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Edito
Chère Wissoussienne,
Cher Wissoussien,
Ces dernières semaines, nous vous avons livré notre programme électoral,
détaillé, par thème, sous forme de différents tracts.
Nous vous en proposons ici un condensé.
Une occasion pour nous de vous réaffirmer certaines de nos priorités et de
vous présenter nos candidats. Je vous laisse les découvrir dans les pages
suivantes.
Ce livret est aussi pour moi une opportunité de remercier toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à cette campagne.
Leurs actions et leur travail ont été constants et nous ont permis de pouvoir
nous présenter à vous aujourd’hui.
Rester une liste citoyenne, constituée de personnes représentatives de tous les
Wissoussiens, a toujours été une volonté forte de l’ensemble de notre équipe.
Nous avons déjà gagné ce pari, qui nous semble être le meilleur atout pour
penser et construire, ensemble, notre ville de demain.
Wissous évolue et nous souhaitons en être les acteurs et les garants.
Le 15 mars, soyons au rendez-vous !

Philippe De Fruyt
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Notre objectif

AMÉLIORER PROFONDÉMENT
LE FONCTIONNEMENT
DE LA MUNICIPALITÉ
Nous améliorerons profondément
le fonctionnement de la municipalité
z En travaillant en équipe, à l’écoute des besoins, attentes et souhaits des Wissoussiennes et des Wissoussiens.
z En tissant des relations apaisées avec l’ensemble des acteurs locaux et en privilégiant le dialogue aux
conflits juridiques.

Nous mettrons en place
des commissions extra-municipales
z Elles réuniront des citoyens qui apporteront une aide précieuse à l’élaboration des plans de développement.
z Les deux premières commissions travailleront sur un nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) et sur le
Développement Durable.

Nous mettrons en place
des conseils de quartiers
z Ils seront des relais essentiels entre les élus et la
population.
z Ils pourront émettre des propositions sur toute
question concernant le quartier.

Nous mettrons en place
un budget participatif de quartier
z Donnant les clés d’une partie du budget de la ville (5% du budget d’investissement) aux Wissoussiens.
Ils auront ainsi la possibilité de participer directement aux décisions qui concernent leur vie quotidienne.
z Démontrant une volonté d’ouverture et de transparence, en renforçant la confiance entre les citoyens et
les élus.
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RENDONS L’ARGENT
DE NOS IMPOTS

PLUS EFFICACE

Aujourd’hui, Wissous dépense 12 millions d’euros par an en fonctionnement,
quand les communes de taille similaire en dépensent 8.

Nous diminuerons les dépenses de 2 millions d’euros
en arrêtant certaines dépenses aberrantes
et en optimisant les moyens et l’organisation :
z Arrêt des études inutiles pour des projets plusieurs fois remis en cause et jamais réalisés
z Forte diminution du recours à la sous-traitance
z Utilisation des synergies proposées par la communauté d’agglomération Paris-Saclay
z Maîtrise des dépenses énergétiques
z Suppression des dépenses de prestige
z Ecoute du personnel pour une meilleure organisation et clarification des missions.

Ces 2 millions d’économies seront
consacrés intégralement à
l’augmentation de l’investissement
pour adapter les équipements à
la taille de la ville :
z Nos écoles
z Un centre de santé
z Notre patrimoine et notre centre-ville
z Nos équipements sportifs
z Nos espaces verts…

Le tout sans augmenter les impôts !

Pour plus de détails, retrouvez-nous sur www.wissous-notreville.com
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Nos engagements

UN VRAI PROJET
POUR NOS ÉCOLES
Des solutions durables
pour La Fontaine et Victor Baloche
Les effectifs de nos écoles sont passés de 520 à 850 élèves en 15 ans.
z Nous construirons 8 nouvelles salles à l’école La Fontaine et rééquilibrerons les effectifs des deux écoles en concertation avec les parents
d’élèves et les enseignants
z Nous lancerons un plan pluriannuel de rénovation énergétique des
écoles.

