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Édito

Comme vous l’avez remarqué, je suis à nouveau
la victime d’une campagne de désinformation
de la part du groupe Ensemble qui, entre déraison et mauvais sentiments, cherche à discréditer
mon action. Ces élus d’opposition n’ont de cesse
que de diffuser des informations alarmistes me mettant en cause.
Je considère que la réponse précise que j’ai adressée dernièrement à
l’ensemble des foyers Ozoiriens clôt le sujet. Dès lors, je refuse de me
prêter à ces échanges qui n’ont pour autre intérêt que d’alimenter des
polémiques stériles par l’emploi de méthodes indignes.

Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,
Ceci étant dit, abordons maintenant un sujet plus léger, celui qui illumine
les yeux des plus petits d’entre nous depuis quelques semaines… Je veux
bien entendu parler de Noël et des fêtes de fin d’année. Moment propice au
partage et à la bonne humeur, cette période se veut festive et c’est dans cet
esprit que mon équipe et moi-même nous attachons chaque année à vous
proposer de belles animations. Je ne vous ferai pas l’éloge d’Ozoir sur Glace, les
fous-rires des patineurs qui résonnent Place Arluison parlent d’eux-mêmes!
Une nouvelle année représente également une formidable occasion de faire
des projets. Quatre de ceux que nous avons élaborés, pour répondre à vos
attentes sont détaillés dès la page 13 de ce magazine. Je vous invite d’ailleurs,
pour plus de détails, à consulter les panneaux Expo-Ville disponibles sur le
site internet, rubrique Qualité de Ville puis Projet de Ville.
Pour les plus friands d’innovation technologique, la fin de l’année 2011
marquera le début d’une nouvelle ère dans les relations entre la Municipalité
et les Ozoiriens. Après la mise en place de la Gestion de la Relation Citoyen
(Ozoir Magazine n°82), vous pouvez désormais rester connectés 24 heures
sur 24 sur votre téléphone grâce à l’application que nous venons de lancer.
Bien sûr, je ne finirai pas sans vous souhaiter, à toutes et à tous, un
merveilleux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. Que celles-ci soient
pour vous synonymes de joie et de bonheur partagé en famille et entre amis.
J’aurai grand plaisir à vous retrouver samedi 14 janvier 2012, à partir de 19 h à
l’Espace Horizon, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux.
Bonne lecture à toutes et à tous.
À bientôt.

Votre Maire,
Jean-François Oneto

Directrice de la publication : Françoise Fleury • Rédactrice en chef : Anne-Laure
Bernard • Rédacteur du magazine et Photographe : Lionel Brard • Régie publicitaire :
CMP (Cynthia Birman),56,bd de Courcerin - Croissy-Beaubourg - 77435 MARNELA-VALLÉE cedex 2 - Tél. : 01 64 62 26 00 • Conception et Réalisation :
Ecoprint • Imprimerie : Caractère sas • 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.
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CLUB FERROVIAIRE

© Yannick Le Priol

11 NOVEMBRE

Le 11 novembre, une commémoration très suivie au cours de laquelle
Manon Gillieron, une jeune lycéenne, a lu son poème « Morts pour
la France », et a fait partager aux nombreux Ozoiriens présents une
émotion très sincère.

Pour ses portes ouvertes, le 4 décembre, le
club ferroviaire présentait notamment la gare
de Saint-Daniel-en-Brie, du nom de Daniel
Tierceau, membre du club décédé récemment.
Ses amis du club ont achevé son œuvre, qui a
été également présentée à RailExpo à Villebon,
fin novembre.

C’EST PAS LE MOMENT

ALGÉRIE

Jacques Balutin, Emmanuel Gélin, entre autres,
une affiche de qualité et un public conquis à
l’Espace Horizon le 3 décembre, pour la pièce
de Jean-Claude Islert, C’est pas le moment.

© A. Bokobza

EXPO VILLE

L’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats au Maroc et en Tunisie avait lieu le 5 décembre,
place Arluison.
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Expo ville, le rendez-vous annuel de la
municipalité pour faire le point des grands
projets se tenait du 26 novembre au
3 décembre, à la Ferme Pereire.
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LIANE FOLY

© Jean-Yves Chenu

FESTIVAL JAZZ

Le guitariste et chanteur de blues
Paul Personne, était l’une des vedettes
du festival de Jazz et Blues d’Ozoir-la-Ferrière,
le samedi 19 novembre à l’Espace Horizon.

LOTO COMMERÇANTS
Liane Foly nous a offert, le 6 novembre à l’Espace Horizon, un
beau spectacle construit autour d’imitations saisissantes.

© Lilylafait

SALON DU LIVRE

Le rendez-vous, ou plus exactement l’un des
rendez-vous des commerçants, est le loto
annuel, toujours très suivi et très bien doté.
Il a eu lieu de 26 novembre, salle du Caroussel.

Belle affluence au Salon du Livre de la Ferme Pereire,
le samedi 19 novembre où M. Michel Lambert a reçu
le Prix Ozoir’elles pour “Dieu s’amuse” aux éditions
Pierre-Guillaume de Roux. Quant au prix du concours
de la nouvelle, il a été décerné à Désirée Boillot
pour “Un poil dans la main”.
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PAGE

05

Arrêt sur images
BEAUJOLAIS

TROC DU JOUET

Dimanche 20 novembre avait lieu le troc du
Jouet à la salle du Caroussel. Vous trouverez
notre compte-rendu en page 27.

TIR À L’ARC

Le beaujolais était en vedette à Ozoir-la-Ferrière
le samedi 19 novembre. Place Horizon, il accompagnait le buffet
de l’association des commerçants du marché et place de l’Église,
il se mariait avec différentes spécialités boulangères et pâtissières
pour le plus grand plaisir des clients.
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La compétition de tir à l’arc des 19 et
20 novembre, au gymnase Anquetil, a plutôt
réussi à nos archers. Voir les résultats en
page 35.
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NOUVEAUX HABITANTS

Lors de la réception du 5 novembre à
la Ferme Pereire, les nouveaux arrivants
à Ozoir-la-Ferrière ont été accueillis par
Stéphen Lazerme, Adjoint au Maire. L’occasion
pour eux de découvrir les projets pour la ville
et d’effectuer une visite guidée par les Elus.

MARCHÉ SAINT NICOLAS

Toujours fort sympathique le marché de la Saint-Nicolas, place de
l’église ! Le 3 décembre, en dépit d’un temps maussade, les visiteurs
se sont régalés autour des stands : vin chaud, gourmandises, bières
belges étaient entre autres au programme.

SEMAINE SOLIDARITÉ

URANOSCOPE

Des galaxies au big bang, tel était
le programme de la conférence de
Nicolas Clerc à la Ferme Pereire, le 8 octobre,
en collaboration avec l’Uranoscope de Gretz.

Ecole Gruet, vendredi 18 octobre. La solidarité peut être festive !
Les associations en ont fait la preuve lors la soirée qui a clôturé
la semaine de la Solidarité au Centre Municipal les Margotins.
Les bénéfices de la soirée ont été reversés à SOS Enfants.
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Qualité de Ville
Travaux

Parc de la Doutre :
à gauche, le futur kiosque ;
à droite, l'effet
de transparence
sur le lavoir.

Parc de la Doutre

Les travaux continuent et les aménagements
situés du côté du lavoir sont presque achevés.
Une voie d’accès piétonne entre le parc et la rue du
lavoir a été créée. Elle sera prochainement munie
d’un éclairage public.
La mise en valeur de ce patrimoine communal
s’effectue également grâce à la transparence créée
depuis le parc par l’ouverture du mur et la pose de
grilles.
Rappelons qu’outre le lavoir lui-même, dont le fond
du bassin est en cours de restauration, l’ensemble
comporte un séchoir orné d’une belle charpente
et d’un pavage repris dans sa totalité. L’ensemble
sera également mis en valeur par un éclairage.

Voirie
Des trottoirs y ont été aménagés, accessibles bien
sûr aux personnes à mobilité réduite.
Pour l’avenue Arluison, entre l’avenue Ronsard et
celle de la Plaine, le stationnement est prévu à cheval, avec un lanièrage du trottoir. Le sens de circulation se fera de l’avenue de la Plaine vers l’avenue
de la Chesnay et de l’avenue Ronsard vers l’avenue
de la Chesnay.
Avenue Lamartine, le stationnement sera en
encaissé compte tenu de l’inclinaison des trottoirs
initiaux et le sens de circulation sera établi dans
le sens du rond-point Berthelot vers le carrefour
Mellerio-Chesnay.
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Le parking nord de la gare RER va faire peau neuve
cet hiver. Une trentaine de nouvelles places de stationnement sera créée. Un nouvel éclairage public
sera quant à lui mis en place courant février.

Avenue de Gaulle

La restructuration de l’avenue, du carrefour
d’entrée de ville à la rue Danton, fera l’objet d’un
contrat triennal avec le Conseil Général. Une rencontre avec les services départementaux a permis de prendre en compte certaines prescriptions
techniques. Un nouveau rendez-vous en début
d’année 2012 finalisera le projet définitif avant
de déposer le dossier de subvention permettant
à la ville de bénéficier de 30 à 35 % au titre de ce
contrat triennal.

Bâtiments

La voirie des avenues Arluison
et Lamartine a été refaite
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Le parking de la gare
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Piscine Catherine Plewinski

Les portes coulissantes sont désormais remplacées par des portes battantes munies de dispositifs anti-panique afin d’apporter une meilleur
isolation à l’établissement et également une sécurisation des lieux.
D’autre part, le système de filtration de l’eau sera
remplacé pendant la période du 20 décembre 2011
au 4 janvier 2012.

