
SEPT.-OCTOBRE 2013

#92

Page 26Page 23

VIE CULTURELLEVIE ÉCONOMIQUE

Zoom 
Un marché 
digne de 
ce nom

Les restaurants 
Tous au
Salon du livre
le 26 octobre !

Dossier
La sécurité pour tous
Page 13





Directrice de la publication : Françoise Fleury • Directeur de la communication :  Sylvain 
Jedrezak • Rédactrice en chef : Anne-Laure Bernard • Rédacteur et Photographe : Lionel 
Brard • Conception et Réalisation : Ecoprint - «Les Espaces multi-services» - 56, bd de 
Courcerin - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél. : 01 64 66 30 00 • Régie publicitaire : 
C.M.P. - Conseil Marketing Publicité - Cynthia Birman - «Les Espaces multi-
services» - 56, bd de Courcerin - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél. : 01 64 62 26 00 
Imprimerie : ACI • Magazine imprimé en atelier Imprim'Vert sur du papier 
issu de fi lières respectueuses de l'environnement • Nous remercions toutes 
les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce magazine.

 ARRÊT SUR IMAGES 04/07

 QUALITÉ DE VILLE 8/11
 > La météo des travaux
 >  La ligne de bus 201 s’allonge
 > Ouverture d’une classe
 > Actu sécurité

 DOSSIER 13/15
 >  La sécurité pour tous

 INTERCO 16/17
 >  Les Portes Briardes : 

Pour l’emploi, essayons 
encore et encore !

 VIE SOCIALE 19
 >  Ayez le bon réfl exe pour 

sauver des vies !
 > Carnaval 2014
 > Les Margotins en exemple

  AU CŒUR DE
NOS QUARTIERS 20/21

 >  Les porte-parole : de belles 
actions civiques en perspective

 VIE ÉCONOMIQUE 22/23
 > Nouveautés chez T’Adé ongles !
 >  Cours d’anglais So What
 > Une aide pour les fumeurs
 > Un marché qui marche
 > La maison sans soucis

  DÉVELOPPEMENT
DURABLE 24

 > Salon «OZons le déclic» 
 >  Poursuite des «Ateliers 21»
 >  Les ozoiriens écocitoyens

  VIE CULTURELLE
ET ASSOCIATIVE 26/28

 > Salon du livre
 >  Cinéma Pierre Brasseur
 >  Le CCLO
 > Mots fl échés
 >  Un nouveau directeur au 

Conservatoire Municipal

  ENFANCE • JEUNESSE
SCOLAIRE 29

 >  Les nouvelles directrices 
d’établissements 2013/2014

 >  Retrouvez Rock and R.O.L Sport ! 

 SPORT 30
 >  50 bougies pour le VSOP
 > Le Raid Amazones

  EXPRESSION POLITIQUE 32

  OZOIR PRATIQUE •
CARNET 33/34

Sommaire

Édito
Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

La sécurité est une préoccupation permanente 
pour les citoyens. Bien vivre dans notre République, 
c’est vivre en toute sérénité chez soi et dans les rues 
de sa ville. C’est savoir que ses enfants sont à l’abri 
à l’école ou dans des structures qui leur sont ouvertes. À Ozoir-la-Ferrière, 
la sécurité est une seconde nature. Elle s’appuie sur des équipes, celle de la 
Police Municipale notamment, sur des outils comme la vidéoprotection, sur 
des dispositifs comme l’« Opération tranquillité vacances » ou encore sur les 
différentes initiatives de prévention tournées vers la jeunesse et menées par 
la Police Municipale. Les résultats de nos efforts dans ce domaine sont bons. 
Ils permettent de préserver la douceur de vivre ozoirienne. Je vous propose 
un zoom sur cette thématique dans notre dossier en pages 13, 14 et 15 de ce 
magazine.

Découvrez par ailleurs d’autres sujets, comme notre 
si attendu Salon du livre en page 26. L’édition 2013 se 
tiendra le 26 octobre à la Ferme Pereire. Je n’oublie 
pas non plus de vous inciter à participer à la Vente de 
vêtements de particuliers à particuliers le 27 octobre 
au Caroussel, initiative co-organisée avec le comité 
d’animation des Margotins.

Une fois de plus, on voit qu’Ozoir-la-Ferrière fait de la variété dans la qualité 
un leitmotiv. Chez nous, les événements sont travaillés des mois à l’avance, 
ils contiennent tous du fond. Si nous consacrons, par exemple, une journée 
entière à Alzheimer fi n septembre, ce n’est pas par plaisir. C’est parce que 
cette maladie est devenu un fait de société qu’il faut absolument analyser, 
traiter. C’est de notre responsabilité. « Ozons le déclic ! », que vous avez 
vécu les 12 et 13 octobre, n’est pas non plus un salon superfl u. Il est la vitrine 
d’une politique que nous menons jour après jour : celle du développement 
durable (la reprise des ateliers 21 en novembre le prouve aussi). Le Salon du 
livre est également très cohérent : il est le carrefour annuel des différentes 
opérations littéraires portées par notre ville : la Virgule de printemps, le prix 
littéraire Ozoir’elles dont la renommée ne cesse de croître, le concours de 
nouvelles etc… Cette année encore, rendez vous avec des dizaines d’écrivains 
et d’éditeurs à la Ferme Pereire, pour une journée intelligente et conviviale, 
deux valeurs qui sonnent comme une marque de fabrique ozoirienne.

 Votre Maire,
Jean-François Oneto

Des 
évènements 

intelligents et 
conviviaux
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Le Maire, les élus, les représentants des anciens 
combattants et des Ozoiriens, jeunes et moins 
jeunes, se sont réunis devant la stèle érigée en 
l’honneur du Général de Gaulle le 18 juin. Dans 
son discours, Monsieur le Maire a rappelé que 
« tous les enfants et adolescents de France 
doivent connaître l’existence de ce texte (l’Appel 
du 18 juin 1940) car il contient un souffl e de vie, 
une inébranlable force. Il est le courage. »

De bons groupes, un public participatif… Une belle Fête de la musique, 
encore une ! Merci aux groupes : Muffi ns, Green veterans et Boomerang.

À Ozoir-la-Ferrière, l’été commence toujours autour d’un barbecue 
et d’une piste de danse. Cette année encore, nos trois fêtes ont eu 
beaucoup de succès (au Parc Oudry le 9 juin, à Gruet le 22 et à la Ferme 
Pereire le 29). Merci à vous, aux services techniques, aux associations 
et aux artistes.

Le Maire, les élus, les représentants des anciens 

L’APPEL DU 18 JUIN, 73 ANS APRÈS

21 JUIN EN MUSIQUE À HORIZON

UN MOT D’ORDRE : CONVIVIALITÉ

L’été a été très chaud. La dixième édition de 
l’opération « Un été, un sourire », proposée par 
la Ville, a permis à des dizaines de personnes 
âgées demandeuses, comme Mme Lipa,
de recevoir la visite régulière d’agents du 
CCAS à domicile. 

CHALEUR HUMAINE ET CANICULE

À Ozoir-la-Ferrière, l’été commence toujours autour d’un barbecue 
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Les élèves du conservatoire Maurice-Ravel 
se sont réunis le 22 juin à Horizon, pour le 
concert de fi n d’année. De l’excellence 
comme d’habitude. Pour cette édition, 
on retiendra la belle performance de 
l’orchestre philharmonique.

CONSERVATOIRE : 
POUR FINIR LA SAISON EN BEAUTÉ…

Du 10 au 20 septembre, les Ozoiriens avaient 
rendez-vous avec l’œuvre de Raymond Noyon, 
artiste peintre seine-et-marnais inspiré par la 
grâce féminine.

EXPOSITION EVE EN RÊVE

Comme chaque année, nos amis 
portugais, membres de l’ACTP ou 
pas, ont organisé une magnifi que 
fête le 29 juin place Arluison. 
Accompagné de M. Moreira, 
président de l’ACTP, Monsieur le 
Maire a enfl ammé le bûcher en 
soulignant le plaisir qu’il a de 
participer à ce rendez-vous annuel.

Comme chaque année, nos amis 

Le 19 juin, onze enfants ozoiriens de CM1 et CM2 ont participé au 
challenge départemental de prévention routière. Gros succès une 
nouvelle fois cette année : deux Ozoiriens (Noa Renault et Tony 
Fontana) ont décroché les deuxième et troisième positions sur 93 
participants. Le 21 juin, le Maire a reçu les onze écoliers pour les féliciter 
de cet excellent résultat.

FEU ET BAL : LA SAINT-JEAN EN GRAND

PRÉVENTION ROUTIÈRE : OZOIR TRUSTE LE PODIUM
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SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT

« Ozoir les pieds dans le sable » 2013 a tenu ses promesses de 
convivialité et de variété. Merci aux enfants, à leurs accompagnateurs, 
merci aux animateurs et aux différents services de la Ville qui font de 
cette manifestation un grand moment de détente et de sport, dans un 
cadre sécurisé.

UNE NOUVELLE COMMISSAIRE 
POUR LA CIRCONSCRIPTION

La piste aux étoiles a élu domicile au CCLO 
le 25 juin pour un spectacle d’une grande 
qualité. Si vous êtes intéressés par l’école 
du cirque, renseignements auprès du CCLO 
au 01 60 02 80 03 (voir page 27 de ce 
magazine).

Mardi 10 septembre, Jean-François Oneto 
a assisté à l’installation de la nouvelle 
commissaire de police de Pontault-Combault, 
Sarah Tournemire (à droite), en présence de 
Chantal Baccanini, directrice départementale 
de la sécurité publique.

QUEL CIRQUE !



