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LE MOT DU MAIRE :

UN COEUR DE VILLE QUI BAT FORT !

I

mpressionnants ! Les travaux de
démolition qui se déroulent depuis
quelques jours et jusqu’à fin avril
environ entre les numéros 41 et 51
de la rue de la Division Leclerc à Linas,
sont réellement impressionnants.
Pas à pas, la Ville se construit un
nouveau visage, un cœur de ville attractif et un cadre
de vie agréable, essentiel à la dynamisation et au
maintien des commerces. Cela commence à se voir.
Après le Fief de Plainville, à proximité de la Mairie, voilà
donc venir le temps de la rénovation du « secteur 3C
» comme le dénomment nos urbanistes et techniciens
en charge du projet. Celui-ci doit permettre d’améliorer
notre cadre de vie, renforcer la mixité sociale en
diversifiant l’offre de logements sur la commune,
dynamiser les commerces de proximité, renforcer
l’attractivité du centre-ville, …
Cette démolition pourrait heurter les sensibilités de
ceux qui ont connu ou vécu dans ces bâtisses. Le front
sur rue date du Moyen Age et les constructions avaient
fait, au fil du temps, l’objet de démolitions partielles
ou d’alignements. Je comprends tout à fait cela, je suis
moi-même très attaché aux empreintes laissées par les
générations précédentes sur notre territoire. A chaque
fois que je vois des monuments qui ont marqué l’histoire
locale réduite en poussière, j’ai comme un pincement
au coeur.
Pour cette partie de Linas nous avons vraiment tout
tenté pour la réabiliter plutôt que de la détruire, mais
la vétusté de ce bâti et la nécessité de restructurer le
quartier nous contraignent à passer par la démolition.

Notre engagement est de faire en sorte que les immeuble
qui viendront prendre place ici soient intelligemment
conçus pour faire en sorte que le caractère de cette rue,
qui est une des plus typiques du secteur, soit préservé.
Nous avons commencé à travailler dans ce sens avec les
architectes et sur les conseils de Madame l’Architecte
des Bâtiments de de France. Nous voulons réussir ce
quartier comme nous avons réussi le Fief de Plainville.
Indéniablement Linas change et Linas continuera à
changer dans les prochaines années ; c’est le sens de
l’histoire accentué par les réglementations qui nous
obligent à construire des logements neufs et des
logements sociaux. L’enjeu est de faire en sorte que
cette évolution ne nous fasse pas perdre notre âme.
Nous avons, sur le papier, une capacité d’insertion
et d’accueil des populations extérieures à Linas, car
nous sommes en-dessous du quota de logements
sociaux, mais nous avons aussi un devoir de respect
de nos racines et d’hospitalité qualitative plutôt que
quantitative. J’ai déjà expliqué cela aux servicex de l’Etat
qui l’ont très bien compris et acceptent notre stratégie
de construction progressive et diversifiée de logements
à vocation sociale.

François Pelletant
Maire de Linas

ENVIRONNEMENT

Déchets verts
La collecte des déchets
verts reprend à partir du
vendredi 7 avril 2017.
Nous vous rappelons que
sont exclus de ce ramassage
les cailloux, terre végétale, les
souches, les troncs d’arbres
et branches de longueur
supérieure à 1 mètre et/ou de
diamètre supérieur
à 10 cm.

INTERCOMMUNALITE

VILLE
Plusieurs habitants du quartier de la
rue de Tabor ont signalé l’installation
de squatteurs dans une bâtisse
abandonnée. La Police Municipale
s’est rendue sur les lieux ; il s’agit
d’une famille avec deux enfants en
bas âge. La commune a engagé une
procédure afin de libérer les lieux;
celle-ci prendra plusieurs mois.

Paris-Saclay en ligne sur le web
Le site Internet de la Communauté d’Agglomération
Paris-Saclay, dont fait partie notre ville, évolue.
Remodelé et enrichi de nouveaux contenus, il vous
aide à trouver en ligne toutes les informations utiles
concernant le territoire : compétences et actualités
de l’agglomération, infos pratiques comme les transports, l’habitat, l’emploi, l’offre culturelle et sportive,
l’entrepreunariat… Complémentaire au site de la ville
www.linas.fr, il vous permet également de géolocaliser les équipements et services de l’agglomération et
l’accès, via le portail open-data, à l’ensemble des données des 27 communes et des établissements partenaires. Rendez-vous sur www.paris-saclay.com

