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                                                                                   EDITO 

EDITO 
  

 

 
Wissoussiennes,Wissoussiens, 

Chers amis, 

 

 
 

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons ensemble sur le programme politique 

de notre ville pour les six ans à venir. 

 

C’est une contribution au débat tant développé par le Collectif Citoyen 2014. 

 

En effet, le développement d’une ville ne peut se faire sans l’appui, la compréhension et la 

mobilisation de ses citoyens. 

 

Dans le cadre de ce projet qui mérite encore d’être étoffé, nous avons refusé toute démagogie. 

Nous aurions pu vous promettre monts et merveilles. Nous avons préféré ne nous engager que 

sur ce que nous savons réalisable. 

 

Nous nous sommes attachés à reconnaitre les bonnes réalisations du Maire sortant, car il est 

important de ne pas mentir aux Wissoussiens. Plus juste est le diagnostic, meilleur sera le 

projet à venir. 

 

 

J’en profite d’ailleurs pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec nous mais 

aussi tous ceux qui nous ont montré de la sympathie et ont été à notre écoute. 

 

 

 

Je vous propose dès à présent de prendre connaissance de notre programme, plus juste et plus 

solidaire. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kanza MALKI 

Référente du Collectif Citoyens 2014 à Wissous 

Jean-luc TOULY  

Conseiller municipal de Wissous et Conseiller régional Ile de France, 

Membre du Collectif Citoyen 2014/http://wissousinfovert.over-blog.com 

cCC
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE /VIE ASSOCIATIVE 
  

 
La démocratie participative est le cadre dans lequel se tissent les liens entre les habitants et leur 

commune. Wissous bénéficie d’une richesse humaine exceptionnelle avec des habitants capables de 

s’investir et développer des projets citoyens. 

 

 
Il y a 6 ans, un candidat nommé Régis Roy 

Chevalier nous promettait… 
Le constat actuel : 

1.  
« Nous voulons une vrai politique d’écoute et de 

dialogue avec la population» 

Le Maire sortant ne communique que très peu sur les choix 

politique, des choix d’investissements menées sur la ville sans 

concertation avec la population. (vente du patrimoine « La 

Marina », construction d’un skate parc de 600 000 euros, 

changement de sens de circulation sans en informer la population. 

Avec la livraison des Quartiers St Eloi et les Vergers, le maire 

sortant n’était pas sans savoir qu’il fallait anticiper 
l’agrandissement des écoles ou bien même sa construction. Les 

enfants ne peuvent pas tous être accueillis à l’accueil de loisirs 

faute de place. 

 

Parlons de crèches privées, y en a deux avec une délégation de 

plus de 400 000 euros et reste 18 places mais les Wissoussiens ne 

peuvent pas y accéder.  

 

 

2.  

« Des subventions allouées dans la transparence 

et la création d’une commission mixte(élus, 
associations) » 

L’opposition n’est pas conviée ou informée. par courrier 

seulement à quelques jours. 

Les critères d’attribution n’ont sont pas communiqués, nous 
n’avons pas connaissance du nombre d’adhérents Wissoussiens et 

non Wissoussiens. 

3.  
«Une maison des associations au cœur de la 
ville avec un pôle associatif » 

Toujours pas créée 

 

NOS ENGAGEMENTS 

 Donner les outils aux habitants afin de s’investir dans le champ 

politique. Cela passe par des réunions et des enquêtes publiques de concertation, 

ouvertes à tous sur le fonctionnement d’une commune et ses choix politiques. Des 

débats sur l’utilité de voter et de s’impliquer dans la vie locale politique. La création 

d'une commission de contrôle financier des délégations de service public avec la 

présence d'associations d'usagers, la possibilité donnée aux citoyens d'intervenir 

pendant les conseils municipaux et les réunions de la CAHB (information des ordres 

du jour et des comptes rendus) 

 

 
 

 Développer la pratique du référendum municipal, pour les décisions les 

plus importantes. 
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 Filmer et retransmettre sur le site Internet de la ville les réunions du 

conseil municipal et communautaire (intercommunalité). 
 

