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Wissous, une ville  
résolument sportive

L’édito de Richard Trinquier,  
Maire de Wissous

Dans cette Gazette de mai, je veux célébrer le sport et 
les sportifs qui font vibrer Wissous .

Pour une commune de notre taille, les associations 
sont nombreuses et témoignent d’une grande vitalité 
que la Municipalité encourage et soutient activement .             

Depuis 2014, nous le faisons concrètement 
en maintenant un niveau élevé et constant de 
subventions, d’investissements importants dans nos 
équipements sportifs, d’achat et de renouvellement 
de matériel ainsi que par la décision de relancer les 
Ecoles Municipales de Football et de Tennis dès le 
début de ce mandat .      

Ces écoles gratuites offrent aux jeunes Wissoussiens 
la possibilité de jouer au football, le sport préféré des 
Français, et au tennis, qui demeure moins accessible 
financièrement .

Dans nos écoles, les enfants apprennent la technique 
mais aussi le dépassement de soi . 

Pour certains d’entre eux, le sport sera une véritable 
découverte d’eux-mêmes et les guidera toute leur vie .                

Le sport apprend le goût de l’effort, la compétition, le 
respect des règles et de ses partenaires comme ses 
adversaires et il insuffle l’esprit d’équipe .            

Pratiquer une discipline sportive implique d’avoir de la 
rigueur, de la tolérance et du courage, à la fois physique 
et mental . 

Ces valeurs, nous les portons à Wissous, une ville où 

on aime le sport et où l’on accueille régulièrement des 
compétitions de haut niveau et des grands champions, 
comme Sarra et Azza Besbes, championnes mondiales 
au fleuret ou lors du Gala international d’Arts Martiaux 
avec la venue de grands maîtres .                 

Les Wissoussiens aiment le sport et le succès populaire 
de la Wissoussienne n’est plus à démontrer . Chaque 
année, depuis 10 ans, enfants et adultes y participent 
en famille ou entre amis . La 9ème édition aura lieu 
dimanche 30 juin prochain et innove en proposant 
l’inscription en ligne sur le site de la ville .                 

Je salue l’ensemble des bénévoles, responsables 
des associations sportives et sportifs débutants ou 
confirmés, tous dévoués pour faire vivre l’esprit du 
sport sur Wissous .

Enfin, je profite de ces quelques lignes pour revenir 
sur le dramatique incendie qui a récemment frappé 
la cathédrale Notre-Dame de Paris . Je suis atterré 
que cela se soit produit la veille des fêtes de Pâques . 
Comment ne pas s’alarmer devant le nombre 
inquiétant de drames qui touchent nos églises, qu’il 
s’agisse d’accident ou d’actes intentionnels .

Quoiqu’il en soit réellement, j’espère que l’enquête 
fera toute la lumière sur les circonstances exactes de 
l’incendie et éclairera sur les défaillances responsables 
de ce triste lundi 15 avril 2019, dont on n’oubliera pas 
les terribles images de Notre-Dame en flammes .

La Gazette de Wissous �Mai 2019 3

Bien fidèlement



Wissous en images

79  Séniors de Wissous ont 
apprécié le déjeuner, suivi d’un 

spectacle, au Lido en présence de 
Françoise Fernandes, Adjointe 

aux Aînés, et de Stéphane Robert,  
Conseiller municipal délégué aux 

Transports et au Cadre de vie .

Aînés au Lido,  
dimanche 17 mars

Comme chaque année, les 
traditionnels chocolats de Pâques 
ont été offerts aux enfants . 
Stéphane Durand, Adjoint aux 
Affaires scolaires et à la Petite 
enfance, en a distribué à l’école 
maternelle La Fontaine .

Distribution de chocolats 
aux enfants dans les 
écoles de Wissous,  
jeudi 18 avril

De nombreux pêcheurs s’étaient donnés rendez-
vous au concours de Pêche dès 9h pour le premier 
coup de sifflet . Gilles Garnier, Adjoint aux Sports et 
à la Jeunesse, était présent pour remettre les prix .

Le concours de Pêche, Parc des Etangs 
Espace Arthur Clark,  dimanche 7 avril
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WISSouS EN IMAGES
(de gauche à droite) Laurent Poujol, 

Adjoint à la Voirie et aux Travaux publics, 
Françoise Fernandes Adjointe aux 

Aînés, Dominique Bouley, 1er Adjoint à 
l’Urbanisme, Richard Trinquier Maire de 

Wissous, Gilles Garnier Adjoint aux Sports 
et à la Jeunesse, Corinne Guyot Adjointe 

aux Fêtes et Animations, Stéphane 
Durand Adjoint aux Affaires scolaires et à 

la Petite Enfance.

Richard Trinquier et les élus ont accueilli  
les nouveaux Wissoussiens en leur 
présentant la ville et son histoire . 

Cérémonie des nouveaux arrivants 
jeudi 11 avril

Les Wissoussiens sont venus en famille  
pour participer au traditionnel  

Loto de la Caisse des Ecoles .

Le loto de la Caisse des Ecoles,  
dimanche 24 mars

5La Gazette de Wissous �Mai 2019

Cette réunion avait pour but d’informer les parents 
d’élèves de CM2 qui rentreront au Collège à la future 
rentrée des classes . En présence de Dominique  
Bouley, 1er Adjoint à l’urbanisme, de Stéphane Durand,  
Adjoint aux Affaires scolaires et à la Petite Enfance  
et Jérôme Bérenger, Conseiller départemental  
de l’Essonne et Président délégué à l’Education,  
aux Collèges et à l’Accès aux savoirs, et Brigitte 
Vermillet, Conseillère départementale .

Réunion Collège, Salle des Fêtes 
municipale, samedi 6 avril
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Cette pièce de théâtre raconte l’histoire de Ruy 
Blas avec fantaisie, humour et modernité tout en 
offrant un véritable voyage musical et théâtral 
dans la pure tradition du théâtre populaire .

Théâtre comédie Ruy Blas, au St Ex, 
vendredi 22 mars

La Générale de Peer Gynt,  
au St Ex, samedi 30 mars

Ce spectacle, librement adapté de la pièce 
éponyme d’Henrik Ibsen, reprend à la lettre  

son projet initial : un théâtre musical où  
la célèbre musique d’Edward Grieg accompagne  
à merveille les pérégrinations du grand rêveur . 

Les musiciens, jeunes acteurs, danseurs des 
Conservatoires de Wissous et de la CPS ont 

comblé le public .

Ce spectacle a ravi autant les enfants  
que leurs parents venus nombreux écouter 
l’histoire de cette guitare magique .

Spectacle pour enfants Gigi drôle  
de guitare, au St Ex, samedi 6 avril

une comédie portée par 
un Jean-Marie Bigard en 
grande forme et Patrice 

Laffont . Le public  
a beaucoup ri au cours  

de cette soirée .

Théâtre comédie  
Dernier tour  

de piste, au St Ex,  
Vendredi 29 mars
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Pierre Donoré a démarré son concert  
en chantant avec les jeunes enfants  
du Conservatoire de Wissous .
Les spectateurs ont découvert  
un auteur-compositeur de talent  
dont l’album « L’amour en deux »  
explore de nouvelles sonorités  
acoustiques et pop rock .

Concert de Pierre Donoré,  
au St Ex, vendredi 5 avril

Répétition avec les jeunes 
chanteurs du Conservatoire  
de Wissous en prévision du 

concert du concert du 5 avril .

Pierre Donoré,  
au Conservatoire, 

mardi 26 mars

En partenariat avec le Conservatoire de Wissous, 
le Printemps des Poètes a conjugué  
l’art du théâtre à la littérature . 

Le Printemps des Poètes,  
Bibliothèque municipale, 
samedi 30 mars
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Compte Administratif 2018 : les recettes
Le vote du compte administratif est un moment important 
de la vie d’une collectivité locale . 
Administrativement, il s’agit d’un compte rendu de gestion 
de l’ordonnateur (le comptable) à l’assemblée délibérante 
(le conseil municipal) . Les prévisions ou autorisations 
inscrites au budget (en l’occurrence il s’agit du budget 2018) 
sont rapprochés des réalisations effectives en dépenses 
(mandats) et en recettes (titres) . Le compte administratif 
présente les résultats comptables de l’exercice n-1 (2018 
donc) et il doit être voté définitivement avant le 30 juin de 
l’année suivant la clôture de l’exercice . Raison pour laquelle 
l’approbation du compte administratif 2018 a été voté le 
15 avril 2019 . 

L’ensemble des dépenses réelles de la commune et des 
recettes encaissées sur un exercice budgétaire y sont 
inscrites . Il traduit surtout les réalisations effectivement 
menées tant en fonctionnement qu’en investissement et 
permet ainsi d’apprécier la santé financière de la collectivité . 
Il doit être en cohérence avec le compte de gestion du 
trésorier . Les résultats sont ensuite affectés au budget 
supplémentaire de l’année n+1 (au budget 2019) . une fois 
le compte administratif voté, le conseil municipal vote une 
délibération d’affectation des résultats et les résultats sont 
intégrés au budget supplémentaire . 
à Wissous, ces trois délibérations ont été votées au même 
Conseil municipal d’avril dernier . 

Le Compte Administratif 2018 en quelques dates  

Compte Administratif, comment ça marche ? 

Dans la section de fonctionnement (qui 
couvre toutes les opérations de dépenses et 
de recettes nécessaires à la gestion courante 
de la ville) : 
•	 les dépenses s’élèvent à 12 860 020,50 €
•	 les recettes s’élèvent à 14 149 108,87 € 
soit un résultat de clôture de 1 289 088,37 €

Dans la section d’investissement (qui couvre les programmes 
d’investissements financés par les ressources propres de la 
commune, par des dotations et des subventions) : 
•	 les dépenses s’élèvent à 2 896 374,04 €
•	 les recettes s’élèvent à 5 256 058,39 € 
soit un résultat de clôture de 2 359 684,35 € après prise en compte 
des restes à réaliser s’élève à 1 497 977,59 €

Comme le budget, le compte administratif se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section 
d’investissement . 