Un vrai projet
autour de la restauration scolaire
z Nous construirons le nouveau restaurant scolaire à l’école La Fontaine et rénoverons celui de Victor
Baloche
z Nous favoriserons le « bien manger » local et proposerons un second plat végétarien pour tous
z Nous lancerons un projet pédagogique autour du Développement Durable.

Nous rétablirons le dialogue
entre tous les acteurs
z Nous instaurerons dialogue et écoute en mettant en place une commission extra-municipale et des
cafés-rencontres avec l’ensemble des acteurs concernés.

Une réelle concertation
autour du futur collège de Wissous
z 3 sites sont possibles, nous organiserons une large consultation de la population qui ne retardera en rien
le projet du Conseil Départemental.

6

Nos engagements

LA SÉCURITÉ
ET LES RÉSEAUX
Une police municipale
proche des habitants
Le rôle de notre police municipale sera redéfini pour :
z Mieux protéger tous les quartiers de Wissous et faire baisser la délinquance
z Recentrer son action autour des Wissoussiens
z Développer l’échange et le dialogue avec la population et en particulier avec nos
commerçants
La vidéoprotection sera reliée à la police nationale de Massy, assurant une protection
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Renforcer le lien
entre les Wissoussiens et les acteurs de la sécurité
Leur travail et leurs résultats seront valorisés par des rencontres pour :
z Découvrir leurs missions
z Initier les jeunes à la sécurité routière
z Former aux gestes de premiers secours
z Avoir les bons réflexes en cas de danger.

Des réseaux fiabilisés,
des trottoirs rendus aux piétons
Un plan pluriannuel d’effacement des réseaux aériens, offrant :
z Un cadre de vie plus agréable et des réseaux plus fiables
z Des trottoirs libérés adaptés aux poussettes et aux personnes
à mobilité réduite.

Tous unis pour un Wissous plus sûr
z Une application et un numéro dédié permettront à tous les Wissoussiens qui le souhaitent de
signaler un problème sur l’espace public.

Pour plus de détails, retrouvez-nous sur www.wissous-notreville.com
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Nos engagements

MIEUX VIVRE À WISSOUS

Pour que Wissous ne devienne pas une ville dortoir, il faut y maintenir des services et des
commerces.

Nous créerons
un Centre de santé dès 2020
z Nous installerons en priorité 2 nouveaux médecins généralistes dans
un des locaux que nous avons déjà identifiés en centre-ville
z Dans ce centre, un espace commun permettra d’accueillir des
permanences (cafés des aidants, PMI, diabète, accueil du handicap…).

Des solutions
pour que les Wissoussiens consomment à Wissous
z Nous maintiendrons la Poste à Wissous
z Deux distributeurs de billets installés en ville permettront de retirer de l’argent au plus proche des
commerces
z Nous redynamiserons le commerce de proximité :
z En libérant des places de parking (extension et respect des zones bleues)
z En positionnant plus judicieusement certaines animations et équipements collectifs
z En mettant en place un marché, complémentaire à ceux des villes voisines.
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Un vrai projet consacré à

NOS SÉNIORS

L’accompagnement du bien vieillir et la lutte contre l’isolement font partie de nos priorités.

Les animations actuelles
seront maintenues et améliorées
z Les possibilités de sorties et de voyages seront ouvertes à plus de participants
z Le parc des étangs accueillera de nouveau les guinguettes
z Le Saphir sera remplacé par un véhicule écologique mieux adapté.

Nous participerons :
z A « La semaine bleue » et au réseau « villes amies des aînés », programmes qui ont déjà fait leurs preuves
ailleurs.

Un espace dédié,
de préférence aux legs Dhommée, permettra d’offrir :
z Repas et rencontres pour maintenir le lien social et prévenir l’isolement
z Animations et loisirs
z Aide aux démarches administratives
z Support en matière de micro-bricolage
z Cours d’informatique, internet et smartphone.

