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LE MOT DU MAIRE :

Mon parrainage de maire

D

ans quelques jours, vous allez voter pour
les élections présidentielles. Chacun
s’exprimera suivant ses convictions qui,
à Linas sont assez nuancées. Cette élection
est précédée du parrainage que les maires
doivent donner aux différents candidats afin
de leur permettre de concourir. Pour ma part,
je souhaite vous rendre compte du parrainage
que j’ai donné et vous en donner les raisons.
En 2012, j’ai tenté d’innover en inscrivant au vote du Conseil
Municipal, ma décision de parrainage d’un candidat à l’élection
présidentielle. Le sujet avait été noté à l’ordre du jour et mon
initiative n’avait été qu’une demi-bonne idée, le jeu politique ayant
malheureusement faussé les échanges sincères entre les élus.
En 2017, j’ai ouvert à nouveau le débat, mais uniquement au sein de
mon bureau municipal. Différentes sensibilités, couvrant la totalité
du spectre politique, se sont exprimées. J’en ai fait la synthèse et,
en conscience, j’ai décidé de donner ma signature à Emmanuel
Macron pour les raisons suivantes :
Lorsque j’ai commencé mon mandat de Maire, André Santini
déclarait cette formule à propos de la droite au pouvoir : “ on a
touché le fond de la piscine maintenant on creuse...” 20 ans plus
tard, on n’en rit même plus. On a touché le fond du fond à tous
points de vue, la droite comme la gauche, et il faudrait être sourd
pour ne pas entendre l’immense déception des Français à l’égard du
monde politique et des institutions de leur pays. Au fil des années
et de l’incurie de l’Etat, ce fossé s’est creusé, devenant un ravin, puis
une faille entre la population et ses dirigeants.
Le révéler est d’une banalité affligeante, et une fois qu’on l’a fait,
que reste-t-il ? Même l’espoir devient aujourd’hui du désarroi pour
nos concitoyens désabusés, trompés, meurtris, ruinés, méprisés,
humiliés, révoltés. La République est devenue comme un coeur de
réacteur nucléaire entré dans une folle fusion, qui fond et s’enfonce

inexorablement dans le sol à l’image du film catastrophe “ Le
Syndrome chinois”.
Que faut-il faire, vers qui faut-il se tourner ?
La plupart des 36 000 maires de France a été élue sur son
pragmatisme et sa proximité avec la vie des Français. Si certains
d’entre eux sont affiliés à un parti politique, la très grande
majorité est non inscrite. Tous entendent et voient l’exaspération
paroxystique de leurs concitoyens. L’enjeu des élections
présidentielles 2017 est sans précédent, car chacun a conscience
que la société française ne pourra pas encaisser 5 années
supplémentaires de “descente aux enfers”. C’est ainsi que pour
ma part, et à l’instar de 1800 collègues, j’ai décidé de parrainer
Emmanuel Macron.
Je pense que je n’ai rien fait d’autre que de me mettre à la place
de beaucoup d’entre vous, qui cent fois déçus, ne sont convaincus
que d’une chose, il faut en finir avec ces politiques déconnectées
du monde réel.
Bien évidemment, cette explication ne vaut pas consigne de vote.
Je souhaite que chacun à Linas se sente libre de voter pour qui il
souhaite. Il y a 11 candidats dont je rappelle les noms ci-dessous*
qui ont tous des compétences. Pour ma part, vous pouvez compter
sur moi pour être vigilant sur l’évolution de la candidature de mon
filleul , c’est cela le rôle d’un parrain.
*Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François
Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et
Philippe Poutou (dans l’ordre alphabétique).

François Pelletant
Maire de Linas

AMENAGEMENT

Très Haut Débit : ça arrive !
Nous touchons au but : les 5 derniers poteaux permettant le déploiement de la fibre dans
la ville sont posés. Nous commençons à préparer l’ouverture de la ville au très haut débit,
normalement au lendemain de la réunion publique d’ouverture qui est programmée aux
alentours du 24 mai prochain. La loi oblige à respecter de publier auprès de l’ARCEP les
dates d’ouvertures de la fibre optique et de rendre public cette information 3 mois avant.
Ce délai de 3 mois a pour but d’informer à l’avance les opérateurs d’Internet pour qu’ils
puissent se préparer à vendre leurs offres aux habitants nouvellement fibrés.
Pour la commune de Linas, cette publication a été faite le 20 février et l’ouverture
annoncée pour le 20 mai 2017.
Cette date donne le feu vert au lancement de la Fibre sur notre territoire, il faut
ensuite qu’une réunion publique d’information soit programmée. La Communauté
d’Agglomération Paris-Saclay a donc demandé à la mairie de réserver une salle. Linas a
répondu pour une date autour du 24 mai, à préciser.

