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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

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

RESTAURATIONS

PETILLOT PRIMEURS
3, rue Fernand Léger
01 60 13 08 23
• Du mardi au samedi
8h-13h et 15h30-18h30
• Dimanche 8h-13h

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

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 GRANGE AUX DÎMES
3, rue André Dolimier À EMPO
RTER
Plat du jour à 10€
06 60 35 01 28

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

LA POSTE

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
PORTUGALIA
13, rue de la Division Leclerc
01 69 41 79 66

OPTICIEN
CÉLINE OP’
1, rue Fernand Léger
09 67 09 05 62 ou
celine-op@orange.fr
(uniquement sur rdv)

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

11 Route d’Antony Charles de Gaulle
• Du lundi au vendredi de 9h à 13h (opérations bancaires uniquement)
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CONFINÉS, MAIS TOUJOURS PRÉSENTS

On s’était dit rendez-vous le 11 mai…
Ce lundi, le Président de la République a parlé. Il a surtout annoncé et répété une date pour le
déconfinement : le 11 mai.
Le confinement est prolongé de 4 semaines, au moins. Ce n’est pas une surprise compte tenu
de la nécessité de limiter la propagation du virus en l’absence de tests et de masques. C’est un
effort supplémentaire pour de nombreuses familles vivant en appartement avec des enfants,
ayant pour seule perspective de sortie une heure par jour, dans un périmètre limité.
Le Président a évoqué l’après-confinement et annoncé la réouverture progressive des crèches
et des écoles, sans préciser les règles à mettre en place ni surtout les moyens mis à disposition
pour protéger les enfants, le personnel enseignant et le personnel municipal. Ne seront testés
que les Français présentant des symptômes, alors qu’une majorité des cas positifs au Covid-19
sont asymptomatiques mais contagieux…
Le port d’un masque « grand public » sera très certainement obligatoire après le 11 mai sans
préciser si l’Etat sera en mesure d’en fournir pour tous les Français. La désindustrialisation de
notre pays oblige le gouvernement à dépendre en partie d’importations étrangères qui semblent
incertaines. À Wissous, la ville a décidé de ne pas attendre pour pouvoir équiper chaque habitant
d’un masque. Des bénévoles préparent la confection de milliers de masques à usage unique
tandis qu’une commande de 20 000 masques lavables et réutilisables est passée. Ces derniers
sont en cours de fabrication dans une usine française, ils seront livrés dès la première semaine
du mois de mai.
Cette crise révèle plus que jamais les inégalités. Elle nous réapprend le tragique de l’Histoire et
que prudence est mère de sûreté. Chaque jour nous démontre que la solidarité l’emporte sur
l’individualisme. Chacun donne ce qu’il peut. De son temps pour fabriquer des masques, faire
des courses pour des personnes âgées isolées, confectionner des visières, des gâteaux pour le
personnel soignant. On prend le temps de vivre, de redécouvrir la beauté du silence, on en profite
pour lire, regarder des films ou de nouvelles séries, jardiner ou faire un peu de sport. On prend
des nouvelles de ses proches, on appelle ses amis et on va même jusqu’à prendre l’apéritif en
visioconférence. C’est aussi cela, l’esprit français.
Directeur de la publication : Richard Trinquier - Directeur de la rédaction : Jérémy Renaud - Conception et exécution graphique : Service Communication - Crédits photos : Mairie de Wissous, Adobe Stock,
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LE CONFINEMENT AU QUOTIDIEN

SANTÉ Achat de matériels et équipement

Pour la
confection de visières
par des bénévoles
2 imprimantes 3D
80 kg de filaments PLA
4 000 couvertures
plastiques

PERSONNEL SOIGNANT
PHARMACIE

PHARMACIES
COMMERÇANTS

Ce que fait la ville
Depuis le début du confinement, la ville a activé une cellule de crise pour répondre aux
besoins urgents des professionnels de santé et assurer la continuité du service public.

POLICE MUNICIPALE
• Maintien des effectifs et du secrétariat
• Renforcement des patrouilles (prolongement des patrouilles de nuit jusqu’à 3h)
• Contrôle des attestations de déplacement dérogatoire
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LE CONFINEMENT AU QUOTIDIEN

6 000

Pour la confection de
masques
par des bénévoles

8 000

MASQUES FFP2

1 iPad

Draps non tissés
Élastiques

®

offert à l’hôpital d’Orsay
pour que les personnes
atteintes du Covid-19
restent en contact
avec leurs familles

20 000

MASQUES

2 000

aux normes sanitaires
AFNOR, lavables et réutilisables

donnés par

Livraison dès la première
semaine de mai

MASQUES

ACCUEILS COLLECTIFS
DE MINEURS
Service de garde pour les
enfants de personnels
soignants

SERVICES
TECHNIQUES
• Maintien des effectifs
en rotation
• Nettoyage des rues

AÎNÉS
• Appels quotidiens
des aînés isolés
par des agents
de la ville
• Maintien du portage
de repas à domicile

+ Mise en place
d’un service de
courses à domicile
pour les personnes
isolées
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UN PEU D’HISTOIRE

