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Le conseil municipal a voté le budget primitif  2022, le 27 janvier 
dernier. Comme chaque année depuis 2014, nous votons le budget 
sans prendre en compte l’excédent de l’année précédente, qui viendra 
s’ajouter lors du budget supplémentaire. 
Ainsi, nous veillons à la bonne utilisation des deniers publics pour 
tenir notre objectif  : maîtriser les dépenses tout en maintenant les 
investissements. Il ne s’agit pas de se serrer la ceinture mais de faire 
attention à nos dépenses, car nous subissons de plein fouet la baisse 
constante de la principale dotation de l’Etat, la Dotation globale de 
fonctionnement (DGF). 
En 2014, nous percevions de l’Etat 1 195 000 € lorsque nous devons 
aujourd’hui nous contenter de 20 000 €. Pire, avec les fonds de 

péréquation qui attribuent aux collectivités défavorisées une partie des 
ressources des collectivités les plus « riches », nous devons reverser 300 000€. 
Alors que nous sortons pourtant à peine d’une période où les collectivités 
locales ont dû faire face à une dégradation inédite de leur situation financière. 
Pour autant, et grâce à une gestion prudente, la Ville investira en 2022 plus de 
4 000 000 € pour préserver notre douceur de vivre. Les projets ne manquent 
pas : agrandissement de l’école La Fontaine, lancement de la nouvelle crèche  
« multi-accueil », travaux d’agrandissement du Centre omnisports du Cucheron, 
remplacement de la bulle, rénovation du domaine de Montjean, enfouissement 
de réseaux aériens, création d’un bassin de renaturation avec un chemin menant 
au Coteau de Wissous, réfection des routes, modernisation des équipements… 
Vous retrouverez les principaux investissements dans les pages dédiées au 
budget. 
En cette année 2022, Wissous se met au vert et nous consacrons un dossier aux 
actions menées et à venir pour le développement durable. Depuis des années, 
la Ville s'est engagée dans une dynamique de transition énergétique. Lors de 
la réhabilitation du boulevard de l’Europe et de la route de Montjean, nous 
avons végétalisé les trottoirs et planté près de 200 arbres. 
Dernièrement, nous avons fait le choix d'installer des panneaux photovoltaïques 
sur le toit de la nouvelle restauration scolaire pour récupérer l’énergie solaire. 
En tant que Maire, je souhaite consolider ces engagements et les développer 
pour aller plus loin dans cette démarche. Il en va de notre avenir commun et 
de la beauté de notre cadre de vie local. 

Un budget maîtrisé 
pour un avenir durable
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en maintenant les 
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29/11 Sortie Parc des princes : visite passionnante pour nos 18-25 accompagnés de Léna Coco, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse, du mythique Parc des princes, à la découverte des coulisses du PSG.
4/12 Téléthon : grande journée de mobilisation pour le Téléthon en présence de Monsieur le maire. Vous êtes 
venus nombreux profiter des animations proposées par les sapeurs-pompiers, les associations, ainsi que les 
services de la ville. 
3/12 Cérémonie des bacheliers : au cours de cette cérémonie, Monsieur le maire, son 1er  adjoint Gilles Garnier, 
ainsi que Léna Coco, conseillère, Émeline et Dimitri de la commission extra-municipale de la jeunesse, ont 
remis les diplômes aux heureux bacheliers. Encore bravo aux bacheliers 2021 !
7 et 9/12 Remise livres aux maternelles : Monsieur le maire a remis les livres offerts par la caisse des écoles 
aux enfants de maternelles des écoles de Wissous. Les enfants étaient tout heureux de recevoir ce cadeau dans 
un décor féérique.

Retrouvez  
plus de photos  

sur les réseaux sociaux
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3
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Concours « mon beau sapin » : félicitations aux gagnants du concours « mon beau sapin », qui a été organisé à 
l’occasion des fêtes de Noël et qui récompense les plus belles décorations de sapins. Les 3 familles gagnantes – les 
Pascal, les Nunes et les Caracas – se sont vu remettre un chèque-cadeau par Monsieur le maire. 
21/01 Swing de la Fontaine : une chorale de 46 choristes, un orchestre Jazz et un narrateur, le célèbre comédien 
Pierre Richard, ont fait de cette soirée autour des fables de la Fontaine un spectacle débordant d’énergie, de swing 
et de poésie pour le plus grand bonheur de notre public complètement conquis ! Une folle ambiance sur la scène du 
Saint-Ex !
22 /01 Queen : après ses 2 reports, le Saint- Ex affichait complet pour ce spectacle en hommage à Queen et son 
légendaire chanteur Freddie Mercury. Un public chantant et acclamant le groupe malgré les consignes sanitaires 
bien respectées. Assis, les bras levés, une ovation pour des musiciens et un chanteur d’un talent immense avec une 
mise en scène et des jeux de lumières grandioses !
28/01 : remise du label terre de jeux 2024 / La SOP 2022 a rencontré un franc succès auprès des Wissoussiens. Elle 
a été clôturée avec la remise officielle du Label Terre de Jeux 2024, en présence de Monsieur le Maire, de Gilles 
Garnier 1er  adjoint au sport et Pascale Touly. Les élus du CDOS, ainsi que du CDH, et du CDSA de l’Essonne ont pu 
rencontrer les enfants.
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Boîte aux lettres du Père Noël : les enfants ont pu déposer leurs lettres au Père Noël dans la boîte aux lettres 
située devant le Cucheron. Ils ont reçu une réponse les invitant à venir récupérer leur cadeau à l'espace culturel 
A. de Saint-Exupéry. Monsieur le Maire, Florian Gallant, était présent afin de leur remettre.
11 et 12/12 - Marché de Noël  : Monsieur le maire était présent au marché de Noël, à la rencontre des exposants.
24/12 - Passage du Père Noël : les enfants ont pu apercevoir le Père Noël dans les rues de Wissous, la veille de la 
remise des cadeaux. 
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10/12 - Spectacle sur glace : les gradins du Cucheron étaient remplis pour applaudir le spectacle sur glace de la 
compagnie Délice Show.
23/12 - Soirée jeux'nesse patins : Les jeunes ont pu profiter de la patinoire lors de la soirée jeux’nesse en 
présence de Monsieur le Maire, Florian Gallant et de Léna Coco, conseillère municipale à la jeunesse.
Animations Wissous Glace : tout au long des vacances de Noël, les enfants ont profité des animations au 
Cucheron à l’occasion de Wissous Glace. 
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Ligne 18 et avancement 
« le tunnelier »
Baptisé « Céline » en l’honneur de la cheffe de 
projet secteur, le 1er tunnelier de la ligne 18 a 
commencé à creuser en novembre dernier entre 
Palaiseau et Massy. Caroline, le second tunnelier 
de la ligne 18 a été inauguré le 16 octobre dernier 
avec Grand Paris Express . Il est parti de Massy 
pour creuser 6 km jusqu'à Orly. 

L'orlyval  
inscrit dans le

Le conseil communautaire du 15 décembre 
dernier a approuvé l'actualisation du projet de 
territoire Paris-Saclay 2021-2031, qui constitue 
une feuille de route pour les 10 années à venir. Il 
fixe des priorités stratégiques pour le territoire, 
ainsi qu’une volonté collective organisée de 
construire cet avenir, en programmant des 
actions de politiques publiques.
Monsieur le Maire, Florian Gallant, est intervenu 
pour y faire inscrire un axe important pour 
Wissous : les réflexions sur l'avenir de l'axe 
Orlyval à l'horizon 2030. Celles-ci devront être 
conduites en partenariat avec la Région Île-de-
France et les communes concernées.

