
Philippe De Fruyt et son équipe scolaire

Nos engagements 
UN VRAI PROJET 

POUR NOS ÉCOLES

En 15 ans, la population de Wissous est passée de 5000 à 
8000 habitants, soit + 60% .
Les effectifs de nos écoles sont passés de 520 à 849 élèves, 
soit + 63% .
Cette augmentation était prévue dès 2004, dans l’étude 
d’impact du quartier Saint Eloi : “ à l’issue du programme, 328 
élèves seraient sans locaux pour les accueillir”.
Il est grand temps de mettre en œuvre des solutions  
durables et pas seulement des algecos énergivores (la der-
nière construction en dur date de 1990 !).

Nous agrandirons et rénoverons nos écoles. Les bâtiments de 
La Fontaine seront étendus de 780m² répartis sur 3 niveaux, pour 
créer 4 nouvelles salles et 4 surfaces communes (salles 
pouvant aussi être utilisées pour les temps périscolaires). 
Les espaces récréatifs seront augmentés de 800m², compre-
nant des espaces verts, avec, par exemple, un jardin péda-
gogique.

Cette extension profitera à tous, car les effectifs des 
écoles Victor Baloche et La Fontaine seront rééquilibrés, en 
concertation avec les parents d’élèves et les enseignants.

 Afin d’améliorer le confort dans les écoles, nous 
nous engageons à lancer un plan de perfor-
mance énergétique.

Aux dires de celles et ceux qui y travaillent quotidiennement, 
elles sont de vrais gouffres à énergie.

Nous construirons enfin un nouveau restaurant scolaire à l’école 
La Fontaine et rénoverons celui de l’école Victor Baloche, en 
mettant tout en œuvre pour favoriser le « bien manger » local 
et en proposant un second plat végétarien, au choix, pour tous.

 Nous lancerons un projet pédagogique autour du 
développement durable avec le corps enseignant 
et le personnel des écoles, en proposant un potager 

partagé et en supprimant progressivement toute vaisselle en 
plastique et serviettes en papier.
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2014 : des promesses - 2018 : des  
promesses - 2020 : des promesses 

Le candidat de mars 2014 déclarait « Les programmes de construc-
tions scolaires seront mis en œuvre dès le mois d’avril 2014 et 
pourront être fonctionnels à la rentrée de septembre 2015 ». « Nous 
procéderons à l’agrandissement de l’école La Fontaine à hauteur de 2 
millions d’euros. » « Les restaurants des deux écoles seront refaits. 
Celui de l’école La Fontaine sera reconstruit et agrandi ».

Le Maire déclarait en février 2018 « La nouvelle restauration 
de La Fontaine …sera livrée en 2018 ». « La restauration Victor  
Baloche entièrement rénovée… sera opérationnelle pour la rentrée 
de septembre 2018 ». « Les nouvelles classes seront opération-
nelles pour la rentrée de septembre 2019 ».

Le Maire sortant écrivait, dans la gazette de janvier 2020, « les 
investissements majeurs de 2020 seront l’agrandissement du res-
taurant scolaire, suivi de la rénovation et de l’agrandissement de 
l’école La Fontaine ».

Ce sont toujours les mêmes promesses… jamais réalisées.

UN VRAI PROJET  
AUTOUR DE LA RESTAURATION 

SCOLAIRE

DES SOLUTIONS DURABLES
POUR LA FONTAINE ET V. BALOCHE



Soyons au rendez-vous du 15 mars prochain !

Engagement durable.

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 renseignements, n’hésitez pas à nous contacter !

Vous serez absent le 15 mars 2020 ?...
Dès aujourd’hui, vous pouvez faire une procuration  
auprès du commissariat de police de Massy (avec les : 
nom, prénoms, adresse postale et date de naissance de  
la personne mandatée – qui doit impérativement voter à 
Wissous).
Si vous ne connaissez personne à Wissous qui puisse  
voter à votre place, une personne de notre équipe de 
campagne pourra porter votre voix.

Elections Municipales  
des 15 et 22 mars 2020

Du monologue au mépris 

Des espaces éducatifs supprimés, des modulaires installés et qui  
sont appelés à durer, un restaurant scolaire annoncé et sans cesse 
repoussé…
Le tout avec des conséquences et des impacts forts, au quotidien, 
pour le corps enseignant et les élèves wissoussiens.

Les enseignants et les parents d’élèves ont-ils été consultés ? NON !
Ont-ils été informés en amont ? NON !
Le Maire sortant estime sans doute que là aussi, seuls sa parole 
et son avis comptent… !

Les parents d’élèves et les enseignants attendent toujours des 
réponses à leurs courriers (concernant, en particulier, leurs inter-
rogations face aux travaux de l’école La Fontaine et la sécurité des 
transports scolaires).
Un tel traitement est intolérable !

Nous voulons rompre avec le monologue.
La Municipalité doit impérativement travailler de concert avec les enseignants 
et les parents d’élèves pour faire avancer l’ensemble des dossiers qui touchent 
aux écoles et optimiser le « bien vivre à l’école ».

Pour ce faire, nous instaurerons dialogue et écoute, en mettant en place une 
vraie commission extra-municipale (réunissant l’ensemble des intervenants), 
afin d’aborder les problématiques communes et en organisant, de façon régu-
lière, des café-rencontres avec l’ensemble des acteurs concernés.

Le principe d’un collège à Wissous 
en 2026 a bien été voté l’année 
dernière par le Conseil Départe-
mental.
Le Maire sortant a inscrit son  
positionnement à proximité du 
Cucheron (1), sur des terrains à 
exproprier.
Rien n’étant encore fait, d’autres 
localisations sont possibles et 
nous organiserons une large 
consultation de la population, 

avec un calendrier qui ne retardera en rien celui des investis-
sements du Conseil Départemental.
  
Nous avons déjà travaillé sur d’autres options :

z Les terrains adjacents à St Eloi (2)
Emplacement qui aurait pour avantages d’être en dehors de la zone 
de bruit de l’aéroport, d’être plus proche des lieux de résidence, 
de contribuer à faire vivre les commerces de proximité et qui se-
rait un argument supplémentaire de poids pour soutenir notre projet 
d’un arrêt du VAL à Wissous.

z Les terrains à proximité de Château Gaillard (3)
Emplacement qui aurait également pour avantages d’être plus 
proche des lieux de résidences, de contribuer à vivifier le 
centre-ville et de faire vivre les commerces de proximité  
locaux.

Nous sommes certains que d’autres possibilités sont encore  
envisageables, et c’est bien avec les Wissoussiennes et les  
Wissoussiens qui le souhaitent que nous ferons avancer ce  
projet majeur important pour notre ville.

Nous continuerons à établir une relation non conflictuelle  
avec les décideurs, afin de faciliter cette période transitoire et pour 
que ce collège apporte de réels avantages à Wissous, comme 
par exemple, le penser avec des équipements sportifs spéci-
fiques, qui, en dehors des temps scolaires, pourront être utilisés 
par les associations.

NOUS RÉTABLIRONS LE DIALOGUE ENTRE TOUS LES ACTEURS 

UNE RÉELLE CONCERTATION AUTOUR DU FUTUR COLLÈGE DE WISSOUS