Souvenez-vous du vase de Soissons
C’est l’une des anecdotes les plus célèbres de l’histoire de France. Comment Clovis, pas
encore baptisé mais déjà roi des Francs saliens, va asseoir son emprise sur les élites
gallo-romaines d’un seul geste.
Clovis est âgé de 15 ans lorsqu’il succède à son
père Childéric à la tête du royaume franc salien
en 481. Roi dans la hiérarchie germanique, il ne
gouverne en fait qu’un territoire qui s’étend de
l’actuelle Champagne à une partie des Flandres.
Un roitelet qui va s’avérer un redoutable politique.
Son mariage avec la princesse burgonde Clotilde va
assurer son avenir
et changer le destin
de la France. Clotilde
est catholique et
elle partage avec
sainte Geneviève
(patronne de la ville
de Paris) l’ambition
de préserver la paix
romaine.
En 486, la victoire
de Clovis lors
de la bataille de
Soissons face à
Syriagus donnera
naissance à la
fameuse anecdote
du vase. Parmi les
richesses pillées
se trouvait un vase
que saint Remi,
évêque de Reims,
désirait récupérer.
La tradition franque
imposait le tirage au sort pour le partage du butin
et c’est un soldat qui le récupéra. Lorsque Clovis
le lui réclama pour l’offrir à l’évêque, ce dernier
refusa et préféra le briser d’un coup de hache.
Respectueux des règles, Clovis s’inclina devant
la volonté de son soldat, qui était dans son bon
droit. Il faut attendre l’année suivante pour que
l’anecdote prenne tout son sens. Alors que Clovis
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passait en revue ses troupes, il constata que le
soldat qui avait refusé de lui donner le vase à
Soissons entretenait mal son armement. Il prit
la hache du soldat, la jeta à terre et alors que ce
dernier se baissait pour la ramasser, lui asséna un
coup qui lui fendit le crâne. Il eut alors cette phrase
restée dans les mémoires : « Ainsi as-tu fait avec le
vase de Soissons! »
Ce faisant, Clovis
n’enfreignait pas
le droit des Francs
puisque le chef
avait droit de vie
et de mort sur ses
soldats. Pour la
petite histoire, le
vase en argent ne
fut pas brisé mais
seulement cabossé,
et il fut finalement
rendu à l’évêque de
Reims.
Cet épisode est
révélateur de la
personnalité de
Clovis. Respectueux
du droit, il n’en
était pas moins
un véritable chef.
Avec ce geste resté
fameux, il s’est
assuré le respect des élites gallo-romaines et s’est
éloigné de la tradition franque pour instaurer une
nouvelle loi où l’autorité est plus centralisée. En
se convertissant au catholicisme quelques années
plus tard, religion déjà profondément ancrée dans
la vie gallo-romaine, il est devenu le représentant
de la romanité catholique face aux rois ariens et
païens.

100% HORS PROMOTION
LE DISQUE

LE LIVRE

Definitely Maybe d’Oasis

Un été avec Homère de Sylvain Tesson

C’est l’histoire d’un groupe de
rock originaire de Manchester
qui, dans les années 90, va
porter un courant qui marquera
la décennie : la Britpop. Oasis,
c’est aussi l’histoire des
frères Gallagher, deux fans
inconditionnels des Beatles,
dont l’aîné Noël compose les
chansons que le cadet Liam
interprète avec une voix unique.
Leur premier album est un
bijou, une claque dont on ne
se lasse jamais. Vendu à cinq
millions d’exemplaires dans
le monde entier, cet album
regorge de tubes : Rock’N’Roll
Star, Supersonic, Cigarettes and
Alcool, Slide Away, et bien sûr…
Live Forever le meilleur single de
toute la discographie du groupe.
Pour prolonger l’écoute de Definitely
Maybe, on ne saurait que trop vous
conseiller le concert enregistré au
Southend Cliffs Pavillion le 17 avril
1995, sorti en VHS puis DVD sous le
nom Live By The Sea. Vous y verrez
un groupe de rock à son apogée avec
un Liam Gallagher plus charismatique
que jamais.

Creation Records

Issu d’une série
d’émissions
radiodiffusées
sur France Inter,
Un été avec
Homère est une
invitation à relire
Homère et ses deux merveilleux
poèmes que sont l’Iliade et
l’Odyssée . Sylvain Tesson,
écrivain voyageur, s’est retiré
quelques mois au bord de la mer
Egée, sur une île des Cyclades,
pour plonger dans le voyage
homérique. Son récit, organisé
en chapitres courts classés par
thèmes, se veut aussi rythmé
que les vers du poète antique.

Il nous montre qu’il y a déjà tout
dans Homère. « Tout événement
contemporain trouve écho dans
le poème ou, plus précisément,
chaque soubresaut historique
est le reflet de sa prémonition
historique ».
Pour prolonger l’aventure, la chaîne
Arte diffuse la série Dans le sillage
d’Ulysse avec Sylvain Tesson, du lundi
13 au vendredi 17 avril, à 17h45. Un
documentaire réalisé par Christophe
Raylat, 5 épisodes de 26 min (une
coproduction : Arte France, Lato Sensu
Productions). Disponible aussi sur le
site Arte.tv jusqu’au 15 juin 2020.

Éd. des Equateurs, coll.
Parallèles.

LE FILM

Batman : le défi de Tim Burton
Second volet d’une série de quatre films sur
le justicier déguisé en chauve souris, il est
sans doute le plus abouti. Tim Burton nous
plonge dans un univers encore plus sombre
et gothique toujours sublimé par la musique
originale envoutante de son compositeur
fétiche, Danny Elfman. La réussite du film
tient autant l’esthétique « burtonienne »
qu’à un casting réussi. On retrouve Michael
Keaton dans la peau d’un Batman torturé,
plus humain, mais aussi plus violent. Face
à lui, un trio infernal composé de Danny
DeVito (qui campe un Pingouin en quête d’identité et de vengeance),
Michelle Pfeiffer (une Catwoman d’abord malmenée par son patron
jusqu’à la folie puis dominatrice, sorte d’alter-égo sexy de Bruce
Wayne) et de Christopher Walken (Max Shreck, un industriel sans
scrupules qui se sert de tout le monde pour assouvir ses ambitions).
Chef-d’œuvre de noirceur, Batman : le défi s’apprécie encore plus
à la deuxième vision.

Warner Bros.
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