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> Entrepreneuriat

Dans les pas du printemps, notre ville sort peu à
peu de la torpeur hivernale. L’envie de sortir, de se
retrouver et de profiter des premiers rayons de soleil
va nous permettre de participer aux nombreuses
activités et manifestations que nous avons préparées
pour les semaines à venir.
Parmi les rendez-vous incontournables, nous nous retrouverons au XXXIIIe Salon
de Printemps pour y rencontrer Yves Jacquemin, l’invité d’honneur. Beaucoup
d’entre vous le connaissent en tant que Président de l’association IRIS, vous y
découvrirez l’artiste et son univers à travers l’exposition que nous avons décidé
de lui consacrer.
Ce deuxième trimestre sera aussi l’occasion de nous
retrouver autour des grands classiques qui font le
bonheur de tous depuis tant d’années, je pense aux
fêtes de quartiers qui seront de retour en juin mais aussi
au vide-grenier du 1er mai organisé avec le concours du
Syndicat d’Initiative, dont je salue le dévouement.

DÉVELOPPEMENT
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La jeunesse est aussi à l’honneur dans ce numéro d’Ozoir Magazine, avec les
porte-parole, qui travaillent cette année sur un beau projet lié à l’environnement,
en lien avec l’Office National des Forêts.
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Notre commune, c’est aussi une Communauté, « Les Portes Briardes », avec
laquelle nous avons choisi de soutenir l’entrepreneuriat, à la fois sur le plan
financier mais aussi par un accompagnement technique et j’invite tous les
porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprise à se rapprocher du
service Développement Économique de notre Communauté de Communes.
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Un printemps
festif à Ozoirla-Ferrière

Enfin, comme vous le voyez en première page, notre ville poursuit peu à peu,
mais avec constance, son embellissement, la météo des travaux est là pour vous
le rappeler dans chaque numéro, soyez assurés que cela est au cœur de nos
priorités.
Que le printemps amène du soleil dans vos vies.
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Bonne lecture à toutes et à tous,

Votre Maire,
Jean-François Oneto
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Arrêt sur images
TROC DU JOUET

SPECTACLE DE NOËL

À l’approche de Noël, le troc du jouet est évidemment une
manifestation très courue par tous les Pères Noël. Le 22 novembre,
la salle du Caroussel s’est transformée en une véritable et merveilleuse
caverne d’Ali Baba !

OZOIR SUR GLACE

04

UNE VISITE ATTENDUE

C’est le moins que l’on puisse dire ! La tournée
du père Noël, organisée par le syndicat
d'initiative dans les écoles de la vile est toujours
un succès auprès des chers bambins.

Le 11 décembre, le spectacle
ravissant et plein d’élégance de
Sarah Abitbol à ouvert la saison
d’Ozoir sur Glace. Une saison
exceptionnelle en tous points,
où vous avez été plus nombreux
que jamais.
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Fin décembre, les spectacles offerts par la
Municipalité aux enfants des écoles maternelles
et élémentaires de la ville font toujours la part
belle au rêve et à la magie.
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RÉVEILLON

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

Comme tous les ans le réveillon organisé par
la Municipalité à l’Espace Horizon a fait
le plein, de participants, de bons plats et
de bonne humeur !

À LA CARTE !

Les vœux de Jean-François
Oneto et de la Municipalité
aux Ozoiriens, le 16 janvier à
l’Espace Horizon, étaient à la
fois empreints de gravité, au vu
des tragiques évènements de
2015, mais aussi de dynamisme
pour que cette année 2016 soit
une année de projets.

DES DONS POUR ALZHEIMER

Dimanche 10 janvier, à la salle du Caroussel,
tous les sujets s’offraient aux passionnés
de carte postale, des rues d’Ozoir jusqu’aux
contrées lointaines, des premières années
du siècle dernier à nos jours.

De gauche à droite : Jean-François Oneto, Mireille Humbert,
vice-présidente départementale de la Croix-Rouge, Isabelle Louis,
responsable de Curves Ozoir, Valérie Bourguignon, conseillère
municipale, Alain Soliveres, président de France Alzheimer 77
et Bernard Roux, président départemental de la Croix-Rouge, lors de
la remise des dons de la journée Alzheimer, le 14 janvier à la résidence
des personnes âgées.
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SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ

TIR À L’ARC

Au Centre social municipal les Margotins, à l’occasion de la
traditionnelle galette, les associations bénéficiaires de la semaine de
la solidarité se sont vues remettre des chèques d’un montant record,
témoignage de la générosité des Ozoiriens. C’était aussi la remise des
prix pour les participants au concours des balcons illuminés, toujours
enthousiastes.

L’ATELIER LIBRE IRIS EN LIBERTÉ

Du 13 au 23 janvier, à la Ferme Pereire, les participants à l’atelier
présentaient, dans les décors conçus par les services municipaux,
une belle collection de peinture animalière de tout poil.
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La concentration, un atout maître pour viser
juste ! La compétition « FITA » de tir à l’arc,
les 15, 16 et 17 janvier, au gymnase Anquetil,
a connu une bonne participation.

LES PHOTOGRAPHIES THERMIQUES

Lors du Festival « À vos jardins », les Ozoiriens
ont pu bénéficier gracieusement d’une
photographie thermique de leur habitation,
réalisée par EDF. Les 16 et 20 janvier, ces
photographies, accompagnées d’explications
quant aux solutions pour remédier aux fuites
thermiques, leur ont été remises.
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MUSIQUE SACRÉE

Du chant grégorien à Bizet, sans oublier Vivaldi,
Bach, Händel, Haydn ou encore Mendelssohn,
Franck et quelques autres grands compositeurs,
tel était le programme du beau concert de
musique sacrée, donné le samedi 23 janvier à
l’église Saint-Pierre par le Conservatoire M. Ravel.

OLIVIER BELLAMY ET SCHUBERT

C’est une longue complicité, et même une longue intimité qu’a évoqué
Olivier Bellamy, l’animateur de l’émission "Passion classique" sur
Radio Classique, lors de la rencontre du 29 janvier à la Ferme Pereire.
Un public très nombreux a pu aussi apprécier les belles interventions
musicales des élèves du Conservatoire municipal Maurice Ravel.

REGARD VERS L’ESSENTIEL

LA RÉCRÉ DE DANIEL GUÉGAN

Le magicien Daniel Guégan dans ses œuvres,
pour son premier spectacle à la Ferme Pereire
le 3 février. Retrouvez-le en avril pour des
ateliers, toujours à la Ferme Pereire, plus
surprenants les uns que les autres…

Avec son exposition photo « Méditation, Regard vers l’essentiel »,
présentée à la Ferme Pereire du 1er au 10 février, Odile Foubert nous
a offert un magnifique panorama des pratiques religieuses du
bouddhisme, en particulier au Laos et en Birmanie.
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Qualité de Ville
ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

La météo des travaux
Petits et gros changements : l’actualité des chantiers.
RÉFECTION DES
TROTTOIRS :
les travaux sont
terminés sur
certains tronçons
dans les voies
suivantes : avenue
Gounod, route Royale, allée des Charmes et bois
de l’Érable. Dans l’avenue Saint-Exupéry (photo
ci-dessus), la technique utilisée tend à limiter le
rejet immédiat des eaux pluviales dans le réseau
en les dirigeant d’abord vers la zone engazonnée
longeant le trottoir. Seul le surplus non absorbé
par le terrain naturel se retrouve dans le réseau,
évitant ainsi de saturer les réseaux d’eaux
pluviales.

CIRCULATION : mise en sens unique de l’avenue
du maréchal Gallieni, suite aux réunions de
quartier.
PARC DE LA DOUTRE :
les jeux pour enfants
sont désormais
opérationnels.
MAIRIE : aménagement d’un nouveau local
de stockage des produits d’entretien, mise en
conformité électrique et réparation de la toiture.

ÉCOLES DE LA MARE DETMONT ET DU PLUME
VERT : reprise de l’étanchéité des toitures
à divers endroits.

ÉCOLE DU PLUME VERT (MATERNELLE) : pose
d’un diffuseur sonore d’alarme incendie
supplémentaire dans le hall d’accueil.