PAGE
07# n°92

Arrêt sur imagesArrêt sur imagesArrêt sur images

Le 21 septembre, la 5e journée rencontre 
Alzheimer a permis aux 150 personnes 
présentes à l’Espace Horizon d’en savoir plus 
sur la maladie. Jean-François Oneto en a 
profi té pour annoncer la création à Ozoir-la-
Ferrière, en novembre prochain, de la première 
halte-répit Alzheimer de Seine-et-Marne, en 
collaboration avec la Croix-Rouge.

ALZHEIMER

Vendredi 13 septembre, ce sont 33 travailleurs émérites qui 
se sont vus remettre par le Maire, la médaille d’argent, 
de vermeil, d’or ou de grand or pour récompenser de 20 à 
40 années d’activité professionnelle.

Pour tenter de nouvelles aventures, il faut avoir toutes les informations 
en main… C’est dans cet esprit que la Ville organise une journée 
100 % prise de contacts tous les ans, en septembre, au Caroussel. 
Cette année, le 7 septembre, 65 associations étaient représentées.

HONNEUR AU TRAVAIL

JOURNÉE DES ASSOCIATIONSJOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Vendredi 13 septembre, ce sont 33 travailleurs émérites qui 
se sont vus remettre par le Maire, la médaille d’argent, 
de vermeil, d’or ou de grand or pour récompenser de 20 à 
40 années d’activité professionnelle.
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Qualité de Ville
ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

La météo des travaux
Petits et gros changements : l’actualité des chantiers.

CHÂTEAU D'EAU : une nouvelle étude 
sur le béton s’est avérée nécessaire. 
La consultation pour les travaux est 
en cours.

SALLE DU CAROUSSEL :
doublage du mur avec pose d’un revêtement 
phonique et création d’un local de stockage.

JEUX DU PARC DE LA BRÈCHE AUX LOUPS :
remise en état après les dégradations.

STADE LA CHARMERAIE : peinture du sol des 
vestiaires.

RPA : mise en conformité de l'ascenseur.

CLOS DE LA VIGNE : des travaux préalables 
à la mise en réseau séparatif vont démarrer. 
Un branchement sur le collecteur du SIBRAV 
permettra de réduire le rejet d’eaux usées dans le 
Ru de la Ménagerie.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA BRÈCHE AUX LOUPS :
peinture d’une partie du couloir et réfection en 
faïence de la zone d’attente du réfectoire.

ALLÉE DE LA BRÈCHE AUX LOUPS : constitution 
d’un dossier de subvention pour la création d’une 
piste cyclable destinée à desservir le collège 
Gérard Philipe.

GYMNASE ANQUETIL : remise en état de deux 
vestiaires (peinture, sol et faïence).

ESPACE HORIZON : nouvelles peintures dans 
les loges.

CINÉMA :
le hall d'entrée ainsi 
que la cabine de 
projection ont été 
rénovés.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
ANNE FRANK : 
1ère tranche de la 
réfection d'un 
couloir et des portes.
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SERVICES TECHNIQUES : reprise de l’étanchéité 
de la toiture sur 375 m2. Achèvement des travaux 
de mise en conformité de l’électricité et des 
installations de chauffage.

AUTRES TRAVAUX :
La signalisation au sol : la période estivale a été 
mise à profi t pour rénover la signalisation rou-
tière avec une peinture homologuée. 

VIDÉOPROTECTION :
deux caméras supplémentaires ont été 
posées, l’une au carrefour des avenues Tessan 
et Beaudelet, l'autre au rond-point des Trois 
Sapins. D’autre part, trois autres caméras ont 
été déplacées afi n de permettre une meilleure 
surveillance (ronds-points Esposende et de 
l’Europe, parc de la Brèche aux Loups).

CONSERVATOIRE : amélioration de l’éclairage de 
l’auditorium.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE PLUME VERT : 
la rénovation de la toiture est achevée. 
L’étanchéité a été refaite sur 1100 m2.

STADE DES TROIS SAPINS : pose de faïence dans 
la buanderie, peinture des plafonds et remise en 
état des circuits d’eau. 

AVENUE EDOUARD GOURDON :
début d'une étude pour 
l'enfouissement des réseaux 
EDF et Télécom.

SALLE BEAUDELET : réfection du sol de la petite 
salle en dalles PVC grand passage.

PISTE CYCLABLE GARE :
la continuité de la liaison 
vers l’avenue M. Chevalier 
est maintenant réalisée. 
Non accessible aux piétons, 

elle est séparée du parking par une lice et 
munie d’un éclairage public. 
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TRAVAUX

Avenue de Gaulle

Pôle social

A l'occasion de 
la fi n des travaux, 
l'association des 
commerçants 
organisera 
prochainement une 
grande fête avec 
exposition de voitures 
anciennes et tombola 
(date communiquée 
ultérieurement).

La réhabilitation du parking de l’Eglise est ter-
minée. Avec 20 places supplémentaires, pour un 
total de 80 places de stationnement, le parking 
comporte des places PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) ainsi qu’une zone bleue. Un séparateur 
d’hydrocarbures est venu compléter l’ensemble 
afi n de récupérer les huiles de moteur pour éviter 
leur déversement dans le ru situé à proximité. La 
création de nouvelles places de stationnement en 
zone bleue, réparties des deux côtés de l’avenue, 
permettra également une plus grande rotation de 
véhicules, facilitant ainsi l’accès aux commerces.
Les enrobés sont désormais en grande partie réa-
lisés. La planifi cation de ces travaux sur 4 lundis 
consécutifs a permis de laisser le parking De Gaulle 
ouvert afi n de minimiser la gêne, tant pour les rive-
rains que pour les commerçants et leur clientèle. La 
reconstruction de l’ensemble du mur est elle aussi 
achevée. Equipé d’un barraudage en partie supé-
rieure sur la totalité du linéaire (le long de l’avenue 
De Gaulle et du parking), l’ensemble permet la fer-
meture du Parc de la Doutre pendant la nuit afi n 
d’éviter nuisances et vandalisme, tout en conser-
vant la perspective pour une vue agréable sur le 

parc. En ce qui concerne l’éclairage public, les mâts 
existants sont conservés avec un changement de 
lanternes désormais équipées de LED. La remise en 
peinture des potelets et des mâts assurera l’uni-
formité de l’avenue. La sécurisation de la traversée 
des piétons sera également renforcée grâce à la 
mise en place d’un éclairage additionnel au niveau 
des passages piétons, ainsi que la pose de rails de 
guidage garantissant l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Dallage granit en remplace-
ment d’ordinaires pavés béton en voie d’altération, 
mise en place du mobilier urbain (bancs, corbeilles, 
jardinières…), restauration complète de la fontaine 
avec élargissement du bassin : afi n de parfaire 
la création de ce nouvel espace de vie agréable au 
cœur de la ville, les placettes devant les commerces 
ainsi que devant l’Eglise ont été réaménagées. 
La toiture de la salle paroissiale sera reprise avec 
la pose d’un bardage de couleur noire afi n de 
garantir l’uniformité de l’ensemble. Les huisseries 
de l’accès au presbytère seront également chan-
gées. Le ravalement de la façade du bâtiment sera, 
quant à lui, effectué par les services techniques 
municipaux. Le planning initial est respecté.

Le futur pôle social (rappelons qu’il s’agit d’un 
projet BBC – Bâtiment Basse Consommation) 
est désormais « hors eau » et « hors air » dans sa 
quasi-totalité ! En effet, la réalisation de la toiture 
et la mise en place des portes et fenêtres ont per-
mis d’étanchéifi er et de fermer le bâtiment.
Le second œuvre est en cours. Sont ainsi concernés 
les travaux d’électricité, de plomberie, de réseaux 
de VMC ou encore le montage des cloisons…

L’aménagement extérieur sera réalisé en dallage 
granit offrant un espace convivial accessible aux 
personnes à mobilité réduite, agrémenté de bancs 
et de jardinières de couleurs rappelant les huisse-
ries de la façade. Le cheminement d’accès autour 
du bâtiment sera quant à lui réalisé dans le cou-
rant du mois de novembre.

ABRIBUS

Sans douleur pour le budget 
communal
La première tranche du programme de mise en 
conformité des abribus pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite se poursuit et sera 
bientôt achevée. 
Dans le détail : les bordures des trottoirs ont été 
rehaussées, les pentes adaptées au passage de 
fauteuils roulants et des bandes podotactiles 
(présentant un relief sensible aux pieds pour les 

Des abribus accessibles 
à tous

malvoyants) ont été posées. Les abris eux-mêmes 
présentent un aspect esthétique à la fois sobre 
et moderne. Le coût pour la commune est nul 
puisque ces travaux sont intégralement fi nancés 
par le STIF - Syndicat des Transports d’Île-de-France 
et le Conseil régional.
L’ensemble de la rénovation sera achevé pour le 
mois de juin 2014.
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MARE DETMONT

Ouverture d’une classe

Actu sécurité

La rentrée scolaire a réservé une belle surprise à 
l’école maternelle de la Mare Detmont. En effet, 
le jour de la rentrée scolaire, les estimations d’ins-
criptions se sont avérées, avec un effectif total de 
134 élèves. 

•  Le 15 juillet, un camion percute le muret du 
terre-plein central situé en face du parking de 
l’église. Il prend la fuite. Les agents effectuent 
des recherches sur les enregistrements vidéo et 
réussissent à identifi er le véhicule responsable. 
L’immatriculation du camion est immédiate-
ment transmise à la Police Nationale pour le lan-
cement de la procédure.

•  Le 1er août, un véhicule en percute un autre, en 
stationnement, entre la rue de la Paix et la rue de 
la Concorde. Là encore, la voiture fautive prend 
la fuite. Un témoin indique l’heure des faits à la 
Police Municipale. Après des recherches rapides 
sur les enregistrements, le numéro d’immatricu-
lation est transmis à la Police Nationale.

