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REPAS DE NOËL À LA RÉSIDENCE DU PARC

TOUR DE CHAUFFE À J-5

Le vendredi 20 décembre, invité comme chaque
année par le Syndicat d’initiative, le père Noël,
en l’absence de neige, s’est déplacé en calèche
pour rendre visite aux enfants de nos écoles
maternelles.
À la résidence des personnes âgées, le repas de Noël qui s’est tenu
le 18 décembre est une tradition en cette période de fêtes où les liens
sociaux sont si importants. Cette année, 30 résidents ont profité de
ce moment festif offert par la Municipalité... C’est plus que les années
précédentes.

UNE BOULANGERIE TOUTE NEUVE

NOËL EN FÊTE
Le 10 février, M. et Mme Trevette, les
boulangers de la place de l’église, inauguraient
leur nouveau magasin, plus spacieux et
moderne avec son espace salon de thé et
restauration. Un moment qu’ils ont tenu à
partager avec leur clientèle.

LE RENDEZ-VOUS DES IDÉES CADEAUX

Au Centre Municipal les Margotins, encore un moment de partage
avec Monsieur le Maire, à l’occasion de Noël en Fête, le 20 décembre.
180 cadeaux ont été distribués ce soir-là à des enfants venus de toute
la ville.
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Depuis maintenant de nombreuses années,
le marché de Noël attire, au gymnase Boulloche,
non seulement les gourmands mais aussi celles
et ceux qui cherchent un cadeau original.

Arrêt sur images
TELLEMENT ZEN...

SPECTACLE DE NOËL

À la Ferme Pereire, du 14 au 24 janvier,
l’exposition des œuvres de Florence Tripodi,
artiste peintre, a su mettre en valeur la
fascination et la sérénité que lui inspirent
les contrées asiatiques.

Les multiples spectacles de fin d’année sont des moments privilégiés
pour rencontrer les Ozoiriens, quel que soit leur âge, comme au relais
assistantes maternelles, le 11 décembre.

CARNET DE VOYAGE

PATOCHE A ENCORE FRAPPÉ !

La Ferme Pereire accueillait, du 26 au
30 janvier, une exposition originale et pleine
de tonus ! Mmes Fabienne Kaufmann et
Evelyne Locicero, enseignantes en français
et arts plastiques, présentaient à la fois
leurs carnets de voyages et le travail de leurs
élèves du collège Gérard Philipe. Couleurs,
dépaysement, rêves et surprises peuplaient
les cimaises de la Ferme Pereire.

Pour la plus grande joie des enfants de nos écoles, le clown Patoche,
ici dans ses œuvres en duo avec Jean-François Oneto, est revenu sur
la scène de l’Espace Horizon pour le traditionnel spectacle de Noël.
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CONCERT DU CONSERVATOIRE

ORDRE DU MÉRITE : LA SECTION 77 À OZOIR

Très beau concert de musique sacrée avec,
au programme, Bach, Vivaldi, Mozart, Gounod
et quelques autres compositeurs, le dimanche
26 janvier à l’église Saint-Pierre, avec la classe
de chant de Laura Agnoloni et Catherine HirtAndré et la participation de Christophe Tran,
pianiste et André, chef de chœur.

Le 10 janvier, la Ville a accueilli la section Seine-et-Marne de
l’association de l’Ordre National du Mérite à la Ferme Pereire pour
la remise de brevets aux habitants du département récipiendaires
de la médaille. Monsieur le Maire a profité de la cérémonie pour
rappeler son attachement à cet ordre créé il y a 50 ans par le Général
de Gaulle, et a remis leur brevet à deux Ozoiriens : MM. Antoine Pons
et Ahmed Goudjil.
Sur la photo de gauche à droite : Ahmed Goudjil, Francis Pernet,
président de la section Seine-et-Marne et Jean-François Oneto.

SOS ENFANTS

OZOIR SUR GLACE

Le 13 janvier, l’association de solidarité SOS
Enfants, remettait des cadeaux aux enfants
fréquentant le Centre Municipal les Margotins.
Un geste fort apprécié…

Après les exploits de Surya Bonaly lors
de l’inauguration d’Ozoir sur Glace,
la patinoire a été investie par les très
nombreux amateurs de tous âges, pour
des moments de détente en famille ou
entre amis.
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SALON DE LA CARTE POSTALE

BALCONS ILLUMINÉS : BEL ENGAGEMENT DES HABITANTS !

Pour les passionnés de carte postale,
de timbre et de numismatique, le rendez-vous
Ozoirien demeure, année après année,
un incontournable. Cette année, il a eu lieu
le 12 janvier au Caroussel.

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Tout comme le concours des balcons fleuris, celui des balcons illuminés
est toujours l’occasion pour les habitants de manifester leur créativité
et leur désir d’embellir leur quartier. La remise des prix, au Centre
Municipal les Margotins, a eu lieu le 14 janvier.

GALA DU HÉRISSON

Une médaille pour récompenser vingt,
trente, trente-cinq, voire quarante ans de
vie professionnelle, ce n’est pas de trop !
La cérémonie a eu lieu le 7 février, à l’Espace
Horizon.

GO WEST !

La belle exposition photo consacrée au
Far West américain par Rémy Nerrière, à la
Ferme Pereire en février, nous a transportés
dans tous les lieux mythiques d’un monde
immense et fascinant.

Le gala de l’association Le Hérisson, le 8 février à l’Espace Horizon,
a réuni une impressionnante ribambelle de vedettes autour d’une
noble cause, celle des enfants handicapés de Seine-et-Marne.
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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 DE LA DOUTRE : d'importants
travaux ont débuté le 27 février. Ils portent sur
l'étanchéité, les canalisations, la télégestion
et le ravalement de l'édifice.

CENTRE MUNICIPAL LES MARGOTINS :
rénovation du coin lavabo de l'atelier poterie.

GYMNASE BOULLOCHE : remplacement de tous
les luminaires des 1er et 2e étages (dojo).

ÉGLISE SAINT-PIERRE : rénovation complète
des salles paroissiales du rez-de-chaussée
et du 1er étage.
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Qualité de Ville
NETTOIEMENT : acquisition d’une nouvelle
balayeuse à tête articulée, qui complète les quatre
autres engins pour le nettoiement des trottoirs et
placettes.
VOIRIE : opération de purges des poches d’eau
et de réparation des fissures sur les chaussées
dégradées.
ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE : la dizaine d’arrêts de bus de la seconde
tranche des travaux est maintenant réalisée.

AVENUE GUSTAVE PEREIRE : mise en place d'un
rond-point expérimental au croisement des rues
Georges Cognet et Guynemer.

SALLE DE BOXE : remplacement du ballon
d'eau chaude.

ÉCOLE MATERNELLE BELLE CROIX : fabrication et
pose de mobiliers dans les couloirs.
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Qualité de Ville
Actu sécurité

La vidéoprotection (29 caméras installées en ville) permet à la Police Municipale
de garder un œil ouvert sur des faits qui peuvent s’avérer délictueux.
Grâce à l’étroite collaboration avec la Police Nationale, qui se voit systématiquement confier les images, les enquêtes débouchent sur la résolution des faits.

• Mi-novembre 2013, un élève a été victime d’une • Fin décembre 2013, un véhicule arrache le rétroagression devant un collège. Grâce à la vidéoprotection, l’opérateur a pu retrouver la trace des
agresseurs, quelques minutes après les faits. Ils
ont été appréhendés.