Adoption du Compte 
Administratif 2018

Adoption de la  
décision Modificative

Débat d’Orientations 
budgétaires

Vote du Budget 
Primitif intervenu

Vote du Budget  
Supplémentaire

20 novembre 18 décembre 30 avril 26 novembre 15 avril

2017 2017 2017 2018 2019

Soit un résultat net de + 3 648 772,72 €*
 *+ 2 787 065,96 € après prise en compte des restes à réaliser
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se  maintiennent et les dépenses baissent
Les dépenses réelles de 
fonctionnement sont une 
nouvelle fois en baisse 
- 3,71% en 1 an, en neutralisant 
l’augmentation de la péréquation 
(FSIRF et FPIC) qui s’élève à  
+ 283 000€ en 2018 . 

Les recettes de 
fonctionnement sont 
maintenues (+ 0,07%) 
Malgré la baisse de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) -16,91% 
et la baisse des droits de mutation  
(- 47%) soit une perte de 515 000€ 
pour la ville, ce qui représente 3,8% des 
recettes totales de fonctionnement . 
DGF : constitue la principale dotation de 
fonctionnement de l’État aux collectivités 
territoriales.

Péréquation : est un mécanisme  
de redistribution qui vise à réduire  
les écarts de richesse entre les différentes 
collectivités territoriales.
FSRIF : Fonds de Solidarité des communes  
de la Région d’Ile de France
FPIC : Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales

Le budget supplémentaire, établi généralement au second semestre de l’année, a essentiellement pour objectif de reprendre 
les résultats budgétaires de l’exercice précédent . 
Le budget supplémentaire 2019 s’élève à 1 990 162 €.
Les dépenses d’équipement représentent environ 1 012 € par habitant. La moyenne de la strate est de 298€ par habitant.

Entre 2014 et 2018 les dépenses de fonctionnement 
ont diminué de  – 5,8 %  (neutralisant 7,4% de 
l’augmentation du mandat précédent) .

Pour rappel sur la période 2008 à 2014 les dépenses 
de fonctionnement ont augmenté de + 26,2 %

 

Florian Gallant - Maire adjoint délégué au budget
« Le terme « les restes à réaliser » 
signifie qu’il s’agit des dépenses 
engagées juridiquement en 2018 
(contrat signé, Appel d’offre attribué …) 
et qui seront payées en 2019 .

« Les recettes à recevoir » désignent 
les produits (subventions) actés et non 
perçus en trésorerie .

Il est important de souligner que la  
Municipalité, dans sa démarche vo-
lontariste de toujours rechercher les  
subventions, a pu acter plus de 600 000 €  
de subventions, non perçues à ce jour qui 
vont s’additionner aux autres subven-
tions perçues en trésorerie en 2018 . » 
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Logement : Prime eco-logis 91
Le Département invente la Prime éco-logis 91 . une 
aide pouvant aller jusqu’à 2 300 € et incitant les 
propriétaires essonniens comme les syndicats de 
copropriété à rénover leurs biens, sans conditions 
de ressources . un coup de pouce en faveur de la 
transition écologique qui réconcilie pouvoir d’achat 
et efficacité énergétique .

Où trouver les formulaires de demande de la Prime 
éco-logis 91  ?
Vous devez ouvrir un compte personnel sur le site 
renover-malin .fr, vous identifier et déterminer votre 
mot de passe .
Le compte personnel vous permettra d’accéder aux 
2 formulaires dématérialisés (avant travaux - après 
travaux) que vous remplirez et enverrez à partir de 
votre espace personnel . Dans ce compte, vous pourrez 
suivre l’état d’avancement de votre demande de Prime 
éco-logis 91 . Vous disposerez aussi d’une messagerie 
sécurisée entre vous et le conseiller Prime éco-logis 91 
(service du Conseil départemental de l’Essonne) ainsi que 
d’un espace de stockage pour retrouver les justificatifs 
transmis, les courriers du Conseil départemental de 
l’Essonne…

Avec quelles autres aides financières cumuler la Prime 
éco-logis 91 ?
Avec de nombreuses aides financières, nationales ou 
locales, sous réserve d’en remplir les conditions :
•	 le	Crédit	d’Impôt Transition Énergétique (CITE),
•	 les	Certificats	d’économie	d’énergie,	appelés	aussi	
« primes énergie », et les Coups de pouce « économies 
d’énergie » (isolation et chauffage),
•	 l’éco-prêt	à	taux	zéro,
•	 les	autres	aides	départementales	en	matière	d’habitat	
privé (aide aux propriétaires occupants sous conditions 
de ressources, aide aux copropriétés…),
•	 les	aides	de	l’Anah	(programme	habiter	mieux	«	agilité»	
ou « sérénité ») .
En revanche, la Prime éco-logis 91 n’est pas cumulable 
avec la Prime Air-Bois .

La Prime éco-logis 91 en bref 
•	Jusqu’à	1800	€	pour	tous	travaux	d’isolation,	de	
chauffage ou encore d’installation d’appareils à 
énergies renouvelables .
•	+	500	€	de	bonus	écologique	pour	l’utilisation	de	
matériaux biosourcés ou recyclés .
•	Une	aide	 forfaitaire	de	900	€	pour	 les	 travaux	
concernant les fenêtres, fenêtres de toit et portes-
fenêtres .

Pour recevoir la Prime éco-logis 91, il suffit :
•	que	le	chantier	fasse	partie	des	12	travaux	éligibles	
au dispositif,
•	que	 le	montant	des	travaux	soit	compris	entre	
3 000 € et 6 000 € matériel et main d’œuvre inclus,
•	de	faire	appel	à	une	entreprise	portant	la	mention	
« Reconnu garant de l’environnement » .

Qui peut bénéficier de la Prime éco-logis 91 ?
Vous devez remplir ces 8 conditions : 
•	être	propriétaire	occupant	(pas de conditions de ressources 
exigées),
•	vouloir	réaliser	des	travaux	de	rénovation	énergétique	dans	
sa résidence principale,
•	avoir	votre	résidence	principale	située	en	Essonne	et	achevée	
depuis plus de 2 ans,
•	ne	pas	avoir	commencé	les	travaux	au	moment	du	dépôt	de	
la demande de la Prime éco-logis 91,
•	faire	réaliser	les	travaux	(1,	2	ou	3)		par	une	entreprise	portant	
la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement),
•	avoir	 un	montant	minimum	de	3	 000	€	HT	de	 travaux	
(fourniture et main d’œuvre),
•	réaliser	des	travaux	faisant	partie	de	la	liste	des	travaux	
éligibles à l’aide,
•	faire	une	demande	unique	par	foyer	et	par	résidence	principale	
pour la période triennale (2019-2021) .

9e condition : pour les travaux en copropriété (sur parties 
communes ou d’intérêt commun), viser un gain énergétique 
d’au moins 35% .

Infos : www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91
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Opération Propreté :  
la Municipalité en action

L’année dernière, l’opération, installée pour l’occasion dans le 
quartier Saint-Eloi, avait permis de sensibiliser les habitants 
au respect de l’environnement et à leur cadre de vie .
Au cours de cette matinée, des déchets de toutes natures 
et de nombreux mégots de cigarette avaient été ramassés .
Le dimanche 19 mai prochain, la Municipalité vous donne 
de nouveau rendez-vous au Domaine de Montjean, de 9h30 
à 12h30, pour maintenir et soutenir cette action citoyenne .
Le matériel de ramassage sera remis sur place aux 
participants .

Infos : 01 69 93 82 63

La Municipalité reconduit l’opération Propreté pour 
la troisième année consécutive qui se déroulera 
cette année dans le Domaine de Montjean .

Le tri sélectif : comment s’y prendre

Forte de ce constat, la Communauté 
d’agglomération a mis en ligne des 
conseils pour réduire ses déchets et 
recommande des actions quotidiennes 
très simples : 
•	Eviter le gaspillage alimentaire 
•	Louer ou emprunter avant d’acheter
•	Donner ou vendre plutôt que de jeter
•	Acheter en petite quantité ou 

des produits avec une date de 
péremption courte

•	Eviter d’acheter des produits à usage 
unique

•	Eviter les emballages superflus

Toujours dans une volonté de conseil 
et d’accompagnement, un guide sur 
le tri sélectif est disponible en mairie 
et dans les bâtiments communaux 
ainsi que sur le site de la ville et de la 
Communauté d’agglomération . 

Ce guide permet d’avoir toutes les 
informations nécessaires sur les 
bons gestes à adopter, en rappelant 
notamment : 
•	Les emballages carton, plastique, 

polystyrène, métal et papier vont 
dans le conteneur jaune

•	Les bouteilles, pots et bocaux en 
verre sont à déposer dans le bac ou 
le conteneur à verre

•	Les déchets toxiques ou dangereux 
vont à la déchèterie

•	En cas de doute, vous pouvez mettre 
votre déchet dans la poubelle 
consacrée aux ordures ménagères

Réduire et trier ses déchets, c’est 
permettre de limiter la consommation 
de ressources non renouvelables, 
limiter les gaz à effet de serre et faire 
des économies .

En cinquante ans, les poubelles des ménages ont doublé de volume . 
Chaque année, c’est plus de 600 kg de déchets qui sont produits par 
personne . Réduire la quantité des déchets permet d’optimiser leur 
traitement, d’économiser les matières premières ainsi que l’énergie 
nécessaire à la fabrication des produits et de leurs emballages .

Le sac pré-sélectif quant à lui, ne 
demande pas de tri en amont mais 
a pour but de simplifier le tri des 
déchets et de recycler efficacement. 
Il est disponible à l’accueil de la 
Mairie.