TRAVAUX D'ÉLAGAGE : square Calmette, stade
de la Charmeraie et Résidence des personnes
âgées.
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ROND-POINT : création de
ronds-points expérimentaux sur l’avenue du
maréchal Gallieni, au
croisement de l’avenue
Victor Basch ainsi qu’au
croisement des avenues Kléber, Joffre et Pasteur.

ÉCOLE DE LA BRÈCHE AUX LOUPS : reprise de
l’étanchéité de la toiture au-dessus de deux
salles.

SYNDICAT D'INITIATIVE : mise en conformité
électrique.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BELLE CROIX : pose d’un
portillon, afin de faciliter l’accès à l’école.

STADE DES TROIS SAPINS : remplacement des
chéneaux situés au-dessus de la tribune.
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Qualité de Ville
FORUM JOBS ÉTÉ

Forum de la jeunesse

Le Point Information Jeunesse d’Ozoir-la-Ferrière
(PIJ), en partenariat avec les Points Information
Jeunesse de Lésigny et Roissy-en-Brie, organisent
un Forum de la jeunesse, le mercredi 20 avril 2016,
de 14 h à 18 h, à la salle Beaudelet - (10, avenue
Henri Beaudelet à Ozoir).
Au programme, des informations dans les
domaines suivants :

- Jobs d’été
- Mobilité européenne et internationale
- Métiers de l’animation et des sports
- Santé-Prévention
- Culture-Loisirs
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le PIJ au 01 64 43 35 91

ENVIRONNEMENT

Grand nettoyage de printemps
À l’occasion du centenaire du Lions Clubs International en 2017, les quinze Lions Clubs de Seine-etMarne ont organisé une opération de nettoyage
des accotements sur 500 kilomètres de routes
départementales, affirmant ainsi leur engagement pour l’environnement, que ce soit à l’échelle
locale comme à l’échelle de la planète. « Nous
avons tous rêvé de notre propre planète », tel est le
message des Lions de Seine-et-Marne.
Cette opération, réalisée sous le patronage du
Conseil Départemental de Seine-et-Marne, s’est
déroulée le week-end des 12 et 13 mars 2016 à

travers tout le département et a mobilisé quelque
300 bénévoles, des Lion Clubs ainsi que des sympathisants qui ont été non seulement équipés
de gants, gilets de sécurité, imperméables, sacs,
pinces… mais aussi accueillis et « choyés », comme
les Lions savent le faire !
Cette initiative, portant sur la réduction des pollutions et l’amélioration du cadre de vie, sera élargie
à une sensibilisation à plusieurs niveaux vers la
jeunesse : dans les écoles, les collèges et les lycées.
Le site internet de l’opération :
www.defi77environnement.org

LYCÉE LINO VENTURA

Chasse à la tornade

sujet passionnant et spectaculaire : les tornades.
Deux spécialistes, Frédéric Decker, météorologiste
et Basile Ducourneau, photographe spécialisé
dans les éléments climatiques, sont venus présenter leur périple américain, dans la « Tornado
Alley », au centre des États-Unis. Images à l’appui,
et quelles images !
Ils ont expliqué de façon accessible ces phénomènes impressionnants.

À l’initiative de Mme Alexandra Decker, professeure
d’anglais, le lycée Lino Ventura organisait deux
conférences pour ses élèves de terminale sur un
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Le but de la rencontre était à la fois la découverte
du pays mais aussi de montrer, à travers le parcours professionnel des intervenants, comment ils
ont transformé leur passion en métier.

Qualité de Ville
Actu sécurité

• Mi-septembre, un vol dans un véhicule sur le

parking de la gare est commis en pleine journée. Après recherches, les images des faits et de
l’auteur présumé ont été trouvées.

• Fin septembre, un camion percute un candé-

labre et quitte les lieux. Grâce à la vidéo, le véhicule a été retrouvé et son conducteur identifié.
Un constat a été rédigé avec les services techniques communaux.

• Début octobre, un cyclomoteur est volé sur le
parking d’un centre commercial. Après recher-

ches sur les enregistrements, les images du vol
et des auteurs présumés ont été trouvées.

• Mi-octobre, un jeune se fait voler son téléphone

portable à la gare par plusieurs individus. Avec
la description, le Centre de Supervision Urbaine
repère rapidement sur les écrans la présence des
auteurs présumés sur le secteur de la gare.
L’opérateur avise la Police Municipale qui procédera quelques minutes plus tard à l’interpellation de deux individus. Le téléphone sera
restitué à la victime.

TRAVAUX

Des travaux pour l’eau potable
Dans le cadre du contrat de délégation de service
public d’eau potable entre la Ville et Veolia, des
travaux de renouvellement du réseau ont débuté
au mois de février. D’une durée prévisionnelle de
huit semaines, ils consistent au remplacement
de la conduite principale en fonte dans l’avenue

Le Nôtre, entre l’avenue Saint-Exupéry et l’avenue
Pierre Curie.
La réhabilitation du réseau d’eau potable contribue
au rétablissement des conditions optimales pour
son exploitation et le confort des usagers.

SENIORS

Vacances des seniors
Les membres de la commission Seniors proposent,
avec le concours de l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances, le programme Seniors en
Vacances.
Ce dispositif permet aux seniors (plus de 60 ans et
retraités) de bénéficier, en individuel, d’un séjour à
tarif préférentiel. De plus, les personnes non imposables peuvent bénéficier, sous conditions, d’une

aide financière au départ qui représente 50 % du
coût du séjour. Par exemple, prix d’un séjour de
8 jours/7 nuits : 393 € dans toute la France (tarif
réduit : 208 €).
Renseignements et consultation du catalogue
à l’Espace social : 8, avenue Édouard Gourdon
à Ozoir-la-Ferrière
Site Internet : www.ancv.com

PUBLICATION JUDICIAIRE

« Par arrêt en date du 21 octobre 2015 la chambre de la presse de la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 2 avril
2014 par le Tribunal de Grande Instance Melun qui a déclaré Dominique LEBRETON coupable de diffamation publique à l’égard
de Jean-François ONETO, en sa qualité de maire, d’Ozoir-la-Ferrière en raison de propos diffusés le 16 novembre 2012 par voie de
tract et par courriers et publiés sur Internet. »
Cet extrait de jugement de la Cour d’Appel de Paris confirme en appel, la condamnation de M. LEBRETON, suite à la diffusion le
16 novembre 2012 d’un tract mettant en cause, la probité de Jean-François Oneto et celle des services Municipaux.
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Au cœur de nos quartiers
PORTE-PAROLE

Les porte-parole actifs au cœur
de notre environnement
Les porte-parole regorgent d’idées, de motivation,
et même de ferveur pour mener à bien le projet
d’application mobile du Bois Prieur dans la forêt
d’Armainvilliers.
Le 6 février, une nouvelle réunion avec M. Fabrice
Annen, le chef de projet de l’Office National des
Forêts, a eu lieu avec l’ensemble des porte-parole.
Afin d’enrichir, de préciser et d’approfondir les
visites en forêt, ce dossier nécessite en effet un travail de réflexion autour d’une table, où les discussions ont été animées et les échanges denses, les
porte-parole regorgeant d’idées et de motivation.

La prochaine réunion programmée au mois de mars
sera aussi importante, et elle débouchera sur une
nouvelle visite en forêt terrain, afin d’identifier au
mieux les difficultés du parcours et confirmer les
informations et signalisations mentionnées sur
l’application.
En plus de ce dossier très spécifique, les porteparole ont fait état de leur ressenti ou de leur vision
sur différents autres dossiers. « La cantine » était
une de leur préoccupation. Quelques précisions en
page 15 de ce magazine.

Des plans, des règles, un peu de calcul aussi, ont
permis de fixer la longueur du circuit retenu et parcouru en septembre dernier, longueur qui déterminera bien sûr la durée du parcours.
L’ensemble des enfants a effectué un choix sur les
différents points remarquables, ou à découvrir, tels
que la végétation ou un arbre remarquable, un lac,
ou toute autre particularité naturelle le long du
parcours…
Cette dernière réunion a permis de bonnes avancées sur ce dossier qui demande un travail de
longue haleine pour nos jeunes porte-parole.