LOISIRS

Inscrivez-vous à la brocante de la Fête des Fleurs
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 ouvertes.
Inscrivez-vous dès maintenant en appelant au 01.69.01.43.90 ou au 06 62
24 97 45 ou en téléchargeant et en nous renvoyant le bulletin d’inscription
présent sur notre site Internet www.linas.fr

VILLE

Du nouveau pour les cartes d’identité
Depuis le 28 février 2017, à Linas et dans le département de
l’Essonne, les demandes de cartes nationales d’identité, comme
les demandes de passeports, sont déposées dans l’une des mairies
équipées d’un dispositif de recueil (les plus proches de Linas sont
Arpajon, Brétigny, Longjumeau ou encore Ste Geneviève des Bois).
Elles doivent être déposées auprès des communes équipées d’un
dispositif de recueil quelle que soit la commune de résidence
du demandeur. La remise de la carte nationale d’identité et du
passeport s’effectue auprès de la mairie de dépôt de la demande.
Pour faire votre demande et constituer votre dossier via Internet,
il faut vous rendre sur le site: www.passeport.ants.gouv.fr

SENIORS

L’Age d’Or s’est déguisé !
Le Club de l’Age d’Or
de Linas s’est réuni le
jeudi 23 février 2017 et
a profité du Mardi Gras
pour proposer à ses
membres des déguisements divers et une
très bonne ambiance
autour d’un déjeuner
convivial.

LOISIRS

Nouvelle saison sur l’Autodrome de Linas-Montlhéry
Après la journée du 18 mars consacrée à l’association caritative L’Ordre
de Malte et l’Ordre de Saint-Jean au bénéfice de personnes handicapées,
l’autodrome de Linas-Montlhéry accueille ses premières manifestations
pour l’année 2017. Les futurs rendez-vous sur l’autodrome mythique :

- Les prochaines “Coupes de Printemps” se dérouleront le samedi 25
mars 2017. Les véhicules participant emprunteront de nouveau le circuit
de 3.405 kilomètres avec l’anneau et les quatre chicanes. Les Coupes
de Printemps sont une journée amicale ouverte aux automobiles
antérieures à 1972 et organisée sur un site historique, sans notion de
compétition ni chronométrage.
- Autodrome Vintage Market, organisé avec la collaboration du
magazine GAZOLINE, est le plus grand marché de l’auto ancienne ! Expo-vente de véhicules anciens, pièces détachées
et objets vintage, piste aménagée pour essais véhicules, espace clubs, restauration, animations.
Durant le week-end, vous aurez également la possibilité de rouler sur le circuit, à l’occasion de différentes parades à
thème (2 CV, 4L, Porsche, Américaines, VW, etc.). Acheteur, vendeur ... sur un week-end complet cette année, les samedi
8 et dimanche 9 avril 2017.
- Les Youngtimers reviennent sur l’Autodrome de Linas-Montlhéry pour une 8ème édition explosive ! Rendez-vous sur
le mythique anneau avec votre auto ou moto des années 70-2000 pour une journée spectaculaire le samedi 22 avril
2017 ! Un village marchand fera également partie de la fête.

CULTURE

A la médiathèque

La médiathèque de Linas vous propose de nouvelles animations :
- Jusqu’au 31 mars, une tablette interactive géante dotée
de nombreuses applications est mise à disposition par la
Bibliothèque départementale de l’Essonne pour les adultes et
les enfants. Une tablette, c’est super. Une tablette grand format,
ça fait envie... Alors une table interactive géante, c’est à voir
absolument ! Expérimentez le numérique version extra-large,
seul ou à plusieurs, jusqu’au 31 mars 2017 à la Médiathèque
les Muses de Linas. En accès libre aux heures d’ouvertures
habituelles.
- Le prix du livre scientifique : en partenariat avec l’association
SCube et les médiathèques de la Communauté de Paris Saclay,
les lecteurs intéressés sont invités à lire les livres (un, deux ou
trois livres) sélectionnés entre mars et septembre 2017. Un prix sera décerné dans chaque catégorie par les lecteurs
des médiathèques et remis en présence des auteurs à la médiathèque George Sand de Palaiseau le 14 octobre 2017.
Dans la catégorie jeunesse (8/12 ans), les livres sélectionnés sont : “Constellations” de Anne Jankéliowitch, “Le quark
et l’enfant” de Blandine Pluchet, “Comment on fait pipi dans l’espace ?… et toutes les questions que tu te poses pour
devenir un parfait astronaute !” de Pierre-François Mouraux. Dans la catégorie adulte, les livres sélectionnés sont :
“Algèbre, éléments de la vie” d’Alexandre Grothendieck de Yan Pradeau, “Mais qui a attrapé le bison de Higgs ? et
autres questions que vous n’avez jamais osé poser à haute voix” de David Louapre, “Le mystère du monde quantique”
de Thibault Damour et Mathieu Burniat.