Infos : www.quefairedemesdechets.fr
www.wissous.fr
www.paris-saclay.com

ACTuALITÉS
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Fête des voisins, inscrivez-vous ! 

Si vous souhaitez organiser cette fête avec vos 
voisins, la Mairie met à votre disposition du 
matériel (dans la limite des stocks disponibles) .

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le coupon 
d’inscription disponible sur le site de la ville 
ou dans la Gazette d’avril et de le retourner 
au service des Fêtes et Animations, situé à 
l’Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry,  
1, place Iametti .

Infos : 01 69 93 82 63
Bulletin d’inscription disponible dans la Gazette de Wissous d’avril et mai 
ou téléchargeable sur le site internet de la ville.
Service Fête et Animations - 01 69 93 82 63
 www.wissous.fr Ville de Wissous

Le matériel peut-être livré et repris par les agents du Centre Technique Municipal uniquement du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Matériel placé sous la responsabilité du demandeur, livré 
plié par les agents de la Ville et repris plié comme à l’origine, à l’adresse du demandeur.

Vendredi 24 et samedi 25 mai

Pour rappel, la Fête des voisins se tiendra 
le vendredi 24 et samedi 25 mai . 

Bon à savoir…

Du 29 juin au 1er septembre inclus : 

•	 Des agents saisonniers animateurs 
dont les missions seront notamment 
d’accueillir, de renseigner le public et 
de gérer le matériel . 

•		Des agents saisonniers en charge de 
la billetterie  dont les missions seront 
notamment d’accueillir, de renseigner  
le public et de mettre en place chaque 
jour des supports de communication  
sur le site . 

•	 Des maîtres-nageurs sauveteurs 
pour la surveillance du bassin dont 
les missions seront notamment 
d’assurer la sécurité, faire le contrôle 
de l’eau et les mises à niveau .  

Infos : www.wissous.fr

La Mairie recrute…

Fête de la musique : 
recherche des musiciens
La Fête de la musique se déroulera 
le samedi 22 juin prochain, si vous 
êtes musicien ou chanteur et jouez en 
solo ou dans un groupe, faites-vous 
connaître auprès du service Fêtes 
et Animations pour déposer votre 
candidature .
Service Fêtes et Animations,  
situé à l’Espace culturel  
Antoine de Saint-Exupéry,  
01 69 93 82 63

Inscriptions aux
Séjours été
Deux séjours sont proposés par le service
Jeunesse pour le mois de juillet .
•	Pour	 les	6-11	ans	 :	séjour	multi-activités	à	
dominante équitation en Gironde .
•	Pour	les	11-17	ans	:	séjour	activités	nautiques	
dans le Var .

Places limitées . Inscriptions à partir du 29 avril 
auprès de Lili Lu Minh . Descriptifs complets sur 
le site de la ville : www .wissous .fr

Infos : 01 64 47 27 03 lili.luminh@wissous.fr

La fête de la pêche réservée 
aux pêcheurs à jour de leur 
cotisation aura lieu toute 
la matinée du dimanche 2 
juin. 
Au programme,  pet i t 

déjeuner d’accueil pour les plus matinaux,  suivi d’une partie de pêche à 
la truite dans le bassin du milieu et pour finir un moment convivial autour 
d’un buffet campagnard offert par la municipalité . 

Amis pêcheurs pensez à vous inscrire,  il n’est pas trop tard pour y 
participer ou tout simplement pour venir pêcher .

Infos :  01 69 93 82 63

Fête de la pêche 

Places limitées. Inscriptions à partir du lundi 29 avril 2019.Service Jeunesse : 01 64 47 27 03 - lili.luminh@wissous.frwww.wissous.fr

Ville de Wissous

Pour les 6-11 ans
et les 11-17 ans

Séjours         été 2019
En Juillet 
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AÎNÉS
THÉ DANSANT du jeudi 6 juin 2019
De 14h à 18h à l’Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry
Inscription jusqu’au mercredi 29 mai

NoM :       Prénom : 
NoM du conjoint :   Prénom du conjoint :  
Tél . : 

Wissoussiens : gratuit ; Extérieurs : 10 € / personne ; Jusqu’à 150 places

Buvette sur place avec café, thé, eau plate, eau gazeuse et cidre .
Pour les Wissoussiens, si vous avez des difficultés pour vous déplacer,  
le Saphir est à votre disposition .
Contacter le service des Aînés au 01 64 47 27 43 . 

74e cérémonie commémorative du 8 mai 1945
La Municipalité, le Souvenir Français et l’union Nationale des Combattants 
vous convient à la 74è cérémonie commémorative du 8 mai .
Rendez-vous à 11h15 pour un rassemblement au Monument aux Morts 
et un dépôt de gerbe. un verre de l’amitié clôturera cette manifestation 
en salle des fêtes de la mairie à 12h . 

Infos : 01 69 93 82 63.

Commémoration

Mémoire et solidarité :  
le bleuet de France
Le Bleuet de France fait appel à la solidarité et 
organise sa campagne nationale de collecte 
de dons du jeudi 2 au mercredi 8 mai inclus. 
Les dons permettent de soutenir moralement 
et matériellement les anciens combattants, les 
victimes de guerre ou d’attentat, d’hier et d’au-
jourd’hui .

La gestion de la collecte et la répartition des fonds collectés s’effec-
tuent sous le contrôle de l’agent comptable principal de l’office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (oNACVG) .

Si vous souhaitez soutenir les missions sociales et mémorielles du 
Bleuet de France : www .onac-vg .fr

L’association des diabétiques de 
l’Essonne organise une conférence 
sur les conséquences du diabète 
sur la vue, le dépistage et la 
prévention de la maladie . 

Elle se tiendra le samedi 11 
mai, à 14h30, à la Maison des 
Associations de Wissous, située à 
l’Espace culturel Antoine de Saint-
Exupéry. 
Dominique Chauvaud, professeure 
en ophtalmologie, qui animera la 
conférence, répondra à toutes vos 
questions .
Entrée libre .

Infos : 06 35 16 06 77 ou  
gougeon.eugene@wanadoo.fr 

  

Diabète Diabète 
& Vue& Vue

           L’association des diabétiques de l’Essonne
            organise une conférence sur 
            les conséquences du diabète sur la vue,
            le dépistage et la prévention. 

 

Antenne de WissousAntenne de Wissous

A la maison des associations de Wissous
Centre Culturel Saint-Exupéry
1 place Iametti 91320 Wissous
Contact : gougeon.eugene@wanadoo.fr 
0635160677

Association des diabétiques antenne de Wissous  - 91

Animée par Mme Dominique Chauvaud
Professeure en ophtalmologie

Le samedi 11 mai 2019
14 H 30

Entrée libre

 

Conférence

Baisse de la vue ?
Impression de voile devant les yeux ?

Comprendre 
le diabète
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À noter…

Erratum
Gwendoline Coiffure, 
artisante à domicile depuis 
2013, vous propose ses 
services sur Wissous, du 
lundi au vendredi de 10h à 
18h30 et le samedi de 10h  
à 16h . 
une erreur s’est glissée dans 
la gazette du mois de mars, 
le numéro pour la joindre est 
le 07 81 31 77 80 .

Info Fermeture
La Mairie sera 
exceptionnellement fermée 
le samedi 4 mai .
Pour rappel, les écoles, 
les Accueils Collectifs de 
Mineurs ainsi que le Multi-
Accueil seront fermés le 
vendredi 31 mai. 

Portes ouvertes
Les Accueils Collectifs de 
Mineurs Arthur Clark et 
Château Gaillard organisent 
une matinée portes ouvertes 
le samedi 25 mai de 10h à 
12h.

Élection des députés européens :  
dimanche 26 mai 

Le Parlement européen a un rôle majeur 
dans le processus de décision de l’union 
européenne . Il vote et façonne la législation 
européenne qui régit la vie quotidienne des 
Européens .

Pour pouvoir voter, il faut être citoyen 
français âgé de 18 ans . 

Le scrutin est également ouvert aux 
ressortissants de l’union européenne qui 
ont le droit de vote dans leur pays d’origine .

Cette année, le scrutin connaît quelques 
changements .

En effet, la principale évolution de ce scrutin 
est la liste nationale avec une circonscription 
unique contre 8 circonscriptions régionales 
en 2014 .
Le système dit de « circonscription unique » 
a été adopté par 23 des 27 pays de l’union . 

on revient donc à l’ancien modèle qui était 
en vigueur en France avant 2003 et qui est 
majoritaire parmi les pays européens .

Depuis 2004, les listes de candidats doivent 
impérativement alterner femmes et 
hommes, en application de la loi sur l’égal 
accès aux mandats électifs . 

Suite au retrait programmé du Royaume-uni 
de l’union européenne, il n’y aura plus de 
députés britanniques et la France récupère 

ainsi 5 sièges supplémentaires et passe à 
79 élus .

Cependant, en raison du délai récemment 
demandé par Theresa May de repousser au 
31 octobre l’application du Brexit, et accordé 
par l’union européenne, les Britanniques 
restent dans l’Europe . à moins qu’un accord 
soit trouvé au Parlement britannique 
le 22 mai prochain, les Britanniques 
participeraient à l’élection des eurodéputés .

Dans cette hypothèse, le chiffre de députés 
français serait ramené de 79 à 74 .

Désormais, les règles de non-cumul des 
mandats s’appliqueront aux eurodéputés 
qui ne pourront plus cumuler leur mandat de 
parlementaire avec une fonction exécutive 
locale (maire, président de région ou vice-
président, etc .) . En revanche, ils pourront 
conserver un mandat local (conseiller 
municipal, ou départemental ou régional) . 

Votée en 2014, cette loi s’appliquera pour la 
première fois en 2019 .

