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LE MOT DU MAIRE :

SOUS LE SOLEIL DE LINAS
La fin de la campagne des élections
législatives a été dramatique pour moi
après la parution dans la presse locale
d’un article dont le but était de me compromettre aux yeux des électeurs, trois
jours avant le premier tour du scrutin.
Les révélations qu’il contient ne sont pas
nouvelles et ont déjà été démenties par bon nombre de
preuves et témoins. Elles ont donné lieu au classement
sans suite d’une plainte pour viol (rien que ça) en avril
2016, sans que je sois entendu par la justice ou la police.
Toute cette histoire provient des déclarations d’un ancien
employé étranger qui a été embauché dans une association dont j’étais directeur, pour des compétences et des
aptitudes qu’il ne possédait pas. Son licenciement l’a empêché d’obtenir les papiers qui pouvaient lui permettre
de résider en France pendant 10 ans.
Furieux d’avoir été “remercié”, il utilise tous les moyens
pour régler ses comptes par le biais des Prud’hommes et
de la justice interposés (ceci explique son maintien sur
le sol français).
Cette personne qui, incontestablement ne manque
pas d’imagination ni d’audace, est également impliquée dans un chantage à la réputation dirigé contre
moi en 2016 sur le même “thème” (voir mon blog :
www.ddr2017.pelletant.fr). Ceux qui me connaissent
savent que je peux faire preuve d’humanité et de bienveillance mais surtout pas de faiblesse. J’ai préféré l’affrontement et ses conséquences plutôt que de me soumettre à de telles manœuvres.
De plus, cet ancien employé et/ou son entourage va

devoir répondre de l’usurpation d’identité de mon
avocat, détournement de ses emails, et dans sa procédure aux Prud’hommes, il a déjà cherché à confondre
certaines pièces et nous contestons la véracité des
preuves qu’il a produites.
Malgré cela, il semble que ses meilleurs alliés soient en
Essonne et on comprend vite qu’il s’agit avant tout de
me viser.
Ceux d’entre vous qui suivent ma vie politique depuis
plusieurs années ont certainement remarqué qu’à
chaque fois que je souhaite m’impliquer dans une élection, une affaire dévastatrice fait opportunément son
apparition avant le vote. On comprend mieux pourquoi,
à Linas, les électeurs n’ont plus confiance dans la politique et font parfois le choix d’un vote “hors système”.
Faut-il que je me désintéresse des enjeux extra-municipaux ? Il est vrai qu’il y a tellement de belles choses à réaliser dans une commune et qu’à Linas nous avons encore
de beaux projets à poursuivre.
De belles choses, nous en verrons ces 24 et 25 juin à
l’occasion de la traditionnelle Fête des Fleurs de la ville.
Depuis l’an passé, le samedi est jour de brocante et le
dimanche est consacré aux concerts et aux véhicules de
prestige. Je vous y attends nombreux, dans la joie et la
bonne humeur, sous le soleil de Linas.

François Pelletant
Maire de Linas

AMENAGEMENT
Dépose-minute devant la Médiathèque
En test pendant ces dernières
semaines, le dispositif de
dépose-minute est désormais
définitif. Le dépose-minute
est un emplacement de
parking réservé uniquement
pour un court arrêt et non
pour un stationnement. Le
conducteur doit débarquer
son ou ses passagers et
repartir
immédiatement
pour laisser la place au
véhicule suivant. Ce dispositif
fonctionne les jours de
classe, à savoir du lundi au
vendredi. Horaire du Dépose
Minute (donc interdiction de
stationner) : de 8h00 à 9h00
et de 16h00 à 17h00.
Attention, gare à ceux qui
garderont leurs anciennes (et mauvaises) habitudes, les services
de la Police Municipale seront obligés de verbaliser.

JEUNESSE
Vacances d’été : inscrivez vos enfants
aux centres de Loisirs

Les vacances d’été sont très proches, elles auront lieu
du lundi 10 juillet au 1er septembre 2017. Nous vous
rappelons que vous devez réserver la journée ou la
demi-journée à l’accueil de loisirs dès aujourd’hui.
La date butoir est le 25 juin 2017, passée cette date vous
ne pourrez plus réserver via le portail famille et nous
serions obligés de vous attribuer les places restantes
ou vous mettre en liste d’attente.

LOISIRS
Spectacle du 13 juillet
La troupe linoise
du 14 juillet fête
cette année ses 50
ans. Pour célébrer
ce jubilé, le thème
choisi pour le son et
lumière du 13 juillet
2017 est un retour
aux sources puisque
l’association
propose celui du premier spectacle joué
en 1967 : la révolution française. De
la réunion des Etats
Généraux à l’exécution de Louis XVI,
les grandes étapes
de la Révolution
entre 1789 et 1793
seront évoquées par
les bénévoles de la
troupe. Pour faire de
ce spectacle un événement à la hauteur
de ce 50ème anniversaire, l’association a besoin d’un maximum de participants. Pas besoin
de compétences artistiques particulières, ce qui compte avant tout c’est
la bonne humeur et la disponibilité. Pour participer au spectacle ou pour
tout renseignement, rendez-vous sur la page Facebook « troupe du 14
juillet » ou appelez Isabelle au 06.62.01.50.28.

