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Bonne rentrée !
C

Enfin, l’avenir du club est lui aussi assuré
puisque l’équipe des moins de 17 ans a gagné
le droit sur le terrain de monter cette année en
1ère division de district après avoir remporté
le championnat de 2ème division. Tenez-vous
bien, l’équipe a inscrit plus de 100 buts à ses
adversaires en compétition durant la saison
2016-2017.

Il s’agit tout d’abord de l’équipe de RINK HOCKEY
dans la catégorie des moins de 11 ans, qui s’est
qualifiée pour la Finale du championnat de
France. Une épreuve qui s’est déroulée mijuin au Cosom de Linas et dont notre équipe a
brillamment terminé 5ème de cette finale.

Tous ces succès ne seraient pas possibles sans
le dévouement des nombreux bénévoles qui
encadrent les exploits de nos sportifs. Je tiens
ici à les remercier comme j’ai eu l’occasion de le
faire également lors de la fête de Linas le 24 juin
dernier au moment de la cérémonie de remise
des prix à tous ces champions.

ette année encore, on a joué collectif à Linas,
puisque pas moins de 4 équipes de nos
clubs sportifs se sont révélées au haut niveau :

Puis bien sûr notre club de l’ESALM FOOTBALL
qui s’est lui aussi montré extrêmement
performant cette année, il est vrai grâce en
partie au très beau terrain synthétique mis à
leur disposition que nous avons réalisé l’année
dernière… Ainsi, l’équipe sénior de l’ESALM
football a terminé 3ème du championnat de
Division Supérieure Régionale de football.
Elle accède pour la saison qui démarre au
championnat de Division d’honneur qui est
la plus haute division régionale. C’est une
première dans l’histoire du club.
Place ensuite à l’équipe des vétérans de l’ESALM
football, les 35-45 ans qui ont remporté le
championnat de football de 2ème division de
district et qui vont évoluer en 1ère division
départementale. Cette équipe a aussi remporté
la finale de la coupe de l’Essonne le 11 juin
dernier à Longjumeau. J’y étais, et je peux vous
dire qu’ils n’ont laissé aucune chance à leurs
adversaires. Ils les ont battus 7 buts à 1 !
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Mais à Linas, il n’y a pas que le sport qui soit
à la fête : vous vous en rendrez compte en
feuilletant ce guide de présentation des
associations locales et lors du forum associatif
annuel organisé chaque premier dimanche de
septembre.
Le succès de la Fête des Associations fait
rayonner Linas au-delà de ses frontières ;
gageons que ce rendez-vous 2017 sera à la
hauteur de ses devancières. Aussi, je vous
attends nombreux dimanche 3 septembre 2017
après-midi dans le Parc de la Source !

François Pelletant - Maire de Linas

REPERTOIRE DES
ASSOCIATIONS DE

LINAS

CULTURE

Atelier des Mirettes
L’Atelier des Mirettes est une association d’arts plastiques des villes de Linas, Montlhéry, 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. Cette
année un cours de modèle vivant s’ouvre. Les cours ont lieu à Linas, à la Châtaigneraie ou à
la Maison des Artistes, en journée ou en soirée. Si vous hésitez, vous pouvez participer à une
séance d’essai avant de vous décider. En savoir plus sur l’association :
courriel : atelierdesmirettes@yahoo.fr / www.aapcm.over-blog.com / contact 06 61 59 95 10 (secrétariat).

Carrefour des Arts
Depuis 1991, le Carrefour des Arts est l’événement culturel majeur de la ville. Cette exposition est fréquentée par de nombreux amateurs d’art et connaît un rayonnement qui
va bien au-delà des frontières communales. Le Carrefour des Arts permet aussi à des
artistes moins connus de présenter leurs réalisations et de faire découvrir leur talent.
Cette année, le Carrefour des Arts fêtera son 26ème anniversaire. Des invités prestigieux nous
feront l’honneur de leur présence. Rendez-vous les 25 et 26 novembre 2017 à l’Espace Carzou.
Contact : Bernard Cottentin - Tél : 01.69.01.00.49 – Courriel : carrefourdesarts_bcottentin@orange.fr

Compagnie de la Châtaigneraie
La Compagnie de la Châtaigneraie est née en octobre 1988 par la volonté d’un petit groupe
d’amateurs de théâtre linois. Depuis plus de 20 ans, une centaine d’artistes amateurs a foulé
les planches de la Compagnie et près de 70 spectacles différents ont été proposés au public.
La Compagnie de la Châtaigneraie a choisi d’explorer toute la diversité de l’univers théâtral,
passant avec bonheur du spectacle pour enfants à la comédie classique, de la pièce policière à
la comédie musicale ou encore de l’improvisation au drame, allant même quelquefois jusqu’à
écrire ses propres textes. La Compagnie se réunit les mardis et vendredis soir à partir de 20h45,
généralement à l’espace Carzou et propose au public deux ou trois spectacles par an.
Contact : Sandrine Vielle 06.26.65.48.09 / Courriel : compagnie.chataigneraie@orange.fr / internet : cie-chataigneraie.fr

