C erny
info
Février 2020 - N°352

A Cerny, en février...

Festival de rencontres culturelles Essonne - Mali (EM FEST)
L’EM Festival des arts et cultures maliens est issu de cette longue amitié
entre l’Essonne et le Mali. Créé en 2017, il s’est imposé comme un
temps fort de la vie culturelle locale, au travers d’une programmation
riche et variée, déclinée partout en Essonne par celles et ceux qui
œuvrent en faveur de la coopération et de la culture sur notre territoire.
Du 31 janvier au 9 février dans plus de vingt villes essonniennes seront
organisés des concerts, du théâtre, des contes, des expositions, de la
danse et du cinéma.
Bien évidement Cerny, partenaire d’une commune du Mali (Gandamia), va
participer pleinement à ce grandiose échange culturel.
Vendredi 7 février à 20 h 30 au théatre mobile - RD 191,
concert rencontre entre le Mali et L’Essonne avec Moriba Diabaté et le Chérif Soumano Quartet.
Moriba Diabaté chante depuis son plus jeune âge, initié par son père Mamady Diabaté, grand
guitariste du pays Mandingue. Il entame sa carrière solo en 1997 puis intègre l’orchestre du district
de Bamako avec lequel il a remporté le 1er prix de l’orchestre de la biennale artistique et culturelle.
Chérif Soumano, star de la kora (instrument emblématique du Mali), développe un talent musical
phénoménal entre virtuosité et émotion, lyrisme et fulgurance, mis au service des plus grands :
Matthieu Chedid et Toumani Diabaté sur l’album « Lamomali », Fatoumata Diawara ou encore
DeeDee Bridgewater et Marcus Miller sur l’album « Afrodeezia ».

Le programme complet de ce festival sera distribué dans les boites aux lettres.
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Mairie
Informations

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

Etat civil

Bienvenue !
David Berthelot né le 8 décembre à Evry-Courcouronnes
Charlie Vignet né le 7 janvier à Arpajon

Ils nous ont quittés
Martine Souriau, le 1er décembre au Kremlin-Bicêtre
Jacqueline Josse divorcée Meunier, le 16 décembre à Cerny
Josette Artus veuve Sohier, le 24 décembre à Cerny
Guy Couzelin, le 31 décembre à Champcueil
Colette Balvay veuve Roubinet, le 3 janvier à Cerny
n
Bernard Navay, le 3 janvier à Cerny
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DP 19 100 72 : 2C rue Michel-Cadoret – Modification de la couleur du
Sour
carport et des battants de la baie vitrée
DP 19 100 73 : 6/8 rue Robert-Canivet – Division foncière
DP 19 100 76 : 2 rue Henri-Pigeolet – Remplacement du portail et de la clôture
DP 19 100 77 : 2 rue Henri-Pigeolet – Réfection de toiture
PC 19 100 13 : Aérodrome – Construction d’un hangar
Le service urbanisme sera fermé du 14 au 23 février inclus.

Médiathèque

La Communauté des dés
donne rendez-vous aux enfants
et à leurs accompagnateurs les
mercredis 5 février, 4 mars,
29 avril, 27 mai, 24 juin de
10h à 11h à la Médiathèque
pour partager des jeux de
société
Allan : 06 83 27 95 19

Travaux

Pour la 4e édition de la nuit de la lecture organisée par
l’équipe des bénévoles de la médiathèque, une vingtaine
de lecteurs s’est réunie autour de Gérard Morlier et Olivia
Sunway, deux écrivains essonniens venus partager leur
passion de l’écriture. Les convives ont ensuite joué aux
apprentis comédiens en interprétant quelques dialogues
de théâtre.
Une collation
et un quizz
ludique ont
clôturé cette
très agréable
soirée.

