
nA partir de demain et jusqu’au 
24 août, les habitants du quartier 
du Canal à Courcouronnes vont 
subir des coupures d’électricité. 
Enedis réalise des travaux sur le 
réseau électrique afin 
d’améliorer la qualité de la 
distribution et de répondre aux 
besoins de sa clientèle. Ces 
coupures toucheront les 
habitants soit de 8 h 30 à 
12 heures, soit de 14 heures à 
17 heures. La liste complète et 
précise des lieux touchés avec les 
horaires est disponible sur le site 
Internet de la municipalité 
Courcouronnes.fr.

COURCOURONNES

Coupures 
d’électricité 
à prévoir

nMeilleur
classement

pour la France
depuis 14 ans
avec une sixième
place au
concours de
l’Eurovision avec
sa chanson « J’ai

cherché », finaliste de l’émission 
The Voice face à Kendji Girac et sa 
guitare… Le chanteur Amir 
commence à avoir un CV bien fourni 
et passe désormais en boucle sur 
toutes les radios. Le 29 novembre 
prochain, il sera sur la scène du 
théâtre de Yerres pour son concert 
intitulé, comme son album, « Au 
cœur de moi ».
Amir, « A cœur de moi », le 
mardi 29 novembre à 20 h 30, 
sur la scène du théâtre de Yerres. 
Tarif : 25 ! et 34 !. 
Renseignements et réservations 
au 01.69.02.34.35 et sur le site 
www.theatres-yerres.fr.

n PENSEZ À RÉSERVER

Amir, de 
l’Eurovision 
à Yerres

nLa victoire de l’équipe de football 
du Portugal lors de l’Euro 2016 en 
juin dernier a donné des idées à la 
municipalité de Linas, où les 
footballeurs se sont entraînés 
pendant la compétition au centre 
national de rugby. Après des 
drapeaux collector, qui ont tous été 
vendus en l’espace de quelques 
jours, la ville a fait réaliser en 
interne une série de trois sous-
bocks souvenirs estampillés 
« Seleção 2016 ». Ces objets sont 
mis en vente au prix de 10 !. « C’est
surtout une expérimentation. Nous 
essayons de trouver de nouvelles 
sources de revenu. Avec ces ventes, 
on espère abonder les recettes de la 
commune », explique le maire 
centriste de Linas François 
Pelletant.
Pour réserver les sous-bocks, il 
suffit de contacter la mairie au 
01.69.80.14.00.

LINAS

L’Euro 2016 
pour renflouer 
les caisses
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FINALEMENT, le ciel ne leur est
pas tombé sur la tête. Très redou-
tées au début de l’été, les nuisan-
ces aériennes ont finalement eu
moins d’impact que prévu sur le
quotidien des habitants du nord-
est de l’Essonne (voir ci-dessous).

Le 18 juillet, un chantier de six
semaines a démarré sur l’aéroport
d’Orly (Val-de-Marne). Ces travaux
de rénovation de la piste 4, qui
doivent s’achever en fin de semai-
ne, ont décalé le trafic sur la piste
2 dite « de secours », située plus
proche des habitations. Un contex-
te qui a entraîné les gênes atten-
dues quelques jours après le début
des travaux avant une accalmie 
constatée en milieu de chantier.

« Nous avons reçu une demi-
douzaine d’appels par jour en mai-
rie lors des deux premières semai-
nes, constate ainsi Jean-Marie Vi-
lain (UDI), le maire de Viry-Châ-
tillon. Les gens se plaignaient du
bruit et cherchaient des explica-
tions. Depuis quelques jours, nous
avons l’impression que la commu-
ne est moins survolée. La situation
s’est calmée. »

Le constat est similaire dans la
ville voisine de Savigny-sur-Orge.
« Les premiers jours, nous avons
reçu une vingtaine de courriers à
l’hôtel de ville. Les gens se plai-
gnaient de la fréquence des passa-
ges mais aussi de la faible hauteur
du survol, constate-t-on au cabinet
du maire Eric Mehlhorn (LR). Il y a
eu aussi des réactions sur les ré-
seaux sociaux. » Depuis, la situa-
tion est « rentrée dans l’ordre »
affirme encore l’entourage d’Eric

Mehlhorn. Aux côtés de ses collè-
gues de Viry, Juvisy et Athis-
Mons, le maire de Savigny a adres-
sé fin juillet un courrier à Ségolène
Royal, Ministre de l’Environne-
ment dénonçant notamment la
multiplication des rotations et un
non-respect du couvre-feu instau-

ré à 23 h 30. « Cette lettre est restée
sans réponse », déplore Jean-Ma-
rie Vilain. L’élu avait obtenu d’Aé-
roport de Paris (ADP) une visite du
fameux chantier début août.

