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Le Gouvernement a tranché :
nous revoterons le 28 juin !
Chère Wissoussienne,
Cher Wissoussien,
A l’issue du premier tour des élections municipales,
une grande partie des Français a été mise en confinement. Par respect pour l’ensemble de la population, confrontée à une situation difficile, mon équipe
et moi-même avons fait le choix logique de stopper
toute action électorale.
Nous avons continué, avec les moyens modernes de
communication, à entretenir des relations permanentes entre les membres de notre groupe.
La plupart d’entre nous, citoyens avant tout, se sont
organisés pour favoriser des actions solidaires afin
d’aider et de soutenir les personnes les plus impactées
par cette situation : confection de masques lavables,
de blouses et de visières, distribués aux personnels de santé wissoussiens et à tous ceux qui ont pu en
avoir besoin, préparation et distribution de mets sucrés et salés aux soignants des hôpitaux de Longjumeau et d’Antony… et bien d’autres actions encore.

Philippe De Fruyt

De nombreux Wissoussiens, commerçants, bénévoles associatifs, ont rallié cette belle chaîne de solidarité et je tiens ici à tous les remercier pour ces heures données sans compter, pour cette remarquable
générosité et pour tout ce qu’ils ont pu mettre en œuvre pour faire grandir davantage chaque semaine
ce bel élan citoyen.
En cette période de doute pour certains d’entre nous, les priorités sont sûrement tournées vers d’autres
horizons que celui d’une campagne électorale.
Néanmoins, le calendrier nous est imposé et l’avenir de notre ville va bel et bien se définir le 28 juin
prochain.
Les résultats du 1er tour du 15 mars dernier confirment que la grande majorité des Wissoussiens refuse
de signer un nouveau chèque en blanc au Maire sortant compte tenu du bilan de ses différents mandats.
Mon équipe et moi-même serons donc bien au rendez-vous du 28 juin prochain et à ceux des six
prochaines années.
Rien ne se fera sans vous !
Le 28 juin, soyons au rendez-vous des 6 prochaines années !
Le 28 juin, toutes les voix compteront !
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Nous tenons tout d’abord à remercier l’ensemble des électeurs qui
se sont déplacés malgré le contexte particulièrement difficile du
premier tour.

Emilie
PORTMANN

Cyrille
TELMAN

Nous remercions chaleureusement les 37,21 % des Wissoussiens
qui nous ont fait confiance dès ce premier tour.
59,14 % des Wissoussiens ont dit STOP au bilan et au
programme du Maire sortant.

Martine
BUCOVAZ

Louis
BARBEAU

Elisabeth
MBONGO

Christophe
RENAUDIN

Mouna
JAMAMA

Michel
NIQUET

Nadine
BARBIER

Guillaume
ODOLANT

Pascale
ROBIC

Philippe
LEBAILLY

Charlotte
DONNADIEU

Ronan
MEVEL

Brigitte
BONVIN

Ludovic
DANIEL

L’essai reste à transformer !
Wissous notre Ville 2020 reste mobilisée pour rassembler tous
ceux qui souhaitent un autre visage pour Wissous.
Chantal
CORENWINDER

Roger
VINOT

MOBILISONS-NOUS !
Ce sont bien 2 projets qui s’opposent.
D’un côté : un Maire sortant, au fonctionnement dictatorial, et sa
course vers toujours plus d’habitants avec une urbanisation non
maîtrisée, au prix de la qualité de vie des Wissoussiens.

Bernadette
MAILLET BARBEAU

Olivier
PERROT

De l’autre, une équipe ouverte et rassemblée pour :
z Un nouveau mode de fonctionnement plus participatif

z La revitalisation des services et commerces de proximité et
notamment la création immédiate d’un centre de santé
Sylvette
MOTET

François
CORRIERI

z L’amélioration de la qualité de vie, par l’entretien et l’extension
de nos espaces verts et l’ouverture d’une gare sur le Val…
Nous sommes conscients de l’inquiétude que certains peuvent
ressentir à aller voter dans les circonstances difficiles que rencontre
notre pays.

Ligia
JARDIM

Rokhaya
MANÉ

Gonzague
DEMEULENAERE

Gilles
GUITTARD

Cependant, tout le nécessaire sera mis en place dans les bureaux de
vote pour limiter les contacts et les risques.
L’élection municipale est celle qui a le plus d’influence sur notre vie
quotidienne.

Le 28 juin, soyons au rendez-vous
des 6 prochaines années !
Le 28 juin, toutes les voix compteront !

A la suite des pratiques du Maire sortant et de certains
membres de son équipe en ce début de campagne,
nous avons été dans l’obligation de déposer plainte.
De son côté le ton est donné… Dommage !
Françoise
AUBOUIN

Henri
WATRIN

Avec Christiane VOISIN

Wissous mérite tellement mieux.
De notre côté, nous continuerons à être force de propositions et à
travailler avec et pour tous les Wissoussiens.

Avec Daniel ANDREU

Absent le 28 juin ? Pensez à faire une procuration !
Un membre de notre équipe pourra porter votre voix.
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z La mise à niveau de nos équipements collectifs, et en priorité
ceux de nos écoles et du collège

