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LE MOT DU MAIRE :

M.le Maire, Chantal Deysse-Mourillon, Présidente de l’association “Johnny pour Toujours” et Louis-Aimé de Fouquières, trésorier de l’association.

JOHNNY POUR TOUJOURS
Connaissez-vous une seule ville au monde
où, lorsque la municipalité organise une
souscription pour financer un projet sans
dépenser d’argent public, des individus
opposants et/ou aigris, prennent la parole dans
la presse ou les réseaux sociaux pour discréditer
l’initiative et dissuader les donateurs ? Cette
ville existe c’est Linas.
Notre municipalité a réussi à s’attribuer le projet de statue
du chanteur Johnny Hallyday au nez et à la barbe de Paris,
à l’exclusion de toute autre ville de France ou de Belgique.
Nous avons obtenu des initiateurs du projet et de l’artiste
qu’ils déprogramment l’installation de l’œuvre dans la capitale
pour l’implanter à Linas. Ils étaient dans notre commune le
12 février pour en fixer les modalités. Mais à Linas certains
font tout pour faire échouer ce tour de force. Pourquoi autant
de bêtise ? Comment ne peut-on pas voir tout l’intérêt que
pourrait tirer la commune à accueillir un tel projet ? C’est peutêtre cela qui gêne tant ces saboteurs : la réussite de Linas !
Regardez, chez nos voisins, à Massy, toute la ville est mobilisée
pour obtenir que le Musée Pompidou décide d’y construire ses
réserves. La majorité, l’opposition, tous sont sur le pied de guerre
et main dans la main pour gagner cette compétition. Seulement,
à Linas nous avons des oiseaux de mauvais augure qui préfèrent
que la commune se dispense de l’atout touristique et patrimonial
que constitue la statue d’une personnalité parmis les plus
célèbres et aimées de France. Des minoritaires qui œuvrent pour
que Linas devienne une ville dortoir, sans intérêt, sans ressource
autre que vos impôts et sans habitants fiers de leur commune.
Médiathèque Léo Ferré à Marcoussis, où il n’a jamais mis les pieds ;
Ecole Jean Ferrat à Longpont-sur-Orge idem,... et ainsi de suite
pour toutes les communes de France. Mais Johnny Hallyday
à Linas où il a risqué sa vie dans des courses automobiles, cela
réveille les cracheurs de venin qui ont tribune ouverte dans la
presse et les réseaux sociaux.
Ce sont ces mêmes individus qui ont manœuvré dans les votes au
conseil municipal il y a trois mois pour que notre nouvelle école
s’appelle “Annexe Carcassonne “ alors qu’il n’y a aucun lien entre

Linas et cette ville. Les 30 propositions d’appellation faites par
les habitants lors de la consultation que nous avions organisée
ont toutes été balayées. Une entente entre ces malfaisants a
permis de réunir suffisamment de voix pour faire adopter une
dénomination inattendue puisqu’elle n’avait été proposée
par aucun d’entre vous. Encore eux qui, le 27 novembre 2018,
ont tenté de faire échouer notre politique de redressement de
la sécurité à Linas, ou le 12 février dernier en votant contre les
périmètres de protection qui ont pour but de bloquer ou retarder
les programmes immobiliers que de nombreux promoteurs
essayent d’initier dans notre ville.
Voilà où se niche l’opposition linoise, qui utilise la démocratie
pour détruire plutôt que pour construire et torpiller notre
souscription. Il n’y a pas une commune en France où l’on voit cela.
Fort heureusement, l’association des fans de Johnny Hallyday
sera en mesure de financer le projet de statue sans besoin de
notre cagnotte. Ses dirigeants ont bien compris la nature de
ces tentatives de déstabilisation et ne sont pas du tout effrayés
par cela. Ils ont été charmé par notre ville, ont discuté avec des
habitants et ont pu juger du bon esprit de la population. Cela a
beaucoup compté, les quelques linois qu’ils ont rencontré mardi
12 février sur la Place de la Mairie ont effacé toutes la bile que les
malfaisants déversaient sur les réseaux sociaux et la presse.
Certains d’entre nous ne sont pas adeptes de la “Johnny Mania”
- c’est un peu mon cas car comme vous le savez je suis plutôt attiré
par le jazz - d’autres n’aiment pas la statue proposée, nous avons
au moins en commun notre amour pour Linas, nous devons
rester unis et défendre ce projet qui ne peut qu’apporter du bien
à la ville, à son développement et à sa notoriété.
La municipalité, les élus et les services municipaux concernés et
le maire restent mobilisés pour faire avancer le projet de statue
de Johnny à Linas malgré ce mauvais coup porté à notre ville et
à ses habitants. Les initiateurs du projet eux, nous ont manifesté
leur confiance.

