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C’est un beau chantier !

travaux de réhabilitation de l’aile de la mairie avancent.
Après l’évacuation en sécurité des matériaux contenant des
produits polluants, place maintenant aux démolitions (cloisons,
allègement des planchers, dépose des menuiseries, des anciennes
canalisations…).
Chaque semaine des réunions de chantier sont organisées avec
l’élu en charge du dossier, l’architecte et les différentes entreprises
spécialisées.
Il va falloir patienter avant de pouvoir prendre possession des
locaux : 12 mois de travaux et nous aurons de nouveaux espaces
partagés participant à la rénovation énergétique de nos bâtiments
dont certains datent d’une autre époque : moins d’énergie
consommée et donc moins de CO2 émis.
C’est avec plaisir que nous vous ferons partager l’avancement de
ces travaux financés, il faut le rappeler, avec l’aide du plan de
relance DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local).
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VIE COMMUNALE
Cartes d’identité
et passeports
La commune est équipée du dispositif qui permet
d’établir les cartes d’identité et passeports.
Si vous avez besoin de refaire votre passeport ou votre
carte d’identité, vous devrez inévitablement faire votre
pré-demande sur https://ants.gouv.fr/.
Après avoir réalisé la pré-demande, vous devez
contacter le 01 69 23 11 11 pour prendre un rendez-vous
et finaliser votre demande.
Rendez-vous uniquement les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Actuellement un délai de 6 semaines est nécessaire
pour obtenir un rendez-vous sur Cerny. L’instruction des
demandes par les services de l’État est de 6 semaines
également. Il faut compter à ce jour 12 semaines
minimum pour obtenir une pièce d’identité.
Important : n’oubliez pas de vous munir des documents
demandés et de la pré-demande lors du rendez-vous.
Si toutefois, vous ne pouvez honorer un rendez-vous
qui a été pris, pensez à l’annuler. Il pourra alors être
réattribué.

Etat civil
Ils nous ont quittés
• Adeline Imbert
divorcée Launay, le 18 décembre
• Manuel Duarte, le 27 décembre
• Odile Delattre
épouse Benoist, le 7 janvier
• Martine Douarin
épouse Beauplé, le 28 janvier
• Robert Damiot, le 8 février
• Roger Pastre, le 12 février

Roger Pastre

Bienvenue !
• Côme Henry né le 4 janvier
• Robin Bierry Martinez né le 16 janvier
• Lénaya Guerrero Felut née le 10 février
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Population

ENFANCE
JEUNESSE

Les populations légales millésimées 2019 entrent en
vigueur le 1er janvier 2022. Cerny, est de 3 502 habitants.
* Information INSEE

Élections
Dates des élections :
Présidentielle = 1er tour : 10 avril 2022
		
2d tour : 24 avril 2022
Législatives = 1er tour : 12 juin 2022
		
2d tour : 19 juin 2022
Bureaux de vote :
1 - Mairie,
2 - Complexe sportif
3 - Salle polyvalente,
Heures habituelles des scrutins (de 8 h à 20 h)
Ce qui change :
Les nouvelles cartes électorales, qui seront envoyées
aux électeurs en vue du scrutin présidentiel, comportent
plusieurs nouveautés.
La première innovation est la présence du QR-Code sur
la carte. Ce code, à scanner avec un smartphone, est le
même pour toutes les cartes : il renvoie simplement sur le
portail des élections du ministère de l’Intérieur https://
www.elections.interieur.gouv.fr/ qui permet d’accéder à
trois démarches utiles avant les élections :
• la vérification de sa situation électorale (en renseignant
son nom et prénom, sa date de naissance et sa
commune, un électeur peut vérifier s’il est bien inscrit),
• l’inscription sur les listes électorales qui est maintenant
possible en ligne,
• la demande de procuration, qui se fait en partie en
ligne mais demande encore une étape physique – la
vérification de son identité dans un commissariat ou
une gendarmerie.
Deuxième innovation sur la nouvelle carte électorale : y
figure désormais le NNE (numéro national d’électeur).
Ce numéro de 8 ou 9 chiffres est unique pour chaque
électeur, et permet « d’identifier de manière certaine
un électeur parmi les 48 millions d’inscrits sur les listes
électorales ». Son caractère unique devrait permettre
notamment de mieux repérer les doubles inscriptions. En
dehors de l’usage qui peut être fait de ce numéro par
l’administration, il n’y a qu’un cas où l’électeur lui-même
aura impérativement besoin de son NNE : la demande
de procuration.
En effet, depuis le 1er janvier, les procurations électorales
sont « déterritorialisées », c’est-à-dire que l’on peut
donner procuration à un électeur qui n’est pas inscrit
dans la même commune que soi. Il devra toutefois se
déplacer dans la commune de son mandant pour voter
à sa place.
Rappelons que la carte
électorale (souvent
appelée carte d’électeur),
n’est pas obligatoire
pour voter, puisqu’il
suffit de présenter une
pièce d’identité. Sa
présentation facilite
néanmoins le travail des
membres du bureau de
vote.