Conservatoire de Musique et de Danse
MUSIQUE : Auditions - Concerts de musiques actuelles. Formations musicales et instruments :
alto, basse électrique, batterie, clarinette, contrebasse, piano, piano jazz, flûte à bec et flûte
traversière, guitare classique, guitare électrique, saxophone, violon. Chorale adultes, ensemble
jazz, ensemble guitare, initiation et formation musicale pour grande section maternelle.
M. Jamot Tél : 06 13 99 72 18 / Madame Hélène Teneur : Tél : 06 33 60 93 95 - Courriel :
conservatoire.linas@free.fr - Internet : http://conservatoirelinas.free.fr
DANSE : Stages, gala et participation à différentes manifestations communales ou associatives.
Cours de danse classique et modern Jazz pour enfants et adultes. Cours de Step, Danse Irlandaise, LIA pour adultes.
Contact : Mme Christiane Guerreiro : Tél : 06 74 89 31 12 - Courriel : c.danse@free.fr - Internet : http://conservatoirelinas.free.fr

Patrimoine et Traditions
L’association Patrimoine et Traditions a pour objectif la mise en valeur du patrimoine historique de
Linas. Par ses recherches, ses expositions, ses bulletins thématiques, la rédaction de plaques murales,
elle participe à la conservation et à la diffusion de la mémoire collective du passé linois.
Son action spécifique sur la conservation et l’aménagement d’une classe construite en 1910, permet,
chaque année, à quelque 800 petits essonniens de découvrir l’école autrefois. L’association en
partenariat avec la municipalité ouvre également les portes de cette classe, sur demande de
groupes, et une fois l’an, pour une présentation à l’occasion des journées du Patrimoine.
En 2018, partout en France, on commémorera les 100 ans de la fin de la Grande Guerre. Pour Patrimoine et Traditions, ce sera l’occasion
de publier un livre sur «Les linois et la Grande Guerre de 1914-1918».
Contact : M. Petit - Tél: 06.76.62.19.14 - Mme Marc Tél : 01 69 01 11 13 - Courriel : patrimoine.traditions@laposte.net - marc_alu@yahoo.fr - Internet : http://linas.patrimoine.free.fr

RENAISSANCE ET CULTURE M3L
Renaissance et Culture propose des cours destinés aux adultes français et étrangers qui ne possèdent
pas les bases de l’écrit ou de l’oral en français, préalable essentiel à l’intégration. Les cours durent 1h30
et ont lieu une ou deux fois par semaine dans des salles mises gracieusement à notre disposition par
la Mairie de Linas. Contact : Mme F. KOELSCH - tél 06 10 11 78 32 - Courriel : r.culture.m3l@gmail.com
internet : https:/google.com/site/culturem3l/home
Au Coeur de Linas - Guide des associations 2017 - 2018
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TROUPE DU 14 JUILLET

Depuis 1967, la Troupe du 14 Juillet organise un spectacle
à Linas, le 13 juillet au soir, au complexe sportif du COSOM.
Ecriture du texte à partir de janvier, étude des décors dès avril, préparation des costumes en mai
et juin, répétitions, montage des décors, installation de la régie, son savoir-faire s’est enrichi de
compétences nouvelles acquises par le sérieux et le volontariat des bénévoles.
Contact. Mme Sandrine VIELLE - 06 26 65 48 09 / courriel : troupe.du.14.juillet@bbox.fr
internet : troupedu14juillet.free.fr

LA LINAS ACADEMY

L’association propose un accès au soutien scolaire et à l’enseignement dans divers domaines.
La Linas Academy met en relation enseignants et professionnels qualifiés avec des groupes d’élèves et leur
famille autour de cours et d’activités à des tarifs abordables. Contact : Mme Marie Moreno - tel 06 07 94 13 95 / Courriel : pedronomore@gmail.
com
L’association a pour objet de créer et de promouvoir des oeuvres artistiques et culturelles et d’en assurer
la diffusion pour dynamiser l’art et la culture au niveau local. Elle propose des activités et animations
artistiques originales et participatives : découverte des arts du cirque ou du street art, atelier audiovisuel ou projet numérique...
Contact : Mme Marie Moreno - tel 06 07 94 13 95 - courriel : pedronomore@gmail.com - Internet : zeprodnextdoor.com

ZE PROD NEXT DOOR

Club d’Initiatives d’Entraide et de Loisirs (CIEL)
L’association CIEL propose depuis 1989 des activités de loisirs à caractère culturel ou ludique (sorties spectacles, transport).
Contact : Mme Monique Denis - Tél: 01 69 01 31 84 - Courriel : ciel91310@aol.com
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BOXE FRANÇAISE / FC LINAS TEAM MARCHETTI
Ce Club enseigne la Boxe Française et Savate, le full contact et le light contact.
Contact : Madame Marchetti - Tél : 07.86.84.73.88
COSOM, rue de Carcassonne, 91310 Linas / courriel : nero1968@hotmail.fr

Club de CYCLOTOURISME de Linas - Montlhéry (CCLM)
Le club propose des randonnées cyclotouristiques route et VTT de tous niveaux. Le club est affilié
à la FFCT (fédération française de cyclotourisme). Horaire et lieu des sorties : sorties route du
dimanche matin - 8h30 place du Marché à Montlhéry. Sortie VTT du dimanche matin : place de
la Mairie à Linas (horaire variable)
Contact : M. BITTEL - Tél. : 06.88.99.60.08 - Courriel : contact@cclm.fr - internet : cclm.fr

