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LE MOT DU MAIRE :

La Grande Parade le 30 avril 2017 dans l’avenue Boillot.

La Grande Parade au cœur du combat

A

l’occasion de la 1ère Journée
Nationale des Véhicules d’Epoque,
dimanche 30 avril, la ville de
Linas organisait sur son territoire un
important rassemblement de véhicules
anciens suivi d’une parade sur notre
circuit mythique de Linas-Montlhéry.
Cet événement a été l’occasion de relancer notre combat
contre la politique menée par la municipalité de Paris
qui vise à exclure de la capitale les “extra-muros” et leurs
automobiles.
En effet, depuis octobre dernier, 50 000 usagers par jour
sont les victimes de la fermeture de la voie sur berges
parisiennes, sans compter les centaines de milliers d’autres
franciliens ou entreprises impactés. En faisant le bilan sur
les premiers mois d’interdiction depuis la fin de Parisplage cela représente des dizaines d’années de temps de
travail / homme, bloqués dans de nouveaux bouchons et
immergés dans des gaz d’échappement qui n’existaient
pas auparavant. La fermeture des quais de Seine n’a pas
réduit la pollution, bien au contraire, le trafic routier sur
les axes parallèles a été augmenté de 135 % !
Je veux poursuivre le combat engagé en septembre
dernier et dénoncer la stratégie de la Maire de Paris pour

imposer ainsi la fermeture de la voie sur berges au mépris
des avis négatifs exprimés par beaucoup d’usagers ainsi
que les conclusions négatives de l’enquête publique
pourtant limitée aux seuls riverains concernés.
L’été dernier, j’avais voulu instauré à Linas une interdiction
de circuler sur la RN20 pour les automobiles des Parisiens
qui partaient en vacances. Cette mesure avait pour but
de montrer l’absurdité et l’égoïsme des réglementations
parisiennes. Mon combat a été crédibilisé il y a peu par la
parution de plusieurs études montrant que la lutte contre
la pollution n’était qu’un prétexte et que la fermetures des
quais de Seine a eu un impact négatif sur la qualité de l’air.
Au-delà de la question de la circulation dans Paris et de
la pollution, les réglementations mises en place par la
municipalité parisienne ces dernières années sont surtout
pour moi, un moyen d’exclure les Français, et en particulier
les Franciliens, de leur capitale.

François Pelletant
Maire de Linas

SPORT

Les gymnastes de Linas GRS en route pour les championnats de France

Se sont qualifiées lors des championnats régionaux
qui ont eu lieu le dimanche 19 mars à Ste Genevieve
des Bois et le dimanche 25 mars à Juvisy Sur Orge :
Lorna Wood, Championne régionale catégorie
Individuelle Sénior Niveau Fédérale ; Elsa Chaix,
Vice-Championne régionale catégorie Individuelle
Sénior Niveau Fédérale ; Andréa Baiar Championne
régionale Catégorie Individuelle Minime niveau 3 ;
Elsa Chaix, Clara Dehors, Manon Sudrie, Lorna Wood
et Laurine Torres, Ensemble Champion régional
catégorie Sénior Niveau 1 ; Camille Lavigne, Clara
Cayrol, Léa Maire, Lisa Fabiano et Clara Choukroun,
Ensemble Champion régional Catégorie Minimes Niveau 3 ; Clotilde Da Costa, Sandra Morous, Laetitia El Kerarti,
Laetitia Corti et Flora Lebigre, Ensemble Champion régional Catégorie Vétéran ; Faustine Baco et Clara Jaugeas, Duo
Vice-Champion régionale catégorie Minimes Niveau 2 ; Pauline Gubica et Maiwenn Legoff, Duo 3 ème Champion
régionale. Se sont également qualifiées, Ines Daon, Ines Ouallal et Marie Anais Alzetta. Bravo aux filles !

JEUNESSE

Séjours été – inscrivez-vous !

