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LE MOT DU MAIRE :

C

ette année, les décorations de Noël
sont revenues dans les rues de Linas.
Nous avions en effet décrété en
2016 deux années sans illuminations de fin
d’année par mesure d’économie, suite à la
baisse des dotations de l’Etat versées aux
communes.
A présent que le cap difficile a été passé
et que la commune est dans une situation
financière sereine, nous avons décidé de
réinstituer ces décorations qui accompagnent les fêtes de fin
d’année et auxquelles les Linois sont attachés. . En revanche cette
année encore nous n’avons pas fait imprimer de carte de voeux. Les
services de la ville ont réalisé une vidéo que vous pouvez voir sur
notre site internet.
Puisque l’on parle de maîtrise des finances de la ville et qu’à
présent vous avez tous reçu la nouvelle feuille de taxe d’habitation
entre octobre et novembre, je me permets d’y apporter quelques
éclairages. Avez-vous regardé si elle a diminué, augmenté ou si elle
est restée identique à l’année dernière ? Il y a, à Linas, une grande
diversité de cas ; quelques-uns ont profité de l’exonération promise
par le gouvernement, beaucoup ont un revenu trop important (45
K€ pour un foyer de 2 personnes), d’autres n’ont rien compris à la
feuille qu’ils ont reçue.
Une chose est certaine, dans tous les cas de figure, le taux de
prélèvement décidé par la Commune est resté inchangé pour tous
(14,7%). Linas n’a pas voulu profiter de l’annonce de l’exonération
faite par le gouvernement pour, de son côté, augmenter ses taux
comme l’ont fait d’autres communes. Ceux qui ont fait cela ont
fait un mauvais calcul car en réalité peu de contribuables ont pu
profiter de la baisse et pour les autres c’est la double peine !
On peut discuter sur la politique mise en œuvre au plan national,
et depuis le 17 novembre dernier nous avons eu raison de faire
savoir notre mécontentement et notre incompréhension. En ce
qui concerne la politique que la municipalité linoise applique, elle
est simple : pas d’augmentation des impôts locaux. Nous savons
que vous êtes tous plus ou moins étranglés d’une façon ou d’une
autre et que ce n’est pas le moment d’en rajouter. C’est pourquoi, la
priorité des priorités, depuis que vous m’avez élu et réélu, c’est : « ne
pas augmenter les impôts ».
Ne croyez pas qu’il suffise de le décider pour le faire. Linas, comme
toutes les communes françaises est, elle aussi, impactée par la baisse
des dotations et l’augmentation des charges et des transferts de

l’Etat (baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement depuis 2014
de 529 403 euros). Chaque année, l’élaboration du budget s’annonce
comme une mission impossible, mais heureusement notre équipe
municipale s’est rodée avec le temps et nous arrivons à chaque fois
à concilier les moins avec les moins pour faire des plus et équilibrer
les 22 millions d’euros de dépenses. Ce n’est pas de l’alchimie, mais
du savoir-faire, la chasse aux subventions, la négociation avec les
fournisseurs, la taxation des promoteurs..., nous manions tous les
outils possibles pour limiter la casse et éviter de vous solliciter.
La méthode linoise est reconnue et d’autres villes souhaitent s’en
inspirer. Elle a permis en 2018 encore de finir l’année avec un petit
excédent qui sera reporté sur le budget 2019 pour, une fois de
plus, refréner l’augmentation de vos impôts tout en maintenant les
nombreuses actions en place et les service publics locaux.
Je sais que ces bonnes nouvelles sont assombries par la situation
difficile qu’impose à tous la conjoncture nationale, mais au moins à
Linas nous arrivons à vous épargner des difficultés supplémentaires.
Réjouissons-nous de ce petit rayon de soleil au milieu de l’hiver.
Comme vous le voyez la municipalité est attentive à la situation
financière des habitants de la commune et fait en sorte de ne pas
rendre plus compliquée la situation de chacun qui est déjà bien
assez délicate.
J’appréhende pour nous tous la mise en place de la retenue à la
source en janvier. Dans le contexte de paupérisation des Français,
cette mesure va inévitablement créer de gros problèmes. De
nombreux Maires, dont je fais partie, avaient alerté les pouvoirs
publics en septembre lorsque la décision d’un report avait été à
l’ordre du jour. Le gouvernement a passé outre, préparons nous à
ce nouveau passage difficile.
Il demeure que si la situation nationale est peu réjouissante, à
Linas, la municipalité , les fonctionnaires, les associations et les
bénévoles mettent tout en oeuvre pour que nous protégions
notre qualité de vie. Nous tenons bon car notre réussite n’est pas
du goût de tous mais tous ensemble nous avons jusqu’ici défendu,
développé et protégé notre commune, nous continuerons en 2019,
tous ensemble.

