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LE MOT DU MAIRE :

Des Linois soutiennent PARIS SACLAY 2025 (ici lors de la “LINAS ROLLER PARTY” le vendredi 31 mars 2017)

Oui, nous voulons Paris-Saclay 2025 !

N

otre Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et le
département de l’Essonne
sont candidats pour accueillir l’Exposition Universelle 2025. Le cœur
de ce formidable événement sera
installé en Ile-de-France parmi 5
sites encore en lice et dont le choix définitif aura
lieu le 21 juin. Pour notre territoire et ses habitants, il s’agit d’une opportunité exceptionnelle
avec des retombées économiques directes considérables. Notre mobilisation pour remporter le
choix du jury doit donc être à la hauteur de ces
enjeux !
Les atouts de notre territoire sont importants : il
est doté d’un potentiel qui mérite d’être partagé
avec les 50 millions de visiteurs attendus. A lui
seul, il réunit 15% de la recherche française et près
de 70.000 étudiants concentrés sur le Plateau au
sein notamment des grandes écoles. Il se projette

vers l’avenir et est ouvert sur le monde. Il dispose
de tous les atouts pour proposer un projet à la
fois extraordinaire et résolument humain. La
thématique de l’Exposition Universelle 2025, “La
connaissance à partager, la planète à protéger”,
renforce encore cette candidature, tant ParisSaclay incarne et porte cette exigence.
Chacun d’entre nous est invité à encourager
jusqu’au 21 juin prochain la candidature de
notre Communauté d’Agglomération. Rejoignez
la mobilisation et apportez votre soutien sur
www.paris-saclay2025.fr !
Ensemble, faisons de notre territoire le cœur de la
France et du monde pour l’Exposition Universelle
2025 !
François Pelletant
Maire de Linas

TRIBUNE LIBRE
Tribune libre des élus de la majorité municipale
Le taux de vacance moyen des commerces dans les centres villes de notre pays a doublé en quelques années : 6%
en 2010 contre 12 % en 2016. Linas est dans ces proportions. Alors, un « centre-ville » peut-il encore proposer les
conditions favorables au développement du commerce ? OUI, car le centre-ville a un rôle majeur de lieu de vie, de
cohésion sociale et de vitrine de la commune. Il a un rôle essentiel de moteur et d’attractivité pour les habitants, une
fonction de service essentielle face au vieillissement de la population et une fonction identitaire. Des défis restent donc
à relever pour notre centre-ville à Linas : régénérer l’offre en habitat, implanter les fonctions médicales, renouveler
l’offre tertiaire, créer de la continuité, enchanter le consommateur ou encore s’adapter aux nouveaux temps. Notre
équipe municipale travaille au quotidien pour relever ces défis, dans l’intérêt de tous les Linois.

Tribune libre des élus de la liste “Linas avant tout”
texte non communiqué

Tribune libre des élues de la liste « Oxygène »
texte non communiqué

LOISIRS

Brocante : inscrivez-vous !
Brocante : inscrivez-vous !

AVENIR

Comme chaque année, à l’occasion de la fête
des Fleurs de Linas, le samedi 24 juin 2017,
une grande brocante sera organisée dans le
centre-ville.
Si vous voulez exposer en tant que particulier
ou professionnel (produits alimentaires non
souhaités), les réservations d’emplacements
sont désormais ouvertes.
Inscrivez-vous dès maintenant en appelant
au 01.69.01.43.90 ou 06 62 24 97 45 ou en téléchargeant le bulletin d’inscription présent
sur le site Internet de la ville à la rubrique
actualités : www.linas.fr

Tous pour Paris-Saclay 2025
La candidature de Paris-Saclay pour accueillir l’Exposition Universelle 2025 est une opportunité exceptionnelle pour Linas et le département de l’Essonne :
23 milliards d’euros de retombées économiques directes, création d’emplois, renforcement de l’accessibilité au bénéfice de tous…
Vous avez encore quelques jours pour apporter
votre soutien à ce projet ambitieux sur www.parissaclay2025.fr en venant vous faire photographier en
mairie et en publiant votre soutien sur les réseaux sociaux avec #parissaclay2025 et #jeveux2025