François Pelletant
Maire de Linas

VILLE
Johnny à Linas : un cadeau pour les Linois et les donateurs
La ville de Linas a lancé une cagnotte participative pour accueillir sur son
territoire la statue monumentale à l’effigie de la rock star Johnny Hallyday.
Pour récompenser les participants, elle offre des photos inédites de Johnny,
pilote à l’autodrome de Linas-Montlhéry. La ville en appelle au soutien de
tous et surtout de tous ceux qui aiment Johnny ainsi que ce qu’il a toujours
incarné durant sa vie artistique. Pour faire un don, rendez-vous sur la page :
www.leetchi.com//c/statue-de-johnny-a-linas
En cadeau, la Mairie de Linas offre à chaque donateur une photo ou un poster
collector numéroté de Johnny à l’Autodrome de Linas-Montlhéry. Cette offre
est valable pour toute personne qui effectue un don d’un minimum de 29 €
(pour la photo) ou de 79 € (pour le poster) sur la cagnotte dédiée
leetchi.com. (Les habitants de Linas, pour leur part, recevront une photo
sans besoin de faire un don).
Par ailleurs, les donateurs participeront à une consultation afin de définir le projet d’implantation et de valorisation de la statue. Le
projet actuellement retenu est celui de l’artiste russe Alexey Blagovestnov, mais cela est susceptible d’évoluer. Chacun participe au
niveau du montant qu’il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés

JEUNESSE

Formation au Permis AM
La Maison des Jeunes de Linas organise une session de formation
au permis AM (qui permet de conduire un cyclomoteur ou une
voiturette) pour les 14/16 ans du lundi 25 février au vendredi 1er
mars 2019. Pour s’inscrire il faut avoir entre 14 et 16 ans, être titulaire
du passeport jeune Linois (dossier disponible à la maison des jeunes)
et être titulaire de l’ASSR1 ou de l’ASSR2 ou de l’ASR. Les dossiers
d’inscription sont disponibles à la Maison des Jeunes (nouveau local
- allée de la Source) aux heures d’ouverture suivantes : du lundi au
vendredi (sauf mercredi) de 16h00 à 19h00 et le mercredi de 13h30
à 19h00. Attention, nombre de places limité. Renseignements :
01.60.14.49.13.

SPORT

Le Linois Anthony Turgis démarre fort !
Pour sa première apparition de la saison sous son nouveau maillot de l’équipe
Direct Energie, Le cycliste professionnel linois Anthony Turgis a remporté
l’épreuve d’ouverture de la saison française. Âgé de 24 ans, Anthony a ainsi
remporté dimanche 3 février 2019 le Grand Prix « La Marseillaise », qui s’est
achevé devant le Stade vélodrome de Marseille. Il a devancé au sprint Romain
Combaud (Delko-Marseille-Provence). Les deux coureurs appartenaient à un
groupe de quatre échappés qui a compté jusqu’à 7 minutes d’avance sur le
peloton. Transfuge de l’équipe Cofidis, Anthony disputait sa première course
pour Direct Energie et prend donc la tête du classement de la Coupe de France.
Bravo champion et belle saison à venir !

VILLE

Linas sur Instagram
Facebook, Twitter mais aussi Instagram ! Linas est
maintenant sur le réseau social Instagram ! Venez y
découvrir votre ville autrement, grâce aux photos
exclusives qui y sont publiées régulièrement. Partagez
vos photos du patrimoine linois, des détails qui vous
ferons sourire, et des jolies choses que vous croiserez, en
taguant le compte @ville_de_linas et en utilisant #linas. Vous n’avez
pas de compte Instagram, mais vous souhaitez quand même partager
votre cliché sur ce réseau ? Envoyez-le à mairie@linas.fr.

