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Chères Ozoiriennes, chers Ozoiriens,

Vous étiez très nombreux lors de la cérémonie 
des vœux du 18 janvier dernier et je vous en 
remercie, c’est toujours un grand plaisir de 
pouvoir échanger avec vous.

Cette année 2020 sera marquée par les 
élections municipales et communautaires qui 
se tiendront en mars prochain.

Aussi, je tiens à profiter de cette tribune pour 
vous remercier sincèrement de la confiance 
que vous m’avez accordée et pour vous dire à 
quel point la fonction de Maire est passionnante. Avec l’ensemble de mon 
équipe, nous sommes fiers de voir comment notre Ville a évolué, d’avoir 
réalisé tant de choses, d’avoir travaillé pour vous, à votre écoute et dans la 
proximité.

Le terme qui caractérise le mieux toutes ces années passées à votre service,
c’est la Passion ! C’est elle qui m’a guidé durant ces années de travail au 
service de notre belle ville et celle-ci n’existerait pas sans votre confiance. 
C’est elle qui légitime toute notre action.

Dans ce numéro d’Ozoir magazine, vous verrez que le début d’année a été 
riche en animations, avec en particulier deux évènements : le Festi’Bd et 
le Salon du jeu vidéo qui ont connu un franc succès, ils ont, tous deux, attiré 
un public dépassant largement nos frontières communales. Nous avons 
aussi voulu, dans ce magazine, mettre à l’honneur la Police municipale qui 
veille à la sécurité et à notre sérénité au quotidien, ce sont 35 agents sur 
le terrain qui assurent leur mission avec beaucoup de professionnalisme, 
ils sont les garants de la tranquillité dans notre commune.

En ce début d’année 2020, mon vœu le plus cher est que notre belle ville 
poursuive son évolution dans la voie d’un développement harmonieux, un 
développement porteur d’avenir pour chacun de vous, tout en préservant 
ce qui me tient le plus à cœur : notre cadre de vie, notre sécurité, notre 
plaisir et notre fierté d’être Ozoirien.

Bon début d’année à toutes et à tous.

Votre Maire,
Jean-François ONETO
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OZOIR-LA-FERRIÈRE SCINTILLAIT DE 
SES HABITS DE LUMIÈRE !
Les illuminations et décorations de fin d’année dans les 
grands axes routiers, ronds-points, les quartiers de la Ville… 
présentaient un nouvel éclat élégant et magnifique aux tons 
bleu et blanc par un paysage de leds féerique et de décors 
époustouflants.
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OZOIR SUR GLACE BAT LES RECORDS !
Durant trois semaines, du 14 décembre au 5 janvier, la patinoire n’a pas 
désempli. Tous les records de fréquentation ont été pulvérisés : près de 
10 000 entrées payantes, 2000 collégiens et lycéens encadrés par leurs 
professeurs pendant la semaine scolaire et environ 80 entrées offertes 
aux enfants scolarisés en maternelle ou élémentaire, par jour ! Il faut 
dire que tout avait merveilleusement bien commencé, avec le spectacle 
inaugural offert par la commune, le 13 décembre. En présence de  
Jean-François ONETO, Maire d’Ozoir-la-Ferrière et en compagnie  
de Christine FLECK, Adjointe au Maire en charge des Sports et de  
la Jeunesse, The Greatest Showman, une chorégraphie de danseurs sur  
la patinoire à la fois féerique et poétique, a séduit petits et grands.  
Puis les Ozoiriens ont profité de l'accès gratuit à la patinoire.  
Un programme d’animations nocturnes, soirée déguisée, karaoké, blind 
test, gliss party pour le nouvel an, a été concocté. Des rendez-vous qui 
ont enchanté le public venu en nombre et toujours fidèle.
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REPAS ET SPECTACLE  
DE NOËL POUR LES 
SENIORS
Ce sont de charmantes attentions 
et une tradition de fin d’année pour 
lesquelles la collectivité réaffirme 
un intérêt de solidarité à l’égard 
de ses anciens. La distribution des 
paniers garnis de Noël à la fois 
festifs et gourmands pour 834 aînés 
Ozoiriens, a eu lieu au cours de  
la seconde semaine de décembre 
au Centre Communal d’Action 
Sociale. Les bénéficiaires inscrits 
préalablement ont apprécié ce 
geste symbolique offert par la Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière.  
Le 6 décembre, les personnes de 
la Résidence du Parc pour Seniors 
ont savouré le traditionnel repas de 
fête accompagné d’un air musical. 
Le Club des Anciens n’était pas en 
reste. Le 12 décembre, son repas  
de Noël se tenait dans la salle  
Le Caroussel, suivi par un après-
midi dansant.
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PLUS DE 2 500 ÉCOLIERS 
ENCHANTÉS DEVANT UN 
SPECTACLE DE NOËL OFFERT 
PAR LA VILLE
Pour patienter jusqu’à Noël, la Ville d’Ozoir-la-Ferrière  
a proposé, comme chaque année, des spectacles  
de fin d’année aux écoliers. Du mardi 10 au vendredi  
13 décembre, les 862 enfants en classe de maternelle 
et 1 639 élémentaires avaient rendez-vous à l’Espace 
Horizon pour découvrir le spectacle « Noël en péril » 
pour les maternelles et celui intitulé « Tour du monde 
en 80 jours » pour les élémentaires.

UN CONTE DE NOËL POUR LES TOUT-PETITS
Le 26 novembre la Maison de la Petite Enfance avait pris un peu d’avance 
pour présenter son spectacle de Noël. « La maison bonhomme »,  
un conte malicieux, poétique construit autour d’une maison enchantée 
a fait le bonheur des bambins.
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DES EMPLETTES 
EN PERSPECTIVE 
AU MARCHÉ DE 
NOËL !
Les 6, 7 et 8 décembre était 
organisé le marché de Noël à 
la salle Le Caroussel. 
Depuis plus de quinze ans, 
cette tradition bien ancrée 
dans le paysage ozoirien, 
accueille les visiteurs à 
la recherche du cadeau 
idéal. Bijoux, décorations 
de la maison, textiles et 
habillement, céramique… 
Tout un choix de présents 
artisanaux et originaux  
qui était proposé par  
la cinquantaine d’exposants 
pour faciliter le shopping de 
fin d’année des Ozoiriens !

UN CONCERT 
MAJESTUEUX !
Le concert de Noël des différentes 
formations du Conservatoire municipal 
de musique Maurice Ravel auquel se 
joint le chœur des enfants du Centre 
social municipal Les Margotins, est 
toujours un moment exceptionnel 
autant pour les élèves que pour leur 
famille. Une représentation qui s’est 
tenue les 14 et 15 décembre, a permis 
d’identifier les progrès collectifs  
et individuels. Et sans aucun doute,  
le niveau s’accroît !

ET SI VOUS FÊTIEZ NOËL 
AVANT L’HEURE AVEC  
LES MARGOTINS ?
Le 11 décembre, le Centre social municipal 
Les Margotins organisait un après-midi 
où la magie de Noël était au rendez-vous : 
ateliers, maquillage, manèges… auquel  
les Ozoiriens ont largement participé 
en présence de Jean-François ONETO. 
Même si la venue du Père Noël était 
attendue par les enfants, les chanteurs de 
Gospel ont réchauffé les cœurs du public.
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ATELIERS CRÉATIFS 
EN MARGE DE  
LA NOUVELLE ANNÉE
S’inscrivant dans son cycle  
de programmation annuelle 
des animations, le Centre social 
municipal Les Margotins organisait, 
le 27 décembre, un atelier créatif 
autour du thème de la décoration. 
Ces ateliers, régulièrement proposés 
par le Centre social constituent  
un moment privilégié d’échanges 
entre parents et enfants. Ils sont 
toujours très suivis.

UNE LUDOTHÈQUE DE 
NOËL
Juste avant Noël, le lundi 23 décembre, 
une ludothèque était proposée par le 
Centre social municipal Les Margotins. 
La ludothèque invitait les enfants âgés 
de moins de 6 ans à explorer les jeux 
d’éveil sur le thème de Noël !

UN SPECTACLE 
CRÉANT UNE 
INTERACTIVITÉ 
ENTRE LE CHANTEUR 
ET LES ENFANTS
Le 23 décembre, dernier spectacle 
avant Noël, mais non le moindre, 
Coloricocola, le spectacle de Brice 
KAPEL proposé par le Centre social 
municipal Les Margotins, était un 
grand voyage particulièrement 
vivant et coloré. Les enfants et  
les parents devaient réussir 
au cours du spectacle, les jeux 
qui leur étaient proposés par le 
chanteur. À chaque jeu, le public 
se voyait attribuer des kilomètres 
pour arriver dans le monde de 
Coloricocola.
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UNE COMÉDIE 
ENDIABLÉE
Après le spectacle « Alors on s’aime », 
le théâtre est à l’honneur quelques 
semaines plus tard avec la pièce de 
théâtre « Station bonne nouvelle » 
le 8 décembre à l’Espace Horizon. 
Les déboires et rebondissements 
conjugaux de Julie, interprétée avec 
brio par Charlotte VALANDREY,  
face à son mari volage, Christian 
VADIM son partenaire de scène,  
ont captivé un public ozoirien 
toujours aussi nombreux.

ART ET ARGENT 
DANS UNE COMÉDIE 
DE BOULEVARD
Le 1er février, l’équipe de  
« Ma Belle-Mère et Moi » et  
« Ma Belle-Mère et Moi, 9 mois 
après », avec Frank LEBOEUF, 
Georges BELLER, Nicolas 
VITIELLO, Christine LEMLER 
et Véronique DEMONGE, s’est 
retrouvée sur la scène de l’Espace 
Horizon, dans « l’Artn’acœur »,  
une comédie trépidante, au plus 
grand plaisir des spectateurs.
Les rendez-vous se poursuivront 
avec les pièces de théâtre « Sans 
rancune » et « Le temps qui reste » 
en mars.

BACH ET MOZART,  
DES VALEURS SÛRES !
Le 2 février, la classe de chant de 
Catherine HIRT-ANDRÉ, dirigée par 
Gilles ANDRÉ et Christophe TRAN 
se produisait à l’Église Saint-Pierre 
dans un programme de musique 
sacrée entièrement consacré à deux 
compositeurs de musique classique : 
Bach et Mozart. Oratorio de Noël, 
Passion selon Saint-Jean, Exultate 
jubilate, Requiem… des extraits de 
ces chefs-d’œuvre ont obtenu tous 
les suffrages d’un public fidèle à 
ce traditionnel concert de début 
d’année. Coup de chapeau à tous  
les musiciens !

10  OZOIR MAG / N°120 JANVIER-FÉVRIER 2020

EN UN CLIN D’ŒIL



UN CARTON 
PLEIN POUR  
LE SALON  
DU JEU VIDÉO !
Les 1er et 2 février, le second 
salon du jeu vidéo, à l’Espace 
Horizon, a attiré un public 
à la fois averti et néophyte 
de ce loisir. Près de 800 
visiteurs et 150 compétiteurs 
de tous âges sont venus 
parfois en famille s’initier, 
se perfectionner, découvrir 
de nouveaux jeux dans une 
ambiance conviviale.  
Le Maire également présent 
à cet événement s’est initié 
au jeu des manettes. Preuve 
que l’univers du jeu vidéo a 
toute sa place à Ozoir-la-
Ferrière au vu de l’affluence !

SUR LES PAS  
DES MAÎTRES
La Ferme Pereire accueillait, 
du 13 au 22 janvier,  
une magnifique exposition  
de peintures et de 
sculptures présentée  
par l’association Iris.  
Le thème, « Sur les pas  
des maîtres », a visiblement 
inspiré les élèves de l’atelier 
libre pour établir des copies 
de tableaux et démontrer 
ainsi leur formidable habileté. 
L’exposition avait, en outre, 
l’intérêt de proposer un 
vaste panorama de l’histoire  
de l’art, depuis la préhistoire 
jusqu’aux temps modernes 
et à la période contemporaine.

