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Depuis plus de deux mois la France est agitée par le mouvement social des « gilets jaunes ».
La représentation nationale actuelle est discutée et un déficit de prise en compte des aspirations
populaires est au cœur du débat.
Chaque jour, le maire, premier échelon de notre démocratie à laquelle nous sommes tous attachés,
tente, dans la modeste mesure de ses moyens, de réparer des injustices, de régler des conflits d'usage
et de faire remonter vers des centres de décisions plus où moins éloignés des attentes impossibles à
satisfaire localement. Il est le seul qui, ancré dans les préoccupations quotidiennes de ses administrés,
est en capacité d’entendre les cris de désespoir ou d’espoir, et de renouer, à sa mesure, le dialogue
entre les Français.
C’est pour faciliter ce dialogue que la municipalité a décidé d'ouvrir un cahier de doléances et de
propositions disponible à l’accueil de la mairie (cahier de doléances est le terme historiquement
consacré, mais peut-être les vocables cahier d’espérances ou cahier d’expression citoyenne seraient
-ils plus adaptés ?).
Parallèlement, le président de la République initie un débat national dont les modalités sont décrites
en page 4.
Au lendemain de cette crise profonde, le pouvoir central devra considérer que la cohésion des
territoires n’est pas un concept abstrait et qu’il doit passer par l'humble et dévouée parole des maires
Marie-Claire Chambaret, maire
de France.

Comme l’an dernier, Cerny a l’honneur d’être une des
16 villes hôtes de l’EM-Fest, le festival Essonne Mali.
L’EM-Fest est un concentré d’artistes du Mali et d’Afrique de
l’Ouest qui proposera 39 spectacles entre le 1er et le
10 février dans toute l’Essonne.
Il débutera par un concert exceptionnel de l’artiste malien
Salif Keita, le 1er février à Ris-Orangis.
C’est au titre de la culture et de l’association Aïgouma,
partenaire de la municipalité et du département, que le
concert de l’EM-Fest se tiendra sur notre commune le
vendredi 8 février avec une rencontre musicale
exceptionnelle entre David Patrois (vibraphoniste), Pierre
Marcault (percussionniste) et Philippe Laccarrière
(contrebassiste), trois musiciens de jazz qu’on ne présente
plus, et des musiciens originaires du Mali et du Sénégal : le
joueur de kora Bocar Cissoko et le trio de la chanteuse
Poupou Diakité. Ce concert aura lieu à la salle AugusteDelaporte. Nous espérons vous y retrouver très nombreux.
Pascale Bouchard
Retrouvez toute la programmation sur le site essonne.fr
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Carnet pratique
---------Mairie
01 69 23 11 11
lundi, mardi,
jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 30 et
13 h 30 - 18 h,
mercredi et samedi
9 h - 12 h
---------Halte-garderie
01 69 23 11 22
lundi, mardi,
jeudi et vendredi
8 h 30 - 18 h 30
hors vacances scolaires
---------Accueil de loisirs
01 64 57 57 45
---------Agence postale
01 64 57 57 15
lundi, mardi,
jeudi et vendredi
8 h 45 - 10 h 15 et
16 h 45 - 18 h
samedi 9 h 30 - 12 h
(fermée le mercredi)
---------Médiathèque
01 69 23 11 23
mardi 16 h 30 - 17 h 30
mercredi 9 h 30 - 12 h
et 14 h - 16 h 30
samedi 9 h 30 - 11 h 30
et 14 h - 16 h
---------A.S.A.M.D.T.A.
Association de Soins, d'Aides
Ménagères à Domicile et de
Transport Accompagné
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Dossiers accordés au mois de décembre

DP 18 100 54 : 4 rue du Puits
Isolation extérieure et remplacement des menuiseries
PC 18 100 03 : 1 rue de Tanqueux
Aménagement de gîtes et de bureaux dans un
bâtiment existant

Permanences des notaires
Le calendrier des consultations
juridiques gratuites assurées par
les notaires de l’Essonne est
consultable en mairie et sur le site
chambre-essonne.notaires.fr

Travaux

Depuis le 1er janvier, le SIARCE a confié
à la société SAUR la gestion des
ouvrages d’assainissement. Pour l’eau
potable, VEOLIA reste le prestataire.
Une question sur votre assainissement ?
Numéro d’urgence : 01 60 51 00 09
7 jours / 7 et 24 heures / 24

RTE
(Réseau
de
Transport
d’Electricité) informe les habitants que des
travaux d’élagage ou d’abattage sous la
ligne à haute tension de
D’Huison-Longueville à
Bouray-Sur-Juine
vont
être
réalisés
par
l’entreprise
Pareau
jusqu’au 30 juin 2019.