Les Assises
de la jeunesse
En octobre dernier, le Conseil départemental a lancé
ses Assises de la jeunesse, une démarche participative
de concertation pour connaitre les besoins des jeunes
Essonniens.
Pour comprendre leurs besoins et leur apporter des
réponses concrètes, le Conseil départemental donne
la parole aux jeunes, parents et aux acteurs œuvrant
en faveur de la jeunesse pendant six mois. François
DUROVRAY, président du Conseil départemental,
et Sandrine GELOT, deuxième vice-présidente en
charge de la culture, des sports, de la jeunesse et de
la vie associative, souhaitent ainsi que les Essonniens
deviennent pleinement acteurs de cette démarche en
s’associant aux initiatives qui les concernent.
Dans un premier temps, un questionnaire a été diffusé
sur les réseaux sociaux, via les Espaces Numériques de
travail (ENT) (collèges et lycées) et par l’intermédiaire de
micros-trottoirs. Les jeunes de 12-25 ans, les parents, les
professionnels de la jeunesse, les acteurs économiques
et les élus étaient concernés par la démarche.
Cette première étape de consultation a recueilli plus de
5 000 réponses ; elle a été importante pour connaitre,
déterminer les thèmes et faire connaissance avec
chacun.
Dans un deuxième temps, les Assises de la jeunesse
se poursuivent par des ateliers thématiques ouverts à
tous, qui se tiennent en ligne.
« Ces ateliers visent à co-construire des propositions
concrètes sur les sujets qui touchent les jeunes
essonniens : formation, emploi, logement, santé et
mobilité. » précise Sandrine GELOT, deuxième viceprésidente déléguée en charge de la culture, des sports,
de la jeunesse et de la vie associative.
Inscription aux ateliers, via le lien suivant :
Des Assises de la jeunesse pour tout se dire - Conseil
départemental de l’Essonne

Cerny Mag’
La distribution

Inscriptions à l’école
Les inscriptions à l’école maternelle pour 2022/2023
sont ouvertes. Pour ce faire, vous devez fournir le
formulaire d’inscription (téléchargeable sur cerny.fr),
le carnet de santé de l’enfant (page des vaccins et des
maladies contagieuses), le livret de famille (pages
parents et enfants) et un justificatif de domicile sur
Cerny.
Ces documents peuvent être déposés à l’accueil de la
mairie ou adressés par mail à mairie@cerny.fr.
Sont concernés les enfants nés à partir de 2019 pour les
1ères inscriptions et les nouveaux arrivants. Les parents
qui désirent visiter la future école peuvent prendre
contact avec la directrice au 01 69 23 11 25 (la visite
des locaux ne pourra être réalisée qu’en fonction des
mesures sanitaires en vigueur).
Nouveaux résidents cernois :
Pensez à informer la directrice si votre enfant doit
fréquenter l’école élémentaire à la rentrée de septembre
2022.