Club des ARTS MARTIAUX de Linas-Montlhéry (CAMILM)
Le Club des arts martiaux existe depuis plus de trente ans. Nous utilisons un dojo situé au
COSOM de LINAS d’une surface de 250 m². Nous vous proposons différentes disciplines :
le Judo, le baby Judo, le Jujitsu, le Self-défense, le Karaté et le baby Karaté.
Contact : M. Pernes – Tél : 06.07.08.65.44
Courriel : camilm@free.fr - Internet : club-des-arts-martiaux-linas-montlhery.fr

Tai Chi Chuan - QI Gong - EPIS

Travail postural en douceur, régulation du stress, ces pratiques chinoises remettent le corps sur
son axe, soulagent les douleurs, redonnent confiance et vitalité, permettent d’être bien dans son
corps et dans sa tête. Cours hebdomadaires avec le LOS, club omnisport, sur Linas et Longpont
(cotisation unique pour tous les cours de la même discipline). Avec EPIS, stages du dimanche,
ateliers Yi-Jing, échanges de pratiques les vendredis ou lundis. Tai Chi Chuan Qi-Gong et Eau
chaude à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées. Contact : Mme Rey Monique - Tél : 06.72.24.45.40
- Carole Blaisse : 06.74.05.33.58 - Courriel : rey.monique@wanadoo.fr et caroleblaisse4@orange.fr
Internet : http://association.epis.free.fr

4

Au Coeur de Linas - Guide des associations 2017 - 2018

REPERTOIRE DES
ASSOCIATIONS DE

ESALM

LINAS

SPORTS

L’Entente Sportive de Linas-Montlhéry est une association sportive intercommunale qui
regroupe plusieurs sections : Football, pétanque, tennis de table.
Président : M. Brocard - Contactez les différentes sections de l’ESALM ci-dessous :

Football ESALM
La section est affiliée en FFF et compte plus de 500 licenciés toutes catégories confondues.
contact : esalm@lpiff.fr

Pétanque ESALM
La section est affiliée en FFPJP (29 licenciés) et en FFST (57 licenciés). Comme chaque année en
novembre, la section organisera le challenge Claude Gabet, Monique Bebin. La prise des licences
se tiendra mi-janvier sur le terrain de Montlhéry. A cette occasion un tournoi amical, suivi du
pot de rentrée sera organisé dans l’attente de la reprise officielle des compétitions. Les boulistes
sont les bienvenus tout au long de l’année, chaque semaine au Cosom de Linas pour les entrainements et parties amicales. Contact : Marie-Pierre et Alain Morel 06.80.57.58.10 / 01.69.01.72.70
– Courriel : alainmorel91@orange.fr

Tennis de Table ESALM
La section est affiliée en FFTT et compte à ce jour 45 licenciés. Deux entrainements par
semaine sont proposés tous les mardis, de 20 h à 21 h pour les jeunes et de 21 h à 22 h
pour les adultes au Cosom de Linas.
Contact : Philippe Brocard - tél. 06.87.86.51.62 – Courriel : phbrocard@free.fr

Association ESCRIME Linas-Leuville
Le club d’escrime propose des activités attrayantes dans une ambiance agréable dans le respect
des règlements de la FIE et de la FFE. L’association reçoit les enfants (au fleuret) et adolescents
(à l’épée) le lundi de 17h30 à 18h30. Le samedi de 14h00 à 15h00. Les adultes (à l’épée) sont
accueillis le samedi de 15h00 à 16h30 dans la salle rouge du Cosom à Linas.
Présidente : Mme T. Mauraud . Contact : 06.50.06.94.42
Courriel : clubescrime.linas.leuville@gmail.com

GRS EGC HIP-HOP
Depuis 1994, cette association linoise propose des cours de GRS et de Hip-Hop. La Gymnastique
Rythmique et Sportive est une activité qui allie la sportivité de la gymnastique à l’art de la
danse. Le Hip-Hop quant à lui est très dynamique, fondé sur des rythmes grooves. Enfin l’association propose également des cours d’éveil pour les tout petits (à partir de 18 mois accompagnés
d’un parent) afin de développer leur motricité.
Lieu de pratique : COSOM de Linas.
Contact : Céline Peris - Tel : 06.29.38.12.34 - Courriel : grs.danse@laposte.net

Gym Pour Tous
L’association propose des activités pout tout public, débutant ou confirmé : gym dynamique; tonic,
fitness, abdos-fessiers, stretching, mais aussi des cours de zumba et de strong by zumba. Pour
découvrir les activités, deux cours d’essais gratuits sont proposés.
Contacts : Mme Claudia Vilela - Tel : 06.61.28.44.22 - Courriel : claudia.vilela@netcourrier.com
Mme M. Jarrisse - Tel : 06.70.72.36.76 - Courriel : m.jarrisse@orange.fr

