
ACTUS / 32
BUDGET 2022 : 
UN PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS 
MAJEUR

ACTUS / 24
MOBILISATION CONTRE  
LE RETRAIT DES DÉCHETS VERTS

ACTUS / 35
SOUTIEN DE LA VILLE  
À L’EMPLOI DES JEUNES

Avril 
mai 
juin 

2022 

#126

mairie-ozoir-la-ferriere.fr

25  DOSSIER

Le sport à Ozoir :  
votre avis nous intéresse !

LA NOUVELLE 

SAISON 

CULTURELLE 

22/23
P.47





ÉDITO

3  OZOIR MAG / N°126 AVRIL-MAI-JUIN 2022

SOMMAIRE
Chères Ozoiriennes, chers Ozoiriens,

La fin du printemps nous annonce un été 
ensoleillé, propice à la pratique de loisirs de 
plein air, de sorties et de détente. Nos rues 
sont animées et les terrasses des cafés ne 
désemplissent pas.

Cet été à Ozoir-la-Ferrière, nous vous avons 
préparé un cocktail d’animations qui vous 
permettront de partager ces moments de 
convivialité et de vivre-ensemble qui nous 
sont si chers. La richesse de notre programme 
d’activités donnera à chacun, petits et grands, 
l’occasion d’y prendre part.

C’est d’abord « Ozoir Plage » qui s’installe à partir du 25 juin dans le Parc Oudry, 
avec une foison d’activités sportives, culturelles et ludiques, sans oublier pour les 
plus audacieux, la Run Color Ozoir qui devrait vous réserver quelques surprises 
dans une bonne ambiance.

Je tiens au nom de la Municipalité à remercier tous les animateurs, les bénévoles 
et le personnel municipal qui, cette année encore, n’ont pas ménagé leur peine 
pour rendre possible ce tourbillon d’activités.

L’été sera chaud, c’est une certitude. C’est pourquoi nous avons reconduit, le 
dispositif « un été, un sourire » avec le concours du C.C.A.S, qui assure un lien et 
veille au bien-être quotidien de nos aînés et des personnes fragiles.

J’ai dû intervenir fermement auprès du SIETOM qui avait pris la décision 
d’interrompre la collecte des déchets verts, dans une période où elle s’avère 
indispensable, l’entretien des jardins étant à son apogée.

Mon intervention a contraint le SIETOM à reporter l’application de cette décision 
après le 30 septembre. Il sera temps d’ici là de rediscuter les termes d’une 
solution équitable pour les Ozoiriens.

Malgré toutes les raisons que nous avons de nous réjouir à l’approche des 
vacances d’été, nos pensées doivent rester tournées vers l’Ukraine et le drame 
qui s’y joue quotidiennement. À ce titre, je veux saluer toutes les initiatives locales, 
elles sont nombreuses, qui ont pour objectif de venir en aide à la population 
ukrainienne.

Vous le savez, Ozoir-la-Ferrière est une ville sportive, c’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé de lancer une grande enquête sur la pratique sportive, les 
besoins et les attentes des pratiquants dans notre commune, afin d’améliorer 
l’offre et la rendre encore plus pertinente.

J’espère que vous serez nombreux à y répondre.

Je vous souhaite un agréable été et de bonnes vacances, auprès de vos proches 
et de tous ceux que vous aimez.

Votre Maire, 
Jean-François ONETO
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DES 
LUDOTHÈQUES 
TRÈS 
APPRÉCIÉES
Tous les mardis matin, 
hormis pendant les 
vacances scolaires, le 
Centre social municipal Les 
Margotins accueille enfants 
et parents pour un moment 
familial de loisirs mais aussi 
éducatif autour des jeux de 
société et des jouets.

THÉÂTRE JAPONAIS 
AUX MARGOTINS
Le 3 mars, le Centre social municipal 
Les Margotins a accueilli, non pas 
une troupe japonaise mais plus 
modestement des séances de 
kamishibai. Cette forme de théâtre 
surprenante consiste à conter une 
histoire à l’aide d’illustrations défilant 
dans un castelet. Les enfants qui 
auraient manqué ce rendez-vous 
pourront se rattraper à ceux des  
5 et 26 août !

ATELIERS 
CRÉATIFS
Au Centre social 
municipal Les 
Margotins, les 
ateliers créatifs se 
suivent… mais ne se 
ressemblent pas tout 
à fait ! Le 16 février 
était consacré à la 
confection et à la 
décoration de boîtes, 
tandis que le 13 avril 
les décorations de 
Pâques étaient à 
l’ordre du jour.
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LA NATURE 
VUE D’EN HAUT
Le 27 avril, dans le 
cadre des activités 
du Centre social 
municipal Les Margotins, 
une quarantaine de 
participants, enfants, 
adolescents et leurs 
parents, ont goûté aux 
joies de l'accrobranche. 
Cette activité combine en 
quelque sorte les plaisirs 
de l’escalade et ceux de 
la nature.

DES TRÉSORS 
AQUATIQUES
Le 6 avril, le Centre social municipal 
Les Margotins organisait une sortie 
à l’aquarium du Val d’Europe. Une 
cinquantaine de participants, enfants 
âgés de 3 à 12 ans et leurs parents, a 
profité de cet impressionnant voyage 
au fond des mers.

UN KARAOKÉ 
TRÈS SUIVI
La soirée karaoké organisée par 
le Centre social municipal Les 
Margotins, le 15 avril, a réuni 
une trentaine de participants 
qui ont exercé leur voix sur des 
airs de Johnny HALLYDAY, et 
des années 80. La fête s’est 
terminée par un madison 
endiablé.
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LA LECTURE 
À TOUT ÂGE
Le 29 avril, les enfants âgés de 
1 à 6 ans, et leurs parents ainsi 
que les Seniors avaient rendez-
vous avec la lecture au Centre 
social municipal Les Margotins. 
Il s'agit d'une opération 
intergénérationnelle, mettant 
en scène enfants et personnes 
âgées autour du livre et de 
belles histoires !

LA COLLE
Au Centre social 
municipal  
Les Margotins,  
le 25 février,  
un film « La Colle » 
d’Alexandre 
CASTAGNETTI, 
était projeté 
racontant l'univers 
éducatif.

COMBATTRE LES 
ADDICTIONS
Le Centre Communal d’Action Sociale 
avait invité les Seniors à une conférence 
sur les addictions, le 17 février à la salle 
Acapulco. Il s’agissait d’une première 
étape avant de leur proposer, en 
septembre, des ateliers sur ce sujet.
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QUELS DROITS, 
QUELS DEVOIRS ?
La conférence-débat organisée 
le 22 février par le Centre 
social municipal Les Margotins 
consistait à une sensibilisation 
des jeunes Ozoiriens à leurs 
droits et devoirs dans la cité.  
Une démarche qui s'inscrit 
dans la même optique que 
le Passeport Jeune Citoyen, 
instauré depuis maintenant  
une quinzaine d’années.

LE NUMÉRIQUE, 
UN DANGER 
POTENTIEL

L’exposition « Derrière nos 
écrans », présentée par le 

Centre social municipal 
Les Margotins se 

déroulant du 15 avril au 
13 mai, dans ses locaux 

alertait parents et enfants 
sur les dangers de 

l’utilisation trop fréquente, 
trop précoce, ou 

inappropriée, des divers 
écrans qui font notre 
quotidien : télévision, 

téléphones, ordinateurs…

UN SPECTACLE 
PÉDAGOGIQUE
Le 28 avril, « Éteignons 
les écrans », le spectacle 
de Brice KAPEL, mis en 
scène à l’Espace Horizon, 
s’adressait aux jeunes 
enfants pour les sensibiliser 
aux dangers d’une 
utilisation abusive des 
écrans numériques, sous 
toutes leurs formes.
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LES JEUDIS SONT REPARTIS !
Après une longue interruption générée par le contexte sanitaire, 
les « Jeudis de la résidence » ont enfin repris à la Résidence du 
parc, à la plus grande satisfaction des personnes âgées. Les deux 
premiers rendez-vous, le 24 février et le 28 avril ont été consacrés 
à la chanson, un thème quasi inépuisable. Et le 19 mai, le jazz 
manouche était à l'honneur !

NUMÉRIQUE :  
IL N’EST JAMAIS 
TROP TARD !
Destinée aux Seniors, la 
Journée du numérique qui 
s’est tenue le 30 mars à la 
Ferme Pereire, a rempli sa 
mission : faire découvrir les 
outils numériques au public 
des Seniors, en démystifier 
l’usage et les conseiller sur la 
manière de se les approprier.

DES OBJETS 
DÉCORATIFS 
FAITS MAIN !
Un atelier modelage 
destiné aux Seniors a été 
instauré à la résidence 
du Parc. Mené par une 
professionnelle en arts 
plastiques, l'atelier vise 
à entretenir les facultés 
d'observation et tactiles. 
Les objets sont réalisés 
d'après un modèle, pour 
être ensuite décorés.
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LES POISSONS D’AVRIL OZOIRIENS
À l’occasion du 1er avril, les enfants étaient invités à 
dessiner leurs plus beaux poissons. Au crayon, au feutre 
ou en peinture, ils ont été une bonne vingtaine à se piquer 
facilement au jeu, avec une imagination étonnante. Les plus 
beaux spécimens ont été exposés à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville pendant plus d’une semaine.

APPRENDRE À NAGER
Il est particulièrement important que 
les enfants puissent apprendre à nager 
dans des conditions optimales.  
C’est pourquoi, la Municipalité, dans le 
cadre ses actions, a initié un programme 
d’apprentissage de la natation.  
La dernière session, qui a rassemblé 
14 enfants s’est déroulée en deux 
semaines, fin avril et début mai.

ON BOUGE À PÂQUES !
Lors des vacances de Pâques, les jeunes 
Ozoiriens, à partir de 6 ans, pouvaient participer 
aux stages organisés par la Ville, en partenariat 
avec les associations locales. Poney, football 
basket ou baptême plongée, chaque activité a 
trouvé son public, déjà initié ou découvrant la 
discipline.
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LA MÉDECINE 
CHINOISE ET  
LE BIEN-ÊTRE
Le 25 mars, le Centre 
social municipal Les 
Margotins proposait  
une conférence sur le 
bien-être. L’intervenante, 
Mme CASTILLON, a 
abordé les multiples 
aspects des techniques de 
bien-être, sous l’angle de 
la médecine traditionnelle 
chinoise et notamment de 
la circulation de l’énergie.

L’E-ADMINISTRATION  
À LA PORTÉE DE TOUS
Les démarches administratives, comme celle de 
la CAF, s’effectuent de plus en plus sous forme 
numérique. Afin d'accompagner les personnes dans 
l'utilisation de ces nouveaux procédés, le Centre 
social municipal Les Margotins a mis en place des 
ateliers ponctuels permettant aux Ozoiriens de 
bénéficier d’une aide.

DES JEUX À DÉCOUVRIR
Le Centre social municipal Les Margotins propose 
régulièrement des après-midi jeux de société.  
C’est l’occasion pour les enfants de découvrir 
certains jeux et d’être orientés par les animateurs.  
Les dernières séances ont eu lieu le 1er mars et le 
26 avril.
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LA SAINT-
VALENTIN  
AU MARCHÉ
Le 12 février, les 
femmes qui se 
rendaient au marché 
d’Ozoir ont eu la 
bonne surprise de se 
voir offrir une rose 
par l’association 
des commerçants 
du marché, avec le 
soutien de la Ville !

UN PETIT-DÉJEUNER 
ÉQUILIBRÉ
Le 5 mai, à la Résidence du Parc pour les Seniors, 
était organisé avec le concours du prestataire de 
restauration, un atelier nutrition sur le thème du 
petit-déjeuner. Une douzaine de résidents ont 
non seulement découvert les règles de base d'un 
bon petit-déjeuner équilibré, à la fois sain et 
savoureux, ils ont aussi dégusté quelques aliments.

LES COMPOSTEURS 
PLÉBISCITÉS
Avec le printemps, les composteurs ont le 
vent en poupe : le 14 mai ce sont environ 
trente composteurs, mis à disposition par le 
SIETOM 77, qui ont été distribués par le service 
des Espaces Verts, dans l’ancienne salle du 
conseil municipal. Une première distribution 
avait déjà eu lieu le 23 mars pour une trentaine 
d’exemplaires également.
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UNE VISITE 
OFFICIELLE AUX 
MARGOTINS
Le 18 février le Centre social 
municipal Les Margotins a reçu 
la visite de Madame Nadège 
BAPTISTA, Préfète déléguée pour 
l’égalité des chances. Elle a pu 
constater la panoplie d’activités 
et de services proposée par 
le Centre. Elle a également 
rencontré les différents acteurs, 
permanents et bénévoles.

LES NOUVEAUX MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Les cérémonies de remise des médailles du travail ont repris leur rythme de croisière. Le 14 décembre, à l’Espace 
Horizon, c’est dans un contexte convivial que Jean-François ONETO, Maire d’Ozoir-la-Ferrière, a remis les précieuses 
médailles à la vingtaine de récipiendaires. Toutes nos félicitations !

UNE 
CÉRÉMONIE 
POUR 
JACQUES 
OUDRY
Toujours attachée 
à la mémoire de 
Jacques OUDRY, 
tombé en Algérie 
un 18 février, la Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière 
a commémoré ce 
triste évènement 
qui lui est consacré, 
dans le parc portant 
également son nom.
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À LA 
MÉMOIRE 
DES 
DÉPORTÉS
Le vendredi 22 avril, 
la journée nationale 
du souvenir 
des victimes et 
des héros de la 
Déportation, qui 
avait été avancée en 
raison de l’élection 
présidentielle, a 
rassemblé, sur 
la place Arluison, 
les Ozoiriens et 
les associations 
d’anciens 
combattants mais 
aussi des classes 
des écoles du Plume 
Vert.

LA VICTOIRE DU 
8 MAI 1945
Le 8 mai 1945, après 7 ans 
de combats, était signé 
l’Armistice mettant fin à la 
seconde guerre mondiale, 
le conflit le plus coûteux en 
vies humaines de l’histoire 
de l’humanité. Sur la place 
Arluison, de nombreux 
Ozoiriens, la Municipalité, 
les associations d’anciens 
combattants ont rendu 
hommage à l’ensemble des 
victimes de cette guerre.

SE SOUVENIR  
DU 19 MARS
La journée nationale 
du souvenir et de 
recueillement à la 
mémoire des victimes 
civiles et militaires 
de la guerre d'Algérie 
et des combats en 
Tunisie et au Maroc, a 
été marquée par une 
cérémonie en deux 
parties, l’une, au pied 
de la stèle du parc de 
la Doutre, l’autre sur la 
place Arluison, devant 
le Monument aux 
Morts.
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UN MAGNIFIQUE CONCERT DE MUSIQUES 
SACRÉES
Le 27 mars à l’église Saint-Pierre, le concert du Conservatoire à rayonnement 
communal Maurice RAVEL, qui affichait complet, offrait un beau panorama de 
cette riche tradition, principalement à l’époque baroque, avec BACH, VIVALDI 
ou HÄNDEL mais aussi avec César FRANCK. Bravo à tous les artistes !

LES MUSIQUES 
ACTUELLES DU 
CONSERVATOIRE
Après le concert de musiques 
sacrées, changement de 
décor, le concert de musiques 
actuelles du Conservatoire 
à rayonnement communal 
Maurice RAVEL, s'est tenu le  
9 avril à l’Espace Horizon. 
Yann TIERSEN, STROMAE, 
Johnny HALLYDAY ou 
encore les White STRIPPES 
étaient au programme, 
démontrant ainsi la variété 
des styles abordés au sein du 
Conservatoire.

LE CONSERVATOIRE S’ÉVADE !
Le temps d’un concert à la Maison de la Radio, à Paris, 63 élèves du Conservatoire à rayonnement communal et dédié à Maurice 
RAVEL, ont pu apprécier l’excellence des musiciens de l’orchestre philharmonique de Radio France dans un programme consacré 
à MOZART et présenté par le non moins excellent Jean-François ZYGEL. Le 10 avril était une belle opération pour renforcer leurs 
motivations !
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LES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE 
SUR SCÈNE
Les 12 et 16 février, le 
Conservatoire à rayonnement 
communal Maurice RAVEL, a 
ouvert au public l’audition de 
ses élèves, montrant ainsi à la 
fois les progrès accomplis et 
l’ensemble des instruments 
qui y sont enseignés.

