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LE MOT DU MAIRE :

maquette de la future école maternelle de 5 classes

ET VOILÀ LA FUTURE ÉCOLE !

C

’est parti ! Comme promis, la ville
s’équipe d’un nouvel équipement
scolaire. Les premiers coups de
pioche vont démarrer d’ici quelques
jours, derrière le complexe sportif
du Cosom. D’ici juin prochain, l’école
maternelle modulaire de 5 classes
(2 de petite section, 3 de moyenne et grande section)
sortira de terre sur une surface de près de 3000 m².
Nous y reviendrons plus largement dans les mois à venir, mais il faut savoir d’ores et déjà que le coût global
de cette opération est de 2,6 millions d’euros (dont 2
millions pour l’école seule), subventionné à hauteur de
1,2 million, le reste étant à la charge de la ville.
En attendant le début des travaux de l’école, ceux
du côté de l’Eglise avancent de nouveau. En effet, la
restauration des vitraux de notre église (ceux du bascôté et de la chapelle du chœur) est enfin achevée.
Ces véritables œuvres d’art sont replacées à leur
emplacement initial, et ce après de longs mois de
rénovation chez un maître verrier. C’est une vraie
satisfaction, mais tout n’a pas été simple.
Aujourd’hui, le contexte budgétaire contraint dans
lequel se trouvent toutes les communes (baisse

des dotations de l’Etat) a conduit la municipalité
à suspendre la fin des travaux programmés de
restauration de l’édifice. Mais les bâtiments cultuels
faisant partie intégrante de notre patrimoine
artistique, il était très important que chacun puisse
admirer les œuvres d’art que renferme l’église.
Pour donner une idée des coûts de restauration des
vitraux, il faut compter un peu plus de 4500 € par
baie (dépose, restauration, repose des vitraux et pose
d’une protection pour les préserver dans le temps).
L’église Saint-Merry compte 13 baies à restaurer et ce
montant ne tient pas compte des frais annexes liés au
chantier comme les échafaudages ou le stockage.
Le montant total pour la restauration des vitraux
s’élève donc à 70 000€ ! Une somme considérable
pour une commune telle que la nôtre. C’est pourquoi
la restauration se poursuit par tranches, au gré des
subventions et des possibilités budgétaires de la ville.
Je vous invite à venir contempler le résultat.

François Pelletant
Maire de Linas

AMENAGEMENT

Des travaux sur la Francilienne
D’importants travaux d’aménagement de
voirie vont se dérouler sur la Francilienne
et à proximité du lundi 23 au vendredi 27
octobre 2017.
Pendant la durée des travaux, jour et nuit, la
bretelle de sortie n°43a de la RN104 dans le
sens Évry vers Versailles, en direction de Linas,
sera interdite à la circulation, tout comme
l’entrée sur la RN20 en haut du château d’eau.
Les usagers seront déviés par la bretelle de
sortie n°43b en direction d’Orléans, puis vers
la RN20 jusqu’à l’échangeur nord d’Arpajon,
pour reprendre ensuite la sortie « Arpajon
centre » afin de faire un demi-tour au giratoire
et reprendre la RN20 en direction de Paris,
où ils retrouveront la sortie vers « Linas »
(voir plan ci-après).
Il est donc fortement conseillé, pendant cette
période, d’emprunter la sortie n°42 et de
regagner Linas via la rue des Sablons.

CADRE DE VIE

Y-a-t-il une hausse du survol des avions d’Orly ?
Quelques administrés ont signalé en Mairie le sentiment qu’il y a
aurait, ces derniers mois, une recrudescence du survol des avions de
ligne au-dessus du territoire de Linas. Nos services ont questionné la
DGAC, voici des extraits de leur réponse :
«… vous avez demandé s’il y a eu une modification des couloirs
aériens depuis l’achèvement des travaux de Paris-Orly, la commune
de Linas étant fréquemment survolée. Dans un premier temps, nous
vous confirmons qu’il n’y a pas eu de modification de trajectoires. Les
travaux de Paris-Orly, réalisés par ADP, ont bien été achevés le 25 août,
soit une semaine avant la date prévue. Les survols de votre commune
n’ontpaschangéetsontconformesaudispositifdecirculationaérienne
en vigueur en région parisienne. Pour comprendre les conditions
habituelles de survol de Linas, nous avons étudié les survols lors de la

