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LE MOT DU MAIRE :

Benvenuto dottore !*
C’est en Italie que nous sommes
allés chercher le nouveau médecin
qui va accrocher sa plaque sur le
mur du 52 de la rue de la Division
Leclerc d’ici quelques jours. Nous
devons remercier la pharmacie
St Côme qui a été à l’origine de ce
contact et qui a permis de faciliter l’accueil du
Docteur ROBELLO Arturo. Nous sommes heureux
de ce dénouement mais quelque peu scandalisés
qu’en Ile-de-France nos communes soient elles
aussi confrontées à la désertification médicale. A
Champlan, la mairie a fait venir un médecin il y a
un an qui est reparti en novembre, à Ballainvilliers
deux médecins doivent fermer sous peu sans
remplaçant, à Leuville c’est déjà le cas,...etc.
Ce dépouillement de notre territoire de son
réseau de santé est préoccupant. Par-dessus
le marché, on nous annonce la fermeture de
l’hôpital de Longjumeau et son remplacement
par ce que l’on pourrait appeler “une infirmerie”.
L’hôpital longjumellois deviendrait un centre de
soins « non programmés » où cohabiteraient des
personnels du centre hospitalier et des médecins

libéraux. Une expérimentation est d’ailleurs
programmée sur ce mode de fonctionnement
dans les prochains mois. Concrètement, il s’agirait
d’ouvrir le centre de 10h à 22h selon une formule
proche de « mini-urgences » : 60 000 personnes
à l’année pourraient y être accueillies d’après
certains experts par des médecins urgentistes,
de l’imagerie et de la biologie. Mais ce service de
soins local sera-t-il suffisant, n’apparaîtra-il pas
plutôt comme une offre au rabais ?
Notre capital le plus précieux, c’est bien entendu
notre santé. Quand la santé va, at-ton coutume
de dire, tout va. Et l’on a bien raison. Et quand elle
ne va pas bien, nous avons recours au médecin et
autres personnels de santé. Les habitants de Linas
n’échappent pas à cette règle, aussi réjouissonsnous de l’arrivée de notre nouveau praticien
dans la commune, et souhaitons-lui «Benvenuto
dottore»* !
*Bienvenue Docteur

AMENAGEMENT

La fibre optique : comment ça marche ?
Afin de répondre à sa stratégie ambitieuse d’équipement
du territoire en réseaux Très Haut Débit (THD) par le biais de
fibre optique, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
a mis en œuvre un Réseau d’Initiative Publique (RIP). Cette
initiative renforce la compétitivité économique du territoire
et généralise l’accès pour tous aux usages du Très Haut Débit.
L’objectif ambitieux du RIP est une couverture totale du
territoire en THD à l’horizon 2019 : 100 % des entreprises
connectables ; plus de 60 % des foyers sur le territoire peuvent
souscrire à une offre THD ; 100 % des foyers raccordables en
2019. A Linas, chaque foyer est désormais raccordable à la fibre
optique depuis quelques jours. Deux réunions publiques de
présentation ont d’ailleurs eu lieu le 19 mai dernier à ce sujet.
Si vous n’avez pas pu y participer, voici ce qu’il faut retenir :

Les avantages de la fibre optique
La vitesse d’une connexion internet via la fibre optique est 10 fois supérieure à une connexion ADSL classique, ce qui apporte
un confort d’utilisation même dans le cas d’usage simultané. La capacité de la fibre permet en effet aux personnes d’un
même foyer de profiter d’usages simultanés sans contraintes liées au partage des débits (téléviseur, jeux en ligne, internet,
téléchargement…).
Concrètement cela signifie :
• Un accès ultra rapide à internet : le téléchargement de vidéo via une plateforme légale ne prendra que quelques secondes.
Plus de confort également pour les achats en ligne, le streaming, le télétravail et la domotique.
• La télévision en HD : Le FTTH permettra ainsi de fournir à un foyer assez de débit pour que la TV HD soit transmise sur
plusieurs téléviseurs simultanément.
• La télévision 3D, TV HD gourmande en bande passante, le réseau Très Haut Débit est parfait pour garantir aux téléspectateurs
une expérience optimale.