DES HÉROS 
POUR OZOIR
L’exposition « Super 
Hér'Oz » présentée 
à la Ferme Pereire 
du 16 au 26 mars, 
en partenariat avec 
l’association Art & 
Culture en Seine-et-
Marne, était consacrée 
aux « comic’s » c’est-
à-dire à la bande 
dessinée américaine 
et aux auteurs qui s’en 
sont inspirés,

BILLETTERIE 
SAISON 
CULTURELLE
La billetterie de la saison 
culturelle 21/22 également 
disponible via le site Internet 
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr, 
s’est tenue le 5 février, à la 
Ferme Pereire.
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MATHIEU MADÉNIAN, UN SHOW 
DÉCAPANT
Le 13 mars dernier, à l’Espace Horizon, dans le cadre 
de la saison culturelle, accueillait « En famille », le 
show de Mathieu MADÉNIAN. Un spectacle familial 
à plus d’un titre, où, à partir de situations vécues, de 
nombreux sujets d’actualité ont été abordés, parfois 
sans ménagement mais jamais sans méchanceté !

MICHEL 
DRUCKER, QUE 
DE SOUVENIRS !
Le 2 avril sur la scène de 
l’Espace Horizon, Michel 
DRUCKER a retracé avec 
humour et nostalgie 
sa longue carrière 
audiovisuelle. Une 
rétrospective savoureuse, 
truffée d’anecdotes 
et de confidences qui 
ont passionné le public 
ozoirien.

UNE ÉLECTION,  
ÇA SE PRÉPARE !
Le 27 mars, emmenée par Christine 
LEMLER, Véronique DEMONGE 
et Nicolas VITIELLO, la troupe de 
Frank LEBOEUF a fait une « Drôle de 
campagne » sur la scène de l’Espace 
Horizon. Sur un sujet aussi sérieux 
que brûlant, l’élection présidentielle, 
la pièce de Nicolas VITIELLO a séduit 
le public ozoirien.
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GRAND 
NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS !
Le 19 mars, le Lions 
club ozoirien lançait, ou 
plutôt relançait, son Défi 
Environnement, une vaste 
opération destinée à nettoyer 
les bas-côtés de nos routes, 
trop régulièrement utilisés 
comme poubelles.

UN FESTIVAL POUR 
TOUS LES GOÛTS
Dans la salle Le Caroussel, les 
12 et 13 mars, le Festival des 
saveurs d’Initiatives d’Oz a une 
fois de plus conquis les amateurs 
de bonne chère. De nombreux 
producteurs offraient une large 
palette de délices en tous genres, 
et en particulier, des spécialités 
locales.

UN LOTO « FÉLIN »
Le 20 mars à la salle Le Caroussel, l’association l’Échappée belle, 

dont le but est de venir en aide à nos amis les chats lorsqu’ils se 
trouvent en situation de détresse, proposait aux Ozoiriens un loto 
afin de financer ses activités. Un appel reçu cinq sur cinq comme 

en témoigne une salle comble !
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À LA DÉCOUVERTE 
DU BILLARD
Le 21 février, le Centre social municipal Les 
Margotins proposait une initiation au billard. 
Un sport qui n’est pas forcément associé  
à un public jeune mais qui a su séduire 
quelques-uns des participants.

INITIATION AU 
FOOTBALL
Dans le cadre de 
ses animations 
pendant la période 
de vacances scolaires 
d’hiver, le Centre 
social municipal 
Les Margotins a 
organisé, le 23 février, 
une initiation au 
football sur le terrain 
multisports situé 
avenue du général 
Leclerc. Elle a été fort 
bien suivie !

LE FOOT AU FÉMININ
Le Football Club Ozoir est toujours très actif. Après son grand loto annuel, 
le 16 mars, il organisait une journée portes ouvertes consacrée au 
football féminin. Une vingtaine de jeunes filles a pu goûter aux joies et aux 
exigences du foot !
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DONNER 
SON SANG, 
C’EST VITAL !
En cette période tendue 
pour les dons du sang, 
les deux dernières 
collectes ozoiriennes, les 
15 février et 19 avril, ont 
été fructueuses. C’est 
au total, 177 personnes 
qui a pu être prélevées 
alors que 17 d’entre 
elles donnaient pour la 
première fois.

COUP DE 
CHAPEAU AUX
RUGBYMEN !
Le Gretz-Tournan-Ozoir 
rugby club a réussi une 
remarquable ascension 
dans le classement ! 
Grâce à sa large victoire 
face à l’équipe de Colmar, 
le 8 mai, il a pu accéder 
aux 16ème de finale de 
fédérale 3.

LE B. A.-BA DU 
SECOURISME
La Ville d’Ozoir-la-Ferrière 
poursuit son partenariat 
avec le Centre de secours 
et d’incendie. Le 26 mars, 
une nouvelle session de 
formation aux « Gestes qui 
sauvent », était proposée 
aux Ozoiriens et une fois 
encore la séance affichait 
complet !
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UNE SOIRÉE 
PAS SI 
SOPORIFIQUE…
Le spectacle « Hypnose 
danse » de l’association 
Méli mélo rock, le 9 avril, 
à la salle Le Caroussel 
proposé par Sam SELLEM 
n’aura pas endormi tous 
les participants… Fort 
heureusement puisqu’une 
soirée dansante était 
également au programme !

UN BAL RÉVOLUTIONNAIRE
La révolution des œillets a son bal ! C’est en effet en mémoire de cette 
date essentielle dans l’histoire politique du Portugal, que l’A.C.T.P. 
organisait avec un vif succès, un bal, le 23 avril dans la salle Le Caroussel 
où se produisaient le groupe Nova IMAGEN et le chanteur Mike da GAITA.

LES 
COCHONS 
DANS 
L’ESPACE !
C’est le nom, 
surprenant, du duo 
qui s’est produit le 
15 avril à la salle 
Belle Croix, dans le 
cadre des concerts 
de l'association 
« Talents d’Ozoir ». 
Anciens musiciens 
d’HIGELIN et de bien 
d’autres vedettes,  
ils ont fait revivre 
avec talent les 
groupes mythiques 
des années 70 tels 
que POLICE, ZZ TOP 
ou PINK FLOYD.
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EN MAI VIDE TON GRENIER !
En raison des restrictions sanitaires, le dernier 
vide-greniers d’Initiatives d’Oz s’était déroulé 
le 19 septembre 2021. L’édition 2022 a renoué 
avec la tradition du 1er mai, un rendez-vous que 
les très nombreux visiteurs n’ont manifestement 
pas oublié !

VOITURES 
ANCIENNES 
À PEREIRE
Toujours plus de participants, 
et plus de visiteurs pour 
cette manifestation où l’on 
peut apprécier l’évolution 
de l’automobile, depuis les 
vénérables tacots jusqu’à des 
modèles plus récents, 2CV et 4L 
en tête… sans oublier quelques 
bolides !

LES ENFANTS 
À LA CHASSE
Aux œufs, bien sûr ! En 
ce dimanche de Pâques 
17 avril, Initiatives d’Oz 
conviait les enfants à 
une chasse gourmande 
dans le parc de la Doutre, 
sous un magnifique ciel 
bleu. Un rendez-vous 
traditionnel qui a fait bien 
des heureux, environ 
230 enfants, que ce soit 
à la chasse ou pour la 
décoration des œufs.
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Avenue Pasteur
Aménagement de la 
voirie en créant deux 
encoches au bout de la 
chaussée, de chaque 
côté par un changement 
des bordures de 
trottoirs, par un 
terrassement et une 
application de l’enrobé, 
par la matérialisation 
d’un marquage en 
peinture jaune au 
sol pour signifier 
l’interdiction  
de se stationner.

Angle de l’avenue 
général de Gaulle 
et de la rue de 
Chevry
Agrandissement du 
trottoir et création 
de quatre places 
de parking dont 
une place réservée 
aux Personnes à 
Mobilité Réduite 
(PMR) en effectuant 
des travaux de 
terrassement, 
en appliquant 
de l’enrobé et 
en reprenant les 
bordures.

BÂTIMENTS

VOIRIE

Groupe scolaire La 
Brèche aux loups
Rénovation des sols en 
les recouvrant par des 
dalles de type puzzle 
emboîtables en PVC dans 
les salles de classe et les 
couloirs.

ACTUS TRAVAUX
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Parc Jacques Oudry
Réaménagement d’un 

espace au parc Jacques 
Oudry en enlevant les 

arbustes vieillissants puis 
en engazonnant l’espace au 
niveau de la rue Jean Frère.

ESPACES 
VERTS

TRAVAUX 
DIVERS

 Programme pluriannuel de rénovation de l’éclairage : remplacement progressif du système d’éclairage intérieur des bâtiments 
municipaux par des luminaires LED, beaucoup moins énergivores et plus résistants que des ampoules classiques.
  Résidence du Parc pour les personnes âgées : réfection de la 2ème partie de l’étanchéité.
  Fleurissement printanier : plantation de fleurs annuelles & vivaces dans les massifs.

Plantation de palmiers
Répartis sur la place de l’Hôtel 
de Ville, avenue du général 
Leclerc, square du Clair matin 
et la place Horizon, 16 palmiers, 
de Chine, Chamaerops excelsa 
ont été plantés dans des bacs. 
Plante, non parfumée, hauteur 
à maturité 20 m, largeur à 
maturité 2,50 m, couleur de 
floraison insignifiante, elle 
fleurit d’août à octobre. Couleur 
du feuillage vert moyen, type 
de feuillage persistant, cette 
variété de palmier est l’une des 
plus rustiques résistant jusqu’à 
-18 °C.
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Alors que le SIETOM 77, Syndicat Mixte d’Enlèvement et 
de Traitement des Ordures Ménagères de 39 communes 
prévoyait, à compter du 1er juin 2022, le retrait des 
déchets verts de la collecte des ordures ménagères 
dans la commune d’Ozoir, Jean-François ONETO, Maire 
d'Ozoir-la-Ferrière et ses concitoyens ont exprimé 
leur mécontentement sur ce sujet. Le SIETOM 77 est 
finalement revenu sur sa décision et a reporté la mesure 
au 1er octobre 2022 permettant ainsi de réfléchir à des 
solutions alternatives. Éclaircissement.

En référence à la décision prise par le 
SIETOM 77 concernant le retrait des 
déchets verts de la collecte des ordures 

ménagères en application initialement dès le 
1er juin, Jean-François ONETO soucieux des 
différents enjeux générés par cette situation a 
décidé d'agir à travers une communication en 
dénonçant la dégradation de l’offre de service 
public et l’absence de réponse favorable 
émanant du SIETOM 77 à sa proposition. 
« La Municipalité, par ma voix, s’élève 
contre cette décision qui nous prive d’un 
service indispensable pour certains d’entre-
vous et que vous continuerez à payer par la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
qui ne baissera pas autant. » a déclaré le 
Maire dans son communiqué adressé aux 
Ozoiriens à la mi-avril 2022. Jean-François 
ONETO invitait donc les Ozoiriens à se 
mobiliser et à exprimer leur mécontentement 
auprès du SIETOM 77 en adressant leurs 
observations à la commune pour pouvoir 
étayer un dossier de réclamations. À ce jour, 
la commune d’Ozoir-la-Ferrière a reçu plus 
de 200 doléances d’Ozoiriens exprimant 
leur contrariété. Autre action, Monsieur le 
Maire a souhaité réagir avec d’autres Maires 
en rédigeant conjointement un courrier 
adressé au SIETOM 77, le 11 avril 2022 afin 
de dénoncer cette décision et de demander 

un délai permettant une réflexion sur des 
solutions alternatives de nature à assurer 
la continuité du service public auprès des 
populations.

Report de la fin de la collecte des 
déchets verts au 1er octobre

A l'initiative de Jean-François ONETO, les 
5 Maires de l’Intercommunalité des Portes 
Briardes se sont réunis au sein d'un comité 
extraordinaire en date du samedi 14 mai 
2022 et ont adressé ce même jour un courrier 
demandant au SIETOM77 de surseoir à la 
décision qui ne tient pas compte des impacts 
auprès des 46 455 habitants du territoire. 
« J’ai donc demandé au SIETOM 77 et au nom 
du Comité des Maires, un report du calendrier 
d’application pour proposer aux habitants 
des solutions alternatives de valorisation 
des déchets verts et de leur traitement 
écologique. » explique le Maire.
Face à cette mobilisation, le SIETOM 77, a 
annoncé un report de sa décision initialement 
annoncée pour le 1er juin au 1er octobre 2022. 

Le dispositif actuel serait prolongé jusqu’à 
cet automne avec un ramassage limité à un 
maximum de trois sacs de déchets verts par 
enlèvement.

TÉLEX

 Soutien de la Ville d’Ozoir-la-Ferrière au sujet de la pétition contre les nuisances aériennes : Jusqu’au 25 avril 2022, les 
Ozoiriens ont été invités à soutenir la pétition contre les nuisances aériennes générées par le développement de l’aéroport 
d’Orly. Cette pétition était initiée par l’Association DRAPO (Défense des Riverains de l’Aéroport d’Orly) avec le concours de 
l’association ozoirienne AOCNA (Association Contre les Nuisances Aériennes).
 Fibre optique : Financés par Orange dans le cadre du Plan National Très Haut Débit, les travaux menés sur la commune 

sont achevés en 2022. Chaque foyer ozoirien peut se raccorder ou non au réseau fibre optique via l'opérateur de son choix et 
bénéficier d’une connexion internet plus rapide.

VERBATIMS DES OZOIRIENS
> Ce qu’ils en pensent !

•  « Un composteur n’est pas une poubelle 
à gazon. Cela est bien dit lors de la 
formation accompagnant la remise des 
composteurs par le SIETOM. »

•  « Le mulching demande un achat de 
tondeuse-mulching et quoi qu’il en soit 
une multiplication des tontes. Donc + 
d’électricité ou de carburant. »

•  « Le paillage ne peut se faire avec du 
gazon fraîchement coupé ! »

•  « Enjeu réglementaire ? ! : La loi 2020-
105 n’interdit pas la collecte de déchets 
verts mais impose qu’elle soit séparée 
des autres déchets. »

•  « Encourager les gens au bétonnage de 
leur jardin.  »

•  « Supprimer la vie, c’est ce que choisissent 
un nombre croissant de citoyens, les 
haies, les arbres sont remplacés par des 
murs, les pelouses en dalles… Formidable 
avancée pour l’écologie ! Tant pis pour la 
faune dont les écologistes de profession 
déplorent la disparition ! »

•  Accentuer les dépôts sauvages en forêt, 
sur les trottoirs, dans les parcs. 

•  Augmenter le trafic et les embouteillages 
(à ce jour le week-end environ 30 mn) : 
pollution.

•  « Dans une période où on nous demande 
de limiter l’utilisation de sa voiture et 
ses déplacements… »

•  « Lorsqu’on demande au citoyen de 
privilégier des solutions collectives 
pour le transport, vous préconisez une 
solution individuelle ! »

•  « Capacité de la déchetterie ! À ce jour il y a 
déjà des refus de dépose pour des raisons 
de capacité des bennes ! Demain ? »

•  « Limiter la quantité déposée par foyer à 
12 m3 ! Combien de temps faudra-t-il et 
combien d’aller-retour pour évacuer les 
déchets verts ? »

•  « Impact sévère pour tous mais les 
personnes âgées et les personnes à 
mobilité réduite ou porteur d’handicap ? »

•  « Mettre en place une collecte sélective 
des déchets verts comme dans de 
nombreuses communes en Seine-et-
Marne, en Île-de-France, en France  ! » 

•  « Une fois par semaine durant la 
période d’avril à novembre »

•  « Une fois par semaine en remplacement 
d’une des collectes des ordures 
ménagères » 

•  « Une fois par mois en complément des 
déchetteries »

•  « Équiper  les  citoyens  de  sacs 
biodégradables pour faciliter le tri et 
maintenir la collecte avec les ordures 
ménagères »

•  « Utiliser des camions à double benne 
comme les camions du tri sélectif »

ENVIRONNEMENT

MOBILISATION  
CONTRE LE RETRAIT  
DES DÉCHETS VERTS 
DE LA COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

ACTUS
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La citoyenneté se définit par la participation de chacun à la vie du territoire. La Ville est un espace 
de vie et d’échanges où les habitants sont invités à faire part de leurs préoccupations, leurs idées et 
leurs besoins, contribuant ainsi à l’intérêt général. Cette participation s’exprime dans les réunions 
de quartier, les permanences de quartiers, les enquêtes publiques… et témoignent bien de la 
participation des Ozoiriens à la vie locale.
Dans cette continuité, la commune d’Ozoir-la-Ferrière souhaite lancer une grande consultation 
relative à la thématique du sport afin de mieux connaître les pratiques sportives des habitants 
de la Ville. Il s’agit aussi de penser les politiques publiques de demain en matière sportive 
en concertation avec les Ozoiriens et d’accompagner les associations sportives dans leur 
développement.
Ozoir-la-Ferrière joue un rôle majeur dans le sport en étant présente au quotidien aux côtés des  
47 associations sportives. La politique sportive de la Ville guidant son action vise à offrir au 
plus grand nombre des activités sportives diverses et variées. En témoigne la mise en œuvre 
d’équipements et d'infrastructures à l’image de 4 gymnases, 4 stades, d’une piscine municipale 
Catherine Plewinski, de salles de sport et de parcs, mais aussi de moyens humains et financiers qui 
soutiennent, favorisent et optimisent le développement des pratiques sportives.
L’activité physique d’une manière générale et le sport notamment contribuent pleinement au bien-
être et à une qualité de vie plus saine. Connaître les sportifs ozoiriens, leurs habitudes, les sports 
pratiqués de manière encadrée ou non sur la Ville, mais aussi les souhaits et avis de chacun sur les 
équipements et infrastructures de la Ville permettra ensuite à la Municipalité de mettre en place 
des politiques publiques ciblées en fonction des besoins du citoyen et de ceux des associations.
L’ensemble des Ozoiriens ainsi que les différentes associations qui œuvrent sur la Ville pourront 
donc participer à cette large consultation.
Votre avis nous intéresse alors participez à cette enquête !

