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LE MOT DU MAIRE :

MONSIEUR LE MAIRE À L’ÉLYSÉE

N

ous étions plusieurs Maires invités par le
Président de la République à le rencontrer
à l’Elysée le 22 novembre dernier. Je m’y
suis donc rendu car je souhaitais rappeler au bon
souvenir de notre Président les enjeux de notre
commune et de notre territoire pour les prochaines années.
Même si la soirée n’était pas une réunion de travail, j’ai eu la chance qu’Emmanuel Macron m’ait
reconnu et que nous ayons pu discuter quelques
minutes. Je lui ai remis un livre des évolutions du
territoire de la commune ces dernières années.
Mon but était de le sensibiliser pour que les investissements de l’Etat suivent l’évolution de notre
population, notamment en matière de transports
et d’infrastructures publiques.
Notre commune est obligée de construire des
programmes immobiliers et d’y inclure une partie
de logements sociaux, mais nous voulons garder
la maîtrise des opérations afin de choisir et de réguler l’arrivée de ses nouveaux habitants. Jusqu’à
présent cela se passe plutôt bien.

Sur les programmes en cours, j’ai pu négocier la
venue de bailleurs sociaux, notamment SNI (qui
est le bailleur des Armées), en faisant en sorte que
nos futurs logements sociaux soient affectés aux
personnels militaires du camp de Linas-Montlhéry. Les promoteurs vont financer la restructuration de la voirie communale qui dessert ces
programmes immobiliers, mais il faut que l’Etat
de son côté assure la fluidité sur la Francilienne et
la RN20, sinon la commune ne sera plus encline à
l’urbanisation de son territoire.
Notre secteur semble être assez important pour
le Président de la République qui m’a parlé du
Plateau de Saclay: “il faut que l’on continue pour
le Plateau”. Bien sûr je n’ai pas dit non, c’est une
opportunité formidable pour notre commune qui
a tout à gagner en participant à l’essor de ce territoire riche en talents et en projets à forts potentiels de développement (cluster, expo universelle
2025,…).
François Pelletant
Maire de Linas

CADRE DE VIE

Nuisances aériennes : Linas se mobilise avec d’autres villes

A l’instar d’une quinzaine de villes franciliennes, Linas se mobilise
et a rejoint le collectif du Front de Lutte contre les Nuisances
Aériennes en Ile-de-France. Celui-ci a déposé un recours en justice
devant le Conseil d’Etat pour demander le respect de la directive
européenne n° 2002/49/CE, qui exige des états membres la mise
en place d’une cartographie des nuisances sonores et des plans
d’action (PPBE) pour limiter le bruit dans les zones dépassant
les valeurs limites, en particulier pour les aéroports de plus de
50 000 mouvements. L’objectif est que la France se conforme
au droit européen concernant la réduction du bruit lié au trafic
aérien autour des aéroports d’Orly, Roissy Charles-de-Gaulle
et Le Bourget. En rejoignant le collectif Linas entend participer à la défense de la régulation du trafic aérien à Paris-Orly
(plafonnement et couvre-feu) en faisant en sorte que les populations survolées ne subissent aucune nouvelle dégradation
de leur cadre de vie.

LOISIRS

Résultats du Concours « Tous à vos plumes »

Les lauréats du concours organisé
par la Médiathèque « les Muses » sur
le thème « Tous à vos plumes » ont
été récompensés le 18 novembre
2017. Le thème du concours de cette
année était le voyage sous toutes ses
formes qu’il s’agisse de voyage réel
ou imaginaire. Pour illustrer ce thème,
deux albums de l’auteur et illustratrice
Christine Davenier « Un grand
voyageur » et « Louna et la chambre
bleue » avaient été choisis. A l’issue du concours, des ateliers d’illustration et d’écriture
animés par Christine Davenier ont été proposés aux participants, puis a eu lieu la remise des
prix. Tous les participants ont été récompensés en recevant un diplôme, un recueil et un livre.

JEUNESSE

Les gagnants de chaque
catégorie :
Catégorie CP :
Clément DEMENIER
Catégorie CE1 :
June HURTIGER
Catégorie CE2 :
Evi DIEUDONNE
Catégorie CM1 :
Ewen BERNABLE
Catégorie CM2 :
Margot GOUMAND et
Maëlenn WILSON

Partez au Futuroscope !
Pendant les vacances de fin d’année, La Maison des Jeunes
de Linas organise un séjour du 4 au 5 janvier 2018 pour une
vingtaine de jeunes Linois âgés de 11 à 17 ans.
Visite du parc du Futuroscope et visite guidée de Poitiers
seront au programme des deux jours.
Tarif entre 85 et 114 euros (selon le quotient familial),
hébergement en hôtel et repas compris. Inscriptions à la
Maison des Jeunes (01.60.14.49.13).