Eau potable et SIARCE
Le SIARCE, pour améliorer la qualité de l’eau potable qu’il distribue, a programmé une
installation de décarbonisation dans l’usine de traitement d’Itteville.
Concrètement, cela signifie que notre eau du robinet sera adoucie et que l’installation
d’un adoucisseur ou l’utilisation de produits anti-calcaire dans les appareils électroménagers par exemple deviendront inutiles ( Boinveau, distribué par le Syndicat de
Lardy-Bouray-Janville, n’est pas concerné par cette évolution).
Ce dispositif sera opérationnel à partir de 2021.

PMI et Assistantes sociales

Mennecy 01 69 90 64 80
---------CLIC Orgessonne
Centre Local d'Information et de
Coordination en gérontologie

Arpajon 01 64 90 61 84
---------Parc Naturel du
Gâtinais

Scolaire

PNR

Milly la fôret
01 64 98 73 93
--------Communauté
de communes
du Val d'Essonne
CCVE

@mairiedecerny

Maï-Li Felten, née le 29 décembre à Corbeil-Essonnes
Lloran Gregori Troussel, né le 30 décembre à Arpajon
Lorys Monjoun, né le 5 janvier à Arpajon
Joana Gonçalves Ferreira, née le 7 janvier à Arpajon

Urbanisme

01 64 57 77 61
---------Maison des solidarités

Ballancourt-sur-Ess.
01 64 93 21 20
---------Numéro d’urgence
18 ou 112
------cerny.fr

Ils nous ont quittés
Jeanine Jouliaud épouse Vedel, le 10 décembre à Evry
Andrée Gonguet veuve Davin , le 15 décembre à Ris-Orangis
Jacques Marceau, le 3 janvier à Cerny
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Les inscriptions à l’école maternelle pour 2019/2020 sont
ouvertes. Les parents doivent présenter le carnet de santé de
l’enfant, le livret de famille et un justificatif de domicile à Cerny. Sont
concernés les enfants nés entre 2014 et 2016 pour les 1ères
inscriptions et les nouveaux arrivants. Les parents qui désirent visiter
la future école de leur enfant doivent prendre contact avec la
directrice - Mme Guilbon au 01 69 23 11 25.

Nouveaux résidents cernois : pensez à informer la directrice si votre enfant
doit fréquenter l’école élémentaire à la rentrée de septembre 2019.
Les compte-rendus des conseils municipaux sont consultables :
- sur cerny.fr, rubrique : Mairie => Les conseil municipaux,
- sur les panneaux d’affichage libre
- en mairie
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Le service jeunesse accompagne les jeunes de la ville. Que ce soit pour
l’orientation scolaire, les recherches d’emplois ou de stages, Frédéric, le
responsable jeunesse, est à votre écoute et peut vous apporter son aide.

Séjours

Le service jeunesse renouvelle sa demande pour connaître vos attentes de
destination, d’activités, de visites, ou autres…
Pour le séjour des 11 à 14 ans, rendez-vous le vendredi 15 février de 18 h
à 19 h 30 en mairie.
Pour le séjour des 14 à 17 ans, rendez-vous le jeudi 21 février de 18 h 30
à 20 h en mairie.
Présence à confirmer.
Prenez le temps de donner votre avis, il est important...

Le samedi 11 janvier,
première rencontre autour
d’une galette entre les
jeunes élus du CMJ et les
membres
du
Comité
Fnaca de Cerny. Merci à
son président pour cette
invitation.

