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de ce magazine.

Les travaux

L’Espace Citoyens pour faciliter la vie
des familles ozoiriennes
Réunions et permanences de quartier
Bien vivre dans ma ville, c’est aussi
une ville en sécurité
Actu Sécurité

19 DOSSIER

Ozoir-la-Ferrière, une ville tournée vers
l’avenir !

Je souhaite avec toute mon équipe, que nous poursuivions le travail engagé
pour améliorer encore et toujours notre cadre et notre qualité de vie.
J’ai aujourd’hui, autour de moi, une équipe soudée, motivée et chacun
de nous est au travail dans l’intérêt supérieur d’Ozoir et des Ozoiriens.
C’est cela, et cela seul qui doit motiver un élu.

23 ÉDUCATION

Une exposition pédagogique sur
la Grande Guerre
Le maintien des horaires scolaires

Comme vous le verrez en feuilletant les pages de notre magazine, la fin
d’année a été très animée et pleine de belles surprises : nous n’augmenterons
toujours pas les taux d’imposition en 2019, c’est une excellente nouvelle
malgré le contexte financier imposé par l’État aux collectivités locales.
Vous le verrez aussi, les travaux d’extension du gymnase de la Brèche aux
loups et de la Maison de la petite enfance « Jacques Giraud », les nouveaux
locaux pour le regroupement des services techniques municipaux sont
presque achevés, ils amélioreront la qualité de nos prestations au bénéfice
des Ozoiriens.

Favoriser le goût du 7e art à Ozoir

25 INTERCOMMUNALITÉ
L’intercommunalité s’associe à une
démarche environnementale

26 ÉCONOMIE

Vapo S’cool a ouvert ses portes !
Des prêts aux meilleurs taux !

Une escale par la cuisine thaïlandaise !

Ozoir bouge, Ozoir avance et vous pouvez compter sur ma détermination
intacte et mon engagement total au service de notre Ville. Je mettrai tout
mon cœur et toute mon énergie pour que notre Ville conserve son identité
singulière, pour qu’elle demeure une Ville à taille humaine, une Ville où il fait
bon vivre.

28 SPORT

Bon début d’année à toutes et à tous.

Déjeunez dans un cadre original
Prendre soin de ses ongles
Des massages traditionnels thaïlandais

Le golf d’Ozoir vous ouvre ses portes

Votre Maire,
Jean-François Oneto

29 CULTURE

La passion au service de
l’enseignement
Don Quichotte arrive à Ozoir !

30 JEUNESSE

#115 Janvier > février 2019

Des centaines de jeunes attendus
au forum jeunesse !
Le plein d’activités pour les jeunes !

Directrice de la publication : Suzanne Barnet • Rédacteur en chef : Delphine Chevallot • Rédacteur : Lionel
Brard, Océanne Przymirski • Conception et réalisation : agence neocom 46, rue des Vieilles Vignes - 77183
Croissy-Beaubourg - Tél. : 01 64 66 30 00 • Crédits photos : Service communication, Shutterstock, IGN, Badminton
Club d’Ozoir, Océanne Przymirski, Golf d’Ozoir, Christophe Abramowitz-Radio-France, Alex.
Lima-Lavaud-Christophe.photographies, Julien Benhamou, Home Finance, École élémentaire
du Plume Vert • Régie publicitaire : C.M.P. - Conseil Marketing Publicité : Cynthia Birman •
7, Quai Gabriel Péri - 94340 Joinville-le-Pont - Tél. : 01 45 14 14 40 • Impression : ACI • Magazine
imprimé en atelier Imprim'Vert sur du papier issu de filières respectueuses de l'environnement.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce magazine.

Ado & Co : les jeunes au cœur
des objectifs de la cohésion sociale

33 TRIBUNES
34 OZOIR PRATIQUE

Inscription sur les listes électorales

3

OZOIR MAG / N°115 JANV-FÉV 2019

EN UN CLIN D’ŒIL

OZOIR SUR GLACE :
ÇA A GLISSÉ POUR BEAUCOUP
D’ENTRE VOUS !

Cette manifestation de fin d’année était vivement
attendue par les habitants. Après un magnifique
spectacle d’ouverture, le 14 décembre, les
Ozoiriens ont foulé la piste de glace. Les petits ont
glissé sur l’espace qui leur était dédié tandis que les
plus grands ont chaussé leurs patins pour s’amuser
en famille ou entre amis ! Des animations à thème
étaient organisées tout au long de la période des
fêtes. La patinoire a fait également des heureux,
comme les élèves ozoiriens, qui ont apprécié les
joies de la glisse grâce aux tickets offerts par la
Municipalité. Et les plus petits, fréquentant la
Maison de la Petite Enfance, se sont adonnés aux
joies des deux manèges implantés à côté de la
patinoire avec les places offertes par la Ville !

TOURNEZ MANÈGE !

Sur l’initiative de Jean-François
Oneto souhaitant offrir un
divertissement aux enfants de
la Ville, un carrousel a pris ses
quartiers au square du Clair
Matin pendant les fêtes de fin
d’année. Il a fait de nombreux
petits adeptes.
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À LA DÉCOUVERTE DU MARCHÉ DE NOËL

Pour trouver un cadeau original parmi les stands des nombreux artisans ou tout
simplement faire quelques emplettes, le marché de Noël organisé par la collectivité
qui s’est tenu les 7, 8 et 9 décembre a encore tenu toutes ses promesses !

LES CHANTS TRADITIONNELS DE NOËL
ONT RÉSONNÉ

« Le beau Danube bleu », « la Marche des rois », « Mon beau sapin »…
Les 15 et 16 décembre à l’Espace Horizon, émotion, partage,
moment de joie autour d’un répertoire à l’éclectisme réjouissant…
Les concerts de Noël proposés par le Conservatoire municipal de
musique Maurice Ravel, étaient majestueux avec aussi des extraits
de Carmen, au plus grand plaisir d’une salle comble. Les enfants du
Centre social municipal Les Margotins se sont joints pour l’occasion,
à la chorale des enfants du Conservatoire.

UN ATELIER POUR PRÉPARER
LES DÉCORATIONS DE NOËL
Le 12 décembre, les enfants âgés de
5 à 12 ans avaient rendez-vous à la
Ferme Pereire pour confectionner les
fameuses couronnes qui ornent les
maisons durant la période de Noël.
Tous sont repartis avec leur création.
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EN UN CLIN D’ŒIL

LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL

L’histoire se répète mais elle est toujours aussi belle !
Tous les ans, la tournée en calèche du Père Noël dans
les écoles de la Ville est une véritable fête. Émotion,
friandises et photos sont toujours au programme
sous la houlette de l’équipe du Syndicat d’Initiative.

NOS SENIORS FÊTENT NOËL

La Ville d’Ozoir-la-Ferrière se transforme en Père Noël pour les plus grands,
à savoir les aînés. La commune a décidé, comme chaque année, de mettre dans
sa hotte un colis garni de gourmandises. Jean-François Oneto accompagné de
ses adjoints ont distribué les 804 colis pour le grand bonheur des Seniors.

LE NOËL DU RELAIS
DES ASSISTANTES
MATERNELLES

Les tout-petits et leurs assistantes
maternelles étaient conviés,
le 11 décembre dans la grande salle du
Centre Culturel et de Loisirs d’Ozoir,
à un temps ludique et festif.
« La clef des rêves », un spectacle
de marionnettes était présenté
aux bambins avant la distribution
de friandises par le Maire,
Jean-François Oneto.
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DES SPECTACLES TRÈS APPRÉCIÉS

Les 10, 11 et 13 décembre, à l’Espace Horizon, la Municipalité offrait
les traditionnels spectacles de fin d’année de Noël aux enfants des
écoles d’Ozoir. Deux contes merveilleux, « Flamèche et la légende
du Père Noël » pour les enfants des écoles maternelles et « La bulle
de rêve et la magie de Noël » pour ceux des cours élémentaires, tous
deux fertiles en rebondissements, ont reçu un accueil enthousiaste !

LES MERCREDIS DE L’INFO

Le Point Information Jeunesse de la commune propose
régulièrement des dispositifs pour aider les jeunes
concernant leur orientation et leur future vie professionnelle
sous la forme de l’opération « Les mercredis de l’info ».
Le 16 janvier, le thème était consacré à toutes les questions
relatives à la maîtrise de son image sur Internet.
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LE REPAS FESTIF DE
LA RÉSIDENCE DU PARC

EN UN CLIN D’ŒIL

Le 12 décembre, les résidents étaient
invités à un repas convivial qui a donné
le coup d’envoi des festivités de fin
d’année. Un moment d’échanges
chaleureux que Jean-François Oneto
a honoré de sa présence.

LE REPAS DU CLUB
DES ANCIENS

Le traditionnel et convivial
repas du club des anciens
s’est tenu le 13 décembre
à la salle Le Caroussel,
en présence du Maire,
Jean-François Oneto.

LA RÉSIDENCE
DU PARC
À L’HEURE
DE NOËL

Le 15 décembre,
le groupe de
musiciens de
l’association antillaise
Mil Kilti Ka a offert aux
résidents un concert
de Noël rythmé par
des chants.
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DES PRIX BIEN
MÉRITÉS
Jeudi 17 janvier,
le rendez-vous était
donné pour une
double cérémonie.
Celle de la remise des
prix au concours des
balcons illuminés,
toujours très suivie,
a précédé la remise
des dons récoltés lors
des semaines de la
solidarité, au bénéfice
de l’association du
Secours catholique et
celle des Restos du
cœur pour un montant
de 1 750 € chacun.
La soirée s’est achevée
par la traditionnelle
galette des rois.

