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Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,
Les premiers jours du mois de juin ont apporté un
grand soleil et des températures qui ont sans doute
été un peu excessives. La météo semble revenir à des
normes plus acceptables dans nos régions.
Nous continuons à veiller sur nos anciens avec la mise en place, pour la 14e année
consécutive, du programme Un été un sourire. Jusqu’à la fin du mois d’août, les
personnes âgées, à mobilité réduite ou en situation de handicap qui se seront
inscrites à ce dispositif, seront visitées par les agents du C.C.A.S. pour s’assurer de
leur bonne santé.
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L’été est le moment idéal pour les sorties, les activités de plein air et les
animations. C’est aussi le moment pour beaucoup de changer de paysages et de
profiter de cette période estivale pour se ressourcer en famille.
Pour ceux qui restent à Ozoir-la-Ferrière, comme
chaque année, Ozoir Plage s’est installée au Parc
Oudry depuis le 8 juillet pour un peu plus d’un mois
de festivités. Grandes nouveautés cette année : cinq
semaines à thème pour s’amuser encore plus, une
plage horaire élargie d’une demi-heure le soir pour
venir se détendre après une journée de travail, et deux
soirées de cinéma en plein air. Venez nombreux vous délasser, vous dépenser,
vous amuser !
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La rentrée prochaine sera tout aussi animée : la saison culturelle 2017-2018 est
pleine de belles surprises : Franck Dubosc nous fait le plaisir de se produire dans
notre belle salle de l’Espace Horizon. Sans oublier Claudia Tagbo, Julien Courbet,
et des pièces de théâtre pleines d’humour. Un délicieux cocktail culturel.
Le festival « À vos jardins » et le Salon du livre de jeunesse viendront quant à eux
apporter une belle lumière à la saison automnale.
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Encore un
bel été à
Ozoir

Vous l’aurez remarqué, les travaux de l’Avenue de général de Gaulle ont démarré
avec la mise en chantier du rond-point de la mairie jusqu’au nouveau rond-point
de la rue Danton. Ils sont séquencés de manière à limiter des désagréments et
vont se poursuivre tout l’été. Vous aurez ainsi le plaisir de trouver à la rentrée
une belle avenue sécurisée et accessible.
Je vous souhaite un excellent été et de bonnes vacances, entouré de vos proches
et de tous ceux que vous aimez.

Votre Maire,
Jean-François Oneto
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Arrêt sur images
FINES PAPILLES

JARRY ATYPIQUE

Le festival des saveurs du Syndicat d’Initiative, les 25 et 26 mars,
accueillait, en présence de Jean-François Oneto, Maire d’Ozoir-la-Ferrière, une palette fort savoureuse de spécialités en tout genre.
Les gourmands et gourmets, ne s’y sont pas trompés…

LE SOUVENIR DES DÉPORTÉS

La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation a donné lieu à une commémoration, le dimanche 30 avril sur la
place Arluison.
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Atypique mais toujours comique ! Le 21 avril,
à l’Espace Horizon, Jarry a fait un « malheur »
devant une salle comble et enthousiaste.

CHRISTIAN BOBIN

La soirée consacrée à l’écrivain Christian Bobin,
le 28 avril à la Ferme Pereire, combinait des
lectures de ses œuvres et des intermèdes musicaux. Une formule fort appréciée du public !

Arrêt sur images
UNE NOUVELLE FÊTE

Le 8 avril, la fête de la bière a fait sa réapparition dans le paysage ozoirien, avec les flonflons
de l’orchestre réputé de Fred Kohler.

COMMÉMORATION

Le 8 mai 1945, cette année 71e anniversaire de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe
a été commémoré sur la place Arluison, en présence d’un public
nombreux.

UNE CHASSE PACIFIQUE

Le lundi de Pâques, les enfants sont partis à la
chasse aux œufs, dans le parc de la mairie,
une chasse organisée comme chaque année
par le Syndicat d’Initiative.

EN CHANSONS !

Le 27 avril, dans le cadre des Jeudis de la résidence, le spectacle
« La vie s’habille de fête » a donné un bon coup de fouet au moral
des résidents !
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

UN TOURNOI POUR TOUS

Le 23 juin, en présence de Jean-François Oneto, Maire d’Ozoir-la-Ferrière, avait lieu la remise des prix du concours « Junicode ».
Depuis les débuts de cette opération de sensibilisation des enfants à la
sécurité routière, les jeunes Ozoiriens ont toujours obtenu des résultats
plus qu’honorables : cette année, quatre d’entre eux ont terminé dans
les vingt premiers.

LES DICTIONNAIRES

06

SEMAINE DU BIEN-ÊTRE

Une partie de l’équipe de la semaine du bienêtre, qui s’est tenue du 6 au 10 juin.
De gauche à droite : Alexandra Pellé-Moreau
(énergie zen, massages, réflexologie…),
Patricia Vincent (réflexologue), Patrick
Plessard (shiatsu), Cindy Derbecourt (Centre
social municipal les Margotins) et Marie Alves
(énergéticienne).

Récompenser le passage en CE1, ou celui en 6ème, mais aussi inciter
les élèves à utiliser cet outil irremplaçable tout au long de leur
scolarité voire de leur vie, tel est le but de la remise des dictionnaires
aux enfants des écoles d’Ozoir.

PAGE

Le 10 juin, au gymnase Belle Croix, l’Amicale
pongiste d’Ozoir organisait un tournoi ouvert
à tous, licenciés ou non. Une belle possibilité
offerte aux Ozoiriens de se familiariser avec ce
sport exigeant.
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FÊTE DES SPORTS

À la fête des sports, qui s’est tenue le 10 juin, les
très nombreuses disciplines présentes à Ozoir
ont proposé des démonstrations et initiations
dans les différents équipements de la ville.
Ici le taï-chi en action, au gymnase Anquetil.

DANS LES ÉCOLES AUSSI, LA FÊTE !

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Avec des fortunes météorologiques
diverses, les trois fêtes de quartier
ont marqué l’entrée de la période
estivale dans la joie et la bonne
humeur partagées.

LA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS

Ci-dessus, l’impressionnant spectacle choral
présenté par l’école Gruet, le 23 juillet à la salle
du Caroussel.

Le salon de peinture des élèves d’Iris-Ozoir, qui s’est tenu du 10 au
22 juin à la Ferme Pereire, est toujours une fête pour les yeux et un
modèle de diversité des styles et des techniques.

# n°109
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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.
CRÉATION D’UN ROND-POINT EXPÉRIMENTAL
AU CROISEMENT DES AVENUES SAINT-EXUPÉRY
- LE NÔTRE - GOUNOD et modification du sens
de circulation dans la partie nord du quartier de
l’Archevêché.
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE : mise en
chantier du rond-point de la Mairie jusqu’au
nouveau rond-point de la rue Danton. L’anneau
central restera provisoirement en séparation de
voies plastiques afin de permettre la giration de
l’ensemble des véhicules.
AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC : modification et
sécurisation de la traversée piétonne au niveau
du n° 108, par une meilleure visibilité par les
automobilistes des piétons en attente.
VOIRIE : diverses rues ont bénéficié de travaux
de réfections partielles par une technique
d’émulsion projetée : rue Jules Verne, parking de
la Brèche aux Loups, allée de la Charmeraie,
rue du 8 mai 1945.

GYMNASE ANQUETIL : la seconde phase des
travaux de ravalement est en cours.

ARLUISON : modification du rond-point et du
parking.

RÉSIDENCE DES PERSONNES ÂGÉES : seconde
phase des travaux de ravalement et réfection de
trois logements.

STADE DES TROIS SAPINS : mise en place de la
visiophonie pour contrôler les accès dans le
cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GRUET : mise en place des
tableaux numériques dans l’aile des Saules
et mise en conformité en matière de sécurité
incendie.
ÉCOLE MATERNELLE ET ACCUEIL DE LOISIRS
GRUET : mise en conformité en matière de
sécurité incendie.

PISCINE : première phase des travaux de
réfection d’étanchéité et du système de
traitement d’eau de la pataugeoire. Mise en
conformité en matière de sécurité incendie.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PLUME VERT : mise en place
de flashs d’alerte intrusion et des zones
de confinement en cas d’alerte intrusion dans
le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté.
ÉCOLE MATERNELLE PLUME VERT : mise en
place des zones de confinement en cas d’alerte
intrusion dans le cadre du Plan Particulier de
Mise en Sûreté.
ROND-POINT MOZART : des travaux
d’aménagement paysager sont en cours.
FERME PEREIRE : mise en place d’un éclairage
extérieur.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

L’avenue de Gaulle en travaux
Les travaux d’aménagement de l’avenue du général de Gaulle ont débuté au début du mois de mai.
Il s’agit de poursuivre les réalisations faites depuis
2013 sur cette importante avenue qui s’étend du raccordement avec la route nationale 4 jusqu’au carrefour avec la rue Danton.
Il s’agit d’un chantier difficile car situé sur un axe
majeur de la commune, alliant commerçants, résidents et circulation interquartiers.
Il est donc exigeant pour tous les intervenants et
les personnes concernées (riverains, entreprises, services communaux).

