n°

298

Avril 2019 n°2
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 :

LES ÉLÈVES SCOLARISÉS À LINAS EN 2019 :
• 618 à l’école des Sources en centre-ville
(maternelles et élémentaires)
• 140 à Carcassonne (maternelles)
LES ÉLÈVES SCOLARISÉS À LINAS EN 2026 (PROJECTION) :
• 850 à 900 au total (maternelles et élémentaires)

UNE NOUVELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
EN 2021 ET UNE 3ÈME EN 2026
Un an à peine après la réalisation de 5
classes maternelles dans la rue de
Carcassonne, Linas s’apprête déjà à
accueillir de nouveaux équipements
scolaires juste à côté. Il s’agit de la
construction de la 2ème phase de cette
nouvelle école avec l’installation de 9
classes pour les enfants scolarisés en
élémentaire, du CP au CM2.
Pour mener à bien ce projet, nous avons lancé une mission
d’étude de programmation, d’assistance au lancement
d’un concours d’architecture, et de rédaction des dossiers
de demandes de subvention. Les travaux devront être
lancés dès les accords de financement, j’espère mi-2020,
pour une livraison attendue à la rentrée scolaire de
septembre 2021. Comme pour la première tranche qui
a vu la réalisation des classes maternelles, des réunions
de concertation (enseignants, parents, services, élus…)
s’inscriront bien entendu dans l’étape de l’étude de
programmation.
Vous le savez, dans les années à venir, Linas est amenée
à connaître une progression démographique. Face à ce
constat, avec l’équipe municipale nous avons analysé
l’augmentation attendue du nombre d’élèves sur les
années à venir.

Toutes les hypothèses ont été étudiées, y compris
l’agrandissement d’établissements existants. Mais pour
que les enfants évoluent dans un environnement plus
serein et au sein de structures à taille humaine, l’équipe
municipale a fait le choix en 2017 de créer un second pôle
éducatif, c’est le site de Carcassonne.
Implanté près des infrastructures sportives de la ville,
cet ensemble scolaire accueille déjà des classes de
maternelles. L’organisation des parents qui auront un
enfant en classe maternelle et un autre en élémentaire
sera facilitée par la coexistence de plusieurs niveaux dans
la même enceinte.
Bien plus qu’un établissement scolaire, cet espace de vie
sera pensé comme un véritable lieu d’éducation et de bienêtre pour les enfants, leurs familles et le personnel. Dès à
présent, nous travaillons sur l’étape suivante. Plutôt que
de densifier cette seconde école après sa construction,
nous avons fait le choix de proposer un troisième site
pour une troisième école en 2026. Celle-ci prendra place
vraisemblablement à l’ouest du territoire de la commune.
Bien entendu, nous aurons l’occasion de vous présenter ce
projet en détail dans les mois à venir.

François Pelletant
Maire de Linas

JEUNESSE

Ils ont leur permis !

Lors des dernières vacances scolaires d’hiver, une dizaine de
jeunes Linois a participé à la session de formation au permis AM
(qui permet de conduire un cyclomoteur ou une voiturette)
organisée par la Maison des Jeunes de la ville de Linas. Ce
stage a connu un vif succès, puisque les 10 jeunes âgés de 14
à 16 ans ont obtenu le précieux sésame. Félicitations à Adrien,
Nathan, Arnaud, Maxence, Théo, Jordan, Quentin, Mathis,
Evan et Kilian pour l’obtention du permis.

SÉCURITÉ
En avant la vidéoprotection !
Des caméras de vidéo protection sont installées et
d’autres vont l’être dans les
prochaines semaines sur
l’ensemble du territoire de
Linas. 7 caméras sont actuellement actives dans le centreville de Linas. Le déploiement va
continuer pour arriver à une trentaine de
caméras installées d’ici la fin du premier semestre 2019.
Avec l’implantation de la vidéoprotection sur son territoire, Linas entend lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance (cambriolages, insécurité
routière…). Il s’agit aussi de sécuriser des points sensibles
avec un système de prévention dissuasif, permettre des
interventions en temps réel des forces de police ou faciliter dans certains cas les enquêtes judiciaires. Les caméras
très haute définition couleur filment de jour comme de
nuit avec un système de tracking de suivi intelligent de
faits suspects. Elles sont reliées par fibre optique et par
ondes radio sur fréquences cryptées à un serveur vidéo
en mairie de Linas. Les données enregistrées sont conservées quinze jours avant d’être effacées. Les images sont
ensuite visionnées par des agents assermentés.
Les images fournies par les caméras de vidéoprotection
sont exploitées par un logiciel qui est configuré pour
protéger la vie privée des habitants. Ainsi, dès que des
espaces privés entrent dans le champ des caméras, les
parties concernées de l’image sont automatiquement
floutées sur l’écran de contrôle.

