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LE MOT DU MAIRE :

LINAS AU CŒUR DES EVOLUTIONS

E

douard Philippe, Premier Ministre,
accompagné de François de Rugy,
Ministre de l’Ecologie est venu à Linas vendredi 16 novembre et plus particulièrement à l’Autodrome afin de visiter
les installations techniques de l’UTAC.
Cela a été pour moi l’occasion de leur
présenter notre commune en rappelant
la riche histoire qui est la nôtre en matière d’évolution
des techniques mécaniques et automobiles.
Fort de son passé glorieux, Linas est le centre du
monde encore aujourd’hui en matière d’évolution de
l’automobile. Le site de l’Autodrome va accueillir l’année prochaine une plateforme technique d’environ
20 ha composée de 12km de pistes d’essais associées
à des laboratoires modernes pour l’homologation
des véhicules autonomes et électriques de demain.
Il n’y en a que 5 dans le monde. La mairie a travaillé
avec les équipes de l’UTAC, propriétaire du site, afin
de faire concilier le projet avec les réglementations
urbanistiques. Nous avons également adapté le PLU
pour développer le projet en tenant compte du cahier
des charges inhérent au projet. Cet investissement se
chiffre à plus de 20 millions d’euros.
Comme vous avez pu le voir sur les chaînes de télévision, le Premier Ministre a tenu à saluer le travail accompli ces dernière années en matière d’évolution des
performances de l’automobile vers moins de pollutions

de toutes sortes. Il est vrai que nous avons contribué
à cela ces dernières années par la construction d’équipements essentiels comme le crash test, une salle de
mesure des rayonnements électromagnétiques ou un
banc moteur très pointu pour les agréments pollution.
Personne n’était dupe du fait que la visite du Premier
Ministre accompagné du Ministre de l’Ecologie avait
aussi pour but de transmettre un message positif à la
veille de la grande manifestation nationale des “gilets
jaunes”. Il a exprimé son souhait de ne pas voir le pays
bloqué et immobilisé ; on peut constater que, dans leur
grande majorité, les manifestations ont été modérées
et respectueuses. Pour ce qui nous concerne à Linas,
même si nous avons réservé un accueil républicain
et chaleureux au Premier Ministre et au Ministre de
l’Ecologie, nous sommes parfaitement conscients du
ras-le-bol exprimé par la population. Nous avons été
aux avant-postes en matière de mobilisation notamment contre ce “parisianisme” égoïste qui favorise le
“boboïsme” parisien et ignore les difficultés du reste
des Français. Les services de l’Etat connaissent notre
position et je ne manquerai pas de la rappeler et d’agir
chaque fois que j’en aurai l’occasion.

François Pelletant
Maire de Linas

LE PÉRE NOËL AIME LINAS

CADRE DE VIE

Tous les ans,
il arpente le
marché de
Noël dans
le parc de la
Source avec le
même entrain
et la même
joie communicative : le Père
Noël est de
retour les 1er
et 2 décembre
prochains à
Linas ! Nous
avons eu la
chance de l’avoir au téléphone (n’insistez pas, nous ne vous communiquerons pas
son numéro personnel), déjà en pleins préparatifs pour les festivités de fin d’année;
il a nous a confié « que de toutes les villes où il a la chance d’être invité, c’est à Linas
que je me sens le mieux. L’accueil est vraiment chaleureux, les enfants si gentils et
leurs parents tellement ravis de cette rencontre que je ne raterai ce rendez-vous
pour rien au monde ». Encore quelques jours de patience… Vous aussi vous aimez
Linas ou connaissez quelqu’un qui aime notre ville, faites-le savoir dans cette
rubrique (contactez-nous par courriel : mairie@linas.fr.)

SECURITE

La sirène change d’heure

La préfecture de l’Essonne informe
que, pour des raisons techniques
liées à la mise en place d’un nouveau logiciel depuis le 7 novembre
et jusqu’à nouvel ordre, les essais
mensuels de sirène sont déclenchés chaque 1er mercredi du
mois à 11h45 et non plus à 12h00
comme auparavant. A l’issue de
cette phase d’essai, au cours de l’année 2019, les essais mensuels reprendront
tous les premiers mercredis de chaque mois à midi. Ce signal correspond à un
cycle d’une durée de 1 minute et quarante-et-une secondes. Il est rappelé qu’aucun comportement particulier est à adopter lors de chacun de ces tests.

SENIORS

Des produits du terroir dans
les bureaux d’information
touristique de la Destination
Paris-Saclay !