Prochain chantier citoyen
du 29 avril au 3 mai.
Informations et inscription
auprès de Frédéric.
Service jeunesse :
Frédéric Gongalves 01 69 23 11 29
ou frederic.goncalves@cerny.fr

En 2019, l’accueil de loisirs développe les
relations intergénérationnelles

Le partenariat avec la
maison de retraite se
poursuit.
La construction de jeux de
société avec du matériel
de
récupération
est
envisagée. Une journée
« Portes ouvertes » est
prévue en fin d’année,
autour des jeux qui auront
été réalisés en associant
parents,
enfants
et
résidents.

Recensement dès 16 ans

En partenariat avec la
« Caravane du Partage »
et avec le soutien de
« Silver Fourchette », les
enfants et les adhérents
de l’association vont
régulièrement
mettre
en place des ateliers
cuisine. Un concours de la meilleure assiette est d’oreset-déjà programmé pour la fin de l’année. Les enfants
de l’accueil de loisirs ne manqueront pas de vous faire
partager leurs échanges culinaires.

Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se faire
recenser.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent le 16e anniversaire.
Comment se faire recenser ?
Le jeune mineur de 16 à 18 ans peut effectuer seul cette
démarche et fournir une pièce d'identité et son livret de
famille.
Où se faire recenser?
Auprès de la mairie ou en ligne sur Service-public.fr.
La mairie remettra alors une attestation de recensement
qu’il est primordial de conserver précieusement.
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Le Grand Débat National initié par le président

de la République se déroule jusqu’au 15 mars.
Il se déploie :
- par des réunions d’initiatives locales organisées par
tout citoyen,
- par des stands de proximité installés dans des lieux
de passage du quotidien,
- par dépôts sur le site www.granddebat.fr,
- par courrier postal adressé à Mission Grand Débat
224, bd St-Germain, 75007 Paris,
- par un N° vert 0 800 97 11 11
Le site www.granddebat.fr permet de déclarer un
débat pour ceux qui souhaitent en créer un et de

consulter la liste des débats organisés dans sa
région.
Contact : Grand Débat National
01 42 75 51 00
presse@granddebat.fr

La municipalité jouera un rôle de facilitateur en
proposant salle et materiel nécessaire aux débats
organisés par des Cernois.

Une réunion d’initiative locale, organisée par la
municipalité, est fixée au samedi 2 février de 10 h à
12 h à la salle polyvalente.

C E N S U R E *

NDRP : la mairie laisse le droit d’expression s’exercer, mais les propos ci-dessus n’engagent en rien la responsabilité du directeur ou des responsables de publication.
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Les amis du foyer Degommier vous informent que leur assemblée générale se
tiendra à la maison de retraite de Cerny le jeudi 7 février à partir de 18 h.
Que les Cernois soient vivement remerciés de leur participation à notre
tombola annuelle qui contribue à soutenir nos actions en faveur de nos ainés,
et d’avoir réservé le meilleur accueil à nos représentantes.
Le tirage a fait de nombreux heureux et tous les lots ont été distribués.
Pour la Saint-Valentin, venez
partager votre pouvoir et
donnez votre sang à deux !
Rendez-vous le 14 février
de 15 h 30 à 19 h 30,
salle Auguste-Delaporte
L’ ADSBCA vous réserve un décor
romantique…
Laure Laporte : 06 72 69 36 17

Vide-greniers des Arts

Nous avons tous dans un coin de la maison, du grenier ou du garage un
tableau ou une sculpture qui ne nous plaît plus, des cadres photos, ou bien
encore des instruments de musique que les enfants n’utilisent plus. On
n’ose pas les jeter parce qu’ils représentent une époque, des souvenirs et
qu’ils plaisent encore, mais on n’a plus de place...
Ou au contraire, on a envie de changer et d’en acheter d’autres.
C’est pourquoi l’association Les 3C vous propose, le dimanche 17 février
de 10 h à 17 h à la salle Auguste-Delaporte, un vide-greniers des Arts :
vous pourrez y vendre ou acheter tableaux, peintures, aquarelles, posters,
photos, sculptures et instruments de musique.
Le prix du mètre est de 6 € (2 m minimum) et la salle n’étant pas extensible,
pensez à réserver auprès de Pascale Bouchard au 06 18 43 25 30.

L’UFOLEP Essonne fête ses 50 ans.