•  Le 2 septembre, la patrouille constate qu’une 
barrière de protection, un poteau et plusieurs 
panneaux directionnels ont été arrachés avenue 

Erasme. Après visionnage des enregistrements, 
le véhicule responsable des dégradations est 
identifi é. Après transmission des informations 
à la Police Nationale, la propriétaire est convo-
quée au commissariat. Elle prend contact avec 
les services techniques de la Ville pour effectuer 
le constat.

•  Une nouvelle mode a fait son apparition il y a 
quelques mois : le moto-cross, souvent prati-
qué sans casque. Un « sport » extrêmement 
dangereux pour les jeunes conducteurs et éga-
lement très sonore pour les habitants. Face 
à cette nouvelle activité, la vidéoprotection 
s’est avérée très utile dans l’instauration de 
« PV vidéo » dressés à l’encontre des conducteurs. 
Du 1er juin au 4 août, dix procès-verbaux de ce 
type ont été signés. Depuis le 4 août, les choses 
sont rentrées dans l’ordre et très peu de moto-
cross ont été signalés.

La fréquentation, dûment constatée par Mme 
l’inspectrice d’académie, a permis de concrétiser 
l’ouverture conditionnelle d’une cinquième classe. 
Celle-ci a été rendue effective dès le lundi suivant 
la rentrée.

DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 

Bus : la ligne 201 s'allonge 
Grâce à l’effi cacité du syndicat de transport STIGO 
présidé par Jean-François Oneto, et à la collabo-
ration avec la Communauté de communes « Les 
Portes Briardes » regroupant les villes d’Ozoir-
la-Ferrière, de Lésigny, de Tournan, de Gretz-
Armainvilliers et de Férolles-Attilly, la ligne 201 
offre désormais un meilleur service aux usagers 
d’Ozoir-la-Ferrière. La ligne relie maintenant notre 

gare SNCF à Lésigny et Férolles-Attilly via le Clos 
de la vigne. De plus, de nouvelles rotations ont été 
lancées et cette extension a été validée par le Syn-
dicat des Transports d’Île-de-France.

Retrouvez tous les horaires sur le site de la ville 
(www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr) dans la rubrique 
Transports.

Rejoindre Lésigny en bus : 
rien de plus simple

La force de la vidéoprotection réside dans la possibilité de constater des fl agrants 
délits qui seraient quasiment impossibles sans ces équipements. 
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Rencontrer, rassurer, 
protéger… quelques unes 
des missions de la Police 
Municipale

À Ozoir-la-Ferrière, la Police Municipale est connue 
de tous. Et pour cause : les hommes et les femmes 
qui travaillent sur notre territoire à la sécurité des 
biens et des personnes sont très présents sur le 
terrain. La proximité est une des spécifi cités qui 
fait la force de notre Police Municipale, une équipe 
de vingt agents placés directement sous l’autorité 
du Maire. Grâce à cette vigilance de tous les ins-
tants, celle que l’on appelle la « PM » fait respec-
ter la loi et sait réagir quand cela est nécessaire, 
quand des infractions sont constatées.

Une présence permanente 
et dissuasive

Très concrètement, les vingt agents se relaient 
pour assurer une présence de terrain continue, 
24h sur 24, tous les jours de l’année. En Seine-et-
Marne, Ozoir-la-Ferrière est l’une des seules villes 
à organiser un service aussi performant. En clair, 
au moins une patrouille tourne en permanence 
dans nos rues. Parfois, ce sont deux équipes qui se 
partagent la ville. Les agents veillent à la tranquil-
lité de tous les quartiers avec une vigilance accrue 
à certaines heures sur certaines zones, comme la 
gare le matin et le soir par exemple. L’un des cré-
neaux les plus délicats en termes de potentielles 
agressions sur la voie publique commence à 18h 
pour s’achever vers 2h du matin. Là encore, les 
agents font preuve d’une grande vigilance…
Mais les actes délictueux peuvent arriver à n’im-
porte quel moment de la journée ou de la nuit, 
tout au long de l’année. Un principe de base que 
tous les agents ont chevillé au corps. Ils n’oublient 
pas non plus que leur présence est très dissuasive, 
en amont. Elle permet d’anticiper et d’éviter l’ap-
parition de faits répréhensibles. Quand des actes 
délictueux sont repérés par les caméras de video-
protection (voir article page 15), les responsables 
de la PM mobilisent immédiatement ses agents.

LA SÉCURITÉ POUR TOUS

Autre priorité : la protection des 
habitations
Lors des patrouilles, les équipes veillent à la tran-
quillité des habitants est de leurs habitations. 
C’est une mission très importante. Sur le terrain, 
les agents encouragent d’ailleurs les bonnes rela-
tions de voisinage. L’entente qualitative entre voi-
sins est l’un des principaux outils de la lutte contre 
les méfaits commis sur les logements. Dans cette 
optique, monsieur le Maire a d’ailleurs imaginé le 
dispositif « Prévention citoyenne » (voir page 15).

La PM, elle incite aussi les propriétaires ou loca-
taires à s’équiper en systèmes d’alarme. Elle pro-
pose d’ailleurs à tous de bien stipuler dans le 
contrat passé avec le « télésurveilleur » qu’il faut 
« aviser la Police Municipale en cas de déclenche-
ment de l’alarme »… Service public de proximité 
encore et toujours. Dans un autre domaine, c’est 
aussi la Police Municipale qui organise et encadre 
les déplacements des familles aux abords des éta-
blissements scolaires. Les 5 ASVP de la PM font 
traverser les enfants à chaque rentrée et à chaque 
sortie, quatre fois par jour.

La sécurité des biens et des personnes est une thématique qui fait régulièrement la une des médias.
À Ozoir-la-Ferrière, des dispositifs sont en place pour prévenir, anticiper et réagir. La pièce maîtresse 
du dispositif est une parfaite coordination entre les Polices Municipale et Nationale. Une méthode de 
travail qui s’appuie sur des outils performants (tels que la vidéoprotection) et qui donne de bons résultats 
faisant d’Ozoir-la-Ferrière l’une des très bonnes élèves du Département. Reportage.

POLICE MUNICIPALE

La proximité avant tout
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Inclure les jeunes et 
les familles dans l’action 
préventive, particulière-
ment dans le domaine 
de la prévention routière

POLICE MUNICIPALE

Des actions de prévention auprès 
des jeunes

Au-delà des missions de contrôle et de répression, 
la Police Municipale d’Ozoir-la-Ferrière est aussi 
spécialiste dans la prévention. Tout au long de 
l’année les agents interviennent dans les écoles 
pour faire passer des messages essentiels dans le 
domaine de la prévention routière.
Depuis plus de 10 ans, la PM organise par exemple 
l’opération Junicode. Sur le site du skate park,
elle invite du CE1 au CM2, plus de 2 000 écoliers 
(2 413 en 2012-2013) à suivre des heures de forma-
tion théoriques et pratiques.

Au programme : l’apprentissage des règles à res-
pecter absolument quand on est un enfant piéton, 
un enfant cycliste ou un simple passager (voiture 
ou bus). Les travaux pratiques consistent à accom-
plir un parcours balisé à vélo, entre stop, sens inter-
dits, etc.

Des heures de formation très utiles qui permettent 
aux CM2, tous les ans, de participer, au début 
de l’été, au challenge département Junicode.
Cette année, Ozoir a d’ailleurs (une fois de plus !) 
brillé dans cette compétition (voir photo en 
page 5). Junicode est une opération pilotée par la 
PM dont 5 agents ont été formés et ont obtenu le 
diplôme de « moniteur de prévention ».

LA POLICE MUNICIPALE 
EN CHIFFRES
20 policiers

1 ASVP pour le stationnement

5  ASVP pour les déplacements aux abords des écoles

4 opérateurs vidéo au CSU

1 secrétaire

3 adjoints administratifs

2 automobiles sérigraphies

1 véhicule tampon

7j/7 et 24h/24

 « 2012 a été 
mauvaise pour 
la délinquance sur 
la circonscription 
mais Ozoir-la-
Ferrière s’en est 
mieux tirée que 
les autres »
Propos du 
commissaire Armand 
lors du conseil 
plénier du CLSPD le 
15 avril 2013.

Evolution entre 
2004 et 2012

Vols avec violences - 19 %

Cambriolages - 11,7 %

Vols d’autos - 11,3 %

Vols à la roulotte - 26,7 %

Délinquance des mineurs - 60 %

À Ozoir-la-Ferrière, toutes 
les infractions sont en baisse
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AUTRE PIÈCE DU DISPOSITIF SÉCURITÉ :

L'opération Tranquillité Vacances

PRÉVENTION CITOYENNE

Pour la sécurité de tous, 
ouvrons l’œil ensemble

Tout au long de l’année, la Police Municipale 
veille sur des maisons, immeubles, résidences à 
la demande des propriétaires et des locataires.
Cette veille accrue se déroule au moment des congés 
estivaux mais aussi des « petites » vacances, le week-
end où même hors période de congés ! Si vous déci-
dez de partir pour un voyage d’affaires, ça fonctionne 
aussi. En fait, dès que vous vous absentez au moins 
une journée, vous pouvez faire appel au dispositif. 
Faites vous connaître au poste de Police Municipale 
ou remplissez tout simplement une demande sur le 
site de la ville. C’est pratique, simple et rapide.