Itinéraire étudié par les porte-parole

M. Fabrice Annen et les porte-parole en plein travail

# n°104
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Au cœur de nos quartiers
Prochaines
réunions
de quartier
Lundi 4 avril à 19 h
Quartier Anne Frank
Centre social
municipal
les Margotins
Mardi 20 septembre
à 20 h 30
Quartier Brêche aux
Loups, Belle Croix
et Armainvilliers
Espace Horizon

Les permanences de quartiers
ESPACE SOCIAL - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 26 mars, 16 avril et 7 mai de 10 h à 12 h.

FERME DE LA DOUTRE - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 9 et 30 avril et 21 mai de 10 h à 12 h.
MAISON DES ÉLUS - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les 2 et 23 avril et 14 mai de 10 h à 12 h.

STATIONNEMENT

Les parkings d'Ozoir
Le stationnement concerne chacun d’entre nous.
Parfois, nos habitudes nous contraignent à utiliser
toujours les mêmes parkings, et parfois ils sont
complets. Il suffirait de mieux connaître les différentes solutions qui nous sont offertes pour éviter
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un mauvais stationnement engendrant de l’insécurité pour les piétons, les autres automobilistes et
nous-même.
Le plan ci-dessous récapitule les différents parkings
à votre disposition.

Au cœur de nos quartiers
VIE DE QUARTIER

des projets, des réalisations
Les porte-parole et la cantine

« La cantine » est une de leur préoccupation,
parmi bien d’autres… D’un message d’une porteparole, elle est devenue un sujet de discussion et
d’échange pour le groupe entier. Des remarques,
des observations, des idées, des propositions ont
fusé dans la salle, toutes aussi pertinentes les unes
que les autres. Très prochainement, un travail en
commun sera réalisé et transmis aux personnes et
services concernés.
Pas le temps de s’ennuyer donc avec les porteparole, du travail, du travail efficace… mais dans la
joie et la bonne humeur !

Cimetières

Le nouveau carré des columbariums prend forme
au nouveau cimetière. Les aménagements, réalisés en même temps que la suppression des arbres
malades et la replantation de nouveaux sujets,
agrémentent bien cet espace de recueillement. Les
services municipaux travaillent sur l’actualisation
des plans des cimetières pour une mise à jour et
une future numérisation.
C’est aussi l’occasion de lancer une réflexion sur
l’implantation de nouvelles concessions, afin d’optimiser les places disponibles, mais aussi de répondre
aux exigences environnementales.

Gare RER

La SNCF met à votre disposition divers services de
proximité :
Le « Pick-up station » : automate en libre-service
pour retirer vos colis personnels.

Le service « Accès Plus » : gratuit, il est dédié à l’assistance en gare des personnes malentendantes, malvoyantes ou ayant un handicap cognitif.
Pour joindre ce service : par téléphone 09 70 82 41 42
ou par mail, accesplus@transilien-sncf.fr
L’« iDVROOM.COM » : une offre de covoiturage pour
la courte distance en Île-de-France.
« Veligo » est un parc de stationnement sécurisé
pour les vélos. Les travaux d’implantation de ce
parc, en prolongement de la piste cyclable sur le
parking sud, ont démarré pour une mise en service
prévue fin avril.

Cohabitons !

Voitures, cyclistes, piétons, poussettes, chacun doit trouver sa place sur la voie publique.
Respectons les espaces dédiés pour ne pas s’exposer inutilement au danger… et éviter la
verbalisation, l’amende pour stationnement gênant étant désormais de 135 € !
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Entrepreneuriat
Parce que l’entrepreneuriat est un véritable enjeu d’avenir, la Communauté de communes Les Portes
Briardes soutient financièrement et accompagne techniquement les créateurs et repreneurs d’entreprise
sur son territoire.
Créateurs et repreneurs,
bénéficiez d’un prêt à taux zéro !
En adhérant à la plateforme Initiative France, « Initiative Melun
Val de Seine et Sud Seine-et-Marne », la Communauté de communes vous permet de bénéficier d’un prêt personnel, sans
intérêt et sans garantie.
Entre janvier 2014 et décembre 2015, le partenariat avec Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne a permis de soutenir 8 projets (5 créations et 3 reprises) et de créer ou maintenir 16 emplois. 87 000 euros de prêts d’honneur ont été versés
et ont permis de lever près de 364 000 euros de prêts bancaires.
Les entrepreneurs soutenus ont créé ou repris des activités
dans différents secteurs : commerces, restauration, services.

Un accompagnement de proximité, individualisé
et collectif, pour faire aboutir votre projet
Parce qu’un entrepreneur bien entouré multiplie considérablement ses chances de réussite, la Communauté de communes
renforce l’accompagnement des porteurs de projets et propose :
• Un accueil personnalisé : des entretiens individuels permettent d’évaluer vos besoins et vos ressources et d’analyser
la viabilité de votre projet
• Des réunions d’information et des formations thématiques
animées par des experts pour construire votre projet et échanger avec d’autres créateurs et jeunes entreprises du territoire.

• Un accompagnement en lien avec les partenaires et experts
de la création d’entreprise (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Afile 77, IMVS,
experts-comptables, banques…)
• Une aide à l’installation : accompagnement pour la recherche
de locaux, la réglementation locale, aide à la communication.

Qu’est ce qu’un prêt d’honneur IMVS ?
Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne, association loi 1901, est une plateforme Initiative France créée en 1999.
Initiative France est aujourd’hui le premier réseau français de
financement et d’appui à la création et reprise d’entreprises
par le biais du prêt d’honneur.
Le prêt d’honneur renforce l’apport personnel du créateur et lui
facilite ainsi l’accès à l’emprunt bancaire. C’est un prêt personnel, sans intérêt, sans garantie demandée.
Le montant du prêt est plafonné à 30 000 euros, mais peut
aller jusqu’à 50 000 euros dans certains cas de reprise.
96 %, c’est le taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées par IMVS.

Prenez contact :
Service Développement économique
Stéphanie PARIENTE
Chargée de mission création d’entreprise
Tél. : 01 64 43 35 61
spariente@lesportesbriardes.fr

Thématiques abordées en 2016 : toutes les étapes d’un financement réussi, présentation et fonctionnement du RSI, construire
mon plan d’action pour bien démarrer mon activité, les ingrédients de la réussite…
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Développement durable
Les 8 et
9 octobre :
la 3e Édition
« À vos
jardins »

Les inscriptions pour
participer et exposer
lors du Festival
« À vos jardins »
sont ouvertes dès
maintenant auprès
de Valérie Bollerot
(01 64 43 35 70 ou
vbollerot@mairieozoir-la-ferriere.fr).

ESPACES PUBLICS

La tolérance des mauvaises
herbes sur les terrains de sport
La collectivité, engagée dans une démarche de
suppression des produits phytosanitaires dans
l’entretien de ses espaces publics, a dernièrement
inauguré son terrain synthétique au stade des Trois
Sapins. Ce dernier permet d’offrir un terrain de qualité aux joueurs, dénué de mauvaises herbes et praticable toute l’année.
La ville, fortement impliquée dans le développement durable et la protection de l’environnement,
invite les joueurs à la tolérance sur les terrains
enherbés de la ville (Charmeraie, terrain d’hon-

neur des Trois Sapins…). En effet, face à la volonté
de supprimer l’utilisation de produits chimiques, les
terrains enherbés ne peuvent plus être aujourd’hui
totalement dénués de mauvaises herbes.
Une réflexion est en cours sur des travaux mécaniques et des produits « verts » afin de trouver des
solutions pour garantir au mieux à la fois la qualité
et la protection de l’environnement. Les joueurs
sont aussi invités au respect de leur terrain de jeu
et à participer à la remise en état des terrains après
leur passage (remise des mottes…).