• Début décembre 2013, une caméra du parc de la
Brèche aux loups a capté des images de jeunes
dégradant les jeux destinés aux enfants en les
taguant à la bombe de peinture. Les personnes
ont pu être interpellées grâce à cette caméra
récemment installée à cet emplacement.

viseur d’un autre véhicule stationné correctement. L’automobiliste ne daigne pas s’arrêter
pour constater les dégâts. Grâce aux caméras
de vidéoprotection, l’immatriculation du véhicule fautif est repérée. La personne a reconnu les
faits auprès de la Police Nationale et a contacté
son assurance pour dédommager le propriétaire
du véhicule abîmé.

NOS COURS D'EAU
Qualité de
l’eau : pas
d’inquiétude
Le Parisien du
4 février se faisait l’écho
d’une qualité de l’eau
insuffisante dans le
nord du département.
Veolia eau a tenu à
nous informer que
pour 2013, seules dix
analyses, sur près de
vingt mille réalisées
au sein de l’unité
d’Annet-sur-Marne,
étaient non conformes
et qu’elles concernaient
uniquement des
paramètres n’ayant
aucune incidence sur
la santé.

préservation des rus

Les rus du Réveillon, de la Ménagerie et leurs
affluents ont fait l’objet de travaux de la part du
SIAR, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’entretien des Rus. Il s’agissait d’enlever
les déchets flottants, d’élaguer les abords des lits
et de lutter contre les espèces invasives. Tous les
troncs et autres branches (embâcles) n’ont pas été
enlevés afin de favoriser la diversité floristique et
piscicole.

Inondations : limitation des risques

Les bassins de la Doutre et de la Source restent à
traiter. Pour cela, une étude est en cours dans le

Une attention
particulière est apportée
aux rus d'Ozoir.
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cadre du SYAGE, le syndicat de gestion des eaux du
bassin de l’Yerres, pour favoriser l’écoulement des
sédiments, en supprimant les seuils situés sur le
linéaire des rus.
Plus globalement, le projet envisage la création
d’une zone d’expansion des crues, dans le bois
d’Armainvilliers situé derrière la gare RER, afin
de réguler l’écoulement des eaux vers le ru de la
Ménagerie et de minimiser le risque d’inondation
présent au niveau de la gare. En 2009 déjà, une
première zone avait été créée, avec l’accord de
l’Office National des Forêts.

Qualité de Ville
VŒUX À LA POPULATION

Sous le signe de la jeunesse

Parmi les premiers évènements de l’année, la cérémonie des vœux n’est pas
le moindre !
Le 18 janvier, à l’invitation du Maire, Jean-François
Oneto, de nombreux élus, de l’intercommunalité
bien sûr, mais aussi au-delà, étaient présents pour
une soirée festive aux côtés de l’équipe municipale
et des habitants venus nombreux.
Comme à l’habitude, Gérald Ariano a donné la
réplique à Jean-François Oneto dans sa présentation du film qui, cette année, était consacré aux
forces vives de la ville : sa jeunesse. De la maison
de la petite enfance aux structures pour les adolescents, en passant par les initiatives associatives,
un tour d’horizon très complet a montré que le
choix est large pour nos jeunes concitoyens, tant
en matière d’accueil que de loisirs.

À l’issue de ce tour d’horizon, l’équipe municipale au grand complet s’est jointe à Jean-François
Oneto pour adresser ensemble leurs vœux les plus
sincères aux Ozoiriennes et Ozoiriens.
Un moment d'échanges et de convivialité pour
tous, d’autant plus que la soirée était animée
par le pianiste Noël Colleau, complice de la cérémonie depuis plusieurs années, accompagné
des excellentes chanteuses Isabelle Donnadieu
et Sophia Nelson et du saxophone de Gérard
Meissonnier.

# n°94

Jean-François Oneto a
profité de la soirée pour
adresser, non sans émotion, un merci particulier
à Françoise Fleury et Alain
Fourquin, conseillers
municipaux, pour leur
implication et leur
dévouement depuis de
nombreuses années au
service des Ozoiriens
(photo en bas au centre).
Nous leur souhaitons une
excellente retraite bien
méritée !
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Dossier

Votre espace social
au cœur de la ville
L’inauguration de l’espace social, samedi 8 février, marque un nouvel élan dans
les enjeux sociaux de notre ville.
L’ancien équipement, qui était devenu obsolète, cède le pas à un espace offrant
désormais aux Ozoiriens des conditions d’accueil optimales pour l’ensemble de
leurs démarches grâce au regroupement de la plupart des services jusqu’alors
dispersés dans la ville.
Avec sa façade en bois, ses fenêtres aux couleurs vives, sa forme en anneau,
le nouvel espace social municipal, situé au 8 avenue Édouard Gourdon, prend
une place toute particulière au sein des bâtiments de notre ville.
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Dossier
ESPACE SOCIAL

Des services regroupés pour plus
d’efficacité

C’est le samedi 8 février qu’a été inauguré l’espace social. Au cours de la visite, les
Ozoiriens et les partenaires présents ont découvert avec satisfaction les nouveaux
locaux qui sont désormais à leur disposition.
Avec l’espace social, la Municipalité a fait un choix
pratique en regroupant sur un même site différents services jusqu’ici éloignés les uns des autres
et, pour certains, parfois difficiles d’accès.
Il s’agit ainsi à la fois de faciliter l’accès à ses services et d’améliorer les conditions d’accueil afin de
mieux répondre aux attentes du public. Il est en
effet important que les usagers puissent bénéficier d’un accueil de qualité quelles que soient leurs
demandes.

Un équipement de proximité

Les usagers, dont les problématiques nécessitent

De l'avis de beaucoup,
le bâtiment à toutes
les qualités d'un
bâtiment
du XXIe siècle

• La Protection Maternelle et Infantile (PMI),
qui dépend de la Maison Départementale des
Solidarités et actuellement située à la Résidence Anne Frank.
• La sécurité sociale et son service social
• La Mission locale (le lundi de 9 h à 12 h)
• Le CIDFF, Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (un mardi tous les
quinze jours de 9 h à 12 h, sauf vacances scolaires)

14

La proximité sera aussi un atout pour permettre
à tous ces services de travailler ensemble encore
plus efficacement.
Cet espace regroupe le CCAS - Centre Communal
d’Action Sociale, le service municipal du logement
et le Comité des Œuvres Sociales de la Mairie.
Il accueille également de nombreuses permanences des divers partenaires.

> Sont ainsi accueillis :
• La Médecine du Travail

PAGE

souvent une prise en charge relevant de plusieurs
services, municipaux ou non, trouveront au sein de
l’espace social un large éventail d’interlocuteurs.
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• L’association Les 4 as (les 1er et 3e mercredis
de chaque mois de 9 h à 12 h, sauf vacances
scolaires)
• Le service d’écrivains publics (le mardi de 14 h
à 18 h)
• Les avocats qui tiennent une permanence
Enfin, d’autres services seront accueillis à la
demande, en fonction des rendez-vous pris, tels
le service social de prévention ou l’association
Vivre son deuil.