ASDVO, Cerny au centre de l’action des soins infirmiers au service des habitants
La commune hébergeait depuis plusieurs années dans les locaux de l’ancienne poste
l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge (ASDVO). Le développement de ses activités
les rendait inadaptés. La commune a proposé la mise à disposition de l’étage de la salle
Auguste-Delaporte avec des parkings à proximité. L’association est donc dans ses nouveaux
locaux depuis le début de cette année. L’ancienne poste ainsi libérée, la commune met en
vente le bien situé 1 rue de Longueville. Le déplacement du monument aux morts dans
quelques semaines, avec le soutien financier du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français,
complètera cette opération.
Fibre optique
Les travaux du Syndicat Mixte
Rénovation intérieure de l’église
Ouvert Essonne Numérique avancent,
Dans le cadre du contrat régional et
la collectivité participe au bon
départemental, le dossier de la rénovation
déroulement du développement en
de l’intérieur de l’église est en phase de
autorisant les travaux d’infrastructure
consultation des entreprises. Les travaux
et d’implantation d’armoires dédiées
concernent la restauration des sols et des
pour une commercialisation dés la fin
murs intérieurs, de l’électricité, du
de cette année.
chauffage et de la ventilation naturelle. Les
www.essonnenumerique.com
travaux devraient débuter ce printemps.
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Le règlement des déchèteries évolue
Depuis le premier janvier un nouveau règlement a été mis en place pour simplifier la
gestion des déchèteries et limiter certains abus.
Pour les particuliers, le nombre de passages en déchèterie est dorénavant limité à 40
passages par an et 5 m3 par passage.
Pour les professionnels, il n’y a pas de limite du nombre de passages mais la limite de 5 m3 par passage s’applique ;
les déchèteries ne peuvent recevoir les véhicules supérieurs à 3,5 t. Dorénavant les
professionnels seront facturés trimestriellement sur la base d’un forfait de 30 € par passage
indépendamment du volume et de la nature des dépôts.
La détention d’un badge valide est toujours nécessaire, toutefois en cas d’inactivité pendant 4
ans, ce badge sera invalidé et les données personnelles de son détenteur seront effacées du
fichier du SIREDOM conformément à la loi « Informatique et libertés ».
Philippe Rottembourg,
conseiller municipal, délégué au SIREDOM

Conseil Municipal Jeunes :
Jamais 2 sans 3 !
Soirée déguisée « sports d’hiver »
Toujours autant investi pour rassembler
autour d’action originales et conviviales, le
Conseil Municipal Jeunes propose aux 6 - 18 ans de
venir danser avec leur tenue de sports d’hiver

préférée de 20 h à 23 h à la salle polyvalente !
Musique variée, dress code inhabituel et même
dégustation de crêpes ou de boissons. Le déguisement
se trouve certainement dans un placard alors, même si
vous n’avez pas eu le plaisir de partir cet hiver, enfilez la
cotte et chaussez vos boots !!
Contact : cmj@cerny.fr

Accueil de loisirs
Les préinscriptions relatives aux vacances d’hiver sont
disponibles sur cerny.fr, à l’accueil de loisirs et en mairie.
Des activités ludiques et éducatives déjà planifiées :
- pour les enfants agés de 3 à 5 ans : ne rien jeter, tout récupérer
et voyage autour de l’astronomie
- pour les enfants âgés de 6 à 13 ans : découvrons l’Océanie et
l’Afrique de Nord
Une permanence sera tenue à l’accueil de loisirs le samedi 1er
février de 10 h à 12 h. Les parents pourront rencontrer la
direction, visiter les locaux, s’informer des plannings d’activités et
compléter le dossier de leur(s) enfant(s) si besoin.
Le service Jeunesse se veut être force de proposition en direction
des adolescents cernois. Les activités proposées aux dernières
vacances d’automne ont été plutôt appréciés par les jeunes.
Grâce à quelques envies formulées par ce public, l’équipe
d’animation vous présentera bientôt un joli programme pour les
vacances à venir. Plutôt que d’attendre nos propositions, pourquoi
ne viendriez-vous pas nous faire les vôtres ? Les vacances de
printemps approchent et le programme est à construire. Le
service Jeunesse est un espace de liberté mais aussi de projets.