RECYCLAGE

Le tri du papier dans les écoles
continue en 2016
Mis en place par la Municipalité en 2012, le tri du
papier est opérationnel depuis cette année dans
l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires
de la ville.
Pour accompagner l’arrivée des « fameuses » poubelles, Madame Dominique Bernard, Adjointe au
Maire chargée du développement durable, a remis
à chaque école des plaquettes pédagogiques, réalisées par les services municipaux, pour sensibiliser
les élèves au recyclage du papier.

De manière ludique, il explique les étapes du
recyclage et les enjeux environnementaux du tri
du papier. Par le thème du recyclage, les enfants
abordent la déforestation, la pollution, l’effet de
serre, les inondations, les catastrophes naturelles,
la production de CO2…
Il explique aussi de manière pratique comment procéder au tri, ce qui peut être confié aux poubelles
de recyclage et ce qui reste en dehors du circuit de
recyclage.

Le crédit d’impôt de rénovation énergétique prolongé jusqu’à fin 2016
Les particuliers qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement bénéficient du crédit d’impôt pour la transition énergétique dit « Cite » jusqu’au 31 décembre 2016.
Pour plus de renseignements sur vos travaux et les aides financières, nous vous invitons aux Permanences
Info Énergies, les deuxièmes samedis de chaque mois de 9 h à 13 h à la Maison des Élus.
Prochaines dates : 9 avril, 14 mai, et 11 juin. Merci de prendre rendez-vous au 01 64 09 60 34.
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Vie économique
AUTOMOBILE

La solution pare-brise d’Ozoir
EN BREF
Mme Sandra Fatehi
vient d’ouvrir son
cabinet d’ostéopathie
au 2 bis, avenue du
général Leclerc.
Du lundi au vendredi :
9 h - 21 h
Samedi : 9 h - 15 h
Courriel :
s.fatehi@hotmail.com

Chez Rapid Pare-Brise Ozoir, récemment ouvert
juste derrière le centre Leclerc, la réparation ou
le remplacement de votre pare-brise, et autres
vitres, est un jeu d’enfant ! En tant que particulier
ou société, quels que soit la marque ou le modèle
de votre véhicule, quelle que soit votre compagnie
d’assurances, vous trouverez chez Rapid Pare-Brise
Ozoir le service adapté. Pendant l’intervention un
véhicule de prêt pourra vous être proposé. De plus,
la franchise vous sera remboursée, à hauteur de
100 euros ou si vous n’en avez pas vous recevrez un
cadeau d’une valeur équivalente.

Les camping-cars, les poids lourds ou autres véhicules utilitaires sont aussi les bienvenus chez
Rapid Pare-Brise Ozoir. Sachez enfin que grâce à
un partenariat avec Allopneus vous pouvez y faire
monter vos pneus.
Rapid Pare-Brise Ozoir
21, avenue Grimeler - Tél. : 01 60 02 43 16
Site Internet : www.rapidparebrise-ozoir.fr
Facebook : Rapid Pare-Brise Ozoir
Courriel : rapidparebriseozoir@gmail
Du mardi au samedi : 9 h - 18 h (17 h le samedi)

SOINS

Mélabeauté
pour votre beauté
Titulaire d’un CAP et d’un BEP d’esthéticienne et
disposant d’une expérience professionnelle de
cinq ans, Mme Mélanie Dos Santos vous accueille
désormais à son domicile, à Ozoir-la-Ferrière, pour
tous les soins classiques d’esthétique : visage, corps,
mais aussi les soins d’épilation et ceux des ongles.

Tous les produits utilisés chez Mélabeauté sont
des produits de marques « bio » (sous réserve
qu’ils existent en version bio) et la durée des soins,
très complets, est systématiquement de 1 h 30.
L’épilation est effectuée à la cire classique. À noter
que les soins des ongles se limitent à la manucure
et à la pose de semi-permanents, à l’exclusion de

la pose de faux ongles. Mélanie
Dos Santos peut aussi se déplacer chez vous, à Ozoir-la-Ferrière
ou dans ses environs immédiats.
Elle propose aussi des bons
cadeaux, valables un an, sur
toutes ses prestations.
Tél. : 07 62 06 17 96
Facebook : Mélabeauté
Courriel :
dm.melabeaute@gmail.com
Du mardi au vendredi : 9 h - 20 h
Samedi : 9 h 30 - 18 h
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Vie sociale
LES MARGOTINS

Bien-être
au programme !
Pour sa 6e édition, la semaine bien-être du Centre
social municipal les Margotins a offert un grand
choix d’activités et de découvertes, du lundi 7 au
samedi 12 mars.

Le mardi 8 mars, journée de la Femme, étaient proposés un atelier théâtre, un forum sur le bien-être
ainsi que des lectures sur le thème de la mixité,
pour les enfants de 6 à 12 ans. La journée s’est
achevée par un repas à la pizzeria du Rialto, suivi
d’un bowling avec concert.
Le mercredi suivant, des ateliers créatifs zen et
un autre atelier théâtre ont animé la journée. Le
jeudi était consacré à une journée randonnée pour
la découverte, ou la redécouverte de bords de la
Marne, avec un pique-nique champêtre.

Le vendredi n’était pas en reste avec un atelier
« Alléger son mental et se défaire de ce qui nous
pèse » conduit par Isabelle Babillot ainsi qu’une
sortie au Spa de Montévrain, pour une relaxation
maximum ! Enfin, cette semaine intense et pourtant sereine s’est achevée par la journée bien-être
proprement dite et ses ateliers variés : relaxation,
cours collectif, atelier cuisine bio…

VACANCES DE FÉVRIER

Stages ados

Bien vieillir :
une bonne
alimentation,
c'est le début
du bonheur !

Quelques conseils
de Mme Christine
Gaspart, diététicienne
à Ozoir, pour vous
permettre de rester en
bonne santé le plus
longtemps possible…
Tout d’abord, vos
apports en calories
doivent être suffisants
pour permettre à
votre organisme de
bien fonctionner (se
tenir debout, marcher,
parler…) tout comme
une voiture, même
ancienne, a besoin
de carburant. Aussi,
faites au moins
trois repas par jour
(petit-déjeuner,
déjeuner et dîner)
pour ne pas vous
affaiblir en créant
des carences (en
vitamines, protéines,
minéraux…). Si vous
manquez d’appétit
pour consommer
la totalité du repas,
gardez le fromage ou
le dessert au goûter
et n’hésitez pas à
augmenter le nombre
de prises alimentaires,
sans oublier, toute
la journée, une
hydratation suffisante.

Pour les 11 - 17 ans, pendant les vacances de février,
le Centre social municipal les Margotins a proposé
deux stages et une sortie.
Fabrication de bijoux, jeux de société et sortie au
bowling d'Oz.

À L'EAU !

J’apprends à nager

Les enfants ayant participé aux premières séances
du programme « J’apprends à nager » durant les
vacances de la Toussaint sont revenus pour une
nouvelle session d’une semaine, du 22 au 26 février.

Ce dispositif, gratuit, s’adresse aux enfants de CM1,
CM2 et de 6e.
Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants
pour la session du mois d’avril, du 18 au 29, peuvent
se présenter au Centre social municipal les Margotins pour une pré-inscription auprès de Laure
Desautez (01 64 40 04 73) ou se renseigner auprès
de Philippe Chiabodo (01 64 43 35 62).
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Vie culturelle et associative
SALON DE PRINTEMPS

Yves Jacquemin à Pereire

C’est avec un grand plaisir que la ville d’Ozoir-laFerrière, dans le cadre du XXXIIIe salon de printemps, accueille les œuvres d’Yves Jacquemin,
dont la peinture nous surprendra toujours, passant du figuratif à l’imaginaire avec souvent, une
prédominance saisissante des couleurs de fond,
bleu, vert, rouge, jaune…
En plus de la présentation d’une série de dessins,
des œuvres d’infographie complètent l’exposition,
Yves Jacquemin étant aussi un passionné d’informatique !
Une technique aux possibilités « infinies » par
laquelle l’artiste s’exprime avec une nouvelle exaltation, tout lui étant désormais concevable…
Né à Chantilly pendant la guerre, Yves Jacquemin a eu accès, étant enfant, au musée Condé
qui abrite la deuxième collection de peintures
anciennes de France après celle du Louvre. Impressionné par les collections de peintures françaises,
italiennes et flamandes, il a aussi été époustouflé
par la qualité du dessin de la magnifique collection de portraits de Clouet et la gravure de Dürer,
entre autres…