Dossier

Un bâtiment moderne
et fonctionnel

Moderne, fonctionnel et cohérent, tel est le pari
réussi de ce lieu de travail et d’échange dont la
superficie avoisine les 600 m2 de plain-pied afin
de garantir l’accessibilité. Il recèle aussi nombre de
particularités intéressantes.
L’aspect visuel est évidement le plus frappant.
Grâce au revêtement de bois qui structure ses
façades, le pôle social affirme sa présence et offre
une bouffée d’oxygène à son environnement.

Basses consommations d’énergie

D’un point de vue plus technique, il s’agit, à Ozoirla-Ferrière, de la troisième construction d’un Bâtiment Basse Consommation (BBC), après le Syndicat
d’Initiative et les vestiaires du Stade de la Verrerie.
Ce choix s’inscrit bien sûr dans le respect des engagements pris avec l’adoption de l’agenda 21.
Concrètement, la norme BBC a été atteinte par l’utilisation de plusieurs techniques de construction.
L’isolation tout d’abord avec, au sol et sur les murs,
une épaisseur d’environ 12 cm de matériaux de
très haute qualité ! Ces mêmes matériaux interviennent pour l’isolation du toit et des murs, à
raison de 40 cm environ. À cela s’ajoute un double
vitrage performant.
L’étanchéité du bâtiment à l’air a été spécifiquement traitée, notamment avec la pose systématique de joints pour chaque ouverture dans la
maçonnerie.
Le soin porté à l’isolation est un préalable à la mise
en œuvre de systèmes de chauffage et de ventilation efficients. Une chaudière à condensation,

pour le chauffage et la production d’eau chaude,
est couplée à une pompe à chaleur aérothermique.
Le système de ventilation est à double flux, l’air
extérieur est aspiré et il réchauffe l’air entrant via
un échange thermique. L’opération est réversible
et permet le rafraîchissement en été.
Le système est complété par un dispositif de
détection de CO2 dans tous les bureaux. Le débit
du chauffage est ainsi adapté en fonction de la
présence effective des personnes.
En été, lorsque le besoin se fait sentir de limiter
la température, des rideaux de protection solaire
extérieurs équipent les fenêtres et sont actionnables en fonction de l’ensoleillement.

Un objectif : faciliter
les démarches des
administrés.
Pour Jean-François Oneto,
il était nécessaire de
regrouper les services à
vocation sociale au sein
d’un même bâtiment.

Enfin, au-delà des économies d’énergie ainsi réalisées, les consommations d’eau sont optimisées
grâce à l’installation de systèmes économes à
débits plus faibles.

> Un bel endroit
Un soin particulier a été porté aux abords du bâtiment. Sa forme
elle-même, organisée autour d’un patio, participe à la qualité de l’aménagement.
Une bande végétalisée borde la façade nord du bâtiment et l’esplanade est
dotée de plantations dans des pots ainsi que de bancs, de corbeilles et d’un
parking à vélo. De nouveaux candélabres seront également posés d’ici la
fin du premier trimestre.
Quant à l’accès des véhicules, le futur parking, à l’emplacement de l’actuel
bâtiment préfabriqué, comportera une trentaine de places et sera également utile aux visiteurs de la salle Acapulco.
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Développement durable
AGENDA 21

Un avancement en forte
progression

Après un premier suivi participatif de la mise en
œuvre du plan d’actions Agenda 21, une 2e session
de 3 nouveaux ateliers s’est tenue en novembre dernier, l’occasion de revenir en détail sur les 173 actions
constituant l’Agenda 21 de la commune. A l’issue
de ces ateliers, Monsieur le Maire, accompagné de
Mme Bernard, son Adjointe en charge du développement durable, a partagé avec les Ozoiriens, l’état
d’avancement de notre plan d’actions au cours du
Forum 21 du 9 décembre. Plusieurs directeurs, chefs de
services et agents ont présenté les différentes actions
inscrites dans l’Agenda 21, nées des propositions des
habitants ou issues des enrichissements de la population quant à des engagements pris par la municipalité. Ont notamment été évoquées la création du Point
Info Énergie, la mise en place d’un « refuge LPO » au
Parc de la Doutre, ou encore la mise en œuvre du tri du
papier dans les écoles et de la collecte de textiles sur la
ville via les bornes d’apport volontaire.

Suite aux propositions des habitants, le plan d’actions
avance au fil des années. En 2011, nous étions à 56 %
d’avancement, en 2013, nous atteignons les 73 %.
La ville va poursuivre son travail pour mener à terme
cet Agenda 21 construit par et pour ses habitants.

Espace
Info Énergie

Vous envisagez de
faire des travaux dans
votre logement ? Venez
rencontrer Cécile
Vénuat, conseillère
Info-énergie. Elle vous
renseignera notamment
sur les aides financières
qui peuvent vous être
apportées.
Permanences
info-énergie :
Samedis 8 mars,
12 avril, 10 mai et
14 juin, de 9 h à 13 h
à la Maison des Elus
Ligne téléphonique
dédiée aux Ozoiriens :
01 64 09 60 34 du
lundi au vendredi
Contact par courriel
à ozoir-info-energie@
pact77.org

TEXTILES À RECYCLER

vous avez le réflexe "collecteurs"
Plus de 40 tonnes de textiles collectés en 2013
Dans le cadre de l’Agenda 21, la commune a mis en
place la collecte des textiles en 2012 en partenariat
avec Ecotextiles, permettant de valoriser les vêtements à 85 % au lieu d’être incinérés ou envoyés à la
décharge. En 2013, ce sont ainsi plus de 42,3 tonnes
de textiles qui ont été collectées dans la commune,
grâce au geste écocitoyen de chacun, soit un ratio
de collecte de 2,1 kg/hab/an. Ce chiffre représente
une progression de 63 % par rapport à 2012 !

Pour rappel, peuvent être déposés dans ces collecteurs tous les vêtements, linges de maison, chaussures et articles de maroquinerie. Trois consignes
doivent être respectées :
- Ne rien déposer au pied du conteneur
- Mettre les vêtements dans un sac fermé
- Mettre uniquement des textiles : pas de matelas,
sommier, moquette, toiles cirées, vêtements sales
ou humides, chute de textiles de confection, chiffons usagés provenant d’entreprises…

La BD’Eco-gestes
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Actualités
Élections municipales
et communautaires : une double élection
Les dimanches 23 et 30 mars prochain, vous voterez… Comme en 2008, vous choisirez
vos représentants au conseil municipal. Mais pour la première fois,
vous élirez aussi, au même moment (et donc au suffrage universel direct),
vos élus communautaires, c'est-à-dire ceux qui siègeront à la communauté de
communes Les Portes Briardes, entre villes et forêts.
Pour la première fois,vous aurez donc entre les mains un bulletin présentant
deux listes : la municipale et l’intercommunautaire. Comme vous pourrez le constater,
vous retrouverez sur la liste pour la communauté de communes, les noms
des candidats déjà présents sur la liste des conseillers municipaux. Le premier quart
de la liste communautaire correspondra en effet au début de la liste municipale,
c’est la règle… L’idée de la réforme des scrutins locaux votée le 17 mai 2013, est
de renforcer la légitimité démocratique des élus siégeant à la communauté de
communes. Les conseillers communautaires seront élus pour six ans,
comme les conseillers municipaux.

AVANT...
Vous votiez pour élire
uniquement votre Maire
et le conseil municipal.
Les conseillers communautaires
étaient désignés
par les conseils municipaux.