Travaux
Les services techniques de la ville 
ont mandaté une société qui a 
rebouché les nids-de-poule et les 
affaissements de voirie dans les 
rues suivantes :

impasse des glaises ;
rue de Chateaubriand ;
avenue Éric Morlet ;
rue de l'amiral Mouchez ;
rue Guillaume Bigourdan ;
rue du docteur Maurice Ténine.

Il s'agit de la première phase d'un 
plan de travaux sur toute la ville.
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Commerce
Depuis début décembre, 
un nouveau food truck s'est 
installé sur le parking de 
l'Espace culturel A. de Saint-
Exupéry.
Fratelli Pizza est présent tous 
les mardis et jeudis de 18h à 
21h30.
Leurs pizzas sont fabriquées 
de façon artisanale, garnies 
de produits frais et italiens.

07 69 43 47 17

•••••
•
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Ouverture de la pêche
À partir du 27 février, la saison de la pêche reprend au parc 
Arthur Clark.
Les dossiers d’inscription sont disponibles au service Fêtes 
et Animations (au Saint-Ex), en mairie ou sur le site de la 
ville, www.wissous.fr.
Avec votre carte d’abonné, venez pêcher dans les bassins 
jusqu’à fin novembre et profitez des animations comme la 
fête de la pêche prévue le 3 juillet prochain.
Retrouvez les tarifs et les modalités d'abonnement sur le 
site de la ville www.wissous.fr
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Pour maintenir un cadre de vie agréable et 
tranquille, la Ville a rejoint le réseau « Voisins 
vigilants et solidaires », qui permet de réduire de 
40% le risque de cambriolage (source ministère 
de l'intérieur). 
Ce dispositif  offre la possibilité aux habitants 
d’un même quartier de signaler les problèmes 
de sécurité et d'incivilité non seulement à leurs 
voisins mais également à la police municipale, 
24h/24 et 7j/7. 
L’inscription est très simple et rapide, rendez-
vous sur :  
https://www.voisinsvigilants.org/ville/Wissous
Rejoignez ensuite la communauté de votre 
quartier, puis saisissez votre adresse postale et 
votre mail.

Devenez des

01 69 93 82 63
cdiana@wissous.fr

Visite du centre bus 
RATP de Massy 
Monsieur le maire, Florian Gallant, a visité 
les installations du centre bus RATP de Massy, 
transformé pour accueillir des bus biométhane,  
le 9 décembre dernier. 
Dans la pratique, ces travaux consistent à 
raccorder les centre bus au réseau de distribution 
d’électricité et de biométhane, mettre en place des 
transformateurs pour l’énergie électrique ou des 
stations de compression pour le gaz, installer de 
pistes de charge rapide pour le biométhane et des 
bornes de charge pour l’énergie électrique, mettre 
aux normes incendie et environnementales, et 
également, adapter les ateliers de maintenance à 
ces nouvelles technologies.
Monsieur le maire en a profité pour évoquer le 
parcours des bus RATP à Wissous, ainsi que les 
problèmes de vitesse et de nuisances sonores qui 
touchent la ville. De nouvelles rencontres sont 
prévues pour avancer sur ces dossiers.
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Registre 
séniors
Vous êtes Wissoussiens/
Wissoussiennes, âgé(e) de plus de 
65 ans et souhaitez être informé(e) 
des différentes actions, activités ou 
séjours proposés ?
Inscrivez-vous auprès du Service 
des seniors en remplissant le 
formulaire disponible sur le site de 
la ville ou en mairie.
La demande peut être faite par 
courriel à social@wissous.fr ou par 
téléphone au 01 64 47 27 41.
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Pour vos problèmes de fibre,
  passez par l’

Vous êtes le seul de votre rue à ne pas  
être connecté à la fibre ? 

Vous avez régulièrement des problèmes 
de coupure d'accès à internet ?

Alertez les pouvoirs publics sur le site  
*https://jalerte.arcep.fr/ 

Une plate-forme grand public et citoyenne
La plate-forme « J'alerte l'Arcep » vous permet d'alerter l'Autorité 
des dysfonctionnements rencontrés dans vos relations avec 
les opérateurs fixes, mobiles, internet et postaux, et plus 
globalement de tout dysfonctionnement rencontré sur le marché.
Attention, l'Arcep n'est pas chargée de la résolution des litiges 
individuels entre utilisateurs et opérateurs. Si vous avez un litige, 
rendez-vous à la page suivante pour savoir comment le résoudre 
https://www.arcep.fr/demarches-et-services/utilisateurs/particuliers-
comment-resoudre-un-litige-avec-votre-operateur.html

Pour l'Arcep :
Recueillir vos alertes permet à l'Arcep 
de suivre en temps réel les difficultés 

rencontrées par les utilisateurs, d'identifier 
les dysfonctionnements et de mesurer leur 
ampleur par le nombre d'alertes déposées. 

Elle peut ainsi être plus efficace dans ses 
actions de régulation.

Le service des aînés, c'est également 
être informé sur : 

• la livraison des repas à domicile ;
• le plan canicule ; 
• la téléassistance ; 
• le passe Navigo améthyiste.
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Procuration : nouvelles mesures 
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner 
une procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune. Toutefois, le 
mandataire devra toujours se rendre dans le bureau 
de vote du mandant pour voter à sa place. 

Les 10 et 24 avril prochains, se tiendront les deux tours de l'élection du président de la République pour 
un mandat de cinq ans. Si vous n’êtes pas encore enregistré sur les listes électorales, n’oubliez pas de vous 
inscrire.

Inscription
Vous avez jusqu'au mercredi 2 mars pour le faire en ligne 
et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en 
mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire 
pour faire valoir votre droit de vote. 
Muni d'un justificatif  d'identité valide, d'un justificatif  de 
domicile de moins de 3 mois à vos nom et prénom, vous 
pouvez  vous inscrire : 

en ligne : grâce au téléservice disponible  
sur Service-Public.fr ; 
en mairie : (avec le Cerfa n°12669*02 de demande 
d'inscription) ;  
par courrier : (avec le Cerfa n°12669*02 de demande 
d'inscription).