Outre les structures telles les
accueils de loisirs et la MDJ, la
ville de Linas propose des séjours
pendant les vacances. Là aussi,
l’accent est mis sur la qualité
éducative des prestations. Les
structures jeunesse de la ville vous
proposent ainsi plusieurs séjours
cet été : « Découvertes » pour les 10
à 14 ans sur le canal du Nivernais du
17 au 21 juillet 2017 – « Ile de loisirs
du Val-de-Seine » pour les 4 à 6 ans
au camping de Verneuil sur Seine
du 24 au 28 juillet 2017 et du 28 au 31 août 2017 – « Base de
loisirs de Buthiers » pour les 7 à 9 ans au camping de Buthiers
du 31 juillet au 4 août 2017 et pour les 7 à 12 ans du 21 au 25
août 2017. Renseignements au 01 69 80 93 07 ou alsh@linas.fr
La Maison des Jeunes, quant à elle, organise un séjour en
Loire-Atlantique du 24 au 28 juillet 2017 pour les 11-17 ans.
Au programme : baignades, sortie en bateau (goélette), char
à voile et rallye rando. Pour un dossier de pré-inscription se
rapprocher des animateurs de la MDJ.

CULTURE

CITOYENNETE
Elections présidentielles : le 1er tour à Linas

Les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle 2017
sur l’ensemble des bureaux de vote de Linas sont les
suivants : inscrits : 4272 ; votants : 3501 ; exprimés : 80,2%.
Marine Le Pen : 857 voix (25%) ; Emmanuel Macron : 710
voix (20,7%) ; François Fillon : 674 voix (19,7%) ; Jean Luc
Mélenchon : 636 voix (18,6%) ; Nicolas Dupont-Aignan :
203 voix (5,9%) ; Benoit Hamon : 185 voix (5,4%) ; François
Asselineau : 69 voix (2%) ; Jean Lassale : 35 voix (1%) ;
Philippe Poutou : 33 voix (1%) ; Nathalie Arthaud : 18 voix
(0,5%) ; Jacques Cheminade : 7 voix (0,2%) ;
Le second tour à Linas a lieu le dimanche 7 mai 2017. Les
bureaux de votre seront ouverts de 8h00 à 20h00.

Prix du livre scientifique 2017, c’est parti !
Les premiers hommes, le Big-Bang et le boson de Higgs vous intriguent ? Des anecdotes
savoureuses sur la vie dans l’espace, de belles histoires sur les constellations et des conseils pour
mieux les contempler... Partez à la découverte d’ouvrages accessibles, drôles et passionnants
avec le Prix du livre scientifique et votez pour votre coup de cœur. Organisé par la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay avec l’association S[cube], le Prix du livre scientifique est ainsi,
chaque année, l’occasion de faire de belles découvertes. Six ouvrages sont en compétition
cette année : 3 dans la catégorie « Adultes » et 3 dans la catégorie « Jeunesse ». Les livres
sont disponibles dans une vingtaine de médiathèques de l’agglomération Paris-Saclay. Les
lecteurs ont jusqu’au 30 septembre pour voter, soit par Internet sur paris-saclay.com ou en
déposant leur bulletin dans l’une des médiathèques participantes. Le Prix du livre scientifique
est également l’occasion pour les médiathèques d’organiser des animations scientifiques tout
au long de l’année. Et, le 14 octobre prochain, la remise des Prix à la médiathèque George
Sand de Palaiseau permettra aux lecteurs de rencontrer les auteurs. Découvrez les livres en
compétition sur : www.paris-saclay.com

CITOYENNETE

CULTURE

Les jeunes citoyens linois ont leur carte d’électeur

A Linas, la cérémonie de citoyenneté est un moment à la fois
solennel et convivial où les jeunes citoyens qui viennent d’être
inscrits sur la liste électorale, reçoivent leur carte d’électrice ou
d’électeur. Ils étaient une vingtaine ce mercredi 6 avril 2017 à
recevoir leur première carte d’électeur des mains de Monsieur
le Maire.
Ce fut l’occasion d’aborder ensemble le sens du mot“citoyenneté”,
de rappeler les valeurs citoyennes et républicaines : la civilité, le
civisme et la solidarité.
Remettre ainsi la carte électorale permet notamment de
rappeler le premier droit et devoir citoyen et républicain :
le vote qui rythme la vie démocratique.