 Mettre en ligne sur le site Internet de la ville le compte-rendu des assemblées de 

quartier. 
 

 Créer sur le site Internet de la ville un espace de libre expression sur lequel 

chaque Wissoussien pourra venir donner son avis sur l’action municipale. 
 

 Mettre en place la « journée publique d’interpellation des élus » où 

tout Wissoussien pourra venir demander des explications, directement à l’élu 

concerné. Ce dernier se devra d’apporter des réponses aux questions posées. 
 

 Intégrer des habitants dans les commissions extra-municipales. 

 

 Créer un jury composé des habitants désireux d’y participer pour 

l’attribution des places en crèches, des logements, et des festivités sur 

la commune.  
 

 Pérenniser le conseil des jeunes, mais en lui donnant plus de poids sur les 

décisions de la commune. 

 

 

La consultation selon le Maire sortant :  

Aujourd’hui, les classes sont saturées, le centre de loisirs ne peut pas accueillir tous les 

enfants désireux d’y aller, manque cruel de service de qualité. Et cela malgré les alertes des 

parents d'élèves et des enseignants. Le Maire avait d’autres priorités…… 
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EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
  

 

 

 

 
Il y a 6 ans, un candidat nommé Régis Roy 

Chevalier promettait……. 
Le constat actuel : 

1.  «Relancer le commerce de proximité   » 

Il est vrai que certains commerces de proximités ont vu le 

jour à Wissous, ainsi que le marché en 2013 à quelques mois 

seulement des futures élections municipales, cependant la 

ville à trois boulangeries réparties au vieux Wissous, au 

quartier st Eloi et une au Verger, les 3 sont fermées les 
lundis et pour la plus part pendant les vacances scolaires.  

 

Reste encore à mettre en place d’autres commerces. Si  un 

travail de la majorité avait été fait, cela aurait favorisé la 

venue de certains d’entre eux, exemple un boucher 

 

2.  «Créer un vrai Marché »  Aucun véritable marché n’a été créé 

NOS ENGAGEMENTS 

 

 Fédérer les acteurs « emploi » de la ville pour plus de pertinence et 

d’efficacité en adaptant les subventions allouées en fonction des résultats. 

 Organiser des forums de métier avec les entreprises Wissoussiennes. 

 Créer un partenariat avec eux et les intégrer dans les grands 

évènementiels de la ville. 

 

 Favoriser l’accueil des PME dynamiques, à fort potentiel de croissance, 

créatrices de valeur ajoutée et donc d’emploi. Pour y parvenir, nous créerons un 

espace d’accueil privilégié et leur apporterons un soutien technique. 

 

 Agrandir la maison de quartier et créer un Point Info Jeunesse de vraies passerelles 

vers les structures spécialisées dans l’emploi, par l’embauche d’un 

« référent emploi » dans chacune de ces structures. 
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LOGEMENT 
  

 

 
Il y a 6 ans, un candidat nommé Régis Roy 

Chevalier nous promettait… 
Le constat actuel : 

1.  «  Rénover le centre-ville historique» 
Mise à part l’Eglise, le centre historique n’a pas connu de 

rénovation ou même de réhabilitation.  

2.  « Réhabiliter le patrimoine communal » 

Durant son mandat, le patrimoine a été laissé à l’abandon, 

toiture, façade et bâtiment s’écroulent à en devenir 

dangereux pour nos piétons. 

3.  
« Mettre en place une politique de logements 

accessibles à tous » 

La Marina résidence à loyer modéré destinée aux plus 

démunis et qui servait de tremplin pour les jeunes couples 

ainsi que les jeunes entrant dans le vie active a été vendue 

en 2012. 
 

« Faire un commentaire sur le logement et la gestion du logement à Wissous ».  

NOS ENGAGEMENTS 

 Etablir plus de transparence dans les commissions d’attribution des logements 

en préservant l’anonymat des dossiers et en y intégrant des habitants 

volontaires, tirés au sort. 
 