Listes électorales 2022 
  vous pouvez vous inscrire  
   jusqu'à début mars 2022 !
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Transfert des bureaux 
de vote 2 et 3
les bureaux de vote seront installés  
définitivement comme suit à l'école La Fontaine : 

Bureau de vote n° 2 : salle de restauration  
élémentaire, rue des peupliers
Bureau de vote n° 3 : salle de restauration  
maternelle, chemin de la vallée

◗

◗

•
•
•
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Pharmacie Saint-Ex 
Tout commence en 1950 avec 
l’ouverture de la première pharmacie 
familiale de Wissous dans les locaux 
de l'ancienne gare de l'arpajonnais rue 
Georges Collin, à l’endroit exact de 
l’actuelle crèche multi-accueil. C’est la 
mère d’Elisabeth Polge-Florentin qui 
ouvre cette pharmacie en accord avec 
la municipalité de l’époque (le maire 
était René Girard-Iametti). 
En 1958, la pharmacie s'agrandit et 
s'installe rue de la Division Leclerc. 
Puis elle déménage vers son site 
actuel, route d’Antony, en 1989.  
Après des travaux d’agrandissement 
en 2010, la pharmacie ne manque pas 
d’espace pour accueillir sa clientèle. 
Pascal Polge, le mari d’Elisabeth, y 
travaille à temps plein depuis cette 
époque, après avoir officié près de  
30 ans dans l’industrie pharmaceuti-
que. Le couple est épaulé au quotidien 
par 2 pharmaciens et 3 préparatrices.
Depuis l’ouverture de la vaccination 
contre la Covid-19 aux pharmaciens et 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
ils ont injecté plus de 750 doses, sans 
compter les 650 doses contre la grippe, 
qui sévit toujours. Leur proximité ras-
sure la clientèle. « Les gens viennent nous 
voir avant même d’aller chez le médecin. C’est 
le côté village de Wissous. Il y a une confiance 
réciproque entre notre clientèle et nous. » 

Les pharmacies   de Wissous

Une urgence médicale ? Votre médecin n'est pas disponible ?
Consultez un médecin à distance à la pharmacie Saint-Ex

Consultations d'un médecin sans rendez-vous
Délai moyen d'attente : 9 minutes
Prise en charge du tiers payant

Plus d'information : www.medadom.com 

19 route d'Antony Charles de Gaulle
Lundi au vendredi : 9h - 19h30
Samedi : 9h - 19h
09 72 31 10 10
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En descendant le chemin de la vallée, avant 
d’arriver au rond-point des jumelages, 
impossible de ne pas voir la pharmacie, 
située juste en face du fleuriste. Derrière son 
comptoir, Layla Hobeika est présente depuis 
1999, date à laquelle elle a repris la pharmacie. 
Elle est accompagnée par deux pharmaciens et 
régulièrement par des étudiants en pharmacie.
En effet, Layla est maître de stage depuis 2005 
pour les étudiants des écoles en pharmacie. La 
confiance est essentielle, c’est ce que la clientèle 
recherche et qui la fidélise.  « Je connais la majorité 
de mes clients, qui contrairement à ce que l’on peut 
penser sont plutôt jeunes, du fait de la proximité de l’école 
La Fontaine. Wissous est une ville attachante, je me sens 
bien ici ». Layla souligne que, contrairement aux 
centres de vaccination, chez elle on assure le 
service avant et après vaccination. Ses clients 
reviennent la voir pour évoquer les effets 
secondaires. Et ils sont toujours satisfaits ! 

Pharmacie Wissous

Nos pharmacies vaccinent ! Pour vous faire vacciner, choisissez la proximité. Que ce soit contre la Covid-19 ou contre la grippe,  les deux pharmacies de Wissous vaccinent sur rendez-vous. Pour cela, vous pouvez les appeler ou vous rendre sur place. 

  de Wissous

2 chemin de la vallée
Lundi : 14h30 – 20h
Mardi au samedi : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h30
01 69 30 21 91
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Pour rejoindre le Coteau de Wissous, la vitesse était limitée à 70 km/h, une allure qui mettait en danger les piétons et vélos qui empruntent cette route. 
Monsieur le maire a donc souhaité faire ralentir les véhicules en limitant la vitesse à 50 km/h. 

14 I actualités

Pourquoi ne pas limiter à 30 km/h ?
Dans un premier temps, passer de 70 à 
30 km/h me semblait un changement trop 
important. Toutefois, si nous constatons que 
la vitesse des automobilistes ne se réduit pas, 
je n’hésiterai pas à prendre un nouvel arrêté 
pour réduire la vitesse maximale. 
Pour l’instant, je fais confiance au civisme
des automobilistes. 
Une réflexion est en cours pour sécuriser la 
circulation des piétons et des vélos.

Chemin  
de Fresnes : 
on lève le 
pied !
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Florian Gallant,  
maire de Wissous

Nous avons par ailleurs mis en place 
des barrières au niveau des bretelles 
d'autoroute et depuis peu au niveau 
de la voie de Beuze afin de limiter les 
dépôts sauvages.



Le conseil municipal a adopté le budget primitif  2022 lors de la séance du 27 janvier dernier. Le budget de la ville 
est l’acte juridique par lequel le maire est autorisé à engager les dépenses pour l’année. Il est composé de deux 
sections : 

la section de fonctionnement pour les dépenses courantes et récurrentes nécessaires 
 au fonctionnement des services de la collectivité. 
la section d’investissement pour financer les opérations permettant d’augmenter 
la valeur du patrimoine de la ville.

Budget global : 17 475 887 € 

toujours investir sans  
 augmenter les impôts

Budget 2022 
actualités I 15
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Les dépenses de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement

LGW • janv./ FÉV./mars 2022

Autres produits de gestion 
courante et atténuation de charges 
224 570 €

Produit des services 
communaux et du domaine 
783 950 €

Les charges de personnel représentent 
au budget 54,47 % des dépenses réelles 
de fonctionnement, soit 6 900 000 €  
(- 1,43% par rapport au BP 2021).

Sécurité 
140 000 €

Services aux  
personnes âgées 
94 000 €

Dotations et participations 
1 093 000 €

Impôts locaux 
et taxes 
10 500 000 €

Entretien des 
bâtiments, des  

espaces verts et de la 
voirie 886 000 €

Fluides et 
l’éclairage public 

670 000 €

Scolaire, ACM, 
restauration, 

jeunesse et sport 
647 000 €

Petite 
enfance 

783 000 €

Affaires 
générales 
620 000 €

Associations, 
culture, social et 

animations 
705 000 €

La section de fonctionnement  
        13 392 884 €

Habitants : 4 000 000 €
Entreprises : 6 500 000 €

◗
◗

Les charges à caractère général représentent 35,8% des 
dépenses de fonctionnement hors charges de personnel :

Les autres charges de fonctionnement 
représentent 1 232 797 € soit 9,73% 
parmi lesquelles les subventions aux 
associations wissoussiennes et CCAS : 
408 000 €  
La Ville souhaite confirmer son 
soutien au monde associatif. 
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Les dépenses d’équipement 2022  

Le total des dépenses d’investissement 
s’élève à 4 073 239 € :

3 089 009 € de dépenses d’équipement, 
984 230 € au titre du remboursement 
du capital de la dette.

◗
◗

Petite enfance 
& enfance 
127 590 €

Etudes pour la réhabilitation 
de la maison du gardien qui 
accueillera le nouveau Multi-
accueil « Les Petit-Loups » 
110 000 €

Scolaire :  
1 015 120 €

Création de 3 classes 
dans l’ancien réfectoire 
La Fontaine : 550 000 €
Equipements, travaux et 
modernisation des écoles : 
91 000 €
Fin de la restauration 
scolaire la Fontaine : 
 374 120 €

Cadre de vie (voirie & autres) :  
1 126 350 €

Etude capacitaire pour 
l’agrandissement du Centre 
omnisports du Cucheron : 40 000 €
Nouvel équipement en lieu
et place de la bulle : 235 000 €
Aménagement pour les associations : 
45 750 €

Diverses mises aux normes 
et rénovation des bâtiments 
publics (dont PMR et travaux 
énergétiques) : 71 000 €
Rénovation des granges de 
Montjean : 130 000 €
Remplacement de chaudière : 
40 000 €

Enfouissement des réseaux aériens 
dans les rues du Coteau de Wissous, 
rue de la division Leclerc et rue de 
l’amiral Mouchez : 410 000 €
Acquisition de terrains pour le projet 
de Bassin de renaturation : 210 000 €
Travaux de voirie signalétique et 
mobilier urbain : 275 000 €
Aménagement Parc Arthur Clark :
45 000€
Extension du réseau de 
vidéoprotection : 40 000 €

Les dépenses d’équipement représentent 429 € par 
habitant. Il est à noter que la moyenne nationale de 
la strate était de 309 € en 2020. 
Ce montant augmentera au moment de 
l’affectation de l’excédent 2021.