Pour plus de détails, retrouvez-nous sur www.wissous-notreville.com
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Nos engagements

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET POLITIQUE DE LA VILLE

Le Développement Durable au cœur
du programme de Wissous notre Ville 2020
Nous formalisons notre engagement dans une politique de développement durable en l’intégrant dans tous les points de notre programme.
Un adjoint au maire sera spécialement chargé de sa mise en œuvre.

L’urbanisme
au service des priorités pour Wissous
Nous ferons une pause dans la croissance démographique.
Nos investissements seront consacrés à :
z L’amélioration du cadre de vie des Wissoussiens (transports, liaisons douces, espaces verts…)
z La mise à niveau de nos équipements (écoles, voirie, centre de santé…)
z La réhabilitation du centre-ville et la mise en valeur du patrimoine.

Permettre aux Wissoussiens
d’être à 5 minutes d’Antony et Orly
z Nous continuerons notre action pour obtenir l’ouverture d’une gare Val
z Locale par nature, cette gare facilitera l’accès rapide des Wissoussiens au réseau francilien.

10

Développer
les liaisons douces
z Rendre les trottoirs aux piétons
z Relier les pistes cyclables
z Créer une ceinture verte tout autour de la commune
z Créer une liaison pédestre et cyclable entre le Cucheron
et le stade de foot.

Mieux valoriser et entretenir
nos trois parcs
z Créer une coulée verte qui les reliera entre eux
z Conforter le parc des étangs comme lieu de promenade et de loisirs
z Faire du parc Château Gaillard une référence pour nos enfants et nos
jeunes
z Améliorer l’accessibilité du Domaine de Montjean.

Optimisation
du Développement Durable
Le Développement Durable n’est ni une démarche punitive , ni une tactique opportuniste, mais une
approche transverse, intégrée à tous les projets de la commune.
Quelques exemples :
z Accroître la surface existante d’espaces verts
z Travailler sur une offre de transports propres
z Proposer une restauration scolaire Bio et locale
z Lutter contre les dépôts sauvages…

Pour plus de détails, retrouvez-nous sur www.wissous-notreville.com
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Nos engagements

POUR LES ANIMATIONS
ET NOS ASSOCIATIONS
Création d’un comité des fêtes
Wissous plage
et Wissous glace seront maintenus
z Nous privilégierons les intervenants wissoussiens
z Les visiteurs pourront apporter de quoi se restaurer
z L’impact écologique et énergétique seront optimisés.

Extension du modèle de jumelage

avec Figueira de Castelo Rodrigo à d’autres villes pour favoriser les échanges
z Linguistiques pour les jeunes
z De séjours pour nos séniors.

Des installations pour nos sportifs
Il est urgent de :
z Repenser les structures existantes afin de mieux répondre aux besoins
z Définir un calendrier d’entretien et un plan de modernisation
Nos premières actions seront au Cucheron :
z Une structure écologique pour remplacer la bulle
z Un chemin éclairé et sécurisé pour rallier le stade de l’Europe.

Pour la jeunesse
z Un espace convivial pour se retrouver
z Un city-stade pour se dépenser
z Un partenariat avec les acteurs économiques pour faciliter stages et emplois.
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Pour plus de détails, retrouvez-nous sur www.wissous-notreville.com

L’équipe
de Wissous
notre Ville

2020
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Philippe De Fruyt
Emilie PORTMANN

Cyrille TELMAN

Val La Croix

Montjean

38 ans

« J’ai rejoint Wissous notre Ville
2020 car l’équipe rassemble
des Wissoussiens et des Wissoussiennes de tous horizons
et de tout âge dans laquelle chacun d’entre nous
s’implique. Je fais confiance à Philippe De Fruyt
pour redonner la parole aux habitants et réaliser
les économies nécessaires afin de ne pas laisser nos
rues et nos bâtiments se dégrader. Wissous doit
vivre avec son temps et s’adapter aux évolutions de
sa population. »