Médiathèque
Nuit de la lecture
Ça s’est passé à la médiathèque !
Samedi 22 janvier, Eveline Bryon et
Alyson Lascaux, 2 autrices locales,
sont venues présenter leur livre lors de l’édition 2022
des Nuits de la lecture qui a réuni un public fidèle à cette
manifestation.
Un quizz sur le thème de « Aimons toujours, aimons
encore » a clos cette soirée très conviviale.
L’équipe de la médiathèque - 01 69 23 11 23

Ce qui change…
Depuis 14 ans, vous l’avez certainement croisé lorsqu’il
arpentait les rues de la commune :
M. Bourget, votre distributeur du Cerny Info puis du
Cerny Mag’ et également du programme culturel ou
autres éditions. Recruté en 2008 par l’élu à la
communication Gérard Launay, il va maintenant profiter
d’un repos bien mérité.
Nous le remercions pour ces années de professionnalisme. Une nouvelle recrue va prendre le relais. La tâche
n’est pas si facile et nous comptons sur votre indulgence
pour les petits manques qui pourraient intervenir. Si
c’est le cas, n’hésitez pas à faire remonter l’information
auprès de l’accueil de la mairie.

CernyMag’
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ENVIRONNEMENT

TRAVAUX

Remerciements

Rus de Cerny

Le 30 décembre dernier, en gare de Juvisy-Sur-Orge,
Monsieur Stéphane B domicilié à Cerny a effectué un
acte de civisme en portant secours à une personne de
52 ans en arrêt cardiaque.
Une grande reconnaissance pour ce Cernois qui, par
cet acte de civisme, mérite hautement cette mise à
l’honneur.

Suite à la visite de sensibilisation (entretien des rus
de Cerny) organisée par la mairie et le Siarce en
novembre 2021 qui avait rassemblé de nombreux
riverains, différentes actions ont été planifiées par le
Siarce.
Quelques actions ponctuelles ont d’abord été menées
en février : deux chantiers de retrait de roseaux situés
au ru du haut de Cerny ont été menés à bien. En effet
ces plantes devenaient envahissantes ; la résurgence rue
de la Fontaine a aussi été entretenue, pour désengorger
et créer plus d’alimentation et connexion avec le ru,
afin de récupérer un peu de débit ; le nettoyage de la
chambre de décantation saturée (en bas de la rue de
l’Abreuvoir) a été réalisé.
En effet, le réseau d’eaux pluviales y amène des apports
sédimentaires qui se déversent dans le ru du haut de
Cerny créant un bouchon hydraulique (petit rappel : le
réseau d’eaux pluviales ne doit pas recevoir d’effluents
pollués tels que des eaux de lavage ménager ou de
chantiers).
Par ailleurs une expérimentation est menée sur plusieurs
semaines au niveau de la passe à poissons.
En effet lors du projet de 2009 un tiers de l’eau devait
se déverser dans le ru du haut et deux tiers dans le ru
du bas, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ; l’idée est
donc d’arriver à cet objectif.
Des tests et des mesures de jaugeage de débit au
niveau du ru du haut et du ru du bas de Cerny vont être
réalisés dans différentes conditions.

Rue de la mare Neuve
à Orgemont

Minute verte
Pourquoi ne faut-il pas jeter ses déchets verts ou ses
déchets de coupe (de haies…) en forêt ?
Les déchets verts et déchets de coupe ne doivent pas
être jetés en forêt. Cela a un impact sur la biodiversité :
en effet les déchets verts favorisent les plantes
envahissantes.
Quant aux déchets de coupe, ils peuvent amener des
maladies, des champignons susceptibles d’attaquer le
bois.
Par ailleurs en cas de feux de forêt, cela crée des zones
dans lesquelles un incendie se propage plus rapidement ;
or le feu détruit la forêt et les animaux. C’est pour cette
raison que cela s’apparente à des dépôts sauvages.
« Jeter ses déchets verts dans un milieu naturel tel que
la forêt est strictement interdit et passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 1 500 € », rappelle l’ONF.
La CCVE a mis en place la collecte sélective de déchets
verts certains vendredis sur notre commune.
Vous pouvez aussi les apporter dans les déchetteries.
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SÉCURITÉ

Dans le cadre de sa compétence et en suivant les
conclusions du schéma directeur des eaux pluviales
auquel nous avons participé en 2015, le SIARCE
a réalisé un bassin d’infiltration enterré des eaux
pluviales.
Ainsi, la rue Robert-Canivet dans sa partie communale
ne recevra plus les eaux de ruissellement en provenance
de la RD56.
L’espace a été remis en état afin d’assurer dans le
secteur quelques places de stationnement pour les
visiteurs locaux.