Sport / 
Associations :
325 750 €

Cadre de vie 
(structures & 
bâtiments) :
452 800 €

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

La section d’investissement 
      4 083 003 €

◗

◗

◗

◗

◗
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Le projet de nouveau PLU avait été arrêté 
par le conseil, après plusieurs phases de 
préparation, par son vote du 26 novembre 
2020. Il a été soumis à enquête publique du 
7 avril au 12 mai 2021, avec toute la publicité 
possible ; cette phase de la procédure est 
essentielle, car elle a permis à tout citoyen 
concerné, qu’il soit élu local ou simple 
habitant de Wissous, d’exprimer sans 
contrainte ses remarques sur le projet.  
Le commissaire enquêteur a remis son 
rapport avec avis favorable. Le maire a alors 
modifié le projet en fonction des remarques 
formulées ; il n’avait en la matière pas les 
mains libres ; il ne peut toucher qu’aux 
dispositions qui ont fait l’objet de remarque. 

La dématérialisation 
des actes d’urbanisme

Il est désormais possible, dans le cadre de la 
simplification et de la modernisation des services publics, 
de déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme par 
voie dématérialisée sur le site de la mairie. Cela concerne 

les permis de construire, les déclarations préalables, 
les permis de démolir, les permis d’aménager. Pour 

utiliser cette fonctionnalité, il suffit de se connecter au 
site de la ville www.wissous.fr, de sélectionner les onglets 
« nos démarches » puis « urbanisme » - « dématérialisation des 

actes d’urbanisme » - guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU) et de déposer son dossier. Il reste 

bien sûr possible de déposer son dossier sur un support 
papier, comme auparavant. 

Le conseil municipal a voté le 16 décembre 
dernier la version finale du plan local 
d’urbanisme (PLU). Le précédent plan remontait 
à 2005 ; cet ancien PLU avait été modifié à 
plusieurs reprises, mais il s’agit bien à présent 
d’une refonte fondamentale qui engage la 
commune pour des années. PLu  

Révision du plan local 
d'urbanisme

18 I actualités
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Le règlement et la carte détaillée 
sont consultables en mairie aux 
heures d’ouverture et sur le site de 
la ville www.wissous.fr à la rubrique  
« mes démarches – urbanisme – PLU ». 

Ces trois choix stratégiques illustrent 
notre volonté de préserver, sans 
pour autant interdire à la ville de se 
développer, la qualité de vie qui fait 
le charme de notre commune. Un 
nouveau règlement est dorénavant en 
vigueur, déclinant : 

les zones urbaines de U1 à U4 
(habitation) ;
les zones d'équipements publics
et de loisirs UL ;
les zones d'activités UI ;
la zone UZ : périmètre de 
l’Aéroport d’Orly ; 
les zones A, N, 1 AUL : agricole, 
nature et espaces de loisirs. 

La carte ci-contre montre les 
périmètres de ces diverses zones. 

Des choix forts pour  
préserver Wissous

Quatre évolutions importantes 
caractérisent ce nouveau PLU de 2021, 
par rapport à celui de 2005 :

les espaces urbanisables sur la ville 
ont été divisés par 3 ;
on crée 13,5 ha d’espaces naturels et 
agricoles ;
les installations classées 
dangereuses pour l’environnement 
ont été interdites à proximité des 
habitations ;
sur plus des trois quarts des zones 
d’habitation, nous avons diminué 
d’au moins 1 mètre la hauteur 
constructible.

Pierre Séguin  
adjoint au maire 
délégué à l'urbanisme

•
•
•

•

•
•
•
•
•



La Région est aux côtés des Franciliens propriétaires ou locataires 
d'un habitat individuel qui investissent pour se protéger contre les 
cambriolages. Elle leur propose, depuis le 1er novembre 2021, une 
aide forfaitaire de 100 euros. Valable sur les achats effectués à partir 
du 22 juillet 2021.

Sécurité des particuliers 
aide régionale à l'achat d'alarmes,  
détecteurs, caméras...

Qui peut en bénéficier ? Les Franciliens, personnes physiques, qui :
    • ont leur résidence principale en Île-de-France,
    • sont propriétaires ou locataires d'une résidence privée,
    • ont un revenu fiscal de référence égal ou inférieur à 46,460 €.
Seuls les habitats individuels, propriétés d’un particulier, sont concernés par 
cette aide.
Une seule aide de 100 € peut être versée par foyer fiscal.
Quels équipements sont éligibles ? L'aide est applicable à l'achat 
(à partir du 22 juillet 2021)  : d’alarmes, de détecteurs, de capteurs,
de caméras, des écrans de contrôle destinés à protéger l’habitation 
contre l’intrusion et le vol.

https://www.iledefrance.fr/securite-des-
particuliers-aide-regionale-lachat-dalarmes-
detecteurs-cameras-etc

Des Assises de la  
jeunesse pour tout  
se dire
Parce que votre avis compte, le département de l’Essonne a
besoin de vous afin d’élaborer sa prochaine politique jeunesse.
Une grande consultation auprès des jeunes de 12 à 25 ans est en
cours et permettra d’appréhender les problèmes de mobilité, de
logement, d’emploi, liés au sport ou au handicap qu’ils peuvent 
rencontrer.
Des ateliers en distanciel seront mis en place où vous pouvez par-
ticiper au changement et donner votre avis !
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20 I autour de nous

Concours d’éloquence 
de l’agglo « À pleine Voix »
Concours 15-18 ans
Cette première édition se déroulera sur 3 mois 
et en 3 temps. Ouvert à tous les jeunes de 15 
à 18 ans du territoire de l’agglo, le concours 
d’éloquence À pleine voix 2022 sera sur le thème 
de la liberté. Ce grand concours, au-delà de 
l’animation d’un lien local, vise à sensibiliser 
les jeunes à l’intérêt de l’expression orale et de 
la prise de parole en public dans un parcours 
étudiant, professionnel ou personnel. 
Le concours À pleine Voix est proposé par la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay, 
en partenariat étroit avec les 27 communes du 
territoire.
       http://www.paris-saclay.com/

https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/
lactualite-education-jeunesse/des-assises-de-la-jeunesse-
pour-tout-se-dire



Wissous, 
une ville engagée pour 
    un avenir durable

Depuis 2015, la Ville a rejoint le 
programme Phyt’Eaux Cités, 
une démarche de prévention 
et de sensibilisation pour 
limiter l’emploi des produits 
phytosanitaires (très polluants) 
dans l’entretien des espaces verts. 
Des opérations propreté pour 
nettoyer certains quartiers 
sont régulièrement mises en 
place, en partenariat avec 
certaines collectivités comme 
le département de l’Essonne ou 
des associations comme l’ASPTT 
Essonne. 

