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Médecins, infirmiers, pharmaciens,
caissiers, forces de l’ordre, boulangers,
pompiers, auxiliaires de vie, agriculteurs,
éboueurs, routiers, postiers, assistantes
maternelles, aides à domicile, agents
d’entretien, chauffeurs-livreurs, agents
de sécurité…

MERCI !

Vos commerces ouverts
En cette période de confinement, seuls certains commerces sont autorisés à ouvrir.
Voici la liste de vos commerçants ouverts à Wissous.
COMMERCES ALIMENTAIRES
PETILLOT PRIMEURS
3, rue Fernand Léger
01 60 13 08 23
• Du mardi au samedi
8h-13h et 15h30-18h30
• Dimanche 8h-13h

BOULANGERIES
LA GOURMANDISE
2, rue Fernand Léger
01 69 53 16 77
• Du mardi au samedi
7h-13h30 et 15h30-19h
• Dimanche 7h30-13h
PAINS PAPILLES ET TRADITIONS
23, rue Victor Baloche
01 60 11 62 81
• Du lundi au samedi
8h-13h et 16h-18h30
AU FOURNIL DE WISSOUS
170 route d’Antony
06 20 64 96 83 / 06 86 78 86 31
• Tous les jours 7h-15h

FLEURS

LIVRAISON
ET
À EMPORTE
R

LA FABRIQUE VÉGÉTALE
11 bis voie des Molières
01 69 20 86 70
(Livraison uniquement du lundi
au jeudi)
(À emporter du lundi au samedi)
• Du lundi au samedi 9h-18h30
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CARREFOUR CONTACT
1, chemin de la Vallée
01 64 47 05 38
• Du lundi au samedi 9h-19h
8h30 à 9h : réservé aux aînés
et au personnel soignant
• Dimanche 9h-13h
LA FERME DE GEO
2, boulevard de l’Europe
07 82 78 59 25
• Mardi et vendredi 14h30-18h30

PHARMACIES
PHARMACIE WISSOUS
2 chemin de la Vallée
01 69 30 21 91
• Du lundi au vendredi
14h30-19h
• Samedi 14h30-18h
PHARMACIE SAINTEX
19 route d’Antony Charles de
Gaulle
09 72 31 10 10
• Du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-19h
• Samedi 9h-13h
et 14h30-18h30
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RESTAURATIONS
PIZZA DI NAPOLI
LI
35, avenue des écoles À VRAISON ET
EMPORTER
01 60 13 30 80
• Du lundi au vendredi
11h-14h et 18h-22h
• Samedi et dimanche 18h-22h
LA GRANGE AUX DÎMES
3, rue André Dolimier À EMPO
RTER
Plat du jour à 10€
06 60 35 01 28
LE CAFÉ DU COIN
À EMPORTE
R
1, rue Paul Doumer
09 71 52 81 49
(sandwichs, boissons, cafés)
BAR TABAC
À EMPORTE
R
4, place du Colonel Flatters
• Du lundi au vendredi 10h-17h

VÉTÉRINAIRE
VÉTO WISSOUS
2, bis chemin de la Vallée
09 53 37 94 94 (sur rdv)
• Lundi au vendredi
9h-12h30 et 15h-18h

Confinés, mais toujours présents
Période de confinement oblige, la Gazette de Wissous évolue et s’adapte aux circonstances.
Pour limiter les risques de propagation du virus, nous faisons le choix de ne plus distribuer le
mensuel municipal dans vos boites aux lettres jusqu’à la fin de la crise.
En attendant, nous vous proposons une formule provisoire exclusivement accessible en ligne.
Cette Gazette de confinement se veut plus courte mais aussi plus régulière, à raison d’un
numéro par semaine.
L’occasion de revenir sur le quotidien de la ville en cette période un peu spéciale, dont on ne
connait pas encore la durée. L’occasion de montrer que la vie à Wissous continue, malgré tout.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Ville de Wissous
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Organisation des services municipaux
Depuis le 17 mars, la ville a pris des mesures exceptionnelles pour faire face au coronavirus. L’ensemble
des bâtiments communaux et des espaces extérieurs sont fermés au public.
Pour rester en contact avec la ville, un accueil téléphonique reste assuré aux heures habituelles
d’ouverture des services au 01 64 47 27 27. Vous pouvez également écrire à accueil@wissous.fr pour
toutes questions d’ordre général.

ÉTAT-CIVIL
• Les déclarations de décès se font sur rendez-vous.
• Les inhumations sont maintenues.
• Les cérémonies de mariage sont suspendues jusqu’à nouvel
ordre.

POLICE MUNICIPALE
• Les agents de la police municipale restent mobilisés sur le terrain.
• Le poste de police (5, rue de la Division Leclerc) reste ouvert ainsi
que le standard vers lequel sont transférés tous les appels de
l’accueil : 01 69 30 91 03.