LES DERNIERS SPECTACLES 
DE LA SAISON CULTURELLE 
19/20
Le 18 janvier à la Ferme Pereire s’ouvrait  
la billetterie pour les derniers spectacles  
de la saison culturelle.  « Sans rancune »,  
« Le temps qui reste », « Gina et Cléopâtre », 
« Chasse à l’homme », autant de spectacles 
alléchants qui ont déjà tous trouvé leur public !
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UN PLONGEON À LA PISCINE AVEC  
LES SIRÈNES
Le club de natation synchronisée, Les sirènes d’Ozoir, 
présentait, le 15 décembre, un magnifique gala à la piscine 
municipale Catherine Plewinski, montrant la grâce aquatique. 
La discipline impose des figures techniques et artistiques, 
tout en conciliant un esprit d’équipe et des performances 
physiques.

LE BILLARD AU SOMMET
Le Tournoi national de billard artistique  
« masters » s’est tenu les 7 et 8 décembre 
à l’Académie de billard d’Ozoir-la-Ferrière 
au sein de la commune. Il est toujours 
impressionnant de visualiser quelles figures 
peut dessiner une simple bille lorsque  
des joueurs de niveau national et international 
officient. C’est l’opportunité pour les initiés  
et les curieux de voir évoluer de grands 
joueurs ! Tel était le cas pour cette compétition 
qui accueillait notamment Jean REVERCHON, 
le joueur français le plus titré de la discipline, 
multiple champion de France, champion 
d’Europe et trois fois champion du monde !

DES ARCHERS OZOIRIENS SUR  
LE PODIUM
Les 18 et 19 décembre, les Archers d’Ozoir organisaient  
une rencontre qualificative pour les championnats de France 
au cours de laquelle 112 compétiteurs et une trentaine de 
clubs ont concouru. À l’issue de cette compétition, Romain  
DI GRÉGORIO s’est qualifié pour le championnat 
départemental où il est devenu vice-champion en catégorie 
arc classique cadet et dans ce même championnat, Françoise 
MONTEL se classe troisième en arc classique senior 3.
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TÉLÉTHON :  
UNE MOBILISATION 
EXCEPTIONNELLE !
Organisée par une vingtaine de 
clubs sportifs et d’associations 
avec le soutien de la Ville, 
l’édition 2019 du Téléthon a 
tenu toutes ses promesses. 
Le programme proposait de 
nombreuses démonstrations  
et initiations comme le vovinam, 
le aikido, la danse classique  
et modern’ jazz, la boxe,  
la natation synchronisée et bien 
d’autres. Une vraie réussite qui 
a permis de récolter des dons  
à hauteur de plus de 3 500 €. 
Le Maire a salué la générosité 
des Ozoiriens permettant,  
à terme, de financer la recherche 
contre les maladies génétiques 
et l’accompagnement des 
patients.

LA HALTE RÉPIT 
ALZHEIMER FAIT  
SA GALETTE
Le 31 janvier à la Résidence du Parc,  
les participants à la Halte Répit 
Alzheimer et les six bénévoles de 
la Halte Répit de la Croix Rouge, 
ont dégusté la galette des rois en 
compagnie de Jean-François ONETO. 
Une galette qui symbolise le début de  
la 7e année de fonctionnement de  
la Halte. Ouverte à tous les Ozoiriens  
et aux habitants de communes voisines, 
la Halte consiste à apporter aux aidants 
un second souffle en permettant de 
confier leur parent à l’équipe de la Halte, 
le temps d’un après-midi.

UNE SOLIDARITÉ 
FRUCTUEUSE
Le 17 janvier, la remise de 
chèques aux deux associations, 
le Secours Catholique et Les 
Restos du cœur, bénéficiaires  
des dons récoltés à l’occasion 
de la Quinzaine de la solidarité 
s’est tenue du 5 au 16 novembre. 
Chaque association a bénéficié 
d’un chèque d’un montant  
de 2 050 euros remis par  
le Maire. Une manifestation qui 
a démontré une fois de plus 
que le terme de solidarité n’est 
pas usurpé à Ozoir-la-Ferrière !
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LA BOURSE DE LA PUÉRICULTURE,  
TOUJOURS UN SUCCÈS ! 
Le dimanche 7 février, le Comité d’animation des Margotins était à pied 
d’œuvre, à la salle Le Caroussel, pour proposer aux Ozoiriens sa traditionnelle 
bourse de la puériculture. Un rendez-vous qui attire toujours de très nombreux 
Ozoiriens en quête d’équipements, vêtements pour le bébé, jouets, etc. 

UNE APRÈS-MIDI 
SOUS LES 
TROPIQUES
Le 1er février, l’association 
Mil Kilti Ka, qui se consacre 
à la promotion de la culture 
antillaise, joue la carte de la 
convivialité dans l’organisation 
de ses actions. Au Centre social 
municipal Les Margotins,  
un atelier aux saveurs tropicales 
par des spécialités créoles 
sucrées et salées comme les 
crèpes au rhum ou la boisson 
« le planteur » ainsi qu’un atelier 
artisanal étaient proposés aux 
Ozoiriens. Tous sont repartis 
réjouis de ces découvertes 
culinaires !

LE LOTO  
DES « MATOUS »
Le 2 février, dans la salle 
Le Caroussel, l’association 
L’échappée belle, qui se 
consacre à la régulation de  
la population de chats 
errants, et aussi à leur 
adoption, proposait aux 
Ozoiriens un loto afin de 
financer ses activités.

14  OZOIR MAG / N°120 JANVIER-FÉVRIER 2020

EN UN CLIN D’ŒIL



LA BRIOCHE DES ROIS 
AUX MARGOTINS !
Au Centre social municipal Les Margotins, 
le 22 janvier, se tenait un atelier créatif 
bien de saison consacré à la fabrication 
d’une délicieuse brioche des rois. Sous 
l’égide d’une bénévole et de l’animatrice de 
l’atelier famille, 20 personnes, parents et 
enfants, ont confectionné cette pâtisserie 
de tradition provençale. Bien entendu, les 
20 gourmands présents n’ont pas raté 
le rendez-vous. Tellement impatients de 
satisfaire leurs papilles, ce fut chose faite !

MADE IN MARGOTINS
Le 31 janvier, dans le cadre son 
programme des animations « Ados and 
co », le Centre social municipal  
Les Margotins organisait pour les jeunes 
âgés de 11 à 17 ans un repas « Made in 
USA » ou plutôt « Made in Margotins ».  
Le concept consiste à concevoir le menu, 
à acheter les ingrédients, à cuisiner  
les mets et à partager le repas.

UN QUIZ 
POUR SE 
RAFRAÎCHIR 
LA MÉMOIRE
Le 7 février, la séance 
« Ludo-games »  
du Centre social 
municipal Les Margotins 
était consacrée à  
un quiz. Les enfants,  
à partir de 14 ans,  
et leurs parents,  
se sont livrés à une 
grande révision de  
leurs connaissances 
générales !

DES INFORMATIONS 
POUR UN ÉTÉ ACTIF
Le 5 février, le rendez-vous des 
Mercredis de l’info a fait une étape 
au Centre social municipal  
Les Margotins. BAFA, service 
civique ou chantiers internationaux, 
toutes les informations étaient à 
disposition des jeunes âgés de 15  
à 29 ans pour les aider à s’organiser 
des vacances actives.
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LES SENIORS VOIENT 
« LA VIE EN ROSE »
Le 26 janvier, la Ville et le Centre 
Communal d’Action Sociale  
ont offert aux 830 Seniors de  
la commune âgés de 65 ans 
et plus, un savoureux repas suivi 
d'un spectacle « La vie en rose », 
des airs de musette enflammant  
la salle Le Caroussel. Un événement 
auquel bon nombre de Seniors ne 
manqueraient pas de participer 
pour se retrouver ensemble dans 
un cadre convivial !

UN MONT 
MYTHIQUE 
DÉCOUVERT !
Le 30 janvier à la 
Résidence du Parc pour 
Seniors, la conférence 
diaporama s’inscrivant 
dans le programme des 
Jeudis de la résidence, 
présentait à nos aînés 
les multiples aspects, 
architecturaux, 
religieux, historiques… 
du célébrissime Mont 
Saint-Michel, lieu 
touristique de rang 
mondial et l’une des 
premières destinations 
françaises.

GOURMANDISES 
ET AMITIÉS POUR 
LES SENIORS !
Le 6 février à la salle Acapulco, 
le traditionnel après-midi 
dansant du Club des Anciens 
a conjugué gourmandises, 
amitiés et danses pour une 
centaine de personnes.
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PÉDALEZ ET BUVEZ !
Le 7 février, en présence de Josyane 
Méléard, Adjointe au Maire en charge 
de la vie scolaire, Elior, le prestataire 
de la restauration scolaire de la Ville, 
proposait à 76 enfants de l’école 
élémentaire Anne Frank un atelier 
particulièrement original : le vélo-
smoothies. Le principe est simple,  
un vélo est relié à un mixeur,  
les enfants choisissent leurs fruits, 
pédalent 30 secondes et dégustent 
le fruit de leur effort ! Le but est 
de sensibiliser les enfants à la 
consommation de fruits de manière 
ludique.

LES GESTES UTILES 
POUR SECOURIR !
Les sessions de formation secouriste 
« Les gestes qui sauvent » continuent 
d’attirer un public conscient des 
enjeux citoyens. Le 25 janvier,  
ils étaient 15 participants venus 
écouter les précieux conseils 
et informations transmis par 
les sapeurs-pompiers du centre 
d’intervention d’Ozoir-la-Ferrière  
et s’initier aux bons gestes.

UN HOMMAGE POUR  
LE 60e ANNIVERSAIRE !
La journée nationale d'hommage  
aux « Morts pour la France » pendant 
la guerre d'Algérie et les combats  
du Maroc et de la Tunisie a fait 
l’objet d’une cérémonie officielle, 
Place Arluison, le 5 décembre 2019 
pendant laquelle Jean-François  
ONETO, Maire d’Ozoir-la-Ferrière a 
rappelé les sacrifices, les souffrances 
et l’héroïsme de tous les combattants 
lors de son allocution devant  
le public présent et les associations 
d’anciens combattants.
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DES ÉCHANGES 
FRUCTUEUX
Les traditionnelles 
réunions de quartier sont 
organisées régulièrement. 
À l’Espace Horizon,  
le 31 janvier, s’est 
déroulée la réunion des 
quartiers Archevêché, 
résidence Vincennes 
et de la Gare. Le Maire 
et l’équipe municipale 
ont fait le point avec les 
habitants sur les dossiers 
en cours et évoqué leurs 
souhaits dans le but 
d’étudier les meilleures 
solutions pour répondre 
à leurs préoccupations 
quotidiennes.

LE TRAVAIL,  
UNE VALEUR 
ESSENTIELLE !
À l’Espace Horizon, 21 Ozoiriens 
recevaient mercredi 29 janvier  
leurs médailles du travail de la part 
de Jean-François ONETO, Maire 
d’Ozoir-la-Ferrière au cours d’une 
cérémonie à la fois solennelle 
et conviviale. Argent, or, vermeil 
ou grand or selon les durées de 
carrières, ces médailles, toujours 
méritées, illustrent l’importance de  
la valeur travail dans notre société.