Un programme d’enfouissement 
des réseaux aériens de la 
commune est en cours, avec 
rénovation de l’éclairage 
public par des lampes basses 
consommation (LED) afin 
de réduire la consommation 
électrique. 
La réhabilitation du boulevard 
de l’Europe et de la route de 
Montjean, qui permet d’améliorer 
la biodiversité, de stocker du 
carbone, d’infiltrer de grandes 
quantités d’eau de pluie dans 
le sol et surtout de réduire les 
températures lors des canicules, 
tout en permettant aux bus, aux 
camions, aux voitures, aux vélos et 
aux piétons de circuler. 

La création d’un verger de 
pommiers sauvages au cœur 
du domaine de Montjean, pour 
développer la biodiversité de ce 
magnifique domaine. 
La révision du Plan local 
d’urbanisme qui augmente 
les surfaces agricoles et 
naturelles pour préserver notre 
environnement. 
Des panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur le toit de la 
nouvelle restauration scolaire La 
Fontaine, afin d’utiliser la surface 
du bâtiment pour produire une 
énergie renouvelable.

Le développement durable est un engagement de longue date à Wissous et une démarche 
globale. Voici quelques-unes des mesures prises et des pistes pour améliorer la rénovation 
des bâtiments privés et publics,  développer la nature en ville et les énergies renouvelables. 

Wissous donne l’exemple
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Depuis le 1er janvier, la prime eco-logis 91 change de modalités d'attribution.
Le 13 décembre dernier, le Conseil départemental de l'Essonne a adopté le nouveau règlement de la Prime éco-logis 
91 pour la période 2022-2024.
Désormais, trois types de Prime éco-logis 91 sont proposées :
Pour les propriétaires occupants (maison individuelle ou appartement : parties privatives)

• la Prime éco-logis 91 « petits travaux » : une aide forfaitaire de 800 €
• la Prime éco-logis 91 « rénovation performante » (travaux visant un gain énergétique d'au moins 35%) : une aide 
pouvant aller jusqu'à 4000 €

 Pour les copropriétés (travaux en parties communes) 
• la Prime éco-logis 91 « copropriété » (travaux visant un gain énergétique d'au moins 35%) : une aide pouvant aller 
jusqu'à 3750 €/logement 
https://www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91

Avec le département

Bornes électriques
La Ville s’est dotée de deux bornes 
de recharge pour des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables, 
en collaboration avec le Syndicat 
intercommunal pour le gaz et 
l’électricité en Île-de-France (Sigeif). 
Elles sont situées sur le parking de 
l’Espace culturel A. de Saint-Exupéry 
et dans le quartier Saint-Eloi au 11 rue 
Fernand Léger. 

Avec le sigeif
Avec le siavb

Wissous agit avec 
ses partenaires

LGW • janv./ FÉV./mars 2022

Le projet de renaturation des rûs 
de Rungis et des Glaises, pré-
senté par la commune, consiste 
en la réouverture des rûs avec la 
création d'une zone humide et 
d'expansion des crues, ainsi que 
des aménagements paysagers 
du site comprenant une voie de 
circulation douce. 
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Plan vélo
Mise en œuvre d’un véritable « Plan vélo » au niveau de la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay pour étoffer le nombre de pistes cyclables 
et les relier entre villes. La municipalité s'est engagée pour offrir aux 
cyclistes davantage de pistes à Wissous. 

Plan climat de l’agglo
Il s’agit d’un programme d’actions sur 6 ans, de 2019 à 2024, pour diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air.
Devenez un acteur du Plan Climat en faisant part de vos questions,  
vos idées, vos initiatives sur http://agissonspourleclimat.fr/

Avec l’Agglo 

Compostage : l'agglo vous aide
Pour réduire la production de déchets et faciliter leur valorisation, la 
Ville et la Communauté Paris-Saclay poursuivent leur démarche de 
sensibilisation en accompagnant les habitants volontaires dans cette 
transition et en les équipant de composteurs individuels ou collectifs. 
Des formations gratuites sont dispensées sur l'utilisation du composteur 
ou du lombri-composteur, les techniques, les types de déchets à 
favoriser, la réutilisation du compost...
Rendez-vous sur : http://www.paris-saclay.com/ rubrique « vivre ici » > déchets 
compostage > l'agglo vous aide

Retrouvez les rendez-vous 2022 pour vous former au compostage en visio :• Mardi 8 mars 18h30 :    lombricompostage• Mardi 15 mars 18h30 :    compostage
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La commune a souhaité souscrire et cotiser auprès 
de l'ALEC Ouest Essonne pour offrir un nouveau 
service aux Wissoussiens.
Créée en 2011, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Ouest 
Essonne (ALEC Ouest Essonne) est un partenaire de proximité 
qui soutient les ménages et les collectivités dans leur accès 
raisonné à l’énergie. 
Elle est appuyée par une équipe de professionnels et de 
conseillers Info Energie spécialisés par cibles (ménages, 
copropriétés et bailleurs sociaux, collectivités, entreprises…) 
qui fournissent un conseil technique et financier, totalement 
neutre, indépendant et... gratuit !
Sa mission d’intérêt général est dédiée à la sensibilisation, 
la mobilisation et l’implication des acteurs à la sobriété 
énergétique sur les territoires avec, pour mots d’ordre : 

la sobriété énergétique,
l’efficacité,
le développement des 
énergies renouvelables. 

Avec alec ouest essonne

Un service neutre et gratuit 
pour les particuliers
L’ALEC Ouest Essonne accompagne au quotidien 
de nombreux particuliers dans la rénovation 
thermique de leur logement, mais aussi les 
copropriétés. Elle assure à la fois un conseil 
technique, qui permet à chacun de choisir 
les bonnes solutions afin de diminuer sa 
consommation énergétique et donc sa facture. Elle 
propose également un suivi aux habitants dans 
l’accès aux aides et subventions disponibles pour 
leurs travaux.
Les conseillers France Renov’ accompagnent les 
ménages dans la rénovation de leur logement :

Les conseillers délivrent des conseils 
indépendants et gratuits sur toutes les 
thématiques liées à l’énergie : performance 
d’un logement, travaux de rénovation à 
entreprendre, factures d’énergie, aspects 
financiers et aides disponibles. 
Ils apportent une expertise « de premier niveau » 
sur plusieurs thématiques (rénovation du bâti, 
aides disponibles) afin de faciliter la levée des 
barrières techniques et non techniques faisant 
obstacle à l’émergence d’un projet.

 

7,5 % des ménages sont en situation 
de précarité énergétique sur Paris-Saclay 
(taux d’effort énergétique supérieur à 
10 %)

82 ménages visités, 21 dossiers finalisés 
en 2019 et 61 dossiers en 2020, soit 207 
personnes bénéficiaires

Économies estimées :  
178 € / an et par ménage

◗ ◗

◗

◗

◗
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La Ville va réaliser des 
travaux de rénovation 
énergétiques sur certains 
bâtiments communaux.  
En répondant à un appel à 
projet ACTEE SEQUOI, la 
Ville va pouvoir obtenir des 
financements sur ces actions 
de rénovation énergétique qui 
seront menées en 2022 
et 2023.
Monsieur le maire s'appuie 
sur sa fonction de Président 
délégué à l’entretien et 
construction du patrimoine 
au sein de la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay.  
Il a également recruté une 
chargée de mission en charge 
du suivi des politiques 
publiques, de l’environnement 
et de la biodiversité, 
directement rattachée à lui.