Gym Volontaire
La section GYM-V organise pendant toute l’année scolaire, des cours à l’intention des enfants
et propose, en fonction des tranches d’âges approximatives : la Gym câline pour les plus jeunes
(2 ans et demi), la Baby Gym pour ceux de 3 ans et la Gym enfants dès 5 ans. L’association propose
également des cours dynamiques et variés accessibles à tous publics. Toutes les techniques sont
proposées : gym douce d’entretien, step, cardio- training, body-gym, renforcement musculaire,
stretching-étirements…. ainsi que des séances de sophro-relaxation.
Contact : Mme Navez - 06.17.33.67.00 - internet : gymv-montlherylinas.fr
Courriel : gym-v.montlhery91@orange.fr
Au Coeur de Linas - Guide des associations 2017 - 2018
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Le Hockey Club Linas-Montlhéry accueille les enfants et adolescents pour les initier à la pratique du Rink Hockey.
Notre sport se pratique en gymnase sur des rollers Quad par équipe de 5 joueurs : 1 goal et 4 joueurs de champ.
Sport de vitesse, d’adresse et de rapidité, il se pratique en toute sécurité, les contacts physiques volontaires étant
interdits. Bien que méconnu, notre sport association existe depuis 1984. Nous accueillons les enfants dès l’âge de
3 ans dans notre école de patinage. Nous participons à divers championnats régionaux et nationaux. Pour la
saison 2016/2017, notre jeune équipe U11 (enfants -10 ans) a participé à la Finale du Championnat de France et
a fini 5ème. Lieu des entraînements : Linas - Montlhéry - La-Ville-du-Bois.
Contact : Michel Sorribas (Président) Tél. 06 86 65 63 92 / courriel contact@hccm91.com / site : www.hccm91.com

Linas-Club Musculation
Le Club de musculation et de remise en forme de Linas propose de multiples activités autour du fitness, de
son sauna, de la «muscu» et du cross training (cours le mardi de 18h00 à 19h15). Ouvert toute l’année de
10H00 à 12h00 le lundi, mercredi, et vendredi - de 16h00 à 20h30 tous les après-midi de la semaine - le
samedi de 17h00 à 19h30 - le dimanche de 10h00 à 12h00. Contact : M. Fosse 06.76.08.10.72 / courriel :
linasclub@free.fr / internet www.linasclubmusculation.fr
club OCM propose des activités d’apprentissage de la natation pour
Club «Les Oursins» Leles enfants
jusqu’à un niveau compétition et de la natation loisir pour les
adultes. Les cours sont répartis tout au long de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi) en soirée à partir de
17h pour les enfants et jusqu’à 22h pour les adultes. Les cours de natation débutent dès l’âge de 6 ans révolus,
sans limite d’âge pour les adultes. L’OCM propose également des cours d’aquafitness, d’aquagym, de cardiobike. Les inscriptions se font en ligne tout au long de l’année sur notre site internet ocm91.fr .

Club de plongée

Le Club propose une initiation à la plongée sous-marine avec bouteille, des
préparations aux examens du niveau 1 à 4, des cours de biologie sous-marine,
de la plongée d’entraînement, des sorties en mer. Les séances ont lieu à la piscine intercommunale qui est
située à Montlhéry le mardi de 20h30 à 23h00 (cours pratiques et théoriques) et le jeudi de 20h00 à
22h00 (entraînement nage avec palmes). Pour faire un baptême, il suffit de venir un mardi soir, à partir
de 20h30.
Contact : M. Paturot - Tél : 01.60.84.12.23 - michel.paturot@free.fr - Internet : http://cpm91.free.fr

Tennis Club (TCML)
Le Tennis Club Montlhéry-Linas compte actuellement 250 licenciés. Les joueuses et joueurs pratiquent leur
sport favori sur les six courts extérieurs et le court couvert du COSOM, rue de Carcassonne à Linas.
Contact : Mme Libs - Tél : 01.69.80.01.45 / 06.17.59.23.28 - Courriel : carolelibs.tcml@sfr.fr
Internet : www.club.fft.fr/tc.montlhéry-linas

AS Marcoussis Rugby
Le Club de Rugby de Marcoussis accueille toutes celles et ceux que le Rugby et ses 3 mi-temps
passionnent, de 5 à 75 ans, garçons et filles. Les jeunes de moins de 15 ans pratiqueront le rugby
éducatif au sein de l’Ecole de Rugby, labellisée par la FFR depuis 2006, garantissant un accueil
et un encadrement qualifiés. A partir de 15 ans, ils pourront passer au rugby de compétition.
Contact : Mme Herea - Tél. : 06 83 82 60 71 / Couriel : severine.esml.rugby.com / internet : www.asmlrugby.fr