Diagnostic énergétique

Un programme de pré-diagnostic énergétique
de certains bâtiments (écoles, gymnases…) a été

Qualité de Ville

Une seconde étape, après un audit complet sur la
construction des bâtiments, consistera à intervenir
physiquement sur les structures afin d’en améliorer les performances et de limiter des dépenses.

Illuminations de Noël

Le remplacement des guirlandes traditionnelles
par des systèmes utilisant des LED se poursuit.
Nouvelle technologie, nouveaux effets et nouvelles économies d’énergie !

Veille hivernale

Avec le retour de l’hiver reviennent aussi les
risques de verglas ou de chutes de neige… La
municipalité a encore renforcé ses moyens d’intervention en la matière. Une lame de déneigement et une nouvelle saleuse sont maintenant
à notre disposition. De plus, en cas de nécessité,
il pourra être fait appel à des entreprises afin de
faire face aux situations les plus difficiles.

Nettoyage du ru

Le SIAR, Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Ru, a procédé à
un grand nettoyage du ru
sur un tronçon de presque
500 mètres, de part et
d’autre de la gare RER.
Désencombrement du lit,
débroussaillage et élagage sélectifs ont redonné
un air de jeunesse au cours
d’eau.

Le département, de son côté, intervient selon
des principes similaires, à une autre échelle
cependant, puisque environ 4400 km de routes
desservent la Seine-et-Marne ! Trois niveaux
de priorité sont définis selon l’importance des
voies, le réseau prioritaire comportant 824 km.

Rappelons que le schéma d’intervention prévoit
en priorité le dégagement des axes principaux,
puis des axes secondaires, les autres tronçons
étant traités en fonction des possibilités matérielles et humaines. Évidemment le plan prévoit
aussi le traitement des zones très fréquentées,
telles les accès aux bâtiments publics et les principaux espaces publics.

Les espaces verts, autrement…

Pour 2012, Ozoir-la-Ferrière conserve sa deuxième
fleur. L’obtention d’une troisième fleur nécessitera donc encore quelques efforts et notamment
en ce qui concerne les exigences de développement durable. Fini le gazon anglais ! C’est ainsi
que l’on pourrait résumer les nouvelles orientations à mettre en œuvre. Bien sûr, il ne s’agit pas
de tout laisser en friche, mais plutôt d’intervenir
« autant que nécessaire mais aussi peu que possible ». C’est ce que l’on appelle la gestion différenciée. Ce nouveau mode de fonctionnement

© A. Guerif - Veolia

lancé. Les études conduiront à adapter la gestion
de ces unités aux contraintes du développement
durable notamment en modifiant certains paramètres liés à la fourniture des fluides (eau, gaz,
électricité…).

Des vœux
pour 2012
Jean-François Oneto
et l’équipe
municipale auront
le plaisir de vous
accueillir à l’Espace
Horizon pour la traditionnelle cérémonie
des vœux, le samedi
14 janvier, à 19 h.
Cette rencontre sera
l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir les
équipements et services
qui font d’Ozoir-laFerrière ce qu’elle est
devenue aujourd’hui.
Nous vous y attendons
très nombreux !

sera appliqué tant dans les parcs et autres coulées vertes, que pour l’entretien des espaces verts
à proximité immédiate des habitations.
Diminuer encore le recours aux produits phytosanitaires, limiter les tontes, utiliser moins d’eau
grâce à des variétés peu gourmandes (graminées, vivaces…) sont quelques-uns des moyens
qui seront de plus en plus privilégiés par les services de la ville. Une herbe un peu plus haute et
des jardinières plus diversifiées contribueront, par
exemple, à favoriser la biodiversité de la faune et
de la flore et à améliorer encore notre cadre de vie.

# n°83
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Qualité de Ville
Restez connectés !

Depuis le début du mois de décembre, une nouvelle application a fait son apparition sur l’App
Store d’Apple. Une fois installée sur votre Iphone,
votre Ipod ou votre Ipad, cette application, totalement gratuite, vous permettra d’accéder directement et en un clic, aux informations utiles de
la Ville et prendra ainsi en partie le relais du site
internet par le biais de 9 icônes :

Disponible gratuitement
sur l’AppStore et sur
Itunes.

Votre ville en bref : Accéder à l’historique de la ville,
retrouver la liste de vos Elus, consulter les horaires
des transports en commun… sont autant de sujets
accessibles via cette rubrique.
Guide pratique : Vous cherchez les coordonnées
d’un établissement scolaire, d’un lieu culturel ou
d’un équipement sportif… ? Localisez le service
voulu sur le plan de la ville.
Contacter votre mairie : Appelez en un clic le service municipal de votre choix.
Ozoir Magazine : Feuilletez sur votre téléphone ou
sur votre tablette tactile, le dernier numéro du bulletin municipal ou consultez les archives.
Effectuer une démarche : Utilisez ce service pour
envoyer un message à Monsieur le Maire, poser
une question ou faire part d’une remarque sur dif-

férents sujets (saison culturelle, activités de loisirs,
voirie, gestion des déchets…).
Signaler un problème : Dans un souci constant
d’efficacité et d’amélioration des services rendus,
la possibilité vous est offerte de signaler un problème en le géolocalisant et en complétant votre
message avec une photo afin de préciser au mieux
votre requête.
Agenda : Quoi faire à Ozoir aujourd’hui, demain,
les jours prochains ? L’agenda vous donne une liste
de propositions.
Actualités : Une exposition, des travaux, une inauguration à laquelle vous êtes conviés… Découvrez
l’actu de la ville en quelques clics.
Numéros d’urgence : Retrouvez ici les coordonnées
des principaux services d’urgence ainsi que des
associations susceptibles de vous apporter aide et
écoute.
Amenée à évoluer au gré des améliorations techniques et des mises à jour du site internet de la
ville, l’application a pour vocation de simplifier
les relations entre les Ozoiriens et la Municipalité.
Cette innovation devrait rapidement trouver son
public à Ozoir et au-delà…

Les impôts communaux n’ont pas
augmenté en 2011
Afin de répondre aux questions légitimes que certains d’entre vous se
posent au sujet de l’augmentation de
la taxe d’habitation, voici quelques
explications sur les éléments qui
entrent dans la formation de cet
impôt.

Comme vous pouvez le lire sur votre avis d’imposition, le taux d’imposition 2011 est désormais l’addition du taux départemental et du taux communal, cette nouvelle répartition est un effet direct de
la réforme des collectivités qui s’impose à toutes
les communes. La partie communale de ce taux
est le même qu’en 2010 puisque nous n’avons pas
augmenté les taux communaux.
Seul l’État a décidé une revalorisation des bases de
calcul des valeurs locatives de 2% pour 2011, ce qui
entraîne une légère hausse de la cotisation.
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Cependant, eu égard au contexte économique et
à la réforme de la fiscalité, nous avons décidé, sur
la base d’études et de simulations réalisées par les
services fiscaux, de ramener de 15 à 10%, le taux de
l’abattement général à la base qui était pratiqué
historiquement.
Notons que la pratique de cet abattement, ajouté
à la faiblesse des bases de la valeur locative sur
notre commune, est devenu quasiment une exception pour Ozoir. Toutes les communes de notre secteur ne l’ont, soit jamais pratiqué, soit abandonné
avec le temps.
Cette prudence s’avère parfaitement justifiée, elle
nous permettra de disposer d’une petite marge de
manœuvre pour l’exécution de notre budget 2011.

Les taxes foncières quant à elles
n’ont pas évolué en 2011.

Qualité de Ville
Plan Local d'Urbanisme
La municipalité d’Ozoir-la-Ferrière a décidé, en
avril 2011, de réviser ses documents d’urbanisme.
Ainsi, le Plan d’Occupation des Sols (POS) de
1999, toujours en vigueur, deviendra le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la Ville. En effet, le POS n’est
plus en adéquation avec les objectifs communaux
actuels et nécessite, par conséquent, d’être révisé
et de tenir compte des nouvelles réglementations
relatives aux documents de planification urbaine.

d’aménagement (Code de la construction et de
l’habitation, Code de l’Environnement...).
Comme le POS, le PLU peut faire l’objet d’une procédure de modification ou de révision.

Le PLU est un outil de gestion du sol. Il fixe un
cadre de référence général et impersonnel qui sert
à délivrer les autorisations de construire et d’aménager. Il indique ce que l’on peut faire, où le faire et
comment le faire.

- Le projet d’aménagement et de développement
durable qui constitue la « clef de voûte » du PLU.
Il présente les principaux enjeux et détermine
les orientations stratégiques des élus en matière
d’habitat, de transports, de développement
économique, d’équipements, de protection des
espaces naturels… et permet ainsi d’exprimer le
projet du territoire.

Il doit respecter les documents et règles établis à une échelle supérieure comme le SDRIF
(Schéma Directeur d’Aménagement de la Région
Île-de-France) et des servitudes d’utilité publique.
Il ne fait pas obstacle à l’application des autres
réglementations en matière de construction et
À travers l’élaboration du PLU, les élus souhaitent donc mener à bien une
procédure qui corresponde à leur souhait d’évolution de la commune.
Les principaux objectifs qui apparaissent sont :
- d’affirmer un développement urbain maîtrisé
- de favoriser un renouvellement d’une partie du tissu bâti et de la composition
de la ville
- d’assurer le maintien de la dynamique économique et commerciale de la commune
- de permettre une refonte du document afin de donner un droit des sols en
adéquation avec les enjeux actuels.
De façon plus globale, il s’agit de créer des conditions favorables à l’amélioration
du cadre de vie et de la qualité urbaine.
L’arrêt du projet de PLU aura lieu en juin 2012. L’enquête publique se déroulera au
courant de l’automne 2012. Enfin, le PLU entrera en vigueur après son approbation
envisagée vers février/mars 2013.