FINANCES

LOISIRS

La chorale de Linas en concert

Versement d’une subvention pour la ville

En 2016, la Commune a acquis, par voie d’expropriation, le
parc paysager classé du centre-ville, d’une surface d’environ 8000 m², en vue de le restaurer et de l’ouvrir au public.
Répondant aux critères de l’Agence des Espaces Verts d’Ile
de France (AEV), la Ville de Linas a sollicité une subvention
pouvant atteindre jusqu’à 40% du montant de l’acquisition de cet espace vert. En parallèle, la commune s’est
engagée à adhérer à la Charte Régionale de Biodiversité
nécessaire à l’obtention de subventions de l’AEV. La Ville
vient de recevoir de l’AEV une subvention de 16 000 €.

AMENAGEMENT

Titre

Ne manquez
pas le concert
événement de
la Chorale Erato
le
dimanche
28 mai 2017 à
17h00 à l’Espace Carzou.
Les chanteurs
linois
interpréteront
un
récital musical
sur le thème «
une histoire de
sentiments ».
La chorale sera
dirigée par Séverine Petit et
accompagnée
au piano par
Laurent Clergeau, également auteur du spectacle. Entrée
libre pour tous.

Le grand lancement de la fibre optique
Depuis le 13 mai 2017, la fibre optique est ouverte sur les communes de Montlhéry, Marcoussis, Villejust et Linas.
Afin de vous permettre d’avoir toutes les informations sur l’Internet Très Haut Débit, connaitre les avantages et les conditions
pour vous raccorder à la fibre optique, deux réunions publiques
d’information se tiendront à Linas le vendredi 19 mai à 18h00
et 20h30 au Cosom – rue de Carcassonne, avec tous les acteurs.
Lors de ces rendez-vous, la société Covage / Tutor vous donnera toutes les informations techniques et tous les avantages que
cela peut vous apporter ; mais surtout, les différents opérateurs
auxquels vous pourrez vous adresser seront présents. Ce qui sera
pour vous l’occasion de les interroger, étudier leurs différentes
offres et passer commande.

VILLE

La municipalité aide un projet jeunes
Lors du Conseil municipal du 10 avril dernier, la municipalité a accordé une aide financière de 600 euros à Quentin DIDIER, un jeune Linois, élève ingénieur à l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, qui avait sollicité une aide dans le cadre « Projet
Jeunes » pour un projet humanitaire mené par l’association solidaire de l’école, Dévelop’Ponts, dont il est membre. Ce projet consiste en la construction d’une salle de
classe maternelle dans la ville de Kpalimé, au Togo. Il est réalisé avec un partenaire local, l’association ASOF-TOGO (Action Solidaire sans Frontière), avec laquelle les élèves
ont déjà réalisé un projet similaire l’an passé. Une délégation d’élèves – ingénieurs se
rendra sur place en juillet afin de participer de façon concrète à la construction.
La Commune de Linas soutient des “projets jeunes” depuis de nombreuses années.
Ils favorisent l’autonomie des jeunes Linois en encourageant leurs initiatives par le
biais d’une subvention. Si vous avez également un projet qui peut bénéficier de ce
dispositif, contactez la Maison des Jeunes de Linas afin de le formaliser et de compléter un dossier de présentation simplifiée qui sera ensuite présenté à la commission Sport-Jeunesse-Culture ou à la Commission Finances de la ville.