CONSULTATION PARTICIPATIVE

LE SPORT À OZOIR : PARTICIPEZ À 
L’ÉTUDE MENÉE PAR LA COMMUNE
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LE SPORT, VOTRE VILLE ET VOUS…
Le service des Sports mène une réflexion sur la pratique sportive à Ozoir-la-Ferrière et souhaite 
recueillir votre opinion. Afin de mieux connaître vos besoins et attentes et pour améliorer le sport 
sur la commune, nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes de votre temps 
pour répondre à cette enquête anonyme. Que vous soyez pratiquant ou non, dans un club ou sans 
encadrement, votre avis est important pour nous accompagner dans notre étude s’inscrivant dans la 
construction de la Ville sportive de demain.
Merci pour votre participation !

Pratiquez-vous une activité sportive ?

1.   Oui, une pratique encadrée (dans un club, une structure associative ou autre…)
Si vous avez coché cette première case, merci de remplir la thématique 1, puis 3 et 4.

2.   Oui, une pratique libre, non encadrée
Si vous avez coché cette seconde case, merci de remplir la thématique 2, puis 3 et 4.

3.   Non 
Pourquoi ?   Pas de club (préciser l’activité)   Pas d’équipement adapté (préciser)  

 Trop coûteux  Trop loin  Pas d’horaire adapté  Pas envie - pas le temps

Si vous avez coché cette seconde case, merci de remplir la thématique 3 et 4.

Très bon Bon Moyen Pas bon Sans opinion
Pratique Sportive
Contenu des séances d’entraînement
Nombre de séances d’entraînement
Horaires des séances
Tarifs et conditions de paiement
Équipements sportifs
Accueil (lieu, personnel)
État des vestiaires/douches
Sécurité
Parking

1. PRATIQUE SPORTIVE ENCADRÉE

1.1. Quelle(s) activité(s) sportive(s) pratiquez-vous ? 

1.2. Avec quelle structure ?

 Club, Association  Mairie  Sport en entreprise  Structure privée  Autres : 

1.3.   Quelle(s) installation(s) sportive(s) fréquentez-vous ?  

1.3.1. Êtes-vous satisfait de ces installations ?  Oui  Non 

1.3.1.1. Si non, pourquoi ? 

1.4. Pourquoi avez-vous choisi une pratique sportive encadrée ?

 Pour l’enseignement  Pour le prêt de matériel adapté  Pour la vie associative 

 Pour la compétition  Pour retrouver d’autres sportifs  Autres :

1.5.  Êtes-vous satisfaits de la pratique encadrée ?  Oui  Non  

1.5.1. Si non, pourquoi ? 

1.6. Combien d’heures par semaine consacrez-vous à votre activité sportive ?

 de 1 à 3 heures  de 3 à 5 heures  de 5 à 10 heures  Plus de 10 heures

1.7. Quel est votre mode de pratique ?

 Loisir  Compétition  les deux

1.8. À quelle distance se trouve votre lieu de pratique (temps de trajet) ?

 5 à 10 minutes  10 à 20 minutes  Plus de 20 minutes

1.9. Quel moyen de transport utilisez-vous pour aller pratiquer ?

 Voiture, moto, scooter  Transport en commun  Marche, vélo, roller  Autres

1.10. Quel budget annuel consacrez-vous à ces pratiques sportives ?

 Moins de 50 €  de 50 à 150 €  de 150 à 300 €  Plus de 300 €

1.10.1. Jugez-vous cela :  Trop cher  Juste  Pas assez cher

1.11. Votre niveau de satisfaction générale :
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2. LA PRATIQUE LIBRE, NON ENCADRÉE
2.1. Quelle(s) activité(s) sportive(s) libre pratiquez-vous ? 

2.2. Dans quelle(s) structure(s), dans quel(s) endroit(s)  ? 

2.3.  Quelle(s) installation(s) sportive(s) fréquentez-vous ?  

2.3.1. Êtes-vous satisfait de ces installations ?  Oui  Non 

2.3.1.1. Si non, pourquoi ? 

2.4. Pourquoi avez-vous choisi une pratique sportive non encadrée ?

 Pas de club  Pas d’équipement adapté  Pas satisfait de l’offre existante  Pour pratiquer seul, en famille, entre amis   

 Pas de contrainte horaire  Pas de coût  Pas intéressé par la compétition  Pour le goût du risque 

Autre : 

2.5.  Êtes-vous satisfait de la pratique non encadrée ?  Oui  Non 

2.5.1. Si non, pourquoi ? 

2.6. Combien d’heures par semaine consacrez-vous à votre activité sportive ?

 de 1 à 3 heures  de 3 à 5 heures  de 5 à 10 heures  Plus de 10 heures

2.7. Quel est votre mode de pratique ?  Loisir  Compétition  Les deux

2.8. À quelle distance se trouve votre lieu de pratique (temps de trajet) ?  5 à 10 minutes  10 à 20 minutes  Plus de 20 minutes

2.9. Quel moyen de transport utilisez-vous pour aller pratiquer ?

 Voiture, moto, scooter  Transport en commun  Marche, vélo, roller  Autres

2.10. Quel budget annuel consacrez-vous à ces pratiques sportives (licence, matériel, déplacement…) ?

 Moins de 50 €  de 50 à 150 €  de 150 à 300 €  Plus de 300 €

2.10.1. Jugez-vous cela :  Trop cher  Juste  Pas assez cher

3. VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
3.1. Quelle(s) activité(s) sportive(s), absente au sein de la commune, aimeriez-vous voir se développer sur la ville ? 

3.1.1. Sous quelle forme ?  Loisir  Compétition  Les deux

3.2. Quel(s) équipement(s) sportif(s) souhaiteriez-vous avoir en plus, au sein de la commune ? (Une ou deux propositions au maximum).

 

3.3. Consultez-vous la page « Sport » du site Internet de la Ville ?

 Très souvent  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais

3.4.  Aimeriez-vous être mieux informés sur l’actualité sportive dans votre commune ?  Oui  Non  

3.4.1. Si oui, sous quelle forme ?    Sur le site de la ville  Dans le Ozoir Mag  Sur votre mail personnel 

  Par Facebook/Instagram  Par sms  Autre : 

4. VOUS ÊTES

 Un homme  Une femme

Nom et Prénom (facultatif) :  

Âge :  Adresse (nom de rue et ville uniquement) 

Situation familiale :   

Adresse (nom de rue et ville uniquement) 

À quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ?

 Étudiant/Scolarisé  Employé/Ouvrier  Artisan commerçant

 Profession intermédiaire  Cadre  Chef d’entreprise

 Retraité  Sans emploi  Autre : 

Commentaires

Merci beaucoup d’avoir répondu à ce questionnaire !
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Tout au long de l’année, la Ville 
accompagne et soutient le dynamisme 
associatif local, sur le plan logistique 

et financier. Avec la rentrée de septembre, 
c'est le moment de la reprise des activités 
associatives. Pratiquer le handball, découvrir 
la peinture, jouer au tennis ou apprendre la 
danse… Le Forum des associations est une 
mine d’idées, d’activités, un moment phare de 
la rentrée qui offre la possibilité de découvrir 
les disciplines sportives ou artistiques, 
les loisirs, les clubs, les associations, et de 
procéder à des inscriptions pour l’année 2022-
2023. Le Forum des associations organisé par 
la Ville d’Ozoir-la-Ferrière vise différents 
enjeux au regard des publics. Aussi, permet-
il :
•  au public et aux habitants, de s’informer, 

d’échanger avec les associations, de 
découvrir et s’initier dans le but de s’inscrire 

Soutien logistique de la Ville 
d’Ozoir pour aider l’Ukraine

Sensible à cette situation tragique et aux 
drames humains qu’elle engendre, le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la 
Ville d’Ozoir-la-Ferrière avec le concours de 
ses partenaires associatifs et institutionnels 
ont apporté un soutien et une solidarité au 
peuple ukrainien en organisant une collecte 
de dons de produits de première nécessité 
comme des produits d’hygiène ainsi que 
du matériel médical à l’image de lecteurs 
à glycémie. Pour assurer cette mission de 
solidarité, le C.C.A.S ainsi que le marché 
alimentaire étaient lieux de collecte pour 
que les Ozoiriens puissent déposer leurs 
dons. La collecte solidaire pour l'Ukraine a 
reçu des dons de plusieurs Ozoiriens, ce qui 

aux activités culturelles, sportives ou 
sociales de leur choix.

•  aux associations, de se présenter, de faire 
connaître leurs actions et leurs projets.

•  à la Ville d’Ozoir-la-Ferrière, de montrer 
son attachement aux associations qui 
contribuent au rayonnement de la 
commune, de saluer leur engagement, 
de valoriser le bénévolat, et de créer un 
moment fédérateur et générateur de 
convivialité et de partage.

70 associations et une multitude 
de découvertes

Ce sont près de 70 associations culturelles, 
sociales, environnementales et sportives qui 
vont se côtoyer au gymnase Jacques Anquetil 
et à la salle Le Caroussel. Toute la journée 
dans chaque site, les visiteurs pourront 

représente une palette de 1m3 de matériel 
médical et quatre palettes de 4,8 m3 de 
produits d’hygiène et première nécessité 
(sauf vêtements et couvertures) et un peu de 
matériel électrique… qui ont été acheminés 
par les Services Techniques Municipaux 
jusqu’aux locaux de la Protection Civile pour 
la récupération des matériels collectés.

Engagement solidaire des élèves 
du lycée Lino Ventura

Les élèves et les enseignants du lycée Lino 
Ventura ont souhaité mettre en place des 
actions de solidarité en faveur de l’Ukraine. 
Piloté par un enseignant, M. HÉLARD avec 
l’aide des enseignants et des élèves, ce projet 
à vocation humanitaire en partenariat avec le 
C.C.A.S et l’association locale, le Lions Club, 

VIE ASSOCIATIVE

CAP SUR LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Événement phare de la rentrée, le Forum des associations se tiendra le samedi 10 septembre 
2022. À chaque édition, il draine environ 3 000 visiteurs et rassemble près de 70 associations 
ozoiriennes et les services municipaux en proposant des activités pour tous les goûts et 
tous les âges.

Face à la situation de crise qui frappe depuis ce début d’année 
l’Ukraine, des initiatives locales ont été mises en place pour 
soutenir la population ukrainienne. Retour sur les opérations 
de soutien.

découvrir plusieurs catégories regroupées par 
thème :
•  Culture : musique et chant, art et spectacle, 

loisirs et culture générale, langue, danse etc.
• Social : prévention, soutien, santé etc.
•  Sport : sports de raquette, multisport, sports 

de combat, handisport, sports collectifs et 
sports individuels.

À NOTER
Forum des associations
Samedi 10 septembre 2022
De 10 h à 18 h
• Gymnase Jacques Anquetil : sport
• Salle le Caroussel : culture & social
Programme complet prochainement 
disponible sur :

 www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Forum des associations 2021   
Salle le Caroussel.

Forum des associations 2021 
Gymnase Jacques Anquetil.

SOLIDARITÉ

COLLECTE POUR SOUTENIR 
LA POPULATION D'UKRAINE

Les élèves du lycée Lino Ventura mobilisés pour 
l’Ukraine.

Collecte alimentaire au marché par les élus.

consistait à installer des points de collecte 
dans des supermarchés et à confectionner des 
rubans et des affiches de sensibilisation aux 
couleurs de l’Ukraine. Le mardi 5 avril 2022 
au stade des Trois Sapins, sous l’impulsion 
des élèves du conseil des délégués pour la vie 
lycéenne, les élèves des classes de première 
et de terminale ont participé à la course 
solidaire s’intitulant « Je marche ou je cours 
pour l’Ukraine ». Chaque tour de piste a 
permis de collecter 10 centimes d’euros et la 
somme totale a été reversée à une association.

ACTUS
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• strict respect de l’équilibre alimentaire.

Des menus à thème sont également 
régulièrement proposés dans le but de 
sensibiliser les enfants à d’autres produits, 
peut-être moins consommés au quotidien 
dans le cadre familial.

Autonomie et lutte contre le 
gaspillage

Au-delà de l’aspect purement alimentaire 
de la restauration scolaire, les équipes 
d’animation et de restauration mènent aussi 
un travail sur l’autonomie des élèves. Par 
exemple, les élèves de maternelle seront 
amenés à utiliser les self-services lors de 

Il faut toutefois rappeler que 
les services de l’Éducation 
nationale se réservent la 
possibilité de modifier les 
décisions d’ouverture ou 
de fermeture de classes, 
en fonction des effectifs 
scolaires constatés le jour de 
la rentrée des classes. 

Pour tout renseignement : 
service Éducation,  
01 64 43 35 98

RENTRÉE SCOLAIRE

DEUX OUVERTURES 
DE CLASSES
Une bonne nouvelle ! À l’école élémentaire Belle 
Croix, l’ouverture de deux classes supplémentaires 
pour l’année scolaire 2002-2023 est à saluer. L’une 
de ces deux classes sera une classe dite « ULIS » : 
Unité Locale d’Inclusion Scolaire. 

Dans la continuité de l'éducation 
alimentaire, la Ville s’est engagée 
à travers plusieurs axes. Des repas 

équilibrés et variés sont proposés, en 
collaboration avec la Commission de 
restauration. Cette assemblée, qui est 
composée de représentants des parents 
d’élèves, de directeurs d’école, d’élus locaux, 
de représentants du service Restauration 
et de la diététicienne du prestataire, 
élabore les menus scolaires en veillant 
tout particulièrement à respecter les règles 
suivantes :

•  distribution, une fois par semaine, d’un 
repas végétarien, 

•  consommation systématique de produits de 
saison (fruits, légumes), de produits Bio et 
labellisés,

Les élèves orientés dans cette classe sont 
ceux qui, en plus des aménagements 
et adaptations pédagogiques et des 

mesures de compensation mis en œuvre 
par les équipes éducatives, nécessitent 
un enseignement adapté dans le cadre de 
regroupements et dont le handicap ne permet 
pas d'envisager une scolarisation individuelle 
continue dans une classe ordinaire. 
Dans ce cadre de ces deux ouvertures de 
classes, la Ville anticipe leur aménagement 
et les a d’ores et déjà équipées en mobilier et 
en matériel.  

leur passage prochain en école élémentaire. 
Aussi, à l’école du Plume Vert, les élèves des 
grandes sections maternelles déjeunent déjà 
dans le réfectoire des élèves de l’élémentaire 
et, en fin d’année, ils commencent à gérer 
eux-mêmes des plateaux-repas ainsi que le 
débarrassage des tables. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire 
fait également l’objet d’une très grande 
vigilance. En effet, des contrôles par pesée 
sont effectués régulièrement par les agents 
du service restauration afin d’affiner les 
menus. En outre, chaque jeudi, en fonction 
des possibilités, un don de pain et de fruits 
est effectué auprès de l’association des Restos 
du cœur. 

Après les restrictions liées aux 
épisodes successifs de Covid, 
le temps de restauration 
scolaire s’organise de 
nouveau autour d’un travail 
pédagogique et éducatif 
porté, dans chaque école, 
par les équipes d’animation 
et de restauration.

RESTAURATION SCOLAIRE

UN TRAVAIL  
PÉDAGOGIQUE
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marque…).  Grâce à  l ’ identif ication, 
l'acheteur d'un vélo d'occasion entre 
particuliers peut vérifier si le cycle n'est pas 
déclaré volé.

Cette obligation d’identification a été 
étendue aux vélos d'occasion vendus 
par des professionnels à partir du 1er 

juillet 2021. Les propriétaires de cycle 
acquis avant le 1er janvier 2021 peuvent 
également faire identifier leur vélo auprès 

d’un partenaire conventionné, comme, par 
exemple, les grandes enseignes d‘articles 
de sport.