ASSOCIATIONS
Guide de rentrée

A l’occasion de la fête des associations
qui se tiendra le dimanche 3 septembre
2017, la ville va éditer un nouveau
numéro spécial du magazine municipal
« Au cœur de Linas ». Si vous êtes responsable
d’une association linoise, culturelle,
sportive ou sociale, merci d’adresser dans
les meilleurs délais en mairie (à l’accueil
ou par courriel mairie@linas.fr) toutes les
informations, coordonnées et photos que
vous souhaiteriez faire publier.

ENFANCE
La grande récré revient !
La
Caisse
des Ecoles
organise une
nouvelle édition de “La
Grande Récré” le samedi 1er juillet
2017 à l’Espace Carzou
de 14h30 à
18h00. Cette
fête permet
aux enfants
de tous âges de découvrir et partager des
moments de jeux avec leur famille (jeux de
société, course en sac, course à 3 pattes, tir
à la corde, jeux extérieurs...). Venez nombreux, c’est gratuit et ouvert à tous !

SENIORS
Les anciens en Pologne

CULTURE
La comédie musicale à l’honneur cet été à la Médiathèque
Pendant les vacances scolaires cet été, la
Médiathèque les Muses de Linas reste ouverte aux
jours et heures habituels : le mardi, jeudi et vendredi
de 16h00 à 18h30 ; le mercredi de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00. Du 4 juillet au 2 septembre 2017,
la médiathèque vous propose un large choix en prêt
de films DVD sur le thème de la comédie musicale et
de Bollywood.

CULTURE

Atelier d’art floral

Dans le cadre de la fête des fleurs les 24
et 25 juin prochains, un professeur d’art
floral vous propose de réaliser une ou deux
créations.
Inscrivez-vous pour réaliser une petite
composition rectangulaire sur ardoise ou
bien une composition en hauteur avec
des brins d’osier ; ces ateliers de 45 mn
s’adressent à des personnes débutantes
de plus de 10 ans ; l’inscription est d’une
valeur symbolique de 5 €, chaque participant repartant avec sa composition.
Les cours étant limités à 10 personnes, les inscrits ayant retourné leur bulletin à la
Mairie auront un accès prioritaire aux ateliers qui se tiendront Place de la Mairie.
Nous conseillons aux participants de se munir d’un vieux tablier pour se protéger
et de quelques chiffons pour essuyer régulièrement leur table d’atelier.
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site Internet de la ville www.linas.fr

L’AGENDA DEJUIN 2017

Au me nu :

Une délégation de nos aînés linois s’est
rendue en Pologne du 13 au 20 mai dernier
pour y visiter le pays de Chopin. Ce séjour
organisé par le CCAS de la ville a réuni 32
de nos seniors dont Mme Simone Onillon,
adjointe au Maire, qui encadrait le groupe.
Au programme, les participants ont pu
admirer les villes de Varsovie et Cracovie,
le sud du pays et les fameux paysages des
Carpates, et bien sûr, fidèles à leur devoir de
mémoire, ils n’ont pas manqué de se rendre
sur le terrible site d’Auschwitz.

- samedi 24 et dimanche
25 juin 2017 de 9h00 à 18h00
Autodrome Héritage Festival
Autodrome de Linas-Montlhéry

- vendredi 30 juin 2017
Audition de fin d’année
du Conservatoire de musique
Espace Carzou

- samedi 24 juin 2017 de 10h00 à 19h00
Portes ouvertes de l’Atelier des Mirettes
La Châtaigneraie

- samedi 1er juillet 2017
de 14h30 à 18h00
La Grande récré de la
Caisse des Ecoles
Espace Carzou

- samedi 24 et dimanche 25 juin 2017
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Exposition Patrimoine et Traditions
« Le lotissement Montvinet »
Mairie de Linas
- samedi 24 juin 2017
Fête des Fleurs de Linas
brocante / fête de l’enfance
Centre-ville
- dimanche 25 juin 2017
Fête des Fleurs de Linas
les 8 heures de Linas
Centre-ville

NUMÉROS UTILES
POLICE MUNICIPALE
01 69 80 14 17
CENTRE DE LOISIRS
01 69 80 93 07
MAISON DES JEUNES
01 60 14 49 13

- samedi 1er juillet 2017
Festival Lotus
Autodrome de Linas-Montlhéry
- jeudi 13 juillet 2017 à 22h30
Son et Lumière, feu d’artifice
Ensemble sportif du Cosom
- dimanche 3 septembre 2017 de 14h à 18h
Fête des Associations
Parc de la Source
- Chaque dimanche à 10h00
Messe à l’Eglise Saint Merry

Tél. Mairie : 01 69 80 14 00 - Site WEB : www.linas.fr
DENTISTE DE GARDE
01.69.10.00.40
SERVICES SOCIAUX
01 69 80 14 01

SAMU 15
MAISON MEDICALE
01 64 46 91 91
PHARMACIE DE GARDE
01 69 26 19 70

