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Flash-back sur l’été 2019...
Barbecue-Bal : le parc devra bientôt pousser ses murs !
C’est un succès annuel qui ne fait que s’amplifier : une
convivialité toujours de rigeur, une ambiance chaleureuse et
festive.
Environ 200 personnes présentes le vendredi 19 juillet ! Fait
nouveau probablement lié au bouche à oreille, des habitants de
communes voisines sont venus se joindre à l’évènement.
Séjour jeunesse
Douze jeunes cernois de 11 à 14 ans sont partis
au mois de juillet à la découverte de la Baie de
Somme et ont profité de ce séjour pour pratiquer
Bubble foot, piscine, rando, visites...
Un enchantement pour tous.

Fête nationale du 14-Juillet

Le samedi 13 juillet, un feu d’artifice a illuminé le ciel au rythme
des danses brésiliennes. Une météo plutôt clémente a permis
d’offrir au spectateur une fête nationale haute en couleur.

Accueil de loisirs
Pour clore la saison, l’accueil de loisirs a organisé le
vendredi 19 juillet une sympathique soirée avec les
enfants et parents. Les enfants ont fait découvrir les
différents ateliers auquels ils ont pris part, les
animateurs et parents ont pu échanger dans un cadre
amical.
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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

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

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

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

@mairiedecerny
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Ils nous ont quittés
Michel Arrault, le 16 juillet à Cerny
Paulette Lavergne veuve Herbert, le 17 juillet à CorbeilEssonnes
André Maleine, le 23 juillet à Cerny

Ils se sont dit « oui »
Jean Luc Vassort et Claire Herlin, le 25 mai
Guillaume Vaseux et Marie Laurent-Chavois, le 7 juillet
Thierry Paysan et Simone Saguez, le 13 juillet

Maire-Adjoint de 2001 à 2007,
André Maleine a oeuvré pour
la collectivité dans le domaine
des travaux et du sport. Il
s’est aussi longtemps investi
pour l’équipe de football
locale (AFBC). Les membres
du
conseil
municipal
présentent leurs sinceres
condoléances à sa famille.

Bienvenue !
Julie Padovan née le 1er juillet à Etampes
Corentin Houdoy né le 11 juillet à Longjumeau
Evan L’Hermelin né le 17 juillet à Arpajon
Eloane Goga Colinet née le 20 juillet à Arpajon
Nathan Chauffourier né le 24 juillet à Etampes
Lola Dupuis née le 11 août 2019 à Arpajon

Dossiers accordés aux mois de juin et juillet
DP 19 100 26 : 10 rue de la Mairie – Rénovation du mur de clôture et
ravalement
DP 19 100 38 : Ferme de la Chapelle – Division foncière
DP 19 100 40 : 2 avenue d’Arpajon – Changement de destination :
bureau en habitation
DP 19 100 42 : 3 impasse Marcel Moreau – Remplacement du portail
DP 19 100 43 : 3 rue Henri Pigeolet – Remplacement de clôture
DP 19 100 45 : Château d’Orgemont – Remplacement d’un portail
DP 19 100 47 : 15bis rue du Chemin Vert – Création d’une clôture
PD 19 100 02 : Château d’Orgemont – Démolition d’une annexe
Le service urbanisme sera fermé le vendredi 13 septembre.

TRAVAUX : enfouissement des réseaux

Le programme d’enfouissement des réseaux se poursuit pour la 2e phase de la rue
de la Ferme et à Boinveau. Il s’agit des réseaux de téléphone, de distribution
électrique et, le cas échéant, d’éclairage public. Les riverains vont voir le bureau
d’études réaliser les enquêtes individuelles. Ainsi chaque particularité sera traitée.
Ces travaux permettent la sécurisation des réseaux et la fiabilisation des
alimentations électriques. De plus, la disparition des poteaux et fils participera à
l’amélioration de l’esthétique de notre environnement.

Nuisances aériennes

Environnement

Depuis le lundi 29 juillet et jusqu’au
2 décembre, l'une des principales pistes
de l'aéroport d’Orly, la numéro 3, va être en
partie détruite puis recréée. Le trafic ne va
pas pour autant s'arrêter, les autres pistes
étant utilisées.
Le couvre-feu de 23 h 30 à 6 h reste en
vigueur.
Il n'y a pas d'autre choix, les avions ne
peuvent pas partir à angle droit vers le ciel
sans déranger. Mais au moins nous avons
obtenu la garantie que ces travaux seraient

les derniers avant longtemps. C'est le point
positif à retenir. Ce n'est pas facile, mais au
moins l'été prochain et tous les suivants, il
n'y aura plus de chantier, alors qu'au départ
il était prévu que cela se prolonge jusqu'en
2020.
Ce type de travaux sur la piste 3 est rare. Si
les pistes sont réhabilitées tous les dix ans,
la reconstruction de leurs dalles de béton a
lieu tous les vingt-cinq à cinquante ans. « La
structure a fait son temps », confirme Régis
Lacote, directeur de l'aéroport d'Orly.