François Pelletant
Maire de Linas

UNE LINOISE A L’HONNEUR
La ville est partenaire du
théâtre de Longjumeau et
très régulièrement sur la page
Facebook de la ville de Linas,
des invitations sont à gagner
en participant à un jeu. Avant
les fêtes de Noël, de nombreux
gagnants ont pu bénéficier de
ce cadeau, notamment Karine
Guénin Mattray, une Linoise
qui a remporté deux invitations pour assister au concert
de Christophe Willem : « merci
à la mairie de Linas d’organiser
ce type de jeu qui m’a permis
d’assister en tant que Linoise à
un super spectacle.
J’ai gagné donc pourquoi pas vous : il suffit juste d’envoyer un mail avec l’expression “j’aime Linas”. Facile non ? Alors
si vous aussi vous aimez Linas, participez à nos différents jeux sur les réseaux sociaux. Et si vous aussi vous connaissez
quelqu’un qui aime notre ville, faites-le savoir dans cette rubrique. Contactez-nous par courriel : mairie@linas.fr.

SECURITE

Participez aux réunions
d’information

Concernant la sécurité à Linas, deux
nouvelles réunions
d’information seront
organisées
prochainement :
la première sur la
mise en place du
système d’alerte et
d’assistance à domicile ; la seconde
concerne la présentation de l’application
d’alerte (voir présentation de ces deux dispositifs dans le Linas Actualités n°291). Pour participer à l’un ou les deux de ces rendez-vous,
merci de vous inscrire auprès du secrétariat en
Mairie au 01.69.80.14.20.

CADRE DE VIE

SPORTS

Les reines de la pétanque
Bravo à nos championnes !
Les féminines de la section pétanque de l’E.S.A.L.M ont remporté le titre de champion FFST
en doublette, grâce à Aurore
Moreau et Stéphanie Jauberty.
Les compétitions officielles de
pétanque reprendront en mars
prochain. Cependant, les entrainements se poursuivent chaque
mardi et les dimanche 6 et 13
janvier 2019, deux concours sont
organisés par le club. Infos et
renseignements sur les activités
de l’association : 06.80.57.58.10
/ 01.69.01.72.70 / courrier :
esalmpetanque91@gmail.com

L’eau linoise de bonne qualité
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a récemment publié son bilan
de la qualité de l’eau distribuée à Linas. Bonne nouvelle : l’eau distribuée (sur la période évaluée en 2017) est conforme aux limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés. L’indicateur global de qualité pour Linas est A (sur
une échelle de A à D), soit une eau de bonne qualité. Autrement dit :
l’eau linoise qui coule au robinet est conforme à tous les contrôles.
Le bilan complet de l’ARS est affiché en mairie et consultable sur
www.linas.fr (rubrique « Cadre de Vie »). Pour information et en cas
de doute, vous avez la possibilité de faire analyser l’eau de votre
robinet en contactant la Délégation Départementale de l’ARS au
01.69.36.71.63.

INTERCOMMUNALITE

Concours d’idées à la création d’entreprise 2019

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay organise la 5ème édition du Concours
d’idées à la création d’entreprise. Visant à faciliter la création et la pérennité de nouveaux
projets d’entreprises tout en valorisant « l’esprit d’entreprendre », ce concours est ouvert à
tout porteur de projet (à partir de 16 ans) habitant sur l’une des 27 communes du territoire
et aux étudiants de l’université Paris-Saclay.
Quelle que soit la nature du projet, toutes les candidatures déposées jusqu’au 31 mars
2019 seront étudiées par un comité d’experts et de personnalités.
À gagner pour les lauréats : des outils concrets, des solutions d’accompagnement, un iPad
et une dotation financière de 2 000 euros (sous condition de création). Ils bénéficieront
également d’un accès gratuit, pendant six mois, à un bureau de l’une des pépinières WIPSE
Paris-Saclay, ou à l’espace de coworking Le 30 (Massy). Un coup de pouce bienvenu pour
se lancer ! Alors n’hésitez pas à tester votre idée ! Pour télécharger le dossier de participation, rendez-vous sur : paris-saclay.com ou le 30.paris-saclay.com

CADRE DE VIE

Le salage des rues en cas d’intempéries
Lors des épisodes neigeux ou verglacés, les services techniques de la mairie
déploient le passage de l’engin de salage. Celui-ci entre en action dès les
premiers flocons dans les rues de Linas. On peut suivre sa progression sur le
site Internet www.linas.fr : une géolocalisation vous permet de repérer le véhicule sur une carte de la ville. De plus, vous pouvez consulter les horaires de
passage du véhicule point par point en consultant l’historique de ses trajets :
http://www.linas.fr/linas-pratique/localiser-la-saleuse

VILLE

Vos agents recenseurs
Les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’une
collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et l’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (Insee). Cette année, les Linois sont
concernés. Pour mener à bien cette mission, la municipalité a
recruté 14 agents, chargés de recenser la population des 13 secteurs géographiques déterminés. À compter du 17 janvier, ils se
rendront au domicile de tous les habitants. Ils seront munis de
leur carte officielle tricolore comportant leur photographie et la
signature du maire. Les agents remettront une notice d’information stipulant des identifiants pour se faire recenser en ligne sur
le site Internet le-recensement-et-moi.fr. Pour les personnes ne
pouvant pas se connecter au Net, l’agent recenseur leur remettra
les questionnaires papier à remplir et il viendra ensuite les récupérer (possibilité de les envoyer directement à la mairie ou à la
direction régionale de l’Insee).