Comment avoir la fibre chez vous
Vous avez le choix et vous pouvez sélectionner l’offre
correspondant le mieux à vos attentes (vitesse,
téléchargement, débit symétrique, bouquet TV,
Canal Plus …)
Vous constaterez que les grands opérateurs
nationaux (Free, Orange, SFR…) ne sont pas
encore présents sur cette fibre. Ils ont fait le choix
de se consacrer en priorité aux fibres optiques
dont ils sont propriétaires afin de ne pas disperser
leurs investissements. Cela étant, les « petits »
opérateurs qui sont à votre disposition vont vous
apporter un service de très bonne qualité avec
un accompagnement de proximité que vous ne
pourriez pas trouver auprès d’un opérateur de
grande envergure. Il s’agit des sociétés suivantes :
Coriolis, K-net, Kiwi, Vidéofutur, Comcable et Ozone. C’est auprès d’eux que vous pouvez souscrire une offre commerciale.
Vous trouverez sur Internet une proposition détaillée de chacune des leurs offres.
Dans l’immédiat, si vous souhaitez gagner du temps et si vous habitez une copropriété, un immeuble, ou un lotissement dont
les parties communes sont privées, je vous invite à vous renseigner si votre syndic, bailleur, association foncière…ou d’une
façon générale, l’organisme qui gère les parties communes, a signé la convention « immeuble » avec Tutor afin d’atteindre
votre logement. Il arrive très souvent d’être bloqués par ces formalités qui n’ont pas été accomplies en temps utile. Dans les
logements individuels qui partagent la même façade, comme c’est souvent le cas en centre-ville, les propriétaires doivent
également donner leur accord pour raccorder les boîtiers communs situés en façade.
Sachez qu’il existe également des offres spécifiques pour les entreprises, renseignez-vous sur Internet à l’adresse
pelletant.fr/fibre

CULTURE

A la Médiathèque en juin

La Médiathèque
« les Muses » de
Linas vous donne
plusieurs rendezvous avant les
vacances d’été :
Le samedi 17 juin
2017, de 10h30
à 12h00, un
atelier origami est
proposé aux plus
jeunes (à partir de
8 ans) par Mme
Roz (gratuit, sur
inscription à la
Médiathèque).
Le samedi 24 juin
2017, en partenariat avec la Bibliothèque départementale
de l’Essonne, ce sont des ateliers d’illustration (collage
et pliage) animés par Seng Soun Ratanavanh et Roxane
Marie Galliez (illustratrice et auteur de l’album « Attends
Miyuki ») qui seront proposés le matin et l’écriture l’aprèsmidi à destination des enfants : de 10h00 à 11h30 pour les
CE1 et CE2, de 11h30 à 13h00 pour les CM1 et CM2 ; de
15h00 à 16h00 pour les CE1 et CE2 et de 16h30 à 17h30
pour les CM1 et CM2.
La Médiathèque les Muses sera ouverte tout l’été aux
heures et jours habituels.

JEUNESSE

Titre

La MDJ propose un stage « Permis AM »
La Maison des
Jeunes de Linas organise une session
Permis AM (ex BSR)
pour la conduite
d’un cyclomoteur
jusqu’à 50 cm3 ou
d’un quadricycle léger (voiturette) dès
l’âge de 14 ans. Ce
stage aura lieu du
26 au 30 juin 2017
et est ouvert aux jeunes ayant un Passeport Jeunes Linois
en cours de validité et âgés de 14 à 17 ans (renseignements
en Maire et à la MDJ). Pour bénéficier de cette prestation, les
candidats doivent se rendre à la Maison des Jeunes et retirer une autorisation parentale de pré-inscription. 10 places
sont disponibles ; tarifs selon le quotient familial. Pour plus
d’infos, contactez la Maison des Jeunes : 01.60.14.49.13.

COMMERCES

L’arrêt minute controversé

INTERCOMMUNALITE
Montez dans le Bus de la création d’entreprise !
Du 12 au 23 juin 2017, la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay fait
circuler le Bus Régional
de la Création d’entreprise sur son territoire,
une manière originale
et efficace de sensibiliser à l’entrepreneuriat
et d’informer les futurs
créateurs. Déployé avec
la Boutique de Gestion
Paris Île-de-France (BGE
PaRIF), le Bus Régional
de la Création d’entreprise fera étape dans 18
communes. Les habitants
pourront y rencontrer des conseillers afin d’être guidés
dans leurs démarches, d’obtenir de la documentation et
des informations pratiques. Les porteurs de projet pourront
également participer à de nombreux ateliers thématiques
: parcours du créateur, financement, protection sociale du
dirigeant… Retrouver tous les lieux et dates de passage du
Bus de la création d’entreprise sur : www.paris-saclay.com
A Linas, rendez-vous pour un atelier « La micro-entreprise
et la protection sociale des dirigeants » le jeudi 15 juin 2017
de 14h00 à 17h00 sur la Place E.Pillon.

Depuis quelques jours, une polémique enfle concernant
le dispositif « arrêt minute » qui est installé devant la
boulangerie « Au bon pain de Cécilia » au 39 de la rue de la
Division Leclerc. Malgré les termes d’une pétition initiée
par le commerçant lui-même, la municipalité n’a aucune
intention de supprimer l’arrêt minute en question qui a
été accepté et mis en place afin de favoriser le travail des
commerçants. Depuis sa création, cet aménagement qui
permet d’assurer une rotation rapide des véhicules, fait
l’objet de controverses entre les riverains en raison du
comportement de la commerçante, pourtant principale
bénéficiaire de ce dispositif. Celle-ci n’accepte pas,
entre autres, que les conducteurs puissent stationner
pour effectuer leurs achats dans son établissement et
faire d’autres courses ailleurs. Elle demande donc que
l’arrêt soit réglementé “une minute stricte” alors qu’en la
matière, c’est le bon sens qui doit primer. L’arrêt demeure
et la notion “arrêt minute” signifie arrêt de courte durée
de l’ordre d’une minute mais sans impératif. Dans l’arrêté
municipal, il est même spécifié une limite de 5 minutes.