Sources : Le Figaro, Les Echos, 
www.interieur.gouv.fr 

Les eurodéputés sont élus pour 5 
ans au suffrage universel direct à 
un tour, à la proportionnelle. 
705 sièges sont à pourvoir dont 79 
pour la France.
Seules les listes qui franchissent la 
barre des 5 % des suffrages exprimés 
bénéficient d’un nombre de sièges 
proportionnel à leur nombre de voix.

Permanence office 
notarial de Fresnes
Gratuites pour les Wissous-
siens, les permanences ont 
lieu tous les premiers mer-
credis de chaque mois, de 
14h à 16h, sur rendez-vous à 
l’accueil de la Mairie) .

Prochaines dates : mercredis 
5 juin et 7 août.
Inscription obligatoire au  
01 64 47 27 27

Les citoyens des vingt-sept Etats membres de l’union européenne 
voteront entre le 23 et le 26 mai pour désigner les nouveaux eurodéputés 
au Parlement européen . Les citoyens français éliront leurs députés 
européens le dimanche 26 mai prochain .
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Avec ses nombreuses associations sportives, les deux écoles municipales de Football et  
de Tennis, le Centre Omnisports du Cucheron, Wissous est une ville qui s’engage pour le sport.  
Ses équipements sportifs et les moyens importants mis en œuvre illustrent la volonté municipale 
d’accompagner et d’encourager ses habitants de tous âges, à pratiquer le sport dans de bonnes 
conditions. La Municipalité maintient à un niveau constant ses subventions aux associations 
sportives et sponsorise des sportifs très prometteurs.

Le saviez-vous ?
Wissous est une commune qui 
abrite des champions et des futurs 
champions dans plusieurs disciplines. 
C’est notamment le cas d’Alexandre 
Chassang . Basketteur depuis son 
plus jeune âge, c’est à Wissous qu’il 
commence à s’entraîner . Dès sa 
première année de benjamins, il 
intègre le centre de perfectionnement 
avant d’être sélectionné avec le club 
d’Evry, quelques années plus tard pour 

participer au championnat de France . 
Rapidement repéré par la Région, 
ses progrès ainsi que son gabarit le 
propulsent au Centre Fédéral de Basket 
Ball à l’INSEP en 2009, où il participe aux 
championnats d’Europe Cadet et Junior .  
Aujourd’hui, ce jeune homme est dans 
le club de Dijon et a été remplaçant de 
dernière minute pour deux matchs de 
qualification de l’équipe de France en 
février 2019 . 

Depuis 2014, les écoles municipales de Football 
et de Tennis permettent aux enfants de faire 
du sport gratuitement et d’apprendre ainsi le 
dépassement de soi. En effet, la Municipalité 
voulait la gratuité de ses deux écoles pour 
offrir aux jeunes Wissoussiens, âgés de 5 à 
13 ans, la possibilité de pratiquer un sport . 
Encadrés par des éducateurs diplômés, l’EMF 
compte 162 enfants et l’EMT 55 . Véritable 
tremplin, les écoles municipales de Football et 

de Tennis forment les enfants à un bon niveau 
afin de pouvoir après 13 ans intégrer des clubs, 
participer à des championnats, gagner des 
récompenses et, pour certains d’entre eux, 
être repérés pour devenir joueur professionnel . 
Au-delà de la pratique du sport, ces écoles 
municipales  gratuites jouent un rôle social et 
éducatif en apprenant aux jeunes le fairplay, 
l’esprit d’équipe, le respect des autres et  
de soi-même .
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Quand ce n’est pas en individuel que les sportifs de la ville 
s’illustrent, c’est par équipe. 
•	Les gymnastes de Wissous se sont qualifiées pour  

les championnats de France qui se dérouleront du 16 au 
18 mai prochain à Cognac . 

•	une équipe de Volleyball sénior masculin de l’uSW VB est 
en championnat pré-national .

Il n’est pas rare même que certains sportifs ou certaines 
équipes ramènent la coupe à la maison.
•	L’équipe des vétérans du Football Club de Wissous a remporté 

la coupe de Paris en 2017 (voir photo en haut à gauche) .
•	Hélène Joigner a porté les couleurs de Wissous lors du 

championnat de France de tir à l’arc en salle et a remporté 
la médaille de bronze . L’équipe mixte arc à poulies est quant 
à elle championne d’Essonne . 

•	4 équipes de Volleyball de Wissous sont montées sur le 
podium lors des Volleyades de 2018 .

La ville fait parler d’elle au-delà de ses frontières. 
En 2018, c’est à Wissous Plage que se sont déroulées les 
Beach Volleyades pour les - de 17 ans, filles et garçons . C’est 
un championnat organisé par la Fédération Française de 
Volleyball qui a réuni les élites nationales pendant trois jours .
•	La Fédération Française de Volleyball a été véritablement 

enthousiasmée par la qualité des infrastructures et 
l’organisation de Wissous Plage, au point qu’elle propose 
d’y organiser cette année, la finale de Coupe de France de 
Beach Volley des moins de 15 ans .

•	D’ailleurs, 2 joueurs de Beach du club de Wissous sont 
dans le Top 50 du classement national, et 3 sont classés 
dans le Top 100 .

•	L’association DoJo, en collaboration avec la Ville a organisé 
le 2 février dernier le 3e  Gala International des Arts 
Martiaux qui présentait 12 disciplines venues tout droit 
du Japon, de la Chine, de la Corée et du Vietnam . Ce gala a 
aussi accueilli trois Grands Maîtres : Maître Alain Engelvin, 
7e dan de Tae Kwon Do en France (et 8e dan en Corée), 
Maître Jean-Paul Plazanet, 7e Dan de Karaté Shotokan et 
Maître Phan Toan Châu, 8e Dan et Chef de File du Tay Son 
Vo Dao (Art Martial Vietnamien) .

•	C’est également au CoC que la Fédération Française 
d’Escrime a organisé l’une des étapes du Championnat 
d’Île-de-France . Les escrimeurs M15 et M20 s’y sont 
affrontés le samedi 14 et dimanche 15 avril dernier .  
Le Club d’Escrime de la ville organise également le Challenge 
d’oriola ainsi que des compétitions départementales .

Les Wissoussiens ont la chance de pouvoir croiser de grands 
sportifs qui choisissent de s’entraîner au COC, et de coacher 
nos sportifs.  
•	Aziz Besbes est un jeune champion d’escrime de 24 ans . 

Ses sœurs, Sarra et Azza, grandes championnes mondiales 
au fleuret, sont montées sur les plus hautes marches  
des podiums aux championnats du monde . Aziz Besbes a, 
quant à lui, remporté le championnat d’escrime de Tunisie et 
enseigne aujourd’hui au Club d’Escrime de Wissous .
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Depuis cinq ans, de nombreuses 
rénovations des équipements sportifs 
ont été mises en œuvre et représentent 
un investissement de  424 754 €
•	Rénovation de la façade de la salle de 

gymnastique du CoC (remplacement 
du bardage extérieur) .

•	Les tatamis de la salle d’Arts 
Martiaux ont été remplacés .

•	un nouveau parking a été créé au 
stade de l’Europe pour accueillir plus 
facilement les visiteurs .

•	Des travaux divers ont été effectués 
au Stade de l’Europe .

•	Dans la salle de gymnastique, des 
luminaires LED peu consommateurs 
d’énergie ont remplacé les anciens 
tubes néon, la moquette du praticable 
a été changée .

•	Les courts intérieurs des tennis 
municipaux de Château Gaillard 
ont aussi été rénovés et les 
courts extérieurs sont entretenus 
annuellement .

•	Les gradins du Grand Plateau du 
CoC ont été repeints, des luminaires 
performants ont remplacé les anciens 
spots, les rideaux ont été changés,  

les vestiaires et les coursives repeints .
•	Renouvellement et acquisition d’équi-

pements sportifs comme les barres 
asymétriques, les poteaux de volley, 
les enrouleurs de GR .

D’autres projets sont en cours : 
•	Le remplacement du sol du Grand 

Plateau au CoC .
•	Le lancement d’une étude de projet 

pour le remplacement de la bulle et 
l’aménagement de la salle André 
Richard est en cours .

Dans une démarche d’amélioration de la vie sportive de la commune, la Municipalité investit. Ses investissements sont 
reconnus par les nombreuses associations sportives de la Ville. Le sport à Wissous attire, génère et reçoit des grands 
champions. Wissous est un vivier de talentueux sportifs et de futurs champions.
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Samuel Garnier-Borelli est champion de France junior 2018 
d’haltérophilie en -77kg.
Passionné de sport, ayant pratiqué du judo ainsi que du 
football durant son enfance, ce jeune homme d’une vingtaine 
d’années a déjà un beau palmarès à son actif et ne compte 
pas s’arrêter là.
Qu’est-ce qui vous a amené à faire de l’haltérophilie ?
J’ai commencé la pratique de ce sport il y a environ 4/5 ans. 
J’ai ensuite dû partir en internat en Savoie. C’est à Saint 
Baldoph que j’ai découvert la discipline. 
Lorsque je suis revenu en région parisienne, j’ai voulu 
poursuivre l’haltérophilie. J’ai commencé à l’ES Massy et 
je suis maintenant à la VGA Saint Maur, un club ambitieux. 
J’ai effectué 2 ans en pôle au CREPS de Toulouse, puis, depuis 
ce début de saison, au CREPS de Dijon.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce sport ?
Il m’a permis d’évoluer et d’avoir l’opportunité de pouvoir 
accéder au très haut niveau. Au-delà des efforts physiques 
et des changements que cela engendre, cette discipline 
demande beaucoup car on est seul face à la barre ! 

Que pouvons-nous vous souhaiter pour l’avenir ? 
Pour ma dernière année en tant que junior, conserver le titre 
de champion de France. Réaliser les modalités de sélection 
pour les championnats d’Europe Juniors en -81kg et préparer 
de mon mieux la rentrée chez les séniors !