« ADP a accepté que des ci-
toyens de Viry se joignent à cette
visite afin d’obtenir des réponses à

leurs questions », se félicite l’élu
qui compte demander des com-
pensations financières pour ses
administrés les plus exposés aux
conséquences de ces travaux qui
se tiendront chaque été jusqu’en
2019.

LAURENT DEGRADI

Chilly-Mazarin, 17 août. En raison de travaux à Orly, le survol de certaines communes proche de l’aéroport est plus fréquent cet 
été. (LP/L.D.)

Le bruit des avions s’estompe 
avec la fin des travaux d’Orly
TRANSPORTS. En raison de travaux sur les pistes, le Val d’Orge a été survolé tout l’été par 
les avions. Très vive début juillet, la colère des habitants s’est finalement atténuée.

ment touchée par les conséquen-
ces des travaux d’été, Sébastien a 
vécu quelques jours difficiles. « En 
juillet, il passait au-dessus de chez 
moi un avion toutes les deux mi-
nutes de 7 heures à 23 h 30. En
temps normal, nous n’en avons 
aucun. C’était très bruyant même 
fenêtres double vitrage fermées. 
Pourtant, je n’habite pas très loin 
de la gare RER mais le bruit des 
avions était beaucoup plus fort. 
Tout s’est calmé par la suite. De-
puis quelques jours, il y a beau-
coup moins de passage et les avi-
ons passent beaucoup plus haut. »

L.D.

temps normal, les avions survolent
la zone plus loin vers l’autoroute A
6. Cet été, on les a davantage en-
tendus. Mais je n’ai pas l’impres-
sion que les heures de couvre-feu 

aient été dépas-
sées comme j’ai
pu l’entendre. En
tout cas, je préfè-
re avoir les avions
quelques semai-
nes dans l’année

plutôt que de vivre à côté d’une 
gare et de supporter le vacarme des
trains de marchandises. »

Dans la commune voisine de Sa-
vigny-sur-Orge, elle aussi large-

de la mairie, Loïc n’a pas passé tout
son été fenêtres fermées. « Il a fait 
beau et on a profité du balcon, ren-
chérit une voisine. On s’habitue au
bruit. C’est vrai que quand un gros 
appareil passe, on 
le remarque, on 
ne s’entend plus 
parler. Le bruit 
couvre la conver-
sation. On se tait 
trente secondes et 
puis on continue une fois que l’avi-
on s’est éloigné. »

Pour cet autre habitant du quar-
tier aussi les nuisances sont restées
du domaine de l’acceptable. « En 

SUR SON TRICYCLE, le petit Ro-
main, 2 ans, dévale les allées à 
tombeau ouvert. Pas rassuré, Loïc, 
son jeune papa, garde un œil in-
quiet sur le petit casse-cou alors 
qu’un nouvel avion surgit au-des-
sus des toits de la résidence du 
Domaine du Château de Chilly-
Mazarin.

« C’est vrai que ces survols nous
ont un peu perturbés fin juillet, re-
connaît le trentenaire. Le bruit et la
fréquence sont plus importants 
qu’en temps normal mais cela res-
te largement supportable. » Com-
me la majorité des personnes ren-
contrées dans ce quartier proche 

« Quand un gros appareil passe,
on ne s’entend plus parler »

UNE HABITANTE du Domaine du Château de Chilly-Mazarin

« Il passait au-dessus 
de chez moi un avion 

toutes les deux minutes »
Sébastien, habitant de Savigny-sur-Orge

« Nous avons reçu une 
demi-douzaine d’appels 

par jour lors des deux 
premières semaines. »

Jean-Marie Vilain, maire de Viry-Châtillon

EssonneEssonne Matin
w w w . l e p a r i s i e n . f r / 9 1 L e  P a r i s i e n  /  L u n d i  2 2  a o û t  2 0 1 6

twipe_ftp


