembre

Pietragalla
20h30 - Saint-Ex
Danse contemporaine
Tout public

Vendredi 17 septembre

Titanic

Vendredi 8 octobre

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

En septembre, venez découvrir à la
bibliothèque municipale, un espace
sensoriel destiné aux tout-petits.
Cet espace permet de créer une
expérience visuelle et tactile et vous
invite à explorer chaque surface dans
un environnement calme et sûr qui
stimule les sens de l'enfant.
Exposition prêtée par la médiathèque
départementale de l’Essonne.

20h30 - Saint-Ex
La plus ou moins véritable histoire
du plus célèbre paquebot du monde !
Tout public

Mercredi 22 septembre et
samedi 2 octobre

Racontines

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

Espace culturel

A. DE SAINT-EXUPÉRY

L’équipe du centre culturel A. de Saint-Exupéry, « le
Saint-Ex », vous accueillera le mercredi 1er septembre
à 18h30 pour sa présentation de programmation
2021/2022.
Ils auront le plaisir de vous faire découvrir les prochains
spectacles et d’en discuter autour d’un verre convivial.
L'équipe du Saint-Ex sera présente au festival d’Avignon
fin juillet afin de découvrir les nouveautés culturelles !
01 69 93 89 04
centreculturel@wissous.fr

Conservatoire
INTERCOMMUNAL

Bonne nouvelle !
Les activités du conservatoire reprennent
le 13 septembre mais en fonction des places
disponibles et des disciplines, des préinscriptions sont encore possibles !
Vous trouverez tous les renseignements du
conservatoire :
• sur le site internet de la ville (rubrique mes
loisirs - culture - conservatoire) ou sur
Paris-Saclay.fr (rubrique vivre ici - culture conservatoires - conservatoire de Wissous)
• au forum des associations
• au conservatoire, 15 rue Fernand Léger.
01 60 19 70 70 - 06 33 02 93 70
conservatoire.wissous@paris-saclay.com
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Tout pour Wissous Groupe de la majorité
Les victoires s’enchaînent comme l'engagement d’un avenir des plus prometteurs !
En effet, après avoir été désigné par l’équipe municipale élue, pour succéder à Richard Trinquier, Florian Gallant, en
sa qualité de suppléant aux élections départementales, sur la liste de Brigitte Vermillet et Alexis Teillet, a confirmé son
assise politique, en obtenant la grande majorité des suffrages dans tous les bureaux de vote de Wissous.
Dans les semaines suivantes, notre Communauté d’agglomération de Paris Saclay, l’a élu à la quasi-unanimité,
Président délégué à l’entretien et la construction du Patrimoine.
Florian Gallant, après avoir entendu chacun et circonscrit son domaine de compétences, a souhaité s’adjoindre les
services de deux élus supplémentaires, Catherine Rochard au médical, aux ainés et au handicap ainsi que Frédéric
Vannson, aux ressources humaines et aux services techniques.
Il a réorganisé les différentes délégations, de manière à poursuivre activement et finaliser les dossiers ouverts (PLU,
restauration scolaire, nouveau collège, maison de santé, nouvelle Poste, etc.) et à se projeter de manière active dans de
nouveaux projets (espace séniors...).
Des relations très constructives avec les collectivités territoriales voisines (CPS, département, région) nous aideront
donc, aussi bien financièrement qu'humainement, à mener à bien nos différents projets pour Wissous.
Passez un très bel été et restez en ligne jusqu’à votre retour car la Web Radio, elle, le sera !

Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Nous avons une pensée particulière pour tous les Wissoussiens qui ont voté pour Richard Trinquier et ont été bernés.
Que fait-il ? Il annonce sa démission par voie de presse. En vérité, il reste élu adjoint au maire au PLU juste après avoir
démissionné. Faux départ ? Ou un vrai départ est-il imminent dès que le PLU permettant la construction d’immeubles
de 18 mètres de haut un peu partout sur la commune, le premier d’entre eux étant prévu route d’Antony, sera acté.
Et pendant ce temps, nous continuons d’alerter, d’aiguillonner, de proposer et d’informer (https://www.facebook.com/
philippedefruyt).
L’entretien des espaces verts est lamentable, les habitants s’en plaignent, et la ville n’est pas près de retrouver sa fleur
perdue…
Le data Center passe de 20 MW à 60 et bientôt 100, et la mairie ne soutient pas notre demande de recycler la chaleur
produite à l’ère des économies d’énergies, se privant ainsi d’une importante source d'économie.
En cette veille de vacances scolaires nous avons également une pensée particulière pour les collégiens dispatchés à
Antony et surtout les lycéens qui vont perdre leur temps dans les transports pour aller à Massy. Les collèges sont du
ressort du département et nos accords avec Antony ont du plomb dans l’aile. Espérons que le collège promis pour la
rentrée 2024 va effectivement voir le jour. Quant aux lycées, ils sont de la responsabilité de la région et une priorité à
la proximité géographique aurait dû être portée avec conviction.

alternative citoyenne Groupe d'opposition
Une nouvelle ère semble s’ouvrir à Wissous avec l’élection du nouveau Maire qui annonce être à l’écoute d’une
opposition constructive et d’un travail collaboratif sur certains sujets au moins. Certes, nous le félicitons, mais nous
continuerons à rester vigilants aux promesses et au bien vivre des Wissoussiens. Des projets ont été annoncés, ils sont
nécessaires et doivent être menés à terme (Maison médicale, Complexe sportif, …).
Aussi, plusieurs sujets urgents sont à gérer au mieux, comme l’entretien des rues qui laisse fortement à désirer
(exemple de la route de Montjean), le Data Center, ou encore le sort des futurs lycéens. Les affectations ont été données
et il semblerait qu’environ 30 Wissoussiens soient concernés par celle de Massy. Il est donc impératif d’agir le plus
rapidement possible pour qu’ils aient, dès la rentrée, un transport en commun adapté. En parallèle, le combat pour
une restructuration de la carte scolaire doit être mené sans attendre.
Nous terminons cette Tribune estivale en vous confirmant notre plaisir d’avoir pu vous retrouver lors des animations
du mois de Juin. La réussite de la fête médiévale est à souligner et le format sur 2 jours a conquis. Nous vous souhaitons
un bel été. Prenez soin de vous et de vos proches.
Retrouvons-nous dès la rentrée pour continuer à proposer, travailler et œuvrer pour Wissous.
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CARNET

Des élus à votre écoute… Florian Gallant, votre Maire et ses Adjoints

Gilles Garnier, Françoise Fernandes, Pierre Séguin, Corinne Guyot,
Frédéric Vannson, Pascale Touly, Richard Trinquier et Catherine Rochard
Vous reçoivent sur RDV au 01 64 47 27 01 ou par mail : secretariat.elus@wissous.fr

Ils sont nés…

26 mai : Charlie DESESQUELLES
30 mai : Tim OUAZÈNE MARLIN

Ils se sont mariés...

29 mai : Yani BESSA et Amel AIT
HATRIT
5 juin : Joël TORRES DA COSTA et
Mélissa GAUTIER

Ils nous ont quittés...

13 avril : François DEUTSCHER
28 avril : Michel LEJEUNE
14 mai : Michel LEDAY
22 mai : Alfredo DA SILVA
23 mai : Armand PRIN
28 mai : Josette EON née CHEVILLON
29 mai : David ALLOUCHE
30 mai : Michel DENIS
13 juin : Amadeu ENES DE CARVALHO

permanences
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

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

services
Hôtel de ville
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

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

Urbanisme
Uniquement sur rdv
01 69 18 70 07
urbanisme@wissous.fr

collecte des déchets
Encombrants

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

Ordures ménagères

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

Emballages et papiers
Secteur A et B : jeudi matin

Verre

Secteur A : 21/07, 4 et 18/08, 1, 15 et
29/09
Secteur B : 14 et 28/07 et 11 et 25/08 et
8 et 22/09

Végétaux
12, 19 et 26/07 - 2, 9, 19, 23 et 30/08

Demande de bac

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