MEILLEURS VŒUX 2020 AUX OZOIRIENS
Le 18 janvier à l’Espace Horizon, Jean-François ONETO présentait ses vœux aux Ozoiriens. Des vœux pour lesquels il a 
prononcé un discours sobre cette année en raison du contexte lié aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 
mars prochains. « Cela signifie non pas que nous n’ayons ni bilan, ni perspectives, loin s’en faut, mais la loi nous interdit de 
communiquer sur l’action municipale ». Au cours de cette cérémonie, il a réaffirmé son attachement à Ozoir-la-Ferrière, ville 
agréable à vivre et à taille humaine qui a su évoluer dans son environnement et dans son ère. Et, le Maire a surtout réinsisté sur 
les périodes électorales propices à celles des rumeurs, des fausses nouvelles (ces fameuses Fake news), celles des théories, 
plus folles les unes que les autres….
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L ors de cet événement, Jean-François 
ONETO a souligné l’importance qu’il 
accordait à venir à la rencontre des 

Ozoiriens et à la qualité de ces échanges 
interactifs. Ces moments constituent un 
enrichissement constant et 
alimentent les réflexions afin 
de préserver et améliorer le 
cadre de vie des habitants. Car 
si la Ville jouit d’une image 
positive pour sa qualité de vie 
et sa sûreté, comme en atteste 
son récent classement parmi 
les villes les plus agréables de 
France, il est important de rester 
à l’écoute des observations 
et  des aspirations de la 
population. C’est dans cette 
optique que les réunions de 
quartiers, outils de démocratie 
participative, se tiennent tous 
les ans dans chaque quartier.

Une ville connectée

O z o i r - l a - F e r r i è r e ,  v i l l e 
moderne et connectée, met 
aussi  à la disposition de 
ses habitants un système 
performant d’échanges sur son 
site Internet, la « Gestion des 
Relations avec les Citoyens » 
est un espace permettant 
d’obtenir des réponses précises 
et rapides. Un nouvel outil est 
venu récemment compléter les 
outils numériques existants, 
l’info SMS : un média de 
proximité informant les habitants en fonction 
de leurs choix : infos météorologiques, 
évènements culturels ou travaux.

Une ville agréable

Le Maire a ensuite dressé un panorama des 
atouts d’Ozoir-la-Ferrière. Outre sa situation 
de « ville à la campagne » à taille humaine, 

proche de Paris, moultes activités offertes en 
font un lieu de résidence de choix.
Le sport est particulièrement bien représenté, 

avec une trentaine d’associations et de 
multiples équipements de qualité. La 
culture n’est pas en reste : la Ferme Pereire 
accueillant des expositions remarquables ; 
l’Espace Horizon, pour les spectacles de 

la saison culturelle ;  le 
Conservatoire municipal 
de musique Maurice Ravel ; 
le cinéma associatif Pierre 
Brasseur en sont quelques 
fleurons.
À Ozoir-la-Ferrière,  les 
événements  pour  toute 
l a  f a m i l l e  o ù  p e u v e n t 
s’exprimer le partage et la 
convivialité sont nombreux.  
« Ozoir plage »,  « Ozoir 
sur glace », le salon « À 
vos jardins », les fêtes de 
quartier, le marché de Noël, 
le carnaval du Centre social 
municipal Les Margotins en 
partenariat avec le comité 
d’animation des Margotins, 
le vide-greniers du Syndicat 
d’ Init iat ive… autant  de 
rendez-vous emblématiques.

Enfin, la Ville peut se réjouir 
d ’ u n e  v i e  é co n o m i q u e 
attractive grâce aux nombreux 
commerçants de qualité et 
à un marché dynamique qui 
vient de retrouver ses locaux.
Jean-François ONETO a 
terminé son discours par 
la présentation des élus 
de l’équipe municipale. 

Chaque nouvel habitant a reçu une pochette 
contenant des informations sur la vie de la 
commune et ses services publics. 

Le samedi 14 décembre, Jean-François ONETO, le Maire et son équipe accueillaient les 
nouveaux Ozoiriens à la Ferme Pereire. Cette réception de bienvenue, qui s’est ouverte sur un 
petit-déjeuner convivial, est une véritable tradition ozoirienne, depuis maintenant treize ans, 
à laquelle s’associe l’association « Accueil des Villes de France ».

CITOYENNETÉ

BIENVENUE À OZOIR-LA-FERRIÈRE !

LA PRESSE EN PARLE
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VOIRIE

TRAVAUX 
DIVERS

Tennis : Réfection de la couverture en remplaçant une faîtière en aluminium de recouvrement.
Coulée verte d'Armainvilliers : Pose d’îlots pour pouvoir rétrécir la chaussée au niveau des traversées piétonnes.
École maternelle Belle Croix : Réhabilitation des sanitaires par un remplacement des WC, par un changement de la faïence murale 
et une reprise des peintures.

Rue Jean Anouilh,  
Quartier Belle Croix
Reconstruction d’un trottoir vétuste en 
enrobé du côté impair entre le n°1 et le 
n°11 de la rue Jean Anouilh.
Matérialisation de places de stationnement 
sur la placette et suppression d’une partie 
de la haie à l’angle des rues Jean Anouilh 
et François de Tessan pour faciliter la 
visibilité des automobilistes et sécuriser  
la sortie des voies routières.

Ecole élémentaire Gruet
Dans trois classes, remplacement  
des menuiseries existantes par  
des menuiseries PVC, création de 
faux-plafonds et remplacement des 
luminaires par un éclairage leds à faible 
consommation énergétique.
Mise en peinture des murs et plafonds 
du couloir 

Cheminement piétonnier reliant 
le collège Marie Laurencin  
et le gymnase Jacques Anquetil
En concertation avec l’équipe éducative 
du collège Marie Laurencin, et toujours 
dans un souci permanent d’améliorer  
la sécurité des jeunes, des îlots ont été 
installés à l’entrée du parking du gymnase 
Jacques Anquetil au croisement avec le 
cheminement piétonnier venant du parvis 
du collège.
Cette réalisation permettra d’enrayer le 
stationnement momentané des véhicules 
mettant ainsi en danger, les élèves qui 
doivent contourner les véhicules pour se 
rendre au gymnase.

BÂTIMENT

Quartier Clos de la Vigne
Dans un souci de préservation de l’environnement et de protection de la ressource en 
eau, des travaux de séparation du système d’assainissement de la Résidence du Clos 
de la Vigne ont été réalisés. Un collecteur d’eaux usées a été créé et le réseau unitaire 
existant transformé en collecteur d’eaux pluviales. La station d’épuration qui présentait 
des dysfonctionnements conséquents pour le milieu naturel a été détruite et 168 
habitations ont fait l’objet de travaux de mise en conformité de leurs installations.  

Alors qu’il était devenu nécessaire de mettre en conformité les réseaux d’assainissement 
de la Résidence du Clos de la Vigne, des procédures juridiques engagées par  
les opposants au projet ont ralenti l’exécution de ce dossier durant plus de dix ans.  
En partenariat avec la Ville de Férolles-Attilly, le syndicat de la copropriété et  
de nombreux acteurs, la Ville d’Ozoir-la-Ferrière avait à cœur de mener ce projet à son 
terme. Au vu de la complexité de l’opération, des coûts supplémentaires ont été générés 
par le renforcement de la réglementation et la diminution au fil des années des aides 
allouées par les différents partenaires financiers.

Ronds points Gemalhing  
et de l’Europe
Reprise en enrobé des déformations de 
type « vagues » constatées et générées 
par une circulation dense des bus et des 
camions.

ACTUS TRAVAUX
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Agenda 21
Favoriser la mobilité durable sur la commune
La Ville favorise la diversification des modes de déplacement sur son territoire tels que la voiture 
électrique et souhaite concourir au développement des infrastructures à mobilité durable s’inscrivant 
dans son axe « Réduire les émissions de gaz à effet de serre de son Agenda 21 » initié en 2011.  
Ce nouveau mode de transport, plus propre est facilité par l’installation de deux bornes de recharges 
pour véhicules électriques et hybrides sur deux points au sein de la commune : Place Arluison et à 
proximité de l’Église Saint-Pierre. Seuls les véhicules électriques peuvent stationner à titre gratuit sur  
ces emplacements dans la mesure où les véhicules sont "en charge". Le déploiement d’autres bornes  
de recharges électriques est actuellement à l’étude.

ENVIRONNEMENT

En mars 2018, le marché couvert avait dû 
fermer ses portes en raison d’une très 
importante dégradation de la base des 

piliers en bois lamellé collé. Insuffisamment 
protégés sur leur partie basse, ils ont absorbé 
l’humidité conduisant à un affaiblissement 
significatif de leur solidité. Ces piliers 
soutiennent la toiture de la construction et 
la bibliothèque qui se trouve à l’étage du 
marché. Le Maire, Jean-François ONETO, a 
ainsi pris la décision de fermer l’équipement 
afin de garantir la sécurité des commerçants et 
des usagers. À la suite d’une concertation avec 
le prestataire et les commerçants concernant 
les conditions de poursuite de l’activité du 
marché en plein air, des négociations avec le 
délégataire ayant la charge de construire et 
gérer cette structure jusqu’au 31 décembre 
2019, ont abouti à l’élaboration d’une 
procédure de réparations prises en charge 
par le prestataire. Les travaux ont consisté 

à reprendre l’affaissement du plancher de 
la bibliothèque, ainsi que de refaire une 
semelle béton sur la base des piliers. Les 
différentes opérations d’expertises, de 
contrôles des organismes agréés ainsi que la 
découverte en cours de chantier de multiples 
problématiques dont la plus importante étant 
l’absence de fondation conforme sous l’un 
des piliers, ont conduit à une augmentation 
des délais de rénovation.

Un marché couvert embelli  
et modernisé pour tous
Les commerçants, tous restés fidèles au 
marché de la Ville, ont donc retrouvé un 
cadre de travail plus confortable. Tous les 
commerces essentiels y sont représentés : 
fruits et légumes, boulangerie, boucherie, 
charcuterie, poissonnerie, fleuriste. Du côté de 
la charcuterie Morel : Isabelle se satisfait fort 
bien « d’être au chaud ». Les clients aussi saluent 
la réouverture de cette structure. Pour Joao, 
lui-même ancien commerçant sur les marchés,  
« le marché, c’est en plus une garantie de la 
qualité des produits ! ».

Un nouveau délégataire du marché, la 
société Semaco, gérera désormais le marché 
d’Ozoir-la-Ferrière pour une durée de 4 ans 
dans le cadre d’une délégation de service 
public. Une négociation qui a abouti à la 
prise en charge d’un programme de travaux 
d’amélioration de la halle. Implanté dans 
de nombreuses communes et à l’étranger, 
le délégataire est l'une des meilleures 
références dans son domaine. Tout au 
long de l’année, des animations viendront 
régulièrement ponctuer la vie du marché.

Une bonne nouvelle pour 
le commerce ozoirien : 
le marché couvert de la 
Place Horizon a ouvert ses 
portes le samedi 11 janvier 
dès 8 heures pour le plaisir 
des Ozoiriens et des 
commerçants. Le marché, 
élément majeur de la vie 
économique locale, retrouve 
ainsi un second souffle après 
des travaux de rénovation.

ÉCONOMIE LOCALE

RÉINSTALLATION  
DES COMMERÇANTS  
À L’INTÉRIEUR  
DU MARCHÉ

ANIMATION MUSICALE

Votre marché en fête !
Samedi 7 mars 2020 toute la matinée : 
· Chanteur Axel et son orgue de barbarie
·  Banda Larrachos avec Gérald Daguet 
et ses musiciens

·  Verre de l’amitié à 11h
· Jeux concours, paniers garnis à gagner…

Pour les commerçants occasionnels, la place 
reste bien entendu à leur disposition. La 
Ville d’Ozoir-la-Ferrière ayant eu à cœur 
d’en faire un véritable pôle alimentaire de 
proximité : c’est donc un marché couvert 
embelli et modernisé, qui vient d’être 
réinvesti par ses clients et ses commerçants. 
Les dernières touches ont été apportées par 
les commerçants pour pouvoir accueillir les 
Ozoiriens dans des conditions optimales.

 D’INFOS :
Marché couvert : les mercredis et  
samedis, de 8h à 14h.
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Le système de vidéoprotection 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.

  Vol de téléphone : le 14 novembre 2019, la Police municipale recevait une plainte par laquelle la victime 
signalait avoir été suivie, après sa sortie de la gare et jusqu'à la rue Anatole France, par trois individus qui 
l’ont menacée puis dépouillée de son téléphone. Les enregistrements vidéo ont permis d’identifier les 
auteurs correspondants à la description communiquée par la victime. Ils ont été transmis au Commissariat 
de Pontault-Combault.