Sécuriser, accentuer la visibilité, limiter la vitesse,
pourvoir au stationnement permettant la vie du
commerce local et embellir sont les maîtres mots
caractérisant cette opération d’envergure.
Aujourd’hui la première partie, sur quatre phases de
travaux, allant du carrefour Danton jusqu’au restaurant La Terrasse sur le côté pair, se termine.
Le rond-point au carrefour de la rue Danton va être
réalisé immédiatement après, afin de garantir aux
Ozoiriens une animation plage dans le parc Oudry
dans les meilleures conditions de tranquillité.
L’anneau central restera provisoirement en séparateurs de voies plastiques afin d’assurer la giration de
l’ensemble des véhicules, y compris des bus accordéons.
Les autres phases se succéderont sans interruption
jusqu’à la fin de l’été, et se termineront par la reprise
du rond-point devant la Mairie, à l’intersection de
l’avenue du général Leclerc.
À la rentrée, vous trouverez ainsi un aménagement
confortable et sûr, permettant au plus grand nombre
d’emprunter cette avenue avec plaisir.

INTERNET

Pour surfer à bon escient

Après une séance de présentation et de sensibilisation sur les risques liés à Internet, un code de bonne
conduite a été distribué à chaque élève ainsi qu’un
kit pédagogique à l’enseignante.
Les jours suivants, celle-ci a dispensé une formation
afin d’informer les élèves sur les risques de l’Internet et les a préparé à un test qui a eu lieu le 20 juin.
Ce même jour, le "Permis Internet" leur a été remis
par Mme Josyane Méléard, adjointe au maire.

Le service informatique et la Police Municipale ont
mené conjointement une opération « Permis Internet » avec la classe de CM2 de Mme Marguerite,
à l’école de la Brèche aux Loups.
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Le kit pédagogique ainsi que les codes de bonne
conduite ont été obtenus gratuitement auprès de
représentants d’AXA Prévention. Si cette opération
s’avérait concluante, elle pourrait être élargie à l’ensemble des écoles en 2018.

Qualité de Ville
Actu
Actusécurité
sécurité
La vidéoprotection (29 caméras installées en ville) permet à la Police Municipale de
garder un œil ouvert sur des faits qui peuvent s’avérer délictueux. Grâce à l’étroite
collaboration avec la Police Nationale, qui se voit systématiquement confier les
images, les enquêtes débouchent plus fréquemment sur la résolution des faits.
Voici un exemple récent de l’efficacité du dispositif.

• En

mars, un vol avec effraction a eu lieu au
bar tabac de la Mairie pour un montant de
50 000,00 € de marchandises. Deux véhicules
se sont stationnés devant le bar et le rideau de

fer a été arraché. Les vidéos des faits, où figurent
les véhicules et les individus en cause ont été
transmises aux enquêteurs.

RESTAURATION SCOLAIRE

Un nouveau prestataire
La restauration scolaire est un élément important
parmi les services proposés aux habitants par la
Ville. L’ensemble des écoles est concerné, soit environ plus de 1 200 repas servis chaque jour, ainsi
que les différents services de la petite enfance et
la Résidence des personnes âgées.
Sur la base d’un cahier des charges très précis, un
marché public a conduit à choisir Elior comme
nouveau prestataire. Parmi les nouveautés de
la prestation, des repas thématiques mensuels,

accompagnés d’un kit d’animation et des ateliers
nutritionnels autour du petit-déjeuner visant à
sensibiliser les enfants, et au-delà leurs parents,
à l’importance de ce repas.
Par ailleurs, l’approvisionnement privilégie les circuits courts, en faisant appel, dans la mesure du
possible, à des producteurs locaux.
Et bientôt, une application pour mobile vous permettra de consulter les menus sur votre téléphone.

ALZHEIMER

Ozoir-la-Ferrière à nouveau mobilisée
La Municipalité organise à nouveau la « journée
rencontre Alzheimer », pour sa 9e édition. Ainsi
le dimanche 24 septembre 2017, de 7 h 45 pour
les parcours les plus longs à 10 h 15 pour les plus
courts, une grande randonnée, un parcours VTT
route ainsi qu’un parcours cross caritatif seront
organisés.

La ville d’Ozoir-la-Ferrière s’est associée à 5 clubs
sportifs de la commune : Ozoir Rando, la V.S.O.P.
cyclo, le club des randonneurs parisiens naturistes,
le club V.S.O.P. athlétisme et la Ballade des gens
heureux du Centre social municipal les Margotins. Ils proposeront des parcours adaptés à tous :
5, 10 et 15 km pour les randonneurs ; 35 et 55 km
pour les cyclistes ; 6, 13 et 35 km pour les vététistes.

Les cross se caleront vraisemblablement sur les
circuits des randonneurs. Une participation de 5 €
par adulte et de 2 € par enfant servira à financer
un chien guide d’accompagnement social pour
l’association « Agir Pour Alzheimer ». Cette association est celle de notre marraine Giulia Salvatori,
fille de la grande dame Annie Girardot.
Nous renouvelons à nouveau nos remerciements
à tous les participants de l’édition 2016. Grâce aux
dons récoltés, nous avons pu financer un magnifique Golden Retriever prénommé Jaffa qui a
commencé son travail à l’établissement Groisne
Constance de Culhat.
Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche
24 septembre pour une belle Rand’Alzheimer.
Renseignements au : 01 64 43 35 12.

# n°109
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Dossier
OZOIR À L’HEURE D’ÉTÉ !

Sans aucun doute l’événement le plus attendu de l’été, si ce n’est celui de l’année
avec la patinoire, Ozoir Plage reprend ses quartiers au Parc Oudry pour le plus
grand plaisir des jeunes… et des moins jeunes ! Des horaires étendus, de nouvelles
animations, des semaines à thème, Ozoir Magazine vous dévoile tout de ce mois
de surprises et d’aventures. Dépaysement garanti !

# n° 108
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DU SAMEDI 8 JUILLET AU DIMANCHE 6 AOÛT :

vive les grandes vacances à Ozoir !
Événement imaginé par le Maire, Jean-François
Oneto, pour permettre aux Ozoiriens de tous âges
de se ressourcer, de se dépenser et de faire le plein
d’énergie avant la rentrée, Ozoir Plage avait déjà
vu son concept quelque peu remanié l’an passé :
un mois au lieu de deux et des samedis à thèmes.
Vous avez été très nombreux à profiter des animations mises en place en juillet 2016 et à nous dire
avoir particulièrement apprécié cette nouvelle version de la plage. Forts de ce succès et pour vous
remercier de l’intérêt que vous portez à chaque
événement initié par la Municipalité, cette année,
nous allons encore plus loin ! Un point inchangé :
l’accès à la plage comme aux installations et ani-

mations reste gratuit pour tous. Pour accéder aux
structures, les enfants devront simplement porter
un bracelet à retirer auprès du service jeunesse ou
sur la plage.
Afin que chacun d’entre vous puisse profiter pleinement de ce bel espace renouvelé, les horaires
d’ouverture ont été étendus. La plage vous
accueille désormais tous les jours et sans interruption de 10 h à 19 h : une fermeture plus tardive pour
vous laisser le temps, après votre journée de travail,
de prendre maillots, paréos et crème solaire avant
de nous rejoindre pour vous accorder une pause
bien méritée, en famille ou entre amis !

Espace enfants

En parallèle de l’indétrônable bac à sable (prêt de seaux et de pelles)
installé à proximité immédiate de l’aire de jeux du Parc Oudry, les plus
petits pourront profiter à loisir des 4 structures gonflables choisies
spécialement pour eux :
Le Gallion, un multijeux pour les enfants à partir de 4 ans
Les Pirates, un château pour s’inventer toute sorte d’histoires
Le Titanic, toboggan aquatique pour se rafraîchir tout en faisant le plein
de sensations
La Mer, parcours géant semé d’embûches
De quoi monter, descendre, glisser, escalader,
chuter… et recommencer !
Un minigolf, accessible en famille, leur permettra
également de tester leur agilité.

Espace jeunes

Beach-volley, beach-soccer, badminton, venez vous
essayer aux différents sports de plage ou encourager ceux auront osé franchir les limites du terrain !