En plus des différents dispositifs en place dans 
notre ville, le Maire a voulu faire appel à l’expertise 
et à la vigilance des habitants, qui sont les premiers 
concernés par les problématiques de sécurité. 
Ainsi, la prévention citoyenne est née. L’idée prin-
cipale : pour une bonne tranquillité des quartiers, 
ouvrons l’œil, tous ensemble ! Le dispositif mise sur 

>  La videoprotection,
un œil toujours ouvert

La videoprotection, telle que le Maire l’a tou-
jours voulue, est un service permanent. 
Les 29 caméras installées dans tous les 
quartiers de la ville enregistrent leurs 
images 24h sur 24. Ce véritable maillage 
de sécurité est donc opérationnel toute 
la journée, toute la nuit mais aussi les 
week-ends et périodes de congés. Les 
images, qui permettent de constater 
des méfaits, sont conservées 15 jours, ce 
qui est très pratique pour comprendre 
les événements délictueux qui peuvent 
arriver. On peut en effet consulter la banque 
de données pour trouver des « preuves » 
bien utiles à la résolution d’affaires diverses. Une 
fois les images sélectionnées, elles sont transmises 

2004 2012
2013

(du 01/01 
au 14/09)

Pavillons ou 
appartements surveillés 1735 1781 1594

Cambriolages
3 

(2 de jours 
et 1 de nuit)

2 
(1 de jour 

et 1 de nuit)
2 

(de nuits)

Tentative d’effraction 0 0 0

la mobilisation permanente, de tous et de toutes. 
Le but est de relever les anomalies qui mettent la 
puce à l’oreille… Quand les habitants constatent 
des faits suspects aux abords de leur habitation, 
dans la rue, ils sont invités à immédiatement com-
poser le 17 ou à téléphoner à la Police Municipale au
01 60 02 62 22.

à la Police Nationale qui mène les enquêtes. 
Avant d’être mémorisées dans des disques 

durs, les images des 29 caméras arrivent 
en direct sur les écrans du CSU (centre de 
supervision urbaine). Piloté par des agents 
professionnels, ce cœur névralgique de 
la sécurité à Ozoir-la-Ferrière respecte 
une règle d’or : la confi dentialité et 
le respect des libertés individuelles.
Ainsi, comme la loi le demande,
le public est tenu au courant de l’exis-

tence de ce procédé (grâce à des pan-
neaux informatifs disposés en ville).

Un règlement intérieur qui résume les droits et 
devoirs de la ville dans le cadre du CSU est dispo-

nible à l’accueil, de la mairie.









PAGE
19# n°92

L'automne
aux Margotins

Dimanche 27 
octobre : Vente 
de vêtements de 
particulier à particulier
De 8 h à 18 h, à la 
Salle du Caroussel
Inscriptions au 
01 64 40 45 54

Du mardi 12 
au vendredi 15 
novembre : Semaine 
internationale de la 
Solidarité
De 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, 
au Centre Municipal 
les Margotins
Soirée de clôture, 
vendredi 15 novembre 
dans le réfectoire de 
l'Ecole Gruet.

Vie sociale
CINQ DÉFIBRILLATEURS DISPONIBLES EN VILLE

Ayez le bon réflexe pour sauver des vies ! 

COMITÉ D'ANIMATION DES MARGOTINS

Carnaval : objectif 2014

En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute écoulée 
réduit les chances de survie. Pour cette raison, la 
Municipalité a mis en place, depuis 2009, 5 défi bril-
lateurs dans les sites les plus fréquentés : gymnase 
Anquetil 1, stade des Trois Sapins 2, Espace Horizon 
3, salles du Caroussel 4 et Acapulco 5. Le premier 
réfl exe reste de sécuriser la victime et de prévenir 
les secours en appelant le 15, le 18 ou le 112. Ensuite, 
les défi brillateurs, qui sont utilisables sur toute per-
sonne âgée de plus d’un an et entièrement automa-
tiques, détectent si le cœur s’est arrêté ou non et 
ne délivrent de courant électrique que si le cœur ne 
fonctionne plus. Ils ne présentent aucun risque, ni 
pour les victimes ni pour les sauveteurs potentiels.

Le 15 juin 2014, le carnaval organisé par le Comité 
d’Animation en partenariat avec le Centre Munici-
pal les Margotins, aura pour thème « Les musiques 
du monde ». Il démarrera du parking Lidl à 14 h pour 
suivre un parcours d’environ 5 km à travers la ville, 
avant de revenir au Centre Municipal. À l’arrivée, un 
goûter sera offert aux enfants.
L’objectif de cet événement festif est de fédérer les 
habitants autour d’un projet collectif permettant à 

tous les Ozoiriens, quels que soient leur âge ou leur 
quartier, de participer à l’animation de la ville et de 
favoriser le « mieux vivre ensemble ».
Les associations ou groupes musicaux  qui 
souhaitent s’y associer peuvent joindre Michel Isker, 
président du Comité d’Animation, au 06 08 88 82 41, 
ou Nasser Mehiris, directeur du Centre Municipal les 
Margotins, au 01 64 40 45 54. Les personnes qui sou-
haitent, à titre bénévole, participer à l’organisation 
et à la logistique sont également les bienvenues !

Le rapport annuel de la fédération des Centres 
Sociaux de Seine-et-Marne cite le Centre Muni-
cipal les Margotins en exemple. Il souligne la 
participation active des habitants des différents 
quartiers à son animation et leur rôle dans les 
prises de décisions, au travers du Comité d’anima-

tion. Il s’agit effectivement de la mise en œuvre 
de la volonté municipale d‘ouvrir le centre aux 
habitants et de leur permettre de développer leur 
contribution à la vie de la collectivité. 
Bravo à l’équipe des Margotins et au Comité d’ani-
mation !

PARTICIPATION DES OZOIRIENS

les margotins en exemple

HALTE RÉPIT ALZHEIMER

Prenez date le 4 novembre
En collaboration avec la Croix Rouge, la Ville lance 
sa halte répit Alzheimer (inaugurée prochainement). 
Le principe : les aidants confi ent leur parent malade, 
une demi-journée, à des bénévoles spécialistes.
Installée au cœur de la Résidence pour Personnes 

Agées, la halte répit est un endroit sécurisé et 
accueillant. 
Si vous désirez inscrire votre parent pour une demi-
journée, rendez-vous à la permanence Alzheimer, le 
4 novembre, à la Maison des Élus, entre 14 h et 18 h.  
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Au cœur de nos quartiers

Si tu souhaites participer activement à la vie de 
ta commune en proposant des améliorations, des 
idées nouvelles ou en travaillant sur des projets 
d’aménagement en collaboration avec les services 
municipaux, rejoins le groupe des porte-parole en 
remplissant le coupon-réponse et en le retournant 
au plus vite à :

Les permanences de quartiers

EXPRIME-TOI !

Les porte-parole : de belles 
actions civiques en perspective

Prochaine 
réunion
de quartier

Mardi 
19 novembre 2013 

à 20 h 30
Espace Horizon

Cette réunion
concernera les quartiers

Poirier, Doutre 
et Clos de la Vigne.

CCAS - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 19 octobre, 9 et 30 novembre, de 10 h à 12 h.

Maison des Élus - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 26 octobre et 16 novembre, de 10 h à 12 h.

Ferme de la Doutre - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 2 et 23 novembre, de 10 h à 12 h.

Centre Municipal Les Margotins - Résidence Anne Frank
Le lundi sur rendez-vous - Tél. : 01 64 40 45 54

✃
Oui, je souhaite devenir «Porte-parole» de mon quartier

 
Nom,  Prénom : 
 
Date de naissance :  / /

Adresse : 

 

N° de téléphone :  

Courriel :
 
Date :  / /   

Signature du porte-parole :      Signature des parents : 

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
45, avenue du général de Gaulle
77330 Ozoir-la-Ferrière
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Un geste simple mais indispensable au maintien d'un 
cadre de vie de qualité.

L’été, le soleil, les vacances nous font prendre à tous 
de bonnes résolutions : « Je me mets au sport dès 
la rentrée, j’arrête de fumer… Je prends le temps 
de déjeuner équilibré…Je pratique de la marche 
quotidiennement… ». Nous avons entendu ou pris 
de telles résolutions mais… les tenons-nous ? 

Des aménagements aux abords des écoles, 
notamment Belle Croix et Plume Vert, ont été 
réalisés pour offrir des places de stationnement 
supplémentaires aux parents d’élèves, mais elles 
demandent à chacun d’entre nous de marcher 
deux ou trois minutes. Voilà l’occasion de tenir 
nos bonnes résolutions ! Un peu de marche à pied, 
moins de stress pour trouver une place de sta-
tionnement, moins d’énervement ou de dispute 
avec les autres automobilistes ou les riverains et 
surtout quelques minutes d’accompagnement de 
nos enfants, bien plus agréables.

Suite à une première expérimentation, de nou-
veaux distributeurs de sachets à déjections 
canines sont installés pour un essai dans les parcs 
de la Doutre et de la Mairie. Plus économiques, un 
seul sac pouvant être pris à la fois, nous ne pou-
vons que vous encourager à les utiliser !

Depuis 2009, des sacs sont également à dispo-
sition dans les différents accueils municipaux : 
à l’Hôtel de ville, au Relais Mairie (gare RER), aux 
Services techniques (3, rue Henri François) et au 
Centre Municipal les Margotins.

Rappelons enfi n que quatre canisites sont déjà 
implantés dans certains espaces verts : parc de la 
Charmeraie, aire de jeux Belle Croix, chemin entre 
la rue des Feuillantines et Victor Jara et coulée 
verte de Belle Croix.

Utilisons les parkings, cela sera certainement pro-
fi table à tous et à notre sécurité commune. Suivez 
les fl échages pédestres, comme en vacances !

Les bonnes résolutions 
de la rentrée !

Des trottoirs propres, 
un acte citoyen Aménagements

du cimetière

Suite à de multiples 
demandes, l’ancien 
cimetière, qui est 
évidemment un lieu 
d’importance dans 
notre ville, a été équipé 
d’un nouveau point 
d’eau. Si nécessaire, 
d’autres points 
pourraient être mis en 
service. De plus, des 
bancs supplémentaires 
sont désormais à 
disposition des 
visiteurs et un projet 
de végétalisation et de 
fl eurissement est en 
cours.

Cheminement piétons : +/-2 min à pieds Parkings : moins de 2 min à pieds
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PROFESSION : ESTHÉTICIENNE

Nouveauté chez T’Adé ongles !

