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LE MOT DU MAIRE :

L’EGLISE POURSUIT SA MUE

C

omme je vous l’annonçais
dans le numéro d’octobre du
Linas Actualités, les travaux
d’aménagement de l’Eglise SaintMerry se poursuivent, à son rythme.

Au regard du peu de financement et surtout du
peu de subventions dont nous bénéficions pour
mener à bien la réfection de l’édifice, il y a tout de
même de quoi être satisfait du travail accompli.
Ainsi, en ce mois de novembre, plusieurs corps
de métiers œuvrent à la restauration du bâtiment
dont les fondations datent du XIIIème siècle.
Des maçons sont à l’action sur le mur sud et la
façade est pour que d’ici quelques semaines
les spectaculaires échaudages soient déposés.
Des travaux de charpente et de la couverture,
notamment les versants nord du chœur, sud,
bas-côté nord et de révision des chêneaux, sont
également en cours ou programmés ce moisci. Enfin, la pose de verrières et de protections
grillagées pour les vitraux restaurés sont
actuellement entrepris. Pour celles et ceux que
cela intéresse, vous pouvez consulter en mairie
les compte-rendus des réunions de chantiers qui
se déroulent environ tous les 15 jours.

C’est une œuvre titanesque que d’entretenir
un édifice tel que celui-ci. Notre pays se trouve
à la tête d’un exceptionnel patrimoine de
constructions religieuses, mais les structures
sociales qui avaient présidé à leur construction
ont changé. Les seuls fidèles seraient bien
incapables de faire face aux nécessités de
l’entretien de bâtiments aussi nombreux – on
recenserait plus de 40.00 édifices sur le sol
français – et les communes ne le peuvent pas
davantage.
Pour autant, notre pays serait-il le même
si la multitude de nos églises de village
disparaissaient du paysage ? Toujours est-il
qu’à Linas, il existe un sentiment largement
répandu dans la population et que je partage
bien volontiers, qui est celui de se réjouir de voir
notre vieille église se tirer peu à peu d’affaire.

François Pelletant
Maire de Linas

TRIBUNE LIBRE
Tribune libre des élus de la majorité municipale
En matière de prédications apocalyptiques, Madame Cuniot en détient la palme. La chef de file de l’opposition
linoise, en compétition permanente avec M. Lardière pour se faire remarquer à tout prix, a pour principale
occupation la réécriture de la vie linoise comme cela l’arrange. On se souvient du fameux rapport d’analyse
financière de la commune qui révélerait un secret que le Maire veut cacher. Le Tribunal Administratif en a
décidé autrement et a finalement renvoyé Mme Cuniot à ses divagations. On se remémore l’affaire du permis
de construire du Maire “financé par la commune”. Qui a vu des travaux de construction chez M. Pelletant depuis
22 ans qu’il est maire ? Dernièrement, c’est la situation financière dramatique du Conservatoire de Musique que
le Maire étoufferait financièrement, affirmation démentie par le Président de cette association, etc... ; bientôt
nous allons vous parler de sa dernière intox publique sur Internet : les distributions de documents.

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

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

SERVICE PUBLIC

Carte grise : les demandes uniquement sur Internet

Toutes les démarches liées au certificat d’immatriculation vont
devoir se faire en ligne. Les guichets dédiés en préfecture fermeront d’ici fin novembre.
Pour moderniser et simplifier ses services, l’État dématérialise
de plus en plus de démarches administratives. En matière d’automobile, vous pouviez déjà régler ou contester vos amendes
en ligne. Il est désormais possible de demander un certificat
d’immatriculation via le Net.
Vous n’aurez d’ailleurs quasiment plus le choix, puisque les guichets dédiés dans les préfectures fermeront d’ici quelques semaines. La mesure présente de multiples avantages. Il n’y a plus
besoin de se déplacer et de faire la queue lorsque vous avez
vendu ou acheté une auto, ou avez déménagé, avec le risque
d’être venu en préfecture pour rien s’il vous manque un papier.
La demande pourra s’effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : plus besoin de jongler avec des horaires parfois agaçants.