ENVIRONNEMENT

Votre supérette vous propose du
bookcrossing
Le bookcrossing,
c’est un système
gratuit d’échange
de livres. Avec
« Vival Livres »,
les clients ou les
simples passants
prennent le ou
les livres qui les
intéressent dans la
bibliothèque mise
à leur disposition
à la condition d’en
donner un nombre
équivalent. Installée à l’extérieur du magasin,
cette bibliothèque est accessible de nuit comme
de jour. Pour renforcer la notion « partage », les
lecteurs sont encouragés à laisser un commentaire, un petit mot sur les ouvrages qu’ils donnent.
Cette installation a été facilitée par les services de
la mairie qui ont délivré l’autorisation nécessaire à
l’occupation de l’espace public.
L’initiative s’inscrit dans le mouvement des
« petites bibliothèques libres » et du phénomène
« bookcrossing » qui se développe un peu partout
et qui est complémentaire aux services proposés
par la Médiathèque de la ville située à 200 mètres
de la boutique.

Le quartier de Guiperreux nettoyé et protégé des décharges sauvages
Une importante opération de nettoyage de la route de Guiperreux
située à la frontière des villes de Linas, Longpont et Leuville/Orge
et d’un terrain situé chemin de l’Etang a été diligentée par les
services techniques (CTM) de la ville de Linas ce mercredi 5 avril
2017. Cette opération « commando » a mobilisé toute l’équipe du
CTM pour ce nettoyage. Plusieurs dizaines de m3 de détritus en
tous genres ont été collectés lors de cette matinée. Les agents ont
également réalisé un mur de terre de protection de 4m de large
par 2m sur le terrain Chemin de l’Etang pour dissuader d’éventuels
retours de décharges sauvages.
Retrouvez toutes les photos de cette opération sur notre page
Facebook « Mairie Linas ».

VILLE

DAB de Linas : une mise hors service provisoire
La fermeture exceptionnelle depuis quelques jours du distributeur
de billets (DAB) du bureau de Poste de Linas mécontente nombre
de commerçants et clients. La raison de l’arrêt de ce service est le
changement de prestataire de la part de la Poste pour la gestion de
ce DAB. La fermeture n’est pas du tout définitive. Il s’agit simplement
d’un changement d’appareil et des services associés. La Poste a
promis une réouverture imminente du distributeur. En attendant, le
distributeur de billets le plus proche est situé dans la ville voisine de
Montlhéry.

LOISIRS
Théâtre à Carzou
La Compagnie théâtrale de la Châtaigneraie vous donne
rendez-vous pour son
prochain spectacle :
une incursion dans
le vaste monde du
théâtre. “Au théâtre
comme au théâtre »
est une pièce de Yoland Simon qui sera
jouée les samedi 13
et dimanche 14 mai
2017 à l’Espace Carzou
de Linas.
Sont convoqués, dans
une vive sarabande,
jeunes premiers et
pères nobles, valets
de comédie et clowns,
amoureuses et soubrettes, sous la conduite d’un fou échappé à
une cour de jadis, mais qui connaît aussi bien Musset qu’Artaud, la
commedia dell’arte que le mélodrame où Margot a pleuré. Comment rêver plus subtil et plus inventif pédagogue, pour confronter
les jeunes gens du temps présent aux figures immémoriales du
théâtre, brassées comme dans un jeu de cartes ?
Dans cette pièce de théâtre pas comme les autres, on croise une
foule de personnages très connus comme Marianne et son soupirant, Ophélie et sa folie, mais aussi des stéréotypes purs comme
“le mari”, “la femme” et “l’amant”. Par bribes et saynètes, entrecoupées des explications et présentations d’un fou un peu étrange,
on découvre les ressorts des intrigues classiques du théâtre.