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES 

Une aide pour les fumeurs

Delphine, esthéticienne diplômée, vous propose, 
homme ou femme, des soins esthétiques, des épi-
lations traditionnelles ou radicales par lumière 
pulsée ainsi que des traitements LPG et Cellu M6 
pour combattre la cellulite et les graisses résis-
tantes.

Pour des conseils ou un rendez-vous, vous 
pouvez joindre Delphine au 01 64 40 56 37 ou au 
06 89 56 80 19.

Jusqu’à fi n novembre, profi tez de la promotion, 
- 20 %, sur les traitements LPG et Cellu M6, et 
pour les autres prestations, demandez la carte de 
fi délité !

« Vapoter » plutôt que « crapoter » et ne plus gêner 
son entourage ! Chez « Dans les vap »,  magasin 
de cigarettes électroniques, les fumeurs peuvent 
trouver un conseil avisé, puisque Mme Capron tra-
vaille en collaboration avec un tabacologue. Ils ont 
aussi un vaste choix, 35 saveurs, avec ou sans nico-
tine, et des modèles au design varié mais unique-
ment fabriqués en France par de grandes marques. 
À noter, la garantie de six mois sur les batteries et 
la carte de fi délité.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h 15 à 19 h, 
de préférence sur rendez-vous.
T’Adé ongles - 21, avenue Grimeler
www.delphine-estheticienne.com

Dans les vap
69, avenue du général de Gaulle
(place de l’église)
Tél. : 01 64 13 04 33
Lundi : 15 h - 19 h 30 ; Mardi-vendredi : 10 h - 13 h 
et 15 h 30 - 9 h 30
Samedi : 10 h – 19 h
Courriel : capron.severine@hotmail.fr
Site Internet : www.danslesvap.com

COURS D'ANGLAIS

So what ?
Mme Kameedea Rossi et son Appleton School of 
English, propose des cours d’anglais, sa langue 
maternelle, par groupe de six au maximum, ou 
en individuel. Elle s’adresse tout particulièrement 
aux enfants, du cours préparatoire à la terminale, 
sous une forme ludique et orale mais aussi avec un 
apport spécifi que de grammaire. Les cours, d’une 
heure, se déroulent entièrement en anglais, le 
samedi. Mme Rossi organise des ateliers pendant 
les vacances, à raison d’une heure par jour.
Pour les adultes, elle propose des cours particu-
liers, qui peuvent se dérouler par téléphone ou via 
une application de visioconférence, et des ateliers 
spécifi ques d’anglais scientifi que ou des affaires 
qui sont ses domaines de formation et d’expé-

rience de l’enseignement.
Mme Kameedea Rossi, Appleton School of English
Tél. : 06 80 51 37 67
Courriel : appletonenglish@gmail.com
site web : www.appletonenglish.com

en BREF

Sophie 
Doukhan, masseur 
kinésithérapeute, 
vient de s’installer 
au 57 de l’avenue 
du général de Gaulle,
Bât. E2.
Tél. : 01 60 62 99 10 / 
06 51 88 83 25.

Aqua beauté : 
le salon est transféré 
du 69 au 57 Bât D 
de l’avenue du général 
de Gaulle.

BNP 
Finances exerce 
désormais ses activités 
au 8 de l’avenue du 
général de Gaulle.

Des soins esthétiques variés

Mme Kameedea Rossi

Fumer différemment



Le loto des 
commerçants 
vous attend !

Salle du Caroussel, le 
samedi 16 novembre 
à partir de 20 h, venez 
tenter votre chance au 
loto des commerçants, 
organisé par 
CommercEvolution !
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RÉPARER, ENTRETENIR... 

La maison sans souci
Tout l’entretien de la maison clé en main ! C’est ce 
que vous propose la société HM Multiservices de 
M. Bouzonie, grâce à un contrat annuel forfaitaire. 
Électricité, plomberie, climatisation, maçonne-
rie… rien ou presque n’échappe à sa compétence 
pour la maintenance, l’entretien ou la rénovation. 
Le concept novateur du contrat vous permet de 
bénéfi cier de 12 heures mensuelles (non cumu-
lables) et d‘un minimum de trois visites annuelles.

Dans le cadre du forfait, les déplacements et les 
devis sont gratuits. Les interventions ponctuelles 
sont effectuées dans les 24 h, sur simple appel.
M. Bouzonie assure ce service à Ozoir-la-Ferrière et 
dans toute la Seine-et-Marne.

Courriel : hm.multiservices@gmail.com
Site Internet : www.hm-multiservices.com
Tél. : 06 77 61 16 78

ART DE VIVRE

Un marché qui… marche
On n’est pas anonyme. Il y a un vrai lien entre les 
23 enseignes de la halle, les forains installés sur la 
place et les clients ». La Municipalité est d’accord 
mais elle met en garde : « Attention, un marché 
c’est fragile ! 
On le voit, les jeunes ne viennent pas beaucoup… 
Ce n’est pas dans leur culture. Il faut donc rassu-
rer les personnes déjà conquises. C’est un travail 
permanent. Avec le pouvoir d’achat qui baisse, ce 
n’est pas toujours évident. Mais on ne se décou-
rage pas.
Nous croyons à la force d’un tel service. C’est pour 
cela que nous nous battons pour son maintien et 
son développement. Vous savez, un marché qui 
fonctionne de nos jours, c’est assez atypique. On 
en est fi er ! ». 
Roger et Liliane Auzoles, cafetiers de la halle cou-
verte, ne cachent pas leur enthousiasme : « Cela 
fait 11 ans que l’on participe à la vie du marché. On 
n’irait pas ailleurs…
On est trop bien. Il y a une petite baisse du pou-
voir d’achat depuis quelques années, on s’en rend 
bien compte, mais la passion reste intacte ». Le 
calendrier lui non plus ne bouge pas, c’est facile : 
tous les mercredis et les samedis, à partir de 8h30 
jusqu’à 12h30, place Horizon.

Le mercredi et le samedi matin, la place Horizon 
est le cœur battant de la ville… Le marché bour-
donne de couleurs et de senteurs au service des 
Ozoiriens. C’est le rendez-vous bihebdomadaire de 
la qualité qu’il faut absolument connaître ! 
Vêtements, fruits multicolores, poissons, légumes, 
épices… Les teintes et les odeurs se mélangent en 
un kaléidoscope enivrant. Bienvenue au marché 
d’Ozoir-la-Ferrière.
« C’est un lieu unique en son genre » s’extasie 
le boucher, M. Portheault. « Le marché d’Ozoir a 
quelque chose de particulier. Ici, les commerçants 
sont vraiment obsédés par la qualité des produits. 
Les clients le savent, du coup ils reviennent tou-
jours… Souvent, on devient amis ». Nicole Four-
millon, ménagère fi dèle, confi rme : « cela fait 
14 ans que je fais mes courses ici. La viande, le fro-
mage, la volaille… Je n’ai jamais été déçue ! Et puis 
c’est extrêmement convivial. C’est la marque de 
fabrique du marché d’Ozoir ».

Un service unique

Albino Barreiros, vice-président des commerçants, 
explique que « face aux grandes surfaces, le mar-
ché fait vraiment la différence. Ici, on vient cher-
cher une qualité mais aussi une ambiance…

Des animations toute l’année
L’association des commerçants du marché assure l’organisation d’événements festifs qui ryth-
ment l’année. Prochain rendez-vous : le Beaujolais nouveau, le samedi 23 novembre. Ce matin-là, 
1 500 bouteilles seront offertes aux clients. Au programme également : un buffet sympa. À ne pas 
manquer, plus tard : la distribution de places pour la patinoire d’Ozoir sur glace et la fête des mères 
qui coïncide avec la distribution de centaines de roses.
Pour plus d’informations, consultez aussi le blog http://marche-ozoir-la-ferriere.over-blog.com

Roger et Liliane Auzoles

Mme Fourmillon

MM. Portheault
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Permanences 
d’un 
Conseiller 
Info Énergies

Conseils neutres 
et gratuits sur vos 
travaux de rénovation 
et d’économies 
d’énergies. Infos sur 
les aides fi nancières 
possibles (crédits 
d’impôt, CEE, etc.)
Les 9 novembre, 
14 décembre, 
11 janvier de 9h à 13h 
à la Maison des Élus.

NOUVEAUTÉ !

Le 28 septembre, à l’initiative de la municipalité, 
des dizaines de personnes se sont retrouvées sur 
les places des Charmes et Gambetta pour l’opéra-
tion « Nettoyons la Nature ». 
Comme chaque année, l’objectif de cette opéra-
tion a été de donner à tous l’opportunité de faire 
un geste concret pour son environnement en net-
toyant des sites et en triant des déchets pour les 
faire recycler.

L’Agenda 21 de la ville a été construit autour de 
trois grandes étapes clefs avec, pour chacune 
d’entre elles, une concertation de la population via 
les « Ateliers 21 ».

Février à juin 2009 : Réalisation d’un diagnostic 
partagé de la Ville en matière de développement 
durable.
Février à mai 2010 : Elaboration d’un programme 
d’actions en ateliers par les habitants.
Mai à décembre 2011 : Suivi participatif de la mise en 
œuvre du plan d’actions de l’Agenda 21.

Par cette première étape de suivi participatif en 
2011, la collectivité a choisi d’innover en matière 

Petits et grands, tous volontaires, étaient donc 
présents pour agir concrètement en faveur de 
l’environnement, en nettoyant les sites urbains et 
naturels souillés par des déchets près de chez eux. 
Tous les enfants présents se sont vus remettre 
un diplôme « d’écocitoyen », témoignage de leur 
bonne action.

NETTOYONS LA NATURE

Les Ozoiriens écocitoyens

AGENDA 21

Poursuite des « Ateliers 21 »

« Ateliers 21 » Salle Acapulco de 20 h 30 à 22 h 30.