 Développer le système « un toit, deux générations » permettant de lutter 

contre l’isolement des personnes âgées, en leur apportant une aide financière, tout en 

offrant aux jeunes la possibilité de se loger. 
 

 Créer un fond de garantie et de caution pour les jeunes qui, en raison de 

leurs faibles ressources, n’ont pas toujours les moyens de payer le dépôt de garantie 

indispensable pour accéder à un logement. Ce qui est facteur d’exclusion sociale. 
 

 Soutenir la création et le fonctionnement d’associations de locataires, 

permettant de rééquilibrer les rapports habitants / bailleurs et d’assurer la défense des 

droits locataires. 
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PREVENTION ET SECURITE 
  

 

L’insécurité est d’abord sociale, mais elle est aussi civile. C’est en agissant sur les deux aspects que 

nous épargnerons Wissous de la délinquance.. 

 

 

 
Il y a 6 ans, un candidat nommé Régis Roy 

Chevalier nous promettait… 
Le constat actuel : 

1.  Néant Aucune action de prévention 

NOS ENGAGEMENTS 

 Prévention 
 

 Créer un observatoire local de la prévention afin de rendre plus 

efficient « tous les acteurs de la prévention » et d’instaurer des espaces de 

débats et de réflexion sur les addictions. 
 

 Soutenir la parentalité et travailler au niveau de l’éducation, l’emploi, le 

logement et la santé. 
 

 

 Sécurité 
 

 Protéger et accompagner les victimes de violences, notamment 

celles faites aux femmes, en créant un service « aide aux victimes » (apportant 

soutien administratif, juridique et psychologique). Ce service sera sous la 

responsabilité d’un Maire-adjoint spécialement délégué. 
 

 Intensifier sur la ville les actions de sensibilisation sur la sécurité 

routière. 
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SCOLAIRE 
  

 
L’éducation de nos enfants doit être la priorité d’une municipalité. Des moyens humains, financiers et 

matériels importants doivent être mobilisés chaque année pour que tous les enfants Wissoussiens 

accèdent à une culture moderne et citoyenne qui favorise leur épanouissement. 

 
Le Maire sortant Régis Roy Chevalier , pendant plus de 5 ans n’a pas élaboré de Projet Educatif 

Local , véritable outil d’élaboration participatif associant plusieurs partenaires dont les habitants 
ayant pour but d’établir une vraie  politique éducative en phase avec les réalités de Wissous. En 

somme, il n’existait aucune ligne directrice ce qui est très hasardeux et grave car cela concerne nos 

enfants. 

C’est seulement en 2013, qu’il se décide d’amorcer un PEL car demandé dans la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. 

 

 
Il y a 6 ans, un candidat nommé Régis Roy 

Chevalier nous promettait… 
Le constat actuel : 

1.  

«  RIEN AUCUN ENGAGEMENT ALORS QU IL 
SAVAIT QUE LE QUARTIER ST ELOI ET LES 

VERGERS ALLAIENT  ETRE LIVRES» 

 

Avec l'arrivée des nouveaux quartiers, par manque 
d'anticipation, d'évaluation et d'étude, les établissements 

scolaires sont surchargés ainsi que les réfectoires de cantine. 

Des classes maternelles ouvertes en élémentaire 

2.  
« Réhabilitation et agrandissement des groupes 

scolaires » 

Il est vrai que quelques travaux ont eu lieu durant son 

mandat, cependant il reste beaucoup à faire, peinture, sol, 
cours trop petite 

3.  

« Reconstruction du Centre de loisirs » 

 

 Malgré l’arrivée des nouveaux quartiers et la venue d’un 

certain nombre d’enfants, aucun projet d’anticipation n’a vu 

le jour. 

Cet engagement n’a pas été respecté, le maire sortant l’a mis 

pour projet en 2012 !! 