Espace détente

Vous souhaitez simplement profiter d’un moment
de détente bien agréable sous le soleil du mois de
juillet ? Transats, tables, chaises et parasols seront
mis à votre disposition et des cabines seront accessibles pour vous changer directement sur place.
N’hésitez pas également à vous rapprocher des
animateurs pour emprunter livres, magazines et
jeux de société.
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Espace restauration

Granités, glaces italiennes, crêpes,
gaufres, confiseries et autres
gourmandises vous attendront sur
la belle terrasse du Bar-salon des
Gourmands. Vous pourrez également
vous désaltérer avec les boissons
froides et chaudes proposées en
distributeurs.

• Glace : 2 €
• Granité : 1,50 €
• Barbe à papa : 1 €
• Boissons (Coca-Cola,
Oasis, Ice-tea.) : 1,50 €
• La bouteille d’eau : 1 €
• Gaufre au chocolat : 2 €
• Gaufre au sucre : 1,50 €

• Crêpe au sucre : 1 €
• Crêpe au chocolat : 1,50 €
• Mister freeze : 0,50 €

Un mois
de juillet
ponctué de
temps forts
Pour cette 12e édition, Ozoir
Plage se déclinera selon
5 thèmes avec pour objectif
de proposer de nombreuses
animations variées et ludiques,
afin de contenter tous les
visiteurs, qu’ils recherchent le
côté festif, sportif ou reposant
de cet événement estival.
DU 8 AU 14 JUILLET :

AMBIANCE FEU DE CAMP

Animations radiocrochet, concerts, tournoi de pétanque, hot-dogs et barbecues
(repas payants). Samedi 8 juillet vers
22 h, assistez à la projection en plein air
du film tout public des Tuches 2.
Mercredi 12 juillet : participez à la
grande course d’orientation organisée par le service jeunesse. Par équipe
de 2 (enfants et jeunes devront être
accompagnés d’un adulte), partez à la
recherche des 10 balises réparties entre
ville et forêt autour du Parc Oudry et
découvrez les indices pour résoudre
l’énigme. Départ commun de la plage à
14 h précises.

# n° 108

L’espace douche vous
permettra de vous
rafraîchir après toutes
ces activités.

DU 15 AU 18 JUILLET :
L’ART À LA PLAGE

Parce que la plage n’est pas uniquement synonyme de châteaux de sable
et de coquillages, venez assister aux
démonstrations de sculptures sur sable
ou de ballons, jouer aux parcours de
billes, vous soumettre au regard expert
de portraitistes et caricaturistes ou
encore assister à de petites représentations théâtrales.

DU 19 AU 26 JUILLET :

LA FÊTE FORAINE S’INVITE À OZOIR PLAGE

Pèche aux canards, carrousel, attractions diverses, confiseries, ou comment
retomber (ou rester…) en enfance !

DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT :

VENEZ FRISSONNER À LA PLAGE

Tours d’escalade et de sauts, trampoline, slackline, modules de skate ou de
rollers, surf mécanique… en un mot :
adrénaline !

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 AOÛT :

➍

SPORT POUR TOUS !

Profiter du soleil, c’est bien. Profiter
du beau temps pour se maintenir en
forme, c’est mieux ! Au programme de
ce week-end de clôture : organisation
de divers tournois avec la participation
d’associations sportives de la Ville
Samedi 5 août vers 22 h : soirée de
clôture avec la projection d’un film
tout public en plein air Alvin et les
Chipmunks.
Espérons que chacun y trouvera son
compte !
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Ozoir Plage en quelques chiffres
OZOIR PLAGE
EN PRATIQUE
Du samedi 8 juillet
au dimanche 6 août
Ouvert tous les jours
de 10 h à 19 h sans
interruption
ACCÈS GRATUIT

Vous l’aurez compris,
l’équipe municipale
a réuni tous les
ingrédients pour que
vous passiez un été
doux et agréable.
Seul élément restant
à votre charge :
votre bonne humeur…
Et nous savons pouvoir
vous faire confiance
sur ce point.

12

éditions d’Ozoir Plage. Depuis 2006,
le succès de cet événement ne se dément
pas. Cette manifestation est née de
la volonté de la Municipalité d’offrir aux Ozoiriens qui ne partent pas l’été, des animations et
moments de détente en plein cœur de notre ville.
Soucieux des remarques émises par les habitants,
le Maire, Jean-François Oneto, n’a eu de cesse de
faire évoluer la formule mise en place afin de satisfaire le plus grand nombre.

30
270

jours d’animations et de festivités
non-stop pour profiter de ce véritable
lieu de détente et de bien-être en
centre-ville.

heures pendant lesquelles la
plage sera ouverte. À raison de
9 heures consécutives chaque
jour de la semaine, n’hésitez pas à venir vous
détendre pendant votre pause déjeuner ou en sortant du travail.

5
120

thèmes à découvrir : ambiance feu de camp,
art à la plage, fête foraine, frissons et sport
pour tous.

tonnes de sable nécessaires à la
transformation du Parc Oudry en
station balnéaire pour une incitation au voyage propice au repos et au dépaysement. Le sable est réutilisé pour des travaux de
voierie ou pour la construction de bâtiments.

250

heures de travail par les services
techniques municipaux pour
mener à bien le montage et le
démontage du site pour satisfaire les Ozoiriennes
et Ozoiriens, et assurer la réussite de l’événement.

11 - 17 ANS

Les Margotins animent votre été

Comme chaque année, le Centre social municipal les Margotins s’attache à concocter
un programme d’animations et de sorties pour les enfants / adolescents et leurs familles.
Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !

Du 11 au 13 juillet
pour les 11-17 ans :

Mardi 11 : sortie à Enigmatic à
Ferrières-en-Brie
Mercredi 12 et jeudi 13 : stage de
céramique et de poterie - fabrication
d’un coffret. Participation au goûter.

Du 18 au 20 juillet pour les
11-17 ans :

Mardi 18 et mercredi 19 :
stage de couture - réalisation d’un sac
Jeudi 20 : sortie au Vélorail à
la Ferté-Gaucher.
Participation au goûter.

Dimanche 23 juillet,
sortie pour tous :

Journée à Cabourg
Départ des Margotins à 6 h et retour
prévu vers 23 h. Merci de prévoir votre
pique-nique. Tarif unique de 15 euros.

Mardi 25 juillet,
sortie pour tous :

Journée à la Mer de Sable
à Ermenonville
Départ des Margotins à 9 h 30 et
retour prévu vers 18 h 30.
Merci de prévoir votre pique-nique.
Tarif unique de 10 euros.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS
DU CENTRE SOCIAL MUNICIPAL LES MARGOTINS AU
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01 64 40 45 54.

Dossier
11 - 17 ANS

Vos ados vont adorer
leurs vacances !

Activité le matin ? L’après-midi ? Les deux ? Repas avec les copains
ou non ? Qu’ils soient artistes en herbe, amateurs de jeux de société
ou de Legos, apprentis cuisiniers, sportifs ou scientifiques en devenir,
ils trouveront assurément l’activité qui les motivera à se lever
le matin, même pendant les vacances !

DATE

MATIN

REPAS

APRÈS-MIDI

LUNDI 10/07

> Activités : écris ton histoire

Repas à Plume Vert

> Ozoir Plage

MARDI 11/07

> HIM : « Légo robots »

Repas à Plume Vert

> Dojo « Jeux sportifs »

MERCREDI 12/07

> Jeu du Dé

Repas
à Plume Vert

> départ à 13h de plume vert
Sortie « archery battle » à St Germain Laval
(77) retour à 17h (prévoir goûter)

JEUDI 13/07

> Piscine

Repas à Plume Vert

> HIM : « légo robots »

VENDREDI 14/07

FÉRIÉ

LUNDI 17/07

> activités proposées par les jeunes !

Repas à Plume Vert

> City stade

MARDI 18/07

> HIM : « Légo robots »

Repas à Plume Vert

> 14h : visite chez les Pompiers d’Ozoir

MERCREDI 19/07

> Menu été

Repas au Club Ados

> Ozoir Plage

JEUDI 20/07

> HIM : « Légo robots »

Repas à Plume Vert

> départ à 13 h 30 de Plume Vert
Sortie au Parc Val des Dames à Gretz
retour à 17h (prévoir goûter)

VENDREDI 21/07

> Piscine

Repas à Plume Vert

> Activité : l’art et la poésie

LUNDI 24/07

> activité : calligraphie japonaise

Repas à Plume Vert

> Ozoir Plage

MARDI 25/07

> Piscine

Repas à Plume Vert

> HIM : « cherche ta recette ! »

MERCREDI 26/07

> Menu Belle saison

Repas au Club Ados

> Ambassadeur

JEUDI 27/07

> Atelier scientifique

Repas au Club Ados

> départ à 13 h 30 du Club Ados
Sortie au laser game d’ozoir
retour à 16h

VENDREDI 28/07

> Grand jeu

Repas à Plume Vert

> Grand jeu

LUNDI 31/07

> Piscine

Repas à Plume Vert

> Activité : Créé ta page de BD

MARDI 1ER/08

> HIM : « Choisis ta recette ! »

Repas à Plume Vert

> Ozoir Plage

MERCREDI 2/08

> Menu ensoleillé

Repas au Club Ados

> City stade

JEUDI 3/08

> départ à 10h du Club Ados
Sortie au Parc du Patis à Meaux

Prévoir pique-nique
et goûter

> Retour à 17h

VENDREDI 4/08

> Pâtisserie

Repas à Plume Vert

> Pyramide des défis

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS
DU SERVICE DES RÉGIES DE RECETTES MUNICIPALES :

# n° 108

01 64 43 35 88.
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Création d’entreprise

Des ateliers ouverts à tous

Le 20 juin 2017, la deuxième édition des « Rendez-vous de la Création et Jeunes entreprises 77 »,
a rencontré un vif succès.
La Communauté de communes assure ses missions en collaboration avec ses partenaires économiques et le service public de l’emploi, créant
ainsi un guichet actif à destination des demandeurs d’emploi, des porteurs de projets, des chefs
d’entreprise et des investisseurs.