Promouvoir un fort dynamisme résidentiel
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Améliorer la structuration des activités économiques

Son contenu se compose de différents documents :
- Le rapport de présentation qui expose le diagnostic territorial, précise les besoins répertoriés et
explique les choix retenus.

- Le règlement fixe, pour chacune des zones, les
règles qui s’imposent pour construire ou aménager ainsi que leurs conditions (gabarit, implantations, aspect, densité…).
- Le zonage définit des «territoires homogènes»
regroupés par familles de zones : les zones
urbaines “U”, bénéficiant de l’ensemble de la viabilité, les zones à urbaniser “AU” qui ne sont pas
encore viabilisées, les zones agricoles “A” et les
zones “N” naturelles et forestières, destinées à
être protégées.
- Les annexes qui regroupent différentes informations importantes pour le PLU : servitudes d’utilité publique, zone de préemption, informations
relatives aux réseaux...
- Les orientations d’aménagement sont facultatives. Elles peuvent, par quartier ou par secteur,
prévoir des actions précisant la mise en œuvre de
certaines opérations.

Améliorer le système de déplacement et l'accessibilité

# n°83

Valoriser le patrimoine environnemental et paysager

Dossier

Vous le savez, Jean-François Oneto et son équipe ont à cœur de vous tenir informés
des projets élaborés dans l’intérêt de tous les Ozoiriens. Expo-Ville est chaque année
l’occasion de vous présenter le contenu des dossiers qui feront l’avenir
d’Ozoir-la-Ferrière. Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pu se rendre à la Ferme
Pereire au début du mois de décembre, vous découvrirez dans ces pages,
les détails concernant les 4 grands projets que sont la Médiathèque, le Pôle Social,
le Parc de la Doutre et la réhabilitation de l’avenue du général de Gaulle.

# n°83
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Dossier
PROJET

MÉDIATHÈQUE

Innover et diversifier l’offre culturelle
La médiathèque devrait bénéficier d’un prêt d’environ 15.000 ouvrages de la part du Conseil Général.
Les ouvrages suivants feront l’objet d’une acquisition par la médiathèque elle-même pour atteindre
un fond documentaire d’environ 40.000 titres.
Une fois ces aménagements réalisés, la cour intérieure fera l’objet d’une réhabilitation afin de valoriser au mieux les lieux.

> Géothermie / BBC

Sur le même principe que la solution utilisée pour
le Centre d’Exposition, un système de chauffage/
rafraîchissement de type géothermie, sera mis
en place. Afin de poursuivre notre démarche en
matière de développement durable, le maître
d’œuvre travaillera en effet pour l’obtention de la
certification BBC – Bâtiment Basse Consommation.
Construite en 1862, rachetée par la Municipalité
en 1989 et classée monument historique en 1992,
la Ferme Pereire poursuit aujourd’hui sa transformation en pôle culturel. Après avoir accueilli le
Conservatoire Municipal Maurice Ravel en 2001
et le Centre d’Exposition Artistique et Littéraire
en 2008, l’aile Ouest accueillera prochainement la
médiathèque municipale.

> Projet

Dans un souci constant d’offrir un meilleur accès
à la culture pour tous, nous avons pris la décision
d’aménager une médiathèque dans l’aile Ouest de
la Ferme Pereire, en face du Conservatoire Municipal. Accolée au bâtiment existant, une extension
permettra d’atteindre une surface utile de plus de
1800 m2 répartie sur 3 niveaux qui comprendront
une partie jeunesse et une section adulte. Les visiteurs auront ainsi accès à des milliers d’ouvrages :
livres, périodiques, titres de presse...
Le bâtiment intégrera plusieurs pôles «annexes»
à savoir les archives municipales, la HIM, une web
radio, une web TV et le studio de musique. Un
espace jeux vidéos sur console (type WII...) et des
bureaux pour le personnel viendront compléter
l’ensemble.
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> Planning
opérationnel

La fin des études interviendra au début de l’année 2013 et donneront lieu aux consultations des
entreprises au cours du deuxième trimestre 2013.
Le démarrage de travaux est ainsi programmé
pour le deuxième semestre 2013, avec une livraison du bâtiment fin 2014 et une ouverture théorique au public à la fin du premier trimestre 2015.

AIDES FINANCIÈRES

Les travaux qui seront engagés ainsi
que l’achat de mobilier et de matériel
informatique sont susceptibles
d’être financés à hauteur de 60 %
grâce à des aides du Conseil Général,
du Conseil Régional et de la DRAC
– Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Une recherche d’éventuels
partenaires complémentaires est
actuellement en cours.

Dossier
PROJET

PÔLE SOCIAL

> Projet

Afin de faciliter vos démarches et d’améliorer
vos conditions d’accueil, un nouvel équipement
viendra prochainement étoffer l’offre de services
sociaux sur la Ville. Nous avons effectivement fait
le choix de regrouper différents services, jusqu’ici
éloignés et parfois difficiles d’accès, en un bâtiment à la fois moderne, fonctionnel et cohérent,
apte à répondre à vos attentes.
Cet espace regroupera le CCAS – Centre Communal
d’Action Sociale, le service logement, la Médecine
du Travail, la PMI – Protection Maternelle et Infantile ainsi que les diverses permanences des partenaires extérieurs (Sécurité Sociale, écrivain public,
avocat…). Des espaces publics compléteront l’ensemble (hall d’accueil, salle de réunion, espaces
d’attente, sanitaires…).
Très végétal et à ossature bois de plain-pied, le pôle
social s’articulera autour d’une cour intérieure à ciel
ouvert dans laquelle les agents comme les visiteurs
pourront profiter de la qualité de l’aménagement.
Dans le cadre de ce projet, l’environnement immédiat du site sera réaménagé avec la création d’un
nouveau parking partagé avec la salle Acapulco et
d’une esplanade.

> BBC

Cet équipement sera de type BBC - Bâtiment à
Basse Consommation (3e construction BBC neuve
sur la Ville), conformément à la Réglementation
Thermique. Pour atteindre cet objectif lors de l’élaboration du projet, les efforts se sont concentrés
sur l’enveloppe du bâtiment, sur les équipements
de chauffage, sur le système de ventilation, sur
les apports solaires, sur l’étanchéité à l’air du bâtiment et sur les systèmes d’éclairage. Le positionnement des locaux dans le bâtiment a de plus été
influencé par l’orientation des façades.

> Planning
opérationnel

La consultation des entreprises a débuté pour une
attribution des marchés au cours du premier trimestre 2012, ce qui correspond à un démarrage des
travaux au printemps 2012 pour une durée globale
de 16 mois environ.
Les travaux suivront plusieurs phases :
• Etape 1 : démolition partielle du bâtiment existant (espace Coluche et locaux de la Médecine du
Travail et de la Sécurité Sociale) avec conservation
des bureaux du CCAS
• Etape 2 : construction du nouveau bâtiment,
transfert du CCAS dans les nouveaux locaux et
ouverture au public
• Etape 3 : fin des démolitions et aménagement
des structures extérieures (parking, allées, parvis)

FINANCEMENT

Le contrat régional en cours
d’élaboration devrait permettre de
financer au minimum 30 % du coût
des travaux du bâtiment seul.

# n°83
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Dossier
PROJET

PARC DE LA DOUTRE

Le Parc de la Doutre, un projet ancré
dans le développement durable

vestris », espèces protégées par la loi, tout au long
des travaux, et remises à l’honneur par la mise en
place prochaine d’une protection en osier naturel tressé sur place. Des panneaux pédagogiques
seront également installés.
• Un massif de semi-vivaces pour un entretien moins
conséquent.
• Une revégétalisation avec l’utilisation de plantes
peu exigeantes en eau (graminées…).
• La création de prairies fleuries et d’espèces floristiques favorisant la vie des insectes.

> Une préservation du
caractère historique du
site et une restauration
du patrimoine local

Situé entre le ru de la Ménagerie et l’avenue de
Gaulle, le Parc de la Doutre, acquis à l'euro symbolique, constitue un lieu supplémentaire de promenade et de détente. En 2008, ce lieu a été sécurisé
par des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres
dangereux. Son aménagement permet la circulation des piétons et des cycles dans le respect du
caractère historique du site. Récemment, la deuxième tranche des travaux a repris afin de vous
offrir un cadre bucolique et propice au développement d’une biodiversité riche.

• Un désenclavement du lavoir par l’instauration
d’une liaison entre le parc et la rue du Lavoir, accessible aux personnes à mobilité réduite. Une ouverture a également été pratiquée dans le mur existant
et un dispositif de grilles y sera implanté offrant
ainsi une transparence sur le lavoir. De plus, le lavoir
a été restauré par une remise en état du pavage à
l’ancienne conformément au travail d’origine.
• Une reconstitution des anciens vestiges (puits, mur
de maçonnerie, piliers...), nettoyés et mis en valeur,
notamment par de discrets jeux d’éclairage.
• Un choix d’essences floristiques respectueux du
cadre bucolique et romantique (rosiers anciens, glycines…).
• Un lieu de rencontres dédié à tous : implantation de
kiosque, bancs, zones enherbées…

> Des travaux respectueux > De belles surprises
de l’environnement et
au cours des travaux
une plantation soucieuse Les opérations de terrassement ont mis à jour un
puits en pierres en forme de cœur, un banc,
du développement de la second
des restes de maçonnerie ainsi qu’une colonne qui
décorait l’une des extrémités du pont sur le ru. La prébiodiversité
• Un bêchage mécanique pour enterrer la couche
herbacée et éviter les intrants (différents produits apportés aux terres et aux cultures).
• Une protection des Tulipes rares, les « Tulipa Syl-
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servation du caractère historique du lieu est restée au
centre des préoccupations des équipes sur le chantier
afin de ne pas dénaturer l’ensemble et de conserver
chacun des plus petits vestiges de l’histoire de notre
Ville.

