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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

47e édition du meeting aérien de Cerny – La Ferté Alais
les 8 et 9 juin 2019 : mobilisation d’un important
dispositif de sécurité

Le traditionnel meeting aérien de Cerny La Ferté-Alais (47 e édition) intitulé « Le Temps des
Hélices » se déroule comme chaque année durant le week-end de la Pentecôte les 8 et 9 juin
2019 sur l’aérodrome de Cerny / La Ferté-Alais.
Cette manifestation qui attire chaque année environ 30 000 à 40 000 spectateurs, nécessite la
mise en place d’un dispositif de sécurité durant tout le week-end. Plusieurs services de l’État
seront mobilisés sous l’autorité de la sous-préfète d’Étampes et regroupés au sein d’un poste de
commandement opérationnel (PCO) permettant une coordination de l’ensemble des intervenants.
Auparavant installé dans une annexe du lycée technique de Cerny situé sur l’aérodrome, le
PCO bénéficie depuis 2016 de la présence d’un véhicule de mission d’appui à la gestion des
crises (MAGEC) appartenant à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises du ministère de l’Intérieur. Ce centre de gestion de crise mobile entièrement équipé
(liaisons téléphoniques, informatiques, vidéo, internet) est opérationnel en moins d’une heure et se
déploie grâce à une équipe de l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°1 basée à
Nogent-le-Rotrou qui assure le bon fonctionnement de la structure.
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Au total ce sont plus de 150 personnes qui participent au dispositif de secours et de sécurité :
SDIS 91, gendarmerie dont le peloton d'intervention et de surveillance pde la gendarmerie (PSIG
SABRE), police aux frontières, brigade de gendarmerie des transports aériens, SAMU, pompiers
militaires de l’armée de l’Air spécialisés dans les feux d’aéronefs ainsi que des effectifs de la
Croix-Rouge française, de la Direction Générale de l'Aviation Civile, du Conseil départemental de
l’Essonne et des maires des trois communes concernées : Cerny, la Ferté-Alais et Itteville et des
services de la Préfecture (cabinet du préfet, service informatique et téléphonie).
L’organisateur participe également à la sécurisation de ce grand rassemblement par la mise
en place d’un barriérage de l’ensemble du site et la surveillance des accès par des agents de
sécurité.
Afin de remédier aux difficultés de circulation inhérentes à tout évènement de grande ampleur,
comme chaque année un plan de contournement du meeting pré-balisé et permanent est mis en
place par l’organisateur en lien avec les communes concernées, les forces de l’ordre et les
services du conseil départemental.
Comme en 2018, la surveillance des parkings à l’aide d’un drone statique permettra une
gestion plus efficace du taux de remplissage des parkings grâce à la retransmission en direct
d’image via le MAGEC.
Pour la troisième année consécutive des actions de prévention et de sensibilisation liées à la
sécurité civile et à la sécurité routière sont mises en place sous forme d’ateliers par la Croix
Rouge, le SAMU et le service éducation et sécurité routière de la préfecture.
***
Ces deux journées seront organisées autour de deux moments forts :
- la matinée est réservée à une exposition d’avions statiques accessible aux visiteurs, qui
leur permet de venir admirer quelque 150 avions historiques et de rencontrer les mécaniciens et
pilotes qui les maintiennent en état de vol, et à l’organisation de baptêmes de l’air à bord d’avions
historiques ;
- de 13h00 à 18h30, le spectacle est consacré aux démonstrations en vol d’une centaine
d’avions civils et militaires de différentes époques. Les présentations en vol se font en formation
ou en solo, avec ou sans voltige. Il peut s’agir d’un simple survol du site sans atterrissage ou
d’une évolution donnant lieu à décollage et atterrissage sur l’aérodrome. Des cascades, des effets
pyrotechniques, des largages de parachutistes complètent les démonstrations d’appareils.
Le site offre également de nombreux points de restauration et un espace réservé aux
professionnels de la vente de produits autour du thème aéronautique.

