
A l’heure où les médecins et l’ensemble des personnels de santé 
étaient en première ligne pour affronter cette pandémie et sou-
tenir et rassurer les Français, les Wissoussiens ont dû supporter 
le manque d’un centre de santé et de médecins généralistes.

Alors que nous avions 4 médecins généralistes quand la  
population s’élevait à 5000 habitants, nous n’en avons plus que 
2 aujourd’hui, alors que Wissous compte près de 8000 habitants.

Une solution doit donc être apportée sans délai.

Nous créerons un centre de santé dans des locaux existants, 
que nous avons déjà identifiés, en centre-ville, faciles d’accès 
et à proximité d’un parking et des transports en commun. 

Deux médecins généralistes sont déjà prêts à s’y installer 
et d’autres professionnels de santé nous ont fait part de leur 
désir de les rejoindre afin de compléter l’offre actuelle.

La crise sanitaire a mis en évidence les divers manquements  
du triste bilan du Maire sortant.
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Le Maire sortant prétend s’intéresser à l’écologie !

La réalité de son mandat c’est, entre autres, le massacre et la dispa-
rition du Bois du Colombier, barrière verte entre nous et Orly.

Plus grave encore semble se préparer… Sinon, pourquoi nous  
cacherait-on un projet intégrant une centrale électrique au gaz  
devant le parc de Château Gaillard, à 200 m de l’école Victor Baloche ?

z Cela expliquerait :

• qu’un permis de construire, déposé en Mairie le 20/12/2019, 
n’ait pas été déclaré comme tel pendant 5 mois et n’appa-
raisse que le 27 mai dans la liste des permis en instruction !

• qu’à ce jour, malgré nos demandes, ses éléments soient tenus 
secrets !

z Pourquoi ne pas nous parler de la déclaration « d’installation  
classée » en raison des risques pour l’environnement associé à 
ce projet ?

z Dramatique conséquence des relations exécrables de la Mairie 
avec ses partenaires administratifs, ou décision de laisser passer 
discrètement l’affaire ?

Nous n’avons pas besoin d’une source de pollution supplémen-
taire aux portes sud de Wissous alors que nous souffrons déjà, au 
nord, des poussières et odeurs venant de deux entreprises. Nuisances 
que le Maire sortant n’a pas su gérer en 18 ans !

Wissous notre Ville 2020 s’opposera à toute nouvelle pollution  
et travaillera avec les entreprises pour réduire celles dont nous 
souffrons aujourd’hui.



Quand les écoles ont pu rouvrir, de nombreux enfants ont été 
refusés, par manque de locaux, tant l’évolution du nombre 
d’élèves n’a pas su être anticipée.

En 15 ans, les effectifs de nos écoles sont passés de 520 à 
849 élèves, soit + 63% .

Il est grand temps de mettre en œuvre des solutions  
durables et pas des algecos énergivores et des rafistolages  
provisoires. 

Nous agrandirons et rénoverons nos écoles. Les bâtiments de 
La Fontaine seront étendus de 780 m² répartis sur trois niveaux, 
pour créer 4 nouvelles salles et 4 surfaces communes (salles 
pouvant être utilisées pour les temps périscolaires).

Les espaces récréatifs seront augmentés de 800 m², comprenant 
des espaces verts, avec, par exemple, un jardin pédagogique.
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.

Nous construirons enfin le nouveau restaurant scolaire 
à l’école La Fontaine, en concertant le corps enseignant 
et les parents d’élèves. Nous 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.

Absent le 28 juin ?  
Pensez à faire une procuration ! 

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).

DEUX PROJETS DIFFÉRENTS 
POUR NOS ÉCOLES

Et si nous parlions du projet de restauration scolaire…? 

Le candidat de mars 2014 déclarait « Les restau-
rants des deux écoles seront refaits. Celui de l’école 
La Fontaine sera reconstruit et agrandi », pour « être 
fonctionnel à la rentrée de septembre 2015 ».

En Juin 2020, le projet du candidat devenu Maire sortant n’a  
toujours pas vu le jour, mais il prévoit :

z La suppression d’une classe en dur de maternelle

z La délocalisation définitive de 3 classes de maternelle dans  
des algécos

z La suppression d’une cour des petits de 250m² et la suppres-
sion de 3 arbres

De plus, la capacité du restaurant ne répond pas à l’objectif  
premier, en obligeant de conserver 2 horaires de services, même 
pour les plus petits.

Un projet fait seul dans son coin, qui ne répond pas à l’attente des 
parents et enseignants.

Alors que ce confinement nous faisait éviter les déplacements 
et la foule, nous avons heureusement pu compter sur nos com-
merçants de proximité, si peu soutenus et valorisés jusque-là, 
alors qu’ils nous ont prouvé leur importance au quotidien.

Il est grand temps de mettre en place des actions fortes 
et efficaces pour redynamiser le commerce de proximité.

Trop de commerces ont fermé leur porte, d’autres sont sur le 
point de le faire et certains n’ont même jamais ouvert.

Il est déjà clairement établi avec ceux que nous avons rencon-
trés que des actions simples peuvent être mises en place 
rapidement :
z Libérer des places de parking (extension et respect des 

zones bleues)

z Positionner plus judicieusement certaines animations et 
équipements collectifs

z Mettre en place un marché, complémentaire à ceux des 
villes voisines, qui mettrait en avant les commerçants de 
Wissous qui le souhaitent

Nous mènerons une consultation de l’ensemble des  
commerçants, par quartier, pour connaitre précisément 
leurs attentes et pouvoir leur apporter toute l’aide nécessaire.

NOUS SOUTIENDRONS ET VALORISERONS NOS      
COMMERCES DE PROXIMITÉ
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Si vous ne connaissez personne à Wissous qui puisse voter à votre place, une personne de notre équipe de campagne pourra 
porter votre voix.

Retrouvez l’intégralité de nos travaux sur : 
www.wissous-notreville.com