Les Ateliers de la création

Dès le mois de septembre 2017, la Communauté
de communes lance ainsi les « Ateliers de la création », animés par les Chambres consulaires.
Quatre ateliers gratuits sont programmés pour
permettre aux porteurs de projets d’aborder
de manière interactive les différentes phases
de la création et du développement de la nouvelle
entreprise. N’hésitez pas à vous inscrire, le nombre
de places est limité !
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Communauté
de Communes
Les Portes briardes
entre villes et forêts
Service Développement
économique et emploi
Tél. : 01 64 43 35 61
spariente@
lesportesbriardes.fr
emploi.
lesportesbriardes.fr
@lesportesbriardes
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Organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de Seine-et-Marne, cet événement
a permis à une centaine de porteurs de projets
et jeunes entreprises du territoire de rencontrer
les acteurs et experts de la création d’entreprises
pour conforter leurs projets.
Véritable acteur de proximité, la Communauté de
communes soutient la création d’entreprises sur
son territoire en proposant un maillage de prestations :
- un accueil personnalisé pour évaluer vos besoins,
vos ressources et analyser la faisabilité de votre
projet ;
- un accompagnement en lien avec les partenaires
et experts de la création d’entreprise et la recherche de solutions de financements complémentaires ;
- l’organisation d’ateliers thématiques gratuits
pour construire votre projet et échanger avec
d’autres entrepreneurs ;
- une aide à l’installation et au développement :
bourse aux locaux professionnels, soutien dans
vos démarches R.H. (recrutement, conseil…),
relais de communication sur votre activité.

# n°109

Le programme des ateliers

19 septembre 2017 - Quelles compétences pour
réussir sa création d’entreprise ?
Les facteurs clés de réussite, les qualités d’un
entrepreneur, les aptitudes et compétences à
mobiliser.
19 octobre 2017 - Développer mon projet et exploiter son potentiel avec la méthode CANVAS
Concevez un modèle économique performant et
différenciant, identifiez collectivement toutes les
solutions possibles pour atteindre vos objectifs.
21 novembre 2017 - Les clés pour une présentation
commerciale réussie
Maîtrisez le « pitch » (la promotion) pour présenter votre projet, apprenez à convaincre pour obtenir un financement, un rendez-vous, mobiliser des
partenaires…
16 janvier 2018 - Quelle stratégie pour ma nouvelle entreprise ?
Définissez votre plan d’action et les ressources
à mobiliser pour pérenniser votre entreprise et
accompagner son développement.

Au cœur de nos quartiers
Prochaine
réunion
de quartier
Samedi 30 septembre
à 9 h 30
Espace Horizon
Quartiers
Vieux Village
et Notre Dame

Les permanences de quartiers
ESPACE SOCIAL - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 2 et 23 septembre et 14 octobre, de 10 h à 12 h

FERME DE LA DOUTRE - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 16 septembre et 7 octobre, de 10 h à 12 h
MAISON DES ÉLUS - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 9 et 30 septembre de 10 h à 12 h

CIMETIÈRE

Le « nouveau » cimetière
et ses travaux de réfection
et d’embellissement

Les travaux vont se dérouler au cours de cet été,
afin qu’en septembre les services des espaces
verts puissent procéder à la plantation du gazon,
et la voirie à l’implantation du mobilier.
Ces travaux seront réalisés dans la continuité des
travaux de la 1re tranche avec la création d’un jardin
Columbarium, la création de nouveaux espaces

de concessions, la réfection des allées, un kiosque
pour abriter les poubelles et les arrosoirs.
Ils agrémenteront le cimetière, et la construction
d’un mur séparatif dans la continuité des vestiaires du Stade de la Verrerie préservera le calme
et la discrétion auxquels aspirent les familles.

CANARDS

Respectons la faune !

Nuisances
sonores :
les règles de
bon voisinage
En cette saison
estivale, n’oubliez pas
de préserver
la tranquillité de vos
voisins. Nous vous
rappelons que les
travaux de bricolage
ou de jardinage ne
peuvent être effectués
qu’aux horaires
suivants :
Les jours ouvrés :
de 7 h à 20 h
Les samedis :
de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h 30
Les dimanches
et jours fériés :
de 10 h à 12 h

Nourrir la faune sauvage, notamment avec du
pain, est pour nous, ludique et agréable, mais pour
les animaux, les canards en particulier, c’est une
pratique qui nuit à leur santé et qui est néfaste à
leur environnement.

# n°109
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Au cœur de nos quartiers
PORTE-PAROLE

Un dossier se clôt, un nouveau arrive !

La mise en place de l’application mobile du Bois Prieur
dans la forêt d’Armainvilliers
n’est plus qu’une question administrative de la part de l’Office
Nationale des Forêts. Leurs services sont venus présenter le
résultat de leur travail le 15 mars
dernier.
À l’écran défilaient les informations
collectées et mises en page par les
porte-parole, à l’identique de ce que pourront
voir les utilisateurs de l’application lors de leur promenade dans le Bois Prieur. Un bel aboutissement
après un long travail assidu. Alors, tous à la découverte de notre Bois Prieur en leur compagnie sur le
site www.onf.fr.
Parallèlement, dans le cadre de leur nouveau dossier, le ru de la ménagerie et ses abords, les idées
fusent et se posent sur le papier pour la création
de panneaux d’informations des bonnes conduites
pour le respect de notre environnement proche.
Ils sont convaincus que pour mieux protéger et
respecter, il faut mieux connaître. Pour cela, ils souhaitent communiquer en installant des panneaux
sur les sites concernés indiquant les bons et mauvais gestes lors de nos promenades dans nos parcs
aux abords du ru.

Des ébauches pleines de vérités et de talent sont
réalisées par les jeunes porte-parole qui seront
transposées sur un support informatique puis
imprimées sur des panneaux.
Une nouvelle année se termine et déjà il faut penser
aux renouvellements d’inscription pour septembre
prochain pour la quasi-totalité du groupe. Si vous
êtes intéressé, que vous avez entre 9 et 11 ans, alors
n’hésitez pas, rejoignez cette belle équipe dynamique et impliquée dans la vie de leur Ville !
Vous pouvez nous contacter, via le site Internet :
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr (rubrique « Votre
mairie en ligne »), par courriel (contact@mairieozoir-la-ferriere.fr) ou téléphone : 01 64 43 35 29.

# n°109
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Développement durable
Les prochains rendez-vous
Nettoyons la nature, le samedi 23 septembre à 9 h 30, rue de la Doutre,
à côté du groupe scolaire Gruet.

4e édition de « À vos jardins », les 7 et 8 octobre. Inscriptions des exposants auprès de vbollerot@mairie-ozoir-la-ferriere.fr ou au 01 64 43 35 70.

« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine ». C’est ce que l’on dit en effet à propos des
plantations faites à la Sainte-Catherine… Saison propice aux plantations, les jardiniers
amateurs sont attendus nombreux les 7 et 8 octobre sur le site de la Ferme Pereire pour
la 4e édition du Festival « À vos jardins ».
Cette « grand-messe » horticole réunira pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes mais
aussi des artisans de la décoration de jardin et des saveurs du jardin.
De nombreuses animations pédagogiques attendront les familles, placées sous le thème
des animaux. Ferme pédagogique avec nourrissage des animaux, course de tracteurs, et
bataille de paille sont au programme de ces deux journées horticoles et ludiques !
Nouveauté : samedi 7 octobre de 19 h à 21 h 30, animation « Insectes et ciel étoilé ».
On pourrait penser que la nature dort la nuit, mais c’est tout le contraire ! En effet, l’environnement nocturne est d’une diversité extraordinaire. Venez au Parc de la Doutre, petits et grands,
participer à une enquête au cœur de la nuit, et observer les étoiles et les insectes nocturnes.
Le programme complet sera communiqué via un dépliant distribué dans vos boîtes aux lettres à la
rentrée. Renseignements au 01 64 43 35 70.

