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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.
BOULANGERIES

COMMERCES ALIMENTAIRES

LA GOURMANDISE
2, rue Fernand Léger
01 69 53 16 77
• Du mardi au samedi
7h-13h30 et 15h30-19h
• Dimanche 7h30-13h

PETILLOT PRIMEURS
3, rue Fernand Léger PRÉPARATION
DE COMMAN
DE
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

PAINS PAPILLES ET TRADITIONS
23, rue Victor Baloche
01 60 11 62 81
• Du lundi au samedi
8h-13h et 16h-18h30

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

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

LAVERIE LIBRE-SERVICE
16, rue Gilbert Robert
06 08 49 88 55
• Tous les jours de 7h à 20h

TOILETTEUR CANIN
ITINÉRANT
MILLE ET QUATRE PATTES
06 49 32 91 57
(uniquement sur rdv)
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RESTAURATIONS

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

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

Vivement le retour de l’Etat
En communication, mieux vaut aller à l’essentiel, surtout lorsque l’on n’a pas grand-chose à dire.
Dimanche soir, le premier ministre et son ministre des solidarités et de la santé ont fait exploser
les compteurs pour finalement très peu d’annonces. Plus de deux heures de conférence de presse
sans presse, avec une phrase qui restera dans les annales : « je sais que beaucoup de ceux qui nous
regardent aimeraient que j’entre dans le détail de ce qui va se passer... Je ne répondrai pas à toutes
ces questions aujourd’hui ». Tout était dit.
Parmi les chiffres à retenir, la production du nombre de masques, passée de 7 à 8 millions produits
par semaine en France ces 15 derniers jours. À ce rythme-là, pour atteindre une production de 45
millions de masques par semaine et être auto-suffisants, il faudra attendre l’automne 2021. Il est
pourtant tout à fait possible de déconfiner progressivement un pays comme le nôtre en quelques
semaines, à condition d’en avoir les moyens, comme l’a très justement noté le criminologue Alain
Bauer, ajoutant que « depuis le début (de la crise), l’essentiel de la communication gouvernementale
vire sur la gestion de la pénurie plus que sur le mode d’emploi du déconfinement ».
Comme depuis plus d’un mois désormais, les Français vont devoir faire sans l’Etat. Ils peuvent tout
de même compter sur les collectivités locales, à commencer par les communes, dont la gestion de
crise exemplaire couplée à la générosité de bénévoles toujours plus nombreux permet de vivre aussi
bien que possible une situation inédite pour tous. C’est le cas à Wissous, où l’élan de solidarité est une
raison d’espérer et de croire en l’avenir. La distribution des masques de nos couturières va pouvoir
commencer cette semaine, à destination des personnes âgées dans un premier temps, puis à l’ensemble de la population. Les 20 000 masques lavables et réutilisables arriveront ensuite, au début
du mois de mai. Leur distribution se fera avant le 11 mai (si nous sommes livrés dans les temps),
quartier par quartier, pour remplir pleinement l’objectif que la ville s’était fixé : donner un masque
pour chaque Wissoussien.
Avec cette commande importante, nous espérons pouvoir ouvrir les écoles dès le 11 mai si l’Etat nous
y oblige. Sur ce sujet, la communication du gouvernement reste encore floue et ne nous offre pas
aujourd’hui les garanties nécessaires sur la sécurité sanitaire des élèves et des équipes pédagogiques.
Comme l’a très justement souligné le philosophe Régis Debray, « les crises générales sont impudiques :
elles déshabillent les rois et passent les sociétés aux rayons X, nous en montrant l’esprit ». Vivement
le retour de l’Etat.
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,

La Gazette de Wissous �Hors-série confinement n°3

3

LE CONFINEMENT AU QUOTIDIEN

Chenilles processionnaires : des colliers Écopiège®
sont disponibles à la déchèterie municipale
Pour lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires, la ville a fait l’achat de 700
colliers Écopiège®.
Pour rappel, sur les terrains privés,
il incombe aux propriétaires ou à
leurs occupants de traiter leurs
arbres. En ce qui concerne les lieux
publics infestés, la lutte contre
la prolifération des chenilles
urticantes est à la charge du
maire.
En raison du confinement, les
colliers sont à récupérer non pas
au Centre Technique Municipal
(comme annoncé dans la Gazette
du mois de mars) mais à la
déchèterie.
À partir de cette semaine, vous
pourrez venir récupérer des
colliers Écopiège® aux dates
et heures annoncés. Nous
vous invitons à cocher la case
« Participation à des missions
d’intérêt général sur demande
de l’autorité administrative » sur
votre attestation de déplacement
dérogatoire.