« En rencontrant Philippe De
Fruyt et une partie de l’équipe,
j’ai retrouvé la même motivation et énergie qui m’animent
: faire évoluer les choses en concertation avec
les Wissoussiens. Chacun peut participer au programme et toutes les bonnes idées sont écoutées.
Wissous notre Ville 2020 s’est battue ces dernières
années pour la qualité de vie des habitants et je
souhaite poursuivre cette démarche. »

Chantal CORENWINDER

Roger VINOT

Route d’Antony

Saint Exupéry

57 ans

« Philippe a constitué une
équipe citoyenne, donc apolitique, centrée sur le développement de Wissous. Je suis
certaine que cette équipe saura travailler dans le
respect et de façon constructive car c’est ce qu’elle
fait déjà. J’aime cette ville, j’ai du temps à lui consacrer et je veux m’y sentir encore mieux. Je sais que
ma connaissance du rôle d’un élu et des dossiers en
cours vont être utiles. »

46 ans

« J’ai rejoint Wissous notre Ville
2020 car Philippe De Fruyt
réunit toutes les qualités et
compétences pour exercer la
fonction de Maire. Il est pragmatique, à l’écoute
des habitants, accepte la contradiction et laisse
une vraie place et autonomie à son équipe. Le fait
que les membres de Wissous notre Ville 2020 aient
des sensibilités différentes et puissent travailler ensemble en toute intelligence est une vraie richesse
et un vrai plus pour le projet de ville. »

Bernadette MAILLET BARBEAU

Olivier PERROT

Saint Exupéry

Montjean

53 ans

« Soutien de Philippe De Fruyt
en 2014, je poursuis mon engagement avec cette liste en
2020, persuadée que Philippe
dispose à la fois des compétences et de l’équipe
nécessaires pour rassembler, gérer et mettre en
œuvre les projets de Wissous notre Ville 2020. »
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29 ans

47 ans

« Wissous notre Ville 2020 est
formée de Wissoussiens compétents, disponibles et représentatifs de tous les quartiers
de la ville. Je me retrouve dans cette équipe qui n’a
qu’une ambition : être au service des Wissoussiens.
Philippe est le chef d’orchestre dont Wissous a besoin et les membres de l’équipe sont les musiciens
qui joueront la nouvelle partition qui permettra aux
Wissoussiens d’être fiers de vivre à Wissous. »

L’équipe de Wissous notre Ville 2020

Sylvette MOTET

François CORRIERI

Les Écoles

Montjean

53 ans

« Je soutiens Philippe De Fruyt
depuis 2014 et continue mon
engagement à ses côtés. Nous
avons constitué une équipe
renforcée qui travaille en concertation, prenant en
compte les avis de chacun, le tout à l’écoute des
Wissoussiens. »

65 ans

« J’aime Wissous et son esprit
village. Je souhaite que notre
ville conserve cet aspect tout
en profitant des nouvelles
technologies qui nous font défaut. Il faut élargir
nos espaces verts et prévoir la rénovation et la valorisation de notre patrimoine. Je soutiens Philippe
depuis 2014 et ai continué mon engagement à ses
côtés depuis toutes ces années. Nous avons constitué une équipe renforcée qui travaille en concertation, le tout à l’écoute des Wissoussiens. »

Ligia JARDIM

Gonzague DEMEULENAERE

Saint Eloi

Saint Eloi

51 ans

« Mon souhait de m’investir
pour ma ville reste entier et
intact. Cette fois, avec tout le
recul nécessaire à parfaire mes
priorités, j’ai choisi de soutenir Philippe De Fruyt
et son équipe. Ils sont, à mon sens, les plus organisés, disponibles, engagés et la dynamique qu’ils
ont lancée me semble saine et encourageante. De
plus, après avoir échangé et partagé sur des thèmes
de travail avec l’équipe, le programme apparaît
comme prometteur pour l’avenir de notre ville. »

40 ans

« Philippe de Fruyt est un
chef qui écoute et prend ses
décisions en fonction de son
équipe. Il laisse les personnes
en charge des sujets travailler en toute liberté. Wissous notre Ville 2020 rassemble une large palette
de personnes permettant de mener la ville vers le
développement qui lui est nécessaire. »