NOS ENGAGEMENTS 

 Renforcer l’accompagnement scolaire :  
 

 

 Garantir la présence de chargé de sécurité aux passages piétons devant toutes 

les écoles, même en cas d’indisponibilité d’un agent. 
 

 Soutenir les initiatives d’accompagnement individuel à la réussite 

scolaire et les projets innovants, même s’ils sont portés par des structures ou des 

associations non municipales. 
 

 Création d’ « école express » : intervention  rapide services municipaux sur des 

travaux d’urgence au sein des écoles. 
 

 Renforcer la présence des factotums (techniciens qui s’occupent des travaux) 

dans toutes les écoles. 

 Créer des nouvelles classes par l'intermédiaire d'extension et d'agrandissement 
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PETITE ENFANCE 
  

 
Malgré  la création de deux crèche privée en fin de mandat (c’est bizarre à l’approche des élections !) 

 

 
Il y a 6 ans, un candidat nommé Régis 

Roy Chevalier nous promettait… 
Le constat actuel : 

1.  

« Création d’une crèche aux horaires 

adaptés » 

 

Une crèche municipale délabrée qui n'a connu durant tout 

son mandat aucun travaux de rénovation, rafraîchissement 

ou bien même d'aménagement convivial afin de favoriser 

l'épanouissement des enfants, le confort ainsi que la 
convivialité, des jeux extérieurs ne répondant pas aux 

normes de sécurité "des jeux de plein air collectif". 

L'inconvénient encore la crèche est fermée 1 mois l'été en 

août une vraie galère pour les parents afin de s'organiser. 

 

Depuis sa conversion en 2009 en crèche collective les 

parents fournissent toujours les repas aucune solution ne 

leur a été apportée pour leur faciliter le quotidien malgré des 

propositions faites par des parents. Deux crèches privées ont 

vu le jour, une en 2013 et une qui sera livrée en janvier 

2014,  très peu de places pour la commune, soit une dizaine 
de chaque, cependant l'inconvénient et le constat actuel, 

c’est qu’il il reste des places mais les familles ne peuvent y 

accéder que si leurs employeurs subventionnent celles-ci. 

 Au mois d'octobre il restait encore 18 places à pourvoir. 

Nous avons dû écrire au Conseil Général de l’Essonne afin 

de faire intervenir une inspection PMI et nous soutenir dans 

notre démarche qui nous semble prioritaire. 

 

 

 

 

NOS ENGAGEMENTS 

 

 Rénover la crèche des petits loups et trouver des solutions adaptées pour 

répondre rapidement à la mise en place des repas pour les enfants et de sa 

disponibilité en août. 

 

 Augmenter le nombre de places en crèche avec notre partenaire 

people and baby. 
 

 Mettre en place plus de transparence dans l’attribution des places en 

crèche en garantissant l’anonymat des dossiers traités associant une commission 

citoyenne. 
 

 Favoriser l’information des parents et des assistantes maternelles et 

les échanges entre eux par le développement du Relais d’Assistantes Maternelles. 
 

 Faciliter la vie des parents en multipliant les modes d’accueil des jeunes 

enfants. 
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 Favoriser la mise en place d’horaires plus adaptés aux contraintes des 

parents dans les structures municipales d’accueil. 



Confidentiel Page 12 17/03/2014 

JEUNESSE 
  

 

Les jeunes constituent une bonne  partie de la population de Wissous. Ils sont notre avenir et 

doivent participer activement à la vie de la cité. 

Le Maire sortant Régis Roy Chevalier n’a pas trouvé utile de leur consacrer un Projet 

Jeunesse Municipal de la Jeunesse…. 

 

 
Il y a 6 ans, un candidat nommé Régis Roy 

Chevalier nous promettait… 
Le constat actuel : 

1.  
«Un Pôle jeunesse avec un espace pour les 

adolescents  » 

Aujourd’hui celui-ci accueille que 26 places, nous avons à 

Wissous un nombre important d’adolescents. 