LOISIRS

Inscrivez-vous à la Bourse aux Jouets

Dans le cadre du prochain marché
de Noël les 2 et 3 décembre 2017, la
ville organise sa traditionnelle Bourse
aux jouets à la salle de la Lampe le dimanche 3 décembre 2017 de 15h00 à
18h00. L’occasion de donner une nouvelle vie à de nombreux jeux à la veille
de la période de fêtes de fin d’année.
Pour s’inscrire gratuitement en tant
que vendeur-exposant, il faut avoir
entre 6 et 14 ans (avec la présence
obligatoire d’un adulte durant l’événement). Téléchargez le coupon d’inscription
sur le site de la ville www.linas.fr ou en Mairie de Linas. Informations au 01 69 80 14
19. Attention, nombre de places limitées. (Réservé aux exposants Linois)

VILLE

Du neuf dans les concessions

Un nouveau règlement du cimetière
de la ville entrera en vigueur début
janvier 2018. Celui-ci sera affiché sur
place et sera disponible au service
Etat-Civil de la Mairie de Linas. En
attendant, et aux fins d’informations
sur les futurs dispositions qui
entreront en vigueur d’ici quelques
semaines, tout administré ayant une
concession perpétuelle au cimetière est invitée à contacter la mairie. Et pour
tous ceux qui ont une concession temporaire merci de vérifier l’échéance.

INTERCOMMUNALITE

DIVERS
Avis de recherche

Le 20 octobre dernier, la Maison des
Jeunes a organisé la nuit du roller au
COSOM de Linas. L’événement a été
un véritable succès. Malheureusement,
la municipalité et les organisateurs
de la soirée ont été confrontés à de
l’incivilité parmi certains visiteurs
avec le vol de 11 balises lumineuses
prévues pour l’éclairage, l’animation
et le périmètre de sécurité de la soirée.
Comble du vol, ces balises ne peuvent
plus être utilisées sans le boitier de
chargement…
La Maison des
Jeunes
reste
ouverte pour la
restitution des
balises. Contact :
01.60.14.49.13.

VILLE

Boostez votre projet de création d’entreprise
Vous avez un projet de création
d’entreprise ou simplement
envie de tester une idée ?
Pour vous, la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay
organise le Concours d’idées à
la création d’entreprise ouvert
du 1er novembre 2017 au 31
janvier 2018. Pour participer,
il suffit d’avoir une idée ou un
projet de création d’entreprise,
ne pas avoir encore immatriculé
son activité, habiter le territoire
et être âgé d’au moins 16
ans. Quatre catégories sont
ouvertes au concours : « Jeunes »
(moins de 26 ans), « Femmes », « Reconversion » et « Innovation ».
Un prix « coup de cœur du jury » est également attribué par le
jury composé d’acteurs de la création d’entreprise. Les gagnants
recevront un accompagnement personnalisé pour créer leur
entreprise, ainsi qu’une dotation de 2 000 euros (sous condition
de création dans l’année qui suit). Ils bénéficieront également
d’un accès gratuit, pendant six mois, à un bureau dans l’une des
pépinières de l’agglomération ou à un espace de coworking.
Alors, n’hésitez pas, testez votre idée en déposant votre dossier
avant le 31 janvier 2018. Informations et inscriptions, à partir du
1er novembre, sur www.paris-saclay.com

Calendriers 2018 :
attention aux faux éboueurs !
Attention, de faux éboueurs demarchent
actuellement les Linois. Il s’agit de visites
frauduleuses. Ces individus présentent une fausse
carte professionnelle.
La seule société susceptible de réaliser du
démarchage à domicile durant la fin de l’année
est la société ESD (Europe Services Déchets),
prestataire de collecte des ordures ménagères sur
le territoire. Vous pouvez appeler l’entreprise de
déchets en cas de doute au 01.69.41.41.70.
Si de faux éboueurs, ou autres démarcheurs
frauduleux, se présentent à votre domicile, merci
de les signaler le plus rapidement possible, en
contactant : la Police municipale : 01.69.80.14.17
ou la Police nationale : 17

INTERCOMMUNALITÉ

Le mois du film documentaire

En novembre, faites le plein de films documentaires Et si
on se faisait un « doc » ? Du 5 novembre au 2 décembre,
rendez-vous pour une nouvelle édition du « Mois du film
documentaire ». À cette occasion, plusieurs médiathèques
et cinémas de l’agglomération ont sélectionné, pour
vous, des films rares et originaux. Chaque année, cette
manifestation nationale rencontre un bel écho dans
l’agglomération Paris-Saclay. C’est particulièrement le cas
cette année, avec pas moins de 16 projections prévues dans
une dizaine de communes. Ces projections souvent suivies
de débats seront également l’occasion de rencontres
avec les réalisateurs ou des spécialistes des sujets
abordés. France, Japon, États-Unis, des « docs » de tous les
horizons sont à l’affiche du Mois du film documentaire :
un portrait inédit du cinéaste David Lynch, la vie d’un jeune sumotori en formation ou
encore l’histoire tragique d’un orque… Cette année, découvrez également « Maman
Colonelle», de Dieudo Hamadi, Grand Prix du cinéma du réel 2017. Chaque œuvre
sélectionnée est singulière par le regard qu’elle pose sur un sujet ou un personnage et
qu’elle vous invite à partager. Retrouver tout le programme sur www.paris-saclay.com