Inscrivez-vous au repas de fin d’année
Le club de l’Age d’Or de Linas organise son
traditionnel déjeuner-dansant de fin d’année
le dimanche 16 décembre 2018 à l’Espace
Carzou. Assiette norvégienne, caille farcie
et un bon dessert flambé sont aux menus
des réjouissances gustatives.
Quant à l’animation qui sera
sur le thème des fleurs, elle
est confiée à l’équipe
« Discolight show »
qui saura mettre de
l’ambiance !
Inscrivez-vous
avant
le
8
décembre
prochain
par
téléphone
au
06.60.34.83.80.

Dans le cadre de sa mission de
promotion et de valorisation du
territoire, l’office de tourisme
Destination Paris-Saclay propose
une sélection de produits du terroir
dans ses boutiques de Massy et
d’Orsay. Destination Paris-Saclay
a sélectionné des produits sucrés
et salés de producteurs locaux.
Vous trouverez des produits bio
des potagers de Marcoussis (jus
de pommes, confiture de fraises,
soupe de légumes), des lentilles bio
de Nozay et du miel des environs.
Pour Noël l’office de tourisme proposera des coffrets cadeaux made
in Paris-Saclay !
L’équipe de la Destination pourra
également vous renseigner pour
vous permettre de connaître les
points de vente en direct des
fermes sur le territoire.
Plus de renseignements sur :
www.destination-paris-saclay.com

CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

Gare aux faux vendeurs de calendriers
Les
éboueurs ne
passent pas
au domicile
des Linois
pour les
étrennes.
Seuls les
facteurs et
les pompiers
sont habilités à se présenter à votre domicile pour proposer leurs calendriers. La Ville vous met donc en garde
contre tous ceux qui profitent de cette tradition pour
effectuer un porte-à-porte. En effet, des imposteurs
se réclament de divers organismes (Poste, pompiers,
associations caritatives, mairie ou communauté d’agglomération…) pour vendre des calendriers, soutirer de
l’argent ou même voler dans les habitations.
En cette période, on constate aussi une recrudescence
des cambriolages et des repérages. Ainsi, très récemment, des personnes ont été vues dans une pratique
consistant à sonner aux portes et à fuir dès lors qu’ils
constatent que le logement est occupé.
Un démarcheur vous paraît suspect, composez le 17.
Si, malgré toutes les précautions, vous constatez une
infraction depuis l’extérieur, contactez le 17 et n’entrez
pas avant l’arrivée de la police. Si vous constatez une
infraction une fois chez vous, ne touchez à rien et appelez immédiatement le 17.
Ci-dessus, un exemple de publicité distribuée dans les
boites aux lettres dernièrement.

Action pour la planète
Action pour la planète,
le concours éco-citoyen
mis en place par le Département de l’Essonne,
reprend du service ! Les
Essonniens conduisant
des actions éco-citoyennes ont jusqu’au 20
janvier pour déposer leur
candidature. Les meilleurs
projets seront sélectionnés et soumis au vote des
internautes au printemps
prochain, avec à la clé un
prix d’une valeur de 1500
euros.

COMMENT PARTICIPER ?
• les Essonniens doivent être en groupe (2 personnes
minimum) quel que soit leur âge et leur lien (famille, amis,
collègues, voisins, élèves...),
• il peut s’agir d’une association essonnienne uniquement si
elle n’emploie pas de salariés,
• leur action “éco-citoyenne” doit se dérouler en Essonne et
être réalisée depuis moins de 2 ans ou en cours de réalisation au lancement du concours.
Pré-sélection et vote sur Internet
À partir du dossier de candidature, un jury présélectionnera douze actions. Elles seront ensuite soumises à un vote
citoyen sur Internet pour récompenser les meilleurs d’entre
elles. Le premier prix est d’une valeur de 1500 euros !
Plus d’informations sur le site actionplanete.essonne.fr

CADRE DE VIE

SECURITE

Attention piétons !

Vos questions sur la fibre optique

Vous avez des questions sur l’accès à la fibre optique ? Deux nouvelles permanences seront assurées le samedi 1er et 8 décembre 2018
de 9h30 à 12h00 en mairie de Linas sans rendez-vous. Pour en savoir
plus en attendant, allez directement sur le site www.covage.com. Sur
la page d’accueil vous pourrez faire le test d’éligibilité en indiquant
votre statut de particulier et en renseignant votre adresse. Vous pourrez ensuite contacter directement les opérateurs proposant des abonnements fibre ou cliquer sur le lien pour voir les coordonnées de ces
opérateurs. Pour toute question, vous pouvez envoyer un courriel à
contact.ees-seq@covage.com ou par téléphone au 09.69.39.07.77.

