
Daniel, Ligia, Philippe, Hélène et Chantal
Retrouvez bientôt leurs présentations sur notre site internet

Nos engagements 
MIEUX VIVRE 

À WISSOUS

Philippe De Fruyt

Nous avons rencontré 
différents professionnels 
concernés par ce sujet, pour 
réfléchir, ensemble, à la 
solution.
Alors que nous avions 4 
médecins généralistes 
quand la population s’élevait 
à 5000 habitants, nous n’en 
avons plus que 2 aujourd’hui, 

et bientôt plus qu’1, pour 8000 habitants. 
Une solution doit donc être apportée sans délai pour  
accueillir de nouveaux médecins.
Nous avons identifié plusieurs lieux en centre-ville, faciles 
d’accès et à proximité d’un parking et des transports en com-
mun. 
A ce jour, nous avons déjà rencontré plusieurs médecins, dont 
deux sont prêts à s’installer dans ce centre de santé. 
D’autres professionnels de santé nous ont fait part de leur 
désir de les rejoindre. Par la suite, ils viendront compléter 
l’offre actuelle, en concertation avec ceux déjà en place 
à Wissous.
Dans ce centre, un espace commun permettra d’accueillir des 
permanences (cafés des aidants, permanence PMI, diabète,  
accueil du handicap…).

Nous maintiendrons La Poste à Wissous, de préférence dans 
les locaux actuels, à défaut, dans un local adapté.  

Deux distributeurs dits « toutes banques », permettront aux 
Wissoussiens de pouvoir retirer de l’argent sans être obli-
gés d’aller dans les villes voisines et de finir par consommer... 
ailleurs.

Aujourd’hui, trop de commerces ont fermé leurs portes,  
laissant leurs rideaux baissés, d’autres sont sur le point de le 
faire, et certains n’ont même jamais ouvert.

Il est grand temps de mettre en place des actions fortes et 
efficaces pour redynamiser le commerce de proximité :

z Libérer des places de parking (extension et respect des 
zones bleues)

z Positionner plus judicieusement certaines animations et 
équipements collectifs

z Mettre en place un marché, complémentaire à ceux des 
villes voisines, qui mettrait en avant les commerçants de 
Wissous qui le souhaitent

Nous mènerons une consultation de l’ensemble des  
commerçants, par quartier, pour connaitre précisément 
leurs attentes et pouvoir leur apporter toute l’aide nécessaire.

07 60 98 47 51 campagne.philippedefruyt@gmail.com www.wissous-notreville.com Philippe De Fruyt
Wissous notre ville 2020

De moins en moins de services…  
le bateau « Wissous » coule !

z Lors de la cérémonie des vœux 2020 le Maire sortant a dit 
que Wissous n’était pas un désert médical, car les Wissoussiens 
peuvent aller consulter un médecin à Antony ou à Massy.

 VRAI si l’on veut que Wissous devienne une cité dortoir.

 FAUX si l’on veut rester une petite ville où il fait bon vivre.

z Lors de sa campagne de 2014, le même nous écrivait: « nous 
sommes pour la création d’un centre convivial...à l’image des 
marchés dans les villes de province…». Gageons qu’il y est toujours 
favorable et qu’il ne manquera pas de nous resservir la pro-
messe pendant cette campagne de 2020…

z Le Maire sortant a dénoncé le contrat de location qui per-
mettait à La Poste d’occuper les locaux actuels, sans solution 
de repli, fragilisant sa présence sur la commune.

DES SOLUTIONS    
POUR QUE LES WISSOUSSIENS 

CONSOMMENT À WISSOUS 

CRÉATION D’UN 
CENTRE DE SANTÉ DÈS 2020



Soyons au rendez-vous du 15 mars prochain !

C’est le dimanche 15 mars 2020 
que se déroulera le premier tour des 
élections municipales.
Les inscriptions sur les listes électorales ne 
sont pas automatiques…
Pour faire entendre votre voix, vous avez 
jusqu’au 7 février 2020 
pour vous inscrire sur les 
listes électorales de Wissous.
Si vous avez besoin de rensei-
gnements, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Elections Municipales  
des 15 et 22 mars 2020

Des promesses, encore et toujours  
des promesses !

Promesse de 2014 « En remplacement de l’EHPAD je ferai des  
résidences pour nos aînés » … bien évidemment rien n’a été fait 
durant ce mandat.

Plus grave encore, les legs Dhommée, destinés aux séniors 
tombent en ruines.

L’accompagnement du bien vieillir et la lutte contre  
l’isolement font partie de nos priorités. Les experts, ce sont 
les Wissoussiens. Ils sont les experts de leur rue, de leur quar-
tier, de leur ville, en un mot, de leurs besoins. A ce titre, ils  
seront associés à la mise en place de notre programme, 
comme ils ont été associés à la construction de nos proposi-
tions. Nous pensons que quelles que soient nos compétences, 
nous ne sommes rien sans les leurs.

Il sera propice aux partages et aux rencontres, de préférence 
sur la zone des Legs Dhommée.

Ce lieu de vie pourra même, certains jours, ouvrir ses portes à 
toutes les générations.

Ainsi, nous pourrons y mettre en place :

• Repas et rencontres pour maintenir le lien social et 
prévenir l’isolement

• Animation et loisirs (visites, conférences, ateliers…)

• Une aide aux démarches administratives pour leur 
faciliter l’accès aux droits et à l’information et pour l’aide 
au maintien à domicile 

• Support en matière de micro bricolage (changement 
d’ampoule, joint de robinet,…)

• Des cours d’informatique, internet et smartphone

En participant : 

z A la Semaine Bleue : ensemble bien dans son âge, biendans 
son territoire « 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire ».

z Au réseau des villes amies des ainés.

Par exemple :

z Les possibilités de sorties et voyage seront élargies. Les règles 
de priorités seront clarifiées et un taux d’effort sera mis en 
place, afin de permettre une plus grande participation

z Les guinguettes d’été seront remises au parc des étangs

 z Le véhicule qui leur est dédié (Saphir) n’est pas 
adapté. Nous le remplacerons par un véhicule éco-
logique, adapté à leurs besoins.

Un vrai projet  
consacré à

NOS SÉNIORS

Nous mettrons en place des programmes 
qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs

Les animations actuelles seront maintenues et améliorées.

Nous créerons un espace qui leur sera 
dédié

Engagement durable.

Philippe De Fruyt


