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SOMMAIRE
Chères Ozoiriennes, chers Ozoiriens,

La période estivale a été riche en évènements et 
en manifestations organisés sur notre Ville, vous 
en verrez le résumé en images dans ce magazine.

Le mois de septembre n’a pas été en reste et 
au-delà de la rentrée scolaire qui s’est 
parfaitement déroulée, l’autre temps fort fut la 
rentrée sportive et culturelle à travers le Forum 
des associations qui a permis à chacun de choisir 
et de s’inscrire à son activité favorite.

Après un été très chaud, trop chaud, l’automne 
est de retour avec l’espoir d’une météo plus 
conforme à la saison pour permettre à la nature 
de reprendre son souffle.

Comme chacun d’entre vous, notre commune est frappée de plein fouet par la 
crise énergétique et la flambée des prix de l’électricité et du gaz, c’est un véritable 
calvaire.

L’évolution des prix de l’énergie est très incertaine et devrait se maintenir à 
un niveau très élevé, dans le contexte de guerre en Ukraine, de difficultés 
d'approvisionnement en gaz et de production limitée de notre parc nucléaire.

L’heure est plus que jamais aux économies d’énergie et malgré toutes celles 
que nous avons déjà réalisées au cours des dix dernières années, nous 
devons redoubler d’efforts pour aller vers encore plus de sobriété dans nos 
consommations.

J’ai demandé aux services municipaux de faire un état des lieux précis afin de 
mettre en œuvre tous les dispositifs permettant de réaliser des économies 
d’énergie, cela passera par la poursuite de la conversion de l’éclairage public en 
LED et probablement (en préservant la sécurité) par la diminution de l’intensité 
de l’éclairage public.

Comme les particuliers, les collectivités locales ont besoin d’un soutien massif de 
l’État pour franchir ce gap financier qui pèse sur nos budgets, au risque de devoir 
limiter les horaires d’ouverture des équipements sportifs ou culturels ou bien 
d’avoir à renoncer à nos investissements en matière de transition écologique.

La période est difficile et je sais à quel point le pouvoir d’achat est une 
préoccupation quotidienne pour beaucoup de familles.

Je forme le vœu que la situation s’améliore rapidement et que chacun profite, 
sereinement, des petits et grands bonheurs de la vie.

La fin d’année arrive à grands pas et comme c'est la tradition, toutes les équipes 
municipales sont mobilisées, elles travaillent pour vous concocter des animations 
festives qui raviront les petits et les grands.

Je vous souhaite par avance de belles et joyeuses fêtes de fin d'année