Venant tout juste de rentrer dans le top 100 français, Louis 
Lechevretel, tennisman de 23 ans a toujours été lié à la ville 
de Wissous. Il s’entraîne aujourd’hui avec la Team Elite 
Performance et jouera en mai à Wissous.
Depuis combien de temps jouez-vous à Wissous ?
J’ai commencé le tennis au club de tennis de Château Gaillard 
à l’âge de 4 ans à peu près, donc j’en fais depuis 19 ans.

Vous jouez de manière professionnelle maintenant. 
Comment êtes-vous passé d’une pratique « amateur » à 
une pratique professionnelle ?
Au départ, je m’entraînais comme tout le monde deux fois 
par semaine, et mon entraîneur, Achraf, m’a proposé d’aller 
plus loin. Suite à cela, j’ai terminé ma scolarité à domicile et 
j’ai décidé de devenir professionnel.

Quels sont vos objectifs pour le reste de la saison ? 
J’en ai déjà atteint plusieurs en début de saison, notamment 
rentrer dans le top 100 français, maintenant j’aimerais 
monter au top 60. En attendant, je continue de me focaliser 
sur mes prochaines rencontres, dont celles à Wissous au 
mois de Mai, les dimanches 5, 19 et 26 à 9h où je jouerai en 
équipe aux tennis de Château Gaillard. 
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Beaucoup d’associations bénévoles, de nombreux services 
municipaux ainsi que la Police Municipale, se mobilisent 
pour l’organisation de la Wissoussienne depuis sa création 
et garantissent son succès grandissant .

Cette 9e édition apporte des nouveautés
En effet, cette année nous inversons les départs des 
courses adultes et courses des jeunes . C’est par la course 
des adultes, boucle de 5,5 km ou 11 km, que débutera la 
matinée sportive . Son départ sera donné à 9h45, dans le 
domaine des Etangs-Espace Arthur Clark . 

Le retrait des dossards et inscriptions sur place 
débuteront à 8h . Les inscriptions sur place des 
courses jeunes auront lieu entre 11h et 11h20 .  
Le départ des courses de jeunes sera donné à 11h30 . 

Les classements de l’ensemble des courses seront 
communiqués à partir de 12h30, avec les remises de coupes 
et les podiums .

Les courses jeunes (enfants jusqu’à 15 ans) sont gratuites. 
Les préinscriptions s’achèvent le 24 juin.
Les dossiers complets (voir encadré) 
seront à déposer dans les urnes à 
votre disposition en Mairie ou au 
Centre omnisports du Cucheron .

Nous vous souhaitons une belle 
9e Wissoussienne et comptons 
sur votre participation .

Infos : 01 69 20 42 43 

La Wissoussienne 2019  
10 ans de passion et de convivialité
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La prochaine édition de la Wissoussienne, course pédestre dans la ville, aura lieu le dimanche 30 
juin . Le parcours remporte chaque année un franc succès, traversant les parcs, des espaces verts, 
ainsi que le centre-ville . 

Pour s’inscrire à la course dimanche 30 juin
Préinscription : à partir du 15 mai, des bulletins d’inscription seront disponibles, en Mairie, dans les bâtiments publics et 
au Centre omnisports du Cucheron .
•	Remplir la fiche d’inscription
•	 Joindre le certificat médical précisant « apte à la course à pied en compétition » de moins d’un an ou la copie de la licence 

de la FFA/FFTriathlon 2018/2019
•	Ajouter votre règlement par chèque à l’ordre du « Trésor Public » pour les boucles de 5,5 km ou 11 km (3 € pour les 

Wissoussiens, 5 € pour les extérieurs)

Inscription sur place : le jour de la course (tarif inscription sur place - 4€ Wissoussiens/6€ extérieurs)
•	Remplir la fiche d’inscription
•	 Joindre le certificat médical précisant « apte à la course à pied en compétition » de moins d’un an ou la copie de la licence 

de la FFA/FFTriathlon 2018/2019
•	Ajouter votre règlement par chèque à l’ordre du « Trésor Public » pour les boucles de 5,5 km ou 11 km (4 € pour les 

Wissoussiens, 6 € pour les extérieurs)

Nouveauté ! Inscription en ligne, sur le site de la ville : www .wissous .fr, jusqu’au 24 juin (tarif inscription sur place)
•	Remplir la fiche d’inscription
•	 Joindre le certificat médical ou la copie de la licence FFA /FFTriathlon 2018/2019 .
•	Ajouter l’autorisation parentale pour les mineurs
•	Paiement sur place, le jour de la course au tarif inscription sur place
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Rond-point Fribouli
Les Wissoussiens ont suivi avec beaucoup de 
curiosité les avancées des nouvelles plantations 
du Rond-point de Fribouli .

De magnifiques tulipes ont été plantées et le petit 
rond-point a été transformé avec l’installation du 
sable qui donne une note estivale à l’entrée de ville .

Parce qu’il n’y a pas que les grands travaux qui 
comptent, la Ville se soucie au quotidien de la 
bonne tenue de ses écoles . Depuis un an, ce sont 
pas moins de 266 212 € qui ont été dépensés, 

principalement pour des mises en sécurité, de 
l’entretien et de l’achat de matériels . 
à noter, le remplacement de la chaudière  
de l’école maternelle La Fontaine pour 82 252 €

Depuis 1 an, la Municipalité a dépensé 266 212 € 
dans les écoles de Wissous.

266 212 €
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Le samedi 30 mars dernier, les jeunes 
footballeurs ont disputé la demi-finale 
départementale pour la catégorie u10 
au Stade de l’Europe, à Wissous .
Les Wissoussiens ont porté fièrement 
les couleurs du FCW en gagnant leurs 
trois matchs face aux belles équipes de 
Morangis, Ballancourt et Tremplin foot . 

Ce bon résultat leur permet de se hisser 
en finale et, ainsi de faire partie des 8 
meilleures équipes u10 (- de 10 ans) de 
l’Essonne pour la saison 2018/2019 . 
Félicitations aux joueurs et à leur coach 
Laura pour le travail effectué tout au 
long de cette saison .
Venez les encourager le 18 mai, à  
Gif-sur-Yvette !

Escrime, un début de saison prometteur

Qualification des U10 du F.C.W.  
en finale départementale 

Depuis le début de la saison sportive 2018/2019, les 
escrimeurs wissoussiens ont obtenu de très bons résultats 
et des médailles, en particulier, au niveau départemental . 
Chaque année, le département de l’Essonne organise  
7 journées de compétitions comptant dans le classe-
ment départemental : 4 « challenges de références » et  
3 « entraînements des jeunes », puis le championnat 

de l’Essonne, organisé en juin pour clôturer la saison .  
Ces performances permettent à Baptiste Delage d’atteindre 
la 2e place du classement départemental en fleuret hommes 
M9, les 1re et 3e places pour Audrey Renard et Lucie François 
en fleuret dames M13. 
un grand bravo à tous ces jeunes champions, ces résultats 
récompensent leur engagement et leur régularité . 

Baptiste Delage (3e à droite)  
3e lors du 3echallenge de référence  

à Chilly Mazarin

Aziz Besbes et Baptiste Delage vainqueur  
du 1er challenge de référence à  

Savigny-sur-Orge au fleuret M9

 Entraîneur : Laura Burcul

Entraineur : Achraf Okasha

Aziz Besbes, Maître d’Armes du club d’escrime  
de Wissous et Audrey Renard lors du 1er 

challenge de référence à Savigny-sur-Orge

Venez encourager les joueurs du TCW91 
lors des matchs par équipe les mercredis, 
samedis et dimanches de Mai !
www.tennisclubwissous91.fr

Le TCW91  
fait rimer sport  
et convivialité
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Le club de Judo organise un stage sportif 
multisports ouvert à tous les Wissoussiens, 
qu’ils soient licenciés ou non .
Il se tiendra du 25 août au 31 août 2019 au Vieux 
Boucau Les Bains, dans les Landes . 
Ce stage a pour but de promouvoir le sport et 
de faire découvrir et pratiquer différents sports 
tels que le surf, bodyboard, paddle, VTT, judo ou 
encore footing, beach volley, piscine… 
Les places sont limitées à 32 maxi mum et sont 
accessibles à tous les habitants de Wissous, 
âgés de 7 à 17 ans . Le trajet aller-retour se 
fera en bus . L’hébergement se fera au Centre 
de vacances et de loisirs agréé DDCSPP et EN .

Infos :  Jonathan Marquez : training.alone.cristal@gmail.com 
Ou rendez-vous au Dojo du Centre Omnisports du Cucheron, les mercredis de 19h30 à 20h.

Du tatami à la planche de surf

Découverte des Arts Martiaux 
Pendant tout le mois de Mai, l’associa-
tion DoJo (Arts Martiaux Traditionnels 
Japonais) et l’Association LE SouFFLE 
SATTVA (Tai Chi Chuan/Gi Gong) vous 
invitent à découvrir gratuitement 
au Centre omnisports du Cucheron, 
l’Aïkido, les armes traditionnelles  
japonaises, le Tai Chi Chuan et le  
Gi Gong dans les différentes sections .

AÏKIDO : section Adultes (à partir de 
15 ans) Mardi et vendredi de 19h30 à 
21h30 (hors 31 mai)

AÏKIDO KID : section Jeunes (8-14 
ans) mardi de 18h15 à 19h30

KOBUDO SHIN DOJO : section d’Armes 
Traditionnelles Japonaises 
Jodo/Jo Jutsu/Ken Jutsu/Iaido 
(uniquement réservée aux Ceintures 
Noires ou Pratiquants Confirmés) 
d’un Art Martial ou Sports de 
Combat) .  
Samedi de 11h à 12h30

TAI CHI CHUAN - GI GONG : lundi de 
18h à 19h15 (Salle Polyvalente) 
Samedi de 9h30 à 11h (Salle d’Art 
Martiaux)

Vous aurez la possibilité de pratiquer 
une ou plusieurs séances . Il est 
recommandé de se munir d’une 
tenue de sport et d’une attestation de 
Responsabilité Civile . 
Les Mineurs devront être accompagnés 
par leurs parents . Centre omnisports 
du Cucheron - Salle d’Arts Martiaux,  
au 1er étage et salle polyvalente  
rez-de-chaussée .