LOISIRS
Linas roller party de retour !

LOISIRS

L’AGENDA DE MARS-AVRIL 2017

Linas Night fever ce samedi !

Au me nu :

- samedi 25 mars 2017 à partir de 20h00
Linas night Fever
Espace Carzou
samedi 25 et dimanche 26 mars 2017
Tournoi U13 ans de Rink Hockey grande
salle du COSOM
samedi 25 et dimanche 26 mars 2017
10h-12h et 14h-18h
Exposition d’Aquarelles par l’atelier des Mirettes
salle de la Châtaigneraie
- dimanche 26 mars 2017 à 10h00
Parade Linas-Autodrome
Place de la Mairie
- samedi 31 mars 2017 de 20h00 à 23h00
Roller party
Cosom
Vendredi 31 mars 2017 de 20h à 23h
Linas Roller Party
grande salle du COSOM
Samedi 1er avril 2017 à partir de 19h
Exposition Live (expo/concert)
par l’Association Brozart
Espace Carzou

Après le succès de la «roller party»
du 28 octobre dernier au Cosom de
Linas, la Maison des Jeunes et les
services de la ville vous proposent
un second rendez-vous pour une
soirée mémorable. Venez-vous
éclater (au sens ludique du terme !)
sur la piste du gymnase – chaussez
vos patins ou rollers.

La fièvre du samedi soir débarque
ce samedi à Linas pour une soirée
exceptionnelle au son des tubes
des années 80. Un événement à
passer entre amis ou en famille le
samedi 25 mars 2017 à l’Espace
Carzou dès 20h00.
Ouvert à tous, cet événement
convivial sera animé par un disc
jockey dans une ambiance unique.

Rendez-vous vendredi 31 mars 2017
de 20h00 à 23h00. Entrée libre pour
toutes et tous.

Tarif : 5 euros l’entrée, gratuit pour
les moins de 18 ans. Sur place :
buvette et petite restauration.

ENFANCE

La chasse aux œufs est ouverte !

Les œufs en chocolat
seront de sortie le
mercredi 19 avril
2017. Les cloches de
Pâques déposeront
ce jour-là de petits
sujets en chocolat
les participants de la chasse aux oeufs 2016 disséminés dans le
parc de la Source de Linas. Les enfants âgés jusqu’à 6 ans et leurs parents
sont invités à venir les récolter à partir de 15 heures. Apportez votre panier.
Rendez-vous dans le Parc de la Source de Linas.

SPORTS

Samedi 1er avril 2017 de 9h30 à 12h
Initiation Rink Hockey
par la Caisse des écoles et le HCCM
grande salle du COSOM
- Samedi 8 avril 2017 à 20h30
Théâtre par la compagnie
« Théâtre de la Tour »
Espace Carzou
- samedi 8 avril 2017 à 20h00
Concours de belote de l’UNC
La Châtaigneraie
- dimanche 9 avril 2017 à partir de 7h00
Rallye cycliste de la Tour
Ensemble sportif du Cosom
- Chaque dimanche à 10h00
Messe à l’Eglise Saint Merry

NUMÉROS UTILES
Tél. Mairie : 01 69 80

14 00 - Site WEB : ww

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

w.linas.fr

SERVICES SOCIAUX
01 69 80 14 01
SAMU 15
MEDECINS D’URGENCE
01 69 80 75 55
PHARMACIE DE GARDE
01 69 26 19 70

DENTISTE DE GARDE
01.69.10.00.40

Le rallye cyclo de la Tour
Dimanche 9 avril 2017, le Club de Cyclotourisme de
Linas-Montlhéry vous donne rendez-vous pour son
traditionnel rallye de la Tour, le 26ème du nom. Les
départs s’échelonnent de 7h00 à 9h00 au Cosom
de Linas (rue de Carcassonne). Remise des prix
aux alentours de 13h00. Plusieurs circuits sont au
programme : de 30 à 110 km sur route et de 30 à 70 km
en VTT. Toutes les infos à retrouver sur le site Internet
du Club www.cclm.fr