Dès sa prise de fonction en juin 
dernier, monsieur le Maire a 
mis en priorité et concrètement 
des ressources humaines pour 
l'amélioration de notre  
cadre de vie et notre 
environnement : 

Xavier Nguyen délégué à 
l'écologie urbaine et à la 
circulation douce ;
Jean-Luc Touly délégué à la 
préservation du patrimoine 
et aux relations publiques ;
Léna Coco déléguée au cadre 
de vie et à la jeunesse.

◗

◗

◗
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La commune dispose de 4 parcs que beaucoup 
de villes nous envient et que nous préservons : 
le parc Arthur Clark avec ses arbres et ses cours 
d'eau, Chateau Gaillard, le domaine de Montjean 
une pépite de biodiversité et le Parc Marcel 
Dassault dans la ZAC des Hauts de Wissous.
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Le chateau de villemilan
de Wissous

Un peu d'histoire avec...
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L’existence d’un château à Villemilan à partir du 15è 
siècle, jusqu’à sa destruction en 1830, est signalée dans 
la monographie de l’APEPAW « WISSOUS AU TEMPS 
JADIS » tome 1. Ces informations reprenaient celles 
données par Henri Louis Désiré Breton, instituteur en 
poste à Wissous, dans sa monographie communale et 
par l’Abbé Varaigne dans son ouvrage « Wissous et son 
église ».

La Société Historique et Archéologique de l’Essonne et 
du Hurepoix, dont l’APEPAW est membre depuis une 
vingtaine d’année, vient de faire paraître un ouvrage 
sur tous les châteaux de l’Essonne disparus. Un chapitre 
est consacré à feu celui de Villemilan. Nous en donnons 
ci-dessous les passages les plus intéressants augmentés 
des propres sources de l’APEPAW.

*L’arpent était la mesure de surface sous l’ancien régime, 
mais il pouvait varier de 0,34 à 0,5 ha suivant les régions.  
Il semble qu’à Wissous l’arpent était égal à 0,34 ha.

le seigneur de Villemilan est Alain Ferrand lieutenant 
particulier au Châtelet, puis c’est son fils ainé 
Antoine II, conseiller du roi, qui décède en 1639.  
En 1600, Marc Angouillan est le fermier du domaine 
et ce poste restera dans cette famille jusqu’à Claude 
Angouillan décédé en 1645 qui laissera un important 
héritage. La ferme est ensuite confiée à Claude Bloceau.  
En 1690, le fief qui appartient à Antoine-François Ferrand, 
maître des requêtes, s’étend sur 265 arpents dont 70 sur 
Antony. Sa fille Marie Françoise Geneviève hérite du 
domaine et épouse le marquis de Montboissier-Canillac, 
devenant la marquise Du-Pont-du-Château. Elle s’en 
sépare en 1730, ce qui donne lieu à plusieurs procès 
lesquels débouchent sur la vente en 1731 de la seigneurie 
de Villemilan à Yves Joseph Pommyer, écuyer, conseiller, 
secrétaire du roi. Les terres du domaine sont affermées à 
cette époque à Thomas Aubouin puis à Mathieu Aubouin 
et à sa femme Denise Le Loup.

En 1574,

Le premier propriétaire connu du fief de 
Villemilan est Pierre de Tuillière en 1452. Il est 
chevalier et conseiller à la cour du parlement.
Selon un terrier de la fin du 16è siècle, le 
domaine s’étendait sur 220 arpents (150 sur 
Wissous et 70 sur Antony).*

dans les années 1740, 
le fief  et le château sont acquis par Barthélémy 
Thoynard, écuyer baron de Vouldy, fermier 
général de 1721 à 1752. De très mauvaises 
réputations, (il est appelé l’Harpagon de la 
finance et traité de chiasse des hommes), il 
accumule richesses et seigneuries jusqu’à sa mort 
en 1752. Ses biens sont mis en vente lors du décès 
de son épouse en 1768.
À cette époque, la seigneurie de Villemilan 
comprend la maison seigneuriale ou ferme, 
des bâtiments, une cour, des colombiers, un 
jardin, haut, moyen et bas justice, chasse greffe, 
tabellionnage (actes notariés) cens et rente, 
terres, vignes, bois, le tout d’une surface de 490 à 
495 arpents, ce qui indiquerait un accroissement 
considérable du domaine à l’époque de 
Barthélémy Thoynard.
Elle devient ensuite la propriété de François 
Etienne Lenoir de Balay (ou Debalay), écuyer 
et fermier général. Suivant d’autres sources le 
sieur de Balay n’aurait acquis en 1745 qu’une 
petite partie du domaine. En 1775 à la demande 
de Mathurin Aubouin, fermier de la seigneurie, 
un état des lieux indique que le fief  de Villemilan 
ne couvre plus que 200 d’arpents (68 ha) sans 
compter le château et les bâtiments. Une 
vingtaine d’arpents (6,8 ha) sont occupés par le 
parc et les dépendances non soumis à la dime. 
Nous n'avons pas d’explication sur ces deux 
évaluations très différentes. Une partie des terres 
est peut-être sortie de la seigneurie.



Son fils, Michel Etienne ne sera 
jamais seigneur de Villemilan. 
Magistrat à la première Chambre 
des Enquêtes en 1789, il est arrêté le 
17 décembre 1793 et accusé d’avoir 
signé ou approuvé des protestations 
tendant à méconnaître la liberté de 
souveraineté du peuple, à calomnier 
la représentation nationale et à 
ramener le règne de la tyrannie. Il 
est guillotiné le 20 avril 1794, son 
père décède en 1804 et sa mère le 
suit 4 ans plus tard.

C’est un cousin, Jean-Louis 
Bayle, qui hérite du domaine de 
Villemilan et en sera le dernier 
propriétaire. L'année de son décès 
en 1830, le château est détruit 
sans que l’on sache dans quelles 
circonstances. Nous supposons 
que le domaine a probablement 
subi des perturbations lors de 
la Révolution et qu’en 1830, il ne 
devait rester de celui-ci que des 
bâtiments en mauvais état. Il 
s’étendait à l’emplacement de la 
zone industrielle de Villemilan et de 
l’emprise des voies des autoroutes 
en partie sur Antony.

Il est certain qu’à partir de 
la Révolution les terres ont 
été acquises peu à peu par les 
agriculteurs locaux, en particulier 
par la famille Aubouin qui en était 
les fermiers de père en fils au 18è 
siècle.
La seigneurie de Villemilan 
disposait de sa « justice » (gibet à 
3 potences) sise sur le Tartre des 
Hauts de Wissous qui figurait 
encore sur les plans de 1758. 

