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LE MOT DU MAIRE :

Photo montage réalisé par le service communication de la Mairie de Linas

UNE VICTOIRE CINGLANTE
CONTRE LES COUPS TORDUS !

J

e viens d’échapper à une nouvelle
cabale politico-judiciaire. Le vendredi 19 octobre, la Cour d’Appel
de Paris m’a donné raison dans le procès « Violation du secret du vote ».
Intentée par l’opposition de Linas, relayée
par le procureur d’Evry, cette procédure
était dirigée contre une employée de
la Mairie de Linas mais surtout contre
moi arbitrairement désigné comme complice. Ces personnes prétendaient que nous avions voulu éplucher
les bulletins de vote après une séance du Conseil Municipal pour démasquer un félon au sein de ma majorité. A deux reprises les juges ont refusé de cautionner
leurs sornettes et sont allés jusqu’à prononcer la « nullité de la citation » c’est-à-dire de juger que cette procédure n’aurait jamais dû être engagée contre nous.
La cabale judiciaire était pourtant bien ficelée : L’une de
mes colistière (Madame Corinne Clotteaux, habitant rue de
la Vachère), après avoir été élue sur ma liste en 2014, joue
les agents infiltrés au sein de la majorité municipale pour
le compte de l’opposition (M. Christian Lardière, groupe
Linas Avant Tout). Leur avocat, qui est aussi celui d’un promoteur immobilier en froid avec nous, porte plainte en
nous reprochant d’avoir mis à jour leur petit manège.
Le procureur d’Evry de l’époque lance des investigations
dignes d’une affaire criminelle et demande à être personnellement tenu informé de l’avancée de l’enquête. On
apprendra plus tard que c’est l’opposition (M. Lardière)
qui a fait le casting des témoins entendus par la police.

L’enquête menée dans des délais records conclut que
même si notre innocence est établie on peut difficilement croire que nous ne soyons pas coupables ! Sur ce, le
procureur nous renvoie devant un tribunal sur la base de
qualifications pénales dont les juges indiqueront qu’elles
sont inappropriées et pour finir la cour d’appel saisie par
l’opposition et le procureur ira encore plus loin… bref,
une belle comédie.
Vous avez certainement remarqué que cette victoire, cinglante je le répète, a été accompagnée d’un grand silence
médiatique.
A chaque fois que le début du commencement d’un
soupçon est échafaudé contre moi, même ignoble et
improbable, la mobilisation de la presse et des réseaux
sociaux est totale, notamment lorsque je suis candidat
à une élection. Mais lorsque tout ceci se termine par ma
victoire judiciaire, ce qui fut toujours le cas jusqu’à présent, le sujet semble bien moins intéressant.
Dans cette énième procédure qui vient de se conclure positivement, alors que les juges d’appel ont considéré qu’elle
n’aurait même jamais dû être initiée, on ne doit pas oublier
les conséquences financières pour la collectivité. Ce n’est
pas Mme Clotteaux ni M. Lardière qui vont payer les frais
d’avocat, ni le temps perdu, mais vous, les contribuables.

François Pelletant
Maire de Linas

TRIBUNE LIBRE
Tribune libre des élus de la majorité municipale
Le maire de Linas échappe à une cabale judiciaire (voir en page une). Les masques sont tombés, un procureur, un
enquêteur judiciaire, un avocat influent et des plaignants maladroits viennent d’être désavoués au terme d’une
procédure qui a mis en lumière l’intrigue pour faire condamner le maire de Linas. Ce qui révèle bien que les complots
existent, c’est même le moyen le plus sûr d’éliminer un élu en place depuis 23 ans.

Tribune libre des élus de la liste “Linas avant tout”
texte non communiqué

Tribune libre des élues de la liste « Oxygène »
texte non communiqué

LOISIRS

UN LINOIS À L’HONNEUR

Inscrivez-vous à la Bourse aux Jouets

Claude Guérin est une figure de la vie linoise, 7ème dan de judo,
titré dans de multiples compétitions nationales et internationales,
il nous dévoile son amour pour Linas : « Il y a 42 ans quand j’ai mis
la première fois les pieds à Linas avec mon épouse, j’ignorais tout
de la commune. Je recherchais juste un terrain dans la région pour
faire construire ma maison. Très rapidement, nous nous sommes
très vite intégrés à la vie linoise, cela nous a plu et nous avons à
notre tour très vite aimé cette ville ». Vous aussi si vous aimez Linas
ou connaissez quelqu’un qui aime notre ville, faites-le savoir dans
cette rubrique. Contactez-nous par courriel : mairie@linas.fr.