VILLE
journée caractéristique du 3 juillet 2017 en configuration de vent face
à l’Ouest car votre commune est toujours survolée par les départs
d’Orly dans ce cas. Les journées caractéristiques (établies chaque
année) correspondent à des journées à fort trafic pendant lesquelles
les procédures de circulation aérienne standardisées habituelles ont
été utilisées. Les avions atterrissent et décollent toujours face au vent
et, en moyenne statistique, la configuration face à l’Ouest est établie
60% du temps sur une année. Lors de la journée caractéristique du
3 juillet 2017 en configuration de vent face à l’Ouest, on compte :
56 avions au départ de Paris-Orly à une altitude moyenne de 1.851
mètres… Vous évoquez des survols fréquents. Nous vous précisons
que nous avons des pourcentages importants de configuration de
vent face à l’Ouest qui perdurent depuis quelques mois = juin (67%),
juillet (79%), août (68%) puis septembre (76%). Ceci fait suite à des
pourcentages beaucoup plus bas en avril (43%) et mai (53%). Ces
conditions météorologiques peuvent certainement expliquer votre
ressenti d’augmentation du trafic. »

Rappel des jours de collecte des déchets
Du mardi au vendredi à Linas, participez au tri sélectif à
travers la collecte des déchets ménagers.

DIVERS

Vérifiez votre chaudière

A l’approche de la saison hivernale,
les risques d’accidents liés à un défaut d’entretien des équipements
de chauffage sont multipliés. Un des
gros risques est l’intoxication au monoxyde de carbone. Celui-ci est issu
d’une combustion incomplète. Cela
peut être dû à un mauvais réglage de
la combustion ou à un mauvais entretien de la chaudière et du conduit
d’évacuation.
L’intoxication au monoxyde de carbone est une des principales causes
d’intoxication domestique. Ce gaz est
particulièrement dangereux car il est
inodore et donc difficile à détecter.
Il cause ainsi le décès d’environ 100
personnes par an en France.
Les symptômes peuvent être les
suivants :
maux de tête, nausées, vomissements, douleurs abdominales, confusion mentale, fatigue. Dans les cas d’une intoxication plus
grave, la victime peut avoir des vertiges ou tomber dans le coma. Pour se prémunir, le ramonage dans votre habitation doit être
pratiqué au moins une fois par an. Pensez-y sans tarder !

CADRE DE VIE

La fibre optique : 6 opérateurs
et bientôt un 7ème en 2018…

Comcable, Coriolis, K-net, Kiwi, La Fibre Videofutur,
Ozone… La gamme d’opérateurs proposant la fibre
optique sur le réseau à Linas est aujourd’hui particulièrement vaste (présentation et coordonnées sur
http://pelletant.fr/fibre). Le délai moyen de raccordement est de 10 semaines (5 semaines pour un raccordement standard, jusqu’à 16 en cas de travaux et
d’autorisations nécessaires). Chaque opérateur à
ses offres spécifiques. Ils proposent tous du triple
play et certains proposent aussi de l’offre mobile en
plus. Quand vous les contactez, décrivez bien votre
besoin et demandez le prix total (avec Box, Options
Téléphone et TV) car beaucoup d’opérateurs n’affichent pas les prix totaux. Demandez également
combien peut coûter l’installation de la prise, afin
d’avoir une idée si le coût est supérieur au forfait
remboursé. En cas de doute ou de question particulière, vous pouvez contacter notre « service Fibre »
en mairie de Linas au 01.69.80.14.00.

INTERCOMMUNALITE
Un Tremplin pour révéler les talents
Groupes de jazz, rock,
électro… Sortez de
l’ombre et participez
au 1er Tremplin de
musiques actuelles de
l’agglomération ParisSaclay. Le vainqueur
profitera, au choix,
d’un enregistrement
en studio ou d’une
captation « live ».
Afin de soutenir et
promouvoir la scène
musicale émergente
et les talents locaux, la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay
organise son 1er
Tremplin de musiques
actuelles.
À l’issue d’une présélection, les groupes participeront à l’un des
trois concerts qui auront lieu à l’automne. Le public et le jury du
Tremplin départageront alors les trois meilleurs d’entre eux. Les
vainqueurs bénéficieront d’un accompagnement musical et
scénique par des professionnels. De quoi peaufiner leur prestation
avant le grand concert final, prévu au printemps 2018. Le gagnant
de cette finale se verra alors récompensé par un enregistrement en
studio ou une captation vidéo en « live ». Les groupes qui souhaitent participer ont jusqu’au 30 octobre pour s’inscrire en ligne
sur www.parissaclay.com