Jean-Claude CIRET
Président de l’APEPAW
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Plan réalisé par Villeneuve en 1782.
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Ambiance conviviale et détendue 
autour d’un vin chaud, samedi 11 

décembre au Clos des Noyers, pour la 
remise des paniers garnis à tous les 

jardiniers de l’Association.
Même le soleil n’aurait manqué sous 
aucun prétexte cette belle après-midi 

d’échange et de partage.
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Un sapeur-pompier Wissoussien au 5e challenge 
national de secours d’urgence aux personnes 
(SUAP) et de secours routiers (SR)
Le 5e challenge national de secours 
routier (SR) et de secours d’urgence 
aux personnes (SUAP) a eu lieu en 
septembre dernier à Amiens. Un de 
nos sapeurs-pompiers de Wissous 
y participait avec un infirmier du 
service médical pour défendre les 
couleurs du service départemental 
d’incendie et de secours de 
l’Essonne (SDIS91) dans l’équipe  
« OKTO TEAM ».
Les épreuves SUAP de ce challenge 
se sont composées de 2 passages, 
une épreuve standard où la victime 
est seule, la prise en charge doit être 
effectuée à 2 sauveteurs en moins 
de 9 minutes puis la transmission 
du bilan en 1 minute mais aussi 
une épreuve complexe où ils ont 
2 victimes à prendre en charge, le 
tout dans le même délai. 
La sensation de notre sapeur-
pompier est la suivante : « c’était 
intense ! (…) Nous voulons au travers 
de ce défi développer la prise en charge 
des victimes traumatisées et améliorer le 

niveau de nos collègues sapeurs-pompiers. 
La caserne de Wissous me soutient au 
travers de notre amicale, que je remercie 
pour ses actions tout au long de l’année, 
dans la réalisation de mon projet (…) ». 
Lors du prochain challenge qui 
aura lieu à Nice du 1er au 4 juin, il 
essaiera à nouveau de porter loin les 
couleurs du SDIS91 et de la caserne 
de Wissous.

jardins familiaux :  
remise des paniers garnis

Soutenez l’OKTO TEAM  
par du sponsoring !  

amicale.sp.wissous@gmail.com 
Vous aussi devenez sapeur-

pompier de Wissous ! 
17 rue de Montavas 

lieutenant Joël Oumoussa  
06 50 68 22 82
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En partenariat avec le Mobilier 
national et les Manufactures 
nationales des Gobelins, durant 
trois mercredis après- midi, les 
10, 17 et 24 novembre derniers, 
les enfants de Wissous se sont vu 
proposer des ateliers de tissage. 
Au cours de ces 3 séances, les 
enfants ont réalisé un tissage de 
tapisserie, un tissage papier et 
un livret personnalisé retraçant 
les différentes étapes de leur 
réalisation.
Les travaux de nos « jeunes artistes en 
herbe » sont exposés à la bibliothèque 
jusqu'au 26 février.

Nouvel espace de la bibliothèque, 
relooké, pour permettre un accueil 
plus convivial des lecteurs de 
passage...

Du tissage de tapisserie au tissage papier 
à la Bibliothèque Municipale 

Le 18 décembre dernier, illusion et magie 
étaient au rendez-vous à la bibliothèque, 
avec le magicien Blue Auré.

Le 11 décembre dernier, la 
bibliothèque a proposé un spectacle 
poétique qui a enchanté petits et 
grands autour du peintre Paul Klee.
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Mercredi 16 février à 10h30

Racontines
Histoires, comptines et jeux de doigts.  
Pour enfants jusqu’à 4 ans, sur inscription.

Du 1er au 17 février

Exposition : livres d'artistes
Une sélection de livres d'artiste à découvrir.

Du 8 au 31 mars  

Exposition : les mangas
Présentation des précurseurs de la BD  
asiatique (japonaise, chinoise et coréenne).
Tout public.

Mercredi 16 mars à 16h30

Contes et Origami
Histoires autour du Japon suivies 
d'un atelier Origami.
À partir de 6 ans, sur inscription. 

Mercredi 23 mars à 16h30

Printemps des poètes
Atelier d’écriture de Haïkus :  
petits poèmes japonais.  
À partir de 8 ans, sur inscription.

Samedi 26 mars à 10h30

Racontines
Histoires, comptines et jeux de doigts.  
Pour enfants jusqu’à 4 ans, sur inscription.

Samedi 9 avril à 14h

Café littéraire
Partagez vos lectures autour d'un café.  
Sur inscription.
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Vendredi 18 février à 20h30

Pense par toi-même
Comédie - tout public

Vendredi 11 mars à 20h30

Les chatouilles
Théâtre - adultes/ados  a

u 
Sa

in
t-

Ex

Samedi 19 mars à 20h30

Orianie opéra-rock
Comédie musicale - tout public

Samedi 26 mars à 16h30

Le pouvoir des filles
Spectacle pour enfants- tout public

Mardi 15 février à 19h
 « Moment musical d’hiver », scène ouverte où les élèves de tout 
niveau, tout âge, tout instrument, en solo ou ensemble, vous 
proposent de découvrir leurs répertoires.

Mercredi 16 février à 20h30
Concert de l’orchestre 2°&3°cycle dirigé par Jean-Christophe 
Raffy. Au programme des œuvres de Rachmaninov, Berlioz, 
Elgar, Ravel, Tchaïkovski.

Jeudi 17 février à 20h
Soirée guitare avec les ensembles de guitare des classes de 
Nicolas Kahn et Martin Petulla et des invités surprises.

Mercredi 23 mars à 14h30 et 19h30
« Le rêve de Tom », par des élèves flûtistes et de l’atelier théâtre 
ado. Projet proposé par Clotilde Siegfried, professeur de flûte 
traversière, en collaboration avec Armelle Bossière, professeur 
de théâtre.

Vendredi 1er et samedi 2 avril en soirée
À l’auditorium du conservatoire d’Orsay : « les rencontres de 
musiques actuelles amplifiées », du rock, de la variété, du funk et 
autres styles, des reprises et des compositions.

Vendredi 8 et samedi 9 avril en soirée
À l’auditorium du conservatoire d’Orsay : « les rencontres de 
guitare », un quatuor professionnel, des orchestres éphémères, 
l’ensemble permanent et les différents ensembles de guitares 
des conservatoires se partageront la scène.
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01 60 11 95 45
bibliotheque@wissous.fr

Roman
Jeunesse

S'ADAPTER 
de Clara Dupont-Monod
Ce texte magnifique raconte 
l’arrivée d’un enfant différent 
au sein d’une famille. Le thème 
du handicap est ici abordé 
avec beaucoup de justesse 
et de délicatesse. Un roman 
bouleversant, une très belle 
réussite littéraire à découvrir 
absolument.
Prix Goncourt des lycéens et Prix 
Femina. 

Bibliothèque  
    M U N I C I P A L E

YAHHO JAPON ! 
d'Eva Offredo
Yahho est le bonjour utilisé 
par les petites filles japonaises 
pour se saluer avec complicité 
et bonne humeur. Ce 
documentaire propose aux 
enfants de 7 ans et plus de 
découvrir le Japon à travers 
le destin étonnant de huit 
femmes au caractère affirmé. 
La culture nippone se dévoile 
au fil des pages. Un beau livre 
aux illustrations graphiques, 
édité avec le soutien du Centre 
national du livre.

Venez les emprunter 

 à la bibliothèque  

ou réservez-les sur le site  

internet de la bibliothèque :  

http://wissous.opac3d.fr/

Journée artistes 
plasticiens 
Rendez-vous dimanche 13 mars 
à l'espace culturel A. de Saint-
Exupéry pour découvrir de 
magnifiques œuvres d'artistes 
wissoussiens : peintures, 
sculptures, mosaïques, 
calligraphies, photos, mise en 
scène...
De riches découvertes vous y 
attendent ! 