Œuvres
d'Yves Jacquemin
Les nuages automatiques
de Gaby

Devenu décorateur sur porcelaine, Yves Jacquemin habite Paris et observe le travail des artistes
de la Place du Tertre avant de peindre son premier
tableau en 1962.
Il s’oriente rapidement vers l’imaginaire et le surréalisme et rencontre en 1968 le peintre surréaliste
Roberto Garcia-York qui non seulement l’encourage dans cette voie, mais devient son mentor.
Yves Jacquemin continue de peindre et d’exposer
de temps en temps à Paris avant d’emménager à
Ozoir-la-Ferrière en 1986 où il retrouve le plaisir de
la forêt et d’une ville à taille humaine.
Adhèrent d’Iris, dont les fondateurs furent Roger
Collerais et Wojtek Siudmak, dès la première
heure, il ne lui restait plus qu’à s’impliquer plus
encore dans l’association Iris-Ozoir qu’il préside
désormais depuis quinze ans.

Circé
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Ferme Pereire
Du 29 mars au 15 avril
Lundi - Vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Entrée libre
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Vie culturelle et associative
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

« Dans Notre-Dame, Napoléon reçoit sa couronne
des mains du pape. Il la pose sur sa tête puis attend

s Fayard
© Édition

Place Horizon (au-dessus du marché couvert)
Horaires d’ouverture :
Mardi de 15 h à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
Samedi de 9 h à 12 h

marion

Joséphine, désir et ambition de Kate Williams

Antoine, 25 ans, employé de librairie en Bretagne,
apprend la mort de Jean-François Laborde : personnalité politique célèbre, ancien maire et ancien
ministre, sa carrière avait été entachée dix ans
plus tôt par une affaire de viols et d’abus sexuels
à laquelle la mère d’Antoine, Cécile Brunet, avait
été mêlée. Obligé de se replonger dans ce trouble
passé, Antoine devient acteur de sa propre vie.
Éditions Flammarion

ns Flam

Treize années durant, chaque jeudi après-midi,
l’Académie française m’a offert le privilège d’avoir
comme voisin le Prix Nobel de médecine, François
Jacob. Comme deux potaches, nous bavardions.
Mon ignorance abyssale en biologie l’accablait.
C’est lui qui m’a donné l’idée de ce livre : « Puisque,
par on ne sait quel désolant hasard, tu occupes le
fauteuil de Pasteur, plonge-toi dans son existence, tu
seras bien obligé d’apprendre un peu ! » Voici, racontés par un ignorant qui se soigne, quelques-uns des
principaux mécanismes de la vie. Éditions Fayard

La renverse d'Olivier Adam

Laffont

La vie, la mort, la vie d’Erik Orsenna

que Joséphine avance dans sa direction. Elle s’agenouille devant lui et joint les mains, comme si elle
le priait. Napoléon s’approche d’elle et pose doucement l’onéreux diadème sur sa tête. Joséphine
– Créole pauvre, veuve, demi-mondaine et concubine – est maintenant l’impératrice de France.
Elle a gagné. En tout cas, c’est ce qu’elle pense… ».
Éditions Robert Laffont

s Robert

Parti sur les traces de son grand-père, acrobate
dans un cirque itinérant de l’océan Indien, Michaël
Ferrier découvre et revisite une partie méconnue
de l’Histoire de France : sur fond de colonisation,
le « Projet Madagascar », par lequel les nazis,
« rêvant d’étoiles jaunes sur l’île Rouge », visaient
à se débarrasser physiquement des Juifs d’Europe.
Éditions Gallimard

© Édition

Mémoires d’outre-mer de Michaël Ferrier

© Éditio

Les nouveautés

BOÎTE À LIRE

Le grand modèle est arrivé !

Après la mise en service, en juin dernier, d’une
boîte à lire dans le parc de la Mairie et compte tenu
de son fonctionnement satisfaisant, une seconde
boîte, plus grande, la remplacera bientôt. Quant à
la première boîte, elle sera réinstallée dans le parc
de la Doutre.

Rappelons que le principe consiste à faire circuler
des livres, en bon état, en les mettant à la libre disposition des habitants. Il suffit de déposer ou de
prendre un ou plusieurs livres, au gré des envies
et des disponibilités et bien sûr, de préférence, de
rapporter les livres lus !

SALON DU TATOUAGE À OZOIR

Girl’Ink Tattoo Show

Ozoir-la-Ferrière a accueilli, le samedi 19 et le
dimanche 20 mars à la salle du Caroussel, la
deuxième édition du Girl’Ink Tattoo Show. Les
tatouages, discrets ou plus imposants, ne laissent
désormais plus personne indifférent !
Plus qu’un salon du tatouage classique, le Girl’Ink
Tattoo Show était un rendez-vous de l’art au fémi-

nin, avec quelque trente tatoueuses, des shows,
des expositions, des démonstrations, des concours,
et des stands commerciaux… Le samedi 19 mars a
été clôturé par le concert du groupe électro-rock
Toby Screamer et de la talentueuse guitariste
Laura Cox.
Site Internet : www.girlinktattooshow.fr
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Vie culturelle et associative
À l’affiche

Le tombeur

CO M P L

Espace Horizon
Renseignements au 01 64 43 35 57

ET

Une pièce de Robert Lamoureux, avec Michel Leeb, Guy Lecluyse, Julia Duchaussoy, Pascale Louange, Chick
Ortega, Camille Solal, Coralie Audret, Laurence Porteil et Xavier Goulard.
Mise en scène par Jean-Luc Moreau
Michel Leeb est de nouveau Le Tombeur dans cette comédie culte, hilarante et croustillante finement
ciselée par Robert Lamoureux. Le quiproquo n’a jamais été aussi séduisant !
Michel Vignon, vendeur de voitures anciennes, habite un charmant appartement parisien, jalousement
materné par sa concierge. Séduisant célibataire, beau parleur, flambeur et tombeur, Michel collectionne
les aventures. C’est ainsi qu’il se retrouve avec quatre maîtresses sur les bras, ce qui complique un peu
son existence… Samedi 26 mars à 21 h

Gala du térisson

Venez soutenir l’association Le Hérisson autour de nombreux artistes. Michaël Jones, Mickaël Miro, Joyce
Jonathan, Olympe, Grégoire, Mozart l’Opéra rock, la troupe 1789, Génération Goldman, Corson, Kyo, Julie
Zenatti, Florent Mothe ou encore le DJ Michaël Canitrot sont déjà tous venus soutenir Le Hérisson. Pour
la 4e édition, l’association prépare une grande soirée placée sous le signe du partage et de la générosité,
ouverte à tous et au profit des personnes handicapées, avec à nouveau de nombreux artistes et de
belles surprises ! Samedi 2 avril à 20 h 30

La guerre des garces

Une comédie de Fabrice Blind, Michel Delgado et Carole Fonfria, avec Ambre Ferrante, Tania Assi
et Fabrice Blind
Hubert, 40 ans, comptable, s’apprête à démarrer une nouvelle vie après un an de célibat. Il a un appartement tout neuf et pour la première fois ce soir, il va rencontrer Vanessa, une fille sublime qu’il a connue
sur Internet. Mais c’était sans compter sur le retour de Marie, son ex, le même soir. Tout va alors s’emballer dans un tourbillon de folie… D’autant plus que le naïf Hubert pense que les deux femmes sont là
pour ses beaux yeux. Il est bien le seul à y croire ! Samedi 9 avril à 20 h 30

With U2 night

Au concert de U2 comme si vous y étiez !
Du premier album au dernier opus, vivez le son et l’émotion du plus célèbre groupe de rock irlandais,
lors du show-concert With U2 Night. New year’s day, Sunday bloody Sunday, With or without you… Que
ce soit une ballade ou du pur rock avec grincement de guitare, c’est une véritable ode que livre au public
le quatuor With U2 Night. À travers une scénographie originale, ce concert de deux heures retrace les
différentes époques du parcours créatif de U2, pour notre plus grand plaisir. Samedi 16 avril à 21 h

FESTIVAL DES SAVEURS

La fête des papilles

Les 12 et 13 mars, à la salle du Caroussel, avait
lieu le désormais fameux Festival des Saveurs,
et pour cause… ! Vins, gastronomie et arts de la
table présentés par de nombreux exposants de
Seine-et-Marne dont deux exposants médaillés au
Concours Lépine.
La manifestation ne manque pas d’atouts, avec
ses deux tombolas, l’une permettant même de
gagner un voyage pour deux personnes, et ses
tables qui invitaient les visiteurs à goûter les
produits proposés à la vente.
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Rappelons que le festival des saveurs, organisé
par le Syndicat d’Initiative, est soutenu par la ville
d’Ozoir-la-Ferrière, la Chambre de Commerce et
d’Industrie ainsi que le magasin Botanic.