Mardi 
5 novembre

Enjeux 1 et 2 
-  réduire les émissions de gaz à effet de serre 
-  assurer la protection des milieux naturels et la préservation des 

ressources

Mardi 
12 novembre

Enjeux 3 et 4 
-  garantir le bien-être, la santé et l’épanouissement de chacun 
-  accroître la cohésion sociale et la solidarité

Mardi
26 novembre

Enjeux 5 et 6 
-  encourager un mode de développement économique durable 
-  sensibiliser et éduquer les générations futures au développement 

durable

« Forum 21 »  mardi 10 décembre à l’Espace Horizon de 20 h 30 à 22 h :  Cérémonie de clôture 2013 du 
suivi participatif et bilan. 

de suivi de son Agenda 21 en permettant aux 
habitants, dans un souci d’entière transparence, 
de mieux apprécier l’avancée du travail des ser-
vices de la ville, et d’apporter des remarques ou 
enrichissements aux projets lors des derniers 
Ateliers 21. 
La collectivité réitère l’opération cette année afi n 
que les habitants puissent appréhender, deux ans 
plus tard, l’avancée des actions et faire état de leur 
ressenti ou de leurs propositions.

Calendrier « Agenda 21» 2013
Tous les Ozoiriens sont invités à participer à ces 
réunions d’informations et de concertation, clôtu-
rées par un pot de l’amitié.

Petits et grands mobilisés
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Nous avons tous rendez-vous au Salon du livre 2013 
à la Ferme Pereire. Pour sa 7e édition, le Salon du 
livre mise sur le plaisir dans l’excellence. Comme 
les années précédentes, des rendez-vous gratuits 
seront proposés à tous les types de lecteurs. Ils 
vendent énormément de livres et sont reconnus 
par le public et les critiques, le cinéma s’est inté-
ressé ou s’intéressera à leurs univers : de grands 
auteurs contemporains seront présents pour dis-
cuter littérature avec vous.
Jean-Philippe Toussaint (probable Prix Goncourt 
2013), Christian Oster et Michel Quint sont les 
invités d’honneur de ce 26 octobre. « Ils sont cer-
tainement, avec quelques autres, les meilleurs de 
leur génération » souligne Luc-Michel Fouassier, 
conseiller municipal délégué à l’événementiel 
littéraire, chef d’orchestre de la manifestation. 
« C’est une chance pour nous de les avoir. C’est 
aussi signe que notre salon a su convaincre et qu’il 
entre peu à peu dans la cour des grands ».

Pour sa vingtième édition, le Salon d’automne invi-
tera Adalberto Miguez pour la peinture. Diplômé 
de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Paris La Villette et de l’École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris, sa pratique est mul-
tiple : gravure, dessin, peinture à l’huile, photogra-
phie… Alain Choisnet sera l’invité d‘honneur pour 
la sculpture. Artiste autodidacte, Alain Choisnet 

Plusieurs temps forts
Outre les rencontres avec des romanciers de talent, 
le salon permet de revenir sur le prix Ozoir’elles, 
l’un des rares jurys littéraires français exclusive-
ment féminins, et de remettre les prix du concours 
de nouvelles. Cette année, avec 280 œuvres iné-
dites venues de la France et de l’étranger, le record 
va être pulvérisé !

Samedi 26 octobre de 10 h à 19 h. Ferme Pereire. 

SALON DU LIVRE, LE 26 OCTOBRE

Prendre de la hauteur avec 
de grands auteurs

SALON D'AUTOMNE DU 12 AU 20 OCTOBRE

Des cimaises sensuelles

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Les nouveautés d'octobre

Livrez-vous au plaisir

11 h  Quizz, avec des livres à gagner. 
15 h   Remise du prix Ozoir’elles.
17 h  Concours de nouvelles. Remise des prix. 
Trois débats discussions avec Jean-Philippe 
Toussaint (14 h), avec Christian Oster (16 h) et 
Michel Quint (16 h 30). 
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explore depuis plusieurs années les possibilités 
offertes par la sculpture du bronze et la représen-
tation sensuelle et expressive du corps féminin. 
Venez découvrir leurs œuvres et celles des autres 
artistes !
Ferme Pereire, du 12 au 20 octobre
Lundi-vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Samedi et dimanche : 10 h - 18 h

Uniques au monde
de Keith Baker
Accompagne deux oiseaux curieux à la décou-
verte d’un paysage enneigé où tout est unique : 
les fl ocons, les feuilles et les arbres, les branches 
et les nids, ainsi que tous leurs amis !

Les anges meurent de nos blessures
de Yasmina Khadra
Il se faisait appeler Turambo, du nom du village 
misérable où il était né, dans l’Algérie des années 
1920. Il avait pour lui sa candeur désarmante et 
un direct du gauche foudroyant…
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Uniques au monde
de Keith Baker
Accompagne deux oiseaux curieux à la décou-
verte d’un paysage enneigé où tout est unique : 
les fl ocons, les feuilles et les arbres, les branches 
et les nids, ainsi que tous leurs amis !
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Dédicaces, rencontres, 
débats autour du livre
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Notre cinéma n’a pas grand-chose à envier aux 
multiplexes. Marie-Jo, Jeanine, Evelyne et Yvette 
(photo ci-contre), se retrouvent souvent devant 
la toile d’Ozoir : « on ne va pas dans les grands 
cinémas ailleurs. On est très bien ici. Les fi lms 
sont récents, l'image et le son parfaits ». Du plai-
sir à l'état pur pour des billets 50% moins chers 
qu’ailleurs, mais avec des « services » de qualité et 
modernes. 

Maxence Boziot, projectionniste, explique que 
l'établissement « est passé au numérique l'année 
dernière. Malgré son charme, on a délaissé la vieille 
machine à bobines 35mm pour un projecteur de 

Le CCLO, association loi 1901, est présente à Ozoir 
depuis 1972 ! Pour votre épanouissement, vous 
trouverez sur son site Internet, «cclo.fr», ses activi-
tés, ludiques et structurantes, préparées pour vous 
et vos enfants pour la saison 2013 - 2014. 

CINÉMA PIERRE BRASSEUR

Ça se passe près de chez vous

CENTRE CULTUREL ET DE LOISIRS D'OZOIR

Le CCLO fait feu de tout bois
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très bonne qualité. Grâce au numérique, on a une 
image vraiment nette et plus de risque de casse. 
Et on peut proposer de la 3D ». 

Mais pour Mme Norro, présidente de l'association 
qui gère le cinéma, l'important, c'est que Pierre-
Brasseur continue d'exister coûte que coûte. « Pour 
un village comme le nôtre, c'est fabuleux d'avoir 
une salle, malgré la concurrence. Elle est là depuis 
1985 et pour longtemps encore ». 

Marie-Jo, spectatrice fi dèle s’enthousiasme : 
« Nous, nous continuerons à venir ici car il faut 
soutenir notre cinéma, pour qu’il perdure… ».  

Retrouvez l’école du cirque, les danses ( jazz, 
latines, standard, rock...), le yoga, les langues 
(anglais-espagnol) et bien d’autres activités 
encore (sculpture, dentelle aux fuseaux, gym 
pilates…).

À l’affiche Renseignements au 01 64 43 55 72

Mathieu Madénian 
Connu pour ses interventions à la radio et à 
la télé, c’est sur scène que Mathieu Madénian 
est le plus à l’aise. Un humour décapant, 
à découvrir absolument ! 
Dimanche 20 octobre 2013 à 21 h 
Espace Horizon

Orchestre de Delphine Lemoine 
Passez un formidable après-midi dansant avec 
Delphine, ses musiciens et les danseuses 
pour un véritable tour du monde de la danse. 
Dimanche 10 novembre 2013 à 15 h, 
Salle du Caroussel 

Delphine LemoineMathieu Madénian

CCLO
Grand Place 
de la Brèche aux Loups
Tél. :  01 60  02 80 03

À bon entendeur !  
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 5,50 € 
Enfants de moins 
de 12 ans : 5 €
Carte de fi délité 
5 places : 20 € 
Mercredi soir 
et jeudi soir : 5 €



Les mots f léchés de Marco
Attention : Les lignes et colonnes colorées correspondent à des mots ayant pour thème Ozoir-la-Ferrière.
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Après sept ans au Conservatoire municipal 
Maurice Ravel, Michel Bouley (à droite sur la 
photo), directeur de l’établissement, a quitté « à 
regret » ses fonctions en juin pour une retraite bien 
méritée. « J’ai passé des années merveilleuses ici. 
Je pars heureux d’avoir pérennisé, avec ma for-
midable équipe, l’enseignement de tous les prin-
cipaux instruments. Je suis fi er aussi de toutes 
nos formations ». La passation des pouvoirs s’est 
déroulée avec simplicité début septembre. Mon-
sieur le directeur s’appelle désormais Jean-Bernard 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL

Un nouveau directeur
Hupmann, 52 ans. Concertiste, il enseignait jusqu’à 
maintenant à Créteil. « Le conservatoire est un 
outil de grande qualité. Avec son équipe, Michel y 
a accompli un travail incroyable qui a fait rayon-
ner l’établissement en dehors des frontières de la 
ville. Je vais poursuivre cette œuvre en maintenant 
cette ambiance de travail qui allie sérieux et convi-
vialité. Je mettrai en œuvre de nouvelles idées et 
ferai perdurer cette précieuse institution. »
Prochain rendez-vous samedi 14 décembre avec le 
Concert de Noël à 20 h 30 à l’Espace Horizon.



Isabelle Mahieu, 
maternelle 
Mare Detmont : 
« J’ai été élève 
dans cette école »

« Je suis une enfant 
d’Ozoir. Après des 
années d’enseignement 
à Arluison et à l’élémen-
taire du Plume Vert, 
j’ai investi la Mare 

Detmont avec une grande joie puisque c’est ici que 
j’ai entamé ma vie d’élève, il y a quelques années. 

