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LE MOT DU MAIRE :

C

UN ÉTÉ CONSTRUCTIF

omme il fait bon se revoir
après deux mois de pause.

C’est la rentrée pour nos écoliers et
la plupart d’entre vous, mais pour
nos services de la ville, notamment
ceux des services techniques, ce
n’est que la continuité d’un été
bien chargé en travaux de tous genres. Ainsi,
pendant que les Linois goûtaient un repos bien
mérité sous le soleil estival, nos agents ont
procédé au nettoyage d’une partie du mobilier
urbain, notamment par les « jobs d’été » que nous
recrutons chaque année pour venir en renfort des
effectifs, au remplacement des totems d’entrée
de ville, à la mise en accessibilité du gymnase du
COSOM avec la création de toilettes, de douches et
de vestiaires pour les personnes à mobilité réduite.
Ces derniers jours, ils ont également effectué le
remplacement des portes d’entrée du pôle culturel
de la Médiathèque, à la mise en place d’une

climatisation zone froide au restaurant municipal,
et enfin au remplacement de la baie vitrée dans
la salle des enseignants de l’école maternelle.
D’autres travaux de réfection ont eu lieu à l’Ecole
des Sources (voir la liste en page 2 dans « c’est
la rentrée des classes »). Voilà pour l’essentiel,
ajoutez à cela les travaux d’aménagement de notre
centre-ville qui se poursuivent, notamment dans
la partie nord de la rue de la Division Leclerc avec
la seconde campagne de fouilles archéologiques,
et vous aurez compris que pour la municipalité de
Linas, l’été ne rime pas avec « farniente ». D’autres
aménagements de voirie sont à venir dans les
mois qui viennent. En attendant, je vous souhaite
une bonne rentrée à toutes et à tous.

François Pelletant
Maire de Linas

JEUNESSE
Les jeunes espoirs 2017
Dans le cadre de la fête des fleurs le 24 juin dernier, la municipalité a mis à
l’honneur les jeunes espoirs de la ville :
Chiara GARCIA qui en juin dernier a passé ses dernières épreuves de
solfège au Conservatoire de Musique avec l’excellente moyenne de 17,40
lui permettant une dispense de cours dans cette matière.
Le club de GRS de Linas a remporté plusieurs succès cette année. 4 jeunes
filles âgées de 15 à 16 ans ont particulièrement brillé aux championnats
de l’Essonne en montant sur la plus haute marche de leurs catégories
respectives. Il s’agit de : Laura DUPORT, Elodie RAZAFINDRABE, Manon
BRASSEUR et Florine KENNEL.
Tout comme les filles de la GRS, les jeunes garçons de la boxe française
de Linas ont porté haut les couleurs de la ville cette année, notamment
en récoltant 4 titres de champions d’Ile-de-France attribués à : Stylian
DA SYLVA, Théo LE QUELLEC, Edwin CANNOOSAMY PILLAY et Hogan
DEBRUYNE.
Côté sports collectifs, deux équipes de jeunes se sont également révélées
au sommet : 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 et dont notre équipe a brillamment terminé 5ème
de cette finale. Et puis bien sûr notre club de l’ESALM FOOTBALL s’est lui
aussi montré extrêmement performant cette année : l’équipe des moins de 17 ans a ainsi gagné le droit sur le terrain de
monter cette année en 1ère division de district après avoir remporté le championnat de 2ème division. Cette équipe a
inscrit plus de 100 buts à ses adversaires en compétition durant la saison
2016-2017 !