  Tentative de vol par effraction : le 24 novembre 2019, la Police Nationale signalait l’interpellation de trois 
individus, suite à une tentative d’effraction au garage Norauto. Les enregistrements vidéo ont permis de 
visualiser les trois individus, l’immatriculation de leur véhicule et leurs agissements, qui ne concordaient 
pas avec la version formulée auprès des agents de Police. Les auteurs ont ensuite reconnu les faits.

  Délit de fuite : le 14 janvier 2020, un Ozoirien signalait avoir stationné son véhicule toute la nuit sur le 
parking de l’église et constaté le lendemain matin que le côté gauche de son véhicule était endommagé.  
Le système de surveillance vidéo a permis de visualiser un second véhicule percutant celui de la victime 
avant de prendre la fuite. L’immatriculation a été relevée et les images transmises au Commissariat de 
Pontault-Combault. L’auteur des faits a été convoqué par un officier de Police Judiciaire.

ACTU 
SÉCURITÉ

Lors de cette action de prévention 
s’inscrivant dans son programme 
d’éducation à la sécurité routière 

mené depuis  des années et  ciblant 
spécifiquement la situation de l’enfant en 
tant que passager d’un véhicule, la Police 
municipale s'appuie sur la mascotte Ozzo, 
un poussin, au cours des séances ludiques. 
Un flyer, à destination des enfants, bien 
sûr, mais également des parents, met en 
scène sous la forme d’une bande dessinée, 
la réglementation en vigueur et les bons 

comportements à adopter. La ceinture de 
sécurité et l’utilisation du siège rehausseur 
étaient les deux points principaux du 
message. Au terme de la sensibilisation, un 
porte-clefs à l’effigie du poussin a été remis 
à chaque enfant, à l’issue des exercices. 
Pour cette action, qui a été commencée 
en 2015, la Ville a obtenu une subvention 
dans le cadre du Plan Départemental 
d’Actions de Sécurité Routière (P.D.A.S.R.) 
mis en œuvre par la Préfecture de Seine-
et-Marne.

La Police municipale a 
récemment mené une 
opération de sensibilisation 
des enfants de CP et CE1 à 
la sécurité routière envers 
314 enfants des écoles de 
la Brèche aux Loups, Gruet, 
Belle Croix et du Plume Vert.

TELEX
Un nouvel arrêté municipal relatif aux bruits excessifs : cet arrêté municipal (n°3/2020) concernant les nuisances 
sonores a été pris le 10 janvier 2020 se substituant au précédent arrêté de 2010 en raison d’un changement de 
la réglementation départementale en matière sanitaire. Ces modifications portent notamment sur les horaires 
autorisés pour les activités bruyantes effectuées par les particuliers et susceptibles de causer une gêne au voisinage. 

 D’INFOS : mairie-ozoir-la-ferriere.fr, rubrique police municipale.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

OZZO, LE CHAMPION DE LA SÉCURITÉ !

ACTUS
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Au sein de la commune, la pyramide des 
âges des praticiens est relativement 
élevée, ils seront donc nombreux à 

cesser leurs activités au cours des prochaines 
années. De ce fait, une réflexion collective 
a été entamée depuis 2018 en créant un 
groupe de travail composé de plusieurs 
acteurs.
Cette opération ne s’improvise pas et 
s’inscrit dans le temps. Ainsi, ce groupe 
de travail a pour mission principale de 
rechercher des financements auprès des 

Depuis quelques années, la Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière travaille en 
partenariat avec l’Éducation Nationale 

pour élaborer le Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (P.P.M.S.). L’objectif est de mettre en 
place, pour faire face à un incident majeur, 
une organisation interne à l’établissement 
scolaire, c'est-à-dire de définir les procédures 
et les bons gestes à avoir en cas de risque, 
permettant ainsi d’assurer la sécurité des 
élèves et des personnels en attendant 
l’arrivée des secours. Dans un contexte 
de menace terroriste, il nous impose une 
vigilance constante qui passe par la mise en 
place de mesure de sécurité comme un boîtier 
d’alarme pour les enfants et le personnel qui 
œuvre dans les écoles.

partenaires institutionnels, d’élaborer un 
cahier des charges, de rechercher un site 
présentant les caractéristiques nécessaires 
au fonctionnement futur de la maison 
médicale. Autant de pistes  fondamentales 
qui sont étudiées pour pouvoir décider 
des meilleurs solutions à mettre en œuvre 
pour préserver l’accès aux soins dans des 
conditions optimales à Ozoir-la-Ferrière. 
Depuis 2018, des réunions ont ainsi eu 
lieu, entre élus, professionnels de santé de 
la commune, l'Agence régionale de santé 

Ce système d’alarme est déclenché en 
cas de risque majeur, qu'il soit d'origine 
naturelle (tempête, séisme…), technologique 
(nuage toxique, explosion…), ou dû à 
des situations d'urgence particulières 
(intrusion de personnes étrangères, 
attentats…). Il peut être déclenché au 
moyen d’une télécommande qui est à la 
disposition du directeur d’établissement, 
ou bien par des déclencheurs manuels, 
installés en des points stratégiques de 
l’établissement. L’alerte est alors transmise 
à la Police municipale qui peut intervenir 
immédiatement. L’installation de ces 
dispositifs a été intégralement financée par 
la commune.

(ARS), l'Ordre des médecins, des groupes 
de médecins intéressés par une implantation 
sur la commune, etc . 
La maison médicale devrait accueillir 
m é d e c i n s  g é n é r a l i s t e s ,  i n f i r m i e r , 
sophrologue, ostéopathe ; et pour que 
l’équipe soit exhaustive, un médecin 
spécialiste  la complètera. Une première 
opération qui se concrétise mais un second 
projet est en gestation !

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Particulier de Mise 
en Sûreté (P.P.M.S.), des boîtiers d’alarme ont été installés 
sur les sites suivants : groupe scolaire et accueil périscolaire 
du Plume Vert, groupe scolaire de la Brèche aux Loups, 
groupe scolaire Gruet et accueil périscolaire Françoise Dolto.

SANTÉ

LA MAISON  
MÉDICALE  
POURSUIT  
SON  
AVANCÉE

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ

SÉCURISATION DES ÉCOLES PAR 
L’INSTALLATION DE BOÎTIERS D’ALARME

Alors que la pénurie de médecins se fait ressentir dans  
le  territoire national, la Ville d’Ozoir-la-Ferrière a souhaité 
anticiper un potentiel désert médical en réfléchissant à 
l’implantation d’une maison médicale.
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NUTRITION

LA RESTAURATION 
COLLECTIVE,  
UN SERVICE PUBLIC  
DE QUALITÉ ET ÉDUCATIF 
À OZOIR-LA-FERRIÈRE
Soucieuse du bien-être des jeunes et des Seniors ozoiriens, la Ville d’Ozoir-la-Ferrière 
a inscrit le « bien manger » au cœur de sa politique publique de promotion d’une restauration 
collective de qualité : des repas sains et équilibrés. Par jour, les 1 550 repas servis répondent 
à un cahier des charges précis et ambitieux qui concilie la qualité gustative, la sécurité 
alimentaire et le coût modéré. Alors que le marché public de restauration collective liant 
la Ville et la société Elior expire prochainement, la Ville a souhaité engager une réflexion 
approfondie sur cette mission publique. 

Déjeuner à la salle de restauration - Groupe scolaire Plume Vert

Cette réflexion, la commune n’a 
pas voulu la mener seule, mais 
avec des personnes-ressources : 

élus et services municipaux bien sûr, 
mais aussi convives, parents d’élèves,  
les personnels, les équipes éducatives… 
À cela s’ajoute le cadre législatif de la loi 
dite "EGALIM" à prendre en considération 
dans ce dossier. Les discussions avec les 
différents acteurs permettront de nourrir 
le cahier des charges du futur marché 
de restauration et, plus globalement, 
de se pencher sur des actions propices. 
C’est dans cette optique également, 
qu’une concertation participative, sous 
la forme d’une étude, a été menée auprès 
des enfants fréquentant les restaurants 
scolaires  et  les  accuei ls  de  lois irs ,  
des Seniors de la résidence du Parc mais 
également des personnes bénéficiant du 

portage à domicile des repas dans le but de 
recueillir leur besoin. 

Une volonté affichée d’améliorer 
le service de restauration 
collective

Si l’ensemble des enquêtes de satisfaction 
menées auprès des parents et des enfants, 
soit un panel représentatif de 1 600 personnes, 
atteste déjà de la qualité de la restauration 
scolaire ozoirienne, la Ville a décidé de 
moderniser en profondeur son système de 
restauration en partenariat avec les différents 
acteurs comme les partenaires éducatifs ou 
les parents d’élèves pour répondre aux enjeux 
sociaux, environnementaux et économiques. 
À travers cet outil démocratique, il s’agissait 
de pouvoir recenser les besoins nutritionnels 
et physiologiques du public, d’identifier 

les goûts et les habitudes alimentaires des 
convives. Cette démarche va ensuite se 
structurer autour d’un cahier des charges 
ambitieux, entièrement pensé par le Pôle 
éducation-restauration-régies des recettes 
de la Ville, qui permettra de conjuguer la 
qualité des repas, les tarifs accessibles pour les 
familles, les coûts maîtrisés par la Ville tout en 
respectant les exigences environnementales 
et sociales. Points sur lesquels Jean-François 
ONETO, Maire d’Ozoir-la-Ferrière a souhaité 
insister tout au long de cette démarche de 
concertation. « C’est une aventure collective 
où chacun œuvre à une restauration collective 
de qualité » insiste-t-il. « Cela se traduit par un 
renforcement à l’éducation alimentaire, par 
l’amélioration des repas tout en répondant aux 
nombreuses normes exigées notamment en 
matière de santé et d’hygiène et en prenant 
en compte les enjeux environnementaux 

ACTUS
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appréciées des enfants, sont mises en place : 
promotion des fruits et légumes, des produits 
laitiers, des animations anti-gaspillage, etc.

Lutter contre le gaspillage alimentaire 
et réduire les déchets seront des autres 
priorités
Depuis le 1er janvier 2020, l’usage de certains 
petits objets en plastique est interdit comme 
les bouteilles d’eau dans les restaurants 
scolaires. La législation intensifie la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et le tri 
des déchets dans les écoles. Des actions de 
sensibilisation portées par la commune seront 
réalisées auprès des élèves et du personnel. 
Ainsi, les enfants sont invités à prendre les 
quantités qu'ils souhaitent au regard de ce 
qu’il leur est proposé. Dans le respect des 
exigences des parents et « sans contrainte », le 
personnel d’animation incite et encourage les 
convives à consommer une quantité suffisante 
des aliments présents dans le repas, tout en 
favorisant la découverte de goûts alimentaires 
variés, plus particulièrement dans le cadre des 
repas à thèmes.

Quelle est la recette gagnante 
pour les Ozoiriens ?