UN NOUVEAU BULLETIN
MAIS TOUJOURS
UNE MÊME RÈGLE

Comme avant,
la moindre
inscription
portée sur le
bulletin rend ce
dernier nul.

S
CANDIDAT
LISTE DES
AL
IP
IL MUNIC
AU CONSE

NOM

E
DE LA LIST

Nom)
e (Prénom
Un homm
Nom)
om
n
e (Pré
Une femm
Nom)
e (Prénom
Un homm
Nom)
e (Prénom
Une femm
Nom)
e (Prénom
Un homm
Nom)
e (Prénom
Une femm
...
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CE QUI
CHANGE

Un bulletin barré
ou raturé
ne sera pas
comptabilisé
dans le vote.
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LISTE DES CANDIDATS
AU CONSEIL MUNICIPAL

NOM DE LA LISTE

L

AU CO

N

Un homme (Prénom Nom)

Un

Une femme (Prénom Nom)

Une

Un homme (Prénom Nom)

Un

Une femme (Prénom Nom)

Une

Un homme (Prénom Nom)

Un

Une femme (Prénom Nom)

Une

...

Actualités
Dimanches 23 et 30 mars 2014
Pensez à la procuration !
Si vous souhaitez donner procuration (à un
proche de confiance !), rien de plus simple : il
suffit de vous rendre, avec votre pièce d’identité, dans un commissariat ou une gendarmerie,
n’importe où en France !
À Ozoir-la-Ferrière : rendez vous au commissariat de la Police Nationale (et non la Police
Municipale). Une fois au guichet, il ne vous restera plus qu’à remplir un formulaire avec des
informations concernant la personne qui votera
pour vous : nom, prénoms, adresse, téléphone...
Attention : la personne qui votera pour vous les
23 et 30 mars doit être inscrite sur la liste électorale de la ville où vous votez.
Faites votre demande le 21 mars au plus tard.
Vous serez ainsi assuré du bon acheminement
de votre procuration.

... MAINTENANT
N'ÉCRIVEZ
PAS
DESSUS !

S

LISTE DES CANDIDATS

AL

AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

E

Vous votez pour élire :
VOTRE MAIRE
ET LE CONSEIL MUNICIPAL

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
QUI VOUS REPRÉSENTENT
AU SEIN DE L'INTERCOMMUNALITÉ

NOM DE LA LISTE

om)

Un homme (Prénom Nom)

om)

Une femme (Prénom Nom)

om)

Un homme (Prénom Nom)

om)

Une femme (Prénom Nom)

om)

Un homme (Prénom Nom)

om)

Une femme (Prénom Nom)
...
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Au cœur de nos quartiers
Prochaines
réunions
de quartier

Les permanences de quartiers

Mardi 4 mars
à 19 h
Grande salle Beaudelet
Cette réunion concernera
le quartier de la Gare.

Espace social - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank

Jeudi 6 mars
à 19 h
Centre Municipal
Les Margotins
Cette réunion concernera
le quartier Anne Frank.

Ferme de la Doutre - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne

Les samedis 1er et 22 mars, de 10 h à 12 h.

Maison des Élus - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Samedis 8 mars de 10 h à 12 h.
Samedi 15 mars de 10 h à 12 h.

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

PORTE-PAROLE

Les priorités des enfants

Les porte-parle, cette année au nombre de neuf, ont tenu leur première réunion,
le samedi 1er février. Au cours de cette rencontre, plusieurs projets se sont dégagés.
En premier lieu, c’est la signalétique qui a retenu
leur attention, en particulier aux abords des établissements scolaires. Pour commencer, ils s’intéresseront aux écoles du Plume Vert, où les trottoirs
environnants sont sécurisés, et de Belle Croix, où la
coulée verte permet un accès facile.
Il s’agira de concevoir, avec l’aide des services techniques de la Ville, une signalisation indiquant les
temps de parcours, à pied, entre les parkings et les
écoles, afin de limiter les phénomènes de dépose
dangereuse des enfants.
La signalétique des parcours sera doublée d’une
signalétique propreté, avec des panneaux incitatifs au civisme. Le but est d’encourager les proprié-

Des projets concrets,
des priorités réfléchies,
les porte-parole sont des
citoyens exigeants.
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taires d’animaux à ne pas laisser leurs déjections
envahir les espaces publics.
Un autre projet concerne le réaménagement, à la
demande des riverains, du square Calmette.
Le sol fera l’objet des mesures particulières afin de
le rendre plus praticable en toute saison.
Le terrain de pétanque sera bien sûr conservé et
une aire de jeux pour les enfants ainsi que l’implantation d’un canisite seront étudiées. Une visite
sur place sera prochainement programmée avec
les riverains.
Enfin, il est envisagé de doter le GR14 d’une zone
cyclable, entre sa sortie du Bois des Pins et le golf.

Au cœur de nos quartiers
CONCERTATION

Des résultats concrets

Quartier de la Brèche aux Loups : matérialisation
d’une bande cyclable pour relier l’avenue Maurice
Chevalier au Collège Marie Laurencin.

Rue Alphonse Combe : création d’une piste cyclable.

Résidence Vincennes : réfection d’un trottoir et
création d’un chemin rue de la Doutre.

Domaine d’Armainvilliers : aménagement pour
sécurisation de la circulation et du stationnement.
et aussi :
• Archevêché : aménagement du carrefour des
avenues du Muguet et de la Clairière
• Rond-point Gemähling : création d’un cheminement piétonnier et d’un espace de repos.
• Vieux village : rue Salvador Allende, aménagement pour sécuriser le cheminement des piétons.

Villa Palaisot : création de trottoirs.

• Quartier Belle Croix : Rue Paul Fort, aménagement pour préserver les espaces verts.

Bien vivre
à Ozoir
c’est aussi…

# n°94
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Vie économique
JEUX

Le paradis des enfants

Sauter, glisser, viser… En un mot s’amuser, tout est
possible à Academy Land, une aire de jeux destinée aux enfants de 1 à 12 ans !
L’espace accueille notamment un double toboggan, un gentil crocodile, une piscine à boules,
deux trampolines, un mini-terrain multisports, des
baby-foot, flippers, jeux de société… et un « bumper ball » qui attire les clients depuis Créteil !
À ces équipements, il faut ajouter un ensemble de

services adaptés : un espace bébés avec une zone
« change » dédiée, la location d’une salle pour les
fêtes des parents et des formules diverses : accès
libre, anniversaires (cartons d’invitation gratuits),
boum party…
Academy land - 2, rue Louis Armand
Tél. : 09 80 79 38 11
Site Internet : academyland.fr
Facebook : Academy Land

BEAUTÉ

Du nouveau chez Body Bronz’

L'équipe de Body Bronz'

Le centre de bronzage Body Bronz’ ajoute deux
cordes à son arc. Ainsi, les mercredis et dimanches,
sur rendez-vous, Stéphani vous propose des soins
esthétiques : épilation à la cire, modelage (spa,
pierres chaudes…), soins du corps et du visage,
réflexologie, maquillage…
Et pour être séduisante jusqu’au bout des ongles,
Kelly assure la pose des ongles, les extensions et
pour une touche de fantaisie, le « nail art », sur
rendez-vous également, les mardis, samedis et
dimanches.