À savoir : lorsqu'un propriétaire se sépare 
de son cycle, il doit en faire la déclaration 
à l 'opérateur agréé lui ayant fourni 
l'identifiant.

 D’INFOS :  service-public.fr/
particuliers/actualites/A14495

CYCLES

DES VÉLOS MIEUX 
IDENTIFIÉS

L ’ identif ication,  comportant  dix 
caractères ,  est  réalisée par  un 
marquage garantissant sa permanence 

et son inaltérabilité : gravure, encapsulage, 
patch résine ou étiquette adhésive haute 
résistance. Elle est mise en place sur le 
cadre du cycle. Les vélos identifiés sont 
répertoriés dans un fichier national unique 
auquel les divers services de police ont accès 
et qui comprend les données recueillies lors 
de l'achat, (nom et prénom du propriétaire, 
téléphone, adresse électronique) et des 
données décrivant le cycle (type d'engin, 

Afin de lutter contre les 
vols, le recel ou la revente 
illicite de bicyclettes, les 
vélos vendus neufs par 
des commerçants doivent 
faire l'objet d'un marquage 
depuis le 1er janvier 2021, 
en vertu du décret n°2020-
1439 du 23 novembre 2020 
relatif à l’identification des 
cycles.

Des patrouilles sont menées très 
régulièrement, et de façon aléatoire, 
par les agents qui effectuent une 

série de vérifications, fermetures des 
portes, fenêtres, garages… Ce service 
public, entièrement gratuit, est assuré 
quel que soit le motif de l’absence et 
toute l’année. Le bilan de l’opération est 
très satisfaisant puisque depuis plusieurs 
années maintenant, seuls quelques cas de 
cambriolages sont à déplorer.
Pour bénéficier de ce service, les occupants 
de l ’habitation,  doivent simplement 
s’inscrire en remplissant le formulaire 
disponible : 

PRÉVENTION

PARTEZ EN VACANCES  
L’ESPRIT TRANQUILLE !
Tranquillité vacances, le dispositif de surveillance des 
habitations assuré par la Police municipale et destiné 
à déjouer les éventuels cambriolages, témoigne de son 
efficacité depuis de nombreuses années. 

• en Mairie 
•  sur le site Internet : 

 mairie-ozoir-la-ferriere.fr, en téléchargeant 
la fiche, ou en la complétant en ligne.

Évidemment, il est également essentiel 
d’adopter aussi les bons réflexes en cas 
d’absence prolongée :
•  Fermer à clé portes, portail, fenêtres et 

volets
•  Ne pas laisser ses clés à proximité 

immédiate 
•  Ne pas conserver de sommes d’argent 

importantes chez soi
•  Mettre les objets de valeurs en lieu sûr
• Photographier les objets de valeur

ACTUS
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La Ville d’Ozoir-la-Ferrière a souhaité faciliter les 
déplacements des usagers en préservant le stationnement 
en centre-ville. Chacun est appelé à faire preuve de civisme 
afin de favoriser la fluidité de la circulation et la rotation des 
véhicules garantissant l’accès aux commerces de proximité. 
En respectant les règles de stationnement, chacun participe 
au dynamisme du centre-ville et du secteur de la gare.
Placée sous l’autorité du Maire et sous le contrôle 
administratif du Préfet, la Police municipale est chargée de 
faire respecter ces règles de stationnement.

Les zones de stationnement limitées 
sont facilement reconnaissables 
par un marquage bleu au sol. Des 

panneaux de signalisation, sur lesquels 
figure le symbole du disque, indiquent la 
durée maximale du stationnement. Ils sont 
implantés aux abords des zones concernées.

Quels sont les zones 
réglementées et les horaires ?

• Limitation de stationnement à 90 min

Tous les jours de 7 h à 20 h, sauf les dimanches 
et jours fériés :

- Avenue du général de Gaulle
- Avenue du général Leclerc
- Parking Arluison
- Parking Charles de Gaulle
- Rue de la Source
-  Rue Auguste Hudier (depuis le rond-point 

Gemähling jusqu’au n° 8)
- Rue Robert Schuman

• Limitation de stationnement à 45 min

-  Tous les jours de 7 h à 20 h, sauf les 
dimanches et jours fériés :

- Parking gare, devant le parvis Roger Nicolas

• Limitation de stationnement à 120 min

Du lundi au samedi, de 10 h à 18 h ; 
le dimanche, 10 h à 14 h :

-  Parking entre la Ferme Pereire et le centre 
commercial Leclerc

-  En dehors de ces horaires et de ces zones, 
le stationnement est libre.

Comment utiliser le disque de 
stationnement ?

Il est important d’apposer le disque de 
stationnement européen réglementaire 
derrière le pare-brise du véhicule, pour qu’il 
puisse être lu par les Agents de Surveillance 
de la Voie Publique.

Par ailleurs, il est interdit de :

•  faire figurer sur le disque des indications 
d’horaires inexactes,

•  modifier les indications du disque sans que 
le véhicule ait été remis en circulation,

•  stationner à nouveau à l’intérieur de la 
zone à moins de 100 m du premier point de 
stationnement.

Les sanctions

La Police municipale est chargée de 
faire respecter ces règles. Les Agents de 
Surveillance de la Voie Publique ou la 
Police Municipale peuvent procéder à une 
verbalisation de 35 € en cas de défaut de 
disque ou de dépassement du temps indiqué.
N’oubliez donc pas de vérifier les panneaux 
réglementaires, et le marquage bleu au sol 
pour vous assurer que vous êtes bien dans une 
zone bleue.

 D’INFOS :
Police Municipale 7 J / 7 de 8 h 30 à 20 h 30 
01 60 02 62 22 

 www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

CIRCULATION

COMMENT BIEN 
STATIONNER ?

ACTU 
SÉCURITÉ   Février : 

Dépôt sauvage : le véhicule de trois personnes effectuant 
un dépôt sauvage avenue Raoul Nordling a été identifié, 
ce qui a permis d’effectuer un dépôt de plainte.

Dégradation de véhicule : à la demande de la 
Police Nationale concernant la dégradation d’un 
véhicule stationné sur le parking de l’église, le 
Centre de Supervision Urbaine C.S.U a visionné 
les enregistrements vidéo et identifié un véhicule 
percutant celui de la victime lors d’une manœuvre. 
Son immatriculation a pu être relevée et transmise à la 
Police Nationale.

  Mars : 
Escroquerie : conjointement avec la Brigade 
anti-criminalité, une surveillance a été menée 

sur l’avenue du général de Gaulle concernant 
la vente d’un véhicule volé. La présence des 
vendeurs du véhicule volé a été signalée aux 
agents qui ont procédé à leur interpellation. 
 
Conduite dangereuse : un véhicule effectuant des 
dérapages et circulant à vive allure sur l’avenue 
du général Leclerc a été repéré. Avertie, la Police 
Municipale a intercepté le véhicule et verbalisé le 
conducteur.

Dégât au domaine public : un véhicule percutant une 
borne anti stationnement et quittant ensuite les lieux 
a été arrêté par la Police Municipale. Le conducteur 
sera mis en relation avec les services municipaux 
pour le règlement de la facture de réparation.

Le système de vidéo protection permet de prévenir la délinquance sur la voie publique (vols avec violence, 
etc.), et d’aider la Police Nationale à résoudre les enquêtes. Retour sur des faits démontrant l’efficacité de 
ce dispositif.
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BUDGET 2022

DES INVESTISSEMENTS  
EN HAUSSE TOUT EN MAÎTRISANT  
LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
C’est à nouveau dans un contexte marqué par la crise sanitaire et économique, que le Conseil 
municipal a approuvé le 11 avril dernier, le budget primitif 2022. Le budget global de la Ville s’équilibre 
en section d’investissement et en section de fonctionnement à 44 482 841 euros.  
La section de fonctionnement atteint 31 856 063 € alors que la section d’investissement s’élève à 
12 626 778 €. Il traduit d’une volonté de la Municipalité de préserver un niveau de services publics 
de qualité, d’engager des investissements majeurs aussi bien dans l’entretien du patrimoine qu’en 
opérations nouvelles et de poursuivre les efforts d’économie de gestion, tout en maîtrisant les 
dépenses de fonctionnement, en continuant à se désendetter. Décryptage.

L a  r é a l i s a t i o n  d ’ u n  p r o g r a m m e 
d’investissements ambitieux dans les années 
à venir nécessite de maintenir un niveau 
satisfaisant d’autofinancement, de mobiliser 
le maximum de recettes d’investissement 
et de recourir à l’emprunt de façon limitée 
toujours dans l’optique de réduire la dette de 
la commune.

Le budget primitif 2022 a été construit en 
s’attachant à poursuivre les trois objectifs 
suivants :

•  Améliorer l ’épargne pour mieux 
financer les investissements
-  Continuer à maîtriser les dépenses de 

fonctionnement
-  Améliorer les recettes de fonctionnement 

malgré la baisse des dotations
• Poursuivre à se désendetter

-   Emprunter mais pour des montants 
inférieurs aux remboursements de dette

•  Investir à un niveau plus élevé que sur 
les deux dernières années, en fonction 
du niveau des subventions que la Ville 
pourra obtenir.

Pour faire face à cette situation, il est important 
de souligner que la commune d’Ozoir-la-
Ferrière comme toutes les communes ne 
bénéficiera pas d’un accroissement des 
dotations de l’État. Ozoir-la-Ferrière n’obtient 
que la Dotation Globale de Fonctionnement 
(D.G.F) qui diminue régulièrement.

Le défi de l’équilibre financier 
dans un contexte d’incertitudes

Cette année encore, l’élaboration du budget 
2022 exige une prudence particulière. Le 
budget 2022 s’inscrit dans un contexte 
d’incertitudes tant sur l’évolution des risques 
sanitaires que de maintien des efforts pour 
absorber les hausses de dépenses. Les 
recettes bénéficient d’une progression des 
contributions directes, des droits de mutation 
et d’un écrêtement pour 2022 de la Dotation 
Globale de Fonctionnement.

Le contexte sanitaire que nous connaissons 
depuis de deux ans continue à bouleverser 
le budget de la Ville. La crise Covid-19 
génère des dépenses supplémentaires et une 
baisse des recettes en 2021 de nos services 
publics, du fait des périodes de fermeture 
ou de la baisse de la fréquentation de la 
restauration scolaire, de la crèche, des 
activités périscolaires, sportives ou encore 
culturelles. En ce qui concerne les produits 
d’exploitation, avec la reprise des activités, 
les participations encaissées par la Ville 
devraient progresser de 7,88 % en 2022.

Cette année, il est à souligner qu’une autre 
contrainte s’ajoute à celle de la situation 
sanitaire qui persiste avec des recettes 
diminuées et des dépenses supplémentaires. 
L’augmentation des prix des matières 
premières et des denrées alimentaires 
et l’explosion des prix de l’énergie vont 
impacter fortement le budget des communes, 
au même titre que les particuliers.

• Les bases des impôts locaux sont 
revalorisées chaque année par la Loi 
de Finances au niveau national. Pour 
2022, les bases de la revalorisation 
seront de 3,4 % dans toutes les 
communes.

• La Loi de Finances pour 2020 a 
supprimé la Taxe d’Habitation sur 
les résidences principales pour 80 % 
des foyers fiscaux. Pour les 20 % des 
ménages restants, l’allégement sera 
de 30 % en 2021 puis de 65 % en 
2022. En 2023, plus aucun foyer ne 
payera de Taxe d’Habitation sur sa 
résidence principale. C’est l’État qui 
perçoit, depuis 2021, le produit des 
contribuables encore concernés. Pour 
compenser cette perte de recette, 
l’État a transféré aux communes la 
part départementale de Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties.

Le saviez-vous ?

Investissement 
12 626 778 €

Fonctionnement 
31 856 063 €

BUDGET  
GLOBAL 2022

TOTAL : 44 482 841 €

ACTUS
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C’est à nouveau dans un contexte marqué par la crise sanitaire et économique, que le Conseil 
municipal a approuvé le 11 avril dernier, le budget primitif 2022. Le budget global de la Ville s’équilibre 
en section d’investissement et en section de fonctionnement à 44 482 841 euros.  
La section de fonctionnement atteint 31 856 063 € alors que la section d’investissement s’élève à 
12 626 778 €. Il traduit d’une volonté de la Municipalité de préserver un niveau de services publics 
de qualité, d’engager des investissements majeurs aussi bien dans l’entretien du patrimoine qu’en 
opérations nouvelles et de poursuivre les efforts d’économie de gestion, tout en maîtrisant les 
dépenses de fonctionnement, en continuant à se désendetter. Décryptage.

Plus de 5 millions d’euros de 
dépenses d’investissement pour 
l’année 2022

En matière d’investissement, les recettes et 
dépenses s’équilibrent à 12 626 778 euros. 
Les dépenses sont ventilées en 3 groupes :
• Opérations nouvelles
• Entretien du patrimoine
• Acquisition de matériel et mobilier

Le programme d’investissement (les 
principaux projets) s’articule autour de 
l’entretien du patrimoine municipal et des 
aménagements par secteur accompagné de 
son montant total (euros) :

TRAVAUX
DE VOIRIE 

982 000 €

Travaux d’entretien (Bail Voirie) : 180 000 €
•  Réfection des voiries et trottoirs : 802 000 €  

- Rue Danton 
- Avenue Maurice chevalier  
- Chemin du Christ 
- Avenue Édouard Gourdon 
- Avenue du Rond Buisson 
- Avenue Auguste Hudier

TRAVAUX
ÉCLAIRAGE 

PUBLIC
706 230 €

Entretien, remplacement et amélioration de 
l’éclairage Public selon le programme de 
vétusté
• Remplacement : 559 500 €  
•  Éclairage piste cyclable Clos de la vigne : 

46 730 € 
•  Amélioration réseau d’éclairage public : 

100 000 €

TRAVAUX
DES  

ESPACES 
VERTS

200 000 €

•  Réaménagement du rond-point de la Poste : 
40 000 €

•  Acquisition et plantation d’arbres, arbustes, 
fleurs : 28 000 €

•  Décoration des fêtes de fin d’année : 20 000 €
•  Entretien des aires de jeux : 20 000 €
•  Renouvellement des réseaux d’arrosage /

Fontaines : 92 000 € 

TRAVAUX
BÂTIMENTS
1 175 000 €

•  Travaux dans les écoles : 400 000 € dont
-  Réfection de la toiture de l’école Plume 

Vert : 140 000 €
-  Réfection des sols du groupe scolaire Belle 

Croix : 97 500 €
-  Réfection des fenêtres et installation de 

faux plafonds à l’école élémentaire Gruet : 
46 000 €

•  Travaux de rénovation énergétique du 
bâtiment dans le centre de loisirs de la 
Brèche aux Loups : 600 000 €

•  Autres travaux : 175 000 €
-  Accessibilité PMR : 80 000 €
-  Bâtiments sportifs : 55 000 €
-  Diagnostic énergétique : 40 000 €

Des dossiers de subventions ont été 
déposés auprès de l’État, notamment pour 
la réfection de la toiture à l’école Plume 
Vert, les accessibilités pour les Personnes 
à Mobilité Réduite, la réfection des sols au 
groupe scolaire Belle Croix. Ces recettes 
viendront diminuer le montant de l’emprunt 
s’inscrivant au budget.

Des subventions pourront être complétées 
par le Département de Seine-et-Marne et 
la Région Île-de-France sous la forme d’un 
Fond d’Aménagement Communal (FAC) 
et d’un Contrat d’Aménagement Régional 
(CAR) pour permettre de financer ces 
investissements.

Diminution régulière des dotations 
de l’État

Alors  que la  Dotat ion Globale  de 
Fonctionnement (D.G.F) versée par l’État à 
la commune baisse encore en 2021 soit une 
diminution de 1,84 %, la baisse de la D.G.F 
pour 2022 se poursuit et devrait s’établir à 
1 934 146 euros (chiffre prévisionnel)par 
rapport à l’année 2021 s’élevant à 1 970 401 
euros soit une baisse de 1.87 %.

DOTATION GLOBALE DE  
FONCTIONNEMENT (D.G.F.)

-1,84 %

2021

-1,87 %

2022

La perte cumulée des dotations depuis 2013 
s’élève à 23 754 443 euros soit 84 % de la 
dette actuelle.

1 975 000 euros d’excédent de 
fonctionnement en 2021

+
1 975 000 

euros

L'excédent de fonctionnement, la différence 
entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement, est un indicateur de bonne 
gestion.

Poursuivre la baisse de l’encours 
de la dette

L’encours de la dette au 1er janvier 2022 
s’élève à 28 267 321 euros. En 2017, l’encours 
de la dette était de 31 711 458 euros. 
Ces résultats illustrent la volonté de la 
municipalité de poursuivre ses efforts 
d’économie de gestion en diminuant 
l’encours de la dette.