Service jeunesse : frederic.goncalves@cerny.fr - 01 69 23 11 29

Jeunesse
« Une fin d’après-midi en hiver, j’étais
vraiment fatiguée par ma journée de
cours et, en regardant par la fenêtre la nuit
tombante, je me suis surprise à rêvasser... Un
peu de chaleur, un peu de soleil, ma
meilleure amie et pleins de superbes
paysages. L’été était tellement loin... J’aurais
tellement aimé partir avec elle sans les
parents... Faire ce qui nous plaît...
Et dire qu’avant, je ne savais pas ce qu’était
le service Jeunesse de Cerny ! ».
Mya, 12 ans.
Il est temps de te préparer un été 2020 à la
hauteur : toi aussi, fais comme cette
jeune fille et viens transformer tes idées !
Rendez-vous :
pour le sejour des 14 à 17 ans
vendredi 28 février de 18 h 30 à 20 h
pour le séjour des 11 à 14 ans
vendredi 6 mars de 18 h 30 à 19 h 30
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Un superbe concert
du « Melody Gospel »
s’est
déroulé
le
samedi 18 janvier
dans l’église devant
un public enchanté
par une formation de
qualité.

Social

La téléassistance, pour qui et combien ça coûte ?
Partenaire de la vie quotidienne des Essonniens, le Conseil
départemental a mis en place un dispositif de téléassistance
qui permet de vivre chez soi en toute sérénité. Soucieux
d’apporter des solutions aux situations de détresse, de
vulnérabilité et d’isolement que peuvent connaître les
personnes âgées, les personnes handicapées et les
personnes fragilisées, le département met à leur disposition
un service d’écoute et d’assistance disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.
L’installation : il suffit de raccorder le terminal sur une prise
de courant et sur le réseau téléphonique. L’émetteur, pouvant
être porté autour du cou, au poignet ou à la ceinture, a une
portée suffisante pour déclencher un appel à partir de toute
pièce du domicile ou de son environnement immédiat, y

Sécurité

Pour votre sécurité,
notre gendarmerie
patrouille, même
à cheval...

Sur la commune,
une recrudescence du
nombre de cambriolages
a été constatée de jour
comme de nuit. Soyez
vigilant et signalez à la
gendarmerie ou au 17 tout
fait suspect.

compris le jardin. Lors de la prise d’abonnement, l’usager
indique les coordonnées des personnes
formant son réseau de solidarité (famille,
voisin, aidant, médecin) qui pourront
intervenir au domicile lors d’un appel
d’urgence.
Le coût : le Conseil départemental de
l’Essonne prend entierement à sa
charge l’installation et la mise en service
du matériel (transmetteur et télécommande bracelet), le
service d’écoute, de traitement des alarmes et d’assistance
psychologique, la diffusion de messages vocaux de
prévention (type canicule, épidémie, grand froid) ainsi que la
maintenance du matériel (transmetteur et télécommande).
Formulaire disponible en mairie ou sur cerny.fr
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Informations
L’Amap en Gâtinais : 3e année !
Si vous souhaitez des produits issus de l’Agriculture Bio et locale et aider au maintien de l’agriculture paysanne, venez
nous rejoindre ! Cette année, l’Amap évolue avec un changement de producteur de légumes et des contrats au choix
pour des produits variés (légumes, volaille, œufs, pain, cresson, huile d’olive, fromage de brebis, ...).
Chaque mois une animation est proposée : les plantes sauvages, les graines germées...
Rencontrez-nous le mercredi soir au gymnase de 17 h 30 à 19 h - amapengatinaiscerny@gmail.com
Association pour le don de sang bénévole
MERCI à tous pour votre mobilisation lors de la première collecte
de l’année !
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour
l’organisation des prochaines collectes.
Dans le cadre du dispositif Tremplin
citoyen, les jeunes de 16 à 25 ans porteurs
de projet peuvent bénéficier de 400 euros
pour 40 heures de bénévolat.
Votre contact : Laure 06 72 69 36 17
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La Communauté des dés
La 5e édition du festival des jeux a
réuni 380 personnes le week-end
du 18 et 19 janvier.
Voir des familles et amis, le
samedi, revenir le dimanche est la
plus belle récompense pour les
organisateurs et bénévoles. Et ils
ont été nombreux !
Ce festival provoque de belles
rencontres venant de toute
la région parisienne et des
départements limitrophes. Les
animations comme le jeu du
Généthon, les sabres lasers
de Fontenay-le-Vicomte, l’Escape
Game ont eu beaucoup de succès.
La tombola a permis une nouvelle
fois de faire un don à deux œuvres
caritatives. Essayez les jeux
modernes dans un monde ludique
et convivial, vous allez adorer !
A bientôt, le mercredi 5 février à la
médiathèque. Ouvert à tous.
Allan et Elodie
de « la Communauté des Dés »