Envoyez un mail à centre.technique@wissous.fr en précisant
bien la circonférence du tronc de votre pin concerné.

Pour récupérer vos colliers :
Déchèterie municipale
1, impasse Branly
• mardi 21 avril : 8h-12h
• mercredi 22 avril : 13h30-16h45
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Le Kit comprend la totalité des fournitures nécessaires au montage du collier
Écopiège®
Réutilisable, sans aucun produit phytosanitaire et 100% écologique !

LE CONFINEMENT AU QUOTIDIEN

La ville a commandé 20 000 masques de protection en tissu, lavables et réutilisables, auprès de la société
française Lainière Santé. Ces masques de protection sont destinés à l’ensemble des Wissoussiens,
ils seront distribués à réception, au début du mois de mai. Un courrier plus détaillé sera diffusé la
semaine prochaine.
Parallèlement à cette démarche, la ville a également déployé une filière locale de confection de masques.
Ces masques à usage unique, confectionnés par des bénévoles, seront distribués dès cette semaine
par des agents de la ville, en priorité aux personnes âgées isolées.

Pour en obtenir, il suffit d’écrire un mail à masques@wissous.fr
en donnant votre nom et prénom, adresse, numéro de téléphone
et nombre de masques souhaité.

Les mesures économiques prises par la ville
Face à l’ampleur de la crise du Coronavirus, la ville a décidé de soutenir l’économie locale
en prenant les mesures suivantes :

>

Suspension de la perception de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) et de la redevance
d’occupation du domaine public pour toutes les entreprises.

>

Soutien à la trésorerie des entreprises concernées par les marchés publics :
• Accélération des délais de paiement.
• Avance sur paiement pour les petites et moyennes entreprises, même en cas de prestation
non effectuée (une régularisation sera effectuée sur le reste de l’année).

>

Délai de paiement rallongé pour la facturation des activités scolaires, avec suspension des
prélèvements automatiques pour les familles en difficultés financières.

>
>

Maintien des subventions aux associations.
Maintien de la totalité des salaires des agents de la ville.
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UN PEU D’HISTOIRE

Sacré Charlemagne !
Il est resté dans les mémoires comme le roi qui a « inventé l’école ». Comble de l’histoire,
pour celui qui savait à peine lire. La légende est tenace mais elle a ses raisons.
L’image d’Epinal d’un Charlemagne barbu bon
père de famille date du XIe siècle avec La Chanson
de Roland, poème épique basé sur des faits
historiques relatant le massacre de l’arrière-garde
de l’armée de Charlemagne au col de Roncevaux,
le 15 août 778. Dans ce récit, Roland est le
héros chevaleresque et Charlemagne symbolise
le souverain preux, droit et courageux. Avec
Charlemagne, la légende se mêle à l’histoire.
De la dynastie Carolingienne, qui s’étend de 751 à
987, le nom de Charlemagne est celui qui résonne
le plus fort. Ses ancêtres ont mis cent ans à
prendre le trône du royaume franc, s’imposant
surtout par leurs services rendus. À l’image de
Charles Martel, duc d’Austrasie, qui
libéra le royaume en repoussant
l’invasion Arabe en 732. L’un de ses
fils, Pépin dit le bref, fut le premier
Carolingien couronné par le Pape
Zacharie en 751.
Le règne de Charlemagne commence
en 771 avec une idée en tête : faire
renaître l’Empire romain et unir les
chrétiens. Ainsi sera-t-il couronné
Empereur en 800 par le Pape Léon III
le jour de Noël, dans la basilique
Saint Pierre de Rome. Pendant 45
ans, il va étendre inlassablement
son royaume. Charles fait la guerre,
et il la fait bien. Seule la campagne
d’Espagne restera son grand échec,
dont il ressort pourtant grandi par
La Chanson de Roland.
Contrairement à l’image que l’on
garde de lui, Charlemagne ne portait
pas une barbe fleurie mais une longue
moustache et il avait une voix qui ne
portait pas. Ce qui ne l’empêchait pas
d’être l’archétype du guerrier franc :
puissant, excellent cavalier et doué
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pour la chasse. Homme aux goûts simples, ce qui
le rapprochait de ses soldats, Charles aimait les
grands festins, faire la guerre et par-dessus tout
sa famille. S’il n’a pas « inventé l’école », la légende
a deux origines. D’abord l’attention particulière qu’il
accordait à l’éducation de ses enfants. Roi pieu,
il n’avait pas reçu une instruction très poussée,
ce qui n’empêchait pas son goût prononcé pour
l’étude. Sa rencontre avec Alcuin, un moine anglais
à l’érudition extraordinaire, le poussera d’ailleurs
à mettre en place un système d’instruction pour
les clercs. C’est l’école du palais, la scola palatina,
dont Alcuin prendra la tête et qui attribuera pour
la postérité la paternité de l’école (au sens large)
à l’Empereur.