REPAS DU CCAS ATTENDU ET APPRÉCIÉ DE TOUS !

S’il existe une tradition bien ancrée dans le paysage ozoirien, c’est le repas offert
par le Centre communal d’action sociale que bon nombre d’Ozoiriens ne
manqueraient pas ! Le 27 janvier, 777 convives réunis dans la salle Le Caroussel
ont apprécié non seulement le repas lui-même, mais aussi la célèbre accordéoniste
Delphine Lemoine qui interprétait des airs connus de musette.

LES SECRETS DE LA GALETTE
Après les festivités de fin d’année,
le Centre social municipal Les Margotins
proposait un atelier pâtisserie,
le 23 janvier pour connaître les astuces
d’une galette des rois réussie.
Les participants ont confectionné leur
galette selon les conseils avisés de
l’animatrice. Après la fabrication,
place à la dégustation et à la célébration
des reines, chacun est reparti avec
ce dessert pour toute la famille !
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EN UN CLIN D’ŒIL
CAP SUR L’ANDALOUSIE !

Dans le cadre des Jeudis de la résidence
du Parc, l’animation destinée aux seniors,
le 14 janvier, était consacrée à un diaporama
conférence pour partir à la découverte
de l’Andalousie.

GUERRE
D’ALGÉRIE :
HOMMAGE AUX
COMBATTANTS

Le 5 décembre,
Jean-François Oneto et ses
élus, les associations d’anciens
combattants ainsi que les
Ozoiriens avaient rendez-vous
sur la place Arluison dans le
cadre de la journée nationale
d’hommage aux morts pour
la France pendant la guerre
d’Algérie, et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

DES MÉDAILLES POUR RÉCOMPENSER LE TRAVAIL

Le vendredi 1er février, à l’Espace Horizon, Monsieur le Maire, Jean-François Oneto
accompagné de son équipe municipale, remettait ces distinctions si importantes dans
une vie professionnelle riche, parfois même très longue, à une cinquantaine d’Ozoiriens !
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C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE FOIS ?

Désireuse de rompre avec son quotidien monotone, une femme va
commettre l’irréparable en voulant tuer son mari, mais celui-ci ne se
laissera pas faire et réglera ses comptes, jusqu’à l’heure fatidique… Ils sont
machiavéliques mais pourtant terriblement comiques, Virginie Hocq et
Zinedine Soualem étaient les protagonistes de la pièce de théâtre « C’était
quand la dernière fois ? », jouée à l’Espace Horizon, le 21 décembre.

AY, CARAMBA…
AU CABARET FIESTA
MEXICAINE !

Un sombrero coloré,
une douce litanie jouée sur une
guitare et des robes colorées
traditionnelles qui virevoltent
dans un rythme endiablé…
Nous ne sommes pas au Mexique
mais pourtant l’ambiance est tout
comme. Costumes, musiques,
danses et joie de vivre étaient
au rendez-vous lors de la
Fiesta Mexicaine qui s’est
déroulée à l’Espace Horizon,
le 25 janvier.

MUSIQUE SACRÉE À
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
Le dimanche 27 janvier à
l’Église Saint-Pierre, les élèves
de la classe de chant lyrique
du Conservatoire municipal de
musique Maurice Ravel,
ont rendu un hommage à
« Marie » lors d’un concert.
Le thème insistait sur le
caractère humain de la Vierge
au travers des différents
compositeurs qui s’en sont
inspirés dans leurs œuvres.
Parmi eux, Schubert,
Tchaïkovski, Saint-Saëns ou
Rachmaninov, dont les chants
ont été magnifiquement
interprétés.
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CHINER DES LIVRES
ET DISQUES

EN UN CLIN D’ŒIL

Le 2 décembre, le marché du livre et
des disques d’occasion organisé par
le Syndicat d’Initiative soufflait déjà sa
5e bougie ! Un événement qui est
devenu incontournable dans la Ville !

LA GÉNÉROSITÉ EN ACTION
POUR LE TÉLÉTHON

Comme chaque année, le Badminton club organisait
un marathon sportif et musical, au gymnase de la
Brèche aux Loups, les 7 et 8 décembre. À l’issue de
cette performance dictée par le cœur, le Maire,
Jean-François Oneto et Christine Fleck, son adjointe
sont venus assister à la remise du chèque au profit
de l’Association française contre les myopathies.

LA BOURSE À LA PUÉRICULTURE

Le dimanche 13 janvier, le Comité d’animation des Margotins
était sur le pont de la salle Le Caroussel pour sa bourse
à la puériculture. De la layette aux jouets, en passant par
l’équipement spécialisé, tout était à disposition des futurs
ou actuels parents.
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LA VILLE D’OZOIR-LA-FERRIÈRE
S’EST TRANSFORMÉE EN CUPIDON !
L’amour s’est affiché partout en Ville
grâce à vos messages !

Retrouvez vos mots doux sur
la Saint-Valentin :
« Mon amour, sache que je t’aime bien
plus haut que ce panneau. Phil »
« Aujourd’hui tous les Ozoiriens sont
témoins de mon amour pour toi…
Je t’aime. Loulou »
« I love You, ich liebe dich, te quiero,
ti amo… JE T’AIME ! »
« Aurore ! regarde par ici… JE T’AIME !! »
« Guillaume, je t’aime à l’infini
(et au delààà) »
« Francesca : ma femme, Julia : ma fille,
je vous aime plus que tout au monde »
« Merci pour ce bonheur que tu m’offres
chaque jour depuis 12 ans.
Tu es l’homme de ma vie ! Isa »

« On dit que les beaux moments font les
plus belles histoires, mais notre histoire
fait toute la beauté de cet endroit.
Je t’aime. Franck pour Catherine »
« Tu es mon amour, le seul, l’unique.
Je t’aime tant ! Ta puce »
« L’avenir se déroule, le futur arrive.
Tu en fais partie chaque heure et minute
de nos vies. Barry à Iris »
« On n’a qu’une vie et je la veux avec toi.
Je t’aime mon chouchou »
« Mon Bobo, merci pour ces années à
tes côtés, merci pour nos filles que
j’ai portées, merci pour nos projets en
Vendée, Merci de tous nous protéger…
Je t’aime mon pompier. Ta poulette »
« Bonne Saint-Valentin mon chouchou
d’amour 17/02/2012 – Mamour »
« Aucun homme n’a su et ne saura t’aimer
comme moi Je t’aime – Ta cana »

DES GESTES QUI SAUVENT
À LA PORTÉE DE TOUS !

Le 15 et 16 décembre, de nombreuses personnes ont
participé aux sessions d’initiation gratuite aux premiers
secours organisées dans la salle de l’ancien conseil
municipal par l’équipe des sapeurs-pompiers d’Ozoir.
Alerter, défibriller, poser un garrot… autant de gestes
simples qui ont une importance capitale pour la survie
des victimes.

COMPÉTITION DE TIR À L’ARC

Du 4 au 6 janvier, les Archers d’Ozoir organisaient, au gymnase Anquetil, comme chaque
année, une compétition comptant pour la sélection aux championnats de France.
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ACTUS TRAVAUX

BÂTIMENT
Extension du gymnase de la Brèche aux Loups
Pose des escaliers extérieurs en structure acier avec
emmanchement bois. Réalisation des menuiseries
intérieures (portes, peinture, électricité, plomberie, cloisons,
carrelages…). Aménagement d’un local dédié au rangement
des vélos du Junicode.

Extension de la Maison de la Petite Enfance
Travaux de menuiserie à l’intérieur (portes, peinture, cloisonnement,
plomberie, etc.). Création d’une structure destinée à accueillir un
ascenseur pour les personnes à mobilité réduite dans le bâtiment
déjà existant.

Regroupement des Services Techniques
Aménagement intérieur dans les bâtiments (fenêtres, portes,
peinture, plomberie, etc.). Pose d’un bardage métallique sur
les deux bâtiments pour permettre une isolation optimale.

Ancien cimetière
Installation d’une rampe pour permettre
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Pose d’un portail métallique permettant un
accès direct au parking Horizon.

14

OZOIR MAG / N°115 JANV-FÉV 2019

VOIRIE
Rue de Palaisot
Réfection de trottoir du côté pair entre la rue de
l’Ancienne École et la rue de Chevry en changeant
les bordures et en mettant de l’enrobé afin de
permettre un cheminement de qualité et sécurisé
pour les habitants du quartier Vieux Village.

Avenue Le Nôtre entre
l’avenue Saint-Exupéry et
la Route Royale
Réaménagement du trottoir en enrobé
et changement des bordures.

Rue de la Source à l’angle des
rues de Lésigny et de Braque
Réfection du trottoir en grave et en enrobé.

Route Royale entre l’avenue
Le Nôtre et l’avenue Gounod
Réfection du trottoir en grave et enrobé.

TRAVAUX

DIVERS

 ue de Chevry : réalisation de travaux de maintenance des canalisations haute pression menés
R
par le département de Seine-et-Marne à la bretelle de sortie de la RN4 vers « Ozoir centre » sur le territoire
de la commune d’Ozoir-la-Ferrière.