SERVICES ADMINISTRATIFS

SENIORS

• Plusieurs agents de la ville ont
été désignés en télétravail.
• Les procédures administratives
en cours, non liées à la crise
sanitaire, sont suspendues.
• Le service Communication
fonctionne avec mises à jour
du site internet de la Ville et
information sur les réseaux
sociaux.

• Le portage des repas pour les seniors reste assuré.
• Merci de bien vouloir envoyer vos demandes 48 heures à l’avance.
• Pour éviter tout déplacement, les inscriptions se font désormais
sur le site internet de la ville : https://www.wissous.fr/seniorswissous-91_fr.html ou par téléphone : 06 21 97 66 70.

ENFANCE-PETITE ENFANCE
• Conformément aux directives
nationales, un accueil minimum
est mis en place pour les enfants
des personnels soignants
n’ayant pas d’autre mode de
garde.
• La restauration scolaire est
ouverte pour cet accueil
minimum.

Plus d’infos:
affaires.scolaires@wissous.fr
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Le confinement au quotidien
Est-ce que je peux faire
du vélo ?

Quelles règles pour sortir
avec ses enfants ?

Non, la pratique du vélo de loisir est proscrite. Pour vos
enfants, lors d’une sortie brève, en étant accompagné par
un adulte à pied. Il peut être utilisé pour un déplacement
(travail, santé, courses ...)

Un seul adulte doit être présent si possible. Une
attestation de déplacement dérogatoire suffit, en
mentionnant les enfants.

Attention aux faux contrôles
d’attestation !
Ne payez JAMAIS l’amende de 135€ sur place. Les agents
de la Gendarmerie nationale et de la Police Nationale
dressent toujours un procès-verbal papier ou électronique
et l’amende est envoyée par voie postale.

Solidarité numérique
Besoin d’aide dans vos démarches numériques ?
Le Gouvernement vient de lancer un nouveau site
internet et un numéro de téléphone. Un coup de pouce
pour les personnes qui n’ont pas l’habitude d’utiliser
certains services en ligne essentiels.

https://solidarite-numerique.fr/

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
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Tous solidaires
Deux couturières fabriquent des masques
pour la ville
En temps de crise, la générosité n’a pas de prix.
La ville tient à remercier ses deux généreuses
couturières : Laudy Foucault et Caroline Franz.
Depuis le début du confinement, elles s’activent
pour confectionner des masques à destination du
personnel médical et des commerçants. La ville
leur fournit désormais des draps non tissés pour
des masques plus efficaces.

Grâce à leurs imprimantes 3D, ils fabriquent
des visières
Nous remercions également Sylvain et Philippe,
Wissoussiens bénévoles qui ont déposé 51
visières de protection à destination du personnel
médical.
La ville s’engage à les soutenir en leur
fournissant du matériel.

La Région donne plus de 1 500 masques à
Wissous
Merci à la Région Ile-de-France et à Grégoire
de Lasteyrie, son Vice-Président, pour la
livraison de masques à destination du personnel
soignant de la commune.
C’est notre 1er maire-adjoint, Dominique Bouley,
qui a réceptionné les masques en l’absence du
maire, sorti de sa retraite pour aider le service
réanimation de l’hôpital d’Orsay.
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Culture et confinement
Bibliothèque Nationale
de France : des millions
de ressources disponibles
gratuitement en ligne
À l’heure de cette crise sanitaire
qui incite chacun à rester chez
soi, la Bibliothèque nationale de
France continue de mettre à la
disposition de tous la richesse
de ses collections et la diversité
de son offre numérique. Livres
au format EPub, documents,
podcasts, applications, sites
pédagogiques, médias… Des
millions de ressources sont
accessibles en ligne pour
travailler, apprendre, se détendre
ou jouer.

Rendez-vous sur : gallica.bnf.fr

Quand le musée s’invite
à la maison…
Pour se cultiver tout en restant confiné,
l’Établissement public Paris Musées,
le réseau des musées de la capitale, a
sélectionné 12 parcours thématiques et
met spécialement à disposition des enfants
la plateforme Muséosphère qui propose
la visite virtuelle de 13 musées et sites
patrimoniaux de la ville de Paris, dont celle
des catacombes.
• Explorez les collections en ligne :
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
• Visitez les musées en famille depuis chez
vous : http://museosphere.paris.fr
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La période de confinement nous incite à faire preuve
de solidarité. Faire les courses, sortir le chien pour
les personnes les plus vulnérables et leur permettre
de rester chez elles, imprimer des formulaires
d’attestation de déplacement...

Vous souhaitez aider ou être aidé,
téléchargez la fiche d’entraide sur
le site de la ville : www.wissous.fr