Infos :  
Hervé Michel (Président et Directeur 
Technique de l’Académie KOBUDO 
SHIN DOJO) 06 85 96 23 48 ou  
kobudoshindojo@gmail.com
Michel Soulat (Président et  
Directeur Technique Association  
LE SOUFFLE SATTVA :  
Tai Chi Chuan - Gi Gong)  
au 01 46 68 41 27 - 06 32 71 97 28

L’ASSOCIATION DOJO 
VOUS PROPOSE

• Cours d’Aïkido : 
le mardi et le vendredi de 19h30 à 22h
• Cours d’Armes Traditionnelles Japonaises : 
le samedi de 11h à 12h30 (pratiquants confirmés)
• Section Jeune 8-14 ans : Aïkido Kid
Découverte de l’Aïkido et des Armes Japonaises
le mardi de 18h15 à 19h30

Pour en savoir plus, appellez l’Association DOJO au 06 85 96 23 48 
ou bien venez nous rendre visite au Centre Omnisports du Cucheron 

(Salle d’Arts Martiaux - 1er étage)
25, rue Guillaume Bigourdan 91320 Wissous

Mail : kobudoshindojo@gmail.com

Affiche Herve A3.indd   1 27/06/2016   12:06:19
Affiche Herve a4.indd   1 27/06/2016   12:08:37
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Fortes du succès et de l’engouement grandissant du public et des musiciens lors de leurs précédentes rencontres (juin 
2017 et mai 2018), l’Harmonie crosnoise, présidée par Daniel Milleret et l’Harmonie de Wissous, et son Président Philippe 
Chrétien, seront une fois encore réunies pour un concert exceptionnel .
Plus de 40 musiciens présents sur scène proposeront un programme varié : de la chanson française à la musique de films 
en passant par des grands classiques des dessins animés Disney . Sous la direction de leurs chefs : Marc André (Harmonie 
crosnoise) et Gilles Guillemart (Harmonie de Wissous), vous embarquent pour un voyage musical qui ravira petits et grands ! 
Entrée libre

L’équipe de poussines composée  
d’Assia Bœuf-Berkman, Emma Brudey, 
Maïlie Colleville et Clara Rimbert, et 
l’équipe de benjamines constituée de 
Coraly Duveau, Elisa Guingel et Lilou 
Stresser-Tabuteau ont évolué les 30 
et 31 mars, à Boussy St Antoine, lors 
du championnat départemental de 
gymnastique artistique féminine . Ces 
2 équipes classées 5e/7 et 5e/18 sont 
sélectionnées pour le championnat in-
terdépartemental les 1 et 2 juin, en finale 
B pour l’équipe poussine, et les 8 et 9 
juin en finale A pour l’équipe benjamine .  
Juliette Soubra était en compétition au 

championnat régional, le 6 avril à Combs 
la Ville et, s’est classée 15e sur 22 en in-
dividuelle National B 16 ans . Quant à 
la Team Gym, l’équipe (Solène Arnoult, 
Emeline et Marine Drugé, Sandra Le Pa-
lud, Zaïna Masood et Valentine Nitsche) 
s’est sélectionnée le 6 avril, à Neuilly sur 
Marne, pour les Championnats de France 
qui se dérouleront du 16 au 18 mai, à 
Cognac. Le 6 avril dernier, se déroulait 
à Rungis le championnat interdépar-
temental de gymnastique rythmique. 
Le trio régional 12/13 ans, représenté 
par Rebecca Abou Issa, Zoé Gesrel, Lae-
titia Morlet, est monté sur la plus haute 

marche et représentera les couleurs 
de Wissous, à Thiais, les 18 et 19 mai .  
à Eaubonne les 11 et 12 Mai, l’ensemble au 
ruban en fédéral B 13 anscomposé de Sara 
Bitane-Deroche, Emma Blasco, Margaux 
Guerain-Gloaguen, Luna Jeannot et océane 
Stresser-Tabuteau présentera notre ville à 
Eaubonne les 11 et 12 mai, après avoir été  
sélectionné en championnat interdépar-
temental le 7 avril à Rungis (6e sur 10) .

Belles performances du Gymnastique Club de wissous
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Wissous est en Harmonie
Le vendredi 31 mai prochain, à 20h30, un événement inédit se tiendra à l’Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry .

(de g . à d .) Rebecca Abou-Issa, Zoé Gesrel,  
Laetitia Morlet

(de g . à d .) Assia Boeuf-Berkman, Emma 
Brudey, Maïlie Colleville, Clara Rimbert

(de g . à d .) Lilou Stresser-Tabuteau,  
Coraly Duveau, Elisa Guingel
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Le temps d’aimer  
et le temps de mourir,  
le samedi 4 mai, à 20h30 
En attendant, le Cinéclub vous propose 
d’assister à la projection du film  
« Le temps d’aimer » et « le temps de 
mourir » du réalisateur américain Douglas 
Sirk . Sorti en 1958, il est adapté du livre 
« un temps pour vivre, un temps pour 
mourir » de l’écrivain allemand pacifiste 
Erich Maria Remarque qui joue un petit 
rôle dans le film . 
L’histoire se déroule dans Berlin à la fin 
de la seconde guerre et décrit la rencontre 
entre une jeune berlinoise et un soldat 
cantonné sur le front russe en permission . 

L’écume des jours  
le samedi 18 mai, à 20h30
Au mois de mai, en partenariat avec la 
Bibliothèque de Wissous, le Cinéclub vous 
invite à voir « L’écume des jours », un film 
du réalisateur français Michel Gondry, sorti 
en 2013 . 2e adaptation du roman éponyme 
de Boris Vian après celle de Charles 
Belmont en 1968, le film, comme le livre, 
racontent l’histoire surréaliste et poétique 
d’un jeune homme, joué par Romain Duris, 
qui rencontre une jeune femme, Audrey 
Tautou, semblant être l’incarnation d’un 
blues de Duke Ellington . 
La projection sera suivie d’un débat animé 
par un membre du Cinéclub et Éva Brayet, 
responsable de la Bibliothèque municipale .

Cinéclub : Un film-Un livre
à l’espace Culturel Antoine de Saint-Exupéry

Rendez-vous  
aux jardins familiaux  
Les Jardins Familiaux organisent pour la deuxième 
année consécutive le Troc’Jardin, le samedi 18 mai à 
partir de 13h - Au Clos des Noyers Allée des tilleuls 
(rond point P . Gilbert Buffat) .
Vous y trouverez des plantes et en participation  
les stands de nos invités . 
Entrée gratuite
Infos : 06 83 89 78 14
Mail : lesjardinsdewissous@gmail.com

Fée-Main et des associations de Wissous vous donnent rendez-vous  
le dimanche 12 mai, à la Maison des Associations, de 14h à 17h30.
Des Ateliers et des articles réalisés par les membres de Geste, en partenariat 
avec d’autres associations, seront ouverts aux Wissoussiens .
Entrée libre
Infos : geste-wissous.e-monsite.com et auprès de l’Arbre à Malices,  
des BykCoeurs, Mailles O’Chaud et Mango Manga.

Fée-main et ses ateliers créatifs
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cineclubwissous.wordpress.com 
4€ la séance
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Infos : 01 60 11 95 45  
• http://wissous.opac3d.fr/ 
• www.wissous.fr

Sortir à la 
Bibliothèque

Coup de coeur de la Bibliothèque 

Le bal est dans votre camp !
Shirley et Dino empruntent ici à  
M . Loyal, ailleurs aux meneurs de 
revue, troquent leurs oripeaux pour une 
multitude de costumes et embarquent 
les spectateurs dans un voyage 
burlesque sur des territoires et des 
styles musicaux variés .
Dotés d’un sens inné de la comédie et de 
l’improvisation, Shirley et Dino tissent 
une trame de sketchs décalés pour 
raconter avec humour cette histoire 
croisée des musiques et des danses 
populaires qui est aussi l’histoire de 
migrations et de rencontres .
De sketch absurde en quart d’heure 
musical loufoque, les spectateurs 
initiés à la danse sont invités à sortir 
de soi, à improviser, à danser, n’importe 
comment, mais tous ensemble, jeunes 
et moins jeunes, parce que la vie est la 
plus belle des fêtes .

à l'affiche de l'Espace culturel Antoine  
de Saint-Exupéry
Shirley et Dino - Vendredi 17 mai à 20h30 

Renseignements et réservations à l'Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry, 
au 01 69 93 89 04 ou centreculturel@wissous.fr.   
Billeterie en ligne : billetterie.mairie-wissous.fr
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Exposition  
« Les contes traditionnels »
Du 7 au 21 mai 
Venez découvrir ou redécouvrir ces ré-
cits enchanteurs. Un quizz destiné aux 
enfants accompagne l’exposition.
Entrée libre

Exposition des ateliers d’arts 
plastiques du Conservatoire  
et prix public 2019
Du 22 mai au 26 juin
Vernissage le mercredi 22 mai à 19h 
Entrée libre.

Atelier Jeux
Mercredi 15 mai à 15h
à partir de 8 ans. Sur inscription. 

Racontines 
Mercredi 15 et samedi 18 mai  
à 10h30
un moment pour partager des histoires, 
des contines et des jeux de doigts .
Pour enfants jusqu’à 4 ans. 
Entrée libre.