REPERTOIRE DES
ASSOCIATIONS DE

LOISIRS
Club de L’Age d’Or

LINAS

Fondé en 1976, le Club de l’Age d’Or de Linas est ouvert aux
Linois de plus de 60 ans. L’association a pour but d’assurer aux
retraités les moyens de se rencontrer, de leur proposer des activités tous les mois : culturelles,
gourmandes, ludiques et spectacles. Autres manifestations organisées par le club : en juin, une
grande kermesse au parc R.Vuillemey, en décembre un repas spectacle Espace Carzou, et 2 fois
par an un concours de belote.
Contact : Danielle Clavel (Présidente) Tél : 06 60 34 83 80 - courriel : agedorlinas91@orange.fr - Internet : www.lagedorlinas.wordpress.com
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composé de passionnés de voitures anciennes se réunit le
Fans d’Anciennes Le2èmeclubdimanche
de chaque mois sur la place de la Mairie et af-

fiche un agenda bien rempli entre rallyes promenades, journée ULM, partie de pêche et rdv
sur les brocantes. Le moment fort de l’année est l’organisation des 8 Heures de Linas le dernier
dimanche de juin. Si vous êtes collectionneur ou amateur de vieilles mécaniques, rejoignez cette
association dynamique. Contact : M. Desmarquets - 06 86 06 85 93 / Internet : fansanciennes.free.fr
Courriel : fans.danciennes@laposte.net

Bien-être et Compagnie

Cours de yoga, barre au sol, Pilates… Dans une
ambiance conviviale, faites le plein de bien-être. Vous
étirez vos muscles, vous travaillez votre posture, vous affinez votre silhouette. Formules de
cours au choix : cours en petits groupes (5 pers. max.) et cours collectifs. Contact : Coralie Grosse
Tél. : 06 60 73 47 20 - Courriel : bien.etre.et.cie@gmail.com
Internet : www.bien-etre-et-cie.fr - Blog : coachsportive.canalblog.com

BWM Moto Club Ile-de-France
Passionnés par le plaisir de rouler ensemble, de découvrir les jolies routes de notre pays en toute
convivialité et ce au guidon de motos BMW, les membres du BMW Moto Club d’Ile-de-France vous
attendent. afin de vous faire partager leur passion.
Contact : M. Christian Fischer - Tel : 06 84 31 99 09 - Courriel : bmw.motoclub.idf@gmail.com
Internet : www.bmwmotoclubidf.com

Club Informatique Gassendi

Vous avez besoin d’apprendre ou de vous
perfectionner avec votre téléphone (sous
Android), votre tablette (sous Windows ou Android) ou encore votre ordinateur (sous Windows
7, Windows 10 ou Linux), alors, venez donc nous rejoindre.
Contact : Club Informatique Gassendi - 14 Rue de la Chapelle, 91310 Montlhéry.
M. Eric Ruaud - Tél : 01.69.01.00.31 / Courriel : eric.ruaud@gmail.com
site : http://www.gassendi.asso.fr - Courriel : cig@gassendi.asso.fr.

Association Franco-Portugaise do Coração de Linas
L’association Franco-Portugaise a pour objectif de donner une aide culturelle et sociale à tous
les émigrants portugais ou non. Elle excerce des activités de danse et de chant selon les coutumes
portugaises et l’étude d’un groupe ethnographique. L’association organise aussi des fêtes, des rencontres et des festivals folkloriques.
Contact : M. João Quinta : 06.09.80.49.98 ou M. Martinho CUNHA : 06.15.69.31.40
Courriel : rita.louana@live.fr

Les Sièges de Linas

L’association «Les Sièges de Linas» vous propose des cours
tapissiers de réfection de sièges et de fauteuils . Découvrez la
rénovation et la restauration de la garniture de vos sièges. Suivez des cours où vous travaillerez sur votre
fauteuil, à votre rythme et entouré de conseils adaptés à votre niveau. Sanglage, ressorts, guindage,
crins, toiles, semences et clous n’auront plus de secrets pour vous. Le plus difficile sera de choisir le tissu.
Contact : Mme ARCHAMBAULT as.archambault@orange.fr / site : http://lessiegesdelinas.free.fr

Aquatique Moto-Club de Linas

Le Club est ouvert à toutes les catégories de
motards et a pour but de réunir des personnes ayant en commun la passion de la moto dans un esprit de convivialité sans distinction
d’âge ni de monture. Il organise et participe à des activités motocyclistes à caractère principalement touristique. Le club crée également des événements permettant aux usagers des
deux-roues motorisés de se rencontrer en privilégiant des échanges rétguliers des membres.
Contact : M. Lavrentrieff - Tél : 06.15.40.66.38 - Courriel : mc.lm@free.fr - Internet : http://mc.lm.free.fr

Phalanges - La passion jusqu’au bout des doigts

L’association gère une structure pour favoriser l’expression musicale sous toutes ses formes.
Activités : avec pour vocation de faciliter les répétitions des groupes musicaux artistes en
herbe ou amateurs confirmés, Phalanges peut apporter aide et soutien au développement
des talents voire soutenir les projets de maquettes, enregistrements, tremplins.
Contact: M. Philippe Castille / Tel : 06 80 25 38 38 - 06 20 09 30 22 / courriel : phalanges@sfr.fr
Au Coeur de Linas - Guide des associations 2017 - 2018
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Linas
Point de Croix Notre groupe de brodeuses se réunit toutes les semaines, toute
l’année, autour du point de croix. Les réunions ont lieu à la Châtaigneraie où notre groupe se retrouve
pour parler broderie. De 14 heures à 17 heures, tous les vendredis de l’année, nous papotons et brodons.
En plus du point compté, certaines font de la broderie traditionnelle, du hardanger, de la broderie
suédoise ou suisse... Nous envisageons de créer un groupe tricot s’il y a de la demande.
Contact : Mme Mallié / Tél. : 01.69.01.54.44 - 01.69.01.01.73 / Courriel : linas.decroix@gmail.com