Les résultats de l’étude concernant les goûts et 
les habitudes alimentaires sont encourageants 
pour pouvoir améliorer la qualité des repas et 
l’environnement de la prise du déjeuner.

dans un contexte budgétaire maîtrisé. 
Dans le cadre de ce renouvellement de 
marché public, les actions déjà engagées 
se poursuivront à l’image des animations 
menées par les animateurs de la Ville auprès 
des enfants durant la pause méridienne et des 
investissements, comme la réduction du bruit 
dans les salles de restauration. Une initiative 
telle que le renouvellement du mobilier 
breveté plus ergonomique permettant 
d’assurer un confort optimal pour les enfants 
et de faciliter les conditions d’entretien pour le 
personnel en faveur de la restauration durable 
sera reconduite ». Et le Maire poursuit, « un 
soin particulier sera toujours apporté au 
travail collégial mené avec les commissions 
éducatives des menus . »

Un cadre législatif priorisant 
des actions en matière 
d'environnement et de 
développement durable

La loi EGALIM du 30 octobre 2018 relative à 
l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une 

THÈMES PRIORITAIRES QUI RESSORTENT

1   Appréciation et satisfaction des bénéficiaires pour les repas servis : qualitatifs et 
variés ;

2   Tous apprécient le goût des repas proposés ;
3   Les légumes (par exemple : les carottes) et fruits sont plébiscités par les enfants ;
4   Les plats préférés comme la choucroute, les crudités, les fruits emportent les 

préférences des Seniors alors que le poisson et les tripes sont les moins appréciés.
5   Une ambiance sonore à diminuer dans les restaurants scolaires ;
6   Des enfants qui souhaitent manger à leur rythme ;
7   Des agents plus disponibles pour se consacrer à l'accompagnement et à l'éducation 

au goût ;
8   Les enfants apprécient l'atmosphère chaleureuse des salles des restaurants scolaires.

alimentation saine, durable et accessible 
à tous, instaure de nouvelles règles dans 
la composition des menus concernant 
l’approvisionnement en produits de qualité 
et durables dans la composition des repas 
servis en restauration collective, à atteindre 
au plus tard au 1er janvier 2022. La finalité 
est d’offrir aux bénéficiaires de restauration 
collective des produits sains, de lutter contre 
le gaspillage alimentaire et l’utilisation 
d’objets en plastique. La loi EGALIM 
envisage de proposer au moins 50 % de 
produits durables (Label rouge…) du total des 
approvisionnements, dont 20 % de produits 
biologiques. La Ville d’Ozoir-la-Ferrière 
n’attendra pas l’échéance de la loi pour agir en 
anticipant et en instaurant ces mesures dans 
son nouveau marché public de restauration 
collective.

Accentuer les protéines végétales, proposer 
un menu végétarien par semaine et 
pérenniser les animations éducatives
Dans les futurs repas ozoiriens sera proposé 
un produit bio par jour en moyenne, à 
l’instar de fromages ou laitages d’appellation 
d’origine. La commune y est sensible, quant 
à la qualité nutritive proposée. La loi met 
également l’accent sur la diversification 
alimentaire des protéines. Pour preuve, il 
sera proposé une recette végétarienne 100 % 
bio comme les céréales tout en conservant la 
qualité gustative et nutritionnelle. En parallèle, 
des animations d’éducation au goût, très 

Déjeuner à la Résidence du Parc pour Séniors

Exemple d'un plateau repas

FISCALITÉ COMMUNALE 2020

PAS DE HAUSSE DES TAUX 
COMMUNAUX D’IMPOSITION
Pour la 11e année consécutive, la Ville 

d’Ozoir-la-Ferrière n’augmente pas ses 
taux communaux des impôts locaux en 

2020, afin de préserver le pouvoir d’achat des 
Ozoiriens. Les taux d’impôts locaux ont été 
approuvés lors du Conseil municipal du jeudi 
6 février 2020. La loi de finances 2020 a figé les 
taux de la base de ceux qui étaient en vigueur 
en 2019. Les communes et l’intercommunalité 
perdent leur pouvoir de révision des taux 

concernant la taxe d’habitation des résidences 
principales, engendrant un taux figé. La Ville 
pouvait, alors, accroître les autres taux mais elle 
a fait le choix de ne pas augmenter ses taux. Ils 
resteront donc inchangés par rapport à 2019, et 
ce, depuis onze années consécutives : 0 % 

2019 2020

Taxe  
d’habitation
26,20 %

Taxe foncière  
bâtie
26,87 %

FIGÉ
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Ozoir-la-Ferrière est officiellement labellisée « Terre de jeux 2024 » ! Après avoir déposé  
sa candidature auprès du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024  
pour l’obtention du label « Terre de jeux 2024 », la Ville et la Communauté de communes  
Les Portes Briardes ont décroché ce label qui vient récompenser l’engagement de  
la commune et de l’intercommunalité dans le domaine du sport.

La Communauté de 
communes les Portes 
Briardes, sous la houlette  
de son président,  
Jean-François ONETO et 
du Conseil communautaire, 
inaugura le samedi 7 mars 
2020 un dojo intercommunal 
installé au sein de la 
commune d’Ozoir-la-Ferrière 
pour une mise en service  
fin mars 2020.

«C’est désormais une première étape 
réalisée pour qu’Ozoir-la-Ferrière 
puisse candidater en vue de devenir 

Centre de préparation aux Jeux et ainsi 
accueillir des délégations » a commenté 
le Maire, Jean-François ONETO à l’issue 
des résultats révélés en novembre 2019 
par le Comité d’organisation des Jeux 
olympiques 2024. « Cette récompense est 
également le fruit du dynamisme sportif 
de tout un territoire, de son environnement 
et  de ses équipements » se félicite  
Jean-François ONETO. Il s’agit, en somme, 
d’une reconnaissance de son engagement 
dans le domaine du sport mené au fil 
des années par l’organisation régulière 
d’événements sportifs comme la Fête du sport, 
l’opération Savoir Nager,…
Devenir Terre de Jeux 2024 à travers ce label 
permet de valoriser et accélérer les projets 
sportifs de la commune, porter les valeurs de 
l’olympisme sur le territoire en associant la 

population à l’évènement. Les collectivités 
labellisées s ’engagent également à 
développer des actions pour promouvoir le 
sport et les jeux auprès de leurs habitants 
autour de 3 axes : la célébration des jeux, 
l’organisation d’évènements avec une 
dimension sur la santé, le handicap, le lien 
social dans le respect de la Charte Olympique 
et de la charte éthique de Paris 2024.

En route pour devenir Centre  
de préparation des Jeux…

En concertation avec la Communauté de 
communes Les Portes Briardes, et dans une 
logique de complémentarité des structures 
sportives, la Ville espère décrocher un 
autre label, celui de Centre de préparation 
aux Jeux pour pouvoir accueillir les 
athlètes durant la période de préparation 
des Jeux olympiques. La Ville d’Ozoir-la-
Ferrière et l’intercommunalité candidatent 

désormais et conjointement pour le label 
« Centre de préparation aux jeux » pour 
les disciplines sportives : les arts martiaux 
ou encore la gymnastique. La commune 
dispose d’infrastructures de qualité telles 
que le dojo intercommunal de 1500 m2 
doté d’une grande salle de combat et 
de deux salles annexes pour pouvoir 
accueillir les passionnés des arts martiaux. 
D’autres équipements de qualité ne sont 
pas en reste et s’ajouteront au dojo. L’enjeu 
est de faire du territoire ozoirien une 
base de préparation des jeux et accueillir 
des délégations françaises et étrangères 
qui  souhaiteraient  venir  s ’entraîner 
durant les Olympiades. Pour ce faire, la 
Ville bénéficie de nombreux atouts : la 
qualité de ses installations, sa capacité à 
organiser des événements, ses voies de 
communication et sa proximité avec Paris. 
Bref, une décision prochaine attendue, par 
tous !

JEUX OLYMPIQUES 2024

LE LABEL « TERRE DE JEUX  
2024 » DÉCROCHÉ PAR LA  
VILLE D’OZOIR-LA-FERRIÈRE !

ÉQUIPEMENT

LE DOJO INTERCOMMUNAL  
DE LA BRÈCHE AUX LOUPS 
INAUGURÉ Après quelques mois de travaux, 

les pratiquants et les associations 
s p o r t i v e s  p o u r r o n t  p r e n d r e 

possession du dojo intercommunal fin mars 
2020. S’inscrivant dans le plan pluriannuel 
d’investissement de l’intercommunalité, 
cette infrastructure à la fois fonctionnelle 
et moderne, a pour vocation d’accueillir 
les associations d’arts martiaux des cinq 
communes du territoire de la Communauté 
de communes Les Portes Briardes lors 

d’entraînements, mais également des 
compétitions de haut niveau. Implantée dans 
un secteur bénéficiant de nombreux atouts, 
cette structure sportive d’une surface de 1479 m² 
est dotée d’une tribune pouvant accueillir 
jusqu’à 250 spectateurs mais aussi de trois 
salles dont une séparable en trois espaces de 
combat pour permettre la pratique sportive 
des 1500 pratiquants d’arts martiaux issus 
des clubs sportifs intercommunaux, sans 
oublier le public scolaire. Cet équipement 
sportif a bénéficié d’un soutien financier 
du Département de Seine-et-Marne, dans 
le cadre du Contrat Intercommunal de 
Développement et de la Région Île-de-
France dans le cadre du dispositif d’Aide au 
Développement des Équipements Sportifs.
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

UNE POLICE MUNICIPALE  
AU SERVICE DES OZOIRIENS
Dédiée aux habitants et présentes dans tous les secteurs de la Ville, la Police municipale est 
une police de proximité et de terrain qui fait preuve de professionnalisme et de méthode.  
Des qualités requises et essentielles auxquelles les policiers municipaux ozoiriens s’attachent 
à mener à bien dans l’exercice de leur mission sur le territoire communal, et ce, de matière 
efficace. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire a souhaité mettre en place une 
équipe d’agents de policiers municipaux dotée de moyens performants pour pouvoir être  
plus proche des Ozoiriens et être à leur écoute. Lutte contre les incivilités, contrôle de  
la circulation et du stationnement, prévention routière envers les plus jeunes et les Seniors, 
protection des biens et des personnes… Un vaste champ d’interventions pour lequel  
la tranquillité publique et la sécurité sont assurées par les agents de la Police municipale  
qui se relaient sept jours sur sept dans toute la Ville. Et, à la clé, des résultats probants  
qui témoignent de l’efficacité du dispositif de prévention et de sécurité.
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du Maire, au maintien de la tranquillité 
publique (troubles de voisinage…), au 
respect du Code de la route et les règles 
de stationnement, au respect de l’hygiène 
(déjections…) et au contrôle des animaux 
catégorisés ;
  Renforcer les actions de vigilance sur des 
cas ponctuels : notamment l'opération 
"Tranquillité Vacances" de surveillance de 
résidences, en l'absence des propriétaires.
  Renforcer l'information aux usagers : 
renseignements pratiques, conseils, 
orientation, aide…
  Mener des campagnes de prévention 
routière dans les écoles auprès des publics 
vulnérables ;
  Répondre aux demandes d'intervention 
des citoyens, des commerçants ;
  Assurer l'encadrement des manifestations 
festives, culturelles et sportives ;
  Veiller à la surveillance aux abords des 
établissements scolaires lors des entrées 
et des sorties mais aussi des bâtiments 
communaux et des maisons ozoiriennes.

Des images au service
des Policiers municipaux

Le Centre de Supervision Urbaine (C.S.U.) 
d’Ozoir-la-Ferrière, dispositif de vidéo 
protection, fait partie intégrante de la 
politique de sécurité et de sûreté de la 
Ville, dont il constitue un outil moderne 
en matière de lutte préventive contre 
l’insécurité et d’aide à la gestion de 
l’espace public. Sans rompre les relations 
humaines sur le terrain, il s’agit d’un 
moyen complémentaire dont disposent 
les policiers municipaux pour assurer une 
sécurité quotidienne auprès des habitants. 
Sous le regard des agents formés en tant 

qu’opérateurs vidéo, les images émises par 
les 38 caméras de vidéo protection dont la 
majorité ayant une vision à 360° installées 
sur le territoire sont visualisées en temps 
réel puis enregistrées et conservées, 
conformément à la réglementation. Elles 
peuvent être visionnées pour les besoins 
de la police judiciaire pour élucider une 
infraction. Des caméras qui ont déjà fait 
leurs preuves… Les opérateurs peuvent 
déceler rapidement des comportements 
suspects, des accidents, des infractions 
routières et autres.