Évidemment, vous pouvez toujours bronzer chez
Body Bronz' ! À la séance, au forfait ou bien en profitant des journées à 50 %, les mardis, vendredis,
dimanches et jours fériés, faites votre choix !
Body Bronz’
99, avenue du général de Gaulle
Tél. : 01 70 33 43 51
Du mardi au samedi : 10 h - 20 h 30
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 19 h
Site Internet : www.bodybronz.net
Facebook : Body Bronz Ozoir

RESTAURATION

faites voyager vos papilles
Très bien situé au cœur de la zone industrielle et
commerciale, rue François de Tessan, Odile Kebab
vous mettra en appétit avec ses nombreuses
spécialités turques, pour la plupart cuisinées sur
place. Les assiettes kebabs et grillades jouent la
diversité : agneau, merguez, poulet, boulette...
sans oublier l’Adana, bien épicé, et bien sûr le
traditionnel Iskender. Sandwiches, hamburgers et galettes complètent le choix. En boisson,
outre les sodas, le fameux thé turc à la pomme

et aussi de la bière ou du vin, turc ou français.
Les fameux baklavas ou bien des tartes chocolat,
caramel et éclats de noisettes, feront d’agréables
desserts. Grâce au wifi, vous pourrez même rester
connectés pendant votre repas, à moins que vous
ne décidiez de l’emporter ou de vous le faire livrer !
Odile Kebab
29, rue François de Tessan
Tél. : 09 73 61 76 38
Du lundi au samedi : 11 h - 22 h

en BREF
Le restaurant La Gueulardière, au 66 avenue du Général de Gaulle,

a été admis au Collège culinaire de France, association de restaurateurs militants de la qualité, présidée par les
chefs Alain Ducasse et Joël Robuchon.
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Vie économique
ESPACES VERTS

Des jardins enchantés
Au Cap Vert est la nouvelle entreprise créée par
M. David Barbin pour tous vos travaux de jardinage et d’espaces verts : tonte ou taille, élagage
ou abattage, rénovation, pose de clôtures ou de
claustras, installation d’arrosages automatiques
ou de bassins... Titulaire d’un BTS, M. Barbin possède une solide expérience professionnelle et réalise aussi l’aménagement ou la création d’espaces
verts.

Ses compétences s’adressent autant aux particuliers, y compris en tant que service à la personne,
qu’aux entreprises, à Ozoir-la-Ferrière et dans ses
environs. Pour les entreprises, il proposera bientôt
l’aménagement d’espaces verts pour intérieurs.
Au Cap Vert
Tél. : 06 16 32 63 68
Courriel : david.barbin@wanadoo.fr
Facebook : Au Cap Vert

LES PETITES TACHES DU QUOTIDIEN

Une aide pour toutes
les situations
Junior Senior, l’agence de Mme Anne Fabre agréée
par le Conseil Général, offre une large palette de
services à domicile et d’aides à la personne : repassage, ménage, garde d’enfant, jardinage…
Pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, même temporairement, il s’agit
alors d’une aide encore plus précieuse, qui peut
également inclure les courses, la préparation des
repas, l’accompagnement chez le médecin, le montage de dossiers de prise en charge… Chaque intervention fait l’objet d’un devis après estimation des
besoins à domicile.
Les prestations, déductibles des impôts à hauteur
de 50 %, sont payables en chèques bancaires, CESU
ou par chèques Sortir Plus, délivrés par la Caisse de
retraite du régime général.

M. Gimmy
Leonidas a repris

l’activité de Sun
privilège qui devient
Boby Bronze,
au 99 avenue du
Général de Gaulle.
Tél. : 01 70 33 43 51

Mme Sandra
Puisségur vient

d’ouvrir un cabinet
de sophrologie et de
soins énergétiques,
au 7 avenue
du Général Leclerc.
Tél. : 07 70 60 91 32

Le restaurant
japonais du 93

Junior Senior
Tél. : 06 59 76 04 10
Sur rendez-vous, au 27, rue François de Tessan
Site internet : www.juniorsenior.fr
Courriel : anne.fabre@juniorsenior.fr

GOURMANDISES

Des macarons,
rien que des macarons !

Chez Gourmandises, le nouveau magasin de la
place de l’église de Mme Séverine Thierry, vous
aurez l’embarras du choix, car le monde du macaron est vaste ! Les macarons sucrés ouvrent le bal,
avec les bons vieux classiques : café, chocolat, fraise
ou noisette, les «bi-goût», aux alliances subtiles
et parfois inattendues : abricot / amande, framboise / Earl Grey et même mangue / gingembre,
et les originaux : ti-punch, banana split, carambar,
tagada… D’autres surprises vous attendent, avec
les macarons salés : roquefort, tamara / aneth ou
figue / foie gras. Qui dit mieux ?

en BREF

avenue du général
de Gaulle reste…
japonais mais devient
Asian Sky. Sushi,
maki, poulet braisé et
saumon label rouge au
menu ! Happy hours
tous les jours sur les
cocktails et diffusion
des matchs de la coupe
du monde de football.
Service de livraison
gratuit et vente
à emporter.
Asian Sky
Tél. 01 64 88 04 54
Site Internet : asiansky.fr
Lundi-jeudi :
12h - 14h30 /
19h - 22h30
Samedi - Dimanche :
12h - 14h30 /
19h - 1h

Confectionnés par Guillaume Mabilleau, meilleur
ouvrier de France, et par un major de l’école Lenôtre,
ces produits de qualité se dégustent à l’unité ou
par 5, 10, 15 ou 20. Ils seront bientôt rejoints par une
gamme d’éclairs toute aussi… surprenante !
Gourmandises
61, av. du général de Gaulle - Tél. : 09 84 58 00 82
Lundi : 15h30 - 19h30 - Du mardi au samedi (fermé
le mercredi) : 10h - 12h30 et 15h30 - 19h30
Dimanche : 10h - 12h30
Site Internet : www.gourmandises-macarons.fr
Courriel : info@gourmandises-macarons.fr
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Vie sociale
OUVERT À TOUS LES OZOIRIENS

Connaissez-vous le Centre Municipal
Les Margotins ?

Tout au long de l’année, le Centre Municipal Les Margotins œuvre dans le cadre
d’ateliers, de cours de soutien scolaire et de différents événements. Mais savez-vous
que l’une des pièces maîtresse de ce lieu de proximité est le Comité d’animation ?
« Ce qui nous fait avancer, c’est la passion…
C’est tout ! » Michel Isker, président du Comité
d’animation des Margotins a du soleil dans les
yeux quand il parle de son travail. « Notre boulot
c’est, aux côtés des équipes du centre, d’inventer,
d’organiser des événements et surtout de faire
plaisir aux gens » ajoute le bouillonnant président.
Bourses à la puériculture ou aux vêtements, carnaval en juin, vide-greniers : on ne compte plus les
festivités portées par les bénévoles de l’association. Le directeur des Margotins, Nasser Mehiris,
confirme le travail remarquable de cette structure citoyenne : « l’association, représente parfaitement la diversité de la population ozoirienne.
C’est un relais essentiel qui s’est construit entre
nous, le Centre Municipal, et les habitants.
Grâce au Comité, on travaille dans un esprit de «
co-gestion », de partenariat. C’est précieux ! ».

