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Projet « cœur de Soisy » :
Bientôt 63 nouvelles places de stationnement
_Très prochainement, les chantiers de la nouvelle voie d’accès au Parc 
des Chenevières et de la « Maison médicale » s’achèveront.

La nouvelle « rue des Chenevières » est déjà goudronnée

D
epuis quelques semaines, dans la 
rue Notre Dame, une longue bâche 
dissimule les travaux de la « rue des 

Chenevières » (nouvelle voie d’accès au 
parc et à la Maison Médicale).

Les travaux en cours conduiront à la créa-
tion de 63 nouvelles places de stationne-
ment, en centre-ville (23 places devant le 
Château des Chenevières et 40 devant la 
Maison Médicale). 
La nouvelle voie d’accès permettra l’instal-
lation et la mise en œuvre du chantier de 
construction des logements prévus dans le 
parc des Chenevières. Le début des travaux 
est prévu au cours du premier trimestre 
2015. Le bâtiment de la Maison médicale 
sera , quant à lui, livré dans les semaines 
à venir.

le portail du grand veneur 
dans l’attente de ses pierres de taille  !
_Après plusieurs mois de fermeture, le portail du Grand Veneur, dégradé 
par le passage d’un camion, pourra prochainement être réparé. Un 
accès «piétons» via le Chemin des Voûtes est ouvert et le bas de 
la rue du Grand Veneur est placée en «Zone de rencontre».

A
près sa dégradation par un camion, la Municipalité a souhaité répa-
rer le portail du parc du Grand Veneur « à l’identique », en utilisant 
les mêmes matériaux, à savoir de la pierre de taille calcaire «Saint 

Maximin». Malheureusement, l’entreprise chargée des travaux a éprouvé 
quelques difficultés  à trouver une carrière susceptible de fournir cette 
pierre calcaire spécifique.

Au moment où nous écrivons ces lignes, ii est annoncé que les pierres 
taillées tant espérées seront livrées avant la mi-janvier.

Pour rappel, un passage vers le parc du Grand Veneur a été ouvert, 
le temps des travaux, pour les piétons venant du centre-ville par le 
Chemin des Voûtes (accès signalé par affichage).

Le démontage des pierres du portail

1110

Soisy Mag n°15/janvier/février 2015

Soisy le cadre de vie



nAissAnces
Octobre 2014 : Juno 
GALLAND, Gaspard ROyER.
Novembre 2014 : Cléa 
MARCINKOWSKI, Camille 
MARCHAL, Kélyan 
PINTO PEREIRA, Soan 
STOUVENEL FOSTAN.
Décembre 2014 : Logan 
FRAILLON, Loïc FEVRIER.

MAriAges
Septembre 2014 : Marion 
LLORCA et Antoine 
MATIGNON ;
Delphine BROUET et Guillaume 
AIMAR ; Sandy LAVAUX et 
Benjamin VILLEFLOSE.

DÉcÈs
Octobre 2014 : Liliane LE BERRE 
épse. RAPHALEN, Gérard 
HAQUIN, yves SOUAILLE.
Novembre 2014 : Jean 
LARUE, Colette SUTER 
Vve MICHEMBLé, Emma 
ALFARé, Jeanne VALLéE 
Vve EGRET, René MAIREAU, 
Charlotte BONNETTE 
Vve COUTHIER, Marie 
BENACQUISTA Vve DUBOIS.
Décembre 2014 : Jacqueline 
SANITAS Vve LABARDE, 
Blanche REBOURS Vve THéPOT.

ÉtAt civiL

« fausses publicités »
SoyEz vigilaNtS !

Des documents publicitaires sont régulièrement distribués dans les 
boîtes aux lettres de la ville. Ils utilisent le nom de la commune « Soisy-sur-
Seine » ou celui du département de l’Essonne, les couleurs « bleu, blanc, 
rouge » et indiquent les numéros de téléphone de services publics afin de 
laisser croire à une communication cautionnée par les pouvoirs publics.
Ces publicités sont le fait d’entreprises privées (artisans) dont les numéros 
sont présentés comme des numéros d’urgence. Méfiance donc et privi-
légiez les artisans locaux figurant dans le « Guide Municipal » ou encore 
sur le site internet www.soisysurseine.fr
En cas de démarchage « agressif », n’hésitez pas à contacter la Police 
Municipale.

Service Communication - Tél. 01 69 89 71 79    
Police Municipale - Tél. 01 69 89 18 18

infos pratiques

Stop cambriolages
la NoUvEllE « aPPli » à téléchargEr.

Depuis le mois de novembre 2014, la gendarmerie de l’Es-
sonne propose une application gratuite pour smartphone 
dénommée « Stop Cambriolages ». Cette application 
complète les dispositifs déjà mis en œuvre (Voisins vigi-
lants, Opération Tranquillité Vacances...) pour sensibiliser la 
population et l’aider à limiter les risques de cambriolages. 
L’application « Stop cambriolages » est disponible sur les 
plates-formes de téléchargements de Google (version 
Androïd) et Apple (version IOS). Elle permet d’informer 
et d’alerter les utilisateurs, notamment par l’intermé-
diaire de « notifications » en temps réel, concernant 
un risque potentiel et précis.
L’application à télécharger s’appelle « Stop cambrio-
lage - Groupement de Gendarmerie de l’Hérault ».
Puis dans la page personnalisation, sélectionner 
« Essonne », enfin, « J’accepte de recevoir les notifi-
cations », pour recevoir les messages d’alerte.

Application « Stop Cambriolages »   
Gendarmerie de l’Essonne

> la nouvelle application mobile
«caF - mon compte »
Simplifiez-vous la vie : Votre dossier CAF 
est désormais dans votre poche, sur votre 
smartphone. Téléchargeable gratuitement 
sur les appareils « Androïd » et « IOS », 
« CAF - Mon Compte » est la première 
application mobile officielle de la Caisse 
d’Allocations Familiales. Elle permet de 
consulter l’essentiel de votre dossier et de 
suivre toutes vos démarches

«CAF - Mon Compte »
GooglePlay et AppStore

> assethos
nettoyage et désinfection
de systèmes de climatisation
17 rue Notre Dame
Tél. 06 88 20 49 33
www.accleaner-idf.fr

> luna Beauté
Soins esthétiques à domicile
Tél. 06 59 32 91 27
www.lunabeaute.com
lunabeaute91@gmail.com

NoUvEllES
activitéS à SoiSy

lES graNdS doSSiErS

Projet « Cœur de Soisy » :
Des subventions obtenues en 2014

A la suite des différentes demandes de subventions 
liées au projet de requalification de notre centre-
ville, la commune de Soisy-sur-Seine a obtenu :

- du Département de l’Essonne, le 6 mai 
2014, une subvention de 682 800 euros,

- de la Région Île-de-France, le 25 novembre 
2014, une subvention de 711 046 euros.

Ces subventions permettront les opérations suivantes :

- la rénovation du château,

- l’aménagement des abords du château,

- le réaménagement de la place de l’Eglise.
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