Une brigade motorisée réactive

Être plus réactifs et beaucoup plus efficaces 
sur des faits en pouvant se glisser dans les 
rues étroites, les cheminements en terre ou 
dans le cadre de manifestations, les policiers 
municipaux motorisés effectuent des contrôles 
de vitesse, des contrôles routiers d'une manière 
générale. Les motos sont un outil indispensable 
qui s’ajoute à l’équipement de la Police 
municipale. La brigade motorisée d’Ozoir-la-
Ferrière créée il y a plusieurs années offre un 
service complémentaire aux Ozoiriens pour 
pouvoir couvrir le territoire de manière plus 
large dans des secteurs inaccessibles en voiture.

Visite d’un pavillon dans le cadre  
du dispositif Tranquillité Vacances

L es Ozoiriens ayant confiance en 
la  Police municipale  s ignalent 
volontairement les problématiques 

de sécurité. « Les principales difficultés 
rencontrées concernent les incivilités des 
concitoyens. Ce sont, à titre d’exemple, 
des comportements répréhensibles tels 
que le tapage qui peut nuire à la qualité 
de vie des habitants » explique le Maire,  
Jean-François ONETO. « Nous mettons 
tout en œuvre pour multiplier les actions de 
proximité s’inscrivant dans notre politique 
de sécurité » insiste le premier magistrat 
de la Ville. Composée d’un effectif de  
35 agents dont 20 policiers municipaux, des 
Agents de Surveillance de la Voie Publique 
(A.S.V.P.), des opérateurs vidéo et des agents 
administratifs, la Police municipale placée 
sous l'autorité directe du Maire et sous le 
contrôle administratif du Préfet, a pour 
mission de mettre en œuvre les pouvoirs 
de police du Maire afin d’assurer sur la 
commune d’Ozoir-la-Ferrière la sécurité et 
la tranquillité publique. La Police municipale 
en coordination avec la Police nationale 
est présente sur le territoire communal 
quotidiennement, 24h sur 24h, pour assurer 
le bon ordre, la sûreté, la sécurité des 
habitants et la salubrité publique. Œuvrant 
en étroite coopération avec des acteurs 
majeurs (la Préfecture de Seine-et-Marne, la 
Police nationale, les Polices municipales des 
villes limitrophes, l’Éducation nationale, les 
bailleurs sociaux et privés, les commerçants), 
elle mise sur une présence importante sur le 
terrain avec le déploiement de patrouilles à 
pied, en moto ou en voiture. 

Des axes forts développés 

  Veiller à l’application des arrêtés de police 

LES 
CHIFFRES 
CLÉS  
EN 2019

35 agents
affectés à la Police 
municipale

38 caméras
vidéo protection

4 policiers
municipaux à moto

Patrouille motorisée au sein de la commune
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1 394 habitations
surveillées dans le cadre de 
l’Opération Tranquillité Vacances.  

Il n’y a eu aucun cambriolage, ni aucune 
tentative de cambriolage pendant  
la surveillance des agents.

139 objets trouvés
et 62 restitués 

aux propriétaires

2 535 enfants
concernés par le Junicode

Une journée avec  
la Police municipale

Patrouille pédestre de la Police 
municipale en centre-ville > 10h05
Sur la place Horizon, jour de marché, 
les policiers municipaux réalisent une 
surveillance en allant à la rencontre des 
Ozoiriens et des commerçants. Un moment 
sur le terrain qui permet également pour 
les agents d’être à l’écoute des Ozoiriens 
et de recueillir des informations ainsi que 
d’identifier des problématiques éventuelles.

•La Police municipale :  24h/24, 7j/7
•L’accueil  7j/7 : de 8 h 30 à 20 h 30
• Une fois l’accueil fermé, les appels 

sont transférés sur la ligne police 
au : 01 60 02 62 22

Le saviez-vous ?

Contrôle de la vitesse  
des automobilistes au Rond-Point 
de l’Europe > 15 h 45
La brigade motorisée de la Police municipale 
procède sur la voie publique à un contrôle 
des automobilistes en infraction en les 
arrêtant. Les policiers municipaux motorisés 
jouent un rôle préventif et répressif auprès 
des contrevenants. Parfois, la verbalisation 
s’impose au regard de la gravité et de la 
dangerosité des infractions constatées. Cet 
automobiliste arrêté avait omis de mettre sa 
ceinture de sécurité.

Point école à l’école de la Brèche 
aux Loups > 16h15
Des agents effectuent la traversée des enfants 
en toute sécurité en incitant les conducteurs 
à réduire leur vitesse aux abords de l’école.

Des caméras faisant leur preuve  
> 18h15
Le Centre de Supervision Urbaine (C.S.U.) 
complétant la stratégie municipale en 
matière de sécurité et de tranquillité urbaine, 
l'un des engagements de la commune 
conduite par le Maire, est doté de trente-huit 
caméras fixes et permet aux opérateurs vidéo 
de surveiller le territoire en temps réel pour 
s'assurer de la tranquilité publique des biens 
et des personnes.

Opération Tranquillité Vacances  
> 11h
L’Opération Tranquillité Vacances, un 
service proposé aux habitants qui en font 
la demande sur inscription, permet de les 
rassurer lors de leur absence et ainsi de 
lutter contre les cambriolages. Les Policiers 
effectuent une surveillance des habitations 
et des biens de manière régulière.

Prévention routière à l’école 
Plume Vert > 14h15
Les policiers municipaux animent une 
séance de prévention routière comme 
l’opération Ozzo ou le programme Junicode 
auprès des scolaires Ozoiriens. Lors de 
la session à la fois ludique et interactive, 
les enfants apprennent les bons réflexes à 
adopter en tant que piéton ou passager d’un 
véhicule pour pouvoir se déplacer en toute 
sécurité. Les adultes à l'instar du « Permis 
piéton » ne sont pas en reste et bénéficient 
d’une sensibilisation aux règles élémentaires 
de sécurité et de prévention de la part des 
policiers municipaux. Quant aux Seniors, 
ils sont sensibilisés au vol par la ruse, au 
cambriolage etc.
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S andrine DE MIERRY, directrice de 
l’agence dans laquelle officient déjà 
trois négociateurs, met sa compétence 

et son expérience de l’immobilier depuis une 
quinzaine d’années au service de tout type 
de projets. L’achat et la vente de maisons, 
d’appartements, de terrains, d’immeubles et 
de fonds de commerce, à Ozoir-la-Ferrière et 
ses environs immédiats, constituent le cœur 
de son activité. Mais grâce au réseau LMD, 

IMMOBILIER

LMD, UNE EXPÉRIENCE 
AVÉRÉE DANS L’IMMOBILIER

il est également possible de trouver un bien 
dans toute la France.
LMD propose aussi un service de gestion 
locative avec un partenaire de dimension 
nationale et offre au propriétaire un suivi 
par téléphone, 24h/24 et 7j/7. Résolument 
connectée, LMD permet à ses clients d’utiliser 
un système de signature électronique 
pour l’établissement des mandats ou de 
compromis.

LMD, une nouvelle agence immobilière, ouverte depuis le 
mois de septembre, s’est installée en centre-ville.

 LMD IMMOBILIER
40, avenue du général de Gaulle
Tél. : 01 64 40 00 40 / 06 12 72 42 09
 Lundi - samedi : 9h - 12h / 14h - 19h
Courriel : sandrinedm@lmdimmobilier.fr

 lmdimmobilier.fr
 LMD OZOIR Immobilier

P lus qu’un simple bar, Smooth'Healthy est 
un concept destiné à tous celles et ceux
qui souhaitent perdre du poids, ne pas en 

prendre ou simplement améliorer leur forme !
Ouvert depuis septembre, Smooth'Healthy est 
un lieu de rencontre où Benjamin RIDEAU, 
son créateur, ancien cuisinier, pâtissier et 
boulanger dans de grands restaurants, mêle 
santé et plaisir. À partir d’une évaluation 
nutritionnelle, Benjamin propose un service 
de coaching personnalisé très complet : plan 
alimentaire, produits diététiques à base d’aloe 

Le smoothie, littéralement un « onctueux », cette boisson 
à base de fruits mixés et de jus de fruits pressés, est 
souvent très sucré. Chez Smooth'Healthy, le smoothie est 
résolument diététique.

vera d’une marque leader, suivi hebdomadaire 
gratuit, idées recettes, séances de sport…
Une communauté s’est créée via les réseaux 
sociaux, où chacun peut partager son expérience, 
demander des conseils en temps réel, et aussi 
se retrouver chez Smooth'Healthy pour des 
ateliers cuisine des repas ou des apéritifs, des 
séances de jeux, de vidéo ou de karaoké.
Smooth'Healthy informe et oriente également 
les personnes intéressées vers le réseau 
de vendeurs indépendants de la marque 
proposée.

DIÉTÉTIQUE

UN BAR À SMOOTHIES ET PLUS ENCORE…

SMOOTH'HEALTHY
101, avenue du général de Gaulle
Tél. : 06 64 81 14 57
Du lundi au dimanche : 10h - 19h 

Smooth'healthy - Shake&Smooth 
your body

SERVICE À LA PERSONNE

PETITS-FILS, SPÉCIALISTE 
DE L’AIDE À DOMICILE

Aide aux repas, aide à l’autonomie, aide 
ménagère, assistance administrative 
et accompagnements divers, Petits-fils

intervient dans une grande variété de 
situations et peut assurer une prise en charge 
complète en cas de diminution de la mobilité, 
de retour d’hospitalisation ou d’un besoin 
temporaire d’une auxiliaire de vie.
Le maître mot de Petits-fils est la qualité 
du service. Une sensibilité pour laquelle 

Marie-Claire GUILLAUD s’attache à répondre 
aux questions d’ordre social du fait de son 
expérience avec sa propre famille qui l’a 
amenée à créer cette activité où les valeurs 
humaines tiennent une place indissociable 
des compétences professionnelles. « Les 
personnes aidées sont considérées comme si 
elles étaient nos parents » insiste la directrice. 
Toutes les prestations, disponibles 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24, sont assurées par des 

auxiliaires de vie ou des secrétaires qualifiées 
et sont déductibles d’impôts à 50 %.

 PETITS-FILS
2, avenue du général de Gaulle
Tél. : 01 83 61 95 21
Courriel : ozoir-la-ferriere@petits-fils.com

 petits-fils.com
 Petits-fils

Depuis 2007, l’enseigne Petits-fils est spécialisée dans les services d’aide à domicile 
aux personnes âgées. Implantée sur tout le territoire, elle vient d’ouvrir une agence à 
Ozoir-la-Ferrière, sous la houlette de Marie-Claire GUILLAUD, sa directrice.
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I ls étaient plus d'un millier Ozoiriens 
mais aussi des visiteurs des alentours 
de la commune, amateurs ou novices 

ont patienté quelques minutes dans la 
bonne humeur devant les auteurs leur 
permettant ainsi de repartir avec un 
album dédicacé ! Samedi 1er et dimanche 2 
février, la Ferme Pereire accueillait la  
2e édition de Festi’BD en partenariat avec 
les Cultivores Fertois, une manifestation 
littéraire pour laquelle les visiteurs ont 
répondu présent à la trentaine de rencontres 
de qualité qui étaient proposées. Échanges 
et dédicaces avec plus de trente auteurs, 
expositions pour le grand public, animations 
et ateliers pour toute la famille composaient la 
programmation pour cet événement majeur 
au sein du département de Seine-et-Marne. 
Face à l’engouement pour cet art littéraire 
et s’inscrivant dans sa politique culturelle, 
la Ville d’Ozoir-la-Ferrière avait décidé de 
reconduire une nouvelle édition du Festi’BD 
pour promouvoir et faire découvrir au public, 
toute la richesse de la bande dessinée.