The Tumbleweed Dancers

L’ambition des Tumbleweed Dancers de Linas est
de vous faire partager son amour de l’esprit western
country, mélange de convivialité et d’amitié, que l’on peut retrouver dans la musique et les danses
western. Contact : Mme Yvette Merienne - Tél : 06.89.76.18.04 - Courriel : yvetteandre@yahoo.fr

Toupourlazic

Groupe de musique pour les mariages, soirées à thème… TOUPOURLAZIC assure
l’administration et la gestion du groupe musical EVASION, groupe qui officie chaque
année à l’occasion de la soirée dansante lors de la Fête des Fleurs de Linas (dernier samedi de juin).
Contact : M. Le Traou Pierrick - Tél : 06.60.41.46.90 ou 06.81.72.98.48
Courriel : pierrick-le-traou@orange.fr - Internet : http://evasion91.free.fr

SCOLAIRE

Association Autonome des Parents
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L’Association Autonome de Parents d’Elèves, indépendante politiquement, a pour objectif de défendre au mieux les intérêts des
enfants et de représenter l’ensemble des parents : par notre présence dans les différents comités, commissions et conseil d’école.
Par un accompagnement si nécessaire, en cas de difficultés scolaires et/ou relationnelles, auprès des maitresses, directrices.
Contact : 06-08-34-29-45 - Courriel : aape.linas@gmail.com

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE)
La FCPE est la première fédération de parents d’élèves. Elle participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des enfants
et représenter les parents dans diverses instances. La FCPE est une force de proposition et d’action. Cette année, la FCPE section locale de
Linas a encore activement participé aux réunions, est intervenue auprès de l’inspecteur d’académie, œuvre sans répit pour l’amélioration
de la circulation et du stationnement. D’autres actions ludiques ont été menées comme la vente des livres de «Lire c’est partir» à 1 euro,
l’animation au marché de Noël de Linas, plusieurs ateliers récup’ et tri sélectif avec les enfants du centre de loisirs pendant les vacances de
Pâques, l’animation à la kermesse de l’école maternelle, des dons financiers à l’école élémentaires et à l’école maternelle.
Contact: Mme Danièlou - Tél: 06.84.84.41.56 / Mme De Oliveira - 06.14.87.14.08 / Courriel : fcpe-linas@orange.fr

Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP)
La PEEP Linas : une équipe dynamique et enthousiaste ! Notre rôle : vous écouter et vous représenter, vous parents
d’élèves, au sein des écoles Elémentaire et Maternelle ainsi qu’auprès des différents acteurs de la vie scolaire. Vous informer et répondre
à vos questions sont nos priorités. Contact : 06 61 72 86 70 – Mail : peep.linas@gmail.com – Facebook : www.facebook/peep.linas
La PEEP se déploie également au collège Paul Fort de Montlhéry ! Notre rôle : être le lien privilégié entre vous et les professeurs lors des conseils de
classe, être le lien permanent de l’administration durant tout le parcours scolaire de votre enfant, et également vous informer et être à votre écoute.
Contact : 06 62 67 17 94 - Mail : peep.college.paulfort@gmail.com

SOLIDARITÉ
Caisse des Écoles de Linas
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La Caisse des Ecoles est un établissement public communal présidé par le
Maire Monsieur François Pelletant, géré par la Vice-Présidente Madame
Sandrine Pires et des bénévoles. Afin de récolter des fonds pour les écoles de Linas, la Caisse des Ecoles participe à plusieurs manifestations telles que
le Déjeuner de la rentrée, la Fête des associations, le Marché de Noël, le Loto, les initiations sportives, le Carnaval de Bineau, la Fête de la musique,
la Grande Récré, le spectacle du 14 juillet, Grâce à ses bénéfices, elle finance le cadeau de rentrée aux élèves de CP, les sorties scolaires ou leur
transport en car ainsi que divers projets pédagogiques. Sans la Caisse des Ecoles, nos enfants ne pourraient pas profiter de tout ceci. C’est pourquoi
les enfants, les équipes enseignantes et les membres vous remercient pour vos dons passés, présents et futurs. Contact : sandrine.pires@linas.fr

8

Au Coeur de Linas - Guide des associations 2017 - 2018

REPERTOIRE DES
ASSOCIATIONS DE

LINAS

SOLIDARITÉ

Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)

La Réserve Communale de Sécurité Civile «RCSC» a pour objet d’appuyer les services concourant à
la sécurité en cas d’événements ou situations particulières. Elle participe au soutien et à l’assistance de
la population en cas de sinistres, ou à l’appui logistique lors des manifestations locales. Elle contribue
également à l’information et à la préparation de la population face aux risques majeurs encourus.
Tél : 01.69.80.14.17 - Courriel : rcsc@linas.fr