 

Par manque d'anticipation, les parents se voient refuser 

l'accès par insuffisance de place et d’effectif. 
Durant son mandat, aucun projet éducatif n'a été mis en 

place par les élus, celui-ci est le fil conducteur afin 

d'orienter les objectifs de travail dans l’intérêt des enfants. 

Les prestations proposées ne sont pas de qualité, elles ne 

sont pas ouvertes à tous et répondent que très peu aux 

attentes des familles. 

 

Par manque d'intérêt, de moyens, la commune a beaucoup 

de mal à fidéliser les animateurs et garder les équipes 

stables. 

NOS ENGAGEMENTS 

 Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes Soutenir les jeunes en 

difficultés financières par le financement de leurs études en échange d’actions de 

solidarité à l’échelle de la ville. 
 

 

 

 Renforcer le lien et le dialogue jeunes/parents avec le système « 1+1 ». Le 

principe : une entrée payée par le jeune = une entrée gratuite pour le parent 

accompagnant, valable 5 fois par an dans toutes les structures culturelles municipales. 
 

 Donner la possibilité aux jeunes de participer à une partie de la 

programmation des évènements culturels de la ville. 

 

 Les rendre acteurs, avec la mise en place d’actions d’autofinancement avec des 

partenaires, les aider à financer la formation, un projet ou le permis de conduire. 

 

 Créer un point information jeunesse, lieu de rencontre, d’échange, de 

transmission et d’information y compris par l’accès à l’internet à très haut débit à 

concrétiser au plus vite en se faisant aider par la Région Ile de France. 

Il aura pour objectif d’accompagner nos jeunes âgés de 16 à 25 ans dans différents 

domaines : la recherche d’emploi, la formation, l’orientation, la réinsertion. 

 

 Créer l’offre en fonction de besoins, avec la mise en place d’actions 

diversifiées tel que des accueils de loisirs de qualité, séjours, mini-séjours en plus 

grand nombre et élaborer les tarifs en fonction des revenus des familles. 
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 Redonner du pouvoir d’achat en remettant à plat le calcul des tarifs des 

prestations de la ville. 

 

 Travailler en transversalité et en collaboration avec les associations sportives de la 

ville. Créer un accompagnement au sein des accueils de loisirs. 

 

 Recruter, former et fidéliser les équipes pédagogiques, les intégrer dans les grands 

projets festifs de la ville,  

 Mettre à disposition des familles des structures d’accueil de qualité, répondant aux 

attentes et aux besoins de l'enfant. 
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PERSONNES AGEES 
  

 
Les chiffres sont éloquents, le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie vont 

constituer un véritable défi pour le prochain quart de siècle. En 2020, 20% de la population française 

aura plus de 65 ans. 

A Wissous, les personnes de plus de 60 ans représentent aujourd’hui environ 40 % de la population. 

 

NOS ENGAGEMENTS 

 

 Mettre en place un plan « anti-isolement ». Cela passe par la création d’un 

réseau de familles volontaires,  

  soirées avec des personnes âgées, autour d’un repas et d’une petite animation, en 

collaboration avec un agent municipal. 

 

 Créer un guide répertoriant le degré d’accessibilité des rues, des transports, 

des lieux publics et des commerces et engager des travaux sur les zones les plus 

difficiles d’accès. 

 

 Créer un « conseil des aînés » qui sera systématiquement consulté pour tous les 

projets qui les concernent. 
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CULTURE 
  
 

La culture est un moyen de partage, d’ouverture vers les autres, facteur d’épanouissement et 
d’enrichissement des connaissances. Elle doit être accessible à tous, il est donc important d’en 

faciliter l’accès à ceux qui n’en ont pas une pratique habituelle. 

 
Le constat actuel : 
 
Une programmation qui intéresse une part de la population et qui bien souvent n'est pas adapté ou ne convient 

pas au plus jeunes. 
 
 

NOS ENGAGEMENTS 

 Rendre l’offre culturelle plus diversifiée  
 

 

 Faire participer les Wissoussiens à une partie de la 

programmation. 