Vie culturelle et associative
MAGIE

En route pour la magie !

Ces ateliers, destinés aux enfants à partir de huit
ans, sont conçus comme une initiation au monde
merveilleux de la magie et à ses tours de passe-

passe. En fonction de l’âge des enfants présents, des
groupes seront constitués par tranche d’âge afin
de mieux s’adapter à leurs attentes et à leur compréhension. Trois tours classiques seront dévoilés à
chaque atelier. Après l’exécution d’un tour, Daniel
Guégan expliquera le « truc » et chaque enfant
repartira avec un objet ayant servi durant la séance,
carte, foulard… ou autre accessoire magique ainsi
que l’explication écrite.
Attention ! Les enfants de 8 ans à 12 ans devront
impérativement être accompagnés par un adulte.
Du lundi 18 au vendredi 22 avril (sauf le mercredi)
Ferme Pereire : 14 h 30 - 16 h 30
Participation : 10 € par jour / 30 € pour la
semaine

©Soni photographe féminin

Les spectacles magie, pratiquement dès l’ouverture
de la Ferme Pereire en 2009, ont fait partie des activités proposées aux plus jeunes et ce, avec un succès
qui ne s’est jamais démenti ! Dans cette continuité,
le service culturel municipal de la Ferme Pereire
proposera, du 18 au 22 avril prochain, des ateliers
avec Daniel Guégan, un tout nouveau magicien.
Depuis 25 ans, Daniel Guégan a concrétisé un rêve
d’enfance et a fait de la magie un second métier. Il
appartient à l’Ordre européen des mentalistes, luimême affilié à la Fédération française des artistes
prestidigitateurs.

AMIS DE LA SCÈNE

"Ainsi soient-elles ?"

La troupe de théâtre « Les amis de la scène » vous
invite à la représentation de sa nouvelle pièce
Ainsi soient-elles ?, d’Éric Beauvillain, une histoire de
vocation qui n’est plus ce qu’elle était…

Il n’y a plus que quatre sœurs dans un couvent
gigantesque, sans oublier Figolin, simple d’esprit, et Gilberte, la cuisinière… C’est la routine et
le seul événement est l’arrivée d’une nouvelle
sœur. C’est alors que débarquent Issenlieu, qui se
déclare maître de la propriété, et Haysterningenn,

une créatrice architecturale déjantée. Ces deux-là
veulent transformer le couvent en centre commercial ultramoderne.
Mais cela est sans compter sur l’imagination des
sœurs et du curé de la paroisse bien décidés à
contrarier leurs projets.
Dimanche 27 mars et samedi 2 avril à 20 h 30
(entrée libre),
Ferme de la Doutre : avenue de la Doutre à Ozoir.
Renseignements : contact.ladls@gmail.com

Bientôt au cinéma d'Ozoir !

Semaine du 23 au 29 mars
Célibataire, mode d’emploi de Christian Ditter, avec Dakota Johnson,
Rebel Wilson et Leslie Mann
La chute de Londres, film de Babak Najafi, avec Gerard Butler,
Aaron Eckhart et Morgan Freeman

Semaine du 30 mars au 5 avril
The revenant d’Alejandro González Iñárritu, avec Leonardo Di Caprio,
Tom Hardy et Domhnall Gleeson
Divergentes 3 : au-delà du mur, film de Robert Schwentke, avec Shailene Woodley,
Theo James et Jeff Daniels
Cinéma Pierre Brasseur - 103, avenue du général de Gaulle - Tél. : 0 892 892 892 (Code express #7729)

# n°104

PAGE

25

Sport
Les médailles
en salle

Lors des championnats
d’athlétisme en salle
de Seine-et-Marne
à Fontainebleau
le 7 novembre, la
V.SO.P. s’est brillamment illustrée.
Jugez-en par vousmême, voici les
résultats !
Micaela Moroni,
championne sur 200 m
(catégorie espoir).
Jean-François André,
sur 200 m et 400 m
(catégorie senior).
Lætitia Etia Same,
2e sur 200 m (catégorie
cadet).
Clara de Cossio,
2e sur 200 m (catégorie
senior).
Gwennvel le Cardinal,
2e au lancer du poids
(catégorie cadet).
Quentin Fortune,
2e sur 200 m (catégorie
espoir).
Jean-Michel Morin,
2e sur 400 m et
3e sur 200 m (catégorie
senior).
ET première place
4 x 200 m de Clara
de Cossio, Micaela
Moroni, Océane
Andriana, Lætitia Etia
Same.

RUN & BIKE

Un duo de championnes
Alors que se déroulait, le 8 novembre dernier, le
second Run & Bike d’Ozoir, le même jour, deux Ozoiriennes participaient au championnat de France, à
Chalon-sur-Saône.
Les vétéranes Bénédicte Blanc et Christine Villibord
avaient fait du championnat de France un objectif
majeur de leur saison 2015. Objectif majeur et pari
réussi puisqu’elles ont endossé le maillot tricolore et
ainsi atteint le « Graal » de la discipline.

RANDO

Randos de Mi-carême
Les randonnées de la Mi-carême organisées par la
V.S.O.P. le 13 mars offraient plusieurs parcours selon
les aptitudes de chacun : en VTT, circuits découverte
13, 38 ou 45 km ; pour les cyclistes sur route, 35, 55, 75
et 95 km et pour les marcheurs, 10 ou 15 km.

À la V.S.O.P., le judo se conjugue
au féminin
La première Française à obtenir sa ceinture noire
était Mme Le Vannier en 1951 et une autre femme,
Keiko Fukuda, a obtenu en 2013 le 10e dan de judo,
aux États-Unis. On compte 26 % des femmes parmi
les licenciés de la Fédération Française de Judo. Seulement 1 % d’entre elles obtient la sacro-sainte ceinture
noire et derrière le "chêne" Teddy Riner, aujourd’hui,
ce sont bien nos judokates qui remportent le plus de médailles au niveau
international.

C’est ainsi que le club a invité Delphine
Delsalle, championne du monde par
équipe, double finaliste du tournoi de
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De quoi découvrir la région ! Et les participants ne
s’en sont pas privés, répondant très nombreux à l’appel de ce rendez-vous aussi sportif que convivial.

JUDO

Forte de ce constat, et au vu des potentialités cette année, la V.S.O.P. judo a
décidé de mettre en avant ses charmantes judokates, l’objectif étant de
maintenir les féminines dans ce sport
aux âges difficiles où sport et féminité
se confrontent.
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Une ascension rapide puisque Bénédicte Blanc a
débuté dans le monde des épreuves enchaînées par
une victoire au triathlon « Watt-bike » de Chessy, il
y a seulement un peu plus d’un an ! Pour Christine
Villibord, trois fois seconde des championnats de
France sur 400 m haies, cette médaille d’or était
aussi très attendue.
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Paris, et Amel Bensemaine, athlète de haut niveau de
2003 à 2013 et vice-championne de France en Division 1, à venir partager leurs expériences avec ses
judokates.
Une première en Seine-et-Marne, où trente judokates
des clubs voisins (Tournan-en-Brie, Liverdy, Ferrièresen-Brie, Lognes) ont participé à un entraînement
exclusivement féminin dirigé par Delphine et Amel.
Elles ont ensuite échangé sur leurs carrières sportives et professionnelles, car ces belles championnes
ont mené les deux de front : Amel est professeur de
mathématiques et Delphine a obtenu un Master2 en
économie et finance. Des exemples à suivre…
Enchantées par cette matinée où régnait dans le dojo
une ambiance conviviale et sympathique, les deux
championnes qui ont conjugué gentillesse et disponibilité ont promis de revenir très bientôt !
Sur l’agenda du judo : Tournoi Guy Blondé, dimanche
27 mars au gymnase Boulloche.