Saint-Merry

L’association entretient et améliore les locaux pour fournir aux différentes activités paroissiales un lieu convivial :
catéchisme, catéchèse des adultes, préparation au baptême, au mariage, funérailles, scoutisme. Elle organise
chaque année un repas convivial qui réunit, début octobre, une centaine de personnes.
Tel : 01.69.01.71.07 - Courriel : m.l.cassaing@wanadoo.fr - Internet : http://saintmerry.wix.com/saintmerrylinas - Adresse : 2 rue Montvinet à
Linas - Renseignements et inscriptions sur place, le samedi de 10h00 à 12h00

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP)
Cette association sportive intervient en milieu scolaire. Elle propose, tout au long de l’année, un accompagnement de la programmation
en EPS à l’école. Les élèves trouvent l’occasion de rencontrer d’autres écoles et de pratiquer avec de nouveaux partenaires des sports
variés couvrant les 4 compétences définies dans les instructions officielles.
Contact : M. Etienne - Tel : 06.80.74.18.99 / courriel : pascal.etienne@usep91.org / Internet : www.usep91.org

Vie Libre

Vie Libre est un mouvement national reconnu d’Utilité Publique spécialisé dans l’aide et la prévention de l’alcoolisme,
notamment répondre aux appels de ceux qui sont dépendants de l’alcool et qui veulent s’en sortir. L’association fait de
la prévention auprès des jeunes et des moins jeunes (de 7 à 77 ans) par des réunions et des forums.
Permanences à Linas tous les premiers vendredis du mois, Salle de la Source à 20h30. Discrétion assurée.
Contact : M. Christophe Taisne - Tél. : 06.15.62.44.39 - Courriel : chtaisne@hotmail.com - web: http://www.vl91160.fr

LIN’AZIMUT

Promouvoir l’action de citoyens au service du dynamisme de la ville et de ses environs, l’association vise notamment à
faciliter, organiser des événements festifs dits responsables à savoir par exemple des festivités en interaction avec des
critères de sécurité routière, développement durable, oeuvre caritative ; l’association est à but non lucratif.
Contact : E. Fievet - courriel : linazimut@gmail.com

REPERTOIRE DES
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ANCIENS COMBATTANTS

Amicale des Anciens Combattants
L’association de Linas-Montlhéry, créée en 1932, rassemble l’ensemble de ses adhérents et leurs amis. Elle assure la défense de chacun, participe
aux manifestations officielles et organise des réunions d’anciens combattants. Elle est présente aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai au
cimetière.
Contact : M. Lescure - Tel : 01.69.01.88.76 - Courriel : lescure@mnhn.fr

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants)
Cette association représente les anciens combattants d’Afrique du Nord et assure la défense de leurs droits.
Elle organise la journée du 19 mars.
Contact : M. Denis - Tel : 06.10.32.10.64

UNC (Union Nationale des Combattants)
L’UNC de Linas-Marcoussis-Nozay rassemble toutes les personnes ayant participé à un conflit, à des opérations extérieures ou simplement ayant effectué leur service militaire, également les veuves et les orphelins d’anciens combattants. Les sympathisants qui veulent
perpétuer « le devoir de mémoire » et la défense des principales valeurs de liberté sont également invités à venir nous rejoindre.
Contact : M. PINELLE - Tél : 06.62.78.65.42 - Courriel : pinelle.didier@bbox.fr
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TRIBUNE LIBRE
Horaires
d’ouverture
au Public
de la Mairie
- DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00
- NOCTURNE LE LUNDI
jusqu’à 19h00
- SAMEDI
de 9h00 à 12h00

Permanences
uAFFAIRES SOCIALES
Mme Isabelle THIOT
Maire-Adjointe déléguée aux affaires
sociales et à la petite enfance.
et Mme Simone ONILLON
Vice-Présidente du CCAS,
reçoivent sur rendez-vous
Tél CCAS : 01 69 80 14 01
u RENCONTREZ VOS
ÉLUS SUR RENDEZ-VOUS
Cabinet du Maire :
Tél : 01 69 80 14 02 ou 01 69 80 14 00

AU COEUR DE LINAS
Magazine municipal d’informations
Tirage : 3 500 exemplaires
Gratuit
Mairie de Linas
Place E.Pillon - 91310 LINAS
Tel : 01.69.80.14.00
Site Internet : www.linas.fr
Courriel : mairie@linas.fr
Directeur de la publication :

Afin de favoriser l’expression des différentes sensibilités politiques, le
Conseil municipal a prévu que les listes présentes aux dernières élections
municipales disposent équitablement d’un emplacement sur cette page.
Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs.