Samedi 19 mars à 20h30

Orianie opéra-rock
Comédie musicale - tout public

Samedi 26 mars à 16h30

Le pouvoir des filles
Spectacle pour enfants- tout public
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Wissous notre Ville Groupe d'opposition
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 et une joyeuse St Valentin
Au moment où nous écrivons ces lignes, le conseil municipal de décembre a promis l’ouverture de la maison de santé en 
janvier. Espérons que c’est le cas d’autant qu’un médecin avec qui nous étions en contact durant la campagne vient de 
nous autoriser à donner ses coordonnées à la mairie.
Nous n’avons pas voté le nouveau PLU car malgré certaines améliorations celui-ci ne traite pas le problème des liens entre 
les quartiers. Par ailleurs nous aurions préféré que les futurs équipements scolaires soient à côté de château Gaillard et 
qu’une coulée verte nous protège des nuisances de l’autoroute et permette l’accès par des voies douces à ces équipements 
ainsi qu’à la future gare de la ligne 18.
Nous continuerons à défendre nos positions pour Wissous malgré le comportement du maire. Ce n’est pas en nous 
insultant et en nous coupant le micro en conseil municipal (ce qui est illégal) qu’il arrivera à nous faire taire.

Tout pour Wissous Groupe de la majorité

En 2022, les élus de la majorité rassemblés autour de Monsieur le Maire continuent de travailler à la réalisation des 
projets pour lesquels vous nous avez élus. L’ouverture du cabinet médical accueillant plusieurs médecins généralistes 
est notre priorité pour ce début d’année. Les travaux d'aménagement du local situé rue des écoles s’achèvent et nous 
espérons vous les faire découvrir rapidement. 
En 2022, des investissements importants d’aménagement et de réfection dans les établissements scolaires sont prévus. 
Les travaux préparatoires à la construction du collège et de la nouvelle crèche multi-accueil en lieu et place de la maison 
du gardien sont d’ores et déjà programmés. 
Ces projets ainsi que les nombreuses autres priorités présentées par Florian Gallant dans ses vœux à la population forment 
un programme cohérent et complet pour que Wissous reste une ville agréable, à taille humaine où il fait bon vivre. Ces 
projets sont financés et de long terme grâce aux résultats de notre politique d’attractivité économique qui attire toujours 
plus d’entreprises de toutes tailles.  
N’en déplaise aux vaines tentatives d’obstructions juridiques d'une certaine opposition désunie et sans projets, Wissous 
avance. 
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Retrouvez les comptes-rendus des conseils  
municipaux sur le site de la ville et les vidéos 
sur la page Youtube.

www.wissous.fr Ville de Wissous

alternative citoyenne Groupe d'opposition

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 qui, nous l’espérons, nous gardera en bonne santé et répondra à vos attentes.
Lors du dernier conseil municipal de décembre 2021, il a été  fait un point sur la maison médicale, comme à chaque conseil. 
« Les travaux de la maison médicale, rue des écoles, seront finis en janvier. Dès le démarrage, 2 médecins urgentistes 
interviendront à temps partiel. Sous des structures de remplacements… il y aura 2, 3, puis 4 jeunes médecins qui vont 
venir s’installer. C’est à l’horizon après-demain... les médecins ont été trouvés. ». En ce début février, date de sortie de 
cette tribune, nous espérons que ces propos sont en phase avec la réalité.
Lors de ce même conseil municipal, nous avons voté « Pour » le nouveau PLU. En effet, nous avons estimé qu’il reprenait 
nos demandes de non-urbanisation excessive, tout en conservant les zones actuelles d’espaces verts. Néanmoins, et 
nous l’avons rappelé, il est primordial qu’en amont des nouvelles constructions prévues, en face du centre culturel Saint 
Exupéry ou du Legs Dhommé, les capacités d’accueil des infrastructures municipales (Écoles, complexes sportifs, etc…) 
soient remises à niveau ou étendues.
Nous avons écouté les vœux 2022 de M. le Maire. Les projets évoqués sont ambitieux mais nécessaires pour Wissous. 
Nous attendons désormais les dates de réalisation pour nous assurer que les promesses seront suivies d’actes.
N’hésitez pas à nous contacter par mail, réseaux sociaux ou directement.
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Hôtel de ville
Permanences uniquement sur rdv
01 64 47 27 27 
accueil / état-civil / jeunesse 
accueil@wissous.fr - etatcivil@wissous.fr
jeunesse@wissous.fr
affaires sociales (petite enfance, 
aînés, logement, social)
social@wissous.fr
affaires scolaires 
affaires.scolaires@wissous.fr
Police municipale
01 69 30 91 03  
police.municipale@wissous.fr
Centre technique municipal 
Uniquement sur rdv
01 69 18 70 00  
centre.technique@wissous.fr
Urbanisme 
Uniquement sur rdv
01 69 18 70 07 
urbanisme@wissous.fr

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

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

      Emballages et papiers
Secteur A et B : jeudi matin

       Verre
Secteur A : 16/02 et 2,16 et 30/03
Secteur B : 9 et 23/02 et 9 et 23/03

       Végétaux 
14, 21 et 28/03 et 4, 11, 18 et 25/04

Demande de bac 
Bac trop petit, cassé, perdu ?
http://www.paris-saclay.com/faire-une-
demande-de-bac-692.html
ou 01 69 35 60 60. Formulaire 
également disponible à l'accueil de la 
mairie

Ils sont nés… 
16/11/21 : Valentin POÜ
24/11/21 : Wassim ECHOUKHI
30/11/21 : Gaël DE OLIVEIRA ALMEIDA
02/12/21 : Iris DEBEAUVAIS 
15/12/21 : Noam LECOMTE BAÂROUN 
16/12/21 : Matilde ALMEIDA 
19/12/21 : Jules BAUDIN LE FALHER 
24/12/21 : Sofia THÉVENEAU 
9/01/22 : Romeo MAGANINHO
12/01/22 : Julien BADIN
 
 

Ils nous ont quittés... 
22/11/21 : Raquel PEREIRA
22/12/21 : Pierre FEGHALI
03/01/22 : Mokrane MECHIET
18/01/22 : Simonne PARRAN née 
SOST

CARNET

permanences

services

hommage

collecte des déchets

état-civil/infos pratiques I 35

Des élus à votre écoute… Florian Gallant, votre maire et ses adjoints
Gilles Garnier, Françoise Fernandes, Pierre Séguin, Corinne Guyot,  
Frédéric Vannson, Pascale Touly et Catherine Rochard, vous reçoivent sur RDV 
au 01 64 47 27 01 ou par courriel : secretariat.maire@wissous.fr

Stéphanie Atger  
Députée de la 6e circonscription  
de l’Essonne. Sur rdv au 36,  
rue Gabriel Péri 91300 Massy

Alexis Teillet  
Conseiller départemental 
ateillet@cd-essonne.fr

Brigitte Vermillet  
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Essonne et maire de Morangis
Sur rdv au 06 73 77 68 19 ou bvermillet@cd-essonne.fr
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Ils se sont mariés... 
18/12/21 : Clément MARTIN  
et Alice FLORENTIN 
22/01/22 François DOUEL et   
Catherine LEFEBVRE 
22/01/22 Florent GRÉGOIRE et 
Camille HUBERT 

C'est avec une grande 
tristesse que nous 
vous faisons part 
du décès de Thibaut 
Du Manoir, qui a 
travaillé pendant 
10 ans avec Petillot 
Primeur.

Toujours souriant, il avait beaucoup 
aidé lors du 1er confinement à 
Wissous. Il s'est éteint le 6 janvier 
dernier à l'âge de 30 ans.



radio issousW((( (((

WEB RADIO LOCALE
VOTRE

DÉCOUVREZ NOTRE

NOUVELLE CHAINE YOUTUBE

https://radiowissous.fr