Dossier
PROJET

AVENUE DE GAULLE

Un contrat triennal avec le Conseil Général est en
cours d’étude pour le recalibrage de l’avenue du
Général de Gaulle depuis l’entrée de la ville, côté
cinéma, jusqu’à la rue Danton. Le but de ces travaux est de redéfinir et de concilier les espaces
attribués aux différents usagers. Les piétons,
cyclistes et automobilistes pourront ainsi cohabiter et circuler en toute sécurité pour le bien-être
de tous. Une opération de rénovation de l’assainissement sous la chaussée et des branchements des
particuliers sera également menée au préalable.
Les travaux s’effectueront en 3 phases : du rondpoint d’entrée de ville à l’église, de l’église au rondpoint Arluison, du rond-point Arluison à la rue
Danton.

> 2e phase : de l’église au
rond-point Arluison
La chaussée sera mise aux normes au profit de
l’élargissement des trottoirs. Des places de stationnement longitudinal seront créées devant le bâtiment édifié en remplacement de l’ancienne école
Sainte Thérèse.
La rue du Lavoir passera en Zone 30 permettant
ainsi aux cyclistes de bénéficier de la priorité sur
les voitures pour rejoindre la piste cyclable du Parc
de la Doutre et du Bois de la Source.

> 1ère phase : du rond-point
d’entrée de ville à l’église
De nouvelles places de stationnement seront
créées le long des commerces. Les trottoirs seront
élargis et un plateau surélevé pour la traversée de
la chaussée créé afin d’améliorer la sécurité des
passants.
La nature trouvera également toute sa place dans
ce nouvel aménagement grâce au jeu de perspectives, alternance entre le mur et des grilles, qui
sera créé le long du Parc de la Doutre.

> 3e phase : du rond-point
Arluison à la rue Danton
Les travaux porteront sur la restructuration de la
chaussée et de la voirie avec l’incorporation d’une
piste cyclable permettant de rejoindre le centreville depuis le carrefour Danton et de compléter le
maillage cycle déjà développé sur la Ville.

# n°83
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Au cœur de nos quartiers
Les porte-parole à l’œuvre

Le projet des porte-parole avance !

Vous pouvez désormais vous déplacer à vélo
sans vous soucier du lieu de sa dépose et de son
accroche lors de vos arrêts dans les commerces ou
autres lieux publics. Des parkings sont à votre disposition et repérables par un panneau de signalisation bien explicite que les porte-parole ont créé
pour vous. Ces aménagements ont pour but d’inciter et de favoriser l’utilisation de nos vélos notamment dans les petits trajets quotidiens. Modifions
nos moyens de déplacement, « circulons doux » !

Deviens porte-parole !

Un porte-parole a pour mission de représenter les
enfants de son quartier auprès de la municipalité.

Il relève et fait remonter les problèmes rencontrés
par les enfants auprès du maire et des élus. Il propose des améliorations, des idées pour des activités, et travaille sur des projets d’aménagement.
Rejoins-les !
Renseignements au 01 64 43 35 29
ou vbourgis@mairie-ozoir-la-ferriere.fr.

Si tu veux participer à cette mission importante,
remplis ce coupon-réponse et retourne-le au plus
vite à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville
45, avenue du général de Gaulle
77330 Ozoir-la-Ferrière

✂
Oui, je souhaite devenir «Porte-parole» de mon quartier
Nom, Prénom : ...................................................................................................................................................................
Date de naissance : ........../ ........... /

......../......../ ....... / ........

Adresse :...............................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ..........................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................
Date :
Signature :
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Signature des parents :
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Au cœur de nos quartiers
Les permanences de quartiers
Salle Coluche - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 14 janvier, 4 et 25 février et 17 mars, de 10 h à 12 h.
Maison des Élus - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 21 janvier, 11 février et 3 mars, de 10 h à 12 h.

Ferme de la Doutre - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 7 et 28 janvier, 18 février et 10 mars, de 10 h à 12 h.

Centre Municipal Les Margotins - Résidence Anne Frank

Prochaine
réunion
de quartiers
Mardi 7 février 2012
à 20 h 30
Espace Horizon
Cette réunion
concernera les quartiers
de l'Archevêché
et la résidence
Vincennes.

Le lundi sur rendez-vous - Tél. : 01 64 40 45 54

Les aménagements au cœur de vos quartiers
Pour faciliter vos déplacements sur la place Arluison, l’allée piétonne située entre les deux parkings
a bénéficié de travaux de réfection. Cette allée très
empruntée relie l’avenue du Général de Gaulle aux
différents services municipaux, aux parkings et
au quartier Notre Dame. Elle est aussi appréciée
par les Ozoiriens qui profitent d’une petite pause
sur un banc à l’ombre des tilleuls, ou pour coller
à l’actualité, prennent place afin de regarder les
pirouettes des patineurs d’Ozoir sur Glace.

bien plus agréable entrecoupée de petites pauses
bien méritées. Les « canisites » se multiplient
dans nos espaces verts pour permettre à tous de
partager nos parcs avec nos amis les chiens. Prochainement, les chiens auront leur emplacement
dans le parc situé devant l’école Belle Croix. Ceci
permettra notamment aux enfants de gambader
sans crainte de mettre un pied dans… des crottes
de chiens.
Mesdames, Messieurs les propriétaires de chiens,
nous comptons tous sur vous !
Merci de votre visite à notre Expo-Ville. Afin de
poursuivre cette présentation des projets de la
Municipalité, les panneaux seront à votre disposition dans les permanences de quartiers.
Les conseillers municipaux sont à votre écoute,
une permanence a lieu chaque samedi matin dans
votre quartier ou dans un quartier voisin. Venez
poser vos questions sur les projets ou sur tout
autre sujet !

De nombreux Ozoiriens traversant notre ville à
pied apprécieront l’implantation de nouveaux
bancs sur l’avenue du Général Leclerc. La distance
reliant le Nord de la ville au centre-ville semblera

Bien vivre
à Ozoir
c’est aussi…

# n°83
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Vie sociale
L’actualité
des Margotins

Journées
Alzheimer

Le bureau du comité d’animation des Margotins
a été renouvelé. Michel Isker, jusqu’alors vice-président, a été élu président à l’unanimité des suffrages exprimés. Il souhaite pérenniser les actions
menées et que vous connaissez bien (moules frites,
loto des Margotins, vide-grenier…) mais il réfléchit
aussi avec le bureau à des nouveautés (karaoké,
paëlla géante...).

Plus de 200 personnes ont participé à la troisième
édition des journées rencontres Alzheimer.
Le but de cette manifestation, qui s’est déroulée
les 23 et 24 septembre 2011, est de communiquer
sur cette maladie qui touche plus de 850 000 personnes en France et de favoriser le dépistage.
M. Marc Bourquin, directeur de l’offre médicosociale à l’Agence Régionale de la Santé d’Île-deFrance, a conclu les journées en nous dressant un
premier bilan de la dépendance.

Du nouveau au Comité d’Animation

Il est intéressant de noter que Michel Isker n’habite pas le quartier Anne Frank. Cela rappelle que
le Comité d’Animation des Margotins et le Centre
Municipal Les Margotins s’adressent bien à toute
la population d’Ozoir-la-Ferrière.
Vous pouvez vous aussi rejoindre cette équipe
dynamique qui accueille tous les bénévoles qui
souhaitent s’investir, en contactant son président
au 06 08 88 82 41.

Nous remercions le Lion’s club d’Ozoir qui, à l’issue
de la manifestation a remis un chèque de 500 €
à l’association « Agir pour Alzheimer » de la marraine de notre événement, Giulia Salvatori. Nous
remercions également les visiteurs qui ont fait un
don pour la recherche.
C’est grâce au bénévolat des professionnels de
santé ainsi qu’à nos précieux sponsors, France
Alzheimer et le Lion’s club, que ces journées ont à
nouveau trouvé tout leur sens.

Pour plus de renseignements concernant les sujets
abordés lors de la manifestation, vous pouvez
joindre la commission Alzheimer au 01 60 02 85 32
ou vous rendre à la permanence, tous les premiers
lundis du mois : Maison des élus, 43, avenue du
général de Gaulle

Des volontaires
pour Louis
Il y a quelques mois
nous vous invitions à
venir en aide à Louis,
un enfant autiste de
huit ans.
Louis a toujours besoin
de vous, à raison d’une
séance d’une heure et
demi par semaine, afin
de jouer avec lui selon
une méthode éducative
simple.
Vous pouvez contacter
la maman de Louis,
au 06 88 60 76 35,
ou son papa
au 06 09 40 35 34.

Un hiver plus sûr
Besoin de bénévoles

Afin de consolider les activités du centre municipal Les Margotins et d’en développer de nouvelles,
nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous
pouvez donner une heure ou plus de votre temps
pour aider des personnes qui en ont vraiment
besoin, pour les aider à maîtriser le français, les
outils informatiques, pour réaliser du soutien scolaire… vous êtes les bienvenus. Le temps que vous
pouvez accorder est une chose précieuse pour ceux
qui en bénéficient. Alors n’hésitez plus, ne perdez
pas une minute et contactez le Centre Municipal
Les Margotins.