VILLE
Le point sur la situation de l’Hôtel Formule 1
Une
rumeur
a
circulé au cours
de l’été au sujet de
l’implantation de
migrants dans les
locaux de l’ancien
hôtel Formule 1 à
Linas. Voilà les faits :
le groupe Accor a
vendu la totalité
des hôtels Formule
1 de France à un
organisme d’HLM
afin de les transformer en logements sociaux. A Linas, comme pour
toutes les communes de France où se situe un de ces hôtels, cela se
traduit par la perte de la taxe de séjour payée par ces établissements
(40.000 euros / an pour Linas). En prenant contact avec Adoma,
l’organisme gestionnaire des logements sociaux, des administrés se
sont entendu dire qu’il s’agissait de relogements de migrants délocalisés
de Paris, ce qui serait inacceptable.
Monsieur le Maire a demandé à l’Etat des explications car la décision
n’a pas été annoncée sous cette forme. Adoma annonce de son côté
qu’aucun migrant ne passera le portail de l’hôtel social. Seules des
personnes seules et des familles en voie de réinsertion seront accueillies.
Au besoin, la municipalité va prendre contact avec toutes les autres
communes dans lesquelles est implanté un hôtel Formule 1 afin de
décider d’actions communes à mener.

SCOLAIRE

C’est la rentrée des classes
Ce lundi 4
septembre
2017, c’est la
rentrée pour
les
élèves
de
l’école
des Sources
et
leurs
enseignants.
Les enfants
découvrent
l e u r s
nouvelles
classes
et
pour les élèves en élémentaire leur tout
nouveau cahier de textes offert, comme
chaque année, par la municipalité.
Les services techniques de la ville ont profité
des congés scolaires d’été pour réaliser des
travaux d’aménagement dans l’enceinte de
l’école : réfection des toilettes du bâtiment
Polynésie, peinture de la salle des maitres
en maternelle, remplacement du grand
portail entre la maternelle et l’élémentaire,
pose de cimaises dans diverses classes.
Lors des prochaines vacances de la
Toussaint seront remplacées les baies
vitrées du bâtiment Afrique de toutes les
classes (isolation phonique et thermique).

INTERCOMMUNALITE

SCOLAIRE
Une subvention pour le collège

Exposition Universelle 2025 :
Paris-Saclay sera le candidat de la France

Le collège Paul Fort de Montlhéry où de nombreux jeunes
Linois sont scolarisés, organise depuis plusieurs années, à
l’attention de tous les élèves de 3ème et les délégués de
classe de la 6ème à la 4ème, une formation aux premiers
secours, le PSC1.
Avoir les bons réflexes, connaître les gestes qui sauvent,
peut sauver une vie.
C’est pourquoi la municipalité de Linas a renouvelé son aide
en allouant une subvention de 600 euros au collège pour
organiser cette formation et acquérir le matériel nécessaire
sur un budget total de 1500 euros.
En 2016, Linas était malheureusement la seule commune
participante à ce dispositif.

Le 12 juillet dernier, le GIP ExpoFrance 2025 a fait son choix :
Paris-Saclay sera le site qui représentera la France pour
l’accueil du village global de l’Exposition Universelle 2025.
Une nouvelle page s’ouvre pour l’équipe de Paris-Saclay, avec
dans sa ligne de mire le dépôt du dossier de candidature de la
France, le 28 septembre prochain. Les villes d’Osaka (Japon),
Iekaterinenbourg (Russie) et Bakou (Azerbaïdjan) seront les
principaux adversaires de la candidature essonnienne.
Si la France organisait l’Exposition Universelle en 2025, un
immense globe baptisé « Village global » serait construit sur
la commune d’Orsay sur le plateau de Saclay. Sur un terrain
de 110 hectares, 169 pays seraient invités à s’y retrouver
pendant six mois.

