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Place du marché avenue du Général Leclerc
Dans la délibération du 23 mars 1947 , le Maire de l’époque
Monsieur Cognet demande la vente d’un terrain situé au centre ville
d’une superficie de 3 hectares ½ appartenant à Monsieur Garin
demeurant à New York, pour y construire un stade de sports, à cette
période les terres étaient louées à Mr Doutrelant ( agriculteur).

Pour la petite histoire Mr Garin signale au conseil municipal que
deux hectares sont bien suffisants pour faire un terrain de sports et que
le reste du terrain ne doit pas servir à agrandir le cimetière qui est
juste à côté, il n’est pas d’accord pour des raisons d’hygiène.

Suite à la lettre de Mr Garin , le Maire demande à Monsieur
Beaudelet son adjoint de prendre en charge l’affaire et d’en tenir

informé le Conseil Municipal des évènements. Après réponse faite au
propriétaire par Mr Beaudelet, lui signifiant qu’une nouvelle loi
parue au JO le 30 octobre 1946 permet d’acquérir soit par réquisition
ou par expropriation le terrain, finalement le 30 avril 1947, Mr Garin
acceptera la vente, ainsi que le prix donné par la municipalité.

1950

Plantation de peupliers et troènes à la place des sapins autour

du terrain de sport.
1956 projet d’une piscine
envisagée sur le stade Léo
Lagrange par l’ architecte Mr
Sylvano.
1957 Construction du marché
couvert (800 m²)

1997

Transformation de l’ancien marché avec sa bibliothèque audessus

1974

Construction de la piscine
Les travaux de construction de la
piscine municipale sont en cours
d’achèvement
par la société
MECABOIS. Cette piscine du type
ALGOCLARO comporte un bassin
de 25 x 12, 50 d’une profondeur de
0,70 à 2,00 m revêtu de carrelage.

Après

une

rénovation

importante qui s’est achevée en
juillet 2002, la piscine portera le
nom
de
la
championne,
Catherine Plewinski, nageuse
française la plus titrée, avec
quarante titres de championne de
France,
cinq
titres
au
championnat d’Europe, trois
médailles aux championnats du
monde,
deux
médailles
olympiques.
Solarium d’été créé en 1977

2003

Le 10 octobre, l’inauguration se fera en présence du Maire

Jean-François Oneto et de la championne ainsi que
invités.

1961

Construction de

de nombreux

garages municipaux , pour abriter les

camions et le fourgon pompe des pompiers , ensuite ces locaux seront
transformés pour y accueillir la crèche familiale municipale et la
bibliothèque.

Ces bâtiments seront détruits dans les années 2000, et ce, au
bénéfice de constructions plus adaptées aux besoins du public.

1945

Lors du conseil municipal du premier décembre le curé de la

paroisse d’Ozoir demande la reconnaissance officielle de son
dispensaire créé à son initiative en 1941 avec le dévouement de sœurs
infirmières. Un local de trois pièces pour y installer le dispensaire
sera loué à Maître Juillard pour un bail de 9 ans. En 1944, on
comptabilisera sur la ville et les communes avoisinantes 4804 visites
au dispensaire et 3744 visites à domicile.
Pour la petite histoire en 1946 des heurts se produiront entre
l’instituteur Monsieur Beaudelet et le curé l’abbé Forestier qui
n’étaient pas d’accord sur le lieu de la vaccination des enfants.
Monsieur Beaudelet exigeait la vaccination dans l’école Communale
et le Curé au Dispensaire. La décision finale de vacciner les enfants
dans les écoles sera prise par le Ministre de l’éducation ainsi que le
conseil municipal.

1961

Ouverture du dispensaire

Communal
centre d’hygiène
social, cet établissement propriété
de la commune était
le plus
moderne du Département de Seine
et Marne et géré par la Direction
Départementale de la Santé et
ouvert
aux
communes
environnantes.
Dès la première année, le dispensaire enregistre un nombre important
de consultations concernant les activités suivantes : les vaccinations,

le dépistage de la tuberculose, l’hygiène mentale, les nourrissons, les
examens de laboratoire et les placements (sanatoriums, aériums et
colonies sanitaires). A partir de 1963, les visites médicales scolaires et
la médecine du travail auront lieu au Dispensaire.
De 1961 à 1964, le nombre de consultations se chiffre à 2596.
Ce bâtiment sera détruit en 2001, en prévision de l’aménagement de la
nouvelle place.

1980

Afin de répondre à une

demande importante concernant les
assistantes maternelles, une crèche
municipale verra le jour au 4 rue Le
Corbusier, dans un appartement de
type F3 du groupe H. L. M.
Rapidement, ce local s’est avéré trop exigu, excentré et mal adapté,
face aux différentes évolutions des activités des enfants.

1985

La crèche fut

transférée Place des Sports
dans des locaux de 125 m².
Le
nombre
d’habitants
devenant de plus en plus
important, la Municipalité
décide de créer, en 1994, une nouvelle crèche familiale d’une capacité
de 120 places. Et en 2001 sa halte garderie et son relais d’assistantes
maternelles.

Jeux du jardin de la crèche

2001

La place

des
Sports
a
entièrement
été
rénovée : nouveau
projet une place au
cœur de la vie. En
octobre 2006 début
des travaux de la
place
sur
une
superficie de 4 850
m2 avec des espaces
verts de 1 283 m2.
De nouvelles résidences sur la place.

Plaque d’inauguration de la place
Horizon le 26 mai 2007

Avenue Leclerc

Sur cette place, chaque mercredi et samedi les commerçants
ambulants animent le marché qui devient le lieu de rencontre des
habitants de la ville.

Nouveaux locaux et commerces de la place Horizon

La salle des fêtes place du marché

Depuis bien longtemps, les différentes municipalités souhaitaient
avoir un lieu de culture pour la ville. C’est en 2004 que cette
réalisation se fera par la transformation du gymnase Colette Besson,
une complète rénovation du site sera effectuée pour devenir une salle
de spectacles, avec une scène de 120 m², un ensemble de loges pour
les artistes et une capacité de 600 chaises. Aujourd’hui elle est équipée
de gradins amovibles.

Texte réalisé par Irène, Josiane, Carole.
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