ELECTIONS MUNICIPALES 2014 - LISTE « LINAS NOUS RASSEMBLE »
Madame, Monsieur, Chers Linois,
Dans quelques jours débutera la campagne officielle pour les élections
municipales des 23 et 30 mars 2014.
Avant toute chose, je tiens à remercier l’équipe sortante qui a fait un travail
colossal et difficile pour Linas. Elle peut être fière de son bilan :
• Maintien des taux de fiscalité malgré une crise financière sans précédent ;
• Réalisation de projets structurants (Médiathèque, Gymnase, Coeur de ville, Eglise...) ;
• Entrée en intercommunalité au côté de 13 autres villes.
La municipalité 2008-2014 a vraiment fait progresser Linas. Sous son
impulsion la commune s’est développée. De nouveaux habitants sont venus
nous rejoindre. Nous étions 5000 en 2000, 6300 en 2008, bientôt 6800.
Il faut poursuivre cette aventure mais en faisant évoluer Linas avec modération,
en se renouvelant sans renier le passé. C’est pourquoi je suis heureux et très
enthousiaste de vous présenter une nouvelle équipe municipale pour 2014.
Je compte également sur votre soutien à tous car je veux faire de Linas une
commune respectée, une commune à égalité avec ses voisines, une commune
qui ne redevienne pas un faubourg de Montlhéry ou de Marcoussis, mais qui
poursuive son rayonnement auquel nous travaillons depuis 15 ans.
François Pelletant
Maire de Linas
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Pharmacienne, née en 1968
A Linas depuis 1998, j’ai découvert le
fonctionnement de la mairie au travers
de la Réserve Communale de Sécurité
Civile dont je fais partie depuis sa
création par la municipalité en
2010. Je suis très enthousiaste à
FLORENCE OZEEL l’idée de participer à la mission
de l’équipe municipale en compagnie d’autres
personnes constructives.
Fonctionnaire Ministère de l’Intèrieur,
né en 1986
Je suis arrivé à Linas il y a trois ans
pour des raisons professionnelles.
Je connaissais un peu
la commune avant car
LUDOVIC HERTZ j’avais entendu parler du
dynamisme du maire et des élus. Très vite je
suis tombé amoureux de Linas. Je m’y suis installé
définitivement et je compte bien y élever mes
enfants dont le premier vient de naître en 2013.
Ingénieur recherche et développement,
né en 1965.
Le bilan très satisfaisant de la municipalité
nous donne une base sérieuse pour
construire un avenir durable.
Des comptes solides , une super
médiathèque et un centre ville
LUC PECASTAING qui prend forme sont excellents
mais, la préservation, la mise en valeur de notre
environnement et le très ambitieux programme
du maire en matière de développement durable
m’apportent encore plus d’espoir en l’avenir.

Secrétaire médicosociale, née en 1975
Maman de 3 enfants, je suis impliquée dans
la vie de la commune, surtout auprès
de l’école. Je me suis rapprochée de
l’équipe municipale sortante car
nous devons tous nous mobiliser
Sandrine PIRES pour l’avenir de nos enfants. La
municipalité a toujours fait le maximum mais il ne
faut pas lui mettre des bâtons dans les roues .
Responsable Achats, née en 1953.
J’habite le Clos de Guillerville depuis 20 ans,
et je suis très soucieuse de l’aménagement
ainsi que de l’avenir de mon quartier. J’ai
fait connaissance de M. Le Maire et des
élus, lors d’un rendez-vous que j’avais
sollicité pour recueillir des informaMARTINE SENIA tions. Je suis maintenant rassurée, il
semble que les informations colportées soient erronées.
Il ne suffit pas de jeter de l’huile sur le feu, comme certains s’emploient à le faire. Pour moi la meilleure façon
d’agir et de balayer le doute, c’est d’entrer dans le
concret et de s’impliquer dans les projets.
Retraitée, née en 1943
L’année dernière j’ai participé en tant que bénévole à l’organisation du Marché de Noël de la Mairie. J’ai constaté que les élus de l’équipe du
maire étaient très impliqués et consacraient
beaucoup de leur temps pour la commune
dans tous les domaines. C’est, je pense,
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un atout pour notre village et je me deMichèle
mande comment fonctionnerait la commune sans cela.
Cette année j’ai décidé de franchir le pas et de venir moi
aussi donner de mon temps pour la collectivité.

Assistante Commerciale, née en 1964
J’habite Linas depuis 16 ans. J’ai choisi de
rejoindre l’équipe de François PELLETANT
car j’ai vu notre commune évoluer de
manière significative tant au niveau
des projets que des constructions
et des animations… J’espère
apporter mon expérience au
CORINNE CLOTTEAUX sein de cette équipe qui aime
sa commune et fait tout pour la défendre.

Informaticien, né en 1974
En tant qu’ancien arbitre de football et
actuellement Délégué à la ligue de Paris
IDF de football, j’ai été très intéressé de
constater que Linas faisait beaucoup de choses pour les jeunes et
SERGE SOTCHE pour le sport. C’est une commune
dont on parle beaucoup à l’extérieur car elle mise sur la jeunesse et c’est une bonne
chose. Je souhaite contribuer à ce mouvement.