Rokhaya MANÉ

Gilles GUITTARD

Saint Exupéry

Bois Charlet

38 ans

« J’ai choisi de rejoindre Wissous notre Ville 2020 car
au-delà des projets qui sont
parfaitement en accord avec
mes attentes, l’esprit de la gestion participative
que propose cette équipe m’a séduite. J’ai été attirée par cette volonté de permettre aux Wissoussiens de participer aux projets. Une équipe dont les
membres sont tous engagés autour d’un objectif
commun est une équipe à soutenir. »

56 ans

« Philippe De Fruyt a su s’entourer d’une équipe compétente, dynamique et motivée
souhaitant réellement changer
Wissous. Cette équipe est en mesure de le soutenir
dans tous les aspects importants de la vie de Wissous. L’approche collective et l’importance donnée
à la qualité des rapports humains permettront de
renouer le lien entre la municipalité et les Wissoussiens et entre Wissous et ses partenaires naturels. »
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Philippe De Fruyt
Françoise AUBOUIN

Henri WATRIN

Val La Croix

Fribouli

46 ans

« J’ai rejoint l’équipe de Wissous notre Ville 2020 car elle
propose un programme qui
va permettre de redonner une
dynamique à Wissous, notamment en créant un
centre de santé, en développant les commerces de
proximité et en proposant de nouvelles animations,
le tout en conservant son esprit village. »

« Je trouve que Wissous est
une ville qui a des atouts pour
être agréable à vivre et mérite
une municipalité plus efficace
et plus soucieuse des attentes des Wissoussiens.
Celles et ceux qui ont rejoint Wissous notre Ville
2020 partagent cette analyse et ont la volonté de
gérer la commune en associant rigueur budgétaire,
écoute des habitants et professionnalisme dans la
conduite des projets. »

Martine BUCOVAZ

Louis BARBEAU

Saint Eloi

Saint Exupéry

62 ans

« J’ai rencontré une équipe à
l’écoute et preneuse de toutes
les bonnes idées. Philippe De
Fruyt a réuni à ses côtés des
personnes aux compétences diverses qui lui permettront de mettre en œuvre les projets nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des
Wissoussiens. »

49 ans

« Diriger une commune de
8.000 habitants en région parisienne et qui emploie 113 personnes est un exercice particulièrement compliqué. Je connais Philippe De Fruyt
depuis de nombreuses années, c’est un homme intègre et compétent. Il connaît l’importance du dialogue et du travail en équipe et il réalisera le projet
que nous avons construit pour notre ville avec les
Wissoussiennes et les Wissoussiens. »

Elisabeth MBONGO

Christophe RENAUDIN

Fribouli

Fribouli

45 ans

« Deux points ont favorisé mon
choix de soutenir Philippe de
Fruyt : les projets présentés qui
correspondent à mes préoccupations et le fonctionnement du groupe qui me
semble un bon fonctionnement pour une démocratie locale. Je suis convaincue que les projets de
Wissous notre Ville 2020 sont positifs et porteurs
pour améliorer la vie à Wissous et maintenir notre
environnement. »
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72 ans

46 ans

« J’ai retrouvé dans cette
équipe une volonté de communiquer et d’échanger avec tous
les acteurs clés et les habitants
pour sortir de l’impasse isolationniste de la ville.
Au-delà de l’écoute, cette équipe couvre l’ensemble
des expertises requises avec un panel de sensibilités très large, condition sine qua non pour faire
avancer un projet issu des habitants et non d’un
seul homme. »

L’équipe de Wissous notre Ville 2020

Mouna JAMAMA

Michel NIQUET

Saint Eloi

Vieux Wissous

45 ans

« J’apprécie l’équipe que je
trouve dynamique et volontaire,
regroupant des personnes de
tous horizons et avec différentes
sensibilités politiques. Leur but est d’améliorer la qualité de vie à Wissous et de participer à la bonne gestion
de la ville dans un climat apaisé. C’est par sa qualité
d’écoute que Philippe a su rassembler cette équipe et
c’est pour cela que je n’ai aucun doute : il pourra être à
l’écoute des préoccupations des Wissoussiens. »