Source « LE PARISIEN » du 28 juillet

Un arrêté préfectoral du 19 août 2019 incite à l’utilisation raisonnée et économe de
l’eau. Il est disponible et consultable sur cerny.fr
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Indiana Jones à l’Ardenay

Samedi 27 juillet, un avion a fini sa
course dans les arbres en bordure
des pistes de l’aérodrome. Le
pilote, seul dans l’appareil, n’est
pas blessé.
L’image est spectaculaire : un petit
avion,
un
Piper
J3
plus
précisément, niché dans les arbres
à quelques mètres du sol. Cet
atterrissage d’urgence s’est produit
dans l’après-midi. Lors d’un tour de
piste, l’avion a subi un arrêt moteur,
obligeant le pilote à revoir ses
plans.
Plus de peur que de mal pour le
pilote. L’avion, lui, n’est « quasiment
pas abîmé ».

Un cernois nous fait
partager son cliché pris en juillet
montrant une écrevisse dans le ru
du haut.
NDLR : il s’agit d’une écrevisse
d’importation (américaine) qui s’est
accoutumée à nos rivières, hélas
au détriment de notre espèce
autochtone.

Repas mensuel des anciens
Le CCAS organise le 1er mercredi de chaque mois un repas convivial
avec nos anciens de plus de 70 ans.
Depuis maintenant 10 ans, une cinquantaine de personnes participe à
ce repas. Un moment de detente, un repas concocté par le personnel du
restaurant scolaire et une proximité avec les élus de la commune qui se
chargent de faire le service. Cela permet pour certains de sortir de leur
quotidien, pour d’autres de déjeuner de plats différents. Chacun y trouve
son compte.
Inscription en mairie. Tarif 5 €
Prochain repas : mercredi 4 septembre
RÉSIDENCE « LES COTEAUX » avenue d’Arpajon :
UNE NOUVELLE FACON D’HABITER ENSEMBLE À TOUS LES ÂGES
Une résidence intergénérationnelle de 63 appartements* a ouvert ses
portes il y a quelques semaines. Le principe est d’accueillir, en un même
lieu, de jeunes couples, des célibataires, des familles ou encore des
retraités et de les réunir autour d’activités communes dans une salle
dédiée située au rez-de-chaussée du bâtiment. Les équipes de CDC
Habitat et celles de la ville œuvrent, aux côtés des résidents, à l’élaboration
et à la mise en place d’un projet social visant à favoriser les rencontres et
le partage entre locataires de tous âges.
La résidence est composée de 4 bâtiments de deux étages, où sont
répartis 32 logements de deux pièces, 15 de trois pièces, 11 de quatre
pièces et 4 de cinq pièces - ainsi qu’un logement pour le gardien–régisseur,
présent sur place au quotidien. Tous les appartements
disposent d’une place de parking et pour la plupart d’une
ouverture sur l’extérieur par un balcon ou une terrasse.
Des locaux pour vélos et poussettes sont également à la
disposition des résidents qui intégreront un lieu de vie
agréable aux accès entièrement sécurisés.
Bailleur : CDC Habitat – Agence Essonne et Sénart
Promoteur : Bouygues Immobilier
*Logements locatifs sociaux soumis à plafonds de ressources (PLAI,
PLUS, PLS)
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Salle Auguste-Delaporte

Pas d’article proposé pour une
parution dans ce Cerny info

Un cernois crée son entreprise
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Suite aux doléances de
riverains,
et
après
recommandations
de
l’Agence Régionale de
Santé (ARS), la salle des
fêtes Auguste-Delaporte
aura désormais une
activité avec musique
amplifiée limitée à dix
diffusions par an (aucune
activité en juillet et août).
Un limitateur de bruit sera
prochainement installé.
Toute nuisance constatée
par
la
gendarmerie,
qu’elle soit à l’intérieur de
la salle ou à l’extérieur
(moteur ou portières
claquées de véhicules,
c o n v e r s a t i o n s
bruyantes,… ) fera l’objet
d’une pénalité financière
conséquente et une
nouvelle
mise
à
disposition sera refusée à
tout contrevenant.

Associations
Informations

A.E.P - Gala de danse Modern’Jazz 2019

Le spectacle que nous a présenté Katryn Heutre, avec ses 130 danseurs et danseuses, était à la hauteur de ceux des
années passées sur la scène de Cerny pour notre plus grand plaisir.
Un grand merci à Katryn et souhaitons-lui une excellente retraite puisqu’une nouvelle vie commence pour elle.
Le Gala 2019 restera un très bon cru, comme peuvent le confirmer plus de 450 spectateurs par soirée.