VILLE

Vos cartes de vœux linoises
A l’heure du numérique, tous les écrits traditionnels, les courriers
familiaux, les Cartes de Vœux, d’Anniversaire ou tout simplement
les cartes postales sont en voie de disparition. L’Association
linoise « Agir pour Tous » vous offre une occasion de relancer une
tradition qui doit perdurer. Nous avons tous de la famille, des
amis, des relations qui ont vécu à Linas et qui seront heureux de
recevoir une carte de vœux représentant la ville. C’est pourquoi
l’Association vous propose une série inédite de 12 cartes de
Vœux composée d’images du Linas d’hier qui, à coup sûr, fera
plaisir à vos futurs destinataires.
Lot de 12 Cartes de Vœux (Edition limitée) au Format 10 X 15
cm - Imprimé sur un couché Satiné 350g - Sous sachet plastifié
Achat : 15€ le lot ( renseignements au 06.62.24.97.45)

CULTURE

Souvenirs du 27ème Carrefour des Arts

La peintre Danielle RENNOU et le sculpteur Guillaume ROCHE étaient cette année les invités d’honneur du Carrefour des
Arts. Outre l’exposition très appréciée de leurs œuvres, le public a également pu admirer le travail des artistes locaux dont
plusieurs ont été récompensés d’un prix.
- Prix du Carrefour des Arts :
- Prix de l’Assemblée Nationale :
Marion TUBIANA, « Sogdiano », huile
Gilbert FRANCOIS, « Porte de Vannes », huile
- Prix Rougié et Plé :
- Prix du Sénat :
Isabelle KIEKEN, « Destinée », acrylique à solvant
Jean Claude BRIDOUX, « au fil de l’eau », sculpture
- Prix spécial photo :
- Prix des Maires Franciliens :
Christine BERNIAU-BACHELIER, « matière 3 », photographie
Svetlina PETROVA, « souffle d’Orient », pastel
- VOTE DU PUBLIC SCULPTURE : Marie-Christine RICHARD
- Prix de la Municipalité :
- VOTE DU PUBLIC PEINTURE : Marion TUBIANA
Jane LORAIN-LESZAK, « les paniers », aquarelle

ENFANCE
Une collecte de
jouets pour Noël

Le Conseil Municipal des
Enfants de Linas organise
une collecte de jouets pour
une association caritative.
Vous avez jusqu’au samedi 16
décembre 2017 pour apporter
les jouets que vos enfants
n’utilisent plus (en bon état
svp) soit à la Mairie, soit au
Centre de Loisirs aux jours et
heures d’ouverture. Merci par
avance de votre générosité.

CADRE DE VIE

Des travaux pas de tout repos

Programmés le mois dernier, les
travaux d’aménagement du chemin
de Tabor ont été réalisés mais
rendus compliqués en partie par la
configuration de la voie et par le fait
que certains usagers n’ont pas eu un
comportement très « citoyen ». Les
ouvriers étaient ainsi régulièrement
mis en danger par des chauffards
qui ne supportaient pas d’être
ralentis dans leur contournement
de la RN 20. Certains « usagers » ont
même forcé les barrages (rappelons
que la voie était interdite à la circulation sauf aux riverains) et ont inutilement mis en
danger les agents qui travaillaient, obligeant parfois les engins à se déplacer pour les
laisser passer ! Il s’agissait d’engins très lourds qui nécessitaient plusieurs dizaines de
minutes pour être mis en place ; de ce fait, les travaux n’ont pas été aussi fluides qu’on
pouvait l’espérer. Merci aux riverains et autres usagers qui ont fait preuve de patience
et de compréhension.