CADRE DE VIE

Renforcer l’offre de stationnement à la place de l’église
À certains moments, le parking
de la place de l’église se trouve à
saturation. Soucieux d’apporter une
réponse concrète à ce problème,
Jean-François Oneto, entouré de
son équipe, étudie une solution
d’évolution. Dans ce cadre, la
majorité municipale prévoit
l’aménagement d’un parking afin de
renforcer l’offre de stationnement à
proximité des commerçants.
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ACTUS
NUMÉRIQUE

L’ESPACE
CITOYENS POUR
FACILITER LA VIE
DES FAMILLES
OZOIRIENNES
EN UN CLIC !
La dématérialisation et la simplification des démarches administratives ainsi que la
satisfaction des Ozoiriens sont au cœur des préoccupations de la Ville. Une seule et même
plateforme en ligne afin de réaliser toutes les démarches administratives liées aux domaines
de la famille (scolaire, périscolaire, petite enfance, jeunesse), l’Espace Citoyens est un nouvel
outil numérique à destination des familles ozoirennes.

L

ancé le 5 février 2019, ce nouveau
portail dédié aux familles remplace
définitivement celui utilisé auparavant
par les Ozoiriens. L’Espace famille,
désormais désactivé devient l’Espace
Citoyens. Les données familiales rentrées
préalablement intégreront ce nouveau
portail « Mon espace citoyens ». Une
fois l’Espace Citoyens activé, les familles
peuvent avoir accès à l’ensemble des
services petite enfance, enfance, scolaire,
halle informatique de la Ville tous les jours
et 24h sur 24h.

Un outil qui offre plus
de fonctionnalités !
Dans la continuité de la modernisation de
ses services, la Ville propose des services
en ligne pour faciliter les démarches
administratives des usagers : réserver et

régler les activités dédiées à l’enfance
et la jeunesse, changer les informations
personnelles (vos contacts, téléphone…),
communication « directe » entre les services
municipaux et les familles etc. Autant
d’autres démarches améliorées par rapport
à l’Espace famille utilisé jusqu’en janvier
dernier.

Vers un service plus interactif !
La nouvelle version, plus ergonomique,
plus intuitive, plus accessible et plus simple
à utiliser a été pensée pour être adaptable
à tout type d’écran (ordinateur, tablette,
smartphone). Grâce à cet outil numérique
proposé sur le site Internet de la Ville,
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr, les Ozoiriens
peuvent accéder rapidement à de nouveaux
services. Cet outil ne couvre pour l’heure
que la sphère péri-éducative.

Une efficacité et un gain de temps
« Le portail offre une amélioration considérable
du service aux administrés et un important
gain d’efficacité pour le personnel municipal »,
se félicite Jean-François Oneto, qui a impulsé le
projet. Mais la mise en place du portail Espace
Citoyens signe les prémices d’un processus de
digitalisation plus vaste à l’avenir au sein des
services municipaux.
« Nous allons également réfléchir à une
dématérialisation plus large d’autres services »,
annonce le Maire. La Ville d’Ozoir-la-Ferrière
s’inscrit ainsi pleinement dans l’ère du
numérique en devenant une Ville connectée.
D’INFOS :
Découvrez la vidéo tutorielle qui
présente l’Espace Citoyens de manière
pédagogique et ludique
sur mairie-ozoir-la-ferriere.fr

RÉUNIONS
DE QUARTIER

LES PERMANENCES DE QUARTIERS

SAMEDI 23 MARS
9H30

ESPACE SOCIAL

Les prochains rendez-vous de 10h > 12h

Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 23 mars et 27 avril.

Quartier de la Gare
Réfectoire de la Brèche aux Loups

FERME DE LA DOUTRE

Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 16 mars et 6 et 20 avril.

SAMEDI 30 MARS
9H30

MAISON DES ÉLUS

Quartier Anne Frank
Centre social municipal Les Margotins

Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 9 et 30 mars et 13 avril.
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SÉCURITÉ

BIEN VIVRE
DANS MA VILLE,
C’EST AUSSI
UNE VILLE EN
SÉCURITÉ

Assurer la sécurité autour des écoles par les ASVP…

À Ozoir-la-Ferrière, la sécurité des
Ozoiriens est une priorité pour la
Municipalité. L’action de la collectivité
est importante et se traduit
notamment par le déploiement de
moyens importants sur le terrain pour
assurer la sécurité des habitants :
de la Police Municipale à la vidéo
protection ou encore l’opération
tranquillité vacances, etc.
Sécurisation du périmètre par la brigade motorisée
après le départ de feu d’une habitation

A

ssurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité,
la sécurité des biens et des personnes à pied, en voiture
ou à moto, et cela 24 h sur 24 h, sept jours sur sept,
365 jours par an, la Police Municipale d’Ozoir-la-Ferrière
effectue de nombreuses actions en faveur de la population...
de la surveillance des parcs et jardins aux patrouilles dissuasives
dans les différents quartiers de la Ville, des contrôles routiers à
la sécurisation de zones et au bon déroulement des évènements
organisés sur le territoire. Pour maintenir plus de sécurité
dans la Ville, des moyens spécifiques complétant les outils
existants ont été mis en œuvre, par exemple le déploiement
de la vidéo protection il y a quelques années. À l’écoute des
citoyens, constamment présents sur le terrain, mobilisés contre
les désagréments de la vie courante (tapages, stationnements
gênants, incivilités et violences…), les policiers municipaux et
Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), en étroite
collaboration avec la Police Nationale, s’attellent à mettre en
œuvre les orientations de la Collectivité en matière de sécurité,
pour le bien-être de tous.

ACTU
SÉCURITÉ

Réception par un agent, des appels téléphoniques et/ou des demandes
physiques des usagers puis transmission aux agents de terrain pour qu’ils
puissent intervenir dans les meilleurs délais.

Le système de vidéo protection permet de prévenir la délinquance sur la voie publique (vols avec
violence etc.) et d’aider la Police Nationale à résoudre les enquêtes. Retour sur des faits démontrant
l’efficacité de ce dispositif.
 gression sur les forces de l’ordre : lors des manifestations des lycéens le 5 décembre 2018, un jeune
A
individu a profité de l’événement pour jeter des projectiles sur les agents de Police. L’auteur a été identifié
à travers les enregistrements vidéo et a été ensuite interpellé.
 égradations sur un véhicule : le 6 décembre 2018 à la suite d’un différend entre deux automobilistes en
D
circulation, l’un des conducteurs est sorti de son véhicule pour menacer la conductrice et il a dégradé son
véhicule. La vidéo protection a permis d’identifier l’immatriculation du véhicule de l’auteur.
Dégât sur le domaine public : le 9 janvier 2019, un camion a arraché des poteaux d’une ligne téléphonique.
Le conducteur du véhicule a pris la fuite. L’immatriculation du véhicule a été relevée à partir des images
enregistrées sur la vidéo protection. Une procédure de plainte est en cours.
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MA
VILLE

REJOIGNEZ LA PAGE

agence-neocom.com

@VilleOzoirlaFerriere

DOSSIER

VILLE

OZOIR-LA-FERRIÈRE,
UNE VILLE TOURNÉE
VERS L’AVENIR !

L’équipe municipale a de grandes ambitions pour la Ville. Malgré un contexte financier
contraint et subi, les projets d’aménagement ne manquent pas pour poursuivre la mutation
d’Ozoir-la-Ferrière. Pour conserver le dynamisme et accentuer l’attractivité de la commune,
la Municipalité s’attache à anticiper les besoins des générations futures et à se moderniser
pour répondre aux attentes de chacun. L’équipe municipale souhaite qu’Ozoir-la-Ferrière
reste une commune dans laquelle il fait bon vivre et où les familles puissent s’épanouir en
bénéficiant des services qui leur correspondent. Des espaces verts préservés, des opérations
d’aménagements urbains, des services publics de qualité, la Municipalité valorise son
territoire et améliore la vie quotidienne de ses habitants.
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DOSSIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION

« 2019, ENCORE UNE NOUVELLE
ANNÉE SANS AUGMENTER
LES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX »
Le 19 janvier dans une salle comble, le Maire,
Jean-François Oneto, entouré de son équipe municipale,
a présenté ses vœux à la population, au tissu associatif,
aux institutions publiques et aux acteurs économiques lors
de la traditionnelle cérémonie organisée à l’Espace Horizon.
Cette année, comme les années précédentes, sera marquée
par des avancées et de nouveaux projets.
« À notre belle ville, riche en talents,
en ressources et en projets »

A

près avoir salué et remercié de leur
présence les Maires du territoire
intercommunal ainsi que les représentants
des corps institutionnels de Seine-et-Marne,
Monsieur le Maire est revenu sur la rétrospective
des principales actions menées au cours de
l’année 2018 à l’image du soutien du commerce
de proximité et n’a pas manqué de fixer les
priorités et objectifs pour 2019, qui continueront
à dessiner Ozoir-la-Ferrière de demain.
Une occasion de rappeler les étapes franchies et
celles qui jalonneront 2019 par des rencontres,
des événements, des réalisations et des actions
toujours plus nombreuses afin de répondre au
mieux aux attentes et aux besoins des Ozoiriens.