VILLE

De l’éco-pâturage à Linas

Dans le but
de préserver
notre environnement, ovins
et caprins ont
désormais
leur place en
centre-ville
de Linas. Cela
fait quelques
semaines maintenant qu’une
douzaine
de
moutons et autant de chèvres
appartenant à
M. Quintas, un
habitant de la
ville, ont pris
possession du grand parc situé entre les rues de la Division
Leclerc, Saint Merry et le Fief de Plainville. La commune a fait
l’acquisition de ce parc (pour un montant de 90.000 euros) et
grâce à une subvention de l’AEV Ile-de-France, nous sommes
en train de le réaménager pour le bonheur de tous.
Désormais, les animaux paissent l’herbe du parc de la propriété. L’objectif étant de conserver les espaces naturels en état
sans utiliser des désherbants qui polluent les sols. Avant que
le projet d’éco-pâturage ne soit lancé, il y avait de la ronce, un
végétal qui étouffe tout, et aujourd’hui, de nouvelles espèces
végétales sont apparues et améliorent l’environnement.

ENFANCE
Concours « tous à vos plumes »
Les prix du concours de lecture,
de dessin et d’écriture « Tous à vos
plumes » organisé chaque année par
la Médiathèque ont été remis samedi
23 mars. Les enfants, très inspirés sur
le thème du « monstre », ont remis des
travaux aussi beaux qu’intéressants.
Ce concours se partageait en deux
catégories : un concours de lecture et
de dessin pour les enfants de maternelle, de CP et de CE1, un concours d’écriture pour les
enfants de CE2, CM1, CM2 et 6ème. 31 enfants ont participé à ce concours et tous ont été récompensés. Trois
premiers prix ont été décernés dans chaque catégorie :
Concours de lecture et de dessin
(classes de maternelle, CP et CE1)
1er prix :
Chloé STOLYCIA
Ex aequo : Rose LE MOIGNO
2ème prix : Ewenn BEVELACQUA – LAFARGUE
3ème prix : Lenny GARIBALDI
Concours d’écriture
(classes de CE2, CM1, CM2 et 6ème)
1er prix :
Célia MARTINS
2ème prix : Yliana LEVI – FROMONT
3ème prix : Emma ROZ

TRIBUNE LIBRE
Tribune libre des élus de la majorité municipale
Un tract politique de gens qui se prétendent “Autrement” a été déposé dans nos boites aux lettres. Qui sont-ils ? Leur
photo de groupe est volontairement minuscule et imperceptible, qu’ont-ils à cacher ? Lorsque l’on prend une loupe,
on parvient à discerner une brochette d’individus bien connus et bannis de l’équipe Pelletant : l’un pour s’être fait
attribuer deux logements sociaux de la commune en moins de trois ans sans raison. Une autre pour avoir joué les
agents doubles et perdu tous ses procès et plaintes contre la mairie. Un troisième pour avoir tenté d’obtenir une place
de crèche à Linas pour son frère de Longjumeau... Ils cherchent des “gogos” afin de monter une liste pour les élections !
Qui veut faire partie de la liste “Profiter autrement” ?
Tribune libre des élus de la liste “Linas avant tout”
Texte non communiqué