CADRE DE VIE

Dans le cadre du prochain marché de Noël les 1er et
2 décembre 2018, la ville organise sa traditionnelle
Bourse aux jouets à la salle de la Lampe le dimanche
2 décembre 2017 de 15h00 à 18h00. L’occasion de
donner une nouvelle vie à de nombreux jeux à la
veille de la période des fêtes de fin d’année.
Pour s’inscrire en tant que vendeur-exposant, il faut
avoir entre 6 et 14 ans (avec la présence obligatoire
d’un adulte durant l’événement). Téléchargez
le coupon d’inscription sur le site de la ville
www.linas.fr ou en Mairie de Linas. Informations au
01 69 80 14 19. Attention, nombre de places limité.

Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle
Suite à la canicule de l’été 2018 et à la sécheresse des
sols, les Linois dont les habitations ont subi des dégâts
matériels peuvent encore se faire connaître auprès
des services de la Mairie. La Municipalité recueille
toutes les informations des usagers concernés en
vue de déposer une demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle.

INTERCOMMUNALITE

Destination Paris-Saclay

Regroupés depuis cet été, les Offices de Tourisme de Massy et d’Orsay forment aujourd’hui
l’Office de Tourisme Paris-Saclay. Deux bureaux d’informations touristiques sont présents
sur le territoire (l’un à Massy, l’autre à Orsay) pour renseigner les habitants, les étudiants
ou les visiteurs. Cet organisme est chargé de valoriser les 27 communes, dont Linas,
de l’agglomération Paris-Saclay. « Destination Paris-Saclay » vous renseigne sur l’offre
touristique du territoire, vous propose un espace boutique avec des produits locaux, des
cartes, guides et livres, ainsi qu’une billetterie pour le Festival International du Cirque de
Massy. Depuis septembre, elle propose également des visites guidées pour les groupes et associations. Toutes les infos sur
www.destination-paris-saclay.com

VILLE

Constructions illégales :
UNE DÉMOLITION

CADRE DE VIE

Prévention cambriolages

De faux agents d’EDF/
ENEDIS et d’administrations type mairie, Police
ou Gendarmerie rôdent
sur la commune !
Les personnes âgées
sont leurs cibles préférées. Deux faux agents
EDF se présentent au
domicile rejoints par de
faux policiers. La municipalité met en garde ses administrés face à de
tels agissements et en appelle à la prudence.
RECOMMANDATIONS :
- Ne pas laisser entrer une personne inconnue chez vous quelle que
soit la raison invoquée.
- Une carte professionnelle doit systématiquement être présentée
par les agents. En cas de doute, demandez à vérifier leur identité en
réclamant un numéro de téléphone officiel à appeler afin de confirmer l’intervention et prévenez immédiatement la Gendarmerie. Et
surtout, n’hésitez pas à transmettre cette information aux personnes
vulnérables de votre entourage. Nous comptons sur votre vigilance !

VILLE
Vos cartes de vœux linoises

En 2013, l’émission de France 2 « Envoyé
Spécial » avait zoomé sur cette construction
illégale dans le chemin des Bas Chupins. 5 ans
après, la décision de justice est enfin devenue
définitive et exécutoire. La condamnation a
donné lieu à la démolition de la construction
illégale. Des photos et la vidéo de la démolition
sont consultables sur notre page Facebook
« ville de Linas ».

A l’heure du numérique, tous les écrits
traditionnels,
les
courriers familiaux,
les Cartes de Vœux,
d’Anniversaire ou
tout simplement les
cartes postales sont
en voie de disparition. L’Association
linoise « Agir pour
Tous » vous offre une occasion de relancer une tradition qui doit
perdurer. Nous avons tous de la famille, des amis, des relations qui
ont vécu à Linas et qui seront heureux de recevoir une carte de
vœux représentant la ville. C’est pourquoi l’Association vous propose une série inédite de 12 cartes de Vœux composée d’images
du Linas d’hier qui, à coup sûr, fera plaisir à vos futurs destinataires.
Lot de 12 Cartes de Vœux (Edition limitée) au Format 10 X 15 cm Imprimé sur un couché Satiné 350g - Sous sachet plastifié – Achat
en Mairie ou bon de commande à télécharger sur le site Internet
www.linas.fr