L’AGENDA DE MAI 2017

Au me nu :

- samedi 6 et dimanche 7 mai 2017
Vintage Revival
Autodrome de Linas-Montlhéry
- dimanche 7 mai 2017 de 8h00 à 20h00
2ème tour de l’élection présidentielle
Bureaux de vote
- lundi 8 mai 2017 à 11h30
Cérémonie du Souvenir
Cimetière des Petits Prés
- samedi 13 mai 2017 à 20h30
et dimanche 14 mai 2017 à 15h00
Théâtre de la Cie de la Châtaigneraie
« Au théâtre comme au théâtre »
Espace Carzou

Théâtre à Carzou
ETAT-CIVIL
Naissances

BENARD Enzo, le 17/12/2016
BOUHLILA Youssef, le 08/12/2016
CANTONI Candice, le 15/11/2016
CARVALHO Timeo, le 24/12/2016
CHATELAIN Maëly, le 19/11/2016
GAIMOZ Lou, le 18/11/2016
PAUMARD Maydgi, le 10/12/2016
SPASOJEVIC Giulia, le 26/11/2016
AKERRAMOU Youssef, le 12/04/2017
BALLOT Leyan, le 20/01/2017
BOUTHINON USNIAK Julien, le 09/02/2017
CRISTE Elena, le 07/03/2017
FIEVET Jules, le 02/03/2017
FIEVET Léo, le 02/03/2017
GARIBALDI Alessio, le 19/04/2017
GURÈME Inès, le 27/01/2017
NATOLOT Nolan, le 21/01/2017
PENNARUN Lilian, le 09/01/2017

Décès
BOURGERON Roger, le 18/11/2016
ARNOULD Serge, le 05/11/2016
MOISSET Odette, épouse MEI, le 07/11/2016
LE GLEUT Marie, le 08/11/2016
FERNANDES DA MOTA Gilberto, le 22/10/2016
CHAUT Solange, épouse JARRISSE, le 29/11/2016
GAUTIER Jean, le 29/11/2016
PETIT Denis, le 09/12/2016
DUMESNIL Philippe, le 24/12/2016
MARONNE Michel, le 28/12/2016
BONGIBAULT Robert, le 30/12/2016
LÉCUREUIL Marie-Noëlle, épouse BÉGAT, le 01/01/2017
MONIN Michel, le 31/01/2017
KAPITANFFY Laszlo, le 06/01/2017
ZANCAN Inès, épouse CHEVALLEREAU, le 07/01/2017
TARDIVEAU Jean, le 22/02/2017
TROUFFLARD Jean, le 28/02/2017
BISCHOFF Lisa, épouse CHATELIN, le 20/03/2017
GUERET Frédéric, le 21/03/2017
MOULINET Jean-Louis, le 14/04/2017
GRUEL Claude, le 18/04/2017

Mariages
Pauline MARTINS et Thomas PEREIRA, le 08/04/2017
Nathalie NEVES DE OLIVEIRA MARTINS et Guillaume
RODRIGUES, le 15/04/2017

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

: www.linas.fr

POLICE MUNICIPALE 01 69 80 14 17
CENTRE DE LOISIRS 01 69 80 93 07

- mercredi 24 mai 2017 à 20h00
Réunion d’information fibre optique
Espace Carzou

MAISON DES JEUNES 01 60 14 49 13

- samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 à xxhxx
Gala du Conservatoire de Danse
Gymnase du Cosom

SERVICES SOCIAUX 01 69 80 14 01

- dimanche 28 mai 2017 à 17h00
Concert de la Chorale du Conservatoire de Linas
Espace Carzou

MAISON MEDICALE

- dimanche 28 mai 2017 à 10h00
Parade Linas-Autodrome
Place de la Mairie

PHARMACIE DE GARDE

DENTISTE DE GARDE 01.69.10.00.40

SAMU 15

01 64 46 91 91

01 69 26 19 70