CULTURE

Du théâtre pour commémorer les “poilus”

La Compagnie de la Châtaigneraie présente son
nouveau spectacle « Comme en 14 ! » de Dany Laurent,
samedi 11 novembre 2017 à 20h30 et dimanche 12
novembre 2017 à 15h00 à l’Espace Carzou. Il s’agit d’un
spectacle combinant théâtre, lecture de lettres de poilus
et exposition. En effet, dans le cadre du centenaire de
la Grande Guerre et en partenariat avec l’association
Patrimoine et Traditions de Linas, la troupe théâtrale
propose, en plus de la pièce de théâtre « Comme en 14 ! »,
une exposition sur les poilus de Linas et la grande guerre.
Avec Chantal Fernandez, Sandrine Vielle, Arthur Castille,
Marion Vanhove, Anne-Rose Ciesco et la participation de
Joachim Bourdin et Rui Matias pour la lecture des lettres de poilus. Mise en scène :
Sandrine Vielle. Toutes les infos sur le site internet www.cie-chataigneraie.net

LOISIRS
Le salon « Passionnément Femme »
revient

VILLE

Linas commémore
le 11 novembre

ENFANCE

Tous à vos plumes

Près de 200
enfants de la
ville auront
participé
à l’édition
2017 du
concours
de dessin et
d’écriture !
L’heure des
résultats a
sonné et les gagnants ainsi que tous
les participants seront récompensés
de leurs efforts le samedi 18
novembre 2017 pour la remise des
prix à la Médiathèque « les Muses »
à partir de 17h00. L’auteur Christine
Davenier sera l’invitée de cette
cérémonie et proposera un atelier de
dessin pour les CP-CE1-CE2 de 10h30
à 12h30 et un atelier d’écriture pour
les CM1-CM2 de 14h00 à 16h00.

L’AGENDA DE NOVEMBRE 2017

Au me nu :

- samedi 11 novembre 2017 à 11h00
Cérémonie commémorative
Cimetière de Linas
- samedi 11 novembre 2017 à 20h30
et dimanche 12 novembre 2017 à 15h00
Théâtre Cie de la Châtaigneraie
« Comme en 14 ! »
Espace Carzou
- samedi 18 novembre 2017 à 17h00
Remise des prix du concours
« Tous à vos plumes ! »
Médiathèque
- samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017
de 10h00 à 19h00
Salon « Passionnément Femme »
Espace Carzou
- samedi 26 et dimanche 27 novembre 2017
de 10h à 20h00
27ème Carrefour des Arts
Espace Carzou
- dimanche 26 novembre
2017 à 10h00
Parades Linas-autodrome
Place de la Mairie

Une nouvelle édition du salon
« Passionnément Femme » se déroulera
à l’Espace Carzou de Linas les samedi
18 et dimanche 19 novembre 2017 de
10h00 à 19h00. Vous y trouverez des
exposants vous proposant de faire vos
emplettes et découvrir des nouveautés
dans le monde de la mode, du bien-être,
de la beauté, des plaisirs de la table, des
programmes phyto-aromathérapie, et
bien d’autres domaines et surprises encore. Entrée libre.

Les associations d’anciens combattants
locales et des enfants des classes de
cm2 de l’école des Sources de Linas ainsi que leurs professeurs seront aux côtés de l’équipe municipale au cimetière
de Linas, vendredi 11 novembre 2016
afin de commémorer la fin du premier
conflit mondial. Venez participer à ce
moment du souvenir. Rendez-vous à
11h00 au cimetière des Petits Prés.
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POLICE MUNICIPALE

SERVICES SOCIAUX

01 69 80 14 17

01 69 80 14 01

CENTRE DE LOISIRS
01 69 80 93 07
MAISON DES JEUNES

SAMU 15
MAISON MEDICALE

01 60 14 49 13

01 64 46 91 91

DENTISTE DE GARDE

PHARMACIE DE GARDE

01.69.10.00.40

01 69 26 19 70