 

 Améliorer les liens culturels 
 

 Renforcer l’éducation artistique en milieu scolaire et en centre de 

loisirs. 
 

 

 Recruter des médiateurs culturels. Ils auront pour mission d’attirer les 

Wissoussiens les plus éloignés vers différentes formes de culture. 

 

 Mettre en place de passerelles entre les générations et les différents quartiers 

de la ville. 

 

 Organiser des soirées débats avec des documentaires, experts afin de 

sensibiliser , informer et former nos concitoyens à la vie de la cité. 
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SPORT 
  
 

Il ne suffit pas de pratiquer un sport pour qu’il y ait une plus-value en termes d’éducation. Cela 

nécessite un encadrement mixte et de qualité, des méthodes et des outils d’évaluation permettant de 

juger des résultats. 

 

Comme pour la Culture, l’Education où la Jeunesse, le Maire sortant Régis Roy Chevalier ne 

planifie pas, c’est une gestion hasardeuse et au jour le jour .Il n’y a pas de Projet Sportif 

local, concerté avec les habitants et formalisé. 
 

 
Il y a 6 ans, un candidat nommé Régis Roy 

Chevalier nous promettait… 
Le constat actuel : 

1.  
«  La construction de la seconde aile du gymnase 

du Cucheron» 

Elle n’a pas eu lieu depuis, les priorités ont été orientées  vers 

d'autres  domaines. 

2.  

« Maintien de Wissous Plage et Wissous Glace 

avec une diversification des activités sur ces 

sites » 

Ni l’un, ni l’autre n’a été reconduits. Cependant aucune proposition 

innovante n’a vu le jour. Festivité manque de diversité, elle est 

adressée et ne satisfait qu’un certain âge. Que fait-on des plus grands 

et de nos aînés ? 

Les structures gonflables pour les plus jeunes sont installées en plein 

soleil. 

 

3.  
«L’implantation de terrain de sport en libre accès 
pour le basket, le roller, un terrain de bi-cross 

etc…  » 

Construction du skate parc, uniquement, le projet est surdimensionné 

et mal positionné, sans concertation. 

En attendant, celui-ci est peu quand le temps le permet. Il aurait fallu 
créer ce projet en concertation avec les jeunes afin de relever leurs 

besoins et recenser les idées. 

 

NOS ENGAGEMENTS 

 L’éducation par le sport 
 

 Créer un service « Education par le sport » au sein de la direction 

des sports. 

 

 Revenir sur les critères d’attribution des subventions en 

valorisant l’éducatif, la mixité et l’accessibilité. 
 

 Apporter un soutien à la création d’un ou plusieurs clubs 

handisports sur la ville. 
 

 Soutenir la professionnalisation des éducateurs, avec une attention 

particulière pour l’encadrement féminin, et le sport de haut niveau. 
 

 Sport de rue et sport de proximité 
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 Exiger systématiquement une clause d’insertion sociale 
permettant l’embauche de Wissoussien(nes) par les entreprises réalisant des 

équipements sportifs sur la ville. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
  
 

Etre éco-responsable, c’est adapter notre comportement et agir auprès de nos partenaires pour limiter 
les impacts de nos activités sur l’environnement. 

Le développement durable a pour but de satisfaire les besoins des générations présentes sans 

compromettre l’aptitude des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Cela suppose 

d’agir sur l’environnement, les solidarités et le développement économique. 

NOS ENGAGEMENTS 

 

 Faire de la collecte sélective une priorité. Cela passera par une sensibilisation 

et par exemple la création d’un « carnaval écolo » à l’échelle de la ville. 
 

 Mettre en place un plan de réduction d’énergie et d’eau en installant 

notamment des systèmes d’économie dans les équipements publics et en éteignant 

les panneaux publicitaires. 
 

 

 Interdire l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des 

espaces verts de la ville. 