Sport
CULTURISME

Mister Univers d’Ozoir
Ozoirien d’origine, Yann Esteso est devenu champion
de France de culturisme toutes catégories en 2014.
Un parcours original car Yann Estoso s’est d’abord
passionné pour l’athlétisme, plus précisément sur
le 100 mètres où il a fréquenté le groupe France et
même couru lors des Championnats d’Europe junior
avant qu’une blessure aux ischio-jambiers ne l’oblige
à arrêter sa carrière. Il s’est donc reconverti dans le
bodybuilding, prenant 14 kg en deux mois et s’entraînant 4 à 5 fois par semaine. Après son titre de
champion de France, Yann Esteso s’est classé 7e aux
mondiaux en mai 2014.

blement avant le jour J, pour, de nouveau, les répéter
devant le jury. Une présélection est opérée pour retenir six candidats sur les figures imposées avant de se
dévoiler dans les figures libres de la finale jusqu’à ce
que le jury, après plusieurs passages de chaque candidat, fasse son choix !
Et ainsi, le 5 décembre 2015 à Tenerife, Yann Esteso
devint Mister Univers, au terme de deux années
seulement de compétition, un cas unique dans les
annales de la discipline !
Yann Esteso
en présence de
Jean-François Oneto

Il a alors décidé de faire l’impasse sur les championnats du monde 2015 pour se consacrer exclusivement
à un challenge de taille, la préparation du titre de
Mister Univers. Épaulé par le meilleur préparateur
au monde, le suisse Patrick Tuor, c’est au bout de plus
de six mois d’un régime très particulier qu’il pourra
aborder l’épreuve. La préparation est en effet une
épreuve en soi : 6 à 8 repas par jour, avec un savant
mélange des apports en protéines, glucides lents ou
rapides, soigneusement et précisément dosés. Ajoutez à cela le travail sur les poses, à répéter inlassa-

NATATION

Les nageurs ozoiriens en bonne voie
La saison 2014-2015 aura été riche en émotions pour
les adhérents du Club des Nageurs d’Ozoir-la-Ferrière
qui a obtenu de très bons résultats et débute donc
une nouvelle année sportive avec plein d’optimisme !
Dans le groupe compétition, quatre nageurs se sont
qualifiés pour les championnats de France et l’un a
obtenu deux médailles de bronze : Mathilde Joly,
Nolween Routier, Enzo Tesic (médaillé de bronze sur

200 m et 400 m nage libre), Rafaël Lino (finaliste
50 papillon).
Le groupe poussin n’est pas en reste avec Louna
Letocart (1re), Enzo Letocart (1er) et Judith Gnazale (2e)
du « poussathlon » départemental.
Quant au groupe benjamin, il s’est illustré au natathlon départemental, avec Charline Gnazale (1re) et
Alice Blanc (2e) et au natathlon interrégional avec
Pacôme Wattez (2e).

VOVINAM

Six médailles !
Le dimanche 29 novembre se déroulait le challenge
interstyle de combat rassemblant tous les arts martiaux vietnamiens pour une compétition commune,
à Paris dans le 13e arrondissement.
Le club de Vovinam d’Ozoir était présent et voici les
résultats :

Catégorie Féminine : Salomé Barrague, 2e pupille
- de 35 kg ; Dounia Faraj, 3e pupille - de 35 kg.
Catégorie Masculine : Yanis Faraj, 2e benjamin
- de 45 kg ; Raphaël Leroy, 3e benjamin – de 35 kg ;
Mathis Barrague : 1er minime + de 65 kg.
Au total une médaille d’or, deux d’argent et trois de
bronze !
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Jeunesse
Cinéma

Spectacles

les films les plus
attendus cette année

Quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année
que d’en prendre plein la vue ? Ne cherchez pas plus
loin et rendez-vous à Paris pour des spectacles qui
n’attendent que vous !

CHOCOLAT

Le réalisateur français Roschdy
Zem n’a pas peur d’aborder un
sujet encore sensible de nos
jours. En effet, en passant par le
cirque, puis le théâtre, en affrontant la dureté de l’anonymat,
puis enfin la gloire, le clown
Chocolat, premier artiste noir
de la scène française, n’a pas
fini de nous surprendre.
Le rôle principal est interprété
par Omar Sy, célèbre acteur
suite au succès indéniable
d’Intouchable,, et à ses côtés James
Thiérrée, (le petit-fils de Charlie Chaplin) jouant le rôle de
Footit. Ce film nous promet rire, émotion, et succès assuré !

À commencer par une comédie haute en couleurs,
Desperate Housemen, jusqu’au 28 mai dans le 15e
arrondissement de Paris, au Grand Point Virgule (près
de la Tour Montparnasse), et le one-man-show de
Florian Lex, Pas de pitié, jusqu’au 14 juin, au Théâtre du
Marais.
Pour les plus petits (de 1 à 6 ans), Les comptines de
Capucine et l’Anniversaire de Capucine jusqu’au 29 mai,
à la Comédie de Paris (9e arrondissement de Paris, près
du Moulin Rouge).
Pour les rêveurs, spectacle Paris Merveille jusqu’au
31 mars, avenue des Champs-Élysées, ou bien Attention, ça Tache ! : Imagine ! jusqu’au 3 juin, au Théâtre du
Gouvernail.

ZOOTOPIE

Les réalisateurs de la Reine des Neiges et des Nouveaux
Héros ont commencé cette année de manière bien surprenante. En effet, Zootopie raconte l’histoire d’une enquête
policière. Dans une ville animalière appelée Zootopia, un
renard doit partir en cavale lorsqu’il est accusé d’un crime
dont il est innocent. Cependant, le meilleur policier de la
ville, qui ne lâchera pas d’une patte le suspect, se retrouvera
lui aussi accusé… Entre fous rires et suspense, vous ne pourrez qu’être charmé par ce nouveau dessin animé !

DIVERGENTE 3 : AU-DELÀ DU MUR

Robert Schwentke, réalisateur allemand, revient sur le
devant de la scène avec un nouvel opus de Divergente.
À ses côtés, Shailene Woodley et Theo James, jouant le rôle
de Tris et Quatre.
Ils doivent fuirent et franchir le mur encerclant Chicago,
et doivent quitter pour la toute première fois la seule ville
mais également famille qu’ils aient connues. Cependant,
à l’arrière du mur se trouve un monde effroyable qu’ils
devront affronter. Entre amis et ennemis, ils devront vite
déterminer à qui ils peuvent faire confiance, sachant qu’une
bataille est sur le point d’éclater, mettant en péril l’humanité tout entière…

livres

LES LIVRES DE CETTE ANNÉE 2016 À NE PAS MANQUER
Vous aimez les romans policiers remplient de suspense et de
doute ? Cette liste est faite pour vous !
Lieutenant Eve Dallas, Tome 39 de Nora Roberts.
Joyland et Carnets Noirs (sortie le 2 mars) de Stephen King.
Vous préférez plutôt les romans où les protagonistes sont
vagabonds et désireux d’aventures ? Ce livre vous conviendra !
La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour
Eiffel de Romain Puértolas.
Roman d’amour ou littérature française sont plus de votre
goût ? Ces romans vous séduiront à coup sûr !
Partition amoureuse de Tatiana de Rosnay.
Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur ? de Christine
Orban.
Et enfin nos deux coups de cœur de ce début d’année pour
les romans d’aventures, de sentiments et d’actions :
Courir dans les bois sans désemparer de Sylvie Aymard.
Le revenant de Michael Punke.