Les permanences Info Énergie et les aides
financières de rénovation de l’habitat
Quelles sont, en 2017, les aides financières dont vous
pourrez bénéficier lors de vos travaux de rénovation
énergétique et d’isolation de l’habitat ? Espace Info
Énergie est à votre disposition pour répondre à vos
questions sur ces sources de financement.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est
prolongé pour l’année 2017. Il s’agit d’une aide non
conditionnelle qui va vous permettre de recevoir
30 % du prix des travaux engagés pour la rénovation
énergétique (dans la limite de 16 000,00 € de travaux engagés pour un couple plus 400 € par enfant
à charge).
L’éco-prêt à taux zéro conditionné à des impératifs de
performance, la réalisation d’un bouquet de travaux
avec au moins deux catégories de travaux différents
entre isolation du toit, isolation des murs, isolation
des fenêtres, et installation d’un système de chauffage solaire ou à bois ou encore de pompe à chaleur.

La TVA à taux réduit de 5,5 % contre 20 % au taux
normal.
Les certificats d’économie d’énergie sont maintenus
en 2017 comme le Crédit d’Impôt pour la Transition
Énergétique (CITE). Ces certificats sont cessibles et
les distributeurs d’énergie sont tenus d’en acheter
une certaine quantité chaque année.

L’obligation de faire appel à des entreprises « RGE »,
Reconnu Garant de l’Environnement, est renforcée.
Ainsi la condition commune à toutes ces aides est de
faire appel à des entreprises RGE pour les travaux de
rénovation énergétique.
Les permanences :
2e samedi de chaque mois à la Maison des Élus,
de 9 h à 13 h ; de préférence sur rendez-vous au
01 64 09 60 34.

# n°109
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Vie économique
ANIMATION COMMERÇANTS

Des commerçants actifs
Samedi 17 juin, les commerçants d’Ozoir-la-Ferrière,
sous l’égide de son association, CommerEvolution,
ont mené leur animation de l’été.
Petit train, musiciens, et magicien de rue, exposition de voitures anciennes, c’est toute la ville qui
s’est mise en fête !

EN BREF
M. Boisde,
hypnothérapeute
vient de s’installer
à Ozoir-la-Ferrière au
31, avenue Gustave
Pereire.
Tél. : 06 87 02 61 59
Courriel :
d.boisde@free.fr

De leur côté, les commerçants du marché ne sont
pas en reste et vous proposent, après les roses de
la fête des mères, la fête de la gastronomie samedi
23 septembre, avec des paniers garnis à gagner
toutes les 15 minutes. Une seule condition, répondre
correctement au quizz ! De quoi patienter avant
l’animation Halloween, le 28 octobre 2017…

TROPHÉES COMMERCE TATTOO

Trophées du Commerce
Les Trophées du Commerce, des Services et du Tourisme 2013 ont récompensé, lundi 24 avril à Serris
au siège de la CCI, des entreprises du commerce,
des services et du tourisme. Ils ont su faire preuve
d’innovation, d’implication dans leur territoire, d’originalité, de transmission d’un savoir-faire et des
valeurs d’une profession au travers d’une action,

d’un produit, d’une campagne de communication,
d’un engagement citoyen ou éthique…
C’est sur ces critères que Ace’s Tattoo Shop, situé sur
la place Horizon, a été nominé par le jury, composé
des membres de la Commission Commerce de la
CCI. Félicitations !

SERVICES

Une Assistante Privée sur Mesure

Son activité modulable se distingue en 3 pôles principaux : administratif, commercial, communication.
VioletAssistante est mobile et intervient dans vos
locaux, bureaux et à votre domicile, mais également à distance, peu importe la nature ou la durée
de la prestation, vous aurez le choix des moyens.
Le service est forfaitaire et adapté à chaque prestation unique.

Vous êtes entrepreneur, commerçant, artisan ou
un particulier très occupé, et vous êtes débordé
par la tenue administrative et/ou commerciale de
votre activité ?
Grâce à sa formation et à un parcours professionnel divers et varié, Mme Violeta Domingues
répond à quantité de besoins ! Fraîchement installée à Ozoir-la-Ferrière, VioletAssistante démarre
son activité à Ozoir-la-Ferrière et ses environs.
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Mme Domingues propose également la traduction
franco portugaise orale, écrite et parlée (interprète).
Pour les particuliers, l’éventail de ses services est
encore plus large pour vous rendre la vie plus
facile, dans tous les domaines. Vous pouvez solliciter Violeta en toute confiance pour de nombreuses
tâches d’intendance, avec une garantie de discrétion absolue.
Visitez son site internet, et n’hésitez pas à demander un devis personnalisé, à partir de 1h hebdomadaire !
Tél. : 06 22 80 52 10
Site internet : www. VioletAssistante.com
Courriel : contact@violetassistante.com

Vie économique
ESTHÉTIQUE

Un salon pour l’Archevêché
Mme Aurélie Barata a ouvert depuis peu son
salon d’esthétique, Beauté Intemp’Aurel, en plein
cœur du quartier de l’Archevêché, au 30 avenue du
Rond-Buisson.

Titulaire d’un CAP et d’un BP, elle a exercé pendant huit ans au sein d’un important magasin
Yves Rocher au centre de Paris. Elle offre toute la
gamme classique de soins esthétiques : épilation
à la cire, manucure, soins du visage et du corps,
à des prix doux au porte-monnaie ! Chez Beauté
Intemp’Aurel, vous aurez aussi la possibilité de
vous faire maquiller, de vous faire faire une permanente ou une teinture de cils. Si besoin les prestations peuvent avoir lieu à domicile.
D’autre part, Mme Aurélie Barata est diplômée du
centre de formation Magnetic pour l’onglerie, en
techniques de gel et « airnails ». Les clientes bénéficieront d’une réduction de 15 % pour leur première visite.

Tél. : 07 86 08 42 71
Adresse : 30 av. du Rond-Buisson
Facebook : Beauté Intemp’Aurel

ÉCRITURE

Un rédacteur à votre service

Fort d’une formation juridique, d’une longue expérience en entreprise et de surcroît bilingue français
et anglais, il offre un vaste choix de services. Rédaction, correction ou traduction de tout type d’écrits,
du discours au contrat, en passant par les comptes
rendus ou la transcription de vidéos, Bertrand Clechet peut vous aider à gagner un temps qui vous
est précieux. Les particuliers apprécieront notamment ses services pour leur correspondance, privée ou administrative, la mise en page ou encore
le sous-titrage.

L’écriture est un exercice incontournable. Que ce
soit en entreprise ou en tant que particulier, l’écrit
est quasi quotidien et il peut parfois être utile de
s’adresser à un professionnel pour certains documents. C’est ce que propose A à Z, la société de
Bertrand Clechet, grand amateur d’écriture.

Passionné de littérature, Bertrand Clechet, vous
conseille aussi pour vos biographies, romans, nouvelles… Vous pouvez choisir vos prestations sur
devis, gratuit, ou sur abonnement.
Sachez enfin que Bertrand Clechet est membre du
GREC, Groupement des Écrivains conseils.
Tél. : 06 72 08 08 39
Courriel : contact@aaz-ecrivain-conseil.fr
Site Internet : www.aaz-ecrivain-conseil.fr
Facebook : aazecrituresconseil

# n°109
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Vie sociale
SENIOR

Un salon dédié

Les seniors tiendront leur premier salon à Ozoir
vendredi 29 et samedi 30 septembre. À l’initiative
de Mme Benhamou, adjointe au maire délégué aux
seniors, cette manifestation est dédiée aux multiples aspects de la vie des seniors : aides à domicile,
télé alarme, mais aussi loisirs (agences de voyage,
informatique…), les exposants spécialisés seront
nombreux !

Place sera également faite au bien-être et à la santé,
sous tous ses aspects.
Vendredi 29 et samedi 30 septembre,
de 10 h à 18 h
Salle du Caroussel
Entrée libre
Renseignements au 06 98 712 912

SÉCURITÉ

Les seniors au volant
Le 15 juin, une conférence sur l’aptitude à la conduite
des seniors était donnée à la Résidence des personnes âgées. Un rappel des lois liées à la sécurité
routière et un apport théorique sur les fonctions
cognitives et les pathologies permettaient d’établir le lien entre le vieillissement et l’aptitude à la
conduite.

Les personnes intéressées pouvaient ensuite s’inscrire à un atelier intitulé « La conduite de mon
proche a changé, comment réagir » où étaient donnés des éléments afin d’évaluer l’adaptation de la
personne à un environnement routier et, à travers
des cas pratiques, d’intégrer des outils d’accompagnement.