Parmi les événements 2018 :
les intempéries
Jean-François Oneto a réaffirmé que ce
dossier reste une priorité et se poursuivra
en 2019 : « J’ai mobilisé les équipes et
le personnel municipal pour mettre en
place un plan d’actions d’urgence et nous
n’avons pas ménagé nos efforts pour
déployer les solutions qui s’imposaient,
dans les différents quartiers concernés.
Les derniers travaux sont en cours, ils seront
terminés courant 2019 » et il a rajouté
« j’ai demandé, et obtenu, une réunion
en présence de Monsieur le Sous-Préfet,
de l’ONF, de l’Agence de l’Eau et des
riverains sinistrés. Lors de cette réunion qui
a eu lieu le 10 décembre 2018, Monsieur le
Sous-Préfet a donné des directives aux
services concernés pour concrétiser des
actions dans les plus brefs délais ».

Pas d’augmentation des impôts
Sur l’aspect financier, Monsieur le Maire
a insisté sur le fait que le taux communal
des impôts locaux en 2019 n’augmentera
pas. « C’est une certitude ! Tout l’enjeu,
c’est de trouver le bon équilibre entre des

ressources qui baissent chaque année et le
maintien d’un service de qualité. Une chose
est sûre, on ne pourra pas faire toujours plus
avec moins car nos marges de manœuvre se
réduisent. Comme vous pouvez l’imaginer,
il est bien difficile pour un Maire, en 2019,
de ne pas être inquiet face aux incertitudes
et aux contraintes budgétaires imposées
par l’État. L’État demande aux Collectivités
locales de réduire leurs dépenses de
13 milliards d’ici 2022 ».

Une maison médicale à l’étude
Concernant les projets à engager en 2019,
le Maire a profité de la cérémonie des vœux
pour présenter au public le dossier concernant
la création d’une maison médicale au vu de
nombreux médecins qui devraient cesser leur
activité dans les années à venir. « J’ai décidé
de créer un groupe de travail avec trois élus de
notre majorité, un élu membre de l’opposition
et des techniciens. Ce groupe de travail nous
apportera des pistes de réflexion pour décider
des meilleures solutions à mettre en place
pour préserver notre accès aux soins, dans les
meilleures conditions possible. »

Une ville à taille humaine
Dans son allocution, Monsieur le Maire a
souligné l’importance du bien-être dans notre
commune. « Je mettrai tout mon cœur et toute
mon énergie pour que notre Ville conserve son
identité singulière, pour qu’elle demeure une
Ville à taille humaine, une Ville où il fait bon
vivre ! » a-t-il rappelé. À l’issue de la cérémonie,
Jean-François Oneto a salué la richesse et le
potentiel du tissu associatif ozoirien ainsi que le
dynamisme des entreprises et des commerces
d’Ozoir-la-Ferrière.

Les temps
forts de
L’ANNÉE 2018
Événements sportifs
ou culturels, nouveaux
services… ont rythmé
l’année écoulée avec
effervescence !

OZOIR PLAGE :
Les nombreuses animations estivales
proposées ont séduit petits et grands
Ozoiriens au parc Jacques Oudry.
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FÊTES DE QUARTIERS :
Près de 5 000 Ozoirens à ce moment
convivial, festif et intergénérationnel
les samedis du mois de juin.
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FORUM DES ASSOCIATIONS :
Encore une affluence à cet
événement pour un public en quête
de loisirs !

GRAND ANGLE
En 2019, poursuivre l’amélioration des services aux Ozoiriens tout en rendant la Ville plus
agréable à vivre, deux ambitions qui guideront l’action de l’équipe municipale.
FISCALITÉ

ÉDUCATION / JEUNESSE

P
 as d’augmentation des taux d’imposition de la
taxe foncière et de la taxe d’habitation.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

I ntégrer les outils pédagogiques numériques
dans les écoles élémentaires par l’installation
de tableaux interactifs et de onze classes
mobiles équipées de tablettes.
C
 réer un nouveau portail « Espace Citoyens »
pour faciliter les démarches administratives des
familles ozoiriennes.
M
 ettre en place des actions novatrices à
destination des jeunes à l’image du salon du jeu
vidéo.
R
 econduire le Forum Jeunesse et pérenniser le
dispositif « Passeport Jeune Citoyen ».

PETITE ENFANCE

A
 méliorer les conditions d’accueil des enfants
et des professionnels et satisfaire les demandes
d’accueil qui vont croître, par une extension de
la Maison de la Petite Enfance Jacques Giraud.

SPORT

SÉCURITÉ

P érenniser le soutien au commerce de
proximité contribuant à l’attractivité d’Ozoirla-Ferrière. Soutenir les talents ozoiriens.

À VOS JARDINS ! Lors du 5e festival,
les amoureux des plantes, du jardin
et du potager se sont fournis en
végétaux, décoration, accessoires et
ont profité des multiples animations.

P
 oursuivre le dispositif « Opération Tranquillité
Vacances » pour assurer la surveillance des
domiciles inoccupés.
A
 ssurer la sécurité de la voie publique par le
système de vidéo protection en vue de prévenir
la délinquance publique et d’accompagner la
Police Nationale pour résoudre les enquêtes.
S
 ensibiliser les plus jeunes en matière
de sécurité routière à travers le dispositif
« Junicode ».

PISTE ATHLÉTISME COLETTE
BESSON : Le 6 octobre 2018,
inauguration de la piste d’athlétisme
Colette Besson au stade des Trois
Sapins.
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A
 grandir les espaces du gymnase de la Brèche
aux Loups pour accroître l’offre sportive.

LE CENTENAIRE DE LA GRANDE
GUERRE : Un devoir de mémoire
par les familles ozoiriennes,
100 ans après, pour commémorer
la Grande Guerre.
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OZOIR SUR GLACE : L’événement
phare de fin d’année, la patinoire a
permis aux patineurs confirmés de
réviser leurs gammes et aux débutants
de s’initier à l’art de la glisse. Et tout
cela, en musique !

DOSSIER

CULTURE

RELATION AUX CITOYENS / DÉMOCRATIE LOCALE
Vos élus à votre écoute : afin d’être au plus près de ses concitoyens, l’équipe municipale
poursuivra ses permanences.

PERMANENCES DE QUARTIERS 2019
Tous les samedis de 10h à 12h
Élu : Patrick Salmon, Adjoint au Maire en charge du Commerce
ESPACE SOCIAL - 8 avenue Édouard Gourdon
Quartiers : Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
23 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin, 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre, 14 décembre

Élue : Chantal Bourlon, Conseillère municipale déléguée aux Seniors
FERME DE LA DOUTRE - 4 avenue de la Doutre
Quartiers : Clos de la Vigne, Domaine Poirier, Doutre, Résidence Vincennes
16 mars, 6 et 20 avril, 18 mai, 8 et 29 juin, 21 septembre, 12 octobre, 2 et 30 novembre

Élue : Anne-Marie Cadart, Conseillère municipale
déléguée à la culture
 évelopper et valoriser les richesses
D
culturelles et patrimoniales.
S outenir la création et la diffusion
artistique.
P roposer une programmation culturelle
accessible à tous.

MAISON DES ÉLUS - 43 avenue du Général de Gaulle
Quartiers : Armaivilliers, Belle Croix, Notre Dame, Vieux Village
9 et 30 mars, 13 avril, 11 mai, 1er et 15 juin, 14 septembre, 5 et 19 octobre,
16 novembre, 7 décembre

AMÉNAGEMENT

SENIORS

 oursuivre le dispositif « Un été à sourire ».
P
P roposer des actions afin de rompre
l’isolement et créer du lien social.

 egrouper et mutualiser les services
R
techniques municipaux dans un bâtiment
plus adapté et moderne.
Création d’un pôle de santé pour anticiper
les départs en retraite des praticiens.
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CADRE DE VIE

 ccroître l’offre de places de stationnement
A
pour désengorger le parking, place de
l’église. Une solution est à l’étude.
Améliorer la propreté de l’espace public.
Dans les quartiers de la Ville pour mieux
circuler, les travaux se poursuivront ou
démarreront facilitant en priorité l’accès
aux chaussées et la praticité des trottoirs.
R éaliser des travaux d’amélioration des
canalisations d’eau potable dans le quartier
Anne Frank.
Préserver, aménager et valoriser les espaces
verts publics.

ÉDUCATION

SE SOUVENIR

UNE EXPOSITION
PÉDAGOGIQUE
SUR LA GRANDE
GUERRE
« Cela nous a fait aimer l’histoire ! » se réjouit Ambre. C’est par ces mots qu’une élève de
l’école Plume Vert évoque l’exposition réalisée par les classes de CM2 de Madame Juvigny
et de CM1/CM2 de Madame Boulanger à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre.
Le projet, qui allait bien au-delà de l’exposition, a passionné les enfants mais aussi les parents.

P

endant deux mois, la cinquantaine
d’élèves des deux classes a vécu
à l’heure de la Grande Guerre.
À travers une pédagogie active en français, en
histoire-géographie, en instruction civique
mais aussi en musique et en arts plastiques,
ils ont étudié les faits et se sont plongés dans
l’ambiance de l’époque durant deux mois
de travail intense. Recherche de documents,
lecture de lettres de soldats, écoute des
musiques et des sons de l’époque avec

l’intervenante musicale du Conservatoire de
musique municipal Maurice Ravel, création
d’un abécédaire… telles ont été les actions
menées par les élèves. Le 4 décembre 2018,
une visite à Verdun a été l’aboutissement
de ce projet exemplaire. Guidés par un
agent de l’Office du Tourisme, ils ont
découvert avec émotion l’ossuaire et le fort
de Douaumont, la citadelle souterraine,
le cimetière, témoignages encore vibrants de
ces lieux marqués à jamais par les combats.