Les personnes âgées inscrites sur le registre « canicule » tenu par le Centre Communal d’Action
Sociale bénéficient d’une assistance particulière
lors des périodes de neige et de verglas.
Le CCAS les contacte et leur apporte une aide pour
leurs déplacements, le déneigement et la sécurisation de leurs habitations. Les aides-ménagères
sont bien sûr, elles aussi, mobilisées.
Les personnes qui ne seraient pas inscrites peuvent
se faire connaître en appelant le 01 60 34 53 03.

# n°83
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Vie économique
Odosphere ou
ATV José et le
l’art de l’intérieur Rallye des gazelles
ATV José sponsorise une équipe de deux
« gazelles », Béatrice et Patricia, infirmières à
Tournan-en-Brie, qui participeront à la 22e édition
du Rallye Aïcha des Gazelles 2012, du 17 au 31 mars.
Ce rallye, réservé aux femmes, offre une autre
vision des rallyes automobiles par son concept
unique d’éco-conduite, sans critère de vitesse, sans
GPS, en navigation à l’ancienne.

Un intérieur relève du domaine de l’intime. L’aménager ou le changer peut se révéler parfois plus
délicat qu’il n’y paraît et un regard extérieur est
souvent utile… Se sentir bien chez soi, tel est le
but qu’Aude Alexandre, décoratrice diplômée, vous
aide à atteindre. Pour jongler avec les volumes et
les couleurs, elle vous propose plusieurs formules.
Une première étape est celle d’un simple conseil
avec prise de mesure et établissement d’un plan.
La formule « ambiance » y ajoute un second rendez-vous et des propositions alternatives. Enfin, un
forfait « emplette » vous accompagne jusque dans
vos achats.
Rassurez-vous, inutile de tout jeter ! Mais si besoin
est, Aude saura vous orienter vers des fournisseurs
et artisans pour choisir matériaux, meubles, objets
adaptés à votre bien-être. Et pour Noël, des bons
cadeaux vous attendent !
Odosphere réalise aussi des aménagements de
magasins, de vitrines et d’espaces publics.
Odosphere
Tél. : 09 50 23 04 04 ou 06 60 84 37 08
Courriel : ode@odosphere.com
Site Internet www.odosphere.com et page Facebook

en BREF
Les reprises
de commerces
A la Boucherie
de la Source,
9 avenue du général
Leclerc, officient
désormais
M. et Mme Gelineau
Tél. : 01 60 02 90 80

L’équipage de Béatrice et Patricia portera
le numéro 114. Pour suivre leurs aventures, un site :
http://gazellesteamnursesodyssee.kazeo.com/
Site officiel du rallye : www.rallyeaichadesgazelles.com
ATV José : 01 64 40 15 02

M. Miladi
vous accueille Chez
Chrono Pizza, au
1 av. Georges Cognet
Tél. : 01 60 02 66 66

Le tatouage
version pro

La Flûte d’Ozoir
1 avenue Edouard
Gourdon devient la
boulangerie Lombard
du nom de leurs nouveaux propriétaires.
Tél. : 06 62 82 22 31 ou
01 60 02 25 20

Avec Ace’s Tattoo Shop, le tatouage est une affaire
de professionnels. La boutique de la place Horizon, propose ses services de tatouage, détatouage,
piercing et, très bientôt, de maquillage permanent.
Tout est possible, ou presque chez Ace’s Tattoo,
dans le plus strict respect des règles de la profession : tatoueurs expérimentés, formés aux règles
d’hygiène, traçabilité des instruments… Apportez
votre propre modèle (qui sera redessiné de main de
maître) ou laissez-vous inspirer par un catalogue
très fourni. Vous pouvez venir sans rendez-vous
pour le piercing et pour les tatouages, le paiement
est à la pièce ou fractionné par séance.
Attention ! Pour les mineurs, l’autorisation et la présence des parents sont rigoureusement obligatoires.

Enfin, Mme Christine
Lecervoisier a repris
les rennes de la crêperie
Le Gavroche,
13 avenue du général
Leclerc.
Tél. : 01 64 40 40 08

Ace’s Tattoo Shop - 20 bis, av. du général de Gaulle
Tél. : 01 64 40 68 59
Courriel : contact@theacestattoo.com
Internet : http://facebook.com/theacestattoo.france

Les visitandines d’Ozoir
C’est une bonne vieille recette du XVIIe siècle, héritée des religieuses de la visitation de Nancy que
M. Frédéric Génart, pâtissier à Ozoir-la-Ferrière, a
remis au goût du jour. Pour être exact, ces délicieux
gâteaux sont aussi connus sous le nom de financiers. Mais qui n’a point goûté ceux de M. Génart
en ignore tous les délices… Natures, coupés en
deux avec une garniture de foie gras et de chut-

ney aux figues, voire de saumon fumé…, à la pistache ou au chocolat, ils feront le bonheur de vos
convives les plus blasés.
À consommer sans modération !
Pour vos commandes, composez le 06 62 73 65 45
ou écrivez à : frederic.genart@wanadoo.fr
Vous trouverez aussi les visitandines
Chez Maud au 61, avenue du général de Gaulle.
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Développement durable
4e Édition du Salon de l’Environnement : réussie !
Du 6 au 16 octobre s’est tenu le 4e Salon de l’Environnement d’Ozoir-la-Ferrière.
Au total, près de 3000 visiteurs, dont les enfants de nos écoles et de l’intercommunalité, ont poussé les portes de la salle du Caroussel. Les 15 et 16, le grand public était
accueilli autour des thèmes de l’écohabitat et de l’écoconsommation.

Les CM2 se sont attardés sur le nouveau parcours
« Cette nature que nous consommons », du groupement des Mousquetaires, les transportant dans
l’univers de la fragilité et de la richesse de cette
nature sur laquelle nous prélevons l’essentiel de ce
que nous consommons.
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Près de 1000 enfants de CP et de CE1 ont pu applaudir le spectacle de la compagnie de la Doutre « Et
demain la Terre », et acclamer « Ecoloman », super
héros de l’Écologie.

Les CM1 ont assisté à des expériences ludiques
autour de la problématique de l’eau avec VEOLIA.

Les 15 et 16 octobre, le salon accueillait une trentaine d’exposants venus dispenser conseils et
solutions novatrices à tous les curieux souhaitant
trouver des réponses à leurs questions techniques
et économiques. Les visiteurs ont pu également
goûter aux nombreux produits bios et locaux proposés par des artisans de qualité.

Les groupes scolaires d’Ozoir-la-Ferrière et de
l’Intercommunalité pendant les ateliers pédagogiques, parmi lesquels la visite de la «Chouette
Maison» et de la modulothèque des Petits
débrouillards, autour de l’alimentation et de la
santé.

Mme Dominique Bernard, adjointe au Maire en
charge de l’Environnement et du Développement
Durable, a clôturé le salon avec le tirage au sort de
la loterie qui a permis à d’heureux gagnants de
repartir avec de très beaux cadeaux, dont un vélo
électrique et un ordinateur basse consommation.
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Développement durable
Le point sur l’agenda 21
Les ateliers des 16 et 23 novembre ont réuni des
Ozoiriens venus découvrir l’avancement des projets émis dans le cadre de la cohésion sociale et de
la solidarité puis du développement économique
durable. Ont notamment été abordés l’accès au
logement, l’aide aux personnes handicapées,
l’amélioration de la vie et de l’intégration des personnes âgées, l’aide à l’insertion professionnelle
des demandeurs d’emploi mais aussi le soutien
aux commerces de proximité et à l’emploi local.
Les services de la ville étaient présents pour
rendre compte de l’état d’avancement des projets
proposés par la ville et des engagements pris par
la municipalité.

État d’avancement de l’enjeu 4
73 %
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État d’avancement de l’enjeu 5
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Nouvelle construction basse
consommation : les vestiaires de la Verrerie
Ce bâtiment, situé au stade de la Verrerie et inauguré le 6 novembre, a bénéficié d’un équipement
de type BBC conformément à la réglementation
thermique. L’ambition de ce projet était d’offrir un
équipement sportif de qualité aux Ozoiriens en
y intégrant de forts critères environnementaux,
notamment énergétiques :
- Une construction à isolation répartie, c’est-à-dire un
système constructif permettant de réaliser un mur
à la fois porteur et isolant avec un seul et même
matériau : le thermopierre (ou béton cellulaire).
- Une citerne de récupération des eaux de pluie
enterrée qui servira pour les réservoirs de
chasse des sanitaires et pour l’entretien des sols.
Ce réservoir permettra également l’alimentation

des robinets extérieurs de nettoyage et du robinet du cimetière.
- Un ballon d’eau chaude thermodynamique qui
utilise l’aérothermie pour chauffer l’eau sanitaire.
Un travail important sur les économies d’eau a
également été effectué.
- Une gestion de l’éclairage avec détection de présence et un chauffage sur horloge annuelle pour
plus d’efficacité et d’économie.
- Une toiture recouverte de panneaux photovoltaïques dont l’électricité est revendue en totalité
à EDF.

Afin de mieux apprécier
le rendement énergétique
de l’installation solaire,
la municipalité projette
d’installer, à l’accueil de
l’Hôtel de Ville, un écran
d’affichage de données.
Celui-ci permettra une vue
journalière, mensuelle,
annuelle et globale
du rendement et de la
consommation électrique.