DIÉTÉTIQUE

L’alimentation des seniors : quelques
notions simples
Avec l’âge, la capacité du rein et du foie vont diminuer. D’où la nécessité de ne pas les surcharger en
surconsommant des protéines animales.
Il est nécessaire, bien évidemment, d’avoir un
apport de protéines journalières mais sans excès,
car le rein et le foie risquent de se fatiguer.
D’une part, la consommation des protéines animales n’est pas obligatoire, car elle apporte souvent
un excès d’acide gras (une à deux fois par semaine
suffisent largement).

D’autre part, la consommation des protéines végétales (légumineuses) est une très bonne alternative
(lentilles, pois chiches, haricots, etc.).
Enfin, il faut insister sur la nécessité d’une bonne
hydratation pour assurer une bonne fonction rénale.
Et avoir une activité physique journalière d’au
moins 30 minutes pour assurer une bonne solidité
aux os et aux muscles, et permettre ainsi une bonne
circulation sanguine.
Dr Joël Sobel, cardiologue à Ozoir-la-Ferrière.

Les « Jeudis de la Résidence »

Les Jeudis de la Résidence ne prennent pas de vacances et vous proposent des animations théâtre et musicales pendant l’été.
Jeudi 27 juillet à 15 h : théâtre, Le malade imaginaire ou Argan et ses femmes
Jeudi 24 août à 15 h : concert de violon et Fables de La Fontaine
Jeudi 28 septembre à 15 h : duo de jazz manouche.
Attention, places limitées ! Réservations à la Résidence au 01 64 40 11 44. Participation au goûter pour 1€.
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Vie sociale
PRÉVENTION

Le dispositif canicule « Un été, un sourire »
C’est cette année la quatorzième édition du dispositif
de Prévention de la canicule « un été, un sourire », qui
vise à apporter une aide pour la sécurité et le bien-être
des personnes âgées et/ou handicapées vulnérables
en été en cas de déclenchement par la préfecture du
plan canicule. Depuis le 1er juin, la Municipalité et le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), apportent
une vigilance de tous les jours aux personnes nécessitant un accompagnement personnalisé et qui sont
inscrites sur le registre de recensement du plan canicule.
N’hésitez pas ! Si vous vous sentez concerné(e) par
cette situation, signalez-vous au CCAS en remplissant le coupon-réponse de la plaquette que vous avez
reçue récemment dans votre boîte aux lettres.

Pour toute information
supplémentaire vous
pouvez contacter le CCAS
au 01 60 34 53 04
Un numéro vert sera
disponible 7/7 j et 24h/24 :
0800 00 10 77
Et en cas d’urgence vous
disposez des numéros de
la Police Municipale
(01 60 02 62 22),
des Pompiers (18 ou 112)
et du SAMU (15).

Quelques conseils :
• Modérer mon activité physique
• Ne pas rester en plein soleil
• Protéger ma maison de la chaleur
• Boire au moins 1,5 l d’eau par jour
• Prendre et donner des nouvelles à mon
entourage.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Des LED au meilleur prix !

Dans une dynamique de développement durable,
la commune s’est engagée à favoriser les économies d’énergie notamment par des permanences
« Info Energie ». Dans la continuité des actions
engagées, et particulièrement en faveur des foyers
les plus démunis, la ville d’Ozoir-la-Ferrière lance la
première campagne « Ecoled » à partir du 1er août.
Ce dispositif national, porté par « Ecocertif », permet de proposer aux administrés de la commune
un pack de 15 ampoules LED A + pour 1€ (ou 25€
selon un barème de ressources).

Les inscriptions seront effectives à partir du
1er août sur le site de la Ville d’Ozoir-la-Ferrière. Le
retrait de votre pack d’ampoules se fera à compter
du 1er septembre, au Centre Communal d’Action
Sociale (uniquement après inscription sur le site et
selon les dates de retrait).
Pour plus de renseignements,
contactez le CCAS : Tél. : 01 60 34 53 00
Courriel : pole-social@mairie-ozoir-la-ferriere.fr

SOINS PALLIATIFS

Permanences de l’association
« Maryse Information Fin de Vie »

À Ozoir-la-Ferrière, à la maison des élus, les premiers mercredis du mois, de 14 h à 17 h. À Férolles,
à l’hôpital de Forcilles, bâtiment le parc, les premiers samedis du mois, de 11 h à 16 h, sans interruption. Prochaine réunion publique à Coulommiers,

le 15 septembre à 20 h (Maison des sports - Allée
Tarento).
Maryse Information Fin de Vie
39, avenue Gustave Pereire - Ozoir-la-Ferrière
Courriel : soinspalliatifs.maryse@laposte.net
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Atelier
bricolage
Les premiers ateliers
bricolage se sont déroulés
en mars et en mai, au
Centre social municipal
les Margotins, avec une
douzaine de participantes.
Cet atelier, gratuit
(adhésion annuelle : 5 €),
répond à une demande
des habitants et est
animé par deux bénévoles
ozoiriens :
Pierre Martin et JeanPierre Lagriffoul. Ces
derniers, après avoir
rappelé les règles de
sécurité, ont présenté
le matériel de perçage,
vissage et découpe du bois.
Toutes les participantes
ont pu s’exercer à la
manipulation des outils
qui seront utilisés pour
la réalisation d’un projet
collectif : un hôtel à
insectes.
D'autres ateliers seront
programmés cet été.
Renseignements
et inscriptions au
01 64 40 45 54.

PAGE

27

Vie culturelle et associative
CARNAVAL

Le carnaval inaugure l’été !

Un nouveau circuit pour le traditionnel carnaval
du Comité d’animation des Margotins le 2 juillet
a dû être mis sur pied en raison des contraintes
bien compréhensibles de sécurité. Une longueur
du parcours certes réduite mais le plaisir reste
intact ! Entre l’avenue Maurice Chevalier et la place
Horizon, les escales étaient nombreuses pour vous
faire apprécier les chars et les danseurs sur le
thème des jeux de société.

Une scène était installée place Horizon, le point
de chute du défilé, pour les démonstrations des
groupes de carnavaliers et majorettes. Les carnavaleux ont pu y retrouver de nombreux stands de
jeux (pêche à la ligne, Chamboul'tout…) et aussi,
réconfort après l’effort, des boissons, des crêpes et
autres friandises…

HISTOIRE

La libération d’Ozoir

La Municipalité, avec le concours de l’Union Nationale des Combattants d’Ozoir, va réaliser prochainement un fascicule sur la libération d’Ozoir, qui a
débuté le 26 août 1944.
Nous demandons aux Ozoiriens en possession de
cartes postales ou de photos, et s’ils le désirent, de

bien vouloir nous les prêter afin d’enrichir ce livret.
La période concernée court de 1940 à 1946.
Pour cela, merci de prendre contact avec le viceprésident de l’UNC au 06 22 73 90 43. Par avance
nous vous en remercions.

ÉVÈNEMENT

Découvrez le Tibet !

Ozoir-la-Ferrière compte parmi ses habitants de très
nombreux talents qui s’expriment à travers la peinture, la sculpture, la littérature mais aussi la musique
ou la danse, des arts que tous aiment faire connaître
et partager lors de manifestations et d’expositions.
Ce dynamisme et cet enthousiasme artistiques sont
des points communs avec la ville tibétaine de Rebkong, capitale des arts tibétains. Le Tibet, au cœur
de l’Himalaya, dont la culture et la philosophie
nous emmènent vers le meilleur de nous-mêmes,
fera l’objet d’une grande exposition présentant les
arts traditionnels tibétains. Organisée avec l’association Graines d’Avenir, fondée par Véronique
Jannot et avec France-Tibet, elle aura lieu du lundi
11 au dimanche 17 septembre 2017 de 14 h à 17 h 30,
à la Ferme Pereire. À cette occasion, la ville d’Ozoirla-Ferrière officialisera le parrainage de Rebkong,
un acte symbolique et fort promu par l’association
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France-Tibet et que maintenant 80 communes ont
déjà accompli pour d’autres villes tibétaines. La
cérémonie aura lieu le samedi 16 septembre à 16 h,
en présence de M. Tashi Phuntsok, représentant de
Sa Sainteté le Dalaï-Lama auprès du Bureau du Tibet
à Bruxelles et de Mme Marcelle Roux, présidente
de France-Tibet. Venez célébrer le Tibet à Ozoir ! Au
programme, samedi et dimanche, découvrez les
spécialités culinaires tibétaines, les costumes traditionnels, l’artisanat, la réalisation de cerfs-volants
pour les enfants et bien d’autres surprises encore !
Le dimanche 17 septembre à 11 h sera projeté le film
« Dakinis, le féminin de la sagesse » de Véronique
Jannot.
Ferme Pereire
Lundi au vendredi : 14 h - 17 h 30
Le samedi 16 et dimanche 17 septembre : 10 h - 18 h

Vie culturelle et associative
VOCATION

Sans tambour mais avec trompette !