CITOYENNETE

ENVIRONNEMENT

Voter aux élections par procuration

Une énergie écologique

Linas agit chaque jour pour l’environnement. Le Conseil
municipal a voté une délibération qui prévoit que les
bâtiments municipaux et l’éclairage public soient à 100%
alimentés en électricité verte dès cette année. C’est une
initiative inédite et très ambitieuse : pour la première fois,
la Ville a demandé à EDF de fournir une électricité à 100%
d’origine renouvelable. Le fournisseur devra garantir cette
origine via des certificats homologués. L’approvisionnement
en électricité des bâtiments municipaux et de l’éclairage
public sera ainsi exemplaire, tandis que la Ville contribuera
activement à l’essor de la filière des énergies renouvelables
(ces contrats se sont chiffrés à 140 000 euros l’an passé).

FISCALITE

Baisse des taux de la TEOM !

La Communauté d’Agglomération de Paris–Saclay a voté le 22
mars la baisse le taux de la TEOM (taxe d’enlèvement d’ordures
ménagères) : à Linas, de 7,95 % en 2016, il passera à 7,65% en 2017.
Les Linois verront cette diminution sur leur avis d’impôt foncier.

Bientôt les élections présidentielles et législatives. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans
votre commune d’inscription électorale, vous avez la
possibilité de confier un mandat à un autre électeur
inscrit dans la même commune que vous. Nouveauté
cette année : le formulaire de vote par procuration est
disponible en ligne. Vous pouvez désormais remplir le
formulaire CERFA de demande de vote par procuration
sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à
une autorité habilitée. Toutes les explications et le
formulaire CERFA sont disponibles sous le lien suivant :
http://www.essonne.gouv.fr/Actualites/Electionsvote-par-procuration. Pour les électeurs qui ne
disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et
d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le
formulaire de procuration au guichet d’une autorité
habilitée.

VILLE

ENVIRONNEMENT
Envie d’un composteur ?

Les drones de surveillance font école

Le Syndicat Intercommunal des Ordures
Ménagères
(SIOM)
propose aux particuliers disposant d’un
pavillon, d’un jardin
partagé ou d’un appartement qui le souhaitent, de disposer
d’un composteur ou
lombri-composteur
(digestion des déchets organiques par
des vers de compost).
Une participation financière est demandée aux personnes
souhaitant se munir
d’un tel équipement :
15 euros pour un
composteur de 400 litres, 20 euros pour un composteur de
600 litres et 15 euros pour un lombri-composteur (à privilégier
pour les habitants d’un appartement). Infos et réservations
auprès du SIOM de la Vallée de Chevreuse au 01.64.53.30.00

INTERCOMMUNALITE
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A l’instar de notre initiative annoncée en fin d’année
dernière, la ville de Verrières-le-Buisson (Essonne)
emboîte le pas à la ville de Linas, collectivité précurseur
quant à l’utilisation des drones dans la vie quotidienne
des services. Chez nos voisins de Verrières, il s’agit
d’utiliser cet engin pour inspecter les fissures de la
toiture de l’Eglise du village. Une initiative innovante
elle aussi qui a son intérêt financier également
puisque l’usage du drone a permis en l’espèce de faire
l’économie de l’usage d’échafaudages.

Je veux Paris-Saclay 2025 !
La France est officiellement candidate pour accueillir l’Exposition
Universelle en 2025. Plusieurs sites sont envisagés pour accueillir le
village global de cet événement international, dont la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay sur un site situé en Essonne, entre
Orsay et Saclay. Le choix du site tricolore sera effectué le 21 juin
2017. Jusqu’à cette date, mobilisons-nous à Linas et apportons
notre soutien. Pour cela, nous vous proposons de venir en Mairie
de Linas vous faire photographier devant le présentoir roll up et
de publier votre photo sur Facebook et Twitter accompagnée
avec des marqueurs de sujets de discussions suivants :
#parissaclay2025 #jeveux2025 #ExpositionUniverselle #Linas
Pour connaitre toutes les infos sur la candidature, rendez-vous
sur www.paris-saclay2025.fr
A gagner pour les photos les plus sympas des tee-shirts et des
goodies !