Le pouvoir aux habitants

La collaboration ne cesse de s’accroître et s’exprime
lors de réunions avec le conseil d’administration du
Comité d’animation : une quarantaine d’habitants
de toute la Ville et les présidents des associations
qui travaillent régulièrement avec le Centre Municipal. Pierre Roy, 82 ans et habitant de l’Archevêché, le
confirme : « Je suis bénévole au Comité d’animation
des Margotins depuis au moins 20 ans. Tout au long
de l’année, je participe à beaucoup d’événements…
J’aide à installer surtout. Je ne pourrais pas m’en
passer : vous savez, à la retraite on s’ennuie vite !
Il faut bouger. Et puis c’est tellement agréable de
rencontrer plein de gens différents. On multiplie les
contacts. » Un baromètre ? Un sondage grandeur
nature ? C’est un peu tout ça le Comité d’animation.
C’est surtout un formidable espace où s’expriment
les talents, un lieu de création et de partage que
vous pouvez contacter pour tenter l’aventure, quel
que soit votre quartier : 06 08 88 82 41.

MICHEL ISKER, PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ANIMATION

"Esprit d’équipe et travail collectif"
« Les gens ont un vrai pouvoir au Comité. Lors de nos réunions ou tous les jours, quand on se rencontre, ils
nous livrent leurs impressions, leurs envies et on les écoute. C’est par exemple comme ça qu’on a imaginé
un carnaval formidable au printemps dernier par exemple. Défilé reconduit pour juin prochain d’ailleurs ! ».

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Semaine du bien-être, du 5 au 8 mars
Randonnée familiale : mercredi 5 mars, départ des Margotins à 14 h.
Sortie Spa à Montévrain : vendredi 7 mars, 17 h 30 à 21 h 30
Tarif : 13 € sur inscription. Nombre de places limité.
Sortie Hammam à Champigny (réservée aux femmes) : samedi 8 mars de 8 h 45 à 13 h 30
Tarif : 13 € sur inscription. Nombre de places limité.
Moules-frites du Comité d’Animation
Dimanche 16 mars à 12 h, au réfectoire Gruet. Repas avec animations sur inscription.
Tarif adultes : 12 € ; 6-12 ans : 6 € - Moins de 6 ans : gratuit
Carnaval, sur le thème des musiques du monde : dimanche 15 juin
Ateliers de préparation du Comité d’Animation, en partenariat avec la Municipalité, pour
la confection des décors et déguisements.
Les mercredis de février à mai, de 14 h à 16 h, aux Margotins, sans préinscription. Encadrement par des bénévoles et des professionnels. Matériel fourni par le Comité d’Animation.
Renseignements au 01 64 40 45 54
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Vie sociale
HALTE-RÉPIT ALZHEIMER

Rompre la monotonie et l'isolement
Mise en place le 22 novembre, la halte-répit Alzheimer accueille ses premiers patients. Six personnes y
viennent maintenant régulièrement.
Nous les avons rencontrées, le 24 janvier ainsi que
les membres de l’équipe de bénévoles de la Croix
Rouge qui les reçoivent, deux après-midi par mois à
la Résidence des Personnes Âgées (RPA).
« La formation que nous avons reçue, nous dit Éva,
responsable de l’équipe d’accueil et professionnelle
de la santé, était de très bonne qualité ».
« Nous » ce sont Marie-Hélène, Jacqueline,
Véronique, Mathilde, Bruno et Bernadette, les bénévoles qui se relaient pour les deux demi-journées, le
jeudi alternant avec le vendredi. Une formation spécifique de deux jours, auprès de la Croix Rouge, leur
a été dispensée. L’intérêt de leur présence auprès des
malades est souvent lié à une expérience personnelle avec des proches eux-mêmes atteints, et pour
tous, l’échange est au cœur de leur engagement.
L’une des personnes fréquentant la halte-répit,
Jeanne, vit depuis trente ans à Ozoir-la-Ferrière.
Désormais seule, c’est sa fille qui a entendu parler
de la halte et lui a conseillé de s’y rendre. Pendant le
goûter, elle explique :

«Je viens jusqu’ici à pied (Jeanne habite à la résidence Anne Frank). Je viens pour éviter la monotonie, ne pas rester devant la télévision toute la
journée et surtout rencontrer d’autres personnes.
Je ne peux plus participer à la gymnastique volontaire. Ici, j’aime bien l’ambiance, la résidence est
bien décorée. J’espère que cela va durer ! ».
Marcelle et Jean, mariés depuis soixante ans,
viennent ensemble et aussi à pied, mais le chemin
est plus court : ils habitent juste à côté !
« La résidence est très bien tenue. Elle est propre
et le personnel est très gentil. Nous avons découvert la résidence presque par hasard, en poussant
la porte. Depuis, nous venons déjeuner tous les
midis et nous avons découvert la halte-répit. C’est
notre première fois, nous apprécions d’être ainsi
accompagnés. « Parmi les activités proposées, c’est
le chant que Marcelle a bien apprécié, moi, il vaut
mieux que je m’abstienne !» nous a confié Jean.
Au vu des besoins et de la satisfaction des premiers
utilisateurs, Jeanne peut être rassurée : cela va
durer !

La halte-répit d'Ozoir
est la 1ère de ce type en
Seine-et-Marne

ON PEUT COMPTER SUR VOUS

Les remerciements
de l’équipe des Restos

Les Restos du Cœur d’Ozoir-la-Ferrière remercient
tous les Ozoiriens pour leur générosité, lors de la
journée « caddies de Noël » qui s’est déroulée le 14
décembre dernier. Grâce à leurs dons, ils pourront
continuer à apporter une aide alimentaire à toutes

les personnes accueillies.
La prochaine collecte aura lieu les 7 et 8 mars pour
les journées nationales « caddies des Restos du
Cœur ». Ils espèrent pouvoir encore une fois compter sur votre générosité.

SOLIDARITÉ

Curves et les Restos du Cœur
se mobilisent
Pendant le mois de mars, Curves Ozoir se mobilise
avec les Restos du Cœur pour collecter des denrées
alimentaires. Le principe est simple : durant tout
le mois de mars, les frais de services sont offerts
à toute nouvelle adhérente si elle apporte un sac
de denrées pour les Restos du Cœur d’Ozoir-laFerrière. Les adhérentes de Curves Ozoir sont également sollicitées pour participer à cette grande

collecte. L’objectif de l’équipe de la salle de sport
est de dépasser 1 000 kg de dons pendant cette
période.
Curves Ozoir
31, rue François de Tessan - 01 60 60 78 65
Facebook / Curves Ozoir-Centre de Remise en
Forme pour femmes
Lundi au vendredi : 9 h 30 - 14 h et 16 h - 20 h 30
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Vie culturelle et associative
CONSERVATOIRE - CONCERT LE 9 MARS À L’ÉGLISE

Hommage à Francis Poulenc,
à l’occasion du cinquantenaire
de sa disparition

Le 30 janvier 1963 disparaissait Francis Poulenc, figure légendaire de la musique
française du XXe siècle.
Initié très jeune à cet art, notamment par l’apprentissage du piano, il fait la connaissance de Debussy
et de Ravel par l’intermédiaire de son maître et
célèbre pianiste : Ricardo Vines, et fréquente les
plus grands poètes et artistes avant-gardistes de
son temps : Apollinaire, Gide, Eluard, Picasso, Satie,
Milhaud et bien sûr Cocteau. D’abord hésitante, sa
carrière prend alors une tournure définitive vers la
composition qui l’obsède.
Dès lors, il contribue activement au formidable
renouveau artistique qui cherche à s’affranchir du
post-romantisme latent… partageant les conceptions idéologiques de Jean Cocteau, et forme, à son
insu et celui de ses amis compositeurs, le « groupe
des six ». On y retrouve Germaine Tailleferre, Louis

Durey, Georges Auric, Arthur Honegger
et Darius Milhaud. Les flonflons des
guinguettes et ses accordéons, les
chanteurs en vogue, Maurice Chevalier,
Edith Piaf et le music-hall l’inspirent.
Instinctive et spontanée, sa musique
refuse les formes et les développements
trop longs, petit « clin d’œil » à un classicisme réinventé. L’auteur des Biches et des
Dialogues des carmélites aimait à rappeler
quelque temps avant sa mort : « Ma musique est
mon portrait ».
D.R.