Policier, né en 1986
Je suis à Linas depuis 2 ans en colocation. J’apprécie un maire et des
élus qui ne se laissent pas faire et
n’hésitent pas à monter au créneau lorsque la commune et les
habitants ne sont pas respectés.
Cela vaut pour les constructions
RENAUD PINON illicites mais aussi lorsque les
autres communes ou les administrations ne
vont pas dans notre intérêt.

Gestionnaire Ressources Humaines,
née en 1977
Maman de petits Linois, je me suis mobilisée pour la 10ème classe.
J’ai pu apprécier le travail discret
de fond fait par M. le Maire là où
d’autres se sont contentés de faire
des coups d’éclat les premiers
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Cette méthode est à mon goût efficace et je pense que
désormais la priorité est la nouvelle école et qu’il faut
se battre pour cette nouvelle cause.
Fonctionnaire, née en 1958
Moi ,qui ne fais pas de politique, je suis
en accord avec le maire. Il faut se bagarrer
pour défendre la commune. Montlhéry
détourne le nom de l’autodrome,
Marcoussis s’approprie le Centre de
Rugby, ça suffit. Je n’ai pas enVeronique LECLERC vie que les communes voisines
fassent la loi à Linas. Je m’engage dans la liste de
M. Pelletant car il fait beaucoup pour la commune.

Esthéticienne, née en 1993
Ma famille est linoise depuis plusieurs générations et j’y habite depuis ma naissance.
En tant que nouvelle commercante, je
trouve que la mairie fournit beaucoup de moyens pour maintenir
les petits commerces et le marché ;
il faudrait développer une dynaMélody CORDEAU mique commerciale locale face à la
concurrence des grandes et moyennes surfaces qui
nous entourent.

Mère au foyer, née en 1961
En tant que bénévole dans l’association
intercommunale des arts martiaux, j’ai pu
constater, depuis 18 ans que je suis à
Linas, que la commune a considérablement amélioré son rayonnement à l’extérieur. Ce n’était pas
ISABELLE THIOT évident pour un village comme le
nôtre au début. Il faut poursuivre ce travail voilà
pourquoi je m’engage.

Professeur de tennis, né en 1989
Mon grand-père était dans le conseil
municipal de Linas il y quelques années et maintenant que j’ai pu revenir habiter à Linas, dans le centre
ville, je souhaite apporter mon
dynamisme à la mairie.
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Il est important que les jeunes
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de Linas puissent rester dans la commune de
leur enfance.
Ingénieur Conseil RATP à la retraite,
né en 1942
Je viens soutenir l’équipe municipale
pour le travail accompli avec compétence malgré les dénigrements
et les attaques non fondées .
La démocratie donne le droit à
tout un chacun de ne pas
Robert Malavergne être d’accord mais encore
faut-il respecter les personnes qui prennent les
décisions et œuvrent pour le bien de la commune.

Collaborateur du Sénat en retraite,
né en 1952
J’ai rencontré au sein de l’équipe sortante
des gens motivés et amoureux de leur
ville, des élus qui n’ont eu de cesse
que de valoriser et défendre
MICHEL FLORAND Linas. Dans un souci de bien- être
pour les habitants de la commune, j’intègre avec
conviction la nouvelle équipe municipale.

Artiste de variétés, née en 1953
Avec la médiathèque, le partenariat avec
le théâtre de Longjumeau et toutes les
animations associatives organisées
dans l’année, je trouve que Linas
fait de nombreuses actions
pour la culture.
Evelyne Roger Je suis bénévole dans le cadre de
l’alphabétisation. La réouverture
de l’église offre des possibilités supplémentaires
pour animer la vie culturelle à Linas.

Accompagnés d’un noyau de

12 élus sortants expérimentés :

François PELLETANT François-Xavier MACEL
Patricia BRUNEL
Bernard JULIE
Jean-Yves LUSSON
William BARSANTI
Pascal WAILL
Regis DESGATS
Rui MATIAS
Louise MORAND
Simone ONILLON
Jacqueline CARTALADE

Choisissez les thèmes
qui vous intéressent :

□ Finances et fiscalité
□ Transport
□ Développement
économique

□ Commerce
□ Marchés publics
□ Culture
□ Animation
□ Sécurité
□ Circulation
□ Sport
□ Social
□ Enfance

Dans une démocratie municipale il faut innover sans cesse
pour permettre aux citoyens de mieux participer
aux décisions qui les concernent.

Nous avons ouvert les commissions municipales

à la population pour améliorer encore plus la concertation.

V US AUSSI
Participez à la vie municipale de Linas

en vous inscrivant dès maintenant dans les futures commissions
qui seront ouvertes aux habitants lorsque nous serons élus.
RENSEIGNEZ-VOUS
Par email : contact@linasnousrassemble.fr
Par courrier : Liste «Linas nous rassemble» - 49 rue Montvinet - 91310 LINAS
Par téléphone: 06.60.93.96.01

Choisissez les thèmes
qui vous intéressent :

□ Jeunesse
□ Scolaire
□ Urbanisme
□ Paysage
et espaces boisés

□ Personnes âgées
□ Travaux de voirie
□ Espaces verts
□ Ecologie
et développement
durable

□ Intercommunalité