SPORTS

MEDIATHÈQUE

« VTTistes », réservez votre dimanche
28 mai pour vous élancer sur le Tour
Paris-Saclay ! Des parcours taillés pour
toutes les envies vous attendent, que
vous soyez sportif aguerri, pratiquant
amateur ou adepte de sorties en
famille. Au départ du complexe sportif
du Moulon, à Gif-sur-Yvette, quatre
boucles sont ainsi au menu du Tour
Paris-Saclay : 12 km (« Découverte
en famille »), 25 km (« Loisir »), 40 km
(« Sportif ») et 60 km (« Expert »). Les
deux premières boucles traversent
les espaces naturels et agricoles du
plateau de Saclay, elles séduiront donc
davantage les amateurs de terrain plat.
Les « VTTistes » plus aguerris, et adeptes
de reliefs, trouveront de quoi étancher
leur soif d’efforts sur les parcours « Sportif » et « Expert ». Ce dernier a d’ailleurs
été intégralement renouvelé cette année, emmenant les participants jusqu’à
Saulx-les-Chartreux, en passant dans le sud de l’agglomération Paris-Saclay,
par Gometz-le-Châtel et Marcoussis, notamment, avant de revenir à Gifsur-Yvette. Organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, en
partenariat avec l’OC Gif VTT et avec le soutien d’Orange, le Tour Paris-Saclay
est l’occasion de découvrir la richesse et la diversité des espaces naturels du
territoire. L’opportunité aussi d’apercevoir quelques joyaux du patrimoine
culturel et historique de l’agglomération, comme la Tour de Montlhéry,
l’abbaye de Vauhallan ou encore le viaduc des Fauvettes. Le Tour Paris-Saclay,
c’est enfin un moment convivial avec tout un programme d’animations au
village départ : démonstrations de BMX FreeStyle, parcours « vélo école
», musique, etc. Renseignements et inscriptions : www.paris-saclay.com
tpsvtt@paris-saclay.com Tél. : 01.69.35.66.41

SPORTS

Le Café Racer Festival

Les 10 et 11 juin, rendez-vous sur
l’autodrome de Linas-Montlhéry
pour la 5ème édition du Café
Racer Festival. Le Café Racer
Festival, organisé par le célèbre
Café Racer Magazine c’est un
savant dosage de culture, de
tradition et de lifestyle mettant à
l’honneur les motos d’exception,
rétro, vintage et néo-rétro. Avec
12 000 visiteurs enregistrés lors
de l’édition 2016, le Café Racer
Festival déchaine toujours plus les
passions. Pour les organisateurs,
l’objectif de l’édition 2017 est
simple : émerveiller le public
avec toujours plus d’exposants,
plus d’animations et plus de
motos d’exception.
La billetterie en ligne est directement accessible sur le site Internet de
l’organisation de cet événement : www.cafe-racer.fr. L’entrée du Festival est
cette année fixée à 20 € pour le samedi et le week-end complet, et à 15 €
pour dimanche seul. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 15
ans.

Projection de film

L’AGENDA DE MAI / JUIN 2017

Au me nu :

- vendredi 19 mai 2017 à 18h00 et 20h30
Réunion publique d’ouverture de la Fibre optique
Cosom
- samedi 27 mai 2017 à 18h00
Projection du film « Au bonheur des Ogres »
Médiathèque les Muses
- samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 à 20h30
Gala de fin d’année du Conservatoire de Danse
Cosom
- dimanche 28 mai 2017 à 10h00
Parade Linas-Autodrome
Place de la Mairie
- dimanche 28 mai 2017 à 17h00
Concert de la Chorale du Conservatoire de Linas
Espace Carzou
- samedi 10 et dimanche 11 juin 2017
Café Racer Festival
Autodrome de Linas-Montlhéry
- Chaque dimanche à 10h00
Messe à l’Eglise Saint Merry

NUMÉROS UTILES
Tél. Mairie : 01 69 80 14

00 - Site WEB : www.lina

s.fr

POLICE MUNICIPALE
01 69 80 14 17

SERVICES SOCIAUX
01 69 80 14 01

CENTRE DE LOISIRS
01 69 80 93 07

SAMU 15

MAISON DES JEUNES
01 60 14 49 13

MAISON MEDICALE
01 64 46 91 91

DENTISTE DE GARDE
01.69.10.00.40

PHARMACIE DE GARDE
01 69 26 19 70