Ce projet a bénéficié de financements
par le ministère des Armées et de l’école
mais également d’un soutien de la Ville
d ’O z o i r - l a - Fe r r i è r e e t d e s p a r e n t s .
L’ e n s e m b l e d e s cl a s s e s d e l ’ é col e ,
les parents, très investis, et dont certains ont
eux aussi mesuré les enjeux de l’évènement,
l’inspecteur de l’Éducation Nationale ainsi
que plusieurs élus d’Ozoir-la-Ferrière ont
salué la qualité du projet.

RYTHMES SCOLAIRES

LE MAINTIEN DES HORAIRES SCOLAIRES
Adapter l’organisation des
services aux besoins des
usagers est une préoccupation
constante de la Municipalité.
Une concertation a été menée
sur les horaires du temps de
restauration.

L

e nombre d’élèves qui déjeune
aux cantines scolaires augmente
régulièrement depuis quelques années.
La capacité maximale de certains réfectoires
est en voie d’être atteinte. Une concertation
a donc été organisée depuis le début de
l’année 2018 sur l’opportunité de modifier
les horaires des écoles afin d’accroître de
15 minutes le temps dévolu à la restauration.
Cette consultation, réalisée avec l’aide

d’un questionnaire adressé aux familles
concernées, comportait aussi le vote des
conseils d’écoles sur les propositions
d’horaires.
Il est apparu qu’une majorité de familles
souhaitait maintenir les horaires actuels,
avec une pause méridienne d’une durée
de 1h45 pour l’année scolaire 2019-2020.
Ces horaires sont donc maintenus.

CINÉMA

FAVORISER LE GOÛT DU 7e ART À OZOIR
La Ville d’Ozoir-la-Ferrière et l’association « Aux 4 coins de l’enfance » sont partenaires
depuis 26 ans pour permettre aux classes maternelles et élémentaires de visionner et
d’étudier un film dans le cadre scolaire. Cette année, les séances ont eu lieu du 1er au 8 février,
avec un jour supplémentaire le 12 février.

L

ors de son festival « L’enfant et
7e art », l’association propose un panel
de films adaptés au public scolaire
et un intervenant présente les séances.
Les enseignants peuvent accéder à des
fiches afin de préparer le visionnage du

film. Parallèlement, le cinéma Pierre
Brasseur accueille les séances et la
Ville, adhérente à l’association, promeut
l’action auprès des écoles. Elle finance
également le service de bus pour se rendre
au cinéma Pierre Brasseur. Enseignants,
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écoliers et parents accompagnateurs, tous
plébiscitent cette action devenue une
institution à Ozoir !
D’INFOS :
www.enfant7art.org

INTERCOMMUNALITÉ

ENVIRONNEMENT

L’INTERCOMMUNALITÉ
S’ASSOCIE À
UNE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, notamment
la protection et la mise en valeur de l’environnement,
la Communauté de communes Les Portes briardes a souhaité
apporter son soutien à une opération menée par le Lions club.
Les 22 et 23 mars 2019, tous les Ozoiriens, et l’ensemble
de la population de la communauté, sont invités à participer
à la 4e édition du Défi 77 pour l’Environnement.

L

es déchets abandonnés dans la nature
mettent en péril la biodiversité de
notre terre. Les incivilités de certaines
personnes nuisent à la vie du plus grand
nombre et portent atteinte durablement à
notre environnement et à notre santé.

objectif : nettoyer la nature pour retrouver un
environnement propre, accueillant et source
de bien-être.

Le Défi 77 pour l’Environnement, une
op é ra t i o n d e n e ttoya g e d e s r o u te s
départementales, est une action citoyenne,
fédératrice, organisée par le Lions club, dans
laquelle toutes les initiatives du territoire
ont leur place : associations, particuliers,
écoliers, collégiens, lycéens, étudiants,
enseignants, collectivités, entreprises…
De nombreux citoyens se mobilisent
tout au long de l’année en organisant des
centaines d’actions qui rassemblent des
milliers de bénévoles, animés par le même

L a Co m m u n a u té d e co m m u n e s L e s
Portes briardes est une intercommunalité
harmonieuse, propice au bien-être et au
vivre-ensemble. Pour entretenir cette
qualité de vie, elle s’est engagée dans une
politique de protection et de mise en valeur
de l’environnement visant à sensibiliser tous
les habitants du périmètre intercommunal
et à renforcer l’attractivité du territoire en
soutenant les initiatives locales. Pour ce
faire, la Communauté de communes a décidé
d’encourager le projet porté par l’association

Le territoire partenaire d’une
action locale environnementale
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Le Lions Club en lui apportant son soutien.
Les deux acteurs convergent vers le même
axe dont la finalité est de promouvoir les
enjeux environnementaux auprès de la
population en organisant cette opération.

Un bilan et des enjeux
Ces trois dernières années, les Lions club
de Seine-et-Marne ont ramassé près de 25
tonnes de déchets et mobilisé 900 personnes.
Celui d’Ozoir-la-Ferrière a collecté 24 m³
de déchets et regroupé une centaine de
volontaires sur la D471 entre les ronds-points
de Collégien et de Coubert. Pour 2019,
l’objectif est de parvenir à nettoyer 1 000 km
de routes en mobilisant plus de volontaires
par la sensibilisation des jeunes des collèges
au travers d’une action de formation.

D’INFOS :
Communauté de communes
Les Portes briardes entre villes et forêts
43, avenue du général de Gaulle
77 330 Ozoir-la-Ferrière
Tél. : 01 64 43 35 26
lesportesbriardes.fr/
contact@lesportesbriardes.fr
Le Lions Club
defipourlenvironnement.org
president@defi77environnement.org
Defi77environnement

ÉCONOMIE
CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

VAPO S’COOL A OUVERT SES PORTES !
Pour une majorité de
personnes, le recours à la
cigarette électronique est
une alternative pour arrêter
de fumer.

E

t pour tous, Vapo s’cool est une adresse
à ne pas négliger ! Situé dans le centre
commercial Franprix, Vapo s’cool
offre la possibilité de tester les différents
a r ô m e s . L e ch o i x e s t v a s t e : f r u i t ,
« gourmand » (tarte aux fraises, tarte au
citron…) et bien sûr tabac, blond ou brun…
Conditionnés en 10, 50 ou 100 ml, les produits

sont pour la grande majorité élaborés
avec des parfums naturels, d’origine
française. Les cigarettes électroniques,
provenant de grandes marques, sont, au
choix, en mode « indirect » (cigarette) ou en
mode shisha.
VAPO S’COOL
Centre commercial Béatrice
10, rue Auguste Hudier
Mardi - vendredi : 9h30 - 13h30
et 15h - 19h30
Samedi : 10h - 19h30 sans interruption
Tél. : 01 60 64 82 55
Courriel : vaposcool@gmail.com
Vapo s’cool Vapo s’cool

IMMOBILIER

DES PRÊTS AUX
MEILLEURS TAUX !

D
Frank Bousquet vient
d’ouvrir Home Finance,
une agence indépendante
spécialisée dans le courtage
immobilier.

éjà présente à Pontault-Combault
depuis 2013, cette agence de proximité
conseille, accompagne et apporte son
expertise pour la recherche et l’obtention
d’un prêt immobilier. Concrètement, après
constitution du dossier par le client, Home
Finance sollicite les établissements bancaires
les plus appropriés pour l’obtention d’un
taux compétitif. Home Finance s’adresse aux
particuliers, pour leur habitation principale ou
secondaire, l’investissement locatif, l’achat de
terrains, mais aussi aux entreprises pour leurs

RESTAURANT

locaux commerciaux. Home Finance peut
également renégocier le taux d’un emprunt
existant ainsi que le taux de l’assurance.
Home Finance propose ses services à Ozoir et
aux alentours mais aussi dans toute la France,
voire à l’étranger.
HOME FINANCE
4, avenue du général Leclerc
Lundi - vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 19h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
Tél. : 01 64 88 08 70 - 06 75 21 33 69

DÉJEUNEZ DANS UN CADRE ORIGINAL
Lipica, le centre équestre, c’est aussi un restaurant,
avec vue sur le manège ! Que vous soyez cavalier ou non,
Le Kylian food vous accueille avec un menu différent
tous les jours.

E

ntièrement faits maison, les entrées,
plats et desserts, au choix parmi
quatre propositions, font la part
belle aux produits de saison et comportent
un volet végétarien. Une carte de viande,
de grande qualité, complète ces menus.
Une fois par mois, le dimanche, ne manquez
pas le brunch avec buffet à volonté. Pour vos
événements familiaux, le Kylian est aussi
traiteur et sur commande, des plats sont à
emporter. Sur réservation, à partir d’une
dizaine de personnes, le Kylian peut aussi

vous ouvrir ses portes le soir. Sachez enfin
que la salle peut être louée, avec ou sans
prestation.
KYLIAN FOOD
17, avenue du Jockey Club
Ouvert tous les jours de 10h à 19h,
sauf mardi et 7j/7 pendant
les vacances scolaires
Tél. : 09 51 67 04 86 - 06 51 71 07 91
Courriel : kylianfood@gmail.com
Kylian Lipica Ozoir

26

OZOIR MAG / N°115 JANV-FÉV 2019

BEAUTÉ

PRENDRE SOIN
DE SES ONGLES
The Beauty Factory, le salon de Stéphanie Labasle a tout
pour séduire !

