
Gilles, Cyrille, Ligia, Philippe, Emilie, 
Chantal et Ludovic

Retrouvez bientôt leurs présentations sur notre site internet

Nos engagements 
LA SÉCURITÉ  

ET LES RÉSEAUX

Philippe De Fruyt

Le rôle et les actions de notre 
police municipale seront re-
définis, en lien, et en toute 
transparence, avec les chiffres 
de criminalité et de délits à 
Wissous. L’objectif est clair : 
mieux protéger tous les quar-
tiers de Wissous et faire bais-
ser la délinquance.

Nous verrons avec les poli-
ciers municipaux comment 
recentrer leurs actions autour 
des wissoussiens, petits et 
grands, afin qu’ils fassent partie 
du quotidien de notre ville.

Nous verrons également 
comment optimiser des dé-
placements plus propices 
à l’échange et au dialogue 
avec les wissoussiens et en  

particulier nos commerçants.
L’utilisation de la vidéoprotection sera clarifiée. Nous la  
déploierons plus largement sur les points sensibles, en concer-
tation avec les habitants concernés. Une coopération avec la 
police nationale permettra d’assurer une protection 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24.

Nous nous engageons à communiquer régulièrement les  
résultats de notre police municipale afin que son travail soit 
apprécié, reconnu et valorisé par tous.

Pour ce faire, nous mettrons en place différentes actions pour 
renforcer le lien, comme par exemple, une journée dédiée de  
découverte et de prévention pendant laquelle pompiers et  
policiers municipaux pourront :

z Faire découvrir leurs missions et leurs matériels

z Initier les plus jeunes à la sécurité routière, en partenariat 
avec les autres acteurs de Wissous

z Mettre en place des conférences sur la sécurité (faux dé-
marcharges, ventes forcées, fausses qualités...)

z Initier aux gestes de premiers secours et aux reflexes à 
avoir en cas de danger

Nos pompiers, comme nos policiers municipaux, méritent 
tous d’être connus et reconnus par la population.

Leur travail et leurs résultats doivent être valorisés.

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

Des promesses, du blabla…  
mais où sont les résultats ?

z Promesses 2014 du Maire sortant (source tract « les orientations 
budgétaires pour 2014 ») : « j’équiperai la ville d’une vidéo protec-
tion embarquée dans les véhicules de police et connectée sur le 
central de Massy et le poste de la police municipale de Wissous ».

 En 2020 : promesse non tenue !

z Grand nombre d’articles dans les Gazettes sur la police 
municipale de Wissous : le Maire et sa police, la police et son 
Maire, les effectifs de la police, l’équipement de la police, l’arme-
ment de la police… Mais JAMAIS un seul article sur les résul-
tats de cette politique !  

RENFORCER LE      
LIEN ENTRE LES WISSOUSSIENS ET 

LES ACTEURS DE SÉCURITÉ

UNE POLICE MUNICIPALE   
PROCHE DES HABITANTS 



Soyons au rendez-vous du 15 mars prochain !

* Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile de France

Des promesses, encore et toujours  
des promesses !

Promesse de 2014 du Maire sortant (source programme 2014) : 
« dès 2014, nous serons en mesure de multiplier par 10 l’actuel débit 
internet. Au plus tard, en 2015, la couverture de la commune 
sera totale ».

Un détail : début 2020, ce n’est toujours pas le cas !

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 impérati-

vement 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

par enfouissement, 
comme cela a été fait 
dans toutes les com-
munes environnantes.

Cela permettra aux 
habitants de bénéfi-
cier de réseaux plus 
fiables, de trottoirs 
rendus aux piétons, 
adaptés aux pous-
settes et aux per-
sonnes à mobilité 
réduite, incitant et 
facilitant les dépla-
cements à pied et, en 
sus, d’un cadre de 
vie nettement plus 
agréable.

A Wissous, 900 logements sont encore desservis par des  
réseaux aériens de plus en plus vétustes.
Pour les habitants, cela signifie moins de qualité de service, en-
combrement des trottoirs par les poteaux et pollution visuelle.

Nous conduirons, avec le SIGEIF* et les autres organismes com-
pétents, un plan pluriannuel d’effacement de ces réseaux, 

DES RÉSEAUX FIABILISÉS, DES TROTTOIRS RENDUS AUX PIÉTONS

Nous mettrons en place une application et un numéro  
dédié qui permettront à tous les wissoussiens qui le souhaitent 
de signaler un problème sur l’espace public, un défaut sur 
la chaussée, un dépôt sauvage, un danger quelconque… et les 
services municipaux concernés pourront ainsi intervenir au 
plus vite.

TOUS UNIS   
POUR UN WISSOUS PLUS SÛR  