LOISIRS

Halloween à Linas
2 événements cette année pour célébrer la fête
d’Halloween le mardi 31 octobre 2017 :
La Caisse des Ecoles de Linas vous propose un
cours de zumba de 19h00 à 20h00 à l’Espace
Carzou (ouverture des portes à 18h30).
Pour s’inscrire, rendez-vous en mairie en indiquant
votre nom, prénom accompagné de votre règlement
(10 euros / adulte et 5 euros pour les moins de 18 ans
– âge minimum : 6 ans). Dress code : noir et orange !
Plus de renseignements au 01.69.80.14.19. Les profits
de la soirée seront
reversés à la Caisse des
Ecoles.

Après le succès de
l’édition rencontré le mois dernier
à l’occasion des
Grandes Heures
Automobiles, retrouvez la Parade
Linas Autodrome
sur la place de la
Mairie dimanche
29 octobre 2017
à partir de 10h00.
Un nouveau plateau exceptionnel de véhicules de prestige
sera présenté au public. Vous pourrez rencontrer les propriétaires et des passionnés. A
l’issue de la matinée, un prix sera décerné au
véhicule du mois et le cortège s’élancera dans
les rues de la ville.

- dimanche 29 octobre 2017 à partir de 10h00
Parade Linas-Autodrome
Place de la Mairie
- mardi 31 octobre 2017
Soirée Halloween de la Caisse des Ecoles
Espace Carzou
- mardi 31 octobre 2017
Soirée Halloween de l’association Lin’azimut
Espace Carzou

NUMÉROS UTILES

L’édition 2017 de la fête de la peinture rapide connaîtra
son épilogue dimanche 5 novembre 2017 à Etréchy à
partir de 14h00. Depuis le 29 avril dernier, de nombreux
artistes (enfants y compris) ont composé des toiles sur le
thème du patrimoine local, le temps d’une journée dans
15 villes de l’Essonne.
Les auteurs des plus belles réalisations seront récompensés par le jury de la fête de la peinture. Entrée libre.

La Parade sur la Place de la Mairie

- mardi 24 octobre 2017 de 15h00 à 16h00
« Racontines numériques »
Médiathèque

- samedi 11 novembre 2017 à 11h00
Commémoration de la fin de la 1ère guerre
mondiale
Cimetière des Petits Prés

Finale de la Fête de la Peinture

LOISIRS

Au me nu :

- dimanche 5 novembre 2017 de 9h00 à 17h00
Braderie de la Peep
Espace Carzou

A partir de 20h00, rendez-vous pour « Lin’Halloween » !
L’association Lin’azimut accueillera petits et
grands 103 de la rue de la Division Leclerc, dans le
château de la Châtaigneraie du Parc R.Vuillemey.
L’association va transformer cette élégante demeure
pour Halloween. Séances toutes les heures à partir de
21h00. Réservations au 07.52.05.66.46.
Entrée payante (8 euros ou 3 euros par
adhérent de l’association).

CULTURE

L’AGENDA D’OCTOBRE - NOVEMBRE

ENFANCE

Des racontines
numériques

Mardi 24 octobre 2017
de 15h00 à 16h00, la
Médiathèque de Linas vous
donne rendez-vous pour
découvrir avec votre (vos)
enfant(s) des applications
nombreuses, variées et
adaptées à leur âge sur
tablette. Cette animation
est gratuite sur inscriptions
préalable à la Médiathèque.

Tél. Mairie : 01 69 80 14 00

- Site WEB : www.linas.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

VILLE

Braderie automne/hiver
de la Peep
Avis aux
chineurs et
rendez-vous
pour les
parents et
les enfants,
le dimanche
5 novembre
2017 de
9h00 à17h00
à l’Espace
Carzou pour
la braderie de l’association de Parents
d’Elèves PEEP. Pour réserver un stand
de vente de vêtements, objets et
jouets de vos enfants... Réservation
jusqu’au xx, contact par courriel :
peep.linas@gmail.com
peep.linas@gmail.com