Tout au long du week-end, le public a 
rencontré Jean-Pierre TALBOT, invité 
d’honneur de cette deuxième édition, 
acteur incarnant le personnage de Tintin 
au cinéma. Il avait tourné notamment dans 
deux longs-métrages : Tintin et le mystère 
de la Toison d’Or (1961) et Tintin et Les 
Oranges bleues (1964). Côté animations, 
le programme s’annonçait éclectique et 

Rencontre entre « Tintin au cinéma » 
et Jean-François ONETO

FESTI’BD

DES INCONDITIONNELS  
DE LA BD COMBLÉS !
Les Lapins Crétins, Natacha, Le Fayot, Vidocq… l’univers de la bande dessinée s’était donné 
rendez-vous à Ozoir-la-Ferrière. Durant deux jours, une trentaine de professionnels du 
crayon ont partagé leur passion mais aussi présenté leur travail, le tout en dédicaçant leurs 
albums aux fans inconditionnels bien sûr mais aussi aux novices !

ludique. Des expositions et ateliers pour 
petits et grands ont rythmé cette immersion 
de deux jours dans l’univers de la BD. Tout 
en appréciant les expositions d’œuvres 
originales, le public avait l’opportunité de 
se faire tirer le portrait en prenant la pose 
pour le caricaturiste. Histoire de passer 

de la théorie à la pratique, les enfants ont 
participé à des initiations au dessin où 
ils ont élaboré leur propre personnage 
de bande dessinée. Une affluence qui a 
tenu toutes ses promesses, le rendez-vous 
semble d’ores et déjà planifié pour l’année 
prochaine…

Un large choix de bandes dessinées 
pour le public
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TELEX
Mado, la Niçoise bientôt sur les planches ozoiriennes : Elle sera le samedi 29 février 2020 à Ozoir-la-Ferrière pour un show  
« Certifié » 100 % humour, la garantie d'une excellente soirée en perspective !
Exposition « Étincelles de vie » : Le 37e salon de Printemps accueillera du 7 au 26 mars les œuvres de Frank Foulart à la Ferme 
Pereire.

INTERVIEW

TINTIN  
AU CINÉMA
La rédaction d’Ozoir Mag a rencontré Tintin,  
le célèbre reporter de la bande dessinée d’Hergé… 
Plus précisément, Jean-Pierre TALBOT,  
le comédien belge qui incarne Tintin au cinéma par 
sa ressemblance physique.

Ozoir Mag : Pour sa 2e édition, Festi’BD vous accueille en tant 
qu’invité d’honneur. Vos passages en France deviennent rares, 
pourquoi avez-vous accepté l’invitation de participer à l’aventure 
ozoirienne ?
Jean-Pierre Talbot : « J’ai un emploi du temps bien chargé mais 
j’ai accepté volontiers l’invitation de la commune pour vivre cette 
aventure ozoirienne en l’honneur de Tintin. Le personnage de 
Tintin est tellement vrai ! C’est avec un immense plaisir que je 
suis allé à la rencontre du public ozoirien qu’il soit petit ou grand 
durant ce week-end. J’ai apprécié d’échanger avec eux sur des 
anecdotes mais aussi de répondre à leurs interrogations, tout 
simplement de partager un moment convivial et se prêter au jeu 
des selfies et des autographes. »

Ozoir Mag : Au fil des années, vous êtes l’unique interprète 
au cinéma du personnage légendaire d’Hergé, Tintin, le petit 
reporter préféré des admirateurs de Tintin au cinéma. Vous 
avez interprété deux fois Tintin à l’écran : Tintin et le mystère 
de la Toison d’Or (1961) et Tintin et Les Oranges bleues (1964). 
Comment expliquez-vous cette frénésie, même après toutes ces 
années ?
Jean-Pierre Talbot : « Après plusieurs années, Tintin me colle à la 
peau ; pour les gens, je suis toujours Tintin. Parfois, ils pleurent 
dès qu’il me voit… Au fil des années, la frénésie ne sait jamais 
estompée, elle est toujours intacte. Tintin est un personnage 
véhiculant des valeurs humaines et d’amitié aux yeux du public. 
Moi, je ne suis rien, c’est surtout la mémoire de Tintin et d’Hergé 
qu’il faut souligner ! »

Ozoir Mag : Vous êtes avant tout un fan inconditionnel du 
personnage à la houppette et de l’œuvre d’Hergé. Quels sont vos 
plus beaux souvenirs de votre rôle de Tintin au cinéma ?
Jean-Pierre Talbot : « Certes, j’ai une ressemblance physique avec 
le personnage de Tintin et jouis d’une notoriété internationale 
mais cela ne fait pas tout ! Ma force ? Je suis resté toujours 
humble en continuant à avoir une vie normale d’instituteur mais 
aussi je suis une personne dynamique et sportive,  
une importance dans le rôle de Tintin. Je n'ai jamais essayé 
d'interpréter Tintin, personnage légendaire d'Hergé, j'ai juste 
joué comme si l'aventure m'arrivait ! »

Séance de dédicaces avec un fan

Échanges fructueux entre les dessinateurs et les visiteurs
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VACANCES

RÉSERVATIONS 
DANS LES  
ACCUEILS  
DE LOISIRS

ENSEIGNEMENT

PRÉ-INSCRIPTION 
SCOLAIRE 2020 / 2021

L   es accueils de loisirs Françoise Dolto et 
Plume Vert proposent de nombreuses 
activités ludiques, éducatives et 

pédagogiques. Encadrés par des animateurs 
qualifiés du service activités périscolaires, 
les enfants participent à des jeux collectifs, 
des activités manuelles et d'expression, 
sportives et culturelles… suivant un projet 
pédagogique élaboré par chaque équipe 
d’animation. Ces accueils favorisent le 
développement et l'épanouissement de 
l'enfant tout en lui apprenant les règles de la 
vie en collectivité. 

Quelles sont les modalités 
d’inscription ?

Au préalable, il est nécessaire de constituer, 
ou de renouveler, un dossier famille* puis de 
demander l’ouverture des droits d’accès, pour 
une période d’un an, aux activités périscolaires.

D epuis la rentrée 2019, l’instruction 
est devenue obligatoire dès l’âge 
de 3 ans. Pour tout enfant rentrant à 

l’école, les familles doivent préinscrire leur 
enfant auprès de leur commune. Si vous 
souhaitez que votre enfant, né en 2017, 
entre en maternelle en septembre 2020, il 
vous suffit de vous rendre au service scolaire, 
muni de votre livret de famille, du carnet 
de santé de l’enfant et d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois.
La démarche à effectuer est identique si vous 
venez d’emménager à Ozoir-la-Ferrière, 
quel que soit l’âge de votre enfant. 

Au cours du mois avril, chaque famille reçoit 
par l’intermédiaire de l’enseignant(e), un 
dossier « famille » pour chaque enfant 
scolarisé (renouvellement ou nouveau).  
À l’aide de ces éléments, il vous appartient de 
constituer votre dossier famille (photocopies 
des pièces justificatives) et de le déposer au 
service des régies de recettes avant le 19 juin.
Il vous est alors possible d’effectuer vos 
réservations sur le site Internet de la Ville, via 
l’Espace famille : ozoir.espace-famille.net
Vous pouvez également procéder aux 
réservations en mairie, auprès du service 
des régies de recettes ou d’utiliser le bon de 
réservation « papier » disponible en mairie, 
dans les structures d’accueils.

 D’INFOS :
01 64 43 (35 54) ou (35 55) ou (35 88)

 mairie-mairie-ozoir-la-ferriere.fr 
OU  espace-citoyens.net/ozoirlaferriere

Que ce soit pour les écoles maternelles ou 
élémentaires, le service scolaire affectera 
votre enfant dans l’un des groupes scolaires 
de la commune, en fonction des secteurs 
et des places disponibles. Seul le lieu de 
résidence, associé au nombre de places 
disponibles détermine l’affectation des élèves. 
L’inscription sera définitive après confirmation 
par un rendez-vous auprès du directeur.

 D’INFOS :
01 64 43 35 98 - Service scolaire

*Composition du dossier famille
• Fiche périscolaire à modifier si nécessaire
•  Avis d’imposition 2019 sur les revenus 

de 2018 du foyer (et non le justificatif 
synthétique)

•  Attestation de paiement CAF/MSA de 
moins de 3 mois (peut être téléchargée 
sur le site CAF.fr)

•  Quittance de loyer ou d’électricité ou 
d’eau de moins de 3 mois

•  Dernier bulletin de salaire ou extrait 
Kbis en fonction de votre statut 
professionnel

•  Vaccins : pages « vaccinations »  
du carnet de santé si modification

• Livret de famille si modification
•  Séparation des parents : jugement ou 

courrier signé par les deux parents 
attribuant l’autorité parentale et les 
éventuels droits de garde en cas de 
séparation, divorce ou tutelle

À fournir ultérieurement si vous ne l’avez 
pas au moment de l’envoi de votre dossier :
•  Attestation d’assurance « responsabilité 

civile » avec les dates de validité

En dehors du temps scolaire, la Ville d’Ozoir-la-Ferrière 
assure un service d'accueil de loisirs sans hébergement dédié 
aux enfants scolarisés en fonction de leur tranche d’âge.  
Les inscriptions dans ces structures municipales s’effectuent 
auprès du service des régies de recettes, centralisant toutes 
les inscriptions, réservations et le paiement des prestations 
périscolaires.
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Le Passeport Jeune Citoyen 
MODE D’EMPLOI

La demande doit être faite avant le  
15 octobre, en adressant le formulaire et  
la charte signée contenue dans la brochure  
« Passeport Jeune citoyen » disponible au 
Service Citoyenneté Jeunesse 43, avenue 
du général de Gaulle.
Elle peut être aussi déposée au Point 
Information Jeunesse, dans la boîte aux 
lettres du Service Citoyenneté Jeunesse 
ou dans la boîte Citoyenneté Jeunesse  
de votre établissement scolaire.
Les jeunes pourront ensuite retirer,  
sous quelques jours, au Service 
Citoyenneté Jeunesse le « Passeport 
Jeune Citoyen », qui contient une carte 
nominative avec photo et les chèques 
nominatifs.
La présence du jeune 
est obligatoire pour 
retirer le Passeport 
et il doit être 
accompagné de l’un 
de ses parents s’il est 
mineur.

 D’INFOS : 
Point Information 
Jeunesse -  
01 64 43 35 91

L e « Passeport Jeune citoyen », est un 
dispositif de reconnaissance pour les  
jeunes d’Ozoir-la-Ferrière qui vise à 

promouvoir l’esprit citoyen.
Le « Passeport Jeune citoyen », au moyen 
de chèques découverte et en fonction 
de l’âge, permet de bénéficier d’aides 
financières ou de réductions dans divers 
domaines : adhésion à une association locale 
sportive et culturelle ou de loisirs, adhésion 
à la bibliothèque et entrées à la piscine 
municipale Catherine Plewinski, entrées au 
cinéma Pierre Brasseur, inscription au Club 
Ados, formation BAFA, permis de conduire, 
spectacles de la saison culturelle de l’Espace 
Horizon, réservation du studio de répétition.
L’appui à la réussite scolaire étant une des 
missions majeures du service Citoyenneté 
Jeunesse, les jeunes disposent également 
d’un accès gratuit à « Prof Express », un 
site Internet spécialisé destiné à les aider 
dans leur scolarité. Cet accès peut se faire 

U ne douzaine de jeunes ont d’abord 
défini le budget nécessaire puis 
participé à toutes les phases de 

construction de la borne qui se sont déroulées 
au cours de huit séances. Ils ont ainsi pu 
découvrir différents domaines d’activité : la 
menuiserie (plan, découpe et assemblage 
des éléments en bois) avec l’appui des 
Services Techniques Municipaux qui ont 
fourni une partie du matériel nécessaire 
(bois et vis), l’électronique (connexion, 
soudure) et l’informatique (programmation) 
avec le concours de la Halle Informatique 
Municipale qui a aussi largement participé 
à l’élaboration du budget et à la fabrication 
des éléments électroniques et informatiques. 
La borne est  désormais pleinement 
opérationnelle au local du Club Ados, à la 
Brèche aux Loups.

gratuitement à la Halle Informatique 
Municipale. Il existe également des chèques 
pour l’achat de livres scolaires ou de matériel 
lié à la poursuite d’études supérieures ou 
professionnelles.