Le Comité Départemental UFOLEP Essonne a été créé en janvier 1969
avec le nouveau département.
L’assemblée constitutive s’est réunie à la salle Auguste-Delaporte à l’initiative de René Boinier, maire de Cerny,
président de la Fédération des Œuvres Laïques de l’Essonne, président de l’Amicale des Ecoles Publiques de Cerny.
Notre fédération multisports se structure alors en commissions techniques pour regrouper les principaux clubs de volleyball et de tennis de table. Au fil des années, l’AEP Cerny est très active au sein de ces commissions avec Jean Ségalard
pour le volley-ball et Gérard Leclère pour le tennis de table.
La gymnastique artistique s’organise en commissions techniques et le club gymnastique sportive de Cerny est affilié à
l’UFOLEP pour participer aux rencontres départementales qui donnent accès aux niveaux régionaux et nationaux.
Depuis, les activités de gymnastique d’entretien, de randonnée pédestre et de danse modern-jazz de l’AEP adhèrent
également à l’UFOLEP. Notre fédération promeut le sport pour tous quel que soit l’âge et le niveau, l’éducation par le
sport, la laïcité et le loisir ouverts au plus grand nombre.
Dans ce cadre, elle regroupe également des activités sportives, différentes des sports classiques, que vous pourrez
découvrir lors de notre fête planifiée le samedi 15 juin au complexe sportif Jean-Ségalard.
Gérard Leclère

Nouvelle
entreprise

Adrien POIRIER

- Assistance avant achat d’un bien immobilier
- Assistance avant la réception de travaux
- Maîtrise d’œuvre complète, de la conception
jusqu’à la réception des travaux

Tel : 06 72 97 18 45
Mail : contact@batiassist.fr
Web : www.batiassist.fr
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La sentinelle cernoise

Boîte désaffectée,
empaquetée, bâillonnée et
abandonnée.
Quel dommage que la boîte
aux lettres située devant la
pharmacie ne soit plus en
service depuis plus d’un an !
Elle était pourtant bien pratique
pour bon nombre d’entre nous.
Nous avons contacté la direction
de la Poste à deux reprises
sans aucun effet, excepté
l’augmentation de 10% du
timbre (pour financer sa remise
en service).
Puisse 2019 apporter la solution
pour que les Cernois puissent à
nouveau l’utiliser.
Contact :
lasentinellecernoise@gmail.com
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Besoin de
changer de bac ?
Déménagement
ou changement
de situation ?

Utilisez le
formulaire
en ligne :
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La Maison des Part’Ages

Vous êtes parents de jeunes enfants ?
La Maison des Part’Ages est heureuse de vous
accueillir aux Papillons, lieux d’accueil parentsenfants (0-3 ans) gratuits et sans inscription :
- Tous les mardis de 9 h à 11 h à Orveau dans les
locaux de l’association au 18 Grand’Rue
- Tous les mercredis de 9 h à 11 h à La Ferté-Alais
au centre de loisirs des Vieilles vignes
- Tous les jeudis de 9 h à 11 h à Cerny à l’accueil
de loisirs maternel – rue René-Damiot
Pour nous contacter :
maisondespartages@gmail.com
tel : 09.51.77.43.69 ou 06.29.42.36.32

« Qui mange des crêpes à la Chandeleur,
toute l'année fait son beurre ! »

L’agenda

Samedi 2, salle polyvalente, de 10 h à 12 h
Réunion d’initiatives locales (Grand Débat National) - Municipalité
Samedi 2, salle polyvalente, 18 h
Remise des prix du concours des maisons fleuries et illuminées - Municipalité
Vendredi 8, salle Auguste-Delaporte, 20 h
Festival Essonne Mali - Aïgouma , ASDN
et Conseil départemental de l’Essonne
Jeudi 14 , salle Auguste-Delaporte de 15 h 30 à 19 h 30
Don du sang - Association pour le don du sang bénévole
Dimanche 17, salle Auguste-Delaporte de 10 h à 17 h
Vide-greniers des Arts - Les 3C

valdessonne-environnement.com

Collecte de sapins de Noël
floqués : avec les ordures ménagères
naturels : avec les déchets verts
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