Rendez-vous le 9 mars à 17h30 à l’église Saint-Pierre.
Tarif : 10 € (gratuit pour les élèves de conservatoire)

CONCERT DE JAZZ DU CONSERVATOIRE

Attendez-vous à battre
la mesure !
All of me, In the mood, Lil’ darling, Bags groove…
l’Espace Horizon sera jazzy samedi 12 avril
prochain ! C’est en effet la date qu’ont choisi les
formations du Jazz Band et du Jazz Combo du
conservatoire municipal de musique Maurice
Ravel pour donner leur concert placé sous le signe
de l’histoire du jazz.
Mélange de courants musicaux très divers, le jazz
a su intégrer de nombreuses influences et se prêter à différents métissages, pour le plus grand bonheur de ses amateurs. C’est ainsi que les musiciens
accorderont leurs cuivres, clavier, basse, batterie…,
pour retranscrire, non sans y mettre leur touche
personnelle, les standards de grands noms du jazz
tels que Duke Elligton, Count Basie, Glenn Miller,
Milt Jackson… On vous avait prévenus, ça va jazzer !
Samedi 12 avril
20 h 45 - Espace Horizon
Entrée libre

En 2013, le concert du jazz band sous la direction de
Jean-Marc Beuve, avait connu un grand succès.
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Vie culturelle et associative
À l’affiche

De gauche
à droite : Hier est un
autre jour,
Le Dîner de cons,
A gauche en sortant
de l'ascenseur,
Le bal des couillons

Espace Horizon - Renseignements au 01 64 43 35 57

Hier est un autre jour

de Sylvain Meyniac et Jean-François Cros,
mise en scène d’Éric Civanyan
avec Daniel Russo et Gérard Loussine.
Sur le point de conclure le procès de sa vie, Pierre,
un avocat froid et rigide, bourré de principes, va se
retrouver obligé de partager une très très longue
journée avec l’homme le plus imprévisible et le
plus incroyable qui soit.
Samedi 1er mars 2014 (à partir de 20 €)

Le Dîner de Cons

de Francis Veber, mise en scène d’Agnès Boury,
avec Patrick Haudecoeur et José Paul
Chaque semaine, Pierre Brochant, grand éditeur
parisien, et ses amis, organisent un dîner de cons.
Ce soir, Brochant exulte, il a déniché la perle rare,
un con de classe mondiale : François Pignon,
fonctionnaire au ministère des Finances et fou
de maquettes en allumettes.
Samedi 8 mars 2014 (à partir de 20 €)

À gauche en sortant de l’ascenseur

d’Arthur Jugnot, avec Stéphane Plaza
Une porte claque. Une jeune femme se retrouve
en petite tenue sur le palier ! Démunie, elle sonne
chez son voisin… qui attend la femme de sa vie !
Samedi 29 mars 2014 (à partir de 20 €)

Le bal des couillons

d’Émmanuel Éberlé mise en « ferme » d’Éric
Chatonnier, avec Bruno Argence et Éric Chatonnier
(et la jolie voix d’Hélène Gedilaghine)
Une comédie rurale et truculente, à la bonne
franquette, avec des vacheries, des couillonnades
et des effets spéciaux ! Le choc des cultures entre
Marcel Troupeau, paysan très terroir et Paul-Henri
Semance, avocat très parisien…
Avec en première partie : «Marre à Kech»,
spectacle d’humour avec Éric Chatonnier.
Samedi 5 avril 2014 (à partir de 15 €)

FESTIVAL DES SAVEURS

Rendez-vous les 15 et 16 mars !
Vins, gastronomie et arts de la table vous
attendent à la salle du Caroussel. De nombreux
exposants de Seine-et-Marne, de nos provinces
et du monde, vous proposeront leurs produits et
des artisans vous feront admirer leurs savoir-faire.
Des tables avec couverts seront à votre disposition pour déjeuner, samedi et dimanche, avec les
produits proposés à la vente.
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Pour les enfants, un manège sera présent pendant
toute la durée de la manifestation.
Le festival des saveurs, organisé par le Syndicat
d'Initiative, est soutenu par la ville d’Ozoir-la-Ferrière, la Chambre de Commerce et d’Industrie et
Botanic.
Samedi : 10 h -20 h
Dimanche : 10 h -18 h

Vie culturelle et associative
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Les nouveautés

Le quatrième mur de Sorj Chalandon
L’idée de Samuel était belle et folle : monter l’Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler deux
heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp
un fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis
rassembler ces ennemis sur une scène de fortune,
entre cour détruite et jardin saccagé.
Prix Goncourt des lycéens - Éditions Bernard Grasset
Le Talisman du téméraire - Tome 1
« Les Trois frères » de Juliette Benzoni
Le 2 mars 1476, Charles le téméraire, le tout-puissant duc de Bourgogne, est contraint par les Suisses

d’abandonner ses richesses fabuleuses, dont trois
rubis et un gros diamant, « le grand diamant de
Bourgogne ». Cinq siècles plus tard, les quatre
pierres réapparaissent à Paris… Éditions Plon
Ainsi résonne l’écho infini des montagnes
de Khaled Hosseini
Après six ans d’attente, l’auteur des « Cerfs
volants de Kaboul » nous emmène des années
cinquante à nos jours, d’une petite cahute dans
la campagne afghane aux demeures cossues de
Kaboul en passant par le San Francisco clinquant
des années quatre-vingt. Éditions Belfond

Les mots fléchés de Marco

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

DÉDICACES

Katrina Patchett et Maxime
Dereymez, danseurs de Danse
avec les Stars, sont venus en personne
faire une séance de dédicaces suivie
d’un show case, dans la ville de PontaultCombault, le dimanche 5 janvier de 14 h
à 17 h. Nous avons eu la chance d’être
présentes ce jour-là ! Très accueillants
et extrêmement souriants,
nous gardons un merveilleux
souvenir de cette
rencontre.

EN ALLEMAGNE
Elyas M’Barek, acteur à succès, enchaîne les films et les séries. En effet,
sa toute dernière comédie « Fack ju Göhte » recevra une nomination
pour trois awards importants. Nominations bien méritées pour ses
10 ans de carrière. Elyas en est à 22 films et séries, pourtant l’acteur est
déjà sur un nouveau projet, « Who I Am », thriller qui sortirait en 2014.
Soyez patientes Mesdames !!!

MUSIQUE
Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver,
revient, après une longue absence, plus en
forme que jamais avec son nouvel album
« Racine Carré » qui s’est déjà écoulé à 1 200 000
exemplaires en France !

années, pour enchaîner récemment avec de nouveaux tubes
tels que « Papaoutai », « Formidable » et « Tous les mêmes ».