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

CADRE DE VIE

Un programme intergénérationnel aux Bas Sablons
Comme annoncé dans cette revue fin janvier, le groupe Arcade
prévoit la réalisation d’un nouvel ensemble immobilier « Les
Terrasses de la Tour » composé de 14 maisons en accession
à la propriété et d’une résidence intergénérationnelle de 21
logements locatifs sociaux. Idéalement situé dans le quartier
calme des Bas Sablons, ce nouveau programme immobilier
offrira une vue dégagée sur la tour de Montlhéry. Les maisons
allant du 4 au 5 pièces bénéficieront toutes d’un jardin,
d’un garage et d’une place de stationnement extérieure.
Les espaces de vie intérieurs y seront généreux et lumineux.
Depuis le Chemin des Processions, une voie privée sera créée
afin d’accéder à 10 des 14 maisons prévues dans le programme.
Les autres maisons auront un accès direct, soit depuis le
chemin des Processions, soit depuis la rue de la Garenne. 14
places de stationnement « visiteurs » seront également créées
le long de cette nouvelle voie.

Par ailleurs, soucieux du bien-être des habitants de
Linas, la commune et le Groupe Arcade se sont réunis pour imaginer un espace de vie commun à travers la réalisation
d’une résidence intergénérationnelle. Cette résidence sera composée de 21 logements locatifs sociaux dont 5 logements
seront à destination des seniors.
L’objectif est de favoriser le maintien à domicile des séniors en incitant l’entraide et la convivialité entre les résidents. Par
ailleurs, au rez-de-chaussée, une salle commune sera également créée et pourra accueillir des animations régulières à
destination des seniors de la résidence et de la commune.
Une bulle de vente et d’information est installée rue de la Division Leclerc ; vous pouvez également obtenir des
informations sur le site Internet : www.linas-lesterrassesdelatour.fr

LOISIRS

14 juillet : participez !
Depuis plus de 40 ans, la troupe du 14
juillet de Linas organise un spectacle
Son et Lumière la veille au soir de
la Fête Nationale. Devenez acteur,
figurant, technicien ou décorateur de
ce spectacle exceptionnel et unique,
vivez une expérience humaine hors du
commun et un moment de fête et de
communion. Si vous êtes intéressés,
contactez sans tarder le 01.69.80.14.19.

ENFANCE

chaque dernier
dimanche du mois

Les Centres de Loisirs pendant les vacances
Bientôt les vacances de Pâques !
Les Centres de Loisirs maternel
et élémentaire accueilleront
les enfants du lundi 22 avril au
vendredi 3 mai 2019. N’oubliez
pas d’inscrire les enfants. Afin
d’améliorer le fonctionnement
des Centres de Loisirs et la
qualité des services proposés,
il est obligatoire d’inscrire son
enfant avant le début de chaque
période de vacances scolaires.

LOISIRS
Roller party à Carzou

ENFANCE
A vos paniers !

NUMÉROS UTILES
00
Tél. Mairie : 01 69 80 14
s.fr
ina
w.l
Site WEB : ww
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

AVRIL/MAI 2019
Au me nu :
- vendredi 19 avril 2019 à 20h00
Roller party
Gymnase du Cosom
- samedi 20 avril 2019
Wagen Fest Festival
Autodrome de Linas-Montlhéry

La Maison des Jeunes de Linas vous
propose une nouvelle soirée rollers
le vendredi 19 avril 2019 dans une
ambiance de folie. Patins à roulettes ou
rollers sont les bienvenus ! Vous n’en avez
pas ? ce n’est pas un problème ! Le club
de rink-Hockey de Linas-Montlhéry vous
propose une location de rollers pour 2 € la
paire pour l’ensemble de la soirée ! Entrée
libre à partir de 20h00 (jusqu’à 23h00).
Protections vivement conseillées.

- mercredi 24 avril 2019 à 15h00

Les œufs en chocolat seront de sortie
le mercredi 24 avril 2019. Les cloches de
Pâques déposeront ce jour-là une cuvée de
petits sujets en chocolat disséminés dans
le parc de la Source de Linas (derrière le
Tabac de la Mairie), que les enfants jusqu’à
6 ans et leurs parents sont invités à venir
ramasser à partir de 15 heures. Apportez
votre panier. Rendez-vous devant l’entrée
du Parc de la Source.

Chasse aux œufs de Pâques
Parc de la Source
- dimanche 28 avril 2019 à 10h00
Parade Linas-Autodrome
Place de la Mairie
- mercredi 8 mai 2019 à 11h30
Cérémonie commémorative
Cimetière – rue des Petits Prés