Stéphane Vaillant est un trompettiste heureux !
Ce nouveau professeur au Conservatoire Maurice
Ravel, a été séduit dès l’âge de 10 ans par l’instrument qui allait lui ouvrir une carrière musicale.
Diplômé du Conservatoire d’Aubervilliers puis du
Conservatoire national supérieur de Paris, il devient
trompette solo de l’orchestre de la Garde Républicaine en 1990 où il exerce toujours. Par ailleurs,
il est membre des trompettes de Versailles, un petit
ensemble qui se consacre au répertoire baroque
(www.trompettes-versailles.com).
Ses goûts musicaux éclectiques s’étendent de la
musique classique à la musique de film, très demandée par ses jeunes élèves, en passant par la variété.

Son ambition à Ozoir est de développer sa classe,
grâce aux multiples possibilités de l’instrument.
Accessible de 7 ans à 77 ans, la trompette, outre le
répertoire solo, s’intègre dans l’orchestre d’harmonie ou symphonique ainsi que dans de petits
ensembles. Une méthode ludique et un minimum
de travail permettent une progression assez rapide
dès les premières années.
Le prêt de quelques instruments peut être consenti
aux nouveaux élèves et contrairement à une idée
répandue, la trompette n’est pas un instrument
excessivement sonore… Alors, à vos embouchures !
Renseignements au 01 60 02 71 94.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Partez à la découverte d’Ozoir !

Chaque jour vous marchez dans la ville, le plus
souvent tête baissée, pressés par le temps, ou le
mauvais temps, vous la traversez en voiture sans
la regarder, là où pourtant vous êtes déjà passé
si souvent. Chaque jour une maison est démolie,
une autre se construit, mais le passé subsiste, bien
vivant encore.

moine, à redécouvrir votre ville, de façon ludique,
à votre rythme, en famille si vous le souhaitez.

Le Syndicat d’Initiative vous invite, le samedi 16 septembre 2017, à l’occasion des journées du Patri-

Renseignements au 01 64 40 10 20, ou par mail :
si.ozoir@free.fr

Le livret jeu, contenant le parcours et les questionnaires, pourra être retiré au Syndicat d’Initiative à
partir de 10 h. De nombreux lots récompenseront
les plus perspicaces.

MARCHÉ AU LIVRE

4e marché
au livre

Le 4e marché au livre du Syndicat d’Initiative se
tiendra le dimanche 15 octobre, de 10 h à 17 h,
à la salle du Caroussel. Des livres mais aussi des
revues, des CD, des jeux de société et des jeux
électroniques…
Il y en aura pour tous les goûts !
Renseignements au 01 64 40 10 20 ou sur le site
Internet : http://www.siozoir.free.fr/
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Vie culturelle et associative
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Les nouveautés

© Éditions

Phébus

Quand sort la recluse de Fred Vargas

"- Trois morts, c’est exact, dit Danglard. Mais cela
regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n’est pas de notre
compétence.
- Ce qu’il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J’ai donc
rendez-vous demain au Muséum d’Histoire naturelle.
- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles
brumes avez-vous perdu la vue ?
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un
peu sèchement, en posant ses deux mains à plat sur
la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois
hommes ont été assassinés". Éditions Flammarion

© Édition

s Charles

ton

Une bobine de fil bleu d’Anne Tyler

Portrait d’une vieille maison de Baltimore et de ses
habitants à travers plusieurs générations. Épicentre
du texte, Abby, la pièce rapportée, la femme de Red
Whitshank, mère de cinq enfants devenus adultes
excelle à les rassembler tous (et parfois quelques
autres invités de passage) autour d’un repas ou
d’une conversation. Éditions Phébus

Deux hommes de bien de Pérez-Reverte

À la fin du XVIIIe siècle, deux membres de
l’Académie royale d’Espagne sont mandatés pour
se rendre à Paris et en rapporter les 28 tomes
de l’Encyclopédie, alors interdite dans leur pays.
Éditions du Seuil

Cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage-Avit

Au Sri Lanka, l’ancien Ceylan, Shemlaheila est
cueilleuse de thé dans une plantation. Depuis dix
ans déjà, elle ploie sous les lourds sacs de feuilles
de thé et sous le joug des contremaîtres, mais,
à l’aube de ses vingt ans, la jeune femme a
d’autres rêves.
Éditions Charleston, Prix du livre romantique 2017
Bibliothèque pour tous
Place Horizon (au-dessus du marché couvert)
Horaires
Mardi : 15 h - 17 h 30
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h
Vendredi : 9 h 30 - 11 h 30
Samedi : 9 h - 12 h

Bientôt
au cinéma d'Ozoir !
Semaine du 19 au 25 juillet

Transformers - the last khight de Michael Bay, avec Mark Wahlberg,
Isabela Moner et Anthony Hopkins

Les ex de Maurice Barthélémy, avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy
et Claudia Tagbo

Semaine du 26 juillet au 1er août

Mon poussin de Frédéric Forestier, avec Isabelle Nanty, Pierre-François MartinLaval et Thomas Solivérès
Grand froid de Gérard Pautonnier, avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont et
Olivier Gourmet
CINÉMA PIERRE BRASSEUR
103, avenue du général de Gaulle - Tél. : 0 892 892 892 (Code express #7729)
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Sport
FORME

Offrez la randonnée à votre santé !
Ozoir Rando, le club de randonnée d’Ozoir-laFerrière, vous propose, depuis le mois de mai, une
activité « Rando Santé », tous les mardis entre
9 heures et 12 heures sur des parcours de 5 à 6 km.

Accessible à tous les niveaux physiques, la « Rando
Santé » exige peu de matériel et se pratique
toute l’année pour un coût d’inscription modique.
Son intérêt a été scientifiquement démontré dans
de nombreuses pathologies (hypertension, obésité, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer…).
Le club, labellisé « Rando Santé » par la Fédération Française de Randonnée (F.F.R.), vous permet
de bénéficier d’un encadrement sécurisé par des
animateurs formés qui partagent leur passion,
suivant un cahier des charges précis et détaillé.
Ozoir Rando vous propose également des randonnées classiques de 10 à 20 km, des randonnées

sportives, de la marche nordique et des
séjours « Raquettes et Randonnées »,
ceci dans une grande convivialité.
Le club vous donne rendez-vous le
9 septembre à la journée « Portes
ouvertes des associations » au Caroussel, le 16 septembre pour la journée
départementale de la Marche Nordique
au stade de la Verrerie, le 24 septembre
pour la rando caritative au profit de
l’association « Agir pour Alzheimer »
et également en décembre pour le
Téléthon.
Ozoir Rando
3, avenue de la Brunerie
Courriel : contact@ozoirrando.com
Site Internet :
https://www.ozoirrando.com

EN BREF

Les bonnes nouvelles des clubs
Viet Vo Dao :

Après avoir remporté cinq médailles du championnat d’Europe en Roumanie, un Ozoirien, Robin
Sudorruslan, partira à New Delhi, en Inde, afin de
disputer les championnats du monde au mois
d’août. Nous lui souhaitons bonne chance !

Rugby :

Pour la première fois de son histoire, le club ozoirien accède au championnat fédéral 3.

Basket :

L’équipe de Nationale 3 termine seconde et meilleur club seine-et-marnais ! Les jeunes ne sont
pas en reste car les moins de 15 ans et moins de
17 ans sont champions interrégionaux. La relève
est assurée !

Athlétisme :

Après déjà deux titres de champion de France,
masters un titre en saut en longueur et un titre au
800 mètres, les championnats d’Europe se
déroulent actuellement en Italie pour certains
athlètes. Pour les autres, la compétition aura lieu
au Danemark, au mois d’août.

# n°109

Des cours
à la piscine
municipale
À partir du mois de
septembre, la piscine
municipale Catherine
Plewinski proposera
des cours de natation,
encadrés par les
maîtres-nageurs du
service des sports.
Que vous soyez
débutants ou que
vous désiriez vous
perfectionner, vous
pourrez bénéficier
de trois créneaux : le
mercredi de 10 h 30
à 12 h ; le jeudi de
16 h 30 à 17 h 30 et
le samedi de 11 h 15
à 12 h 15. Les leçons,
individuelles, seront
de 30 minutes (10 €
pour les Ozoiriens,
12 € pour les autres
communes).
Renseignements au
01 60 02 93 61
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Jeunesse
TOUR
DE FRANCE

EXPOSITIONS

Fan de vélo,
ne manquez pas l’arrivée
du Tour de France
à Paris le dimanche
23 juillet aux
Champs-Élysées.