D

ans son décor façon boudoir, les
élégantes pourront confier leurs
ongles, de main ou de pied, au savoirfaire de Stéphanie. Pose de faux ongles ou de
capsules, extension en gel, vernis permanents,
art nail, les femmes trouveront chez The
Beauty Factory, tous les soins nécessaires,

avec ou sans rendez-vous. Et bientôt, deux
jours par semaine, une esthéticienne officiera
au salon, dans une pièce dédiée pour embellir
cils et sourcils. Une gamme de produits de
fabrication française est disponible au salon
ou sur le site Internet. Un test de produit
est possible pour les clients professionnels.
Stéphanie propose également des formations
professionnelles de prothésistes ongulaires.

THE BEAUTY FACTORY
99, avenue du général Gaulle
Lundi - vendredi : 9h - 18h30
Samedi : 10h - 18h
Tél. : 09 51 53 27 41
Courriel : contact@thebeautyfactory.fr
www.tbf-salondongles.fr
The Beauty Factory

BIEN-ÊTRE

DES MASSAGES TRADITIONNELS
THAÏLANDAIS
Jiap Boniface, masseuse thaïlandaise diplômée, reçoit sa
clientèle dans le cadre magnifique, au décor reposant et
serein, de Jiap Thai Spa.

U

ne bonne entrée en matière avant de
choisir un massage ! Issus de la médecine
traditionnelle fondée sur la connaissance
des lignes d’énergie, les massages consistent
en des pressions, avec les pouces, et des
étirements afin de favoriser les circulations
d’énergie et obtenir un effet relaxant. Les
huiles utilisées, notamment l’huile essentielle
de jasmin, proviennent d’une grande marque

et sont hypoallergéniques. Pour l’hiver, Jiap,
qui pratique aussi la réflexologie plantaire,
conseille en particulier le massage au tampon,
à base d’herbes aromatiques. Les séances
durent de 1h à 1h30 et il existe aussi une séance
« spécial bureau » de 30 minutes, pour la
détente du dos, des épaules et de la tête. Après
le massage, Jiap vous offrira une délicieuse
infusion accompagnée de ses mets sucrés.

JIAP THAI SPA
21, avenue Grimeler
Lundi - mardi et jeudi - vendredi : 11h - 19h
Samedi : 10h - 19h
Tél. : 09 83 78 75 25
Courriel : ryuneo371@yahoo.com
Jiap Thai Spa

RESTAURANT

UNE ESCALE PAR LA
CUISINE THAÏLANDAISE !

L
Réveillez vos papilles par
des saveurs orientales de
la « Bangkok factory »,
avenue du général Leclerc,
face au marché.

en BREF

es cuisinières de l’établissement,
récemment ouvert, concoctent devant
vous les plats traditionnels du royaume
du Siam : le khao pad ou riz sauté ; le pad thai, sa
version avec des pâtes ; les salades, par exemple
de papaye verte ou de mangue aux crevettes, ou
encore les brochettes de poulet au satay. Dans
une ambiance sympathique et décontractée,
le choix inclut aussi des soupes, des nems et
des woks qui sont à composer soi-même.
À consommer sur place ou à emporter, les plats
peuvent être livrés à Ozoir et ses environs.

BANGKOK FACTORY
13, avenue du général Leclerc
Mardi - jeudi :
11h30 - 14h30 et 18h30 - 22h
Vendredi et samedi :
11h30 - 14h30 et 18h30 - 22h30
Dimanche : 18h30 - 22h
Tél. : 01 60 29 03 43
Bangkok factory 77
Bangkok_factory_77

La ville à l’écoute de ses commerçants : commerce@mairie-ozoir-la-ferriere.fr, pour effectuer des échanges interactifs.
A
 uditionsanté, présenté dans notre numéro précédent est situé au 17 avenue du général Leclerc.
L
 ’office notarial de Maître Ballet Patricia est installé au 18 avenue du général Leclerc - Tél. : 01 60 64 56 40
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SPORT

DÉCOUVERTE

LE GOLF
D’OZOIR
VOUS
OUVRE SES
PORTES
Le golf devient un sport de
plus en plus accessible à
toutes et tous. Ainsi, jouer
au golf n’a jamais été aussi
simple : seul, en couple,
en famille ou entre amis,
le golf d’Ozoir-la-Ferrière
sait s’adapter aux besoins
de tous.

E

n bordure de la Forêt domaniale du
Bois Notre-Dame, le Golf d’Ozoir est
un site emblématique du territoire de
la Ville d’Ozoir-la-Ferrière, à la fois par son
château, dit des Agneaux, érigé vers 1585, et
bien évidemment, par sa renommée en tant
que club sportif. Le club est né en 1926, sous
la dénomination d’American Country Club,
et en 1946 un groupe de golfeurs parisiens
constituèrent l’Association Sportive du Golf
d’Ozoir-la-Ferrière. En 1973, celle-ci se

transforma en société immobilière et en 1975,
sous la double forme d’une communauté
sportive et d’un ensemble résidentiel,
tous les membres de l’association ont
pu devenir copropriétaires du château
des Agneaux et de son domaine. Le Golf
d’Ozoir-la-Ferrière est donc une association
au statut particulièrement rare dans le milieu
golfique. Et d’ailleurs, il s’agit du seul exemple
dans le département de Seine-et-Marne.
Comptant 500 membres et environ 70 enfants
à l’école de golf dont la notoriété est régionale,
il propose de s’initier à une discipline encore
trop souvent jugée élitiste. Or, la pratique de
ce sport accessible à partir de l’âge de 7 ans,
s’est démocratisée au fil des années. Du côté
sportif, une douzaine d’équipes d’adultes est
engagée dans les différents championnats de
France et le club recense plusieurs joueurs
classés au mérite national golfique dans ses
rangs ! Un joueur ozoirien issu de l’école de
golf, Robin Roussel, évolue d’ailleurs, depuis
deux ans sur le circuit professionnel.

Des projets de développement
en perspective
Pour autant, la nouvelle équipe dirigeante
du club ne manque pas de projets. Celui de
mieux faire connaître son activité et d’en
faire bénéficier un public local lui tient
particulièrement à cœur. Ainsi, dans un
avenir maintenant très proche, le Golf d’Ozoir
proposera aux Ozoiriens et aux habitants des
communes de l’intercommunalité l’accès à ses
parcours à des conditions très préférentielles.
Ainsi, en semaine, les personnes qui
ont déjà une certaine pratique de la
discipline, pourront accéder aux parcours.
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Pour les débutants, un « forfait découverte »
dispensé par les trois enseignants du club
comportera des cours individuels et un accès
libre pendant une période de deux à trois mois.
À destination des jeunes, des stages seront
prochainement inscrits au programme des
activités jeunesse proposées par la Municipalité
lors des vacances scolaires dans le cadre
d’un partenariat entre la Ville et le club.
Si le golf est un véritable sport, il n’exclut pas
non plus une pause détente… Après l’effort,
il est possible de se restaurer autour de plats
concoctés par le chef du restaurant dans un
cadre majestueux ! Durant la prochaine Fête
du sport à Ozoir, le 25 mai, les Ozoiriens
pourront s’informer sur les activités du club et
se familiariser avec les « greens ». Mais aussi,
le public peut se rendre sur place pour obtenir
toutes les informations utiles.
D’INFOS :
Association Sportive
du Golf d’Ozoir-la-Ferrière
Château des Agneaux - RN 104
Ouvert toute l’année
Tél. : 01 60 02 60 79
Courriel : secretariat@golfozoir.fr
www.golfozoir.fr
Golf d’Ozoir

CULTURE
MUSIQUE

LA PASSION AU SERVICE
DE L’ENSEIGNEMENT
Deux nouveaux professeurs ont rejoint l’équipe
du Conservatoire municipal Maurice Ravel depuis
septembre dernier. Rencontre.
Une violoncelliste de l’Orchestre National de France
Oana Unc, professeur de violoncelle et membre du prestigieux Orchestre National de France
fait une entrée réussie au Conservatoire ! Originaire de Roumanie, elle aborde d’abord la
musique par le piano avant d’adopter le violoncelle. Elle fait ses études au Conservatoire
George Enescu de Bucarest, puis devient assistante de son professeur. Oana obtient alors
plusieurs prix importants (concours international les Jeunesses Musicales…) avant d’intégrer
différents orchestres, en Allemagne et en Italie. Enfin, elle réussit le concours de l’Orchestre
National de France. Depuis 1999, elle y joue sous la direction des plus grands chefs et avec les
plus grands solistes. Mais, le public peut aussi entendre Oana dans des concerts de musique
de chambre, l’une de ses passions, avec l’enseignement qu’elle pratique depuis 25 ans.
Ces deux activités ont pour point commun l’échange et le partage, et permettent de continuer
d’apprendre, en relation avec les collègues et les élèves. Quant à son jardin musical secret,
Oana ne choisit pas une œuvre pour violoncelle… mais le Requiem de Mozart !

