
Bernadette, Martine, Roger, Rokhaya,  
Philippe, Olivier, Guillaume et Sylvette

Retrouvez bientôt leurs présentations sur notre site internet

Nos engagements 
POUR LES ANIMATIONS 
ET NOS ASSOCIATIONS

Philippe De Fruyt

Les moments et les regroupements festifs sont de belles  
occasions d’échanges humains qui permettent à certains de se 
retrouver, et à d’autres de rompre avec l’isolement.

Wissous notre Ville 2020 continuera à soutenir ces temps 
forts, mais estime que l’organisation des manifestations doit se 
faire autrement, dans une gestion guidée par le bon sens en 
impliquant nos associations et nos commerçants. 
A cette fin, nous créerons un comité des fêtes, regroupant tous 
ceux qui souhaiteront participer à l’organisation de l’ensemble 
des manifestations communales. 

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

Paroles, paroles et paroles…

Le Maire sortant promettait (source programme 2014) : « Au parc 
Arthur Clark, dans la maison du gardien, réalisation d’une salle d’expo-
sitions (culturelles, artistiques, historiques…) ».

Bien évidemment, à défaut de réalisation, une nouvelle fois, on s’est 
contenté de brûler l’argent de nos impôts dans des études…

Le Maire sortant promettait (source programme 2014) : Au Vaulo-
rin, réhabilitation des salles associatives et culturelles.

Là encore, de belles promesses !

WISSOUS   
UNE ANIMATION AU SERVICE  

DES WISSOUSSIENS     

z Nous privilégierons les in-
tervenants wissoussiens, en 
collaboration avec notre tissu 
associatif et nos commerçants, 
ce qui permettra de limiter la 
sous-traitance

z Nous diversifierons 
la restauration et 
donnerons aux visi-
teurs la possibilité d’apporter de quoi se restaurer

z L’impact écologique et énergétique sera optimisé  

Véritable socle de connaissance artistique, la culture  
doit trouver sa place dans le quotidien de tous.
Aussi, nous ferons participer les Wissoussiens aux choix des 
spectacles et des expositions.

 Nous créerons, à la bibliothèque, un point de  
partage et d’informations sur la consommation 
responsable

De plus, nous mettrons en place 
des « boîtes à lire », de façon à ce 
que le plus grand nombre puisse 
avoir accès à différentes œuvres 
littéraires.

Wissous plage et 
Wissous glace seront 
maintenus :

Si les liens avec Figueira de Castelo Rodrigo sont actifs  
aujourd’hui, ceux avec Heldenrod, en Allemagne, et Balcombe, 
en Angleterre n’existent plus.

Wissous notre Ville 2020 souhaite relancer une dynamique 
en créant un nouveau comité de jumelage. Ce comité aura pour 
objectifs de renforcer les échanges existants et d’étendre le 
jumelage à d’autres pays, en s’appuyant sur les associations 
locales.
Ainsi, nous pour-
rons mettre en 
place des échanges 
linguistiques pour 
les jeunes wissous-
siens, et envisager 
des échanges de 
séjours, pour nos 
seniors.
Nous pourrons également impliquer les élèves wissoussiens, 
dans le cadre de projets inter-écoles.

RELANCER LE  
JUMELAGE POUR DES ÉCHANGES 

ENRICHISSANTS



Soyons au rendez-vous du 15 mars prochain !

Des promesses, encore et toujours  
des promesses !

Le Maire sortant promettait (source programme 2014) : « Au Château 
Gaillard : remplacement de la piste d’athlétisme cendrée par une nouvelle 
piste et installation d’un éclairage du stade seront assurés ».

Le Maire sortant promettait (source programme 2014) : « Au  
Cucheron, la bulle sera remplacée par une structure en dur offrant 
une salle multisports supplémentaire ».

Le Maire sortant promettait (source programme 2014) :

z Extension raisonnée du Centre Omnisports du Cucheron avec 
création de nouvelles salles spécifiques aux associations, agran-
dissement du parking et rénovation des vestiaires et sanitaires

z Au stade de l’Europe, extension du parking

Vous devinez ? RIEN de tout ça n’a été fait !

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

Les activités sportives s’articulent autour des femmes et des 
hommes qui les animent, mais aussi autour des installations qui 
les rendent possibles.

Tous les équipements sportifs actuels ont été dimensionnés au 
temps où Wissous comptait moins de 5 000 habitants. Aussi, il 
nous semble urgent de repenser les structures existantes afin 
de mieux répondre aux besoins des Wissoussiens.

En coopération avec les associations sportives, nous définirons 
un calendrier d’entretien régulier des structures et le plan de 
modernisation de leurs installations qui semblera nécessaire.

Nos premières actions seront de : 

 z Remplacer la bulle du Cucheron par une nouvelle 
structure qui permettra d’y augmenter le nombre 
d’activités et de mettre fin à une passoire énergé-
tique

Parce que les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain, 
nous devons leur apporter de quoi s’épanouir et se construire.

z Nous leur créerons un espace dans lequel ils pourront se 
retrouver, dans une ambiance conviviale et sereine, avec, à 
disposition, des équipements tels qu’un billard, une table de 
ping-pong, un babyfoot, etc.

z Nous installerons un city-stade sur le site du Cucheron ou 
de Château Gaillard

z Nous instaurerons un partenariat avec tous les acteurs 
économiques de Wissous, afin que des stages et emplois 
soient proposés aux jeunes Wissoussiens, sur le site de la 
ville, ou directement en mairie.

Nous nous engageons à ce que cette structure soit un espace 
éco-responsable, tant pour sa réalisation que pour ses qualités 
thermiques.

z Aménager un chemin, avec éclairage, entre le Stade de 
l’Europe et le complexe du Cucheron, afin que les déplace-
ments de nos enfants vers le stade de foot se fassent en 
toute sécurité.

WISSOUS, UNE VILLE SPORTIVE

UNE RÉELLE ENVIE DE TRAVAILLER 
POUR LA JEUNESSE

Engagement durable.