Le bâtiment intègre également la prise en compte
de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Illustration : SEF

La BD’Eco-gestes
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Vie culturelle et associative
À l’affiche

Le technicien

Une comédie d’Éric Assous - Mise en scène de JeanLuc Moreau
Il y a 20 ans, Séverine Chapuis s’est fait plaquer par
son mari, un flamboyant homme d’affaire sans foi
ni loi. Abandonnée, sans sous, Séverine a vaillamment retroussé ses manches et monté une maison d’édition littéraire qui aujourd’hui a le vent en
poupe et lui assure un train de vie plutôt confortable. Un beau matin, Jean-Pierre réapparaît dans
le bureau de Séverine…
Samedi 28 janvier 2012 à 21 h

Espace Horizon - Renseignements au 01 64 43 35 57

Le carton

Une pièce de Clément Michel, mise en scène par
Arthur Jugnot
Sommé par son propriétaire de déménager séance
tenante, Antoine appelle d’urgence ses copains à
la rescousse. Le premier à venir, c’est Vincent son
meilleur ami. Il n’a pas dormi de la nuit, surexcité…
Samedi 7 janvier 2012 à 21 h

Vive les années souvenirs

Dîner-spectacle - Voyagez avec nous au rythme des
sons tropicaux. Peut-être vous surprendrez-vous à
rêver à d’autres horizons… ?
Samedi 4 février 2012 à 20 h

Avec Herbert Leonard, Marie Myriam, Richard
Dewitte, J.-François Michael, Gilles Dreu et J.-Pierre
Descombes
L’oiseau et l’enfant, Alouette alouette, Adieu Candy,
Pour le plaisir, Rien qu’un ciel... Les tubes des années
70, ce sont eux. Ils viennent raviver nos souvenirs
et nous promettent une soirée inoubliable.
Samedi 21 janvier 2012 à 21 h

Record au troc
du jouet !

Le bridge, laissezvous surprendre !

Le 20 novembre, les portes de la salle du Caroussel
se sont ouvertes sur la 6e édition du troc du jouet
organisé par les bénévoles du Syndicat d’Initiative.
110 exposants (contre 93 en 2010), l’aide du club
ferroviaire d’Ozoir et… un record de 1300 visiteurs !
Tout était réuni pour un grand succès, y compris la
générosité et la convivialité, des exposants offrant
spontanément jeux et jouets aux associations
caritatives participantes.
Mais la plus belle des récompenses pour les bénévoles fut sans doute ce mot laissé sur le livre d’or :
« Toujours aussi sympa, ne lâchez rien. Une mamie
au chômage qui va pouvoir gâter ses petits enfants ».
Le Syndicat d’Initiative a également tenu à remercier Monsieur le Maire, les élus, et tout particulièrement Mme Jarrige, ainsi que les services
techniques municipaux.

Le Club de Bridge d’Ozoir-la-Ferrière, avec l’appui
de la municipalité, met à la disposition des habitants, amateurs de ce jeu ou souhaitant le devenir,
jeunes et moins jeunes, une équipe d’animateurs
très compétents dans une ambiance dynamique
et sympathique.

Cocobamboo

De gauche à droite :
Le technicien,
Le carton,
Herbert Léonard,
Cocobamboo

Tournois : lundi et vendredi à 14 h ;
mercredi à 20 h 30
Cours débutants et 2ème année : mardi à 20 h 30
Perfectionnement : lundi à 9 h
Contacter le club
au 01 64 40 32 57
ou 01 60 02 86 18
ou 06 85 60 15 83
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Je viendrai
comme un voleur
Pièce de Georges
Tervagne

Mise en scène par
Frédéric Liotier,
avec Jean Dubuisson,
Corinne Gotin,
Valérie Humeau,
Frédéric Liotier,
Dominique Lecuyer,
Jean-Philippe Turpin,
Richard Tyrant,
Evelyne Socolovert et
Véronique Verrier.
Vendredi 11 février
2012 à 20 h 45
Tarif adultes : 12 €
Enfants - de 15 ans : 8 €
Réservations au
théâtre de la Doutre
les 7 et 14 janvier, de
9 h à 12 h
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Vie culturelle et associative
Les mots fléchés de Marco
Attention : Les lignes et colonnes colorées correspondent à des mots ayant pour thème Ozoir-la-Ferrière.

Rendez-vous au cinéma !
Prochainement dans votre cinéma Pierre Brasseur

Les aventures de Tintin : le secret de la Licorne de Steven Spielberg
Le chat potté de Chris Miller
Toutes nos envies de Philippe Lioret avec Vincent Lindon et Marie Gillain
La couleur des sentiments de Tate Taylor avec Emma Stone et Jessica Chastain
Cinéma Pierre Brasseur - Tél. : 08 92 68 25 02 - 103 ave du Général de Gaulle - Ozoir-la-Ferrière
www.cineclic.fr - cinefil.com et www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr
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Vie culturelle et associative
Le nouveau vide-grenier
La vente de particuliers à particuliers du Syndicat
d’Initiative est réservée exclusivement aux Ozoiriens.
Suite aux difficultés rencontrées en 2011 et à l’ouverture en 2012 de la rue Louis Armand, la vente
de particuliers sera organisée de la façon suivante.
Entrée : rue Robert Schuman, côté rue Louis Armand
Sortie : rue Maurice Chevalier, vers le stade des 3 Sapins
Entrée : rue Maurice Chevalier, côté gare
Sortie : vers le stade des 3 Sapins
Entrée : rue Maurice Chevalier, côté gare
Sortie : rue Louis Armand, vers la rue François de
Tessan

Les inscriptions se feront par courrier et seront
traitées par ordre d’arrivée.
Elles devront être adressées à l'adresse suivante :
Syndicat d’Initiative
43, avenue du général de Gaulle
BP 90 - 77833 Ozoir-la-Ferrière.

En route
pour 2012 !

Documents obligatoires
• La fiche de renseignements ci-dessous, disponible aussi au Syndicat d’Initiative et sur le site
(http://siozoir.free.fr/)
• La photocopie du justificatif de domicile (EDF,
téléphone…)
• La photocopie recto verso de votre pièce d’identité
• Un chèque à l’ordre du Syndicat d’Initiative (15 €
pour un emplacement de 2 m ou 30 € pour 4 m).
• Si plusieurs personnes désirent être ensemble sur
la vente de particuliers, il conviendra de faire parvenir les dossiers complets dans la même enveloppe
• Une enveloppe demi-format (16x23) libellée à vos
noms et adresses au tarif normal pour 1 dossier
(3 feuilles).
À partir du 1er mars 2012, vous recevrez par courrier :
• l’attestation d’inscription comportant le numéro
de l’emplacement
• le plan d’accès au site
• le règlement du vide-grenier
• 2 affichettes de couleur indiquant le nom de la
rue et les numéros d’emplacement, affichettes
à apposer obligatoirement sur le pare-brise de
votre véhicule.

Le 31 décembre,
venez déguster un
fameux repas de fête
et découvrir la troupe
de Féerie de Stars, en
compagnie de Patrice
Amate et de Valérie
Barrouille.
La soirée commencera
à 20 h, à la salle du
Caroussel
Tarif : 100 € : adultes
(40 € : enfants - de 12
ans)
Renseignements
et réservations au
service culturel,
43 avenue du général
de Gaulle.
Tél. : 01 64 43 35 57

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Je soussigné
Nom ............................................................................
Né(e) le .......................................................................
Dép ...............................................................................
Demeurant : N° .........................................................
CP 77 ............................................................................
Tél. ................................................................................
Pièce d’identité ........................................................
Délivrée le..................................................................
N° d’immatriculation
1er véhicule ................................................................

Prénom ....................................................................................
Ville...........................................................................................
Pays ..........................................................................................
Rue ...........................................................................................
Ville...........................................................................................
Email .......................................... @ .........................................
N° ..............................................................................................
par la Préfecture de ..............................................................
2e véhicule ..............................................................................

Déclaration sur l’honneur :
• De ne pas être commerçant
• De ne vendre que des objets personnels usagés (Art. L310-2 du code du commerce)
• De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Art. R321-9
du code pénal).
Fait à Ozoir-la-Ferrière, le
Lu et approuvé

Signature
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Enfance • Jeunesse
La Mission Locale : tous mobilisés
pour l’emploi de jeunes
Vous avez de 16 à 25 ans ? Vous êtes sortis du système scolaire et vous recherchez un emploi, une
formation ou une orientation professionnelle.
À la Mission Locale du Plateau de Brie, des conseillers sont à l’écoute pour répondre à vos questions,
vos inquiétudes et vos problèmes.
Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins et ses
difficultés, bénéficie de réponses individualisées
pour définir son projet professionnel et les étapes
de sa réalisation, afin d’accéder à l’emploi et s’y
maintenir.
La Mission Locale, présidée par Jean-François
Oneto, propose également des parcours d’orientation professionnelle, des ateliers de technique de
recherche d’emploi, un espace ressources (ouvert
jusqu’à 16 h).
Pour prendre rendez-vous : 01 64 43 52 90
Les horaires : Lundi-jeudi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 15 h 30
Immeuble Polycamp - 7, bd de la Malibran
77680 Roissy-en-Brie
Facebook : Mission Locale du Plateau de Brie

Vous êtes employeur ?
Vous désirez recruter des jeunes ?

Un chargé de la relation entreprise vous y aide
en diffusant vos offres, en présélectionnant des
candidats et en vous informant des différentes
mesures d’aide à l’emploi.

Vous disposez d’un peu de temps ?
Les jeunes ont besoin de vous !

La Mission Locale du Plateau de Brie recherche
des bénévoles pour accompagner les jeunes
dans leurs démarches. Vous souhaitez les aider
en toute liberté et vous disposez de quelques
heures par semaine ?
Rejoignez notre équipe de parrains et de marraines, votre expérience peut leur être très
utile !