TRIBUNE
Pour information :
Le service communication a fait appel aux articles
le 14/02 pour une limite d’envoi le 24/02.
Cernoises, Cernois,

CERNY le 23/02/2022

Nous avons appris lors du dernier conseil municipal du 10
février que la création d’une plateforme pour personnes
handicapées vieillissantes qui devait initialement voir le jour
dans le parc de l’EPHAD de Cerny ne se fera pas. Une seconde
étude avait été faite sur des terrains privés vacants Rue de
Longueville, mais cela n’a pas pu aboutir. Le projet ne sortira
donc pas sur des terres cernoises, nous déplorons qu’une telle
structure ne soit pas réalisée sur notre commune car cela aurait
pu être source d’emplois, mais aussi satisfaire un besoin évident
d’établissement pour personnes handicapées vieillissantes.
Prochainement se tiendra le vote du budget 2022, nous
regrettons qu’une fois encore les Cernois n’aient pas été
consultés à ce sujet. Certaine ville proche de nous comme
Lardy propose un budget participatif à la population. Une
enveloppe budgétaire est allouée pour ce dispositif, chaque
habitant peut déposer un projet d’investissement au service de
l’intérêt général.
Cela permet à la commune de soutenir des projets impulsés
par ses habitants. Pourquoi pas à Cerny ?
Informations :
• conseil municipal du 16 décembre 2021 :
Il a été attribué un marché relatif à la mission d’étude de

Stationnement
Les rues de la commune deviennent de plus en plus le
théâtre d’un stationnement anarchique en particulier
sur les trottoirs.
Ce laisser-aller a pour conséquence une grande difficulté
pour les piétons de circuler en sécurité.
Les enfants, les personnes âgées, les mamans et leur
poussette, les personnes à mobilité réduite n’y trouvent
plus leur place, qui pourtant est aussi la leur, et doivent
souvent contourner un véhicule en passant sur la
chaussée.
Devant cet état de fait et le danger induit, les autorités
compétentes feront respecter scrupuleusement l’article
R417-10 II 1° du code de la route en verbalisant les
stationnements illicites.
Nous recommandons aussi aux Cernois dans la mesure
de leurs possibilités de privilégier le stationnement sur
leur partie privative, libérant ainsi l’espace public au
profit de tous.

programmation pour la requalification
des écoles pour un montant de
30 089,76€ TTC.
Il a été annoncé un nouveau projet de
construction (chemin des Fourneaux)
de 25 logements locatifs sociaux, dont
15 pourraient être attribués en priorité
aux sapeurs-pompiers volontaires et de
315 m2 environ d’habitat inclusif.
Il est constaté de très nombreuses infractions au code de la
route concernant les stationnements, gênants et très gênants.
Respectons le savoir vivre ensemble.
• Conseil Communautaire du Val d’Essonne :
Au 30 septembre 2021 la signature d’un marché subséquent
de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une gare routière
pour le lycée Alexandre Denis à Cerny.
Au 15 février 2022 :
Dans le programme pluriannuel d’investissement, à partir de
2024 gymnase de Cerny (avec valorisation dans l’attribution
de compensation de la commune).
Il est sollicité la DSIL pour le financement du volet paysager
de la requalification des Entrées du Pôle touristique sur les
communes de Baulne, Cerny, Itteville et La Ferté-Alais.
Rejoignez-nous, pour nous suivre Courriel :
cernyavecvous91@gmail.com – groupe Facebook :
CERNY AVEC VOUS. Le groupe d’opposition « Cerny
Avec Vous » Eve-Lise Matisse, Alain Vuitry, David Royer,
Erwan Merlet.

CernyMag’
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ASSOCIATIONS
Carnaval
Le dimanche 3 avril à 15 h, rendez-vous devant l’école
Les Hélices Vertes pour le carnaval de la liberté. Pas de
Thème : LÂCHEZ-VOUS !
Déguisé, masqué, casqué, camouflé, peinturé, accoutré,
costumé !!!
Nous traverserons les
rues de Cerny (Damiot,
Égalité, Degommier…)
avec
des
arrêts
musicaux devant le
P’tit Cerny, la mairie,
la maison de retraite
puis retour à l’école où
nous mettrons le feu au
bonhomme hiver.