CADRE DE VIE

Un programme de logements intergénérationnel

39 logements sont en cours de construction actuellement dans la rue
de Guillerville (partie nord-ouest de la ville). Dénommée Résidence «
Bel Horizon », ce sont 8 maisons individuelles et deux bâtiments collectifs qui vont s’intégrer dans le paysage linois ; le premier composé de 9
logements sur un étage et le second de 22 logements sur deux étages
avec ascenseur. Répondant à tous les critères et normes écologiques,
notamment l’équipement de panneaux solaires, ces nouvelles habitations disposent du stationnement nécessaire pour accueillir les véhicules des futurs locataires. Concernant le bâtiment de 22 logements,
c’est un véritable Habitat solidaire qui va se mettre en place puisque
cette résidence est conçue architecturalement pour permettre à des
personnes de générations différentes d’occuper un logement à loyer
économique dans un cadre qui préserve leur intimité tout en incitant à
l’entraide et la convivialité entre les résidents. Il s’agira de petits logements privatifs intégrant des espaces communs animés d’une vie
collective. La visite du logement témoin sera possible dès juin 2019 et la livraison des habitations en septembre.

ENVIRONNEMENT

Des ateliers pour tous

Pour cette nouvelle année 2019, le service de prévention des déchets du SIOM propose tous les mois
un atelier sur différentes thématiques (ménage,
beauté, cuisine) afin de limiter la nocivité des produits que nous utilisons mais aussi de réduire notre
production de déchets. Les prochains rendez-vous :
Samedi 12 janvier : Atelier de fabrication de boîtes
avec mouchoirs en tissu
Samedi 2 février : Atelier de fabrication de produits
ménagers naturels
Samedi 16 mars : Atelier de fabrication de produits de beauté
Samedi 6 avril : Atelier de cuisine anti-gaspi
Samedi 22 juin : Atelier de fabrication de lingettes
Ces ateliers sont gratuits pour les habitants de Linas. Pour plus d’informations, retrouvez tous ces
rendez-vous dans l’agenda du site : www.bonabitude.siom.fr

LOISIRS
Spectacle pour enfants

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

CADRE DE VIE

L’AGENDA DE

Collecte des sapins

JANVIER 2019
Au me nu :

Notre prestataire collectera les sapins de Noël le
jeudi 10 janvier 2019. Pensez à les déposer devant
votre habitation, sur le trottoir, la veille au soir (mercredi 9 janvier 2019). Les sapins collectés pourront
être mis dans des sacs s’ils sont biodégradables et
dégarnis de guirlandes, boules et autres décorations…, en revanche tous les sapins givrés, floqués
etc... en revanche sont exclus de la collecte : pour
ces derniers, ils doivent être déposés en déchetterie.

BIENTÔT

La troupe linoise de la Compagnie
de la Châtaigneraie propose son
nouveau spectacle de marionnettes
avec projection vidéo et musiciens.
Destiné aux plus petits (à partir de 5
ans), cet événement intitulé « Les enfants du futur » d’après la fable d’Alan
Simon se déroulera le samedi 19 janvier 2019 à 15h30 à l’Espace Carzou.
Entrée : 3 euros / personne + goûter
offert. Venez nombreux assister à ce
conte futuriste pour petits et grands.

- samedi 19 janvier 2019
à 15h30
Spectacle
« Les enfants du futur »
par la Cie de la Châtaigneraie
Espace Carzou
- vendredi 25 janvier 2019
Loto de la Caisse des Ecoles
Espace Carzou
- dimanche 27 janvier 2019
à 10h00
Parade Linas-Autodrome
Place de la Mairie

LOISIRS
Gagnez vos invitations pour « Les années 80 » !
Retrouvez les tubes incontournables des années 80 en live !
La ville de Linas, partenaire du
Théâtre de Longjumeau vous fait
gagner des places pour assister à
un concert exceptionnel au théâtre
de Longjumeau le vendredi 25 janvier 2019 à 20h00. Pour participer
et tenter de gagner vos invitations,
envoyez “j’aime Linas” (avant le 21
janvier prochain) par mail à :
jeu.linas@gmail.com avec votre adresse et numéro de téléphone.
Pendant deux heures, dansez au son des tubes incontournables des années 80 : de « Joue Pas » à « Maldon » en passant par « Partenaire particulier », « Besoin de rien envie de toi », « Capitaine abandonné» ou « Les
Divas du Dancing ». Lors de ce concert les artistes et leurs musiciens interprèteront en live leurs chansons cultes dans une ambiance de fête. Avec :
François Feldman, Zouk Machine, Partenaire Particulier, Sloane, Alain Llorca de
Gold, Philippe Cataldo…