Retrouvez les joies de la glisse !
Depuis le 9 décembre et jusqu’au 8 janvier, Ozoir
sur Glace reprend ses quartiers sur la place Arluison
avec 432 m2 dont 120 réservés aux enfants.
Attention !
30 minutes d’interruption sont nécessaires toutes
les heures pour refaire la glace. Les enfants de moins
de 10 ans devront être accompagnés d’un adulte.
LES HORAIRES
Du lundi au vendredi en période scolaire : 12 h 45 - 18 h 30
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires : 9 h 45 - 20 h
Samedis et dimanches : 9 h 45 - 20 h - Samedis 24 et 31 décembre : 9 h 45 - 17 h
Dimanches 25 décembre et 1er janvier : 14 h 45 - 19 h
Nocturnes vendredis 23 et 30 décembre : 20 h 30 - 21 h 30
LES TARIFS
Ozoiriens (sur présentation d’un justificatif de domicile) : 3 € - par créneau de 1 h
Extérieurs : 3,50 € - par créneau de 1 h
LES PLUS
Gants (vente) : 2 € / Hot-dog : 2 € / Gaufres : 1,50 € / Boissons chaudes :
0,50 € / Soda : 1,50 €
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Portrait
Suivez la flèche !
Marc Perrin

est à la fois un Ozoirien discret et
célèbre. Discret par nature, et grâce à son
pseudonyme, « Marco ». Célèbre, par ce
pseudonyme également, que beaucoup
d’entre nous recherchent en fin d’Ozoir
Magazine pour découvrir ses fameux mots
fléchés. Nous avons rencontré « Marco »
afin d’en savoir un peu plus...

Ozoir Magazine : Marc Perrin, qu’est ce qui vous destinait aux mots fléchés ?
Marc Perrin : Rien, a priori ! Je suis plus matheux que
littéraire : ma formation et ma carrière d’entrepreneur en techniques du bâtiment sont très éloignés
du monde littéraire…

imposent une concision draconienne : la définition
doit tenir dans la case, voire même cohabiter avec une
autre… C’est cette concision qui me stimule ! D’ailleurs
mes préférences littéraires vont clairement à la nouvelle ! Et puis, c’est ma façon à moi de jouer et de jongler avec les mots de notre si belle langue française.

Ozoir Magazine : Alors il s’est bien passé quelque
chose dans votre vie pour que vous rencontriez les
mots ?
Marc Perrin : Oui, évidemment… C’est Jean de La
Fontaine et ses fables qui ont été le déclic. J’étais adolescent et, contrairement à beaucoup de mes camarades, les contemporains ne m’ont jamais vraiment
séduit… Je considère La Fontaine comme l’un des plus
grands de nos poètes et il ne m’a jamais quitté.

Ozoir Magazine : Vous êtes même membre du jury
du Concours de Nouvelles d’Ozoir ?
Marc Perrin : Oui et c’est un travail passionnant.
La diversité est incroyable ! On passe d’un monde
à l’autre en quelques pages… Il faut arriver à s’astreindre à toute une gymnastique pour lire et
apprécier des choses très différentes.

Ozoir Magazine : Vous avez d’autres admirations ?
Marc Perrin : Sacha Guitry ! J’adore l’humour, l’élégance, l’esprit et les bons mots, forcément... J’aime
aussi des auteurs moins connus, tels le conteur
Jean-Marc Tennberg ou les chansonniers PierreJean Vaillard et Jean Amadou.
Ozoir Magazine : La Fontaine, Sacha Guitry… c’est
encore bien loin des mots fléchés. Le premier pas
est venu comment ?
Marc Perrin : Une mauvaise grille de mots croisés !
En tous cas, une grille que je trouvais mauvaise…
J’avais alors 20 ou 25 ans. J’ai voulu voir ce dont je
serai capable. Je crois que je m’en suis à peu près
bien sorti… En tous cas cela m’a plu, et j’ai continué !
Ozoir Magazine : Pourquoi les mots fléchés et pas
les mots croisés ?
Marc Perrin : J’aime aussi les mots croisés et mon
maître est évidemment l’incontournable Max Favalelli. Mais les mots fléchés ont ceci de particulier qu’ils

Ozoir Magazine : Revenons aux mots fléchés. Ça se
fait comment et en combien de temps ?
Marc Perrin : En se levant tôt ! Ensuite, je choisis
quatre ou cinq mots qui serviront de base (le thème
des grilles du magazine), j’essaie d’enchaîner le
second au premier puis un autre et avec beaucoup
de patience, la grille avance. Il faut une bonne journée, entre le remplissage de la grille et la recherche
des définitions. Il arrive aussi que je me surprenne
moi-même… Cela fait partir du plaisir de l’exercice.
Ozoir Magazine : Il y a des échecs ?
Marc Perrin : Bien sûr ! C’est parfois mal parti… Alors
j’abandonne tout… et je recommence le lendemain !
Ozoir Magazine : Et nous vous en remercions ! Tous
les magazines municipaux n’ont pas la chance de
pouvoir compter sur un cruciverbiste attitré…
Marc Perrin : Verbicruciste, s’il vous plaît ! Le cruciverbiste remplit les cases, le verbicruciste les conçoit !
Ozoir Magazine : C’est une gaffe !
Marc Perrin : Une gaffe très compréhensible !
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Sport
Quand sportif rime avec festif

Le 7 octobre à l’Espace Horizon, Jean-François Oneto
et Marc Dusautoir, adjoint aux sports, recevaient les
sportifs qui se sont le plus illustrés en 2011. Rappelons que le trophée des champions réunit tous les
ans le monde sportif de notre ville, sportifs et bénévoles, toujours aussi enthousiastes et dynamiques.
Pour cette grande occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir les représentants du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne,
en les personnes de son président M. Denis Daune,
et de MM. Jean-Claude Bled, Claude Pot et Vincent
Kroft, vice-présidents.
Des champions confirmés étaient aussi de la fête
en tant que parrains de la soirée : Maurice Houvion,
ancien entraîneur de l’équipe de France de saut à
la perche, Fabienne Maquin, championne de tir à
l’arbalète et Dominique Maquin, son mari, champion de tir à la carabine ; Marc Masse, champion de
billard et Christine Chuard, championne de tir à la
carabine et à l’arbalète.
Le sport est certes une affaire de performances
et bien évidemment de champions, mais le haut
de l’affiche ne doit pas cacher tous ceux et toutes
celles qui œuvrent dans l’ombre et sans qui rien ne
serait possible. Le trophée des champions est aussi,

au même titre que pour les médaillés, la fête des
bénévoles et de la reconnaissance de leur indispensable et souvent fructueux travail.
En fin de soirée, un trophée spécial fut remis à
l’équipe de Vovinam d’Ozoir, multiple championne
du monde cette année au Vietnam.
Chapeau bas, mesdames et messieurs !
Les champions de l’année

Laure Meyer, boxe anglaise
Alain Villibord, triathlon
Aloïs Blarre, cyclotourisme
Robin Sudorruslan, vovinam viet vo
dao
Jean Wojno, vovinam viet vo dao
Valérie Songeux et Gidgia Ait Idir,
pétanque
Thomas Legay, judo
Florent Poiret, pétanque
Pauline Mathias, gymnastique
Equipe minime de rugby
Raymonde Farade, tir à l’arc
Joaquim Carrico Mira, tir à l’arc
Equipe de natation synchronisée
Enzo Tesic, natation sportive
Théo Holvoet-Vermaut et Jules Gilbert,
escrime artistique

Alexandre Catala, natation sportive
Vincent Gougelin, billard
Et l’équipe des « Pokémons »,
(Eugénie Do, Aymeric Nguyen,
Guillaume
Maillard et Maxime Theodose), tous
médaillés d’or aux championnats du
monde de vovinam viet vo dao cet été
à à Hô-Chi-Minh-Ville.

Les bénévoles

Cédric Mathias, taekwondo
Charly Vernatier, basket
Aïcha Steuperaert, gymnastique
volontaire adultes
Michel Lavechin, plongée
Gilbert Boziot, tir à l’arc
Alexis Fritsch, karaté
Fernando Saraiva, billard

Les résultats de l’arc
Au concours qualificatif pour les Championnats
de France des 19 et 20 novembre qui se tenait au
gymnase Anquetil, les Archers d’Ozoir réalisent
quelques belles performances. Jugez plutôt !
Arc classique
Fanny Lopeo : 2ème (minimes)
Auriane Luvet : 3ème (cadettes)
Kevin Lopeo : 1er (cadets)
Baptiste Babeau : 3ème ( juniors)
Joaquim Carrico Mira : 3ème (vétérans)

Arc à poulies
Joaquim Carrico Mira : 1er (vétérans)
Francis Delattre : 2ème (super vétérans)
Arc nu
Fréderic Meurou : 2ème au scratch
Par équipe, Ozoir est première en adultes arc classique mixte et adultes arcs nus mixte ainsi que
troisième en adultes arc à poulies mixte.
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Expression Politique
Groupe Horizon 2000
Un conte en vaut bien un autre…
Nos « amis de la poésie » du Groupe Ensemble vous racontent encore des histoires… Heureusement, chacun sait
que les contes ne disent jamais la vérité. Nous sommes
dans la vraie vie avec ses contraintes, ses réalités et des
choix courageux à faire à chaque instant, nous ne sommes
pas au Club Med avec un chef de village dont le rôle est de
divertir ses gentils membres.
Les châteaux, qu’ils soient en Espagne ou à Ozoir-la-Ferrière, ne font pas partie de nos ambitions - la mégalomanie ne nous a pas encore gagnés et nous n’avons jamais
rêvé d’être les châtelains dans une belle endormie - notre
ville est réveillée, dynamique, elle bouge, elle vit, elle
avance… nous nous y employons quotidiennement.
Mais puisque c’est la période de Noël, nous allons offrir au
prochain Conseil Municipal à nos « amis » du Groupe Ensemble, un boulier pour qu’ils apprennent à conter – pardon - à compter. Ils semblent oublier qu’au prix d’achat du