Printemps
des contes 2022
Salle polyvalente
Mercredi 11 mai à 14 h 45
Après le thème de l’amitié l’année passée, la quinzième
édition abordera le sujet de la différence indifférente.
Sujet vaste et compliqué. Est-ce un atout, un handicap ?
Cette source d’enrichissement qu’est la différence sera
présentée par la compagnie du Figuier bavard qui, à
travers des personnages tels que des géants, des petits,
une mouette, des chats, abordera toutes les facettes et
la complexité de cette particularité.
Ce spectacle est gratuit. Il s’adresse à un jeune public à
partir de 5 ans.

Goûter et boissons au
stand des représentants
des parents d’élèves qui
organisent, ce jour là
aussi, leur vide grenier.

Si les conditions sanitaires le permettent, un goûter
clôturera l’après-midi.
Inscription en mairie
Alain Prat

Les 3C - Rallye
Rallye bucolique
Venez participer gratuitement à notre 3ème rallye
pédestre pour tous « Cerny bucolique » le dimanche
22 mai le long des sentiers des RUS (RU du haut et RU
du bas).
Rendez-vous à la mairie à 13 h 30. Vous découvrirez la
nature proche de ses cours d’eau, l’histoire de Cerny,
une énigme à élucider, des jeux ludiques, des jeux de
réflexion. Consignes sanitaires du moment à respecter.
Pour préinscriptions et questions :
RallyeCernyBucolique@gmail.com

Sosie Michael Jackson

Randonnée avril
15ème édition de la rando Val
Essonne dimanche 3 avril

Cerny va accueillir un sosie officiel de Michael Jackson
au théâtre mobile de Thoris Production (derrière le
gymnase) le vendredi 18 mars avec un début du show
à 21 h.
Plus d’une heure de spectacle sur Michael Jackson
avec sa musique et ses danses pour passer un agréable
moment et se rappeler ses souvenirs de jeunesse.
Participation de 10 euros par personne (réservation
possible auprès de Allan Le Nuellec au 06 83 27 95 19)

Randonnée VTT ouverte à tous.
Plusieurs parcours de 20 à 70km, adaptés aux envies
de chacun. Un atelier de réparation, entretien de vos
vélos sur place avec No Limit Cycle. Pour tout le monde
à l’arrivée des sandwichs généreux.

200 places disponibles. Pass sanitaire et masque
obligatoire – gel hydroalcoolique disponible sur place –
(respect des règles sanitaires en vigueur au moment du
spectacle).

En ligne, ou sur place le jour de la randonnée. :
https://www.helloasso.com/associations/associationcernoise-de-randonnee-vtt/evenements/15emeedition-randonnee-vtt-val-essonne
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Inscription 6€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
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ASSOCIATIONS

Cerny
Environnement

Pratiquer la gymnastique
au sein de l’AEP

Pour vous parents d’enfants de 0 à 10 ans La Maison
des Part’Ages vous invite à :
CONFÉRENCE – ÉCHANGE DANS VOTRE COMMUNE
Dormir, c’est aussi grandir : Le sommeil de l’enfant
Elément clé du développement, son impact sur la santé
et l’apprentissage est essentiel. Venez comprendre les
mécanismes du sommeil et découvrir quelques pistes
pouvant favoriser le sommeil de votre enfant !

Deux groupes (adultes et retraités) vous proposent
des activités variées pour permettre à chacun(e) de
participer à son rythme et améliorer sa condition
physique avec le plaisir de pratiquer dans la bonne
humeur.
Les horaires permettent à chacun(e) de choisir les
créneaux qui lui conviennent.
Les séances se déroulent à la salle paroissiale ; il vous
sera demandé de fournir un certificat médical et un
Pass vaccinal.
Pour tout renseignement
(horaires et cotisation)
contactez-nous à : aepcerny@gmail.com