Café littéraire
Samedi 25 mai à 14h
La Bibliothèque vous invite à échanger 
sur vos lectures autour d’un café .
Entrée libre.

Initiation à l’informatique 
La Bibliothèque propose une aide in-
formatique ponctuelle sur rendez-vous 
uniquement. 
Pour adultes débutants. 
Inscriptions au 01 60 11 95 45

Mathilde, professeur de français file le parfait amour avec 
Etienne depuis plusieurs années . Ils envisagent même de 
fonder une famille jusqu’au jour où Etienne renoue avec 
son amour de jeunesse Iris . Il quitte alors brutalement 
Mathilde sans réelle explication . Recueillie chez sa 
sœur, elle sombre petit à petit dans la dépression . La 
cohabitation devient de plus en plus difficile, les tensions 
de l’enfance se rejouent dès lors, entre rivalités, haine 
et malaise . Avec une grande finesse, David Foenkinos 
décrit les affres de la souffrance, du rejet et du mal être .
Il change de registre avec ce roman qui ressemble à un 
thriller psychologique et qui nous tient en haleine jusqu’au dénouement . 

Venez l’emprunter à la bibliothèque ou réservez-le sur notre site internet : 
http://wissous.opac3d.fr/

Deux soeurs de David Foenkinos
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Albert Gleizes est né le  
8 décembre 1881, à 
Paris et mort le 23 juin 
1953, à Avignon .
C’est un artiste aux 
multiples talents, à la 
fois peintre, dessinateur, 
graveur, philosophe et 
théoricien français . Il 
fut l’un des fondateurs 
du cubisme et eut une 
grande influence sur 
l’École de Paris .
Albert Gleizes et Jean 
Metzinger ont écrit le 
premier traité majeur 
sur le cubisme, en 
1912 .  
I l  a également été 
membre de Der Sturm, 
et ses nombreux écrits 
théoriques ont influencé 

le monde de la peinture, en particulier, le Bauhaus . 
L’artiste français a passé quatre années à New York, et y a joué 
un rôle important dans l’évolution de l’art moderne en Amérique . 
Il a été membre de la Société des Artistes Indépendants, fondateur 
de l’Association Ernest Renan, l’un des fondateurs et participant à 
l’Abbaye de Créteil . 
Albert Gleizes a exposé régulièrement chez Léonce Rosenberg, à la 
Galerie de L’Effort Moderne, à Paris .  
Des années 1920 aux années 1930, une grande partie de son 
énergie passe dans l’écriture (La Peinture et ses lois, en 1923, 
Vers une conscience plastique : la Forme et l’histoire, en 1932 et 
Homocentrisme, en 1937) . 
Étant l’un des principaux représentant du cubisme des Salons (1911-
1914), Albert Gleizes considère toute son œuvre ultérieure comme 
un développement logique de l’esthétique cubiste . 
Le cubisme d’Albert Gleizes garde une certaine originalité par 
l’expression réaliste de ses personnages au sein d’un paysage aux 
formes géométriques et déstructurées (l’homme au balcon, 1912) .
à partir de 1917, il revient à des représentations moins déstructurées 
(La Femme au gant) .
Il adhère en 1931 au mouvement Abstraction-Création . 
Dans ses dernières années, Albert Gleizes se tourne vers la peinture 
sacrée .
Son œuvre (peintures et dessins) est présente dans de nombreux 
musées français et étrangers . Depuis 2006, le musée Estrine à 
Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) consacre deux salles 
permanentes à Albert Gleizes .
Tableau acquis par la Ville de Wissous - Photo Yves Morelle
Sources : articles spécialisés internet

Conservatoire
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Demandez le programme !
Réinscription au Conservatoire du 15 au 29 mai : les 
dossiers sont envoyés aux familles par la Poste, si 
vous ne l’avez pas reçu avant le 15 mai, merci de le 
demander au secrétariat du Conservatoire .

Dimanche 19 mai, à 15h, au Conservatoire :  
concert à 2 pianos avec Sandrine 
Coquard, professeur et David 
Braslawsky, pianiste concertiste 
professeur au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Saint-
Maur des Fossés .  

Au programme : Casse-Noisette de 
Tchaïkovski et Fantaisie-Tableaux 
opus 5 de Rachmaninov .

Du 20 au 25 mai : portes ouvertes! venez découvrir 
le Conservatoire, les professeurs et les disciplines 
enseignées . Vous pourrez même essayer ! 

Du 22 mai au 26 juin : exposition annuelle des travaux 
des ateliers d’Arts plastiques à la bibliothèque 
municipale de Wissous et Prix du public .  
Vernissage le 22 mai, à 19h.

Vendredi 24, à 19h30 et samedi 25 mai, à 15h, à 
l’Auditorium du Conservatoire : Fête du Théâtre .

Mardi 28 mai, à 19h à l’Auditorium du Conservatoire : 
concert des élèves de la classe de piano de Sandrine 
Coquard .

À partir du 4 juin : pré-inscription des nouveaux 
élèves .

TEMPS FORT 
CUIVRE  
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

19 mai 2019 

Centre culturel 
Isadora Duncan, 

Igny 

Sandrine COQUARD et David BRASLAWSKY 

WEEK-END À THÈME  
CONCERT A 2 PIANOS 

suivi d’une 
MASTER CLASS 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

CONCERT PROFESSIONNEL 

 

Deux élèves du Conservatoire de Wissous, de la classe 
de harpe de Gala Daragon, ont été récompensés au 
concours « les clés d’or », organisé par l’association 
Francilienne d’Expression Musicale, les 13 et 14 avril :
•	Axel Franco Durand : médaille de bronze catégorie 

débutant 1et Anthéa Lanaro : mention très bien 
catégorie débutant 2

Félicitations à eux !

Infos : 01 60 19 70 70 ou 06 33 02 93 70, 
www.wissous.fr 
www.paris-saclay.com

Albert Gleizes et le cubisme 
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Vous êtes depuis 4 jours en résidence au 
St Ex. Comment se passe votre séjour à 
Wissous ?
C’est très agréable . Tout le monde est 
très accueillant et aux petits soins avec 
nous . La salle est parfaite . Nous termi-
nons notre prochain spectacle « Le Bal 
de Shirley et Dino » .

Vous viendrez le présenter aux Wissous-
siens le 17 mai prochain.
oui, c’est un tout nouveau spectacle dans 
lequel nous voulons réunir musique, 
danse et humour .  on a envie de faire 
danser le public en mettant à contribu-
tion les musiciens, qui font aussi partie 
du show . C’est un bal spectacle .

Cela semble très gai, tout comme vos 
personnages qui sont sympathiques et 
attachants. Comment sont-ils nés ?

Ils sont entièrement inventés . on répète, 
on improvise et petit à petit on construit 
le personnage de A à Z . Au fil des repré-
sentations, on les peaufine jusqu’à ce 
qu’ils soient aboutis .  Cela fait trente ans 
maintenant qu’ils existent et qu’ils nous 
suivent . 

Combien de temps durera votre tournée 
avec ce nouveau spectacle ?
C’est l’aventure ! Mais pour vous don-
ner une idée, nous avons présenté notre 
dernier spectacle pendant 4 ans . C’est 
agréable parce qu’on fait qu’une cinquan-
taine de représentations par an et cela 
nous laisse du temps pour faire d’autres 
choses . Nous sommes notamment en 
train de mettre en scène un opéra ba-
roque à Toulouse, en collaboration avec 
l’opéra de la ville . Il sera prêt en 2020 .

Le St Ex est une petite salle comparée à 
l’Opera de Toulouse…
Pour le bal, on joue dans des salles de 
400/500 personnes et c’est très bien 
comme ça . on ne pourrait pas avoir la 
même proximité avec le public dans une 
plus grande salle . Celle du St Ex est par-
faite, on va pouvoir l’agencer comme nous 
le voulons, mettre un bar dans la salle, 
comme à l’époque, à l’ancienne .

Est-ce qu’il n’y aurait pas un peu de nos-
talgie finalement dans ce spectacle ?
Nostalgie, non pas vraiment . C’est sûr, il y 
a un peu de passé dans notre spectacle, 
mais c’est ce qu’on veut faire découvrir 
aux plus jeunes . Ils s’amusent à danser 
le boléro, le paso doble, la salsa et cela 
semble simple pour eux .

Interview réalisée en septembre 2018

Duo d’humoristes français, le couple qui nous fait rire grâce à leurs deux célèbres personnages Shirley 
et Dino, au style et à la voix que l’on n’oublie pas, s’est fait connaître du grand public lors de leurs 
apparitions fréquentes dans Le plus grand cabaret du monde (émission diffusée le samedi soir et 
présentée par Patrick Sébastien) . Victorieux du prix Molière pour le meilleur spectacle de sketches, ils 
connaissent un grand succès depuis des années et jouent à guichet fermé à chaque nouveau spectacle .

Spectacle de Shirley et Dino, vendredi 17 mai, à l’Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry.  
Réservation et renseignements au 01 69 93 89 04 ou centreculturel@wissous.fr
Billetterie en ligne : https://billetterie.mairie-wissous.fr

Shirley et Dino © Didier Pallagès
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Wissous Pour Vous
Groupe de majorité
Alors que la campagne pour les 
prochaines élections semble déjà 
lancée pour certains prétendants, il est 
temps pour nous de rappeler l’action 
menée depuis 5 ans . Baisse des impôts 
plus importante qu’annoncée dès la 
1è année alors que les dotations de 
l’Etat ont baissé exponentiellement, 
nous avons rétabli Wissous-plage 
et Wissous-glace, la maison des 
associations, les Écoles Municipales 
gratuites de Football et de Tennis . 
un véritable ACM a été construit à 
Chateau-Gaillard, un nouveau CTM a 
été acquis «cash» afin d’économiser 
les loyers et de le recentrer proche des 
habitants . Nous avons réaménagé 
le carrefour de Montjean afin de 
supprimer le bouchon aux heures 
de pointe . La liste est loin d’être 
terminée mais nous y reviendrons . . . 
Les finances ont été assainies grâce 
à une surveillance rigoureuse des 
dépenses, une recherche permanente 
des subventions, et le développement 
des zones d’activités . Enfin, la sécurité 
des Wissoussiens a été rétablie !