C’est très émouvant. J’ai envie de faire plein de 
choses avec l’équipe de cette école idéale, une 
structure à taille humaine, très lumineuse, nichée 
au cœur d’un quartier que j’aime ! »

Corinne 
Clomenil,
maternelle Belle 
Croix : « Une 
nouvelle 
aventure ! »

« J’ai été institutrice pen-
dant sept ans à Arlui-
son, jusqu’à la ferme-

Le 24 septembre à l’école Gruet, Monsieur le Maire a 
invité le personnel de la maison de la petite enfance 
ainsi que les 28 assistantes maternelles de la crèche 
familiale autour du verre de l’amitié. Ce moment de 
détente a permis à ces professionnelles d’échan-
ger avec le Maire et Josyane Méléard, adjointe à la 
petite enfance, dans un cadre très chaleureux. Dans 
son discours, le maire a rappelé l’importance du rôle 
des assistantes maternelles dans le développement 
des enfants, futurs écoliers, futurs citoyens. 

Enfance • Jeunesse
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ÇA BOUGE DANS NOS ÉCOLES

Les nouvelles directrices d’écoles 
de ce cru 2013/2014

LA PETITE ENFANCE FÊTE SA RENTRÉE

Une réunion 
conviviale

ture, puis cinq ans à Anne Frank, où j’étais adjointe. 
À Belle-Croix, j’ai reçu un très bon accueil de mes 
trois collègues enseignantes, des ATSEM et des dif-
férents personnels de l’école. 

J’ai plein d’idées pour organiser et améliorer le fonc-
tionnement de l’école ! »

Chantal 
Chevilliet, 
école élémen-
taire Gruet : 
« Gruet est 
magnifi quement 
situé ! »

« Mon expérience ozoi-
rienne a commencé 
à Anne Frank où j’ai 
assuré l’intérim de la 
direction en 1996. 

Ensuite j’y suis restée presque dix ans en tant 
qu’institutrice. 

J’ai poursuivi mon parcours dans des communes 
voisines et je suis revenue à Ozoir, d’abord à Belle 
Croix et maintenant à Gruet, une école dont la 
confi guration est remarquable, avec sa très grande 
cour, mais il faut s’approprier les espaces. »

Le 2 septembre dernier, les directrices d'écoles faisaient aussi leur rentrée. 
Pour certains, ce jour correspondait à de nouvelles prises de fonctions…

Retrouvez 
Rock and 
R.O.L. Sport !

Le samedi 26 octobre 
de 13 h 30 à 19 h au 
Gymnase Anquetil, 
les communes de 
Roissy-en-Brie, Ozoir-
la-Ferrière et Lésigny 
organisent un tournoi 
multisports (handball 
et basket) afi n de 
sensibiliser les jeunes 
sur la violence et 
l’alimentation dans le 
sport. 

Vous avez entre 
14 et 25 ans, vous 
souhaitez participer ? 
Merci de contacter 
le Point Information 
Jeunesse Municipal 
au 01 60 02 51 24 ou 
01 64 43 36 05

Les assistantes maternelles et Monsieur le Maire



Sport

Stage multi-sportif 
organisé cet été par les 

deux aventurières qui 
peuvent compter sur 

le soutien indéfectible 
de leurs élèves.

2 000 adhérents, une vingtaine de disciplines et 
50 bougies… Pour son anniversaire, la Vie Sportive 
Ozophoricienne (VSOP) Omnisport met les petits 
plats dans les grands et organise une grande 
kermesse le 9 novembre prochain au gymnase 
Jacques Anquetil. 
« La fête débutera à 14h. Elle sera ouverte à tous » 
précise la présidente, Dominique Loubière. « Il y 
aura des stands, des ateliers, des démonstrations… 
On va vraiment passer un bon moment ensemble. 
Bien entendu, les petits nouveaux pourront prendre 
des contacts pour s’inscrire dans nos sections spor-

Il y a des profs dont on se souvient. Jacqueline 
Mathiot et Patricia Doye sont de cette espèce. 
Dopées au sport, elles exprimeront leurs talents 
en Malaisie, du 19 au 28 novembre prochain, dans 
le cadre du Raid Amazones, une course hyper spor-
tive réservées aux femmes. « Notre équipe s’appelle 
Power Raid » raconte Patricia. Et les deux comparses 
d’entonner leur cri de guerre : « Pas de moteur, que 
de la sueur ! ». « C’est une épreuve très diffi cile. 
Sur six journées, on va enchaîner canoë, trek, VTT… 
Avec une chaleur inhumaine, moite » annonce 
Jacqueline. 

tives, sans problème ! ».  Ils découvriront une asso-
ciation conviviale et innovante : en 2012, elle a par 
exemple lancé un « multi-activités physiques » et 
un cours de judo/chanbara. « Et en septembre, on 
a débuté le kung-fu ! » s’enthousiasme Madame la 
présidente. 
N’hésitez pas à chausser les baskets le 9 novembre, 
vous ne le regretterez pas ! 
Samedi 9 novembre, de 14 h à 18 h.
Gymnase Anquetil, 2B route de Roissy
Démonstrations sportives tout au long de l'après-midi :
judo, chanbara, kung-fu, taï-chi, aïkido.

Pourquoi pas moi ?
Un défi  physique certes, mais le vrai challenge est 
pédagogique. « On fait ça en grande partie pour 
nos élèves » s’enthousiasme Patricia. « Via cette 
aventure, on veut les fait rêver. On leur montre 
surtout que quand on veut quelque chose, il faut 
se donner les moyens de l’obtenir. Nous, on a 
42 et 51 ans et on s’entraîne comme des spor-
tives de haut niveau. On parcourt des kilomètres 
et des kilomètres toutes les semaines… Notre 
aventure, c’est la démonstration que le goût de 
l’effort peut amener à des choses formidables, 
à tous les âges. Notre but c’est de donner envie 
aux jeunes, et aux moins jeunes, d’utiliser davan-
tage une clef essentielle : le « pourquoi pas moi ?! »
La preuve par l’exemple : les ozoiriens peuvent déjà 
suivre les préparatifs sur Facebook. Au moment de la 
course, le suivi pourra se faire en quasi direct sur le net. 
D’ici leur départ, les deux exploratrices (qui iront en 
Malaisie avec une troisième « raideuse », Inès Mathiot, 
la fi lle de Jacqueline), récoltent des fonds (il leur faut 
13 000 euros en tout) et sensibilisent des partenaires. 
Nous reparlerons de cette aventure dans nos pro-
chaines éditions… « On est confi antes » concluent ces 
profs étonnantes. « On peut faire un très bon résultat, 
c’est faisable… ». On y croit avec vous ! 
Sur Facebook : www.power-raid.com 
Par mail : powerraidamazone@gmail.com

BON ANNIVERSAIRE !

La vsop fête son premier demi-siècle

AU BOUT DE L'EFFORT

Le Raid amazones : 
une aventure, un exemple
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Jacqueline Mathiot et Patricia Doye, deux professeures d’EPS de Sainte-Therèse, 
se lanceront dans le Raid amazones à l’autre bout du monde, en novembre… 
Un périple sportif exceptionnel qui montre aux élèves qu’on peut toujours aller 
au bout de ses limites.





Ensemble
Qui croire ?

Ceux qui se donnent la peine de lire régulièrement cette 
rubrique, sans esprit partisan, ont probablement beaucoup 
de mal à se faire une opinion face aux critiques qui fusent de 
toutes parts.

Pour y voir plus clair à quelques mois des élections municipales, 
il serait intéressant de pouvoir organiser des débats citoyens 
contradictoires et arbitrés dans lesquels les invectives ne 
seraient pas de mise. Des débats de fond qui permettraient 
d’éclairer les Ozoiriens sur l’état réel de nos fi nances, sur la 
politique d’urbanisme qui va nous être proposée voir même 
imposée, sur les questions qui nous divisent, sur les accusations 
graves qui sont portées.
Un maire qui aurait toujours agi en toute transparence et 
qui serait fi er d’avoir défendu au mieux les intérêts de ses 
administrés, ne devrait pas avoir peur d’organiser de telles 
rencontres. Il devrait même saisir cette proposition que nous 
lui faisons et en profi ter pour mettre un terme aux accusations 
qu’il estimerait non fondées.

Par contre, si les accusations sont des vérités, ces débats citoyens 
n’ont aucune chance d’avoir lieu. Le maire Jean-François ONETO 
leur préférera une attitude sournoise. Il prétextera même ne pas 
vouloir s’abaisser à débattre avec une partie de son opposition 
pour laquelle il n’a aucun respect et dont il dira qu’elle ne le 
mérite pas. Il continuera donc de contester les faits qui lui sont 
reprochés, sans jamais étayer ses propos.

Le groupe ENSEMBLE

Ozoir Solidaire
Paris Lait ou pari laid ?

Fin juillet le Président de notre Communauté de Communes 
s’émeut dans Le Parisien de la situation des salariés licenciés 
de Paris Lait, société basée à Tournan-en-Brie, et demande aux 
entreprises situées dans son territoire de se mobiliser pour leur 
offrir des emplois de remplacement.

Ceci est très noble et très humain.
En revanche à peine deux semaines plus tard, cette fois en 
temps que Maire de notre commune, il fait adresser à la société 
El Bouraq un commandement de quitter immédiatement les 
lieux qu’elle occupe à Ozoir depuis 3 ans dans le cadre d’un 
bail de la part de Voest-Alpine Rotec assorti d’une promesse de 
vente. Pourquoi ? Parce qu’en février 2012 Monsieur le Maire a 
exercé son droit de préemption au prix de 1 300 000 € sur ces 
locaux, « afi n de répondre aux objectifs de densifi cation fi xés 
par le S.D.R.I.F. » Il a fallu emprunter, donc alourdir encore notre 
dette, pour réaliser cette acquisition dont il nous a été précisé 
en Conseil Municipal qu’elle représentait une plus-value très 
importante à terme !