Nadine BARBIER
53 ans

Montjean
« J’aime Wissous et son esprit village. Je pense qu’il
faut maintenir et élargir nos
espaces verts et prévoir l’avenir de la ville en concertation avec la population.
L’équipe dont je fais partie a la volonté et les capacités à mener à bien nos projets. Je soutiens Philippe De Fruyt depuis 2014 . J’ai rejoint cette équipe
qui travaille en concertation, et surtout qui écoute
l’avis des Wissoussiens. »

73 ans

« Je pense être utile au renouveau et faire profiter de mon
expérience technique.
Je serai présent avec Philippe DE FRUYT et son
équipe pour réaliser les projets de Wissous notre
Ville 2020. »

Guillaume ODOLANT
25 ans

Saint Eloi
« Wissous notre Ville 2020 est
une liste regroupant des personnes compétentes et qui ont
des connaissances. J’y ai vu
un projet construit par et pour les Wissoussiens !
Les rejoindre, c’est également rejoindre un projet
conforme a mes valeurs ! »

Pascale ROBIC

Philippe LEBAILLY

Vieux Wissous

Saint Eloi

45 ans

« Communicante par nature,
j’ai rejoint l’équipe de Philippe
De Fruyt afin d’apporter ma
contribution pour une meilleure qualité de vie à Wissous, quel que soit le
quartier habité; ceci passe, pour moi, par davantage d’échanges humains entre les habitants, leur
maire et son équipe. Il me semble que Philippe, par
son programme, représente au mieux les intérêts
des Wissoussiens. »

61 ans

« J’ai rencontré Philippe De
Fruyt par hasard et j’ai tout
de suite été séduit par son
discours de rassemblement,
d’écoute et par son projet de faire participer les
habitants en créant des comités de quartier et des
commissions extra-municipales pour l’amélioration
de leur vie quotidienne. Cela serait une nouveauté
à Wissous par rapport à l’équipe sortante qui n’a
jamais consulté ses concitoyens. »
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Philippe De Fruyt
Charlotte DONNADIEU

Ronan MEVEL

Saint Eloi

Saint Exupéry

30 ans

« Cette ville a de nombreux
atouts qu’il faut qu’on mette
en valeur. Philippe De Fruyt a
su s’entourer de personnes de
multiples horizons. Cette diversité est, à mon sens,
la force de cette équipe. Philippe est à l’écoute de
son équipe et sera sans nul doute à l’écoute de tous
les Wissoussiens et Wissousiennes. »

« J’ai décidé de rejoindre
l’équipe de Wissous notre Ville
2020 pour apporter mon expertise et ma connaissance de
la comptabilité publique et de la gestion financière
des projets : pour participer à une nouvelle aventure où chacun est entendu, pour avoir la certitude
d’un futur fonctionnement plus démocratique, plus
collégial au niveau de l’équipe élue de la mairie. »

Brigitte BONVIN

Ludovic DANIEL

Val La Croix

Les Écoles

59 ans

« J’ai connu Philippe De Fruyt
il y a quelques années, toujours à l’écoute des problématiques d’autrui. En lisant les
tracts de l’équipe, vous vous rendrez compte du
travail fourni tant sur les différents sujets abordés que sur la présentation et surtout les réponses
apportées, et vous vous apercevrez que tout
celà correspond à vos idées. Alors, pourquoi ne pas
adhérer ? »
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50 ans

23 ans

« J’ai rejoint Wissous notre Ville
2020 car c’est un groupe soudé
qui souhaite améliorer la qualité de vie de tous les Wissoussiens tout en respectant l’environnement. »

L’équipe de Wissous notre Ville 2020
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Wissous
notre Ville

Elections Municipales
des 15 et 22 mars 2020
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.

07 60 98 47 51

campagne.philippedefruyt@gmail.com

www.wissous-notreville.com
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