Aussi, dès à présent, et pour que ce bonheur ne retombe jamais, nous confions la poursuite de cette grande aventure
à notre nouvelle professeure Laura Fardel qui insufflera, j’en suis certain, un nouvel élan à notre section de danse
Modern’Jazz. Vous pourrez découvrir Laura à l’occasion du forum des associations, les 7 septembre à Cerny et
14 septembre à La Ferté-Alais.
Pour information, la danse Modern’Jazz de Cerny sera désormais placée sous l’égide de la FFD (Fédération Française
de Danse). Les pré-inscriptions ont débuté (contacter aep.dansecerny@yahoo.com ) dans le but d’une organisation des
cours plus cohérente.
Rendez-vous est donc pris.
Jean-Louis MOUCHET, président de l’A.E.P Cerny
Et que vive le spectacle de danse !

Retrouvez sur
thorisproduction.com
la programmation de
votre nouvelle salle de
spectacle cernoise.
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Chers donneurs, chères donneuses,
Nous avons le plaisir de vous informer que la
prochaine collecte aura lieu le samedi 7 septembre
de 10 h 30 à 16 h à la salle Auguste-Delaporte !
« Le plus beau don, c’est le don de soi ! »
Contact : Laure Laporte – 06 72 69 36 17

La Maison des Part’Âges, association qui soutient et accompagne les familles du Sud Essonne, sera
présente au forum des associations de Cerny le samedi 7 septembre et de Bouray-sur-Juine le
dimanche 8 septembre. Venez nous rencontrer et découvrir nos nouveautés 2019-2020 en plus des
activités historiques de l’association, comme les ateliers Bulles parent-enfant pour vous initier à la
pédagogie Montessori, des ateliers de relaxation dédiés aux ados ou encore le Café des parents dédié
aux papas. Et n’oubliez pas notre Forum Mom’en famille le dimanche 17 novembre au gymnase de
Cerny ! Pour nous contacter : maisondespartages@gmail.com - www.lamaisondespartages.fr

La Compagnie de Théâtre DuMalAssis
Pour la rentrée de cette nouvelle saison 2019-2020, les équipes adultes de La Compagnie
DuMalAssis proposent deux comédies pour toute la famille. Ce grand weekend de théâtre
commencera par :
Samedi 21 septembre à 20 h 30 : « L’Héritage diabolique de tata Odette ».
Tata Odette vient de mourir. Toute la famille se retrouve dans la vieille
maison familiale avant d’aller prendre connaissance de son testament
chez le notaire. Mais la veille dame espiègle leur réserve bien des
surprises. Une comédie très drôle pour toute la famille.
Adultes 6 €. – de 15 ans 3 €. Salle Auguste-Delaporte.
Dimanche 22 septembre à 16 h 30 : « Diagnostic réservé ».
Patrick est dans le coma après un grave accident. Ses deux sœurs,
perdues de vue depuis plusieurs années, sont appelées à son chevet
pour décider de son sort. Mais le huis-clos va leur faire découvrir bien
des choses. Une comédie enlevée pour toute la famille sur un sujet
bien actuel.
Adultes 6 €. – de 15 ans 3 €. Salle Auguste-Delaporte.
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La sentinelle cernoise
Dysfonctionnements dans la distribution du courrier :
Malgré les réclamations faites auprès des
différents bureaux de La Poste et une pétition non
menée à terme, il est regrettable qu’aucune
mesure efficace n’ait été prise depuis plus de 6
mois et que la seule solution avancée par la
Municipalité soit de récupérer nous-mêmes notre
courrier directement à la poste de Ballancourt.
N’approuvant pas cette proposition, nous avons pris l’initiative
d’adresser des courriers de réclamation à la Direction de La Poste et
d’en informer la CCVE, le Député de l’Essonne ainsi que les Conseils
Régional et Départemental. Cette situation inacceptable de la part d’un
service public doit être régularisée rapidement.
Suite de l’article à : https://lasentinellecernoise.wordpress.com/

RAPPEL : Découverte exceptionnelle du domaine de Presles
lors des journées du patrimoine samedi 21 et dimanche 22
septembre.

En plus des visites guidées, vous pourrez assister à des conférences
sur l’histoire scientifique et républicaine de la famille Carnot.
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L’agenda

Mercredi 4, salle polyvalente, 12 h
Repas mensuel des anciens – Municipalité

Samedi 7, salle Auguste-Delaporte, 10 h 30 - 16 h
Don du sang

Samedi 7, complexe sportif Jean-Ségalard, 10 h - 18 h
Forum des associations - Municipalité - les 3C

Samedi 21 et dimanche 22, château de Presles
Journées du Patrimoine - Municipalité et les 3C

Du jeudi 26 au dimanche 29, salle Auguste-Delaporte
Festival musical – Au Sud du Nord - les 3C

Directeur de la publication : Marie-Claire Chambaret - Responsables de la rédaction : Gérard Launay, Sylvie Barberi.
Equipe de rédaction : Alain Prat, Ramzi Rouissi, Monette Roussel, Pierrette Vervaët.
Tirage : 1500 exemplaires - Reproduction interdite sans notre autorisation.
Imprimé par ID1’prim & Marceau sur papier recyclé - Distribué par Daniel BOURGET

6 - Cerny info - septembre 2019 - n° 348