20
22
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 €

Encours de dette 
au 31/12

Évolution 
N-1

2017 31 711 458 -2,57 %

2018 31 694 210 -0,05 %

2019
35 137 638 dont 
5 600 000 euros  

prêt relais
10,86 %

2020
32 908 503 dont 
5 600 000 euros  

prêt relais
-6,34 %

2021 28 267 321 -14,10 %
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INDUSTRIE

OFFREDY 
OU L’ART DE 
S’ADAPTER

dans leur développement. L’entreprise, une 
aventure familiale, s’est toujours adaptée. 
Comme le souligne Vincent OFFREDY, 
« l’entreprise est habituée à rebondir, 
l’adaptation est dans nos gènes et nous 
ferons face ! ».

P résente depuis plus de soixante 
ans à Ozoir-la-Ferrière, l’activité 
d’Offredy est axée sur trois procédés. 

Le grenaillage,  ou sablage,  un pré-
traitement des surfaces métalliques enlève 
les éléments organiques et la rouille et 
crée une rugosité facilitant l’adhérence 
d’un traitement complémentaire comme 
le thermolaquage, un dépôt de peinture 
en poudre par effet électrostatique ou la 
cataphorèse, une protection anticorrosion 
par électrodéposition dans un bain de 
peinture hydrosoluble qui permet de 
protéger des pièces creuses. Si l’un des 
grands clients d’Offredy est l’industrie 
a u t o m o b i l e ,  l e s  a p p l i ca t i o n s  s o n t 
innombrables et se retrouvent sur quantité 
d’objets quotidiens.

Une aide pour continuer  
la modernisation

Touchée par la crise sanitaire, l’entreprise, 
comme beaucoup d’autres, est désormais 
tributaire d’une situation internationale 
incertaine. L’attribution de l'aide de la 
Région, pour laquelle 75 entreprises 
franciliennes ont été retenues, sur un total 
de 285 candidatures, est d’un montant 
de 250 000 €. Dans ce contexte difficile, 
elle intervient afin de donner un coup 
de pouce à la relance des activités et à 
des projets d’adaptation. Les défis sont 
nombreux pour préserver les 63 emplois : 
améliorer la trésorerie,  intégrer les 
évolutions technologiques, notamment 
numériques et écologiques, afin de faire 
face à la concurrence, moderniser l’outil 
de production et en particulier réduire la 
consommation énergétique. Lors de cette 
réunion, Jean-François ONETO a souligné 
l’importance, tant pour la Communauté de 
communes, dans le cadre de sa compétence 
sur le développement économique que pour 
la Ville d’Ozoir, de soutenir les entreprises 

Implantée à Ozoir-la-Ferrière, la société Offredy, spécialiste 
de la protection et du revêtement des métaux et plastiques, 
est un acteur important en Île-de-France. Le 23 mars, Nathalie 
TORTRAT, Conseillère régionale, Présidente de la commission 
environnement et Jean-François ONETO, Président de la 
Communauté de Communes Les Portes briardes, ont rencontré 
ses dirigeants à l’occasion de l’attribution d’une aide dans  
le cadre du plan régional « PM’up Relance industrie » destiné  
à renforcer le tissu industriel et à maintenir l’emploi en  
Île-de-France.

  D’INFOS :  offredy.fr

Offredy au fil du temps

1964 -    Création de la société,  
au 2 rue Lavoisier

1973 -  Début des marchés avec la Régie 
Nationale des Usines Renault

1988 -  Ouverture d’un second site de 
production Henri Beaudelet

1989 -  Création une station d’épuration 
des rejets de traitement sur le 
second site

1990 -  Instal lat ion d’une ligne de 
cataphorèse pour ses clients de 
l’automobile

1990 -  Offredy devient le spécialiste 
des étalons de teinte pour les 
constructeurs automobiles

2002 -  Implantation d’un atelier de 
conditionnement spécifique

2019 -  20 ans de référencement auprès 
des constructeurs automobiles

De gauche à droite : Gérard OFFREDY, Jean-François ONETO, 
Nathalie TORTRAT et Vincent OFFREDY.

ACTUS
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résidence dans un quartier politique de la 
Ville).

Trois P.E.C accueillis dans  
les services de la commune

Océane BARRÉ, titulaire d’un baccalauréat 
technologique en sciences de l’agronomie, 
occupe depuis lors un poste d’agent 
polyvalent des espaces verts. De leur côté 
Loïc LE GUERN, avec une formation CAP 
en plomberie et menuiserie et Jean-Philippe 
COQUET, titulaire d’un CAP menuiserie 
sont affectés au service voirie.
Tous soulignent l’intérêt de ce contrat et 
souhaitent le prolonger. Océane nous confie 
qu’elle n’est « pas surprise par les exigences 
du poste » et qu’elle souhaite « évoluer dans 
le service ». Pour Jean-Philippe, « la bonne 
entente et la bonne ambiance sont des atouts 
appréciables ». Quant à Loïc « il y a toujours 
à apprendre, j’apprécie de pouvoir découvrir 
l’ensemble des tâches ».

EMPLOI

SOUTIEN DE LA VILLE À L'EMPLOI DES 
JEUNES
Afin de pourvoir plusieurs postes vacants permanents des Services Techniques, à la suite de 
départs à la retraite, la Ville a décidé de contribuer activement à l’emploi des jeunes en recevant 
des candidats âgés de moins de 26 ans étant demandeurs d’emploi.

L e 16 février, trois jeunes ont signé 
avec Jean-François ONETO, Maire 
d’Ozoir-la-Ferrière un contrat de 

travail dans le cadre des Parcours Emplois 
Compétences (PEC). Il s’agit d’un contrat 
d’un an à temps complet renouvelable 
une fois. Dans le même temps, était 
signée la convention de partenariat avec 
l’État en présence de Madame VILMOT, 
Responsable de l’agence Pôle emploi de 
Pontault-Combault, et Isabelle MANGOT, 
Conseillère dédiée aux entreprises à 
l'agence Pôle emploi de Pontault-Combault, 
référente pour les offres d’emploi de la 
Mairie d’Ozoir-la-Ferrière.

Le contrat Parcours Emplois 
Compétences

Parmi les mesures du plan « 1 jeune, 
1 solution », lancé à l’été 2020 par le 
gouvernement, figurent les contrats Parcours 
Emplois Compétences (PEC), destinés 
à des jeunes de 18 à 26 ans. Ces contrats 
spécifiques reposent sur un triptyque 
emploi- formation-accompagnement : 
un emploi permettant de développer des 
compétences transférables, un accès facilité 
à la formation et un accompagnement tout 
au long du parcours tant par l’employeur 
que par le service public de l’emploi. 
L’objectif est une inclusion durable dans 
l’emploi. Dans le cadre de ce plan de 
relance, le Gouvernement a prévu la mise 
en œuvre de 80 000 contrats.

Le dispositif, auquel les collectivités 
territoriales ont accès, prévoit l’attribution 
d’une aide de l’État pouvant aller de 45 % 
à 80 % en fonction de certains critères 
liés aux personnes recrutées (moins de 
26 ans, demandeur d’emploi de longue 
durée, travailleur en situation de handicap, 

Un contrat efficace

Dans le cadre de ce contrat et de la 
convention de partenariat avec l’État 
ils bénéficient d’actions de formation 
spécifiques à leurs missions, d’un tuteur 
de proximité chargé de les accompagner 
dans leurs apprentissages et d’actions 
de formation liées à la sécurité au travail. 
À la fin du contrat,  et sous réserve 
d’une évaluation favorable, ils pourront 
poursuivre leurs missions au sein des 
services de la Ville sous un contrat classique 
ou bien passer les concours afin d’intégrer 
la fonction publique territoriale.
L’intégration de plusieurs autres jeunes dans 
différents services de la Ville, restauration, 
scolaire, animation, se poursuit afin de leur 
permettre de profiter de cette dynamique 
d’insertion professionnelle.

Jean-Philippe COQUET à gauche, Loïc LE GUERN à droite.

Océane BARRE 
œuvrant dans les 

massifs de végétaux.
Signature des contrats et de la convention avec 
l'État, le 16 février 2022 à la salle des mariages
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Ozoir mag : Quand et comment êtes-vous 
arrivé à Ozoir ?
M. le Bouteiller : « C’était en octobre 2000, 
je venais d’Ivry-sur-Seine où j’avais été 
ouvrier boulanger pendant 18 ans, après mon 
apprentissage dans le Calvados, et un poste à 
Paris 14ème. C’est un démonstrateur du Moulin 
de Reims qui fournissait notre farine qui m’a 
mis sur le coup ! J’ai d’abord refusé, le local 
était vraiment tout petit… ».

Ozoir mag : Qu’est-ce ce qui vous a fait 
changer d’avis ?
M. le Bouteiller : « Le cadre de vie, j’adore la 
nature ! J’ai été très bien reçu et je me suis donc 
très vite adapté. J’ai repris la bonne clientèle 

Du meuble aux accessoires, il n’y a qu’un 
pas. Au sein de Casa Lube, la « Cuisine 
de Sylvie » propose des articles de 

qualité de grandes marques. De fabrication 
française pour la plupart, les articles de 
Sylvie BELLELIS couvrent l’ensemble des 
équipements nécessaires en cuisine.

La technique et le savoir-faire, 
éléments indispensables

Casa Lube organise, cerise sur le gâteau, 
des ateliers culinaires qui remportent un 
succès constant depuis maintenant cinq ans. 
Plusieurs chefs se sont succédés, apportant 
chacun leur vision de la cuisine et leurs tours 
de main. Le 2 avril, dans le strict respect des 
précautions sanitaires, la cheffe Véronique 
LE MAREC officiait aux fourneaux de l’îlot 
central du magasin pour une trentaine de 
participants. Au cours de trois sessions, elle 
a détaillé pas à pas, la confection de quatre 
plats, dont un tajine de légumes nouveaux au 
cabillaud et un wok de bœuf aux oignons.

GASTRONOMIE

DE LA CUISINE À 
L’ASSIETTE !

Outre les explications culinaires proprement 
dites, elle a donné de nombreux conseils pour 
une utilisation optimale des divers ustensiles 
proposés en vente au sein de la boutique. 
La technique de cuisson, capitale pour 
beaucoup de plats, a aussi été abordée avec 
des démonstrations pour, par exemple, cuire 
une viande sans matière grasse et un cake… 
à la vapeur.

Prochain atelier :
Samedi 17 décembre 2022
Inscriptions : 01 60 34 55 55

 CUISINES & ACCESSOIRES
BY CASA LUBE
20 bis, avenue du général Leclerc
Tél. : 01 60 34 55 55
Horaires :
mardi-samedi : 9 h-12 h et 15 h-19 h

 accessoires@casalube.fr /  
cuisines@casalube.fr

 GéraldetSylvie CuisinesetAccessoires / 
Cuisines & Accessoires by Casa Lube Design

 casa-lube-design.com /  
Ozoir-commerces.fr

Cuisines & accessoires by Casa 
Lube, le cuisiniste de l’avenue 
du général Leclerc met la main 
à la pâte en proposant des 
ateliers cuisine menés par des 
chefs.

de M. Grandpied, mais j’ai aussi développé 
l’activité : en dix ans, j’ai multiplié le chiffre 
d’affaire par trois ! Mon pâtissier est resté 17 
ans et il est toujours là. C’est important pour 
la clientèle, de même que pour le service, mes 
vendeuses ont été très fidèles ».

Ozoir mag : Et dans votre pratique, il y a eu 
des évolutions ?
M. le Bouteiller : « Ce qui marchait de 
mieux en mieux c’est le « snaking », les 
formules pour le midi. Et aussi en 2021, j’ai 
repris la fabrication traditionnelle, avec la 
fermentation lente et un pétrissage court. 
Sans compter des horaires d’ouverture très 
larges, de 5 h 30 à 20 h ! »

Ozoir mag : Votre retraite, comment la 
voyez-vous ?
M. le Bouteiller : « À la campagne ! Je suis 
Normand, mes parents étaient agriculteurs et  
ma sœur est exploitante. »

Ozoir mag : Quelques regrets ?
M. le Bouteiller : « Non, pas vraiment…, 
sauf peut-être la bonne entente commerciale 
avec l’ensemble des collègues de l’avenue. 
Plutôt que des regrets, je tiens surtout à 
remercier tout les Ozoiriens et Ozoiriennes 
qui m’ont fait confiance pendant 22 ans 
ainsi que mes vendeuses, et mon pâtissier. 
Merci à tous ! »

BOULANGERIE LE BOUTEILLER

UNE PAGE SE TOURNE
Après 22 ans de présence à Ozoir-la-Ferrière, M. le Bouteiller, le 
boulanger de l’avenue du général Leclerc à cédé son commerce en 
avril dernier pour profiter d’une retraite encore très active. Petit 
retour en arrière sur son parcours.
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Ils proposent tous les jours, dès 5 h 30 et, 
sans interruption, les pains classiques, la 
viennoiserie, un choix de pains spéciaux 

et, le week-end et le mercredi, des baguettes 
ficelles aromatisées. Quelques spécialités 
originales assez rares méritent aussi d’être 
goûtées : la baguette feuilletée, le pain brié, 
originaire de Normandie, ainsi que la brioche 
kuglof. L’ensemble des pains est élaboré à 
partir de farines Label Rouge et de levain.

Pour le midi, la vente à emporter continue 
d’être très appréciée. Sandwiches, avec 
viande ou vegan, pans bagnats mais aussi 
quiches, pizzas, tartines, salades ou paninis, la 
gamme se développe autour de formules pain-
pâtisserie-boisson.

Au rayon pâtisserie, où tout est fait maison, 
l’on pourra déguster le fidèle « concorde », 
les gâteaux classiques, de nombreux cakes et 

D’emblée, l’étalage attire le chaland 
avec ses poêles géantes offrant au 
regard les belles couleurs des plats 

espagnols. Préparée dans un laboratoire 
tout proche, la paëlla, royale et généreuse ; 
les encornets, marinés et farcis ; le poulet 
basquaise ou encore les albondigas, ces 
savoureuses boulettes de bœufs sont 
élaborées à partir de produits sélectionnés en 
provenance de Rungis et ne demandent qu’à 
garnir les assiettes ozoiriennes !

BEAUTÉ

DES SOINS POUR VOS CHEVEUX 

L’intemporel s’adresse à toute la famille, 
pour toutes les coupes et toutes les 
occasions. Parmi elles, le mariage 

nécessite une attention particulière ! 
Isabelle propose un forfait pour préparer la 
cérémonie sans surprise.

Mais L’intemporel se distingue par des 
spécialités exclusives à Ozoir. Un soin de 
cryothérapie permet de réparer la fibre 
capillaire en utilisant le froid pour apporter 
de la caratine au cheveu, une technique 
efficace sur tout type de cheveux.

Quant au lissage français, il se distingue des 
lissages traditionnels en faisant appel à un 
produit « 2 en 1 » respectant le cheveu et par 
sa faculté de résister à l’eau de mer.

Depuis le mois de mars, la boulangerie-pâtisserie de l’avenue 
du général Leclerc, en centre-ville, a trouvé repreneur après le 
départ en retraite de M. LE BOUTEILLER. M. et Mme MARAI 
sont désormais aux commandes de la Maison… MARAI !

Sous la houlette d’Isabelle, 
l’Intemporel a pris la 
succession du salon de coiffure 
« A Création », à l’angle de la 
rue Grimeler et l’avenue du 
général Leclerc.

brioches avec tous les week-ends, une nouvelle 
recette. Quant aux gâteaux d’anniversaire ou 
les pièces montées, ils n’attendent que vous !

 MAISON MARAI
Tél. : 01 60 02 93 43
9, avenue du général Leclerc
Mardi-samedi : 5 h 30-20 h
Dimanche : 5 h 30-19h

 marai.sandra@hotmail.com

Jamon y tradicion, qui est présent sur les 
marchés importants de la région, propose une 
carte bien fournie aux particuliers mais aussi 
aux professionnels pour tous leurs événements, 
anniversaires, mariages, séminaires. 

 JAMON Y TRADICION
Tél. : 06 69 74 06 81
Marché d’Ozoir
Le samedi : 8 h-13 h

BOULANGERIE

DES PAINS ORIGINAUX

Isabelle propose aussi de nombreux 
produits, dont une gamme destinée aux 
hommes, des accessoires de coiffure, des 
bijoux fantaisies et la maroquinerie ! Ses 
autres atouts : une carte de fidélité, des 
promotions toute l’année, une réduction de 
20 % pour les moins de 20 ans, mais aussi la 
présence d’une prothésiste ongulaire.