C’est ce que nous appelons un pari laid !
Car est-ce le rôle d’une municipalité de faire de la spéculation 
immobilière ? Et de faire disparaître des emplois de notre ville ? 
Et de faire subir un préjudice élevé à une entreprise qui perd 
ainsi les loyers qu’elle a versés dans le cadre de sa promesse de 
vente et supporter d’énormes frais de relocalisation dans une 
autre ville ?

Le groupe 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.

Groupe Horizon 2000
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

Cet été, Ozoir n’a pas manqué d’animations ensoleillées pour 
le bonheur des petits et des grands et chacun a pu reprendre 
sereinement le chemin de l’école ou du travail, avec des souvenirs 
plein la tête et les yeux.
La vie politique a elle aussi repris son cours… Cette rentrée politique 
s’est accompagnée comme toujours du sempiternel leitmotiv 
de nos opposants pour qui la critique est devenue un véritable 
« art de vivre » : investissements disproportionnés, endettement 
abyssal, dérapage des dépenses… autant de mensonges que nous 
entendons régulièrement dans la bouche des « experts fi nanciers »
 qui contestent à la fois nos méthodes et nos résultats, pourtant 
probants.
Le simple fait de parler fort et de répéter les mêmes sottises 
fi nirait par les convaincre de la véracité de leurs propos. Pourtant, 
une ville de l’importance de la nôtre ne se gère pas comme une 
épicerie (même si nous devons bien admettre qu’une épicerie 
n’est pas si simple à gérer) et qu’elle ne peut se satisfaire de ces 
analyses à la mode du café du commerce.
Les chiffres sont ce qu’ils sont et quelles que soient les 
interprétations qu’on veut bien leur donner, ils ne traduisent que 
la vérité. Cette vérité, c’est que les actions que nous conduisons 
depuis 2 mandats, dans la rigueur d’une gestion de bon père de 
famille, ont permis de contenir les taux d’imposition - pour rappel, 

ces taux n’ont évolué que de 1,08% en moyenne annuelle entre 
2001 et 2012 – un performance tout à fait acceptable, malgré un 
environnement économique peu favorable.
Les chiffres disent aussi que l’endettement de la commune est 
parfaitement proportionné à sa capacité d’emprunt et que les 
dépenses de fonctionnement sont maîtrisées et contenues avec 
la plus stricte rigueur.
Evidemment, en ne faisant rien, en n’investissant pas, en ne 
créant pas de nouveaux équipements, ni d’emplois communaux, 
en n’embellissant pas notre cadre de vie – nous avons vécu cela 
avant 2001 - notre opposition serait muette… ou peut-être nous 
reprocherait-elle de ne rien faire…
Ces deux mandats successifs, nous les avons conduits avec passion, 
dans le cadre de notre projet de ville, au service des Ozoiriens. Un 
projet toujours plus ambitieux pour Ozoir-la-Ferrière, cette ville 
que nous aimons tant. 
Pour fi nir, vous allez bientôt pouvoir juger de la qualité des 
travaux réalisés dans l’avenue du Général de Gaulle, ils sont là 
pour témoigner du changement profond d’ambiance que crée 
cette nouvelle entrée de ville, tout en favorisant le stationnement 
et la dynamisation du commerce local pour recréer un agréable 
espace de vie au cœur de la ville.

Toute l’équipe Horizon 2000 vous souhaite une bonne rentrée 
2013.

Le groupe Horizon 2000

Expression Politique
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La Mission 
Locale 
a déménagé

Depuis la mi-août, 
la Mission Locale pour 
l’Emploi du Plateau 
de Brie vous accueille 
dans ses nouveaux 
locaux, situés au 
4 square Flora Tristan 
à Roissy-en-Brie
Tél. : 01 64 43 52 90

Ozoir Pratique - Carnet
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 : 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 Pontault-Combault : 01 64 43 65 65
- SOS Médecins : 0825 33 36 15

Mariages
Juin : Gabriel NICOLINI et Corine ROUET - Thomas 
BORDERIOUX et Audrey GARREAU - Mickaël COTÉ et 
Mélanie FORHAN - Yan HANNETELLE et Virginie QUEIROZ 
- Alexandre MATEOS et Floriane DESILLE - Ziad ABICHOU et 
Alice AUGER - Yvon BOUTON et Suzanne BEAUMIER - Jean-
Michel VIGIER et Sandra CALAMITA - Juillet : Patrick AGUIAR 
et Elodie PEDROSA - Ludovic HIRONDE et Catherine LINTANF 
- Bertrand LAURIER et Jayah BUDORY - Marco RODRIGUEZ 
DA SILVA et Mélanie CARREIRA - David MARTIN et Christine 
HEZARD - Mamadou DIAKHO et Wendy BODELET - Raphaël 
SCHUELLER et Sandrine MONSAURET - Pedro BATISTAZ 
ESTEVES et Patricia DOS SANTOS - Ghislain FAUCHI et 
Cathia ZOUBLIR - Thierry CHALLET et Françoise CAMIER - 
Août : Yann DOISNE et Hélène RASOAMIADANA - Pascal 
DI COSIMO et Catherine MILCENT - Jérôme POISSON et 
Alexandra CARDON - Adrien BERTON et Ophélie GAMBADE 
- Gérald DAGUET et Virginie DUPONT

Naissances
Mai : Léo DALBIN - Emile GOMEZ ALBERTO - Timothée 
HAMANT - Juin : Kevin POLWATHTHA SIRIALAGE - Étienne 
CHAPOCHNIKOV - Nolan NUNEZ - Emy SARAIVA - Shaima 
TOURE - Coura N’DIAYE - Alexandre MEUNIER - Diego 
MACHADO OLIVEIRA - Valentin BOULAHILB - Mayleen 
KHADHIR SOARES - Damoun ABDALLAH - Hitiana 
ACHEZ - Evan BALÇA - Juillet : Clémence GRIFFAULT - 
Shaïnez PAPET - Abdelah ANOUGOU - Lilyrose FERRIERE 
- Luna SOUTELO NETO - Jahyan RANGOM - Thomas 
GILLES - Lola DUHAMEL - Antoine ABOSSOLO ABONDO 
EBENGUE - Arthur PERSEGOL - Lorenzo LOZANO - Lana 
ROQUE - Août : Gaspard HEUILLARD - Mariam KONTÉ 
DIAWARA - Pierre-Louis BIDARD - Effy YEREBAKANIAN 
- Briana CABRAL MONTEIRO - Emilie SOUZA SILVA - 
Lisandro DAZ - Lucie CASTILHO - Gabriel CAZALS - Célia 
GALLOT - Loan CARPENTIER - Armance BORREL - Ludivine 
HEUSEY - Emmy JULLION - Noah BLÉ - Zineb ZEROUAL

Décès
Mai : Alberto SANCHEZ - Pierre DUCANCELLE - Juin :  
Carole NARSI née HÉMONIC - Juillet : André ANCELIN - 
Ortensia GUTIERREZ TINEO - Claude PONAL - Paul PFISTER 
- Août : Jean LECOINTE - Marie GOMMÈS née LABARTHE 
- Monique HORSIN née MOREAU - Franciszek BUKOWSKI

Au creux d’une Forêt belle 
et très accueillante
Se cache gentiment 
un beau petit village

Qui, au fil des saisons, 
des vagues déferlantes

Va son petit chemin 
comme un bel enfant sage.

Ozoir, tel est son nom, 
dissipons le mystère

Quelques heures suffisent 
pour le bien parcourir

Il invite en passant, même 
les plus austères

À s’intégrer gaiement 
dans son bel avenir

Lorsque me prend l’envie, 
j’aime à redécouvrir
Les belles avenues 

et ses rond points fleuris
Que de savantes mains, 
pour notre bon plaisir

Ont su agrémenter 
de joyeux coloris

On ne peut s’empêcher, 
au gré de nos balades

D’évoquer le vieux temps 
où ce petit village

Était tout simplement 
la petite bourgade

Où les oiseaux chantaient 
en un joli ramage

On y venait parfois, 
souvent à bicyclette

« Nous n’étions pas gênés 
par la circulation »

et nous faisions aussi
de folles pirouettes

Quand, arrivés au « port » 
dans les bois nous allions

Lorsque venait soudain 
le moment du retour

Nous n’étions pas peu fiers 
de pouvoir exhiber

Ces clochettes si blanches, 
cueillies avec amour

Qui, à la boutonnière, 
savaient nous parfumer

À cette époque-là, 
n’existaient pas encore

Les splendides demeures 
que l’on voit de nos jours
Mais, cheminant un peu, 

on découvrait alors
De charmants Pied à terre 

fleurissant alentour

Le temps s’est écoulé 
sur le Pays d’Ozoir

Toujours douillettement 
blotti dans la verdure

Et sa douce beauté 
me laisse percevoir

Les bienfaits dispensés 
par madame Nature

POÈME

Ode à mon petit village 

Merci à M. René Desmarest pour ce bel hommage à notre Ville
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Déchetterie : mode d’emploi
Important : le règlement du Syndicat mixte pour 
l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ména-
gères limite l'accès à la déchetterie à une seule carte 
par véhicule. L’accès est autorisé aux personnes 
rendant service à des personnes physiquement 
incapables de se déplacer. Dans ce cas, la personne 
rendant service sera munie de :
•  la carte d’accès et d’une pièce d’identité de la 

personne empêchée,
•  d’un courrier du maire de la commune de rési-

dence 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.

Solution mots fl échés

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 écono-
mique, 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’Armain-
villiers, 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, afi n de ne pas encombrer nos rues. Pour vos 
autres déchets, la déchetterie située rue de la Ferme 
du Presbytère est à votre service.

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

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

Ozoir Pratique - CarnetOzoir Pratique - Carnet








