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Bonne Année



NAissANCes
Sept. 2013 : Avalon LESCOP.
Oct. 2013 : Capucine FERTE, 
Mathieu RAPP STORCK, Julien 
BOISSET, Noa NOURET, 
Oscar LUCAS, Joey VIEIRA de 
CARVALHO, Lucile SÉGALA, 
Matheo FABRE, Elior HUNLEDE.
Nov. 2013 : Ayrton-Junior 
NGAILA, yasemin DURAN.

mAriAges
Oct. 2013 : Marie-Pier 
CHAPUZET & Jean-Louis 
ASTORRI, Anne-Sophie 
CHIVRAC & Philippe CALMES, 
Laurence LAMBOUX & Fabrice 
MOREL, Sarah GANDOUIN & 
Jean-Marc MARCINKOWSKI.
Nov. 2013 : Chrystine 
DONDA OKULA & Michel 
LOHALO OLEKO.

DÉCÈs
Sept. 2013 : Marie-Dominique 
LEPARMENTIER, René JOLy.
Oct. 2013 : Gisèle HUMBERSET 
ép. DIOT, Léone LÉTANG Vve 
DEBORD, Gisèle ADOLPHE 
Vve WARGNy, Serge DOyEN, 
Bernard DUTOURNÉ, Arbia 
BADREZZAMANE Vve 
DAHAR, Hélène BOUISSET 
Vve GARMROUGUIAN. 
Nov. 2013 : Simone LE MIGNON 
Vve PENEAUX, Richard TALBOT, 
Monique DELBO, Raymonde 
DUVOLLET Vve BARRIER.

ÉTAT CiviL

Le troPhée DéPArteMeNtAL «fLeUr verte» 

décerné à soisy !
Le « Trophée Fleur Verte » a pour objet de distinguer les communes 
mettant en oeuvre les pratiques les plus significatives et innovantes de 
gestion et d’entretien de la voirie et des espaces verts, respectueuses de 
l’environnement.Cette année, la ville de Soisy-sur-Seine a été classée à la 
seconde place de ce palmarès départemental. Ce classement vient sou-
ligner les efforts de la commune dans sa gestion «durable» des espaces 
verts municpaux (suppression des herbicides et pesticides, utilisation pri-
vilégiée de plantes vivaces, généralisation du paillage...).

LeS GrANDS DoSSierS

Projet «Cœur de Soisy» :  
Le projet concernant le centre-ville de Soisy se
poursuit en ce début d’année dans le parc des Che-
nevières (ex ADAPT) au 12 rue Notre Dame, avec :

- la création d’une voie d’accès au Parc des Che-
nevières et de 23 places de stationnement près 
du château. Le marché de travaux a été attribué 
et les travaux doivent commencer dans les pro-
chaines semaines.

- la création d’une «Maison Médicale» dans le 
bâtiment existant du parc des Chenevières et de 
40 places de stationnement situées à proximité 
du futur équipement. Les travaux d’aménagement 
doivent commencer en janvier et durer 5 mois. 

- l’installation de la première entreprise dans 
le bâtiment du parc. La société ENS2R louera à la 
commune des locaux d’une surface de 300m2 à 
partir du mois de février. Le bail sera présenté au 
Conseil Municipal de janvier.

infos pratiques

>La carte Nationale d’identité valide durant 15 ans  
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la C.N.I. passe 
de 10 à 15 ans (valable pour les majeurs et leur C.N.I. réalisées entre le 
1/01/2004 et le 31/12/2013). 
Service Etat Civil - 01 69 89 71 61

vAcciNAtioN ANtiGriPPALe 

campagne 2014
La campagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière organisée par l’Assurance Maladie se 
déroule jusqu’au 31 janvier 2014. Plus de 10 millions 
de personnes à risque sont invitées à se faire vacciner, 
dont 185 223 Essonniens. Cette nouvelle campagne 
s’inscrit dans un contexte de baisse préoccupante 
et continue de la vaccination contre la grippe. Entre 
2009 et 2012, la couverture vaccinale des personnes 
à risque est passée de 60% à 50%.

Chaque hiver, la grippe saisonnière touche des 
millions de personnes en France, pouvant entraîner 
des complications graves chez les personnes fragiles 
et être responsable d’un nombre élevé de décès. 

Aujourd’hui, le vaccin grippal (pris en charge à 
100% par les régimes de l’assurance maladie pour 
les populations à risque), demeure un moyen sûr et 
efficace, pour prévenir la maladie.

Sont concernées les personnes de 65 ans et plus, 
les personnes souffrant de certaines affections de 
longue durée, celles souffrant d’asthme, les femmes 
enceintes, et les personnes présentant une obésité 
sévère.

 Pour en savoir plus : ameli-santé.fr   
CPAM Evry - 91040 Evry Cedex

> Dreamassage
Massage, relaxation,
bien-être au féminin
17 rue Notre Dame
Tél. 07 81 01 85 03
www.dreamassage.fr

> Doris Marmier 
Psychotérapie, thérapeute 
E.P.R. TH balayage occulaire
17 rue Notre Dame
Tél. 06 81 03 13 47
www.psy-draveil.com

> Mathieu Lorenzi 
Podologue
13 impasse des Terrasses de Seine
Tél. 01 60 75 22 53
(en remplacement de Mme Boucher)

> La ruche de Soisy 
M. Leicht (vente directe 
producteurs : fruits & légumes)
1 chemin de l’Ermitage
Tél. 06 58 48 75 38
www.laruchequiditoui.fr/3347
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