 L’INTEMPOREL
21, avenue Grimeler
Tél. : 01 60 02 53 32
Horaires :
Mardi-vendredi : 9 h-19 h
Samedi : 9 h-17 h

  L’intemporel artisan coiffeur

MARCHÉ

POUR SAVOURER LA CUISINE ESPAGNOLE
Sur le côté du marché couvert, à l’extérieur, Jamon y tradicion, le 
stand d’Antony Porras mérite le détour ! Ce traiteur espagnol établi 
dans la région depuis une dizaine d’années s’est installé récemment 
sur le marché ozoirien, à la plus grande satisfaction des amateurs 
de cuisine ibérique.
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AUTO-ÉCOLE

UNE MISS À OZOIR

Des arrivages fréquents, tous les quinze 
jours, garantissent un choix très large 
avec des styles très différents. Si vous 

êtes un peu perdu, Dora et Magali, qui est 
conseillère en image, sauront vous conseiller 
pour trouver la tenue idéale, qu’elle soit 
habillée ou bien décontractée. Avec des 
tailles allant du 34 au 52, By Dora met toutes 
les chances de son côté pour satisfaire sa 
clientèle.

By Dora est aussi bien achalandée en 
accessoires, foulards, ceintures, sacs à main 
ou encore en bijoux et on y trouve également 
des chaussures.

En effet, après plusieurs essais peu 
concluants, elle s’est adressée à l’auto-
école d'Estoril, avenue du général de 

Fort d’une dizaine d’années d’expérience 
suite à l’obtention de son CAP mais 
également une formation de rasage 

traditionnel italien, Damir pratique différentes 
techniques de coupe et de rasage.
Il est préférable de prendre rendez-vous, et 
pour cela, une plateforme en ligne est mise en 
place sur Internet : Planity.com. En dehors des 
heures d’ouverture, la clientèle dispose d’un 
service « d’urgence ».
Pour remercier ses clients, Le Muski a mis en 
place une carte de fidélité et d’un système de 
parrainage.

BEAUTÉ

DES BARBES IMPECCABLES

 LE MUSKI
20, avenue du général Leclerc
Tél. : 06 31 72 39 76
Horaires :
Lundi : 9 h 30-18 h - Mardi : 9 h 30-20 h
Jeudi : 9 h 30-19 h - Vendredi : 9 h 30-20 h
Samedi : 9 h 30-18 h 30

 lemuskisalon@gmail.com
 Le Muski salon 
 lemuski_salon
 Lemuskisalon

By Dora, une nouvelle boutique d’habillement à l’ambiance cosy et lumineuse, vient d’ouvrir ses 
portes sur l’avenue du général Leclerc. Destinée aux femmes et aux hommes, By Dora se propose 
d’habiller toute la famille, des adolescents à la grand-mère !

Le Muski, salon de coiffure masculin, propose des prestations 
soignées, précises et de qualité, pour hommes et enfants.

À partir de trois personnes, le magasin peut 
être privatisé, pour une heure et avec une 
place de parking assurée.

Il ne reste plus donc qu’à pousser la porte et à 
demander la carte de fidélité !

 BY DORA
19, avenue du général Leclerc
Tél. : 06 31 94 41 17
Horaires :  
Lundi-vendredi : 9 h 30-12 h 30 et 14 h 30-19h
Samedi : 9 h 30-19h

 By Dora  By Dora mode

Gaulle, et depuis elle ne tarit pas d’éloges 
sur son expérience ! C’est en mode accéléré, 
trois semaines, qu’elle a obtenu le précieux 
sésame avec une note de 28/30. Lara est 
particulièrement satisfaite de la bienveillance, 
de l’accueil et bien sûr de la pédagogie de 
l’établissement ozoirien. « J’ai bénéficié d’un 
apprentissage « sur mesure » avec un rythme 
adapté à mes besoins. C’est une optimisation 
du temps… et de l’argent ! ».

Outre les formations classiques à la conduite, 
l’auto-école d'Estoril propose aussi une 

Lara LOURENÇO, après des études de commerce international 
est aujourd’hui créatrice de contenu pour le web. Mais elle est 
aussi Miss Île-de-France 2020, sixième dauphine de Miss France 
et… une habituée d’Ozoir-la-Ferrière !

formation spécialisée pour les personnes 
atteintes de dyslexie, une formation de 
moniteur ainsi que les stages de récupération 
de points.

 AUTO-ÉCOLE D'ESTORIL
12, avenue du général de Gaulle
Tél. : 01 64 40 27 97

 autoecoledestoril@gmail.com
 Auto Moto école d'Estoril

PRÊT-À-PORTER

BY DORA
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Spécialiste de la cuisine italienne 
Délices and CO, le restaurant de  
M. Aminul MD ISLAM, propose de 

nombreuses spécialités. Parmi elles, les 
beignets de mozzarella, le carpaccio de 
bresaola, sans oublier la panoplie des pâtes, 
raviolis, tortellinis, rigatonis… et les plats 
de viande ainsi que de grandes salades. 

Les pizzas ne sont évidemment pas en reste 
comme par exemple la « truffe, jambon, 
buratta ». En dessert, pas question de passer 
à côté du tiramisu maison ! Tous ces plats 
délicieux sont réalisés sur place, avec des 
produits frais et halal.
Italien mais pas que… Délices and CO propose 
aussi une importante carte de burgers.

Chez Tel Espace, le téléphone est 
roi ! Neuf ou d’occasion, la vente de 
téléphone et de toutes marques est 

la raison d’être de Tel Espace. Il est aussi 
possible d’y faire réparer son téléphone. Les 
accessoires ne sont pas en reste : toute la 
connectique, les chargeurs, les écouteurs, les 
étuis, les coques et écrans de protections… 
et même des cartes mémoires. Bien entendu, 
des forfaits et recharges téléphoniques sont 
aussi disponibles
Autres services proposés par  Mme 
BENATALLAH, les photocopies, impressions, 

FROMAGERIE

UNE CARTE DES FROMAGES  
AUX MILLE SAVEURS

Difficile de savoir où jeter les yeux en 
premier en arrivant au n°9 avenue 
du général Leclerc, tant la boutique 

regorge de douceurs : fromages, yaourts 
fermiers, confitures, œufs, … C’est Joseph 
D’HONDT, patron des lieux, en compagnie de 
Valérie, la responsable de la boutique qui nous 
accueille avec un grand sourire. Chevalier de 
la Confrérie des chevaliers du Brie de Melun 
et Grand Maître Honoraire de la Confrérie 
des Compagnons du Brie de Meaux, Joseph, 
reconnu par son savoir-faire de fabriquant 
et d’affineur, connaît son métier. Travaillant 
directement avec les producteurs fermiers et 
les affineurs en privilégiant le circuit court, 
ces amoureux de la gastronomie et son équipe 
offrent une sélection importante de fromages 
au sein de la boutique, principalement au 
lait cru, issus de petits producteurs de nos 
régions et des spécialités du territoire local 
et d’ailleurs. On retrouve des trésors fermiers 
à fondre, comme un roquefort de caractère, 
un saint-nectaire au goût de terre, un comté  

Dans la zone industrielle non loin du centre 
commercial, Délices and CO a pris ses marques 
en février au 29, rue François de Tessan où il 
bénéficie d’une belle terrasse.

La fromagerie d’Ozoir, une 
aventure familiale, est bien 
connue des Ozoiriens depuis 
longtemps. Mais il y a quelques 
mois, les fromagers Joseph & 
Hugo D’HONDT ont déménagé 
leur boutique située avenue 
du général de Gaulle pour 
s’installer dans un espace plus 
spacieux à l’avenue du général 
Leclerc. Rencontre avec Joseph, 
un affineur de talent.

 DÉLICES AND CO
29, rue François de Tessan
Tél. : 01 64 40 24 72
Tous les jours de 11 h à 23 h

 delicesco77@gmail.com
 delicesco.fr
 Délices & CO

connexion Internet, le transfert d’argent, 
avec, au choix, plusieurs prestataires, et un 
point relais colis. N’hésitez pas, poussez la 
porte, c’est tellement pratique !

 TEL ESPACE
61, avenue du général de Gaulle
Tél. : 07 49 29 20 19 / 09 84 59 25 09
Horaires : 
Lundi-jeudi : 9 h 30-19 h sans interruption
Vendredi : 9 h 30-12 h 30 et 14 h 30-19 h
Samedi : 9 h 30-18 h

 telespace77@gmail.com

RESTAURATION

L’HEURE ITALIENNE

24 mois ou un camembert fait à cœur. L’équipe 
de la fromagerie vous conseillera et apprendra 
à composer vos plateaux de dégustation 
avec de jolies créations « maison » comme 
le brie marbré : un savant mélange de brie 
et de fromage bleu, des feuilletés fromage… 
Pour continuer dans le plaisir du goût, ils 
vous proposent un large choix de produits 
d’épicerie fine de nos terroirs, confitures, etc. 
Cependant, inutile d’être fin connaisseur pour 
franchir le pas : il y en a pour tous les goûts !

 FROMAGERIE D’OZOIR
9 avenue du général Leclerc
Tél. : 01 64 88 92 71
Horaires :
Mardi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h
Mercredi & jeudi de 9h à 13h et de 15h à 19h30
Vendredi de 9h à 19h30
Samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche de 9h30 à 13h
A noter : La fromagerie aménagera ses 
horaires durant la période estivale. 

 @lafromageriedozoir

TÉLÉPHONIE

UNE BOUTIQUE BIEN PRATIQUE !
Mme Djida BENATALLAH a récemment installé son magasin consacré à la téléphonie sur l’avenue  
du général de Gaulle. De dimension modeste, il offre pourtant un éventail important de produits.
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A ttentive à la qualité des aménagements, 
des équipements et de l’offre en 
services afin de favoriser la croissance 

économique et soutenir nos bassins d’emplois 
et de vie, la Communauté de Communes Les 
Portes Briardes (C.C.P.B.), en concertation 
avec les Maires de chaque commune, a 
élaboré un plan de rénovation des huit zones 
d’activité économique de la communauté. 
Ces huit zones regroupent un total de 300 
entreprises et 2 800 emplois sur une surface 
de 230 hectares.

Financés conjointement par la commune, 
les travaux seront menés par Les Portes 
briardes en sa qualité de maître d’ouvrage. Ils 
amélioreront les équipements déjà existants 

dans de nombreux domaines : rénovation 
des voiries et des trottoirs, changement 
du mobilier urbain, création de places de 
stationnement, création de zones végétales, 
signalétique…

Pour l’année 2022, le programme sera engagé 
à hauteur d’1,3 millions d’euros.

À Ozoir - la-Ferr ière ,  les  t ro is  zones 
géographiques d’implantation des activités 
sont concernées par ce programme.

•  Dans la rue de la Ferme du presbytère, le plus 
petit secteur ozoirien, les travaux prioritaires 
concerneront la rénovation de la voirie et 
des trottoirs ainsi que la signalisation.

•  Dans la zone sud, le long de la rue François 
de Tessan, il s’agira également de rénover 
la voirie, les trottoirs et la signalisation.

•  Enfin, la zone nord, qui couvre les rues 
Lavoisier, Robert Schuman, Louis Armand, 
une partie de la rue François de Tessan 
et l’avenue Henri Beaudelet, outre la 
réfection des voiries, des trottoirs et de 
signalisation, bénéficiera de nouvelles 
plantations d’arbustes.

Au total, ce sont plus de 500 000 € qui seront 
consacrés à ces travaux.

Les Zones d’Activité Économique sont des enjeux importants pour le développement et 
l’attractivité des territoires. Ozoir-la-Ferrière ne fait pas exception à la règle et il importe 
de veiller à la qualité de ces zones. C’est pourquoi, la Communauté de Communes Les 
Portes Briardes a élaboré un vaste plan de rénovation.

en
BREF

 La rénovation énergétique simplifiée ! : mis à disposition par la Communauté de Communes les Portes Briardes, le Service 
Unique de la Rénovation Énergétique délivre des conseils aux particuliers et aux professionnels. Neutres, objectifs et gratuits, 
ils sont une aide précieuse pour vous accompagner sur tout projet de rénovation. 
Pour contacter un conseiller : 01 64 43 36 11 - sure@lesportesbriardes.fr

ZONE INDUSTRIELLE

DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
EN COURS DE FINALISATION

INTERCOMMUNALITÉ
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fil des années afin de correspondre le mieux 
possible aux attentes de ses utilisateurs en 
desservant les principaux pôles attractifs de 
la commune : gare, commerces, équipements 
sportifs, cimetières, collèges, marché, poste…
Le choix du mode électrique et d’une taille 
adaptée pour desservir les commerçants 
du centre-ville s’inscrit dans la volonté de 
la commune de développer sur le territoire 
des mobilités douces, respectueuses de 
l’environnement ainsi que du cadre de vie 
urbain.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, 
ce moyen de transport propre, électrique et 
silencieux offre 22 places, dont 13 assises. 

Des rotations plus fréquentes

Afin de répondre aux besoins des Ozoiriens ; 
la Municipalité a mené une réflexion sur 
l’évolution du circuit de la navette Olfi en 
l’adaptant aux nouveaux besoins des usagers. 
Après étude, une nouvelle boucle plus 
adaptée est opérationnelle depuis mai 2022, 
proposant des rotations plus fréquentes. Les 
horaires sont plus simples à retenir puisque 
les départs se feront systématiquement 
toutes les demi-heures à la gare. Les prises 
en charge se font comme à l’accoutumée soit 

sur les arrêts, soit à la demande « Arrêt malin, 
levez la main ! ».

Comment fonctionne la navette 
électrique Olfi ?

•  Du lundi au samedi, hors jours fériés :
- Lundi de 14 h 30 à 17 h 30
- Du mardi au samedi de 9 h 30 à 17 h 30

•  Circuit de la gare RER à la gare RER 
(boucle de 30 minutes)

•  Sur un circuit partant et revenant à la 
gare RER, 26 arrêts sont desservis. 
Il faut compter environ 30 minutes 
entre chaque navette, en fonction des 
conditions de circulation.

Afin de compléter l’offre locale 
de transport et d’améliorer 
la mobilité, la Ville d’Ozoir-
la-Ferrière a mis en service, 
depuis plusieurs années, un 
minibus électrique entièrement 
en accès libre. En empruntant 
ce transport urbain électrique, 
appelé OLFI, les Ozoiriens 
peuvent se déplacer aisément 
au sein du territoire. 
Après une réflexion, le circuit a 
fait l'objet d'une évolution.  
À découvrir sans tarder !

TRANSPORT URBAIN

OLFI : NOUVEAU CIRCUIT !

SENSIBILISATION

VIGILANCE AUX  
CONDITIONS 
HYDROLOGIQUES

Ce transport urbain électrique a été mis 
en service par la municipalité dès 2007. 
Il permet aux Ozoiriens ne disposant 

pas de moyen de locomotion personnel ou 
souhaitant privilégier un mode de transport 
écologique, de se déplacer gratuitement sur 
le territoire d’Ozoir-la-Ferrière, par exemple 
pour se rendre au marché ou à la gare RER. 
Complétant les lignes régulières existantes, 
il a fait l’objet de plusieurs adaptations au 

Après les deux crues successives de 
l’Yerres et de ses affluents de fin et 
début d’année, la saturation des sols 

gorgés d’eau et le niveau élevé des nappes 
phréatiques appellent à la vigilance. La 
situation hydrologique du bassin-versant de 
l’Yerres est propice à l’advenue d’une crue 

plus importante en cas de nouvel épisode 
pluvieux plus intense et/ou plus long.

 D’INFOS : sur les huit bons comportements 
à adopter en cas d’inondation ou forte pluie :

 http://www.syage.org/a-votre-service/
l-yerres-en-direct/

TÉLEX

  Êtes-vous un professionnel du jardin ? Jardinier, artisan, pépiniériste…
La 9ème édition du Festival "À vos jardins" se tiendra dans quelques mois. Vous pouvez participer à cette manifestation majeure 
destinée aux amoureux de la nature. Elle se déclinera selon de nombreux thèmes : végétaux et fleurs, des plus classiques 
aux plus originaux, tels les plantes carnivores, aménagement et décoration du jardin ; saveurs du jardin ; artisanat divers…  
Pour en savoir + : 01 64 43 35 94
 Journées du Développement Durable :

Ayant rencontré un vif succès, cet évènement qui s’est déroulé les 1er et 2 avril 2022, proposait au grand public une 
programmation ludique de sensibilisation aux enjeux du développement durable.
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L   a Ville d’Ozoir-la-Ferrière, via le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.),  
 maintiendra ce dispositif de prévention 

jusqu’au 15 septembre 2022.

Un registre nominatif, recueillant l'identité et 
les coordonnées des personnes fragiles, âgées 
(plus de 60 ans) ou handicapées qui en font la 
demande, permet de veiller sur ces personnes. 
L’inscription au registre facilite l'intervention 
des agents du C.C.A.S. en cas de déclenchement 
par la préfecture du plan canicule. Un numéro 
vert est alors mis à disposition de ces personnes, 
sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre : 0800 00 10 77.