Comparé par de nombreux médias à notre icône
francophone, Jacques Brel, c’est avec reconnaissance et
grande modestie que celui-ci répond : « C’est un très beau
compliment. Mais par respect pour son parcours, pour son œuvre et
par pudeur, je préfère le laisser là où il est. Jamais je n’oserai me comparer à lui…».
Stromae a su profiter de son envol dans le monde du show-biz avec son
tube « Alors on danse », le carton qui l’a fait connaître il y a quelques
Merci à Océanne, Karen et Sophie qui ont rédigé les articles de cette page.
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Stromae est un artiste complet, il
sait nous faire danser avec des sujets
extrêmement bouleversants, comme le
cancer, l’abandon d’un père, ou la maltraitance sur les femmes et les enfants.
Sa notoriété est aussi due à son attitude, à son
caractère et à son look, qui reflètent merveilleusement bien sa personnalité : sa franchise et sa différence.

Expression Politique
Groupe Horizon 2000

Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
La campagne des élections municipales a débuté.
Cet espace qui nous est réservé dans notre magazine ne peut, à notre sens, constituer un
moyen de promotion politique au profit de la majorité ou de l’opposition.
Nous avons décidé de respecter ce principe à la lettre et c’est la raison pour laquelle nous ne
publierons pas de texte dans ce numéro.
En ce qui nous concerne, le débat politique se fera donc hors du magazine municipal, dans
le cadre de la campagne officielle des élections municipales, entre les différentes listes
déclarées.
Le groupe Horizon

Ensemble

Ozoir Solidaire

Des vœux de démocratie pour l’avenir

Une bombe à fragmentation fiscale ou électorale ?
Dans un pays irréel et loin d’ici, un riche gentilhomme acquiert à
prix d’or un terrain boisé avec le projet d’y construire une demeure
cossue pour s’installer confortablement pour ses vieux jours.
Ce projet de bon père de famille sera toutefois contrarié car en
réalité le terrain s’avère être inconstructible et aurait donc dû être
acheté à vil prix ! Pareille mésaventure justifierait dans 99% des
cas d’user de toutes les voies légales pour obtenir réparation et au
minimum l’annulation de la vente. Et bien il y a des exceptions qui
posent questions car, dans le cas de notre gentilhomme pourtant
très soucieux de ses deniers, aucune action ne sera intentée ni
contre le vendeur ni contre le rédacteur de l’acte de vente ! Bizarre
comme c’est bizarre. Notre homme à qui tout semblait réussir
aurait-il peur du ridicule ou serait-il magnanime dans l’unique
espoir d’une vie meilleure ? Trop simple mon cher Watson ! Ce
terrain ne recèlerait-il pas plutôt un secret, un trésor dans un coffre
enfoui dans ses entrailles dont le propriétaire ne détient que l’une
des deux clés permettant son ouverture… Qui détient la seconde
et dans quel but ? Y a-t-il un pacte secret ? L’intrigue est posée,
suspense garanti jusqu’au prochain épisode…
NDLR : Ceci est une fiction, toute ressemblance avec des faits ou
personnages ayant réellement existés ne serait que fortuite.

Ce petit 1/4 de page, accordé à l’expression des élus de la minorité
municipale dans Ozoir Magazine, a été obtenu de haute lutte en
2005 suite à une décision rendue par le tribunal administratif.
Par respect pour ce combat, le groupe ENSEMBLE a régulièrement
fait paraître un article, dans chaque numéro, depuis les élections
de 2008.
L’article publié par le groupe HORIZON 2000, dans sa tribune de
décembre, n’est pas digne du débat démocratique, il discrédite
ses auteurs et ne mérite pas d’autres commentaires de notre part.
La liberté d’expression impose de nouvelles modalités
d’application de cette page, après les élections de mars prochain.

Le groupe ENSEMBLE

Le groupe OZOIR Solidaire
Erratum : Dans le précédent numéro, il fallait lire "Sécuriser notre avenir
et non l'avenir d'un clan…".

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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Numéros utiles

Ozoir Pratique - Carnet

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

CARTE IDENTITÉ

La validité est prolongée !

La carte nationale d’identité est désormais valide
pendant 15 ans, à compter du 1er janvier 2014, pour
les personnes majeures.
La prolongation est valable pour toutes les cartes
sécurisées délivrées à compter de cette date ainsi
que pour toutes les cartes sécurisées délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Il est
inutile de se déplacer en Mairie, la prolongation est
automatique et la date de validité inscrite sur la
carte ne sera pas modifiée.

Attention ! Cette prolongation ne s’applique pas
aux cartes délivrées pour les personnes mineures,
qui restent valables pendant seulement 10 ans.
À noter : pour ceux qui souhaiteront voyager avec
une CNI dont la date initiale de validité sera dépassée, il sera possible de télécharger prochainement
sur le site du ministère des affaires étrangères et du
ministère de l’intérieur un document leur permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées.

Décès
de M. Mahé
Suite aux obsèques de
son mari, M. André
Mahé, Mme Monique
Mahé lance un appel
aux personnes qui
y ont assisté et qui
n’auraient pas laissé
leurs coordonnées
afin qu’elle puisse
les remercier de leur
présence amicale.
Vous pouvez vous faire
connaître en écrivant
à Mme Mahé au
49, résidence
Vincennes ou en
lui téléphonant au
01 64 40 37 65.
M. André Mahé
était bien connu des
Ozoiriens en tant que
membre actif de la
FNACA.

Naissances

Décembre : Ava BELMONTE - Antonella MARY UZCATEGUI BUSTILLO - Zoé BRUNEAU - Ouwayss ALLOUI - Antonin LAYANI -

Romane GRAFFT - Valentine BIZOUERNE - Thomas CONNOIS - Pharel DAUBER - Manel NEHAR - Arthur CATHALA - Noé CATHALA Lisa CRESPO - Pauline GAY
Janvier : Anas DIAKHITÉ - Alexia MATHIEU - Nathan JORIGNE - Renobenito PAJANIRADJA - Léo HAYOUN - Lou-Anne HENRIQUE Victoria BISSENGO - Sylia AOUAITIA - Jessica COSTA - Matteo MARIANI BRION - Jean DIALLO - Ophélie PEREIRA - Mariame COULIBALY Elena LAURENÇON - Alianor JEMAI - Farès DKHISSI - Charlize OUARET - Sara OLIVEIRA DA COSTA - Amel BEDDIDI - Manel BEDDIDI

Mariages

Décembre : Christophe DURIEZ et Christelle ANDRIEU

Décès

Décembre : Andrée BOULANGER née COFFINET - Gérard GERBRON - Didier BROCH - Suzanne HUBARD née GUÉRIN
Janvier : Roger CAGNIEUX - François CHAMPION - Julien GUYARD - Anne LE TOUZIC - José LOPES VARAO DOS SANTOS - Michel LUIZ Madeleine MARION née MARIOTTI - Roland MOULY - José SILVA DO CARMO - Robert STEINFORT
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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. Dans ce cas, la personne
rendant service sera munie de :
• la carte d’accès et d’une pièce d’identité de la
personne empêchée,
• d’un courrier du maire de la commune de résidence de la personne empêchée attestant de son
incapacité à se déplacer.
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 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 fléchés

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.

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