INTERCOMMUNALITE
Concours d’idées à la création d’entreprise 2019
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay, à
travers son espace de ressources et d’accompagnement à l’entrepreneuriat,
le 30, 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
31mars 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 !
Quatre catégories sont ouvertes au concours : « Jeunes »
(moins de 26 ans) « Reconversion professionnelle »
« Femmes » « Innovation » Un prix « coup de cœur » est
également attribué par le jury composé d’acteurs de la
création d’entreprise. Alors n’hésitez pas à tester votre
idée ! Objectif : tester son idée et se lancer, à l’image de
la dizaine de lauréats accompagnés depuis le lancement
du concours et dont la majorité a créé son entreprise
dans les deux années qui ont suivi leur sélection. Pour
télécharger le dossier de participation, rendez-vous sur :
paris-saclay.com ou le30.paris-saclay.com

SENIORS

Des activités le mercredi

Le Club de l’Age d’Or propose des activités ludiques le
mercredi après-midi à la Châtaigneraie, telles que jeux
de cartes, jeux de société, etc…
Ces activités entrent dans l’objectif du club qui est de divertir les seniors et les aider à sortir de leur solitude dans
un climat de détente et d’amitié. Celles-ci sont proposées aux seniors de Linas, adhérents ou non adhérents
du club de 14h15 à 17h00. Pour de plus amples renseignements 06 60 34 83 80.

ENFANCE
Les activités au Centre de Loisirs
pendant les vacances d’hiver

LOISIRS

Linas Tattoo : la 3ème édition !

NUMÉROS UTILES

La 3ème Convention Internationale du
tatouage de Linas rassemblera au Cosom
100 tatoueurs internationaux, des stands,
des créatrices de bijoux, du piercing, des
concerts, des shows, l’élection de Miss et
Mister Tattoo, des concours et des surprises.
Un programme éclectique pour un événement qui a connu un retentissant succès
populaire pour ses premières éditions.

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

Dans le cadre de son partenariat avec les
organisateurs de Linas Tattoo, la Mairie de
Linas offre une entrée gratuite à chaque
habitant. Demandez votre place nominative auprès de la Mairie (01.69.80.14.19)
et venez participer à cet evénement surprenant et original qui commence à
faire connaitre notre commune aux
quatre coins du monde.

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

FEVRIER / MARS 2019
Au me nu :

LOISIRS

Au cabaret !
LA TROUPE DU 14 JUILLET vous propose exceptionnellement
un spectacle cabaret. Danses, chansons, magie, et autres
tableaux visuels sur le thème de Paris au fil du temps
vous seront présentés le samedi 23 mars à 20h et le
dimanche 24 mars à 16h00 à l’Espace Carzou de Linas.
Entrée : 14€/pers (spectacle + coupe de champagne +
assiette gourmande). Possibilité de consommer sur place
(Boissons et assiettes gourmandes sucrées).
Réservations et renseignements au 06 62 01 50 28 ou sur
cabaret14juillet@gmail.com / Uniquement sur réservation.
Places limitées. Venez participer à une bonne cause car, suite
au tragique incendie qui a brûlé 50 ans de décors et accessoires,
les bénéfices de ce spectacle serviront à reconstruire les décors
et faire perdurer le son et lumière du 13 juillet au soir. Alors,
réservez-vite vos places !

SÉCURITÉ

Vigilance cynophile

Depuis quelques semaines, des binômes cynophiles (un homme, un chien) font des rondes pédestres dans les différents quartiers de la commune afin de signaler toute anomalie à la Police
et prévenir les cambriolages et autres mauvais coups. Déjà, de nombreux habitants ont pris
contact avec le secrétariat du Maire afin de demander que ces rondes soient effectuées dans
leurs rues à l’occasion de leurs absences pour vacances ou toutes autres situations. Vous pouvez vous aussi vous signaler au 01 69 80 14 20, le binôme cynophile assure la surveillance de
vos habitations comme le faisait autrefois la police municipale pour les opérations « Tranquillité
vacances ». La mission de ces binômes est uniquement de la vigilance et commence sérieusement à porter ses fruits dans notre ville où l’insécurité avait progressé l’année dernière. Le chien est
dressé (celui que nous utilisons actuellement est un LOF Ring 3, c’est à dire le plus haut niveau de
dressage en France) ; il assure la protection de son conducteur qui lui-même a une licence de dressage mordant sportif. Le chien peut aussi détecter des malfaiteurs embusqués. Toute personne qui
souhaite assurer ces missions de surveillance peut se signaler auprès de Monsieur le Maire. Le chien
sera fourni et une formation à la conduite de l’animal sera dispensée.

- dimanche 24 février 2019
à 10h00
Parade Linas-Autodrome
Place de la Mairie
- du vendredi 1er
au dimanche 3 mars 2019
Linas Tattoo
3ème édition
Cosom
- Samedi 16 mars 2019
Malte et Saint Jean
à l’Autodrome de
Linas-Montlhéry