CULTURE
Musiciens, participez à l’aventure vents d’automne
Vous êtes musicien amateur ou confirmé ?
Vous avez envie d’intégrer un grand orchestre le temps d’un concert ?
Participez à Vents d’automne, une expérience unique organisée
par le réseau des conservatoires de l’agglomération Paris-Saclay
qui réunira plus de 150 musiciens à l’Opéra de Massy.
Avec une dominante d’instruments à vent, mais aussi des
percussions, des accordéons...
Vents d’automne, c’est le projet de réunir des talents de tous
âges et de tous horizons pour un concert exceptionnel.
C’est aussi une aventure humaine forte pour tous les musiciens
qui répéteront ensemble, de septembre à novembre, avant le
grand concert final du 19 novembre, sur la prestigieuse scène
de l’Opéra de Massy.
Alors, n’hésitez plus, venez partager votre talent !
Renseignements et inscriptions (avant le 8 septembre)
sur www.paris-saclay.com

CULTURE

Un concours à la Médiathèque
« Tous à vos plumes » est un concours de dessin organisé par la
médiathèque Les Muses. Ce concours est destiné aux enfants de
CP, de CE1 et de CE2.
Sur le modèle de l’album « Un grand voyageur » de Christine
Davenier, imagine une illustration sur un voyage proche ou lointain,
réel ou imaginaire.
N’hésite pas à compléter ton dessin par quelques phrases
d’explication.
Début du concours : mercredi 16 août 2017.
Remise des créations : mardi 14 novembre 2017.
Remise des prix : samedi 18 novembre 2017 à 17h.

LOISIRS

SPORTS

Les associations en fête !

Les Grandes Heures Automobiles sur l’Autodrome
Les 23 et 24 septembre
2017,
un
événement
extraordinaire vous attend
sur l’Autodrome de LinasMontlhéry.
Temple légendaire de
la vitesse et des records
depuis 1924, le vénérable
anneau accueille avec
faste ses anciennes gloires,
autos et motos, mais
aussi la venue de leurs
descendantes les plus
emblématiques, comme
les Groupe B.
Il ne s’agit pas d’une
compétition, puisque la
notion de chronométrage
est absente.
Jusqu’à 22h00 le samedi
et 18h00 le dimanche, au
rythme des séries établies
selon les différents millésimes et catégories, vous pourrez voir
tourner les plus beaux véhicules du monde. Parking gratuit à
l’intérieur du site.
Billetterie sur Internet : www.lesgrandesheuresautomobiles.com
A noter également que dans le cadre de cette grande manifestation,
la traditionnelle parade de Linas se déroulera à partir de 10h00 sur
la place de la Mairie.

L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2017

- Sam. 23 et dim. 24 septembre 2017
Les Grandes Heures Automobiles
Autodrome de Linas-Montlhéry

NUMÉROS UTILES

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

Au me nu :
- Dimanche 3 septembre 2017
de 14h00 à 18h00
Fête des Associations
Parc de la Source

Les associations de Linas vous proposent de
participer à leurs activités. Pour les découvrir,
rendez-vous le dimanche 3 septembre 2017
dans le Parc de la Source de 14h00 à 18h00.
Les nombreux bénévoles vous attendent
pour cette nouvelle édition de la Fête des
Associations. Si vous êtes nouvel arrivant à
Linas, vous êtes invités à vous présenter sur le
stand de la commune.
Si vous ne pouvez pas participer à cet
événement, vous pouvez contacter les
associations locales pour vous inscrire à leurs
activités (liste disponible en Mairie, dans le
magazine de rentrée « Au cœur de Linas » n° 19
ou sur le site Internet www.linas.fr ).

- Dimanche 24 septembre 2017 dès 10h00
Parade automobile Linas-Autodrome
Place de la Mairie
- Dimanche 1er octobre 2017
de 10h00 à 18h00
Rencontre autour des Plaisirs d’aiguille
Espace Carzou

POLICE MUNICIPALE
01 69 80 14 17
CENTRE DE LOISIRS
01 69 80 93 07
MAISON DES JEUNES
01 60 14 49 13
DENTISTE DE GARDE
01.69.10.00.40

SERVICES SOCIAUX
01 69 80 14 01
SAMU
15
MAISON MEDICALE
01 64 46 91 91
PHARMACIE DE GARDE
01 69 26 19 70