CULTURE

Les 10 ans de la Médiathèque

A l’occasion de son 10ème anniversaire, la médiathèque
de Linas vous invite du 9 novembre au 8 décembre 2018 à
une grande rétrospective en images : de l’élaboration du
projet de la médiathèque à aujourd’hui, de nombreuses
photos vous permettront de découvrir ou redécouvrir les
grandes étapes qui ont rythmé la vie de l’établissement.
Par ailleurs les 9 et 10 novembre 2018, la médiathèque
vous accueille pour de nombreuses animations : un atelier mashup table (montage de vidéos) le
vendredi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 10h30 à 12h30 ; une séance de jeux en bois géants
le vendredi de 16h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h30 ; un spectacle de contes japonais le
samedi de 16h00 à 17h00. Programme complet sur le site Internet de la ville www.linas.fr

VILLE

Commémoration du centenaire de 1918

Les associations d’anciens combattants locales
et des enfants des classes de CM2 de l’école des
Sources de Linas ainsi que leurs professeurs seront
aux côtés de l’équipe municipale au cimetière
de Linas, dimanche 11 novembre 2018 afin de
commémorer la fin du premier conflit mondial.
Venez participer à ce moment du souvenir. Rendezvous à 11h00 au cimetière des Petits Prés. A cette
occasion, vous aurez l’occasion de constater de
visu la restauration du monument aux morts de la
ville qui a été effectuée ces deniers jours grâce à
une subvention du Conseil départemental. Une exposition consacrée à la Grande Guerre
sera présentée toute la journée à l’Espace Carzou.

CULTURE

28ème Carrefour des Arts

Evénement de
la vie culturelle
linoise, le Carrefour des Arts
revient cette
année
avec
une exposition
attendue par
de nombreux
amateurs d’art.
Les 24 et 25
novembre
2018, une artiste au talent
exceptionnel
sera
l’invitée d’honneur de cette 28ème édition artistique qui se déroule à l’Espace Carzou :
Michèle Battut, peintre officiel de la Marine.
Le Carrefour des Arts permet aussi à des artistes
moins connus de présenter leurs réalisations et de
faire découvrir leur talent. Ainsi, chaque année, un
jury procède à la sélection des œuvres qui se voient
attribuer un prix : le prix de l’Assemblée Nationale,
le prix des Maires Franciliens, le prix de la Municipalité ou encore le prix de l’Association du Carrefour
des Arts. Les enfants de l’école auront également le
privilège d’admirer en avant-première les œuvres
le vendredi précédant l’exposition.

LOISIRS

Les rendez-vous
de la Médiathèque

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

L’AGENDA DE

NOVEMBRE 2018
Au me nu :
- dimanche 4 novembre 2018
de 9h00 à 17h00
Braderie de la Peep
Espace Carzou
- samedi 10 novembre 2018
à partir de 17h00
Les 10 ans de la Médiathèque
Médiathèque les Muses
- dimanche 11 novembre 2018
à 11h00
Cérémonie commémorative
Cimetière de Linas
- samedi 17 novembre 2018
à 10h30
Animation flip books
Médiathèque les Muses
- vendredi 23 novembre 2018
à partir de 18h30
Projection film et Conférence
« Mongolie »
Médiathèque les Muses

Outre les animations pour l’anniversaire de la Médiathèque, la structure vous donne rendez-vous en
novembre pour de nouvelles animations loisirs et culturelles. Samedi 17
novembre 2018, rendez-vous à 10h30
pour les enfants à partir de 5 ans pour
découvrir des « flip books », des petits
livres représentants un personnage
ou un animal en mouvement.
Ensuite, vendredi 23 novembre 2018
à 18h30, rendez-vous pour la projection du film « Mongolie, le chaman et
l’orpailleur » d’Anne-Sylvie Meyza et
Laurent Chalet qui sera suivie d’une
conférence avec le documentariste
Pierre-Marie Hubert à 19h30.
Et c’est gratuit pour tous !

- samedi 24 et dimanche 25
novembre 2018 de 10h à 20h00
28ème Carrefour des Arts
Espace Carzou
- dimanche 25 novembre 2018
à 10h00
Parades Linas-autodrome
Place de la Mairie

BIENTÔT

Le 1er et 2 décembre 2018