CULTURE

SPORTS

2 événements pour découvrir l’atelier des Mirettes
L’Atelier des Mirettes est une association d’arts plastiques
des villes de Montlhéry – Linas – La Ville-du-Bois qui
propose des cours de sculpture, de dessin et de peinture
toutes techniques ainsi qu’un atelier libre d’aquarelle,
pour les enfants, jeunes et adultes de tout niveau. Son
exposition annuelle aura lieu les 17 et 18 juin 2017 à
l’Espace Carzou, rue des écoles, à Linas. Les artistes vous
accueilleront de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h 00et
vous présenteront environ 150 œuvres de peinture,
dessin et sculpture réalisées par des adultes, adolescents
et enfants, membres de l’association.
Le 24 juin, de 10h00 à 19h00, l’association ouvrira ses portes à la Châtaigneraie,
dans le parc R.Vuillemey, 103 avenue de la division Leclerc, à Linas, à
l’occasion de la Fête des fleurs et de la brocante. Vous pourrez rencontrer des
artistes à l’œuvre ainsi que leurs professeurs, discuter techniques et contenu
des cours, et vous inscrire si vous le souhaitez pour l’année 2017-2018.
Venez nombreux.

LOISIRS

La kermesse de l’Age d’or
Dimanche 11 juin 2017 à partir de 12h00 à la
Châtaigneraie dans le parc Roger Vuillemey, le Club
de l’Age d’Or de Linas organise sa kermesse annuelle.
C’est l’occasion pour beaucoup de se retrouver autour
d’un repas et de jeux dans une ambiance musicale
et conviviale. Au programme : buffet (Tarif 17€ hors
boisson) 10€ (enfants -12ans), bar, stands de jeux,
loterie, loto…Tirage de la tombola à 18 heures.

LOISIRS

REPAS DANSANT
Samedi 24 juin 2017 à partir de 20h00
sur le parvis de la Place de la Mairie,
venez passer une soirée entre amis ou
en famille sur le thème de la Fête des
Fleurs et animé par le groupe musical
EVASION.
Un traiteur vous proposera un Menu à

12 € (hors boisson)
- cochon ou agneau à la broche accompagné de riz, haricots verts et
pommes au four.
- dessert au choix : tarte aux fruits ou salade de fruits.
Le traiteur vous proposera aussi sur place : Kir 1,5€, Bouteille de vin à 10€
(rosé ou rouge), café (1€). Paiement sur place en direct avec le traiteur
(CB / espèces ou chèques).
Bulletin d’inscription ci-dessous à remettre au service culturel de la Ville de
Linas avant le samedi 17 juin 2017 :

Les vétérans en finale !
Le dimanche 11
juin 2017, venez
supporter votre
club l’ESALM à
l’occasion de la
finale vétérans
de la coupe
de
l’Essonne
de football… La rencontre opposera
Linas-Montlhéry à Tigery au stade de
Longumeau. Coup d’envoi à 9h30 (matin)

L’AGENDA DEJUIN 2017

Au me nu :

- samedi 10 juin 2017
Gala de GRS
Gymnase du Cosom
- samedi 10 et dimanche 11 juin 2017
Spectacle pour enfants
de la Cie de la Châtaigneraie
Espace Carzou
- dimanche 11 juin 2017 dès 12h00
Kermesse de l’Age d’Or
Parc R.Vuillemey
- samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Exposition de l’Atelier des Mirettes
Espace Carzou
- samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
Finales du championnat de France
U11 de rink hockey
Gymnase du Cosom
- samedi 24 et dimanche 25 juin 2017
de 9h00 à 18h00
Autodrome Heritage Festival
Autodrome de Linas-Montlhéry
- samedi 24 juin 2017 de 10h00 à 19h00
Portes ouvertes de l’Atelier des Mirettes
La Châtaigneraie
- samedi 24 juin 2017
Fête des Fleurs de Linas - Brocante
Centre-ville
- dimanche 25 juin 2017
Fête des Fleurs de Linas –
les 8 heures de Linas
Centre-ville
- Chaque dimanche à 10h00
Messe à l’Eglise Saint Merry
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MAISON DES JEUNES
01 60 14 49 13

MAISON MEDICALE
01 64 46 91 91

NOMBRE DE PERSONNES :

DENTISTE DE GARDE
01.69.10.00.40

PHARMACIE DE GARDE
01 69 26 19 70

PRENOM :