AMENAGEMENT

Le city stade est ouvert !
Foot, basket, hand,… Les jeunes (et moins jeunes) de Linas
ont désormais le choix sur le nouveau terrain multisports.
Installé dans le parc R. Vuillemey à proximité de l’école
et des équipements périscolaires, il est en accès libre et
peut être utilisé par les associations et les enfants dans le
cadre des activités scolaires. Coût de cet aménagement :
61 886 € HT (74 263.20 TTC) dont les 2/3 financés par une
subvention du Conseil Départemental de l’Essonne.

CULTURE

La Fête de la peinture, c’est reparti !

Sur pierre, toile, carton, papier, bois, soie,
métaux… chaque artiste pourra encore cette
année donner libre cours à son imagination et à
sa créativité sur un sujet inspiré des monuments,
lieux ou personnages célèbres de la commune
en participant à la nouvelle édition de la fête
de la peinture. Pour les adultes, huit techniques
sont retenues : huile, pastel aquarelle, gouache,
acrylique, dessin, encre, autres techniques et
supports. Les enfants à partir de 3 ans sont les
bienvenus. Linas, ville coordinatrice, accueille
la 1ère des 15 journées consacrées à cette
manifestation intercommunale le samedi 29 avril
2017. Rendez-vous à l’Espace Carzou pour les inscriptions dès 8h00. Toutes les
infos sur la page Facebook « Fête de la peinture ».

CULTURE
Théâtre à Carzou

LOISIRS

La chasse aux œufs le 19 avril !
c’est bientôt !

SPORT/LOISIRS
Les rando’durables arrivent
Les œufs en chocolat seront de sortie
le mercredi 19 avril 2017. Les cloches
de Pâques déposeront ce jour-là une
cuvée de petits sujets en chocolat
disséminés dans le parc de la Source,
que les enfants jusqu’à 6 ans et leurs
parents sont invités à venir ramasser
à partir de 15 heures. Apportez votre
panier. Rendez-vous dans le Parc de la
Source de Linas.

L’AGENDA D’AVRIL 2017

Au me nu :

SPORT/LOISIRS
Un inconnu débarque chez Nathalie et Thierry pour les prévenir qu’ils
sont en danger de mort : un tueur
cherche à les supprimer. Commence
alors une enquête qui va déclencher une succession de quiproquos,
mensonges, délires, rebondissements... Une intrigue désopilante,
un suspense insoutenable, une
aventure hors du commun, bref :
une comédie policière complètement déjantée sans le moindre
temps mort... Proposée par la Cie
du Théâtre de la Tour, la comédie
« Allo Monsieur le tueur ? »

NUMÉROS UTILES

Les Rando’durables organisées par la
Communauté d’Agglomération ParisSaclay sont de retour les 22 et 23 avril
prochains. Autour d’un village d’animation
installé à la ferme de Viltain à Saclay, cette
8ème édition proposera une trentaine
de randonnées et visites à thème au
départ et à travers de nombreuses villes
de l’agglomération. L’occasion pour les
participants de découvrir insectes, volatiles
et flore le long de la Bièvre ou de l’Yvette.
L’inscription préalable est indispensable
pour les randos et visites découvertes.
Programme complet et modalités sur
www.paris-saclay.com

- samedi 8 et dimanche 9 avril 2017
Autodrome Vintage Market
Autodrome de Linas-Montlhéry
- samedi 8 avril 2017 à 20h00
Concours de belote de l’UNC
La Châtaigneraie
- samedi 8 avril 2017 à 20h30
« Allo Monsieur le tueur ? »
Théâtre de la Tour
Espace Carzou
- dimanche 9 avril 2017 à partir de 7h00
Rallye cycliste de la Tour
Ensemble sportif du Cosom
- mercredi 19 avril 2017 à 15h00
Chasse aux œufs
Parc de la Source
- samedi 22 avril 2017
Yougtimers Festival
Autodrome de Linas-Montlhéry
- dimanche 23 avril 2017 de 8h00 à 19h00
1er tour élections présidentielles
Bureaux de vote

Tél. Mairie : 01 69 80 14 00 - Site WEB

: www.linas.fr

POLICE MUNICIPALE 01 69 80 14 22

SAMU 15

CENTRE DE LOISIRS 01 69 80 93 07

MAISON MEDICALE

MAISON DES JEUNES 01 60 14 49 13

01 64 46 91 91

DENTISTE DE GARDE 01.69.10.00.40

PHARMACIE DE GARDE

SERVICES SOCIAUX 01 69 80 14 01

01 69 26 19 70

- samedi 29 avril 2017 dès 8h00
Fête de la Peinture Rapide
Espace Carzou
- dimanche 30 avril 2017 à 10h00
Parade Linas-Autodrome
Place de la Mairie
- Chaque dimanche à 10h00
Messe à l’Eglise Saint Merry