Un percussionniste tout terrain !
Ludwig Franchequez a pris la direction de la classe de percussions avec une solide et double
formation de musicien. Passionné de salsa, une musique qui lui a été transmise par son père,
il a obtenu son diplôme au Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique de Seine-Saint-Denis.
Ludwig est en réalité un multi-instrumentiste, car les percussions regroupent un ensemble
d’instruments assez différents tels que les timbales, la batterie en passant par les congas,
le xylophone, ou encore le petit triangle… Une galaxie percussive que les élèves, dès 6 ans,
peuvent découvrir pas à pas et dans des styles de musiques très variés. Comme sa collègue
violoncelliste, Ludwig n’est pas uniquement professeur. Outre les concerts de salsa dans
lesquels il se produit régulièrement, il est invité par de nombreux orchestres classiques et
développe aussi ses propres compositions, inspirées par des goûts musicaux éclectiques,
de la musique classique au jazz contemporain.

EXPOSITION

DON QUICHOTTE ARRIVE À OZOIR !
Après deux expositions majeures en Espagne, les œuvres de
Wojtek Siudmak inspirées par Don Quichotte seront présentées
à la Ferme Pereire dans le cadre du 36e Salon de printemps.

T

out le monde, ou presque, connaît
Don Quichotte et se sent familier avec
ce roman illustré par de nombreux
peintres : Dali, Daumier, Picasso… et
Gustave Doré. Inégalable dans cet exercice,
il a réalisé les plus belles gravures, en noir
et blanc, du fameux personnage. Dans ses

dessins, un exercice périlleux mettant à nu le
talent de l’artiste, Wojtek Siudmak apporte
une lecture différente en établissant un
dialogue entre l’esprit philosophique de la
Renaissance et son propre témoignage d’un
artiste du III e millénaire. Plus de 500 ans
ont passé et les observations sur la société
du XVIe siècle faites par Cervantès peuvent
s’appliquer aujourd’hui à notre société
sans décalage significatif ! Wojtek Siudmak
explique sa pensée : « Don Quichotte a fait
une irruption inattendue et définitive dans
mon imaginaire. Et avec les mêmes outils,
le dessin au crayon, j’ai pu poursuivre le
dialogue entre Cervantès et Gustave Doré,
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sans me heurter à une barrière esthétique ou
intellectuelle ».
Ce dialogue fructueux entre les siècles est à
découvrir !
D’INFOS :
36e Salon de printemps
Exposition de Wojtek Siudmak :
Don Quichotte
Du 16 mars au 14 avril
Ferme Pereire
Lundi - dimanche : 14h - 18h
Entrée libre
mairie-ozoir-la-ferriere.fr
VilleOzoirlaFerriere

JEUNESSE
ORIENTATION

DES CENTAINES DE JEUNES ATTENDUS
AU FORUM JEUNESSE CE 24 AVRIL !
S’inscrivant dans une action Information Jeunesse
soutenue par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et le Centre Information Jeunesse de
Seine-et-Marne, le Forum Jeunesse organisé et porté par
les Points Informations Jeunesses d’Ozoir-la-Ferrière,
Lésigny et Roissy-en-Brie, s’adresse aux jeunes âgés
de 16 à 25 ans en quête d’informations tels que les jobs
d’été, les formations, le service civique et bien d’autres.
Une journée pour sensibiliser ce public et les faire
devenir acteurs de leur future vie professionnelle !

L

’été semble loin ? C’est pourtant dès
maintenant qu’il faut s’y préparer.
C’est le moment de chercher une
opportunité à saisir : ce mercredi 24 avril,
le Point Information Jeunesse de la Ville
d’Ozoir-la-Ferrière en partenariat avec les
PIJ de Roissy et Lésigny organise le Forum
Jeunesse à l’Espace Horizon. Une rencontre
importante que bon nombre de jeunes et de
professionnels ne manqueraient pas !

les jobs, les séjours linguistiques, les
chantiers internationaux ou encore la
citoyenneté et le service civique sont autant
de sujets qui interpellent ce jeune public.
« Les offres d’emploi dans la restauration sont
majoritaires pour les métiers de serveurs,
de barmen et d’employés de restauration
rapide mais les secteurs de l’animation, de
la vente par exemple sont aussi plébiscités »
précisent les acteurs du PIJ.

Si la recherche d’une formation ou d’un
job d’été reste la principale priorité des 16
à 25 ans, il n’en demeure pas moins que
la sensibilisation aux questions de santé,
la mobilité internationale et européenne :

En se rendant sur les stands, les jeunes
peuvent collecter des informations à l’image
des métiers qui recrutent cet été mais aussi
des institutions comme la Police, l’armée, les
pompiers, la gendarmerie.

À travers cet événement, c’est également
une manière de faire connaître le PIJ
d’Ozoir-la-Ferrière !
D’INFOS :
PIJ Ozoir-la-Ferrière
Tél. : 01 64 43 35 91

VACANCES ACTIVES

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
POUR LES JEUNES !
Pour les prochaines vacances d’hiver comme à chaque
vacances scolaires, les services municipaux de la Ville
ont concocté une vaste palette d’activités pour les jeunes
Ozoiriens de 6 à 20 ans.

D

epuis plusieurs années, le dispositif
« Loisirs Jeunesse » propose aux
jeunes un large éventail d’activités
qui n’ont qu’un seul objectif : leur faire passer
d’agréables moments ! Et le pari est plus que
réussi quand on voit les mines réjouies des
jeunes qui peuvent organiser leur temps libre
comme ils le souhaitent, en choisissant parmi
plusieurs disciplines. Selon le nombre de
places disponibles, les services municipaux
essaient de satisfaire le plus grand nombre
possible de demandes, et de permettre
à chacun de participer aux activités.
À l’occasion des vacances d’hiver, c’est
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encore une centaine de jeunes qui profitera
d’un large choix d’activités proposées dans
le cadre du programme des stages sportifs
et des activités du club Ados organisés par la
Municipalité et les associations partenaires
et encadrés par les équipes d’animation :
basket, tir à l’arc, gymnastique… Selon
leurs centres d’intérêt, les jeunes ont la
possibilité d’élaborer un emploi du temps
sur-mesure, leur permettant de se divertir
dans la commune. C’est également pour eux
une manière de se perfectionner dans une
activité ludique ou tout simplement de la
découvrir.

DISPOSITIF

ADO & CO :
LES JEUNES
AU CŒUR DES
OBJECTIFS DE
LA COHÉSION
SOCIALE
Accompagner les jeunes
dans leur parcours vers
l’autonomie, contribuer à leur
épanouissement et à leur
bien-être, favoriser
l’implication et l’engagement
de ce public dans la vie de la
cité, moderniser l’approche
de la jeunesse, à travers des
modes d’actions adaptés aux
besoins, aux attentes et aux
pratiques des jeunes…
La Ville entend donner de
la cohérence à l’ensemble,
favoriser le travail en
transversalité et les
partenariats, compléter les
actions existantes lorsque
nécessaire. Elle a œuvré à
la mise en place de l’action
« Ado & Co » portée par
le Centre social municipal
les Margotins pour mieux
s’adapter aux attentes
et aux pratiques des jeunes
du quartier Anne Frank,
quartier prioritaire de la
Politique de la Ville.

TELEX

Visite de « Buro Space »
à Bussy-Saint-Georges,
collectif d’artistes.

L

a Ville d’Ozoir-la-Ferrière est investie
dans une politique volontariste de
développement social et urbain,
en s’inscrivant dans les dispositifs de la
Politique de la Ville par la signature en 2015
d’un Contrat de Ville pour une durée de 5 ans.
Le quartier Anne Frank est défini quartier
prioritaire de cette politique. La commune
s’est engagée pour le développement des
services publics, le soutien aux associations,
la construction et la rénovation des
logements, la mise en œuvre de parcours de
réussite éducative, l’accès à l’éducation, à
la santé, à la culture ou à l’emploi. Mais les
fragilités sociales demeurent et nécessitent
une mobilisation de chaque instant. Pour
réduire les inégalités et améliorer le cadre
de vie, la Politique de la Ville concentre donc
des moyens sur le quartier prioritaire
profitant à l’ensemble du territoire
parce qu’elle vise à rééquilibrer les
inégalités sociales du territoire.

La culture urbaine en 2019
Les jeunes ont retenu cette année la
thématique de la culture urbaine dans le
cadre de l’action « Ado & Co ». Il s’agit,
pour ce public, d’acquérir les techniques du
hip-hop et du graff par exemple. Nul ne
sait que cette découverte peut susciter des
vocations plus tard, pour certains…
D’INFOS :
Centre social municipal Les Margotins
Activités « Ado & Co »
Tous les mercredis de 14h à 16h
pendant les vacances scolaires de 14h
à 16h en libre accès sur inscriptions.

L’axe sports et loisirs
Parmi les actions développées,
« Ado & Co », regroupant plusieurs
activités, est destinée à tous les
jeunes de la commune âgés de 11 à
17 ans. Elle a pour vocation de
favoriser l’épanouissement et
l’intégration des enfants et des
jeunes par des activités de loisirs
et sportives dans une démarche
éducative. Les animateurs du Centre
social municipal Les Margotins
proposent en concertation avec
ce public, un programme riche et
varié d’activités ludiques, sportives,
culturelles ou de loisirs. À titre
d’exemple, les jeunes pourront
s’initier à l’art par le graff, aller au
cinéma ou encore concocter des
mets sucrés ou salés dans le cadre de
l’atelier cuisine.