Ensemble

Le château qui n’était plus à vendre
Conte de noël
Il y avait une fois un château du 17ème siècle qui se dressait
fièrement au cœur d’un village,
Un parc de huit hectares l’entourait. Les habitants étaient nombreux à souhaiter que ce parc leur soit accessible et qu’il soit un
lien entre les quartiers.
Malheureusement le chef du village n’était pas à l’écoute de ses
administrés. En donnant la préférence à ses amis, pour qu’ils se
portant acquéreurs du domaine, il a même fait un choix qui va
à l’ opposé. « C’est trop cher pour notre budget » disait-il pour
se justifier. Pensez donc ! Deux fois le coût de construction d’un
simple vestiaire qu’il a fait édifier par la suite.
Avec le temps, les habitants du village auraient-ils fini par se
résigner d’avoir été privés d’une telle opportunité ? Difficile
de se prononcer car les espoirs renaissent avec les difficultés financières que rencontre le propriétaire des lieux. Le château qui n’était plus à vendre pourrait bien l’être à nouveau
prochainement.
Sauf que les espoirs des habitants seront vains. Le chef du village a le culte de l’amitié, surtout lorsque celle-ci est soudée par
l’écu. Et ses amis-là auront toujours sa préférence sur le bien
être des habitants.
Alors : « Vivement que nous puissions changer de chef ! » pourraient clamer en cœur tous les habitants. Avec ce conte, toute
l’équipe d’ENSEMBLE vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année.
Le groupe Ensemble

château de la Doutre - puisque tout le monde l’aura compris, il s’agit encore de cette vieille histoire – il aurait fallu
rajouter quelques millions d’euros de travaux de réfection
et quelques autres pour les aménagements fonctionnels
permettant d’accueillir les services municipaux. Imaginez
les critiques que nous aurions entendues, si nous avions
fait ce choix…
Ce que vous propose le Groupe Ensemble n’a rien d’un
conte de fée : critiques systématiques, vision négationniste et absence totale de projet pour notre Ville, rien qui
ne puisse composer un programme cohérent.
Pour revenir aux contes, puisque c’est la période, nous ne
sommes pas loin de penser que le groupe Ensemble, c’est
un peu Blanche-Neige et les 7 nains… nous vous laissons
distribuer les rôles pour le casting… Pour être plus sérieux,
toute l’équipe du Groupe Horizon, Jean-François Oneto à
sa tête, vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Le groupe Horizon 2000

Ozoir Solidaire

Au Conseil Municipal du 27 octobre 2011. une note de synthèse
portant sur les orientations du PADD (Projet d’Aménagement
et de développement Durable) dans le cadre du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) nous a laissé songeurs…. Il y était écrit : « Le PADD
PERMET un débat clair au sein du Conseil Municipal, conformément à l’article L.123-9 de Code de l’Urbanisme. »
Cependant, lors de la réunion du Conseil Municipal du 6 avril 2011,
il nous a été refusé de siéger à la Commission ad hoc spécialement crée pour la révision du Plu au motif que « la Commission
Urbanisme aurait forcément à connaître l’avancement du groupe
de travail PLU, lors de réunions très cadencées ». Or, aucune réunion de la Commission Urbanisme n’a eu lieu depuis cette date !
Monsieur Vidal ,Directeur du Bureau d’Etudes VIDAL, mandaté
pour préparer le Plan, a fait un exposé bref ne comportant que
des généralités en s’en justifiant : « Le règlement et les orientations d’urbanisme (qui sont opposables aux permis de construire)
doivent être cohérents avec le PADD ».
Dans ces conditions pourquoi débattre en réunion du Conseil
Municipal sur des généralités et échanger sur une vision différente du devenir de notre ville ? En réponse à l’interpellation de
Monsieur Boyer, Maire Adjoint, qui s’est étonné du silence de
l’opposition municipale, nous sommes malgré tout intervenus
sur l’asphyxie de notre ville en matière de circulation et avons
été choqués par les réponses elles que « ça n’ira pas en s’améliorant, les familles ont deux voire trois véhicules etc. » .
Effectivement nous n’avons pas du tout les mêmes orientations
que l’équipe municipale actuelle. Dans le domaine du social, de la
mixité », des services publics et de l’environnement nous avons
des solutions et de propositions à faire aux Ozoiriens(e)s, mais
nous devrons, semble-t-il, attendre en campagne municipale !
Ozoir Solidaire

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

- Standard Mairie : 01 64 43 35 35
- Services techniques : 01 64 43 35 90
- Relais Mairie : 01 64 40 11 37
- Conservatoire de Musique Maurice Ravel :
01 60 02 71 94
- Piscine : 01 60 02 93 61
- C.C.A.S. : 01 60 34 53 00
- Crèche familiale : 01 60 02 01 57
- Halte-jeux / mini-crèche : 01 60 02 02 22
- Relais Assistantes Maternelles : 01 60 02 51 25
- Halle Informatique : 01 60 02 99 18
- Centre Municipal les Margotins : 01 64 40 45 54
- Relais Emploi : 01 64 43 35 60
- Point Information Jeunesse Municipal : 01 60 02 51 24
- Archives municipales : 01 60 02 72 77

CULTES

- Eglise Saint-Pierre : 01 60 02 99 05
- Eglise Protestante : 01 60 02 91 27

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)
- EDF/GDF : 0810 77 24 77. (Urgences EDF
0810 333 077). Urgences Gaz 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)

TAXI

- Taxi Bernard : 06 09 84 74 85
- Autaxidel : 01 60 02 93 60 et 06 29 73 90 12
- Taxi Thomas : 06 08 41 37 34
- Taxi Brice : 06 87 14 59 00

POLICE / URGENCES

- Police Secours : 17 / Samu : 15
- Pompiers : 18 / 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

Permanence
de la police

Le commissariat de
police de PontaultCombault assure un
accueil personnalisé,
sans rendez-vous,
tous les mardis de 17h
à 19h.

Listes
électorales,
plus que
quelques jours

Les personnes désirant
s’inscrire sur les listes
électorales, ou apporter
une modification
d’adresse, doivent se
présenter à la mairie,
service des affaires
générales, munies d’une
pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile
de moins de trois mois
et ce jusqu’au 31
décembre 2011.

Pharmacie de garde

Pour connaître les pharmacies de garde, en cas d’urgence uniquement, voici la
procédure à suivre :
- Entre 6 h et 22 h, se présenter à la police municipale muni d’une ordonnance
datée du jour et d'une pièce d’identité
- Après 22 h, contacter la police municipale au 01 60 02 62 22 ou
la police nationale en composant le 17

Naissances

Août : Inès LECARPENTIER - Septembre : Chloé BERTHAULT - Seckou GORY - Luna MARQUES RODRIGUES - Nazir DJANFAR - Cassie

DUPLANT - Ashley RODRIGUES - Inès PEREIRA ROSA - Ousmane BA - Rizlène FERGOUGUI - Léa NICOLAS - Paul POUTHÉ - Nathan BENOIT
- Liana DA SILVA - Lou CAMPAROT-CHARNAY - Mayssane MEBROUK - Eva RODRIGUES - Octobre : Gabin AÏZOURA - Assia GOUGUET Rafaël FOSSAT SALGADO - Méline COTTET - Mariana DA SILVA ALMEIDA CORDEIRO - Eizo MALHO-PIRES - Rafael CLAVERO - Jade MAYEYE
- Alexis GUNJACA - Noor BELKHIRIA - Lucas DA MOTA MORGADO - Laura LOMBARDELLI - Maria NOLENT

Mariages

Septembre : Paul CHOLET et Ludivine PINOIT - Damien AREFI et Sandra SENDIN - Maurice LOR et Anne-Marie KALINKA - Benoît
RENAULT et Chantal MOUTERDE - Nordine BENAMMAR et Mounia EL AJJOURI - Jeyakumar VAITHILINGAM et Jensi MARIYANAYAGAM
- William LEFORT et Nathaëlle DEMOGEOT - Jonathan DEBRABANDERE et Laetitia PO - Yannick LE PRIOL et Nathalie BRANDICOURT Fabio SILVA MIEIRO et Lucie SANTOS - Octobre : Christian HOCHART et Rose-May DELCOURT - Kandeepan THAMBIMUTHU et Kirupasini
GUNARATHTHNAM - Novembre : Pascal ROUSSEAU et Caroline FAURE - Richard FRANC et Hassiatou HAIDARA

Décès

Juillet : Marie-Josée BAKAYOKO née BUSSIÉ - David CRIER - Pierre FAIVRE - Jean-Pierre VANHELLEPUTTE - Août : Marcel BEDOUET José NUNES DOS SANTOS - Septembre : Arezki ABBA - Claude MICHEL - André FRANÇOIS - Assiata MOHAMED née MONDOHA Marcelle ALLOU née CHIMOT - Octobre : Telmo RAMOS MACHADO - Pierre TOLSTOUKHINE - René POUILLOT - Simone GATINEAU née
GENTIL - Sandrine GODET née BARANGER - Simone LEROY née LE GALLO - Michel MARTIN - Guy RENAUD - Felicidad MORONTO FRAILE
née RODRIGUEZ PRIETO
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Ozoir Pratique - Carnet
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

Déchetterie : mode d’emploi

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

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.
ATTENTION ! Les articles d’électro-ménager ne
sont plus ramassés.
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.

Solution mots fléchés
Attention : Les lignes et colonnes colorées correspondent à des mots ayant pour thème Ozoir-la-Ferrière.
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