Des avantages et des obligations

La vie de citoyen est faite d’un équilibre 
de droits et de devoirs, le Passeport Jeune 
Citoyen repose aussi sur un équilibre 
entre d’une part, des droits et avantages et 
d’autre part, des obligations et des règles à 
respecter. Il constitue un contrat reposant sur 
un échange entre la collectivité et le jeune 
citoyen. En échange des avantages, les jeunes 
s’engagent à respecter la charte citoyenne 
inscrite dans le Passeport ainsi qu’à participer 
bénévolement à une action citoyenne, 
participation qui est aussi une vraie source 
d’épanouissement personnel.
Ils doivent ainsi choisir une des actions 
suivantes : participer à une activité avec 
une association locale partenaire, Les 
Restos du cœur, Secours catholique, Comité 
d’animation des Margotins, Téléthon ou un 
service municipal, environnement, sports, 
résidence des personnes âgées.
Il peut s’agir aussi de donner son sang 
dans une des collectes organisées dans la 
commune (jeunes de 18 à 20 ans uniquement) 
ou participer à une formation aux premiers 
secours encadrée par les pompiers de la ville.

Depuis maintenant 14 ans,  
le « Passeport Jeune citoyen », 
à destination des jeunes 
âgés de 11 à 20 ans, favorise 
l’engagement citoyen,  
le partage et l’échange 
autour d’actions concrètes.

Participation à une action citoyenne 
dans le cadre de ce dispositif comme 

l’opération « Nettoyons la nature »

CITOYENNETÉ

PROMOUVOIR 
L’ACTE CITOYEN 
DES JEUNES

INITIATIVE

FABRICATION D’UNE BORNE ARCADE
À l’initiative des jeunes qui fréquentent le Club Ados pendant les vacances scolaires, un projet 
de fabrication d’une borne d’arcade a été mené lors des vacances d’automne 2019.
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M aëlle MARÉCHAL, l’animatrice 
spécialiste de la médiation animale 
de l’association Patt’attrap est 

chargée de la mise en œuvre de ces ateliers. 
Ils ont été financés par la générosité des 

participants de l’opération des randonnées 
Alzheimer qui s’est tenue le 22 septembre 
dernier. Ainsi, 2122 € ont été récoltés pour le 
bénéfice des résidents et des personnes qui 
sont accueillies à la Halte Répit Alzheimer. 

Les premières séances ont débuté en 
novembre et se poursuivront jusqu’en juillet, 
à raison d’une séance mensuelle.

Maël le  MARÉCHAL présente  donc 
ses animaux, une quarantaine en tout, 
parfaitement domestiqués, lapin, chinchilla, 
chiens et chats, poule ou encore perruche, 

afin de solliciter les sensations et la mémoire 
des participants. La médiation mise sur le 
potentiel de stimulation, de motivation et 
de contact affectif entre l’animal et les 
personnes qui, presque toujours, ont eu 
une relation à l’animal durant leur vie. Les 
impressions visuelles et tactiles auprès 
des animaux, réactivent des souvenirs, des 
sensations, la plupart du temps, agréables. 
C’est aussi un temps d’échange avec 
l’animatrice qui créée ainsi un lien vers le 
monde extérieur, lien particulièrement 
précieux pour les personnes dont la mobilité 
est souvent réduite.

Aucun traitement ni médicament de 
synthèse ne sont capables de se 
substituer au sang humain. Le don 

du sang, un acte volontaire et bénévole, est 
donc absolument irremplaçable, que ce soit 
dans les situations d’urgence ou pour des 
besoins chroniques. Régulièrement, des 
campagnes en faveur du don du sang sont 
menées dans le but de sensibiliser le grand 
public.
L’Association pour le Don de Sang Bénévole 
de la Région de Lagny (A.D.S.B.R.L.) est 
le lien indispensable entre les donneurs et 
l’E.F.S. Outre les collectes, l’association s’est 
donné pour mission d’informer le grand 
public de l’utilité du don du sang et de 
développer les valeurs éthiques qui lui sont 
liées. Cette sensibilisation est notamment 

menée auprès des jeunes, en milieu scolaire 
et universitaire.
L’A.D.S.B.R.L. est l’interlocuteur privilégié 
des donneurs. Elle les représente auprès 
des services publics, de l’E.F.S. et des autres 
organisations de la transfusion sanguine. 
L’enjeu est à la fois d’assurer l’autosuffisance 
des produits sanguins et d’établir un lien 
entre la générosité des donneurs et la santé 
des malades.

Depuis près de soixante ans, l’A.D.S.B.R.L. est 
porteuse de ces ambitions comme le confirment 
les résultats probants : Ozoir-la-Ferrière
est une commune où le don du sang est 
très actif. En témoignent les chiffres des 
prélèvements, régulièrement en hausse et 
qui en 2019 atteignent presque le millier !

• Chaque jour 10 000 dons sont 
nécessaires. Les produits sanguins 
ayant une durée de vie limitée, il 
est nécessaire d’effectuer ce geste : 
donner régulièrement.

• Seules les personnes de 18 à 70 
ans peuvent donner, sous réserve 
d’être reconnues apte par l’équipe 
médicale du don.

• Les femmes peuvent donner au 
maximum quatre fois par an et les 
hommes six fois.

• Un poids minimum de 50 kg est 
requis.

Prochaine collecte de sang : mercredi 
15 avril, salle Le Caroussel, de 15h à 
19 h 30

Le saviez-vous ?

MÉDIATION

DES ATELIERS 
AVEC NOS AMIS 
LES ANIMAUX
Depuis le mois de novembre, 
la Résidence du Parc pour 
Seniors accueille deux 
ateliers de médiation 
animale, une activité 
originale et particulièrement 
appréciée par les Seniors et 
les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer.

SANTÉ

LE DON DU SANG, 
UN ACTE VOLONTAIRE 
PERMETTANT DE 
SAUVER DES VIES !
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de 
la Région de Lagny, créée en 1961, participe à l’organisation 
des collectes menées par l’Établissement Français du Sang 
(E.F.S.), notamment dans notre commune.
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Élections Municipales de mars 2020

Nous, groupe d’opposition de Marcheurs au Conseil Municipal 
d’Ozoir-la-Ferrière, composé d’Isabelle CROS, Jean Paul CHONION 
et Monique GRALL, avons decidé de rejoindre la liste TOUS OZOIR 
2020 menée par Joseph GARCIA pour les Elections Municipales de 
mars 2020.

Nous sommes accompagnés dans ce mouvement par Bernard Banag 
Nala, l’animateur du Comité Ozoir-En-Marche et de nombreux 
membres de ce Comité.

Nous nous retrouvons dans le projet de TOUS OZOIR 2020 dont 
le fil rouge écologiste nous guide également. Nous avons la même 
volonté de rupture avec la politique de la municipalité actuelle, 
notamment en ce qui concerne la non-exemplarité de ses élus, son 
manque de transparence, sa gestion malsaine et risquée des finances 
et l’urbanisation irraisonnée de la ville.

Les compétences de la liste TOUS OZOIR 2020 alliées aux nôtres et à 
notre expérience du Conseil Municipal, nous permettent de proposer 
ensemble un projet innovant pour la ville, le seul vrai projet réfléchi 
aujourd’hui. TOUS OZOIR 2020 rassemble plusieurs sensibilités qui 
s’enrichissent les unes les autres, et c’est cette dynamique de victoire 
que nous venons soutenir.

Le groupe Vivre@Ozoir

Étant le premier Ozoir Mag de l'année, nous vous souhaitons un bon début d'année.

En raison des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 et afin de respecter le Code électoral, le groupe Horizon a 

choisi pour préserver la neutralité du magazine municipal de ne plus s’exprimer dans l’espace qui lui est réservé. 

Le Groupe Horizon

GROUPE HORIZON

GROUPES D’OPPOSITION

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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DÉCHETTERIE :
LES HORAIRES
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 14 h - 18 h
Vendredi et samedi : 10 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 13 h
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.

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.
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.

NUMÉROS UTILES
ASSOCIATIONS
- Syndicat d’Initiative : 01 64 40 10 20
- Cinéma Pierre Brasseur : 0892 682 502 (0,34 € / min)
- Centre Culturel et de Loisirs d’Ozoir (C.C.L.O.) : 01 60 02 80 03
- Bibliothèque pour tous : 01 60 02 95 43
- Maison de la VSOP : 01 60 02 99 24

VIE QUOTIDIENNE
- 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)

POLICE / URGENCES
- 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

LOGEMENT

LES NOUVEAUX TAUX 
DE L’AIDE À L’HABITAT

Elle propose, depuis 1961 et sous condition de ressources, des prêts pour aider au financement 
de l’acquisition, la construction, l’agrandissement, l’amélioration, la réhabilitation ou la 
rénovation d’une résidence principale, dans le neuf ou l’ancien. Les prêts sont aussi accordés 

pour l’adaptation de l’habitat des personnes âgées ou en handicap. L’habitation doit constituer la 
résidence personnelle de l’emprunteur.
Les nouveaux taux d’intérêt sont de 1 % pour la construction ou l’acquisition et de 1,5 % pour 
l’agrandissement et l’amélioration. Il s’agit de prêts complémentaires dont le montant peut atteindre 
jusqu’à 10 000 euros. La durée de remboursement varie entre 3 et 10 ans selon la nature du projet.

D’INFOS : 01 60 65 94 88 ou 01 64 87 95 07
 contact@cadal77.fr / http://cadal77.wix.com/cadal77

La CADAL, Caisse Départementale d’Aide au 
Logement 77, est une association créée et financée 
par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne.

NAISSANCES
Novembre
Ridley CASTOR
Décembre
Maya KEMILA
Faveur EBANGUE
Valentin GERBAULT
Loïs LESIMPLE
Flavia PETREHUS
Alaïn MAGRANER
Rafael CALANGE
Benjamin BUSHUBWEKA
Ayana SANTOS GOMES
Janvier
Alessio SUMYKDA SILVA 
CONÇALVEZ
Amalia VIEIRA
Inaya ROBERT
Maëlys GOMES MONTEIRO
Hedia LAREF
Emre DUMRUL
Lucie SACKO
Lucie AOUATE
Saoudat YOUSSOUF MOHAMED
Jaali, Yves, Senan DIGBEU
Evan MARBOEUF
Février
Louen PELCOQ

MARIAGES
Décembre
Ufuk DUMRUL et 
Jihane BENCHRAKA
Luis FIGUEIREDO DOS SANTOS 
et Tatiana PEREIRA GALANTE
Tarek MEZRAG et 
Kelly COUPÉ
Youssouph CAMARA et 
Khorera SALL
Christophe BOUCHER et 
Virginie GERARD

Mathieu NOËL 
et Delphine CHOISNARD
Bruno FULIA et 
Maria-France BACHELERY
Janvier
Gaya OUIDIR et 
Laurie DAMBERT
Pascal ROBERT 
et Isabelle HENAULT
Christian JEHANNET 
et Bernadette NGUYEN THI LUC
Ali GAHRBI et 
Safi a BOUAROUR
Heitor TAVARES DE SOUSA 
et Fatima ASRI
Février
Julien SOREAU et Margaux DAVID
Florent GIRONDE et 
Seunghee YOO
Pierre PRASINI-CAUVILLE 
et Lydia CHERFI
Hamza BENMOHAMED 
et Sonia ZITRI
Mehdi ZEGHBA et 
Zoulfa EL AJJOURI
Juan Diego VASQUEZ MARTINEZ 
et Laura CORDIER

DÉCÈS
Décembre
Jean BATIFOL
Albert BOMBOLO
Christian LE TOUZIC
Jean-Claude BÉRAUD
Jacques FUMAGALLI
Jean LAHARY
Serge BORISSENKOFF
Janvier
Armando MARQUES DA SILVA
Jean TIREL
Février
Lorenzo BREGANI
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