100% HORS PROMOTION
LE LIVRE

LE DISQUE

The Rise and Fall of Ziggy
Stardust and the Spiders from
Roger Nimier n’a que 25 ans lorsqu’il publie
Mars de David Bowie
ce roman impertinent et tendre à la fois, pas

Le Hussard bleu de Roger Nimier

son premier mais celui qui fera sa gloire.
L’écrivain a toujours voulu aller vite, rendant
sa vie aussi romanesque que son œuvre, et
sa fin aussi précoce que sa consécration.
Roger Nimier est mort à 36 ans, au volant
d’une Aston Martin, accompagné d’une belle
jeune fille. Le Hussard bleu est son livre
majeur, il donnera son nom au mouvement
littéraire des « hussards », dans les années
1950. L’histoire d’un peloton de hussards qui pénètre
en Allemagne, en 1945. Tour à tour, les personnages se
livrent à des monologues parfois violents mais jamais
sans sentiment. Le témoignage d’une époque, écrit dans
un style inimitable.

Gallimard

LE FILM

Les Incorruptibles de Brian De Palma
Les Incorruptibles est l’adaptation
sur grand écran du livre éponyme
autobiographique d’Elliot Ness,
qui avait déjà fait l’objet d’une
série télévisée dans les années
1950. Le film retrace l’histoire
vraie, bien que romancée, de la
traque acharnée de Ness contre
Al Capone, célèbre gangster qui
régnait sur le trafic d’alcool de
contrebande dans les années
1920 aux Etats-Unis. Brian de
Palma met son style flamboyant au service d’un genre (le
film de gangster) qui n’y était pas habitué. Tout est beau
dans ce film, des costumes de Giorgio Armani au Chicago
de l’époque, en passant par la bande originale d’Ennio
Morricone et la mise en scène époustouflante. Un duel
entre bien et mal sublimé par l’interprétation de Kévin
Costner et Robert de Niro.

Si vous ne devez écouter qu’un seul album
dans l’œuvre gigantesque que constitue
la discographie de David Bowie, c’est
celui-là. Sorti en 1972, ce disque marque
un tournant dans la carrière de Bowie.
Il change de look (lançant au passage
la mode de la coupe mulet), engage un
groupe rock’n’roll et décide de se faire
appeler comme le personnage éponyme
de son album : Ziggy Stardust. Mieux,
il créé un mouvement qu’il incarne : le
glam-rock. Au-delà du concept étrange
(Ziggy est un extra-terrestre qui descend
sur terre pour 5 ans…) l’album est un
exemple de perfection. Les morceaux
s’enchainent, tous plus beaux les uns que
les autres, et nous entrainent dans un
fabuleux voyage au rythme des guitares
endiablés et de la douce voix de BowieZiggy. À l’image de Starman, la chanson
la plus connue, The Rise And Fall Of
Ziggy Stardust reste à ce jour l’un des
grands albums de l’histoire du rock et
place Bowie au panthéon des génies de
ce courant musical.

Creation Records

Paramount Pictures
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DEHORS,
C’EST AUSSI CHEZ VOUS

MERCI DE NE RIEN
JETER SUR
LA VOIE PUBLIQUE

Ville de Wissous

