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naissanCes
Avril 2013
Adrien FULCRAND.
Mai 2013
Hugo AURy, Elikyah 
BAyEKULA, Dounia BENALI, 
Mia LABADIE GONDOUIN. 

mariaGes
Avril 2013
Maria Eugénia PEREIRA 
XAVIER PEQUITO CAROçO 
& Pierre RIEUX,
Christine FERREIRA & 
Tony ACINELLI.

DéCÈs
Avril 2013
Raymond LEMÉE, Denise 
BOTINEAU Vve BOSSÉ, 
Christiane ANTON Vve 
MOISSONNIER, Colette 
PORTAL, Catherine 
LABARDE épse. RUSSO, 
Dominique BLANJOT, 
yvette WOHLFENDER Vve 
JACQUEMET, Simonne 
MASBOU Vve RIVES, 
Jean-Claude BARBIER, 
Claude TALÉDEC, Maria 
LUCHINI Vve FIQUET.
Mai 2013
Isabelle VIGNE Vve DUTHOIT. 

éTaT CiviL

appel aux bénévoles
Pour La fêTe De La forêT De sénarT

Pour sa troisième édition, après Louis XV et sa cour, après 
l’Antiquité Gallo Romaine, la Fête de la Forêt de Sénart 
s’invite à «La Belle Epoque», le dimanche 22 septembre 
prochain.
Si vous avez envie de vous investir dans cette organisation 
et de participer au bon déroulement de cette manifestation 
reconnue, vous pouvez contacter l’...

Office de Tourisme Seine Essonne
Tél. 01 64 96 23 97
info@toursisme-seine-essonne.fr

nouvelles
activités
à soisy

> massage «Bien être»
marie Lebrun
17 rue Notre Dame
Tél. 07 81 01 85 03
www.dreamassage.fr

LES grAnDS DOSSiErS

Travaux de la rue Notre Dame : 
Les travaux de voirie se déroulent conformément 
au calendrier. La fin du chantier est prévue pour le 
mois d’août.

Création d’une voie d’accès au Parc des Chene-
vières (ex ADAPT) : 
Dans la continuité des travaux de la Rue Notre 
Dame, une voie d’accès au parc doit être créée 
depuis la rue Notre Dame. 23 places de station-
nement seront aussi créées en bordure de cette 
nouvelle voie. L’entreprise chargée des travaux a 
été choisie début juillet. Le chantier commencera 
cet été.

Travaux de mise aux normes de la Passerelle Evry/
Soisy : 
Pour rappel, les travaux  prévus doivent permettre 
la circulation des piétons et des vélos en toute sé-
curité et rendre l’ouvrage conforme aux normes. 
Cet été, la consulation des entreprises de travaux 
sera lancée.

infos pratiques

>Fermeture estivale
des boulangeries de soisy :
- boulangerie «aux petits bannetons» :
Fermée du samedi 3 au lundi 5 août, puis 
ouverture uniquement le matin du mardi 
6 au vendredi 23 août 2013.
- boulangerie des meillottes :
Pas de fermeture estivale.

>Les maquettistes de Seine Essonne 
vous attendent !  
L’Association des Maquettistes de Seine-
Essonnes existe depuis plus de 3 ans. 
Elle regroupe des maquettistes (de tout 
âge & de tout niveau), travaillant sur tout 
type de maquettes et sur des thèmes 
très variés (histoire, science-fiction, 
auto-moto, figurines...). Les activités se 
déroulent à St Germain-Lès-Corbeil.

Les Maquettistes de Seine Essonne 
Tél. 01 60 89 32 65

mAiSOn méDiCALE,

appel aux candidats
Le maître d’œuvre, chargé des travaux d’aménagement 
de la future Maison Médicale du parc des Chenevières, 
vient d’être désigné. Les travaux doivent débuter 
à la rentrée prochaine. Des praticiens (médecins, 
infirmières, podologue...) se sont déjà positionnés 
sur ce projet. La surface des locaux permettrait 
d’en accueillir d’autres. C’est pourquoi nous 
renouvelons notre «appel à candidature» auprès des 
professionnels médicaux et para-médicaux de Soisy.

Contact au 01 69 89 71 62

HôTEL D’EnTrEPriSES,

Le bâtiment existant dans le Parc des Chenevières doit 
aussi accueillir des entreprises. Courant juin 2013, le 
cabinet «Katalyse» a été retenu, dans le cadre d’une 
procédure de marché public pour accompagner la 
commune dans la mise en œuvre du projet. Là encore, 
les entreprises intéressées par une installation dans le 
parc des Chenevières peuvent se faire connaître.

Contact au 01 69 89 71 62
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