Samedi 19 mars de 10 h à 12 h – Non payant

Les Amis
du Foyer Degommier
Comme pour toutes les associations, les temps sont
durs : hélas en 2020 et 2021 nous n’avons pas pu organiser nos manifestations habituelles (barbecue, paëlla…) qui nous permettent de choyer les résident(e)s
de l’EHPAD.
Malgré tout, nous avons continué d’assurer, dès que
nous en avons eu la possibilité, les animations auxquelles
les pensionnaires sont habitués : fêtes des anniversaires
(avec cadeaux individuels), après-midi festifs, lotos...
L’avenir proche n’est pas encore bien clair et les dons
sous forme de chèques sont les bienvenus.
Merci pour votre geste.
Vous pouvez les adresser à l’association :
Les Amis du foyer Degommier
12 rue Degommier - 91590 Cerny
Contact : 06 30 40 88 45

Parents d’élèves

Cours de yoga
à Cerny

École « Les Hélices-Vertes » dimanche 3 avril

Sylvie Caille propose de pratiquer un yoga en
douceur et en conscience, chacun selon ses capacités
corporelles.

Cette année, vous aurez la possibilité de chiner de
9 h à 17 h 30 à notre vide-grenier « Spécial Enfance
0-16 ans » ou de venir vendre tout ce qui encombre les
chambres de vos enfants :

Ces cours sont accessibles à tous, débutants comme
expérimentés. Chaque posture est en relation étroite
avec la respiration. Au fil du temps cela permet
d’acquérir souplesse, calme, détente physique et
mentale, concentration, équilibre et dynamisme.

Vide-grenier

vêtements, jouets, livres ou encore chaises hautes,
poussettes, patins à roulettes...
Renseignements et inscriptions :
06 18 86 23 90 ou 06 19 48 18 63
parentselem.cerny@gmail.com
Les représentants des parents d’élèves
de l’école « Les Hélices Vertes »
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PRISALT
Origine et objet de l’association

La Maison
des Part’Ages

Gymnastique

CAFÉ DES PARENTS
Espace de libre parole où chacun peut s’exprimer,
échanger sur ses questionnements en toute
confidentialité, dans un cadre sécurisant, soutenant,
bienveillant et convivial
Samedi 2 avril de 10 h à 12 h – Non payant
Lieu des deux activités : Salle polyvalente (à côté de
l’école) - rue Damiot 91590 CERNY
Renseignements : www.lamaisondespartages.fr
Inscription :
maisondespartages@gmail.com ou 06 81 85 36 31

Le P’tit Cerny
Le café vous propose de participer
à ses activités :
• Soirée Suède vendredi 25 mars
à 19 h avec Vir’Volt :
quizz, dégustation, musique
• Apéro musical samedi 26 mars à 18 h 30
avec La Clé des Chants
• Atelier cuisine samedi 2 avril à 15 h :
venez cuisiner local
•S
 lam poétique vendredi 15 avril à 20 h
avec l’association « Encre Vous et Nous » :
venez écouter et/ou partager vos textes
•C
 ercle de lecture mercredi 20 avril à 20h30 :
partagez vos romans et polars préférés
Et tant d’autres activités pour tous les âges
vous attendent au café !
www.leptitcerny.fr

L‘association PRISALT (loi 1901) a été fondée début
2019, pour fédérer tous les habitants d’Ile-de-France
subissant des nuisances aériennes, ainsi que les
parlementaires et élus des communes concernées,
avec comme objet de :
Lutter contre toutes les nuisances aériennes (sonores,
pollutions …) et contre toutes mesures susceptibles de
les générer (trafic, réglementation, etc. ).
Promouvoir toutes solutions directes et indirectes pour
atteindre ce but.
L’association PRISALT est organisée en 3 Collèges :
• Collèges des Elus : Parlementaires, Maires …
• Collège des Habitants : adhérents à titre individuel
• Collège des « spécialistes »
La solution PRISALT :
Formulée par des experts aéronautiques, elle vise
à renverser l’ordre des priorités d’envol en privilégiant
la Prise d’Altitude à la prise de vitesse (d’où le nom
PRISALT).
Ces experts se sont basés pour cela sur les
recommandations de l’OACI (Organisation de l’aviation
civile internationale).
Afin d’évaluer la procédure PRISALT, la DSNA (Direction
des Services de la Navigation Aérienne) a réuni un
Groupe de Travail pluridisciplinaire - le GT OPTIBRUIT
- constitué de représentants des pilotes, compagnies
aériennes, contrôleurs aériens, administration de la
Navigation Aérienne, élus et associations de riverains,
dont l’association PRISALT.
Après 2 ans de discussions et d’évaluations, la
procédure PRISALT, a été reconnue comme étant la
plus prometteuse. La DSNA s’est engagée à procéder
à des tests de longue durée en situation réelle (prévus
au 1er Trimestre 2022 après avis de la Commission
Consultative Environnement - CCE d’Orly). Selon
l’issue de ces tests, la procédure PRISALT fera l’objet
d’une instruction de vol incluse dans la réglementation
aéronautique (AIP) et s’imposant à toutes les
Compagnies et tous les pilotes au décollage d’Orly.
Avantages pour les atterrissages :
En favorisant un net gain d’altitude au décollage, la
procédure PRISALT permet aux avions qui atterrissent
de rester « plus haut, plus longtemps » et favorise la
procédure de « descente continue » à régime moteur
réduit conformément aux prescriptions de l’OACI.
D’où une réduction significative des nuisances sonores
et pollutions sur le Sud-Essonne.
https://www.prisalt-asso.fr/la-solution-prisalt/lasolution-prisalt-page-111512