Ici, l’atelier artistique
« Le graff » par les jeunes

Dans le cadre d’une rencontre en date du 5 décembre 2018, Jean-François Oneto et André Pierre-Louis, Sous-Préfet de
Seine-et-Marne, en charge de la Politique de la Ville, ont réalisé un point sur les opérations de la cohésion sociale qui englobent la
dimension éducative, la santé, la prévention de la délinquance et la jeunesse, menées dans le cadre du Contrat de Ville.
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TRIBUNES
GROUPE HORIZON
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
L’actualité des derniers mois nous a montré à quel point nous vivons
aujourd’hui dans une société de l’instantané, des informations non
vérifiées et des petites phrases sur les réseaux sociaux. Certaines
pratiques y alimentent une forme de violence, elles affaiblissent
notre société, notre capacité à nous entendre, à faire ensemble et à
nous respecter.
Pourtant, nous le savons, il faut laisser du temps au temps, prendre
du recul et se méfier des déclarations à l’emporte-pièce, elles n’ont
souvent pour seul objectif que de faire exister leurs auteurs.
Les réseaux sociaux, cet espace social dérégulé autorise des formes
d’engagement peu contraignantes. En un clic, chacun peut donner un
avis et souvent ces échanges servent de prétexte à des confrontations
violentes, largement favorisées par l’anonymat dans une prise de
parole véhémente. À l’opposé, de nombreux internautes, dans une
volonté d’évitement préfèrent se tenir à l’écart de ces discussions pour
ne pas se retrouver enlisés dans des discussions trop engageantes
politiquement.
Nous assistons aujourd’hui à un véritable « désenchantement » qui
souligne l’énorme décalage entre les idéaux fondateurs de l’internet faire émerger une société du partage du savoir, pacifique et égalitaire
- et la réalité de ses usages actuels. La cyberdémocratie fait souvent
place à une forme de « cybermédiocrité » où la bêtise est tonitruante.

ENSEMBLE Texte non parvenu

Nous avons vu au cours de l’année 2018, de telles pratiques pointer
leur nez à Ozoir. L’année 2019 est une année de préparation des
élections municipales de 2020, il serait regrettable que de tels
procédés pourrissent les débats, qui doivent à notre sens se baser sur
la qualité des candidatures, des bilans et des projets proposés.
Pour terminer, quelques mots sur notre communauté de communes
« les Portes Briardes ». Après avoir connu des divergences en 2018
pour définir la programmation de nos investissements, nous avons
début 2019 réussi à trouver un accord - équilibré et respectueux des
intérêts de chacun – qui permettra de lancer les travaux concernant
les différents projets à l’étude, parmi lesquels figure la réalisation
de liaisons douces, la construction d’un Dojo, d’une piscine
intercommunale et d’une salle de gymnastique. Pour nous aider dans
la réalisation de nos projets — rappelons que c’est plus de 2 M€ de
financement que nous avons obtenu du département dans le cadre
d’un Contrat interdépartemental de Développement.
Cela prouve bien que même s’il n’est pas toujours simple de se mettre
d’accord, le souci de l’intérêt collectif finit toujours par l’emporter
sur les querelles de clochers. Nous y veillons.
Toute l’équipe Horizon vous souhaite un bon début d’année.
Le groupe Horizon

OSONS OZOIR
Finances de la Commune et Cessions immobilières : inséparables !
Les comptes rendus des débats au Conseil Municipal ne sont plus publiés
depuis de nombreuses années, ce qui est contraire à la loi ! C’est dommage
car bien que se résumant à un dialogue entre le Maire et les membres de
notre groupe cela permettrait aux Ozoiriens de mieux comprendre ce qui
se passe dans notre ville. Le 5 décembre, le Conseil Municipal a donné
dans l’urgence son accord pour signer une promesse de vente à Holcris,
société liée au groupe France-Pierre, de la parcelle Ex-Diversey, entre
temps Archives Municipales, pour un prix de 5,6 Mio €. La municipalité
demande un prêt relais en attendant la vente, montrant que les finances
de la ville sont exsangues. En effet, le montant de la vente ne sera versé
qu’après obtention du Permis de Construire de l’ensemble immobilier
projeté par Holcris. Nous ne doutons pas qu’il s’agira là d’une formalité
même si l’état de pollution des sols n’est pas clair… Nous nous sommes
évidemment opposés à ce projet tant que le PLU (en cours d’élaboration
après son annulation par le tribunal administratif) n’est pas élaboré :
en premier lieu il faut régler le problème des inondations à répétition.
On ne bétonne pas sans étude préalable. Et puis, nous ne connaissions
pas ce projet n’ayant pas été invités à la Commission d’appels d’offres
dont nous sommes pourtant membres et le projet n’ayant pas été présenté
malgré nos nombreuses demandes. Malheureusement aucune banque
n’a voulu accorder ce prêt de 4,80 M€ ! Le 26 décembre un nouveau
Conseil a donc été convoqué dans l’urgence pour annuler l’emprunt et
comptabiliser la vente par anticipation. Il va en résulter une trésorerie
très tendue ! Pourtant aux vœux du Maire notre édile a glorifié notre
excellente situation financière !

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

NAISSANCES

DÉCHETTERIE : LES HORAIRES
Mercredi et jeudi : 9h - 11h45 et 14h - 18h.
Vendredi et samedi : 10h - 18h / Dimanche : 9h - 13h
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 9h à 17h 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.

MONSTRES : PROCHAINS RAMASSAGES
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.
HLM du quartier Anne Frank : 1er mardi du mois.
Clos de la Vigne, Notre Dame, Résidence des Pins,
Vieux Village, Doutre, Anne Frank (hors zone HLM),
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.

Novembre
Clara BOUSQUET
Imanouèl DIGBE MBOUKEU
Giulia PACHECO
Ruben DIOGO
Kaba SACKO
Lylwenn USELDINGER
Kassie DURANT
Isao GUITTARD LEANG
Nélya CAZAUBON
Néiss ERMIDAS DE OLIVEIRA
Théa VITELLI
Axel ROBINET
Laël DOAN
Décembre
Lou ROLDOS ZAÏRE
Noah MASSON
Mahé DEMESMAEKER
Ethan GNANDE
Lyana MENDES
Éléonore LASSADE
Enzo QUERET JOUVEAU
Assia BENAMAR
Tiago PEREIRA DE AMORIM
Janvier
Mohamed BERRACHED
Mathis NATHIÉ
Valentin AGOSTINHO
ALEXANDRE
Joshua NASCIMENTO MARTINS
RESENDE
Tom REGGIORI HOVESTAD
Alice SELMANE
Célian BOULANGER JOUVIN
Côme BOULANGER JOUVIN
Riley SAGALIAPIDINE
Ella HERNANDEZ
Mila MARIE

MARIAGES

Janvier
Mickaël BORGES et Mégane
GAMBADE
Oluwaseun Jude OHAI et Melody
DELREITA

DÉCÈS

Novembre
Clémence THEVENOT
Paule PHILIPPART
Françoise LE PAGE née ALIS
Jean-Patrick RICHARD
Julia FERNANDES
Patricia CHEZEAU
née LELEU
Denise BOUET
Décembre
Diadie DIALLO
Jorge DIAS DA SILVA
Josip KOVAC
Yvonne BANH
Gisèle FLAVIER
Dominique FRÉMINET née SIMON
Djedjiga OUSSAÏDENE née
MAKED
Jean-Paul ZOBOLI
Francis PAU-MONTERO
Adriano TAVARES PINTO
Alain LOTTE
Janvier
Victoire MININ née LEPEL
Gabriel ADAM
Béatrice DEPIERRE née MARION
SAHA née CHERALDINI
Jacques CRESPEL
Benoît HENNEBO
Jacqueline LOIGNON

CITOYENNETÉ

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES JUSQU’AU 31 MARS 2019
Les modalités d’inscription sur les listes électorales ont été modifiées par la loi du 1er août 2016. Cette réforme est en
vigueur au 1er janvier 2019 et crée un Répertoire Électoral Unique (REU), dont la gestion a été confiée à l’INSEE.

Les nouveautés pour les électeurs :

Quand s’inscrire ?

 e système d’inscription a été simplifié puisque les personnes
L
qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales ou signaler un
changement d’adresse dans la commune pourront le faire à partir
des élections de 2020, jusqu’au sixième vendredi qui précède un
1er tour de scrutin (et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année).
À titre transitoire, pour les élections européennes du 26 mai 2019,
la date limite d’inscription est fixée au dimanche 31 mars 2019 en
ligne.
Les jeunes qui ont atteint ou atteindront 18 ans dans le courant de
l’année seront inscrits d’office par l’INSEE.
Pour les électeurs français établis hors de France, la possibilité
d’être inscrits à la fois sur une liste électorale municipale et sur une
liste consulaire est supprimée. Ces électeurs doivent choisir avant le
31 mars 2019 sur quelle liste ils souhaitent être maintenus. À défaut,
ils seront automatiquement radiés des listes électorales municipales
et maintenus d’office sur la liste électorale consulaire.

L’inscription doit impérativement avoir lieu :
Pour 2019 : avant samedi 30 mars 2019 à 12h à l’Hôtel de Ville ou
dimanche 31 mars 2019 sur le site : service-public.fr
À partir de 2020 : jusqu’au sixième vendredi précédent le scrutin.
POUR FAIRE VOTRE DEMANDE :
En ligne : www.mon-service-public.fr
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville - Service état civil/élections

Qui peut s’inscrire ?
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter.
Vous pouvez voter si vous remplissez les conditions suivantes :
Être âgé d’au moins 18 ans ;
Être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France
peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour
participer aux élections municipales et/ou européennes) ;
Jouir de vos droits civils et politiques.
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