Pour les nouveaux retraités de moins d’un 
an, des ateliers « Tremplin » seront mis en 
place au mois de septembre.

À la retraite, une nouvelle vie démarre et de 
nouvelles questions peuvent émerger. Où 
s’informer ? Quelles activités privilégier pour 
rester en forme ? Comment diversifier ses loisirs 
et faire de nouvelles rencontres ? Autant de 
questions sur lesquelles ces ateliers donneront 
des pistes. Être à la retraite ne signifie pas 
devenir inactif et de nouveaux projets sont 
possibles ! Animés par des professionnels de la 
prévention, les ateliers traiteront des démarches 
administratives, de la santé, du lien social et des 
associations… de manière interactive et ludique.

•  Réunion d'information en libre accès : 
jeudi 22 septembre à 14 h 30 
Salle Acapulco

•  Ateliers tous les jeudis : 29 septembre, 6, 13 
et, 20 octobre et 12 janvier, de 14 h à 16 h au 
Centre communal d’action sociale.

Se former au numérique

L’atelier « Bien sûr Internet », entièrement 
gratuit, s’adresse à toute personne retraitée de 
plus de 55 ans souhaitant découvrir ou gagner 
en confiance dans son usage de la tablette 
numérique.
La formation abordera aussi bien la manipulation 
pratique que l’apprentissage de la navigation sur 
Internet, l’usage des mails, des photos, ainsi que 
de nombreux services en ligne.
Trois sessions de formation (25 h), seront 
réparties sur cinq semaines à raison de deux 
séances de 2 h 30 par semaine. Moyennant un 
chèque de caution, une tablette numérique sera 
mise à disposition et pourra être emmenée à 
domicile afin de s’exercer entre les séances.
Deux sessions auront lieu du 27 juin au 28 juillet 
et un autre du 5 septembre au 7 novembre.
Cet atelier est organisé avec le soutien du 
PRIF, Prévention Retraite Île-de-France et de 
l’Association Delta 7. Les groupes seront limités 

à 12 personnes afin de faciliter l’apprentissage et 
les échanges.

 D’INFOS & INSCRIPTIONS :   
C.C.A.S - 01 60 34 53 00

PLAN CANICULE

INSCRIVEZ-VOUS AU 
DISPOSITIF « UN ÉTÉ,  
UN SOURIRE » !

Comment s’inscrire ?

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire elles-mêmes, par l’intermédiaire de leurs 
représentants légaux ou même d’un tiers (ami ou proche, médecin, services d’aide à domicile 
ou personne intervenante) sous réserve de leur accord.

•  Par téléphone : 01 60 34 53 00 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h.

•  Par courrier, en retournant le formulaire « Un été, un sourire » disponible à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville et du Pôle Social au C.C.A.S., 8 avenue Édouard Gourdon.

•  Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sur le site Internet de la Ville :  
 mairie-ozoir-la-ferriere.fr

L’été revient et ses grosses chaleurs ! C’est donc le moment de s’inscrire au dispositif de prévention 
des risques en cas de canicule. Depuis le 1er juin, vous pouvez bénéficier de cette opération de 
vigilance à destination des personnes fragiles et pilotée par le C.C.A.S.

DES ATELIERS ORGANISÉS 
POUR BIEN VIEILLIR
La Ville d'Ozoir-la-Ferrière via son Centre Communal  
d'Action Sociale C.C.A.S, toujours engagée pour les Seniors  
en proposant des loisirs et activités, organise deux ateliers  
en libre accès afin de faciliter la vie quotidienne des personnes 
de plus de 60 ans et leur épanouissement. Le premier consiste 
à les aider à faire de la retraite un temps actif et le second 
s'articule sur le fait de rester en lien avec l’ensemble de leur 
environnement.

Durant l'année, des séjours, visites, 
conférences  et  voyages… sont 
également organisés pour les seniors 
Ozoiriens de plus de 60 ans ayant cessé 
toutes activités salariées. Ils pourront 
s’envoler vers les destinations et sorties 
de leur choix proposées par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Pour en 
profiter et consulter la brochure 2022, 
il suffit de contacter :
Centre Communal d’Action Sociale 
01 60 34 53 03
pole-social@mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Le saviez-vous ?
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ENFANTS
Le plein  
d’activités 
sportives
Du 11 au 29 juillet 2022, les clubs et 
associations de sport de la Ville proposent des 
stages de découverte ou d'initiation pour les 
enfants âgés de 6 à 18 ans. C'est l'occasion 
de se lancer pour certains et de confirmer 
sa pratique pour d’autres. Poney, football, 
basket ou baptême de plongée, il y en a pour 
tous les goûts. Sans oublier bien sûr la piscine 
municipale Catherine Plewinski pour nager 
comme un poisson dans l’eau !

Programme complet :
 www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Inscriptions : du lundi 27 juin au 
mercredi 20 juillet 2022
•  En ligne : Espace famille sur le site 

Internet
• Service des régies de recettes

Une foison 
d’ateliers
et activités  
aux accueils  
de loisirs
Du 8 juillet au 31 août 2022, les accueils de 
loisirs de la Ville se définissent comme des 
lieux d’éducation, d’éveil et de découverte. Ils 
ont concocté un cocktail d’activités (ateliers, 
sorties, sports, etc.) pour cet été laissant une 
part importante à l’épanouissement individuel.

Programme complet :
 www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr via 

l’Espace Famille
Inscriptions : au plus tard le mercredi 
précédant la semaine concernée.
• Service des régies de recettes
• En ligne : Espace famille sur le site 
internet

Célébrons  
la fête  
nationale
Pour célébrer le 14 juillet, la Ville d’Ozoir-
la-Ferrière offrira le mercredi 13 juillet aux 
Ozoiriens, un spectacle très attendu : le feu 
d'artifice tiré depuis le stade la Charmeraie, 
suivi d'un grand bal sur la Place Arluison.

Programme complet :
 www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

• Place Arluison à 21 h : bal avec le groupe
•  Stade de la Charmeraie à 23 h : feu 

d’artifice

Un été  
ludique  
et culturel  
aux Margotins !
Durant le mois d’août au Centre social 
municipal Les Margotins, c’est sûr, il y aura 
l’embarras du choix ! Ateliers créatifs et 
spectacles seront proposés aux enfants.

Programme complet :
 www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

•  Atelier créatif « fabrication d’animaux » :  
mercredi 3 août à 10 h

•  Spectacle de théâtre japonais :  
vendredis 5 & 26 août de 9 h 30 à 10 h 
et de 10 h 30 à 11 h

•  Atelier créatif « création de bijoux » : 
mercredi 10 août à 10 h

•  Spectacle de marionnettes :  
jeudi 11 août à 10 h

•  Atelier créatif « fabrication de robots 
articulés » : mercredi 17 août à 10 h

Inscriptions obligatoires préalables : 
Centre social municipal Les Margotins

ÉVÉNEMENT

LE PLEIN  
D’ACTIVITÉS  
POUR CET
ÉTÉ

Les pieds 
dans  
le sable
Des parasols, des transats, un barbecue, 
des jeux intergénérationnels, structures 
gonflables… Jusqu’au 31 juillet 2022, Ozoir 
Plage accueille petits et grands pour une 
nouvelle destination d’évasion et de détente. 
Un terrain d'aventures en plein air qui vous 
permet de partager en famille ou entre amis 
toutes vos envies.

Programme complet :
 www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Ozoir Plage
Du 25 juin au 31 juillet 2022
Parc Jacques Oudry

Les  
sensations  
d’une  
course  
poudrée  
de couleurs
Run Color Ozoir est le plaisir d’une course 
poudrée de couleurs, le frisson d’un parcours 
d’obstacles et le tout dans une ambiance 
musicale.

Programme complet & modalités 
d’inscription :

 www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr
Run Color Ozoir
Dimanche 26 juin 2022
Centre social municipal Les Margotins
Tarif : 5 €

ENTRE AMIS  
ET/ EN 

FAMILLE

ENTRE AMIS  
ET/ EN 

FAMILLE

ENFANTS

ENFANTS 
ET/ OU EN 
FAMILLE

Flâneries dans les parcs, jeux en famille, ciné en plein air, activités ludiques 
et sportives… L’été est synonyme de détente et d’animations à Ozoir.  
De quoi se créer plein de souvenirs. Bel été à Ozoir !

NOUVEAU

ENTRE AMIS  
ET/ EN 

FAMILLE
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SPORT

« Une demande existait à Ozoir pour cette 
activité et nous avons déjà une centaine 
d’adhérents ! La savate boxe française est 

un sport de combat qui se distingue de la boxe 
anglaise par l’utilisation des poings et des pieds. 
Elle repose sur ce que nous appelons les « 4 E » :  
Esthétique, Efficacité, Éducation, Éthique. Elle 
favorise la souplesse et la coordination aussi 
bien pour les adultes que les enfants, dès 7 ans. 
L’encadrement du club est composé uniquement 
de professeurs diplômés dont certains évoluent 
en équipe de France avec un statut de sportif de 
haut niveau. »

Le club est-il ouvert à tous ?

« Nous mettons un point d’honneur à 

BOXE FRANÇAISE

UN CLUB EN PLEIN ESSOR

promouvoir la convivialité et le vivre ensemble 
et à participer à la vie de la commune. Nous 
tenons à ce que tous puisse avoir accès à 
nos activités. Aussi, dans certains cas, nous 
fournissons des équipements tels les gants. 
Des tarifs préférentiels sont prévus pour 
l’adhésion de plusieurs membres d’une même 
famille. »

Et quid du body combat ?

« Le body combat dont la section a ouvert 
en janvier 2022, s’apparente au fitness : la 
gestuelle de la boxe française est effectuée 
en musique et sans opposition. C’est une 
discipline particulièrement appréciée par un 
public féminin. »

Les entraînements

Gymnase de la Brèche aux Loups
Vendredi - 18 h 30 - 20 h : boxe adultes
Vendredi - 20 h 15 - 21 h 30 : body combat 
adultes
Samedi - 16 h - 17 h 15 : boxe enfants

Gymnase Jacques Anquetil
Mardi - 18 h - 19 h 15 : boxe enfants
Mardi - 19 h 30 - 21 h : boxe adultes
Mardi - 20 h 15 - 21 h 30 : body combat adultes

S-Pass Boxes
Tél. : 06 44 81 23 27

  vartanian.stef@ gmail.com

La boxe se diversifie ! Un nouveau club ozoirien est né fin 2021 : S-Pass Boxes se consacre à faire 
connaître la savate boxe française et le body combat. Stéphane VARTANIAN, son président, nous 
présente les activités de ce club déjà très actif.

Pa r a l l è l e m e n t  à  s e s  s u ccè s  e n 
championnat, le Gretz Tournan Ozoir 
Rugby Club 77 (G.T.O), a débuté, au 

mois de mars, une initiation des élèves de 
l'école Sainte-Thérèse à la pratique du rugby.

À raison de six créneaux par semaine, 
plusieurs classes, de la quatrième à la seconde, 
profitent de l'expérience de certains joueurs et 
entraîneurs du club qui interviennent sous la 
houlette de Sylvie et Patricia, responsables des 
professeurs d'éducation physique.

« Les interventions, qui ont lieu pendant les 
cours d'éducation physique et sportive ont 

pour but de sensibiliser 
les élèves à la pratique de 
ce sport en apportant un 
regard d’experts » précise 
Franck LACLIE, président 
du Rugby Club G.T.O 77.

Fa b i e n ,  r e s p o n s a b l e 
sportif et Loïc, intervenant 
au G.T.O., sont les maîtres 
d’œuvre de ces séances 
qui ont pour vocation de 
développer un partenariat 
solide et durable entre le 
G.T.O. et Sainte-Thérèse.

RUGBY

UN PARTENARIAT 
SPORTIF
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RENCONTRE

ESTEBAN, 
ACTEUR  
EN HERBE

La famil le  d’Esteban,  musiciens 
amateurs, ne pouvait que l’encourager 
et le soutenir dans cette démarche. 

Sa grande sœur Ana travaille le violon et la 
guitare basse, son petit frère Daniel, le piano 
et Johan, son père, complète la petite bande 
à la guitare !

Au Conservatoire, c’est Carole CASIEZ 
qui, dans le cadre du jardin musical, a 
détecté le potentiel artistique d’Esteban. 
Il a ensuite commencé très tôt la pratique 
des percussions. Actuellement, il est dans 
la classe de Ludwig FRANCHEQUEZ. Sa 
formation musicale (solfège) a été assurée 
par Yves DELANNOY et Julie GACON. 
Ses prédispositions pour le chant ont aussi 
été mises à contribution à la chorale du 
Conservatoire, dirigée alors par Pierre-
Alexis TOUZEAU.

Une formation très sérieuse

Son papa souligne le grand professionnalisme 
de l’équipe de production du Roi Lion : « Dès 
sa sélection, en septembre 2020, nous avons 
été très bien informés du déroulement de la 
formation, des conditions des représentations 
mais aussi des mesures pour préserver les 
enfants. ». Esteban a alors pris le chemin de 
l’école du Roi Lion, en l’occurrence le cours 
Florent, pour le chant, la danse et le théâtre. 
À l’issue de la formation, nouveau casting ! 
En présence des producteurs, sept enfants, 

dont Esteban, ont été retenus pour jouer 
le rôle de Simba sur la mythique scène du 
théâtre Mogador. « Lorsque j’ai appris que 
j’étais sélectionné, je n’y croyais pas ! » confie 
Esteban. Plusieurs mois de répétitions ont 
alors suivi avant sa première montée sur les 
planches, le 9 novembre 2021.

Ambition et prudence

Sa participation à cette grande aventure 
lui laissera des souvenirs incroyables ainsi 
qu’une expérience artistique très formatrice : 
« La première représentation, c’était 
magique, comme dans un rêve… J’avais 
le trac bien sûr, mais au fil du temps il a 
bien diminué et aujourd’hui c’est juste une 
légère appréhension ! Tout me plaît dans le 
spectacle : j’aime jouer la comédie, danser et 
chanter, passer au maquillage, revêtir mon 
costume… Et nous sommes très bien formés 
par de grands professionnels. »

Esteban apprécie l’ambiance et les relations 
avec les autres comédiens de la troupe. Mais 
il ne se contente pas pour autant du Roi Lion ! 

Sous l’œil toujours vigilant de ses parents, 
il a intégré plusieurs agences artistiques et 
participe à divers casting pour des films, 
des clips ou même le doublage de dessins 
animés. Pour lui, l’avenir est assez clair :  
« Quand je serai grand, je veux chanter, être 
musicien… ou peut-être acteur. »

En parallèle, il continue sa formation 
musicale  au Conservatoire ,  où ses 
professeurs l’entourent à merveille. À la 
rentrée de septembre, Esteban intégrera 
une classe de 6ème à horaires aménagés 
pour la musique, et pourra ainsi poursuivre 
son chemin dans cette voie artistique qui 
l’épanouit tant.

Esteban vous donne donc rendez-vous au 
théâtre Mogador ! Il y interprète encore 
Simba jusqu’au 31 juillet, à raison de 
deux représentations par semaine, puis de 
nouveau à partir de septembre, pour une 
seconde saison.

Dates et informations :
 esteban_hernandezsanchez

Esteban HERNANDEZ-
SANCHEZ, dix ans, est 
élève au Conservatoire de 
musique à rayonnement 
communal Maurice RAVEL. 
Depuis un an, il fait partie 
des enfants sélectionnés 
comme acteurs dans la 
célèbre comédie musicale 
« Le Roi Lion » au théâtre 
Mogador, à Paris.

 Benjamin Franklin et la dame de Passy de Gisèle MEUNIER - ALEC Éditions
Gisèle MEUNIER, l’auteur ozoirienne bien connue, publie son 21ème ouvrage, une plongée historique dans le XVIIIème siècle. 
Faites connaissance avec son héroïne, Anne-Louise Brillon de Jouy, excellente musicienne et compositrice de talent et ses 
amis, dont Benjamin Franklin, le célébrissime physicien américain inventeur du paratonnerre et homme politique avec 
lequel elle a entretenu une grande correspondance. 

TÉLEX
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SAISON CULTURELLE 2022/2023

HUMOUR, THÉÂTRE 
ET MAGIE !

One-man-show
Élie SEMOUN
Vendredi 18 novembre - 20 h 30
Faire connaître Wagner et la danse des 
canards au public, danser une valse avec 
l’urne de sa mère, vous faire découvrir un 
Tinder pour racistes, confier des enfants 
à un djihadiste repenti, retrouver Xavier le 
handicapé enfin heureux, sortir du coma au 
bout de trente ans…

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Samedi 31 décembre - 20 h
Divertissant, envoûtant et surprenant ! Pour 
fêter le Réveillon de la Saint-Sylvestre, il est 
proposé de réveillonner autour d’un délicieux 
dîner accompagné de bulles de champagne 
et d’une soirée dansante et spectaculaire où 
se côtoient plusieurs univers artistiques selon 
vos envies !