A Cerny, les cours ont lieu :
• Le mardi de 10 h à 11 h 15 salle
paroissiale.
• Le mercredi de 19 h à 20 h 15 salle
polyvalente.
Pour tout renseignement, merci
de me contacter :
Tél. 06 71 16 75 62
sylviecaille-yoga@outlook.fr
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RÉTROSPECTIVE

Gymnastique Sportive
a présenté 8 équipes
aux rencontres départementales
UFOLEP

Migrants Bus

Gym

Du 3 au 6 février, Cerny a eu le plaisir d’accueillir des
migrants originaires du Cameroun, d’Afghanistan, du
Yémen, d’Irak, du Congo, de Somalie et d’Iran… en
partenariat avec l’association « Migrants/Bus » pilotée
par deux jeunes pleins d’enthousiasme !
Un emploi du temps particulièrement chargé s’est
installé durant ces quatre jours. Chaque migrant a pu
étaler ses compétences, ses talents (coiffure, grafs,
musique, couture, sport, cuisine, réparation de vélos…).
Des associations, le collège d’Itteville, Coiff & vous, des
Cernois et Cernoises ont participé aux activités, ont
partagé des repas exotiques, ont joué, ont écouté de la
musique et construit des liens d’amitié.
Au cours des débats et discussions animés, nous avons
mesuré leurs difficultés, leur énergie et leurs espoirs.
Ces rencontres permettent de partager des moments
festifs, de contribuer à lever les préjugés, de mieux se
comprendre.
La conclusion de tous : ça ne peut pas s’arrêter là !
Alors à bientôt

Une foule de sentiments intenses nous ont tous
submergés les deux derniers week-ends de janvier !
Vivre l’ambiance des Championnats de France est
toujours un privilège dont on rêve toute la saison et que
l’on vit sans retenue !

Alain Prat

Nos 2 équipes à finalité nationale sont qualifiées au
niveau régional les 19 et 20 mars à Athis-Mons, et une
équipe N5 11-15 ans est qualifiée le 2 avril à Nogent sur
Seine. Une équipe N8 7-10 ans est qualifiée à ChillyMazarin le 9 avril ainsi qu’une équipe N7 11 ans et plus
le 10 avril (Photo).

Cette année avait le goût particulier de la reprise après
deux années sportives sans compétition.
Nous sommes très fiers de nos 12 gymnastes qui se sont
qualifiées pour participer au Championnat Individuel
des catégories National C et Fédéral à Boulogne sur
Mer et de nos 6 gymnastes qui se sont qualifiées pour
participer au Championnat Individuel des catégories
Nationale A et B à Bourgoin-Jallieu.