Si vous êtes en vacances, qu’elles
approchent à grands pas ou que
vous vouliez tout bonnement vous détendre,
alors jetez un coup d’œil aux expositions
ci-dessous, se déroulant toutes sur Paris :
« Rodin. L’exposition du centenaire », du 22 mars au
31 juillet au Grand Palais. Un hommage au centenaire de
la mort du sculpteur Auguste Rodin, mais aussi aux autres
grands maîtres de la sculpture influencés par ce visionnaire.
« Picasso Primitif », du 22 mars au 31 juillet au musée
du Quai Branly. Cette exposition permet de comprendre
l’attirance de Picasso pour les œuvres primitives.
« Dalida. Une garde-robe de la ville à la
scène », du 27 avril au 13 août au Palais Galliera.
Pour tous les grands fans de Dalida.
« Karel Appel. L’art est une fête ! »,
du 27 avril au 13 août au musée d’Art
moderne de Paris. La carrière du
peintre et sculpteur néerlandais.

Cinéma

Les expositions ne vous tentent pas tant que ça ? Allez donc
faire un tour au cinéma ! Nous avons sélectionné pour vous
quelques films qui plairont à tout le monde.

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

En salle le 5 juillet, accueillera aux côtés
de Gad Elmaleh dans le rôle de Gru
son frère jumeau Dru, interprété par…
Arié Elmaleh, ainsi que la comédienne
française Audrey Lamy ! Gru découvre
qu’il a un frère jumeau qui souhaite
le rencontrer pour lui demander de
redevenir méchant afin de semer la
terreur… Mais Gru se laissera-t-il tenter ?

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES

Film d’action et de science-fiction avec Dane
DeHaan et Cara Delevingne, réalisé par Luc
Besson. En salle le 26 juillet.

ÉTÉ MUSICAL

Dansez, chantez en rythme
cet été avec Robbie Williams
à l’Accorhotels Arena, Dépêche
Mode au Stade de France, Norah
Jones au Dôme de Paris et Coldplay
au Stade de France que le groupe
enflammera durant
trois soirs.

CARS 3

Flash McQueen va se retrouver en course avec une nouvelle
génération de voitures ultrarapides et ultrasophistiquées.
Comment va-t-il s’en sortir ? En salle le 2 août.

SPIDER-MAN : HOMECOMING

sort en salle le 12 juillet. À la suite de sa rencontre avec
les Avangers, notre cher Peter Parker, qui plus est petit
protégé de Tony Stark (Iron Man), est plus électrisé que
jamais. Mais il se doit, pour
vivre en sécurité avec sa
tante, de ne plus être sur la
toile. Toutefois l’apparition
d’un nouveau personnage,
le Vautour, va venir
bouleverser son quotidien
et remettre en question ses
résolutions…

Merci à Océanne et Sophie d'avoir rédigé cet article.
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Expression Politique
GROUPE HORIZON

ENSEMBLE

Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
Les échéances électorales sont maintenant passées et il faut

bien reconnaître que ces derniers mois n’ont eu de cesse
de nous surprendre avec le démantèlement du paysage

politique traditionnel. Nous en parlions dans notre dernière
tribune.

Emmanuel Macron est désormais Président de la République

Texte non parvenu

et il dispose d’une large majorité à l’Assemblée Nationale.
Pour autant, la désaffection des électeurs pour la chose
politique s’est bien confirmée puisque le grand vainqueur
de ces élections est l’abstention.

57,36 % d’abstention pour le second tour des élections
législatives. Un record depuis 1959. Une catastrophe
démocratique.

18 millions de Français ont voté ; 28 millions se sont abstenus,
ou ont voté blanc ou nul.

Les non-votants ont choisi de ne pas être représentés

OSONS OZOIR

pendant cinq ans, de se taire et de ne pas avoir de porte-

Pénurie de Médecins Généralistes à Ozoir

électoral très étroit, c’est tout le paradoxe de cette majorité

Pour être dans la moyenne nationale Ozoir devrait compter 30
Médecins Généralistes. Or nous en avons à peine un peu plus que la
moitié de ce chiffre !

parole. Cette victoire législative repose donc sur un socle
sans partage qui repose sur un faible nombre d’électeurs
pour autant de députés.

À côté de la République En Marche il y a l’immense parti de
la République en panne.

Dans sa volonté de rupture avec le « président normal »,
Emmanuel Macron a déclaré, sa volonté d’être un président

« jupitérien ». Certains commentateurs perplexes ont

souligné sa volonté de commander d’en haut, d’incarner
l’autorité en restant en retrait. Rappelons-nous que Jupiter
était roi des dieux, avait la foudre pour attribut et qu’il
détenait le pouvoir suprême, il déclenchait les orages, alors
que le président aura, à coup sûr, à les traverser. Cela nous
promet une rentrée tumultueuse.

Le groupe Horizon

Cette situation est dramatique, notamment pour les nouveaux
arrivants dans notre ville. En effet pour bénéficier d’un suivi médical
coordonné et d’une prévention personnalisée chacun a besoin de
choisir un « Médecin Traitant » et de le déclarer à sa Caisse d’Assurance
Maladie. Il apparaît que la plupart des nouveaux arrivants se heurtent
à un refus de nos Médecins Généralistes d’accepter de devenir leur
Médecin Traitant car ils ont déjà trop de patients.

Cette situation ne va pas s’améliorer avec l’augmentation de notre
population résultant de l’achèvement des projets immobiliers en cours
de construction et en projet.
Nous avons maintes fois lors de séances du Conseil Municipal tenté de
faire prendre conscience à Monsieur le Maire et à sa majorité municipale
souvent muette, de l’ampleur du problème et demandé la mise en œuvre
de réflexions et d’études pour déterminer comment attirer de nouveaux
médecins généralistes dans notre ville. Par exemple en construisant
une maison médicale ou un pôle santé comme cela se fait dans des
communes voisines de la nôtre de taille comparable.

Comme chaque fois devant des propositions constructives de notre
part, Monsieur le Maire acquiesce de façon au mieux affable, mais
n’y donne aucune suite concrète ni ne nous associe à d’éventuelles
réflexions sur ces sujets cruciaux d’intérêt général.

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

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

- 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)

Monstres : prochains ramassages

Déchetterie : mode d’emploi

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.

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 13 h 30 - 19 h
Vendredi et samedi : 10 h - 19 h
Dimanche : 9 h - 13 h

Fermeture les lundis,
mardis et jours fériés.
L’accueil ferme cinq
minutes avant l’horaire
indiqué.
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.

Naissances

Mars : Lucas DE ALMEIDA SOBRAL - Anna GUIGNARD - Marley DUBERVILLE - Gael USELDINGER - Méline PIRES - Anélia TICQUANT - Marvyn LE
CROLLER - Alyssia MIHERRE-MARCHAND GATA - Livia FONTY

Avril : Maxence NUNES - Sacha ANSERMOZ - Fauve HAVOUY - Jaëh MOKENGO - Emma DE ARRIBA Y AMADO - Lanzo SILOTIA - Naïm SANGARE
- Léandre BIGOT - Noah GOIRAN PELLOQUIN

Mai : Ethan ALMEIDA - Yanis YAHYAOUI - Yvann VINH ROUSSELLE - Milhan HANNACHI - Gabriel VENUAT - Okya-Énora GBEDEGNE - Emrys
GOURBEYRE - Loris DE SANTI - Maé DALBIN

Mariages

Avril : Christophe INACIO et Sandrine PEREIRA - Jean DIGBE et Hemmery MBOUKEU - Michel DE AMORIN et Sébastien BOURGAUD - Laurent
PATRON et Claire RODIER - Carine VELOSO et Telmo GONCALVES RODRIGUES - Julien VIGNAU et Jessica SOURYAVONGSA - Fayçal MORSLI et
Linda HAMITOUCHE - Thierry BIDARD et Marilyne BONNAZ - Didier FLEURQUIN et Christelle CHARPENTIER

Mai : Matthieu HAGEGE et Eunice MOUTOUCARPIN - Denis ROSELLO et Nelly BATREL - Yoan DI COSIMO et Kaoutar BENHENIA - Hamara
DOTONOU et Sokona COULIBALY - Jean-Charles SINNAEVE et Cindy TSANGA

Décès

Février : Philippe LE MOULAC
Mars : Jean OUVRARD - Tomas AMADO RECIO - Jean-François CONSEIL - Michel DESCHAMPS - Paul LOUETTE - Karim FANKRACHE - Demba
CISSÉ - Karine AUDRY née DEMERSSEMAN
Avril : Jean-Pierre HERBIN - Pierre MABILEAU - Stéphane HABES - Didier ALLAIN - Claude DENIS - Josiane VAQUERO née JOUAN - Fernande
SOLBÈS - Richard BREGANI
Mai : José GOUVEIA CATALAO - Paul LANGLET - André LELONG
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