SOLIDARITE

Du sport en piscine pour le Téléthon

L’association des Oursins du Canton de Montlhéry
vous propose deux séances exceptionnelles
d’aquafitness et d’aquabike à la piscine
intercommunale C. Caron à Montlhéry le samedi
9 décembre 2017 à 19h00 et 19h45 au tarif de
7 euros (la séance durée 45 minutes). Tous les
profits seront reversés au Téléthon : l’occasion
de pratiquer ou découvrir un sport pour une
bonne cause ! Inscription préalable sur le site
http:/ocm.91.fr. Renseignements au 06.74.78.79.50 (courriel : club.ocm91@gmail.com)

LOISIRS

En décembre à la Médiathèque

La Médiathèque les
Muses de Linas vous
propose de nouvelles
animations ce mois-ci.
Des racontines de Noël
pour les tout-petits (1
à 4 ans) : mercredi 20
décembre 2017 à 11h00.
Gratuit. Inscription à la
médiathèque.
Des animations autour
du papier « spécial Noël » :
atelier de création samedi 16 décembre 2017 de 10h30 à 12h30 et
atelier « marque page » le samedi 30 décembre 2017 de 10h00 à 12h00.
Pour adultes. Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. Par ailleurs, la
médiathèque dispose désormais de quatre tablettes IPAD. Ces tablettes
sont mises à la disposition des enfants lors de «racontines numériques »
dont l’objectif est de proposer la découverte d’une sélection
d’applications. Histoires interactives, ateliers créatifs, jeux, apprentissages
ludiques… autant de contenus riches et variés que les enfants pourront
explorer lors de ces séances.
La première session qui s’est déroulée pendant les vacances de la
Toussaint, a rencontré un vif succès. Les prochaines «racontines
numériques » qui se tiendront pendant les vacances de fin d’année
auront pour thème Noël. Ces séances sont destinées à des enfants de
4 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Mardi 2 janvier 2018 de 14h00
à 15h00 et de 15h00 à 16h00 et jeudi 4 janvier de 14h00 à 15h00 et de
15h00 à 16h00. Gratuit. Inscriptions à la médiathèque.

CULTURE

Démarrez 2018 en musique !

Pour commencer l’année en
beauté, trois concerts gratuits
de musique classique sont
programmés le 1er janvier.
Proposés par la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay, ils
auront lieu sur trois communes:
à l’Opéra de Massy (11h00), au
Théâtre de Longjumeau (15h00)
et à l’Espace Boris Vian des Ulis
(18h00). Si la programmation est
tenue secrète, les spectateurs
peuvent s’attendre à un beau
moment de musique sous la
houlette de l’Orchestre de l’Opéra
de Massy et le chœur l’Atelier
qui seront accompagnés, pour
l’occasion, par des ensembles
instrumentaux et chœurs du
territoire. L’ensemble sera dirigé par les chefs d’orchestre Dominique
Rouits, Constantin Rouits et Dominique Spagnolo. Grâce à la qualité
de la programmation mais aussi à l’ambiance conviviale qui règne
lors de ce rendez-vous annuel, les concerts du Nouvel An rencontrent
chaque année un franc succès. Les réservations sont d’ores et déjà
ouvertes pour les trois concerts. Cette année, les places sont à réserver
en Mairie de Linas (pour les habitants de la commune), jusqu’au 15
décembre 2017. Après cette date, les places restantes pourront être
réservées sur le site Internet de la Communauté d’agglomération :
www.paris-saclay.com.

CULTURE
L’opéra à Linas
Dimanche
10 décembre
2017 à 17h00,
l’Eglise
Saint-Merry
de Linas vous
accueille pour
un concert de
chants lyriques
et piano.

Parmi les artistes présents sur scène :
Lauriane Vidal (soprano), Daniele Nutarelli
(ténor), Matteo Carminati (piano).
Au programme :
- Extraits de l’Opéra “L’elisir d’amore”
de Gaetano Donizetti
- Extrait instrumental au piano
de “Nabucco” de Giuseppe Verdi
- Extraits de l’Opéra “Les pêcheurs de perles”
de Georges Bizet
- Airs sacrés et chants de Noël - Entrée Libre.

L’AGENDA DE DECEMBRE 2017

Au me nu :

- dimanche 10 décembre2017
à 17h00
L’Opéra à Linas
Eglise Saint Merry
- dimanche 10 décembre 2017
à 12h00
Déjeuner dansant du Club de l’Age d’Or
Espace Carzou
- samedi 16 décembre 2017
à 20h30
Spectacle « poésie et chansons »
par la Chorale Erato
Espace Carzou

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

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017
LES SERVICES DE LA
MAIRIE SERONT
EXCEPTIONNELLEMENT
FERMÉS AU PUBLIC