Merci à Océanne, Karen, Patricia et Sophie d'avoir rédigé cet article.
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Expression Politique
Groupe Horizon
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
JUSTICE EST FAITE
Comme nous vous l’avions promis dans Ozoir Magazine N° 95,
nous souhaitons vous informer des conclusions que la Cour
d’Appel de Paris a rendues dans l’affaire qui opposait M. Lebreton et deux de ses colistiers à notre Maire Jean-François Oneto.
Des accusations, d’une gravité sans précédent, mettant en cause
la probité de Jean-François Oneto et celle des services municipaux, avaient été proférées en novembre 2012, par voie de tracts,
de courrier et sur internet.
Au-delà des inepties habituelles, ces accusations portaient en
particulier sur la délivrance d’un soi-disant faux certificat d’urbanisme. Une véritable insulte, qui n’avait d’autre but que de
nuire à l’intégrité des personnes visées.

Ensemble

La Cour d’Appel de Paris confirme la condamnation de
M. Lebreton pour diffamation publique à l’encontre de
Monsieur le Maire et des services municipaux. Ces conclusions confirment par ailleurs le premier jugement rendu par le
Tribunal Correctionnel de Melun en date du 2 avril 2014 sur le
versement de dommages et intérêts ainsi que sur la diffusion,
à leurs frais, d’un extrait de la condamnation dans les différents
journaux locaux.
Eux qui nous donnent tant de leçons sur la liberté d’expression
feraient bien désormais de rester dans les limites du débat
démocratique, ce qui ne laisse pas de place à la calomnie.
Il y a fort à parier que cette décision de justice, n’encouragera
pas les membres du groupe Ensemble à reprendre part au
débat, tant dans les colonnes de ce magazine que par une participation assidue aux prochains Conseils Municipaux. Ils nous
ont habitués depuis plus de 2 ans, à la politique de la chaise vide,
au mépris des électeurs qui leur ont accordé leur suffrage.
Le groupe Horizon

Osons Ozoir

Texte non parvenu

La casse départementale
Les habitants d’Ozoir en difficulté financière et qui ont des enfants
écoliers, collégiens, lycéens, apprentis ou étudiants, apprécieront
les décisions de leur Maire et Vice-président du conseil départemental en charge des transports.
Celui-ci vient de voter avec la majorité départementale, la suppression des aides aux transports scolaires et à la carte “Imagine R”.
Cette décision occasionnera des frais supplémentaires : entre 100
et 200 euros pour chaque enfant et ce, chaque année de leur cursus scolaire.
Dans leur budget durement impacté, les familles devront aussi
tenir compte de la suppression des aides départementales pour les
cantines et la scolarité, avec un coût supplémentaire de l’ordre de
300 à 400 euros…
Enfin, les primes BB Bonus et Mobil’étude ont bel et bien disparu !
Au final, un message très hostile envoyé par le département aux
familles, qui restent pourtant l’une des clés de son dynamisme.
Cette austérité à coup de hache, détruit des dispositifs d’accompagnement qui permettaient une meilleure cohésion dans un département aux territoires contrastés.
Le groupe Osons Ozoir

Les textes remis par les différentes listes sont repris dans leur intégralité, la rédaction du magazine s'interdisant d'intervenir sur leur contenu.
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Ozoir Pratique - Carnet
Numéros utiles
POLICE / URGENCES

VIE QUOTIDIENNE

Monstres : prochains ramassages

Déchetterie : mode d’emploi

Police Secours : 17
SAMU : 15
Pompiers
Urgences : 18 ou 112 ;
Ligne administrative : 01 64 43 50 50
Police Municipale : 01 60 02 62 22
Police Urbaine de Proximité d’Ozoir-la-Ferrière
(Police Nationale) : 01 60 18 52 90
Commissariat de Pontault-Combault :
01 64 43 65 65
SOS médecins : 0825 33 36 15

Sont considérés comme «monstres» : les matelas
et sommiers, les petits mobiliers usagés.
Ne sont pas considérés comme monstres et NE
SERONT PAS RAMASSÉS : les objets de toute activité économique, industrielle, artisanale, commerçante ainsi que les gravats, pièces automobiles et
déchets de jardin.
Brèche aux Loups, Belle Croix, Domaine d’Armainvilliers, Zone industrielle : 4e lundi du mois.
H.L.M. du quartier Anne Frank : 1er mardi du mois.
Clos de la Vigne, Notre Dame, Résidence des Pins,
Vieux Village, Doutre, Anne Frank (hors zone
H.L.M.), ZAC Poirier : 4e mardi du mois.
Archevêché, Gare : 4e mercredi du mois.
Merci de déposer les objets la veille au soir, et non
avant, afin de ne pas encombrer nos rues. Pour vos
autres déchets, la déchetterie située rue de la Ferme
du Presbytère est à votre service.

- La Poste : 36 31 (0,15 €/ min)
- Déchetterie (SIETOM) : 01 64 07 99 75
(maintenance collecte sélective : 01 64 07 37 58)
- Générale des Eaux (Pontault-Combault) :
0811 900 400 (prix d’un appel local)
- Urgences électricité : ERDF : 09 726 750 77
- Urgences gaz : GRDF : 0800 47 33 33
- Poste d’Ozoir : distribution courrier et colis :
01 64 43 53 87 - guichet : 01 64 43 53 80/81
- France Télécom Pontault-Combault : 10 14 ou
0 800 101 477 (appel gratuit)

Important : le règlement du Syndicat mixte pour
l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères limite l’accès à la déchetterie à une seule carte
par véhicule. L’accès est autorisé aux personnes
rendant service à des personnes physiquement
incapables de se déplacer. Dans ce cas, la personne
rendant service sera munie de :
• la carte d’accès et d’une pièce d’identité de la
personne empêchée,
• d’un courrier du maire de la commune de résidence de la personne empêchée attestant de son
incapacité à se déplacer.
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 14 h - 18 h
Vendredi et samedi : 10 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 13 h
Fermeture les lundis, mardis et jours fériés. L’accueil
ferme cinq minutes avant l’horaire indiqué.

Naissances

Adresse :
Rue de la Ferme
du Presbytère.
Tél. : 01 64 07 99 75
(appel gratuit,
de 9 h à 17 h du lundi
au vendredi).
Pour toute question
relative au tri sélectif
et aux encombrants,
le service maintenance
vous informe au
01 64 07 99 75.

Novembre : Adam NETO - Sherine EL KHATTABI - Alice DOSSO - Gabriel MARCHAND FIGUIÈRE - Dalya OUESLATI - Sakura PELTRET - Jules PROUST
- Léo ALVES - Dylan CORREIA TAVARES - Betsaléel N’GUESSAN
Décembre : Louis GROSBOIS - Elyas SINAYEN - Lily LOPES - Xavi MARQUES - Lilou BOUCHARD - Cilia PAULINO PEREIRA - Emma LEPREUX Rui SANTO LOPES VIEIRA FERREIRA - Vasco DOS SANTOS - Nino DOS SANTOS
Janvier : Malek POIREL - Yolan GENDRE - Mina OLORIS - Gaël COLLARD - Jodie LOPEZ - Amira N’HAJI - Aissia OUENNICHE - Selena DARTIS Hamza SOUMARE - Wael TIL - Ethan MULLER - Liyana LOCUSSOL

Mariages

Décembre : Youssef LEHSSEINI et Amel YAHTAOUI - Christophe OLIVIER et Christine FLUTRE
Janvier : Fousseni TRAORE et Angélique AMIROUCHE

Décès

Septembre : André LE PRINCE
Octobre : Clémence CAZASSUS
Novembre : Jeannine SOUVIGNY
Décembre : Jean ARISTIL - Anna MARKIEWICZ - Laté LAWSON - Valère SEMINNELI
Janvier : Jean CATALA - Majid GUIDOUMI - André BERGER - Simon ABI-TEBOUL - Wanda BALUT - Jacques RICHY
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