COULOIRS AERIENS :
projet Prisalt
Cerny Environnement s’est rapproché de l’association Prisalt siégeant à Soisy-sur-Seine et
individuellement nous adhérons à cette dernière. Afin de pleinement participer au sein de
l’association, nous portons depuis peu le projet de créer une vidéo expliquant la procédure
Prisalt. Seront acteurs les experts de l’association (anciens commandants de bord) qui expliqueront clairement les
différentes étapes de cette procédure.
Mécaniquement, si les avions décollant volent plus haut, ceux qui atterrissent passant en dessous pourront survoler
notre commune plus haut et donc seront moins bruyants.
Le sud-Essonne n’est représenté que par l’association Cerny Environnement, est-ce à dire que cette nuisance ne
dérange personne ? Ou trop peu ?...
Est-ce à dire que nos élus ne sont pas sensibles ou à l’écoute de nos attentes ? …
Le trafic aérien doublera dans 15 ans, le but n’est pas de stopper celui-ci ou d’aller contre, mais de limiter le plus
possible son impact en nuisances sur les populations survolées.
5 - Cerny info - Février 2020 - n° 352

Associations
Informations

n
création e
Depuis sa
des
n
o
Mais
a
L
,
2
1
20
n loi
associatio
,
s
e
g
’Â
rt
Pa
f, offre
non lucrati
t
u
b
à
1
190
sonne
du Sud Es r à
s
e
ill
m
fa
aux
s aide
és pour le
des activit
t.
n
ur isoleme
ccueil
sortir de le
x
u
es lie d’a
d
s
n
o
s
o
p
s ateliers
Nous pro
(LAEP), de
ts
n
fa
n
-e
enfant,
parents
lien parentle
r
e
rc
fo
n
rents et
pour re
fés des pa
a
c
s
e
d
i
s
s
ger sur
mais au
pour échan
s
e
c
n
re
fé
des con
arentalité.
s liés à la p
activités,
des thème
re nos
ît
a
n
n
o
c
onsulter
Pour
as à c
p
z
e
g e s .f r
n’hésit
n d e s p a r ta ent à
o
is
a
m
a
w w w .l
irectem
contacter d
ail.com
ou à nous
ages@gm
rt
a
p
s
e
d
n
maiso

a
d
n
e
L’ag

La relève
arrive à la
Gymnastique Sportive de Cerny.
Samedi 11 janvier à Saint-Michel sur-Orge,
notre équipe des 7 – 10 ans s’est présentée en
Niveau 6 UFOLEP et est montée sur la 2e
marche du podium départemental. Léna a été
2e en individuel.
Rendez-vous les 21 et 22 mars à Arpajon pour
les rencontres régionales.

Vendredi 7, salle de théâtre mobile, 20 h
Festival Essonne Mali - Aïgouma - ASDN

Samedi 8, salle polyvalente, 18 h
Remise des prix des maisons illuminées et fleuries - Municipalité

Samedi 22, salle polyvalente, 20 h
Soirée déguisée - CMJ

Samedi 29, gymnase, 20 h
Course nocturne - COSE

Collecte
des
déchets
verts :
le lundi 10
au matin

Besoin de changer de bac ?
Déménagement ou changement de situation ?
Utilisez le formulaire en ligne : valdessonne-environnement.com
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.
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