Un Nouvel Elan  
pour Wissous
Groupe d'opposition
une fois de plus, l’équipe municipale 
et l’équipe municipale précédente 
s’alpaguent par tribunes interposées . 
A force de répétitions et de sous-en-
tendus, plus personnes ne comprend 
rien ! 
on parle de projets abandonnés il y 
a des années, on se reproche les er-
reurs passées, mais au final les Wis-
soussiens et les Wissoussiennes s’en 
moquent complètement . Savoir s’il a 
fallu deux ou trois tracts pour installer 
la déchèterie temporaire importe peu 
du moment qu’elle est ouverte .
Au lieu de ressasser le passé, il pourrait 
être intéressant que le conseil muni-
cipal serve à échanger sur des projets 
concrets comme la place des services 
publics à Wissous, la réalisation du 
collège, l’aménagement des entrées 
de ville, l’amélioration de notre cadre 
de vie . 
Voilà des sujets qui intéressent les ha-
bitants de Wissous . 

Wissous Avant Tout
Groupe d'opposition
Toute affaire cessante et sans concer-
tation avec les habitants, le maire a 
décidé de modifier le plan local d’ur-
banisme de Wissous . Ces modifica-
tions ont pour objectifs de définir les 
nouvelles règles qui permettront de 
mettre en place les projets d’urbanisa-
tion pour les prochaines années . Dans 
un premier temps, nous voulons vous 
alerter sur la volonté du maire de chan-
ger les règles concernant les toitures 
et les façades car « la municipalité 
souhaite favoriser la réalisation d’un 
projet résidentiel, situé en face de la 
bibliothèque municipale, rue du général 
de Gressot » . un promoteur annonce 
déjà cette réalisation par distribu-
tion de dépliants publicitaires . Mais… 
aucune information aux riverains de 
cette réalisation de la part de la mairie 
qui comme elle l’a décrit « souhaite 
favoriser » ce type de construction . on 
peut être inquiet des futures intentions 
de M . le Maire quant à l’urbanisation 
sans discussion, ni communication 
auprès des habitants .

Stéphanie Atger  
(Députée de la 6è circonscription  
de l’Essonne)
Sur rendez-vous au 36, rue Gabriel Péri  
91300 Massy . 

Éric Mehlhorn  
(Conseiller départemental du canton 
de Savigny-sur-orge) 
En mairie de Savigny-sur-orge sur RDV en 
semaine au 01 69 54 40 14, sans RDV le 
samedi de 9h30 à 12h ou au 0 800 09 16 00, 
tous les 15 jours, de 18h30 à 20h . 

Brigitte Vermillet  
(Conseillère départementale du canton 
de Savigny-sur-orge)
Vous rencontre sur rendez-vous au  
06 73 77 68 19 ou  
bvermillet@cd-essonne .fr

Des élus à votre écoute…
Richard Trinquier, votre Maire et ses Adjoints 
Vous reçoivent sur RDV au 01 64 47 27 01 
ou par mail : secretariat .elus@wissous .fr
Les Adjoints au Maire : Dominique Bouley, Gilles 
Garnier, Françoise Fernandes, Florian Gallant,  
Corinne Guyot, Laurent Poujol, Stéphane Durand  
et Danielle Jeannerot .
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INFoS PRATIQuES

Hôtel de ville
Place de la Libération
01 64 47 27 27
accueil@wissous .fr
www .wissous .fr
Ouverture au public
Lundi : 13h30 à 17h30
Mardi :  9h à 12h et 13h30 à 19h
Mercredi :  9h à 12h et 13h30 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi :  9h à 12h et 13h30 à 17h30
Samedi :  9h à 11h45 
(état civil uniquement)

Centre Omnisports  
du Cucheron
25, rue G . Bigourdan  
01 69 20 42 43
servicedessports@wissous .fr
Du lundi au samedi
9h à 12h et de 13h30 à 22h30
Dimanche : 9h à 12h et le dimanche 
après-midi sous réserve de match

Centre Technique 
Municipal
21, avenue Ampère
Services Techniques :
01 69 18 70 00
ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h .
Service Urbanisme :
01 69 18 70 08 ou 01 69 18 70 07
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h . 
Fermé au public le jeudi après-midi 
de 13h30 à 17h .
Permanence le mardi jusqu’à 19h, 
hors vacances scolaires .

Bibliothèque municipale
24, rue du Général de Gressot
01 60 11 95 45
bibliothèque@wissous .fr
Ouverture au public
Mardi 15h30 à 19h
Mercredi 10h à 12h à 13h à 18h
Vendredi 15h30 à 19h
Samedi 10h à 12h à 13h à 18h

Location de salles 
La ville propose aux Wissoussiens et 
aux associations wissoussiennes la 
location de deux salles municipales .
Toute réservation s’effectue en 
envoyant un courrier à la mairie 
à l’attention de M . le Maire, 
accompagné d’une attestation 
d’assurance de responsabilité civile 
courant pendant toute la période de 
la location . Aucune réservation ne 
peut se faire par téléphone . 
Attention : il n’y a pas de location 
de salles pendant les vacances 
scolaires .  
01 69 93 82 63 - www .wissous .fr

Espace culturel Antoine  
de Saint-Exupéry
1, place Iametti
Services Fêtes et Animations :
01 69 93 82 63
ouvert du lundi au jeudi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30  
et le vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 .
Service Culturel :
Tél . :  01 69 93 89 04 
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Les jours de spectacles de 19h30  
à 20h20 .
Fermé au public pendant les 
vacances scolaires .

Parcs Domaine les Etangs 
Espace Arthur Clark et de 
Montjean
Du 1er avril au 30 septembre de 8h30 
à 19h30 et du 1er octobre au 31 mars 
de 8h30 à 18h30 .

Déchèterie
1, impasse Branly
Lundi : 13h30 -16h45
Mardi au vendredi : 8h - 11h45
13h30 - 16h45
Samedi : 8h - 11h45

Cimetière Route  
de Paray
ouvert tous les jours de 8h30  
à 19h30

Police municipale
5 rue de la Division Leclerc
Tél . : 01 69 30 91 03
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Ils se sont mariés… 30 mars 2019 : Willy VAUTELIN et Michèle 
GIOVANELLI ; 5 avril 2019 : José Manuel BARBOSA FERNANDES 
et Maryse GOMES ; 20 avril 2019 : Florent BECATTINI et Stéphanie 
CABRIÈRES

Ils nous ont quittés… 8 janvier 2019 : Claude GUIZONNE ; 1er avril 
2019 : Joseph POGGIALE ; 5 avril 2019 : Lucette RIBEILL née RICHER ; 12 
avril 2019 : Hélène PIGNOL née CORBIERE

Etat-civil
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INFoS PRATIQuES

Numéros d'urgence

Les collecte des déchets 

•	 Police secours : 17
•	Pompiers : 18 
• SAMU : 15
•		SOS Médecins 24h/24 :  

0 826 88 91 91
•	 Centre antipoison :  

01 40 05 48 48
•		Hébergements  

d'urgence : 115
•		Numéro d'urgence  

européen : 112
•		Numéro d'urgence  

uniquement accesible  
par SMS : 114

Commissariat de Massy
1 avenue du Général de Gaulle
91300 Massy - 01 69 53 45 50
Centre hospitalier de Longjumeau
159 rue du Président François 
Mitterrand - 91160 Longjumeau
01 64 54 33 33
Hôpital de jour d’Antony
37 avenue Léon Jouhaux  
92160 Antony - 01 46 66 80 95
Hôpital Privé d’Antony
1 rue Velpeau - 92160 Antony  
01 46 74 37 00
SOS dentaire - 7/7 et 24h/24
87 Bd de Port Royal - 75013 Paris
01 43 37 51 00 ou 01 43 36 36 00

Pharmacies de garde

Ordures ménagères :
Les lundis 6, 13, 20 et 27 et vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai .  
Matin pour le secteur A, soir pour le secteur B .

Emballages et papiers :
Chaque jeudi de la semaine.

Verre :
Les mercredis 8 et 22 mai secteur A. 
Les mercredis 1er, 15 et 29 mai secteur B . 

Végétaux :
Les lundis 6, 13, et 20 mai . 

Encombrants :
Le 4ème mercredi de chaque mois . 

Consultez ou téléchargez le calendrier de collecte  
des déchets sur www.wissous.fr
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Mercredi 1er mai
Pharmacie des Sources
59, avenue François Mole
92160 Antony - 01 56 45 07 33
Dimanche 5 mai
Pharmacie Neveu
81, rue Mirabeau
92160 Antony - 01 42 37 77 30
Mercredi 8 mai
Pharmacie Hobeika
2, chemin de la Vallée
91320 Wissous - 01 69 30 21 91
Dimanche 12 mai
Pharmacie de la Tuilerie
34 avenue de la Division Leclerc
94260 Fresnes - 01 42 37 22 93
Pharmacie Hamarsy
123 avenue Aristide Briand
92160 Antony - 09 66 41 22 86
Dimanche 19 mai
Pharmacie des Baconnets
37 rue des Garennes
92160 Antony - 01 42 37 90 33
Dimanche 26 mai
Pharmacie Kennedy
72 avenue du Président Kennedy
92160 Antony - 01 46 66 16 43
Jeudi 30 mai
Pharmacie La Fontaine
1 place de la Résidence
92160 Antony - 01 47 02 89 85