Vana
Production
Merci !
L’association Vana Production remercie les cernois de
leur soutien lors des ciné-vivants au théâtre ThorisProduction. Merci pour vos encouragements et tous vos
messages de satisfactions et félicitations…
N’hésitez pas à consulter le programme sur le site du
théâtre www.thorisproduction.com

Pour beaucoup d’entre elles, c’était une première
expérience.
Bravo à toutes !
Une jeune Cernoise :
Anna Hochlaf 26ème/ 38
Championnat de
Bourgoin-Jallieu
Cat. Nationale B
14-15 ans

Les trois autres équipes participeront à une rencontre
régionale les 21 et 22 mai à Arpajon.
Des places sont toujours disponibles pour l’Eveil
gymnique des 3-4 ans le mercredi à 16 heures au
gymnase. Le fitness accueille toujours les dames les
lundi et mercredi soir à la salle Delaporte.
Contact : gymsport.cerny@orange.fr

Aïgouma
Festival Essonne/Mali
Dans le cadre du 5ème festival Essonne/Mali porté par
le Conseil Départemental, la commune, l’association
Aïgouma et Au Sud du Nord ont proposé deux magnifiques concerts au théâtre mobile le vendredi 4 février
dernier.
Le public, venu nombreux, a pu s’enthousiasmer et
vibrer lorsque Moriba Diabaté, une des plus belles voix
africaines, a chanté en « Bambara » la vie quotidienne
du Mali.
Puis ce fût le tour de Mohamed Champion, virtuose de la
guitare, d’entrainer le public à chanter, à danser, à taper
dans les mains et des pieds, ambiance festive garantie
(et ça réchauffe !).
Chapeau à tous les talentueux musiciens.
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AGENDA
Dimanche 13 mars
20 h • Salle polyvalente
Concert Henri Texier- Au Sud du Nord
Vendredi 18 mars
21 h • Théâtre Mobile
Spectacle Michael Jackson - Les 3C
Samedi 19 mars
20 h • Théâtre mobile
Poil de carotte – Thoris Production
Samedi 19 mars
10 h à 12 h • Salle polyvalente
Conférence Le sommeil de l’enfant
La Maison des Part’Ages
Mercredi 22 mars
15 h – 19 h • Salle polyvalente
Collecte de sang
Etablissement Français du sang Ile-de-France
Samedi 26 mars
20 h 30 • Théâtre Mobile
Ciné Vivant : Podium – Thoris Production
Dimanche 3 avril
15 h • Rues de Cerny
Carnaval - Les 3C
Représentants de parents élèves
et autres associations
Dimanche 3 avril
Journée • Ecole Hélices Vertes
Vide-grenier spécial enfance
Représentants de parents d’élèves

Samedi 16 et dimanche 17 avril
Journée Festival du jeu – Gymnase
La Communauté des dés
Dimanche 24 avril
8 h - 20 h • Bureaux de vote
2ème tour de l’élection Présidentielle
Dimanche 24 avril
16 h • Théâtre Mobile
Ciné Vivant : Pinocchio
Thoris Production
Mercredi 27 avril
14 h 30 – Théâtre Mobile
Ciné Vivant : Pinocchio
Thoris Production
Dimanche 8 mai
Journée - Gymnase
Course du sanglier - Altis
Mercredi 11 mai
15 h - Salle polyvalente
Printemps des contes - Les 3C & CCVE
Samedi 14 mai
20 h – Salle Auguste-Delaporte
Concert – Au profit de Aigouma
Dimanche 15 mai
10 h - 18 h • Extérieur du gymnase
Vide-Grenier - Au profit de Aigouma

Dimanche 3 avril
16 h • Théâtre mobile
Ciné Vivant : Dalida – Thoris Production

Carnet pratique

Samedi 9 avril
15 h • Extérieurs
L’arbre des enfants - Mairie et 3C

Accueil de loisirs :
01 64 57 57 45

Samedi 9 avril
20 h • Salle Auguste-Delaporte
Concert de musique classique – Les 3C
Dimanche 10 avril
8 h • 20 h - Bureaux de vote
1er tour de l’élection Présidentielle

Agence Postale Communale :
01 64 57 57 15
Médiathèque Communale :
01 69 23 11 23
Association de Services d’Aide-Ménagère à Domicile
et Transport Accompagné :
01 64 57 77 61
Communauté de Communes du Val d’Essonne
(Ballancourt-Sur-Essonne) :
01 64 93 21 20
Espace France Service (Ballancourt-Sur-Essonne) :
01 64 93 76 61 ou efs@ccvalessonne.com
Parc Naturel Régional du Gâtinais Français
(Milly-La-Forêt) :
01 64 98 73 93
Maison des Solidarités & Pmi (Mennecy) :
01 69 90 64 80
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