Les jours sont plus courts, la nuit tombe plus
rapidement. Être bien vus par les conducteurs, notamment lorsqu’ils traversent, est
essentiel pour la sécurité de nos enfants. De
nuit, sans équipement lumineux, un piéton
n’est visible qu’à 30 mètres alors qu’un accessoire rétro réfléchissant permet de le voir dès
150 mètres.
De nombreux équipements (stickers, gilets,
brassards…) sont aujourd’hui disponibles
dans le commerce afin de protéger nos petits
piétons. Pensez-y !

CULTURE

Concerts de l’Orchestre symphonique : pensez à réserver !

Composé d’artistes-enseignants et des grands
élèves des conservatoires de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, l’Orchestre symphonique
se réunit, chaque année, pour une série de trois
concerts. Très prisés des connaisseurs, ces concerts
devraient une nouvelle fois faire le plein.
D’autant que l’Orchestre symphonique se produira
pour la première fois dans l’auditorium du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) ParisSaclay, le tout nouvel établissement intercommunal qui a ouvert ses portes, début 2018, à
Orsay. L’Orchestre sera dirigé par Johannes Le Pennec, avec la participation de Stéphanie
Révidat (soprano). Au programme : le Prélude des Maîtres Chanteurs de Nuremberg de
Wagner et la Symphonie n°4 de Mahler.
Concerts de l’Orchestre symphonique : les 7 et 8 décembre, à 20h30, et le 9 décembre, à
17h, au CRD Paris-Saclay, à Orsay. Entrée gratuite, réservation indispensable au 01 69 31 85
10 ou cri.palaiseau@paris-saclay.com

ENFANCE

Spectacle de Noël de marionnettes
Le Père Noël a besoin de se reposer avant de partir
pour sa grande tournée annuelle, mais une agitation
frénétique règne dans sa maison. Aucun des habitants
ne parait disposé à le laisser faire sa sieste en paix !
Quant à Tic et Tac, les deux rennes, ils apprennent avec
stupeur que la Mère Noël va offrir un chien à son époux
comme cadeau de Noël ! Découvrez le spectacle de
marionnettes pour les 3-11 ans « Nuit blanche pour le
Père Noël » interprété par la Compagnie des marionnettes de la Tour penchée le samedi 1er décembre
2018 à 16h00. Le spectacle sera suivi d’un goûter pour
les enfants. Gratuit, inscriptions à la Médiathèque.

CULTURE

Tout savoir sur le marché de Noël 2018 !

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

NOV-DEC 2018
- samedi 24 et dimanche 25
novembre 2018
de 10h00 à 20h00
28ème Carrefour des Arts
Espace Carzou
- dimanche 25 novembre 2018
à partir de 10h00
Parade Linas Autodrome
Place de la Mairie
- samedi 1er et
dimanche 2 décembre 2018
samedi 12h - 21h
dimanche 10h - 19h
Marché de Noel de Linas
Parc de la Source

Les samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018
(samedi 12h à 21h et dimanche 10h à 19h) dans le
- samedi 1er décembre 2018
Parc de la Source (entrée depuis la place de la Maià 16h00
rie), une soixantaine d’exposants vous attende pour Spectacle de marionnettes Noël
Médiathèque les Muses
le traditionnel Marché de Noël de Linas. Idées cadeaux, décorations pour le sapin, produits festifs et - dimanche 2 décembre 2018
de 15h00 à 18h00
bien sûr gastronomie…. On y trouve des spécialités
Bourse aux Jouets
locales, mais également de l’artisanat international !
Salle de la Lampe
En permanence pendant le week-end : artisanat sous chapiteau, ferme vivante, gastronomie et
restauration sur place (produits antillais, italiens, tartiflette,
champagne, huîtres, miel…), vin chaud, marrons chauds,
pêche aux canards pour enfants, photos gratuites avec le
Père Noël (avec votre appareil photos), bourse aux jouets
le dimanche après-midi salle de la lampe (15h00 – 18h00).
Les enfants pourront rencontrer le PERE NOEL aux jours et heures suivants :
Samedi 1er décembre 2018 à partir de 14h30 et dimanche 2 de 10h00 à 12h30
et à partir de 14h30.
EN MARGE DU MARCHÉ DE NOËL
- Samedi : lâcher de lanternes célestes à 19h30. Les familles pourront en récupérer un exemplaire afin de l’allumer au
milieu du marché de Noël.
- Samedi : tartiflette à partir de 19h30 sous le stand de la ville ( à partir de 6 € la part). Réservez dès maintenant au
06.52.16.71.34.