Humour
Baptiste LECAPLAIN
Dimanche 29 janvier 2023 - 17 h
Le nouveau spectacle de Baptiste LECAPLAIN, 
Voir les Gens, est comme une piscine à boules 
pour adultes : c'est fun, coloré et c’est ouvert à 
tout le monde. Et en plus vous pouvez garder 
vos chaussures !

Théâtre
« Pour le meilleur et le pire », avec BOODER 
et Rebecca HAMPTON
Vendredi 10 février 2023 - 20 h 30
Entre l’EHPAD de son père et les études de 
sa fille, les dettes de Jeanne, organisatrice de 
mariage s’accumulent. Elle mise beaucoup 
sur le mariage très chic pour payer tous ses 
créanciers ! Sauf que toutes les personnes du 
staff disparaissent mystérieusement, mettant 
la cérémonie en péril…

One-man-show musical
Florent PEYRE nature
Dimanche 2 avril 2023 - 17 h
Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, 
Florent PEYRE incarne en même temps plus 
d’une vingtaine de personnages et pas moins 
de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…)

Théâtre
« Un culot monstre », avec Olivier LEJEUNE, 
Michel GUIDONI et Julie ARNOLD
Samedi 15 avril 2023 - 20 h 30
Il n’y a jamais de hasard : que cinq 
personnages puissent au même moment être 
au paroxysme de leur culot… aucun doute, 
c’était écrit !

Théâtre
« Bas les masques », avec Patrice LAFFONT, 
Charlotte VALENDREY et Dominique DE 
LACOSTE
Samedi 13 mai 2023 - 20 h 30
Une comédie policière, pleine d'humour, 
de rebondissements, de quiproquos, de 
personnages déjantés en quête de la vérité !

La nouvelle saison culturelle 
2022-2023 reprend en 
droite ligne les recettes 
qui ont fait le succès de la 
précédente, en dépit des 
restrictions sanitaires qui 
l’ont limitée.

Ces perturbations étant, espérons-le, 
derrière nous, le service culturel de 
la Ville vous propose, comme depuis 

de nombreuses années, une saison pleine 
de surprises, d’émotions, et de rires. Elle 
sera axée sur l’humour, particulièrement 
bienvenu en ces jours difficiles, les one-man-
show, avec trois spectacles remarquables… et 
le théâtre dans lequel des acteurs émérites, 
souvent des vedettes, parfois bien connus 
sur la scène ozoirienne, sauront vous offrir 
des divertissements de grande qualité. 
N’oublions pas la magie qui étonnera et ravira 
petits et grands.

BILLETTERIE samedi 3 septembre
• À la Ferme Pereire, de 9 h à 14 h 
•  En ligne :  sur le site Internet de la ville

Théâtre   
« Les tontons farceurs », avec Philippe 
CHEVALLIER et Nathalie MARQUAY
Dimanche 18 septembre 2022 - 17 h
C'est l'effervescence au cabaret « le  Glamour ». 
L'affriolante chanteuse Lola-Lola débute un 
nouveau tour de chant : on affiche complet. 
Mais stupeur et catastrophe, au sous-sol, dans 
les toilettes, on découvre un cadavre chez les 
ladies !

Spectacle de magie
Gaël le magicien
Samedi 24 septembre 2022 - 17 h
Son show étonnant et très interactif émerveillera 
petits et grands, les transportant au cœur 
d’un univers où la magie, la grande illusion, 
l’humour, la poésie et l’émotion ne font qu’un !

One-man-show   
« Les nommés sont… » Tom VILLA
Samedi 15 octobre - 20 h 30
Le comédien et chroniqueur a enfilé son 
smoking pour une cérémonie de remise de 
prix bien personnelle : de l’écologie aux 
médias, des réseaux sociaux au racisme, des 
gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la 
chirurgie esthétique aux religions…

  S'inscrire au Conservatoire de musique à rayonnement communal Maurice RAVEL
Les nouvelles inscriptions débuteront le 27 juin au secrétariat du Conservatoire. Elles se termineront le 2 juillet. 
Le formulaire d’inscription est disponible sur  mairie-ozoir-la-ferriere.frTÉLEX
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De Nous à Vous :

Point trimestriel d’information vu par notre groupe d’élus d’opposition.

Le dernier conseil municipal s’est tenu le 11 avril, 15 délibérations 
principalement axées sur le budget étaient à l’ordre du jour.

Le vote du budget a eu lieu. Il est à noter qu’une part importante de celui-ci est 
allouée au remboursement de la dette, ce qui freine la création de nouvelles 
infrastructures. À l’ordre du jour également, le vote des taux d’imposition. 
Nous avons voté contre l’augmentation proposée par la mairie. Nous nous 
sommes abstenus pour le vote du budget de la Résidence pour Personnes 
Agées, nous estimons en effet que les investissements de remise en état sont 
insuffisants pour permettre une réhabilitation totale du bâtiment.

Comme nous vous l’avions annoncé lors de la dernière campagne municipale la 
bétonisation de notre chère ville continue de façon effrénée. Pourtant dans son 
programme de campagne, notre édile promettait : « Notre ville est notre bien 
commun. Notre devoir est de la protéger pour lui assurer un développement 
qui préserve son identité de ville à la campagne. » Qu’en est-il de ces belles 
promesses ??? Si nous sommes conscients de la nécessité de construire de 
nouveaux logements, celle-ci doit s’accompagner d’un plan d’urbanisation en 
adéquation. Les embouteillages sur les axes principaux, le stationnement par 
exemple sont problématiques.

En attendant la prochaine tribune, nous restons à votre disposition et vous 
souhaitons un très bel été.

Bien fidèlement.

Le groupe OZOIR POUR TOUS

Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

Les Ozoiriens ont été mobilisés dès le premier tour (comparativement aux élections municipales avec 
70% d’abstention) pour faire valoir leur choix et montrer l’importance qu’ils portent à cet acte et ses 
enjeux pour notre avenir (72% de participation). De toute évidence les résultats du premier tour ont 
montré la volonté de prendre une autre direction de celle suivie au cours des dernières années.
Mais, au second tour, les électeurs se sont retrouvés face à un choix difficile entre un candidat dont le 
programme a été rejeté à hauteur de 72% au premier tour et une candidate qui porte un passé compliqué. 
Les médias ont pris position en dictant ce que devait être un « bon » électeur. Cette communication a eu 
pour effet de passer complètement à côté des programmes et des véritables enjeux concernant la survie 
de la France d’une part et celle des Français d’autre part.
Ces élections mettent les français en état d’angoisse (environnement). Le rattrapage : les législatives.
Finalement, ces élections nous plongent dans l’inquiétante continuité des mesures et orientations prises 
au cours des dernières années (poursuite de la désertification médicale et la destruction des hôpitaux, la 
vaccination controversée des enfants contre la Covid, le démantèlement du service public, la vente du 
patrimoine à des puissances étrangères telle Alstom, la perte de la souveraineté nationale sur les points 
vitaux comme l’énergie, la qualité des aliments et de notre environnement, la présence de puissances 
étrangères au sein de nos modes de fonctionnement étatiques telle McKinsey, l’inflation,…).
Pour couvrir la dangerosité de ces mesures, des pandémies « imaginaires » (taux de mortalité inchangé 
par rapport aux précédentes décennies), ou des guerres téléguidées par l’extérieur sont intégrées 
au cœur de la communication pour permettre de diffuser un état de peur permanent au cœur des 
populations, tout ceci afin d’altérer la capacité des Français à se prendre en charge en toute clarté.
Dans le prochain magazine l’Ozoirien, nous vous montrerons comment et pourquoi les médias 
fonctionnent de cette manière et comment la censure s’est installée en regard de toutes idées et 
informations en contradiction avec la doxa.
Nous aurons également la possibilité de préciser où trouver les sources qui permettent d’avoir un 
autre regard sur cette information. Le numéro 5 dorénavant en accès numérique libre intègre des 
informations incontournables sur le bilan de la France que l’on ne retrouve pas dans d’autres formes de 
communications nationales.
Vous trouverez plus de précisions sur notre site www.lozoirien.fr ou en lisant le prochain magazine 
l’Ozoirien n°6 dont le dossier portera sur la dépendance des médias. Nous sommes totalement libres, 
aussi aidez-nous par votre participation à continuer le magazine en joignant nos énergies pour retrouver 
une vie normale, pérenne et sereine.
Nous vous souhaitons de passer une agréable période estivale et d’en profiter pleinement sans les 
contraintes que nous avons connues au cours des deux dernières années.
 Le groupe ENSEMBLE 2020

Madame, Monsieur,

Bis repetita, nous sommes repartis pour cinq ans avec Monsieur 
MACRON au terme d’une campagne atone, illisible et bien peu 
enthousiasmante. Le niveau de la participation montre que nos 
concitoyens se désintéressent de l’action politique, il se traduit 
aujourd’hui par une abstention de rejet, le résultat des élections 
législatives le confirme puisqu’il n’a pas permis de dégager une 
majorité absolue à l’Assemblée nationale.

Seuls les extrêmes ont tiré leur épingle du jeu et dans ces 
conditions, nos institutions risquent fort de se gripper en rendant 
le pays ingouvernable.

Monsieur MÉLENCHON, avec cette addition des contraires qu’est 
la Nupes, nous a concocté une cuisine électorale bien indigeste. 
Cette alliance contre nature aura assez de poids pour bloquer 
le fonctionnement de nos institutions, lesquelles pourraient 
rapidement devenir un grand bazar parlementaire.

La politique n’est pas un jeu de hasard, notre Président risque de le 
constater à ses dépens, coincé entre l’enclume du Rassemblement 
National et le marteau de la Nupes. Le nouveau monde qui nous 
était promis n’est manifestement pas pour demain.

Loin de ces considérations nationales, revenons sur notre chère 
Ville, à une échelle où nous avons la faculté d’agir et de décider 
pour l’avenir et le bien-être de nos concitoyens. Quelques mots 
sur le budget 2022 qui traduit notre volonté de maintenir, malgré 

la crise sanitaire et économique, un bon niveau d’investissements. 
Ceux-ci portent en priorité sur l’entretien et la rénovation de 
notre patrimoine communal, en gardant notre cap sur la baisse de 
l’encours de la dette.

Le vote du budget a révélé à quel point les dissensions sont fortes 
au sein du groupe « Ozoir Pour Tous » dont les élus n’ont pas été 
capables de voter à l’unisson, les uns s’abstiennent tandis que les 
autres votent contre. Ils nous reprochent même, comble de l’ironie, 
de nous attacher à rembourser la dette pour la faire diminuer, 
ce qui serait selon eux préjudiciable à la création de nouveaux 
équipements.

À l’approche de la trêve estivale qui semble pouvoir se dérouler 
cette année dans des conditions sanitaires plus normales, il faut 
bien admettre que l’année écoulée fut éprouvante, le retour de 
l’inflation et l’envolée des prix ne sont évidemment pas de bonnes 
nouvelles. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour 
beaucoup de familles modestes.

Aucun pays,  aucun système polit ique n’y échappe 
malheureusement. Nous ne pouvons qu’espérer que de bonnes 
décisions seront mises en œuvre par nos gouvernants pour 
protéger et soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Nous vous souhaitons un bel été,

Le Groupe Horizon

GROUPE HORIZON

GROUPES D’OPPOSITION

Les textes remis par les différentes listes sont repris dans leur intégralité, la rédaction du magazine s’interdisant d’intervenir sur leur contenu.
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NAISSANCES

Février 2022 

Luna FIGUINHA 

Amalya LAUER

Mars 2022  

Tino, José, Thierry GAILLARD 

Camille, Sylvain, Mohamed DESBIEY 

Lenny, Sonan DARTIS 

Constance, Appoline, Madeleine  

GUIBBAUD 

Margaux, Alma LIVACHE  

DOMINGUEZ 

Salim CISSE

Avril 2022 

Louise LEFEVRE 

Giulia SISOWATH 

Oliver MPEGNA 

Evan, Aloïs BASSIN 

Emy, Patricia, Jessica, MILLOT TRIOUX 

Lucas, Patrick BIGNON 

Issa, Abdelkader SEMEGA  

Théo, Ethan GUILLY 

Jayden NZITA 

Inaya SAUNIER 

Matéo KRAL 

Alix, Lucie, Eddie WAHICHE DAUTIN 

Arthur, Angel, Thierry CHANCA

MARIAGES

Mars 2022 

Éric MARÉCHAL et Annie TABARY 

Mourad AMAADACHOU et  

Hanane LAMHAMDI 

Guillaume CARPENTIER et  

Virgine SCHELLMANNS 

Séverine BADON et  

Sophia MAHTALLAH

Avril 2022 

Guillaume HECKMAN et  

Diane MONTANÉ de la ROCQUE 

Jennad BOULARBI et  

Kahina YOUNSI 

Loïc VAYER et Magali ADAMO 

Laurent STEPHANOPOLI et  

Estelle LEMONNIER

DÉCÈS

Février 2022   

Charlie, Guy VILLARD

Mars 2022 

Monique GOBBI épouse KAFKA 

Gérard FRANCHI 

Bernadette, Marie, Anne,  

Élisabeth, Madeleine RABILLON 

épouse BOULLOUD 

Claude, Maurice, Marcel CHALMEAU 

Colette, Suzanne LOIRELEUX  

veuve NOUET 

Claude PIERRE 

Sharon BROADBEAR épouse 

GOUVEIA DA COSTA 

Marie-Martine LEFÈVRE veuve NOLL 

GARRIGA 

Victoria GOZAL veuve RUGLIO 

Huzaifa ABBAS 

Yves, Lucien GOUTH 

Andrée, Simone BOUDAUD

Avril 2022 

Christian BERTEAU 

Nicole FAUCHER 

Si Mohammed SABI 

Pierre COLLIN 

Abderrahmane DJABALI 

Gérard SERRIER 

Brigitte GODIN 

Gilles BRETON 

Johnnay DE SOUZA LEITAO 

Rachid OUMEDDOUR

MONSTRES : 
PROCHAINS RAMASSAGES
Sont considérés comme « monstres » : 
les matelas et sommiers, les petits 
mobiliers usagés.
Ne sont pas considérés comme 
monstres et NE SERONT PAS 
RAMASSÉS : les objets de toute activité 
économique, industrielle, artisanale, 
commerçante ainsi que les gravats, 
pièces automobiles et déchets de jardin.
Brèche aux Loups, Belle Croix, Domaine 
d’Armainvilliers, Zone industrielle :  
4e lundi du mois.
H.L.M. du quartier Anne Frank : 
1er mardi du mois.
Clos de la Vigne, Notre Dame, 
Résidence des Pins, Vieux Village, 
Doutre, Anne Frank (hors zone H.L.M.), 
ZAC Poirier : 4e mardi du mois.
Archevêché, Gare : 4e mercredi du mois
Merci de déposer les objets la veille 
au soir et non avant, afin de ne pas 
encombrer nos rues. Pour vos autres 
déchets, la déchetterie située rue de la 
Ferme du Presbytère est à votre service

DÉCHETTERIE : 
LES HORAIRES
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 13 h 30 - 19 h 
Vendredi et samedi : 10 h - 19 h 
Dimanche : 9 h - 13 h
L’accueil ferme cinq minutes avant l’horaire 
indiqué. 
Le réseau est fermé les jours fériés.
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.

NUMÉROS UTILES
POLICE / URGENCES 
- Police Secours : 17 
- Samu : 15 
- Pompiers : 18  
- Urgences : 112 
- Sapeurs Pompiers d’Ozoir, ligne administrative : 01 64 43 50 50 
- Police Municipale : 01 60 02 62 22 
- Police Nationale à Ozoir-la-Ferrière : 01 60 18 52 90 
- Commissariat de Noisiel : 01 64 11 28 28 
- SOS médecins : 0825 33 36 15 
- N° national canicule : 0 800 06 66 66

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 (Service gratuit ou surtaxé, plafonné à 0,80 €/min. 
  ou 3 €/appel + prix appel, tarification selon opérateur*) 
- Déchetterie (SIETOM) : 01 64 07 99 75 - collecte : 01 64 07 37 62 
 - maintenance collecte sélective : 01 64 07 37 58 
- Véolia eau : 0 969 368 624 - 7j/7 24h/24 
- Urgences gaz : GRDF : 0800 47 33 33 (service et appel gratuits). 
- Poste : 36 31 
- France Télécom : 39 00 (appel gratuit) 
- Urgences électricité (Enedis) : 09 69 32 18 77 - 24h/24 7j/7
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