Majorité Municipale
Triste été pour l’opposition de Linas qui espérait voir le Maire condamné au tribunal
le 27 juin lors d’une nouvelle plainte qu’elle avait déposée contre un agent de
la mairie en impliquant, bien sûr, le premier magistrat accusé de complicité. A
une époque où police et justice sont très sollicitées dans des affaires graves de
protection de la Nation, l’opposition de Linas qui ne craint pas le ridicule, ni de
faire dépenser des frais d’avocats aux Linois, a voulu se plaindre du non-respect
du secret d’un vote interne au conseil municipal de Linas en décembre 2015.
L’enjeu ? Aucun, puisque le vote a été acquis à 21 voix pour M. Pelletant contre 8
pour M. Lardière. Comme qui dirait, « y a pas photo ! ».
Le Maire de Linas, tout comme l’agent municipal dont on l’accusait d’être complice,
ont été innocentés par une relaxe totale. Mais ce n’est pas fini ! Voici l’histoire :
Mme Corinne Clotteaux, qui a été élue sur la liste du Maire de Linas en 2014, a
décrété, en 2015, qu’elle n’était plus d’accord avec celui qui l’avait accueillie dans
son équipe et lui avait ouvert les portes du Conseil Municipal. Afin d’exprimer son
nouvel état d’esprit, elle a choisi la façon la plus « courageuse » qui soit : à la
faveur d’un vote à bulletin secret organisé le 14 décembre 2015 pour désigner le
représentant de la commune à la Communauté d’Agglomération, elle décide de
voter anonymement contre le maire et en faveur du chef de l’opposition «Lardière».
Toutes les villes de la Communauté d’Agglomération sont traditionnellement
représentées par leur Maire ; quel est l’intérêt pour la commune de Linas de faire
différemment ? Seule Mme Clotteaux est en mesure d’expliquer cela.
Néanmoins, le Maire a été élu par 21 voix contre 8 ce qui prouve bien que la
droiture et la loyauté sont toujours très majoritairement partagées au sein des 22
conseillers municipaux de la majorité.
Mais, comme à Linas la vie politique n’est pas un long fleuve tranquille, M.
Lardière échafaude une histoire accusant une employée municipale d’avoir tenté
de démasquer le vote dissident dans l’équipe du maire et incrimine également le
premier magistrat pour complicité. Avec l’aide de son avocat, qui se trouve être
aussi celui d’un promoteur immobilier en guerre contre le Maire, une plainte est
déposée pour «violation du secret du vote».
Une enquête judiciaire est diligentée par le procureur d’Evry sur la base des
analyses « à charge » de l’avocat. Les témoins sont choisis en toute indépendance,
c’est-à-dire désignés par M. Lardière. Ce casting de choix ne mène pourtant à rien,
sinon à révéler que la voix manquante est celle de Mme Clotteaux. Cela n’empêche
pas de pousser la procédure au bout du bout :
– l’agente de la mairie est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour « violation
du secret du vote » ;
– le maire qui, aux yeux de certains est responsable de tous les maux y compris
des Dix Plaies d’Egypte, est accusé de complicité.
Vous suivez toujours ? Après un premier report, l’affaire a été jugée ce mardi
27 juin, l’agent et le maire sont innocentés… et les Linois ont dépensé en frais
d’avocats l’équivalent de 3 tableaux numériques pour les classes de notre école
(merci Monsieur Lardière). Mais comme à Linas l’opposition se complaît dans tous
les excès, surtout lorsqu’il qu’il s’agit de faire dépenser l’argent public dans des
frais d’avocats, elle a fait appel, ce qui relance l’affaire pour un an et va doubler
la facture. A un moment où les employés de la mairie, les associations et les
élus renâclent sur chaque dépense, recherchent la moindre économie pour tenir
en équilibre le budget de la commune, l’objectif de l’opposition ne consiste qu’à
détruire tous ces efforts en faisant dépenser d’inutiles frais d’avocats.
Ceux qui ont voté pour l’opposition en 2014 ont-ils voulu cela ?

François PELLETANT
Maire de Linas
Impression : Cap Impression
9 rue Salvadore Allende
91120 PALAISEAU
N°ISSN : 1297 - 8310
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TRIBUNE LIBRE
Liste Oxygène
Le tout premier Conseil Municipal des Enfants de la Ville de Linas (CME) se réunira en septembre
2017. Le maire adjoint en charge des affaires scolaires, L. Hertz, a passé outre le blocage imposé
par le maire de Linas depuis des années. C’est à la sortie d’un conseil municipal où une fois de plus
nous avions argumenté pour que soit organisée l’élection d’un CME à Linas et essuyé le refus de F.
Pelletant, que L. Hertz nous a proposé de nous investir avec lui dans la préparation et l’organisation
d’un futur Conseil Municipal des Enfants à Linas. Nous avons accepté immédiatement. La mise en
œuvre s’est faite avec le concours de la Directrice de l’École Élémentaire et le soutien enthousiaste
d’une salariée de la Ville. Une charte a été rédigée, qui précise les motivations, les missions, et
les règles de fonctionnement de ce CME (consultable sur notre site : www.oxygene-linas.fr). Une
présentation aux élèves concernés par l’élection a été organisée dans chaque classe (CE2, CM1 et
CM2). Nous avons accompagné L. Hertz dans les classes. Les enfants, remarquablement attentifs,
ont multiplié les questions, plus pertinentes les unes que les autres, et manifesté un enthousiasme
au-delà de nos attentes : parfois presqu’autant de futurs candidats conseillers que d’élèves… Aux
adultes maintenant de faire en sorte que le CME remplisse ses promesses, et offre aux enfants cet
apprentissage pratique de la citoyenneté dont manifestement ils sont plus que demandeurs.

Liste Linas Avant Tout
Texte non communiqué.
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