n°

296
Mars 2019
N° ISSN

: 1297 - 8302

Linas Actualités – bulletin municipal d’informations
Editeur : Mairie de Linas – Hôtel de Ville – 91310 Linas
Directeur de la publication / responsable de la rédaction : François Pelletant
Impression : Cap Impression - Palaiseau

LE MOT DU MAIRE :

Le Lieutenant DROMER, le nouveau chef du centre de secours des pompiers et M. le Maire

LES POMPIERS ET LA RCSC
VEILLENT SUR LINAS

I

ls veillent 24 heures sur 24 et interviennent en quelques minutes pour vous
secourir, les Pompiers du Centre de Secours de Montlhéry-La Ville du Bois assurent
la protection des habitants de Linas avec
une grande efficacité. Je le constate régulièrement lorsque je suis amené à me déplacer
sur un sinistre pour y faire les constatations
d’usage et mon travail de Maire-Officier de Police Judiciaire. Si
nous ne les avions pas, nous aurions de très graves difficultés.
Le mercredi 27 février, le lieutenant DROMER, nouveau chef de
centre de Montlhéry-La Ville du Bois, est venu faire un point opérationnel avec moi.
Nous pouvons compter en permanence sur un effectif de 9
pompiers (7 professionnels et 2 volontaires). Ils sont en mesure
d’intervenir sur tout accident, incendie et sinistre qui pourrait
toucher notre commune. Ils disposent d’un équipement très
complet et dernier cri. Leur effectif a été récemment renforcé de
près de 10 % au plan départemental.
Le lieutenant DROMER a également été très intéressé par notre
Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) et a invité les bénévoles qui la composent à venir rencontrer ses hommes afin de
faire connaissance et améliorer notre synergie.
Notre Réserve est devenue un modèle en Essonne où il y en
a moins d’une dizaine pour 196 communes. Elle est aussi très
reconnue en France. Cela fera certainement sourire ceux qui se

rappelleront toutes les critiques et polémiques que nous avions
essuyées lorsque j’ai proposé de créer ce service au conseil municipal. Une fois de plus, les faits ont cloué le bec aux oiseaux de
mauvais augure.
La RCSC est composée majoritairement de volontaires formés
aux premiers secours mais ils doivent surtout être épris d’un
profond sentiment de citoyenneté et de dévouement pour les
autres. Sans cela, notre réserve, tout comme les autres services
de la commune, ne serait pas efficace. Finalement, une réserve
communale de sécurité civile c’est comme une municipalité, cela
ne peut fonctionner qu’avec des personnes désintéressées, sans
arrière-pensées, loyales envers les institutions et qui n’ont pour
seul but que l’intérêt général de leur commune.
La RCSC est animée depuis plusieurs années par mon adjointe,
Mme Florence OZEEL. Elle a été mobilisée pour “Linas Tatoo”, elle
le sera aussi pour Bineau et ainsi de suite pour tous les événements qui rythment la vie de notre commune. Elle est composée
d’un noyau d’une vingtaine de volontaires et peut monter à un
effectif plus important. Si vous désirez rejoindre la réserve de
Linas, n’hésitez pas à la contacter par courriel : rcsc@linas.fr

François Pelletant
Maire de Linas

SPORT

La boxe française tape fort !
Les compétiteurs du club de boxe française de Linas-Montlhéry,
Team Marchetti, se sont surpassés lors des championnats
d’Ile-de-France. Les filles se sont distinguées avec Aya en
catégorie minime et Margot en catégorie cadette, toutes deux
championnes régionales. Guri en catégorie benjamin est lui aussi
champion d’Ile-de-France. Constantin en catégorie benjamin et
Chris en catégorie vétéran sont vice champions d’Ile-de-France.
Ethan en catégorie minime monte sur le podium avec une belle
3eme place qui présage un bel avenir. Sans oublier notre guerrier
Ruben en catégorie junior qui a fait son premier combat en plein
contact. Il s’est incliné en demi-finale après un très beau combat.
Enfin Stylian et Théo sont qualifiés d’office pour le championnat
de France ! Bravo à tous et à ce club très dynamique.

DIVERS

Inscrivez-vous à la brocante
Comme chaque année, à l’occasion de la fête des Fleurs
de Linas, le samedi 29 juin 2019, une grande brocante sera
organisée dans le centre-ville.
Si vous voulez exposer en tant que particulier ou professionnel
(produits alimentaires non souhaités), les réservations
d’emplacements sont désormais ouvertes.
Inscrivez-vous dès maintenant en :
En contactant le 07.82.39.27.05
ou par courriel à brocantelinas@gmail.com.
En téléchargeant sur le site Internet de la ville www.linas.fr
et en renvoyant le bulletin d’inscription.

VILLE

On recrute un enquêteur Insee
Vous réalisez pour le compte de l’Institut National de la Statistiques (INSEE)
de la région Centre-Val de Loire, des enquêtes auprès des ménages sur
Linas et le secteur Nord Ouest de l’Essonne. Ces enquêtes sont réalisées
sur ordinateur portable, en face à face ou par téléphone chez les ménages
enquêtés. Les horaires sont variables et s’adaptent à la disponibilité des
ménages. Les enquêteurs sont amenés à travailler souvent après 18 heures
et potentiellement le samedi. Les enquêtes portent sur différents thèmes ;
logements, emploi, chômage, conditions de travail, etc.. Il s’agit d’un poste
d’enquêteur en CDD de 6 mois reconductible à compter du 1er avril 2019 à
35 heures/semaine en moyenne . Salaire brut : 1 700€ Frais de route pris en
charge. Autonomie, sens du relationnel, aptitude à s’organiser, discrétion,
connaissance bureautique font partie des connaissances requises pour
effectuer ce travail. Permis B et véhicule indispensables.
Contact : Monique LE CAM 02.38.69.52.32 - monique.le-cam@insee.fr

ENVIRONNEMENT

Déchets verts
La collecte des déchets verts reprend à partir du vendredi 5 avril 2019.
Pensez à les déposer devant votre habitation, sur le trottoir, la veille
au soir, c’est-à-dire le jeudi.
Nous vous rappelons que sont exclus de ce ramassage les cailloux, terre végétale, les souches, les troncs d’arbres et branches
de longueur supérieure à 1 mètre et/ou de diamètre supérieur
à 10 cm.

SÉCURITÉ

Trottoirs encombrés = danger
Voitures mal stationnées, poubelles
oubliées… Se déplacer à Linas peut
vite devenir un véritable parcours du
combattant pour celles et ceux qui
empruntent les trottoirs de la ville.
Slalomer entre les obstacles implique
trop souvent pour les piétons de
circuler sur la chaussée, et là il y a
danger. Les familles et les assistantes
maternelles accompagnées de
poussettes et d’enfants en bas âge
doivent alors redoubler de vigilance
en mettant le pied sur la route.
Quant aux personnes à mobilité
réduite, il leur faut parfois rebrousser
chemin. Pour assurer la sécurité des
piétons, il revient à chacun de veiller
à ne pas entraver leur parcours en
supprimant tout encombrement
des trottoirs.

CADRE DE VIE

La lettre du PLU

La commune révise son Plan Local d’Urbanisme afin de se
doter d’un document d’urbanisme cohérent avec les récentes évolutions de Linas.
Depuis le début de l’année 2019, la Ville de Linas révise son
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Approuvé en 2017, le PLU,
bien que récent, a besoin d’être révisé afin que la commune
puisse conserver la maîtrise de son urbanisation face à la
pression immobilière accrue. De plus, Linas organise son
développement futur en anticipant la requalification de la
RN20 et l’arrivée du Transport Collectif en Site Propre (TCSP)
qui génèrent, et vont générer pendant plusieurs années,
des projets urbains et des aménagements ambitieux pour
la ville. A terme, le réaménagement de la RN20 en boulevard urbain transformera en profondeur une urbanisation
aujourd’hui multiforme, héritée d’apports successifs, et un
paysage relativement dégradé de part et d’autre de la RN20.
Un tissu urbain mixte requalifié renforcera l’identité et l’attractivité de Linas.
Il s’agit de réorienter l’actuel PLU pour répondre pleinement à l’objectif d’un cadre de vie harmonieux et de l’adapter aux
récentes évolutions et notamment aux évolutions à venir avec le projet de RN20.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal de Linas a délibéré le 13 mars 2018 pour engager la révision du PLU et a pris une
délibération complémentaire en février 2019.
QU’EST-CE QUE LE PLU ?
C’est un document stratégique dans lequel sont fixés les orientations et les objectifs du projet de Ville, les aménagements futurs,
les règles qui s’appliquent aux nouvelles constructions. Il comporte 5 pièces principales :
Le rapport de présentation qui expose le diagnostic, analyse l’état initial de l’environnement, explique les choix du projet et justifie
le règlement.
Le PADD est le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Il constitue la pièce structurante du PLU et traduit l’ambition et la stratégie de développement de Linas pour les dix prochaines années.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent les conditions d’aménagement des secteurs porteurs
d’enjeux.
Le règlement se compose d’un document graphique (plan de zonage) et d’un document écrit. Il fixe les règles d’urbanisation et
d’utilisation générale des sols.
Les annexes ont une fonction informative (périmètres de protection, plan de réseaux, …) et regroupent les pièces administratives.

LOISIRS

A l’Autodrome les 16 et 23 mars !

Le samedi 16 mars 2019, la manifestation “Malte
et Saint-Jean” est de retour sur l’Autodrome
de Linas-Montlhéry et fête ses 10 ans. Une fois
encore pour une formidable journée d’élan humain, les organisateurs « Ordre de Malte » et «
Ordre de Saint Jean » vont se faire rencontrer
handicapés et propriétaires d’automobiles de
collection. Le pilote Frédéric Sausset viendra
témoigner de son expérience du handicap et du
sport automobile. Quadri-amputé, il a en effet
terminé les 24 Heures du Mans en 2016. Ex-pilote
de Formule 1, Philippe Streiff sera également
présent ; il est devenu tétraplégique suite à un
accident lors des essais du GP du Brésil 1989. Il a
depuis développé son action en faveur des handicapés auprès de nombreuses instances, et est
actuellement engagé auprès de la Délégation à
la Sécurité Routière en tant que conseiller technique handicap.
Une vente aux enchères consacrée à la bande dessinée sera également proposée. Grâce à la
générosité de nombreux auteurs et créateurs, des lots exceptionnels seront proposés : coffrets,
albums dédicacés, originaux, tirages spéciaux.
Réservations / participations : www.parisautoevents.com
Par ailleurs, dans le cadre de l’événement « God Save the Car and the Motorcycle » le 23 mars à
l’Autodrome de Linas-Montlhéry, les propriétaires de motos anglaises ont la possibilité de venir
rouler et/ou exposer leurs machines, pour le plus grand bonheur de tous les fans de motos.Toutes
les infos et prix sont disponibles également sur www.parisautoevents.com

ENFANCE

A la médiathèque

LOISIRS
Défilez à Bineau !

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

MARS 2019
Au me nu :

- samedi 16 mars 2019
à partir de 14h30
Carnaval de Bineau
Espace Carzou
- vendredi 22 mars 2019
de 9h00 à 12h00
Permanence Mediavipp 91
Mairie de Linas
- dimanche 31 mars 2019
à 10h00
Parade Linas-Autodrome
Place de la Mairie

Tous à vos plumes ! La remise des prix
du concours de dessin et d’écriture de la
médiathèque aura lieu le 23 mars prochain. A l’issue du concours, l’illustratrice Aurélie Blanz proposera deux ateliers aux enfants inscrits :
Samedi 23 mars de 14h à 17h30 : atelier
de dessin pour les enfants qui ont participé au concours.
A 18h00 : remise des prix aux participants. Gratuit. Inscriptions à la Médiathèque.
Autre rendez-vous à la Médiathèque :
Autour du papier avec un pliage de papier, créez votre maison de papier en popup et personnalisez la déco d’intérieur.
Samedi 30 mars de 10h30 à 12h30. Durée :
2 heures.A partir de 6 ans. Gratuit. Inscription à la médiathèque.

Au programme :
à partir de 14h30 à l’Espace Carzou, atelier maquillage pour les enfants. 16h00 :
départ du défilé sur le parking de
Carzou.17h30 : arrivée au Parc de la Source
et jugement de Bineau puis bûcher. Animations sur place.

C’est le thème du “VOYAGE
DANS LE TEMPS” qui a été
retenu cette année pour le
défilé du Carnaval de Bineau.
Alors, à vos costumes : le carnaval se déroulera le samedi 16
mars 2019. Pensez sans tarder
à confectionner un costume
pour venir défiler dans les rues
de la Ville et accompagner Bineau au bûcher.