 Création d'un bassin de rétention de confluence en bas de Montjean pour prévenir des 

inondations et redécouvrir les rûs de Rungis et des Glaises 

 Concertation entre élus locaux, départementaux, régionaux, la ville de Paris et les 

associations environnementales de Wissous, Fresnes et Rungis sur la Plaine de 

Montjean afin de réaliser un projet viable autour d'une agriculture périurbaine 

respectant l'environnement et permettant à nos enfants scolarisés de connaître tout ce 

qui est réalisé dans les Pépinières de Paris 

 Mettre en place la gestion publique de l’eau et de l'assainissement sur la 

commune, dans le cadre de l'intercommunalité dans le but de diminuer la facture d'eau 

et la rendre plus transparente 

 Réaménager le bureau de Poste pour raccourcir les délais d'attente des usagers 

 Installation de défibrillateurs semi automatiques DSA 

 Fluidifier la circulation notamment au carrefour de Montjean par la mise des feux 

tricolores clignotants, la suppression du passage à piétons en dessous des lignes RER, 

TGV et d'Orlyval et la création d'un rond-point : le passage piétons s'effectuant au 

moyen d'un bouton pressoir qui mettrait au rouge l'ensemble des feux tricolores 
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FISCALITE 
  

 

 

 
Il y a 6 ans, un candidat nommé Régis Roy 

Chevalier promettait… 
Le constat actuel : 

1.  

D’« éviter toute hausse des impôts en réalisant 

un audit des comptes en faisant des économies 

sur toutes les dépenses inutiles » 

En 2009, les impôts ont été augmentés de plus de 65%, pour 

quel motif, l’audit n’a pas été rendu public. 

Manque d’équipements, les classes, les réfectoires de cantine 

sont surchargés ainsi que le centre de loisirs. 

Manque de dynamisme au sein de la ville, aucune innovation. 

Des habitants mécontents, au pouvoir d’achat réduit. 

Des services en délégation qui sont couteux pour la 

commune. 

Les prestations ne sont pas toujours de qualité,  très peu 

d’offres ou même de propositions pour les habitants, les 

familles, les seniors. 

 

 

NOS ENGAGEMENTS 

 Etudier sérieusement la charge fiscale qui pèse sur le budget des Wissoussiens et 

mettre en marche un allègement réel de la pression fiscale locale qui grève le budget 

des ménages, notamment les moins favorisés en diminuant les dépenses de 

fonctionnement qui ont explosé ; mais aussi, par la recherche d'aides et de subventions 

attribuées aux communes par la CAF, l'Agence de l'Eau Seine Normandie, le SIAVB, 

la CAHB, le CG 91, le Conseil Régional Ile de France et ses organismes associés 

comme l'Agence des Espaces Verts, Airparif, Bruitparif, Natureparif,... que le maire 

sortant n'a pas sollicité... 
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GESTION COMMUNALE 
  

 

 

DES SOMMES CONSIDERABLES ONT ETE GASPILLEES 
 

Ces dernières années, le Maire sortant a multiplié les gaspillages. Certains trouvent 

leur origine dans sa folie des grandeurs, d’autres plus simplement dans des mauvais choix. 

Quelques exemples :  

 Des pistes cyclables qui ne mènent nulle-part, qui empiètent sur la route et les trottoirs, 

très dangereux . 
 

 
 

 
 

 

NOUS VOULONS DEPENSER MIEUX EN : 
 

 Combattant les gaspillages et refusant les investissements de prestige. Nous 

avons des dépenses prioritaires à engager. 
 

 Diminuant certaines dépenses  

 Limitant le recours à l’emploi précaire : la ville abuse de ces contrats qui 

mettent les agents dans un stress permanent et coûtent cher en indemnités. Pas plus 

d’un an de contrat à durée déterminée. 
 

 Exigeant la publication des revenus des élus liés à leurs activités publiques. 
 

 Créant un observatoire local du partenariat : cette instance aura pour 

vocation de fédérer les actions des associations financées par la ville pour plus 

d’efficacité, avec une modulation des budgets alloués en fonction des résultats. 
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LES PREMIERES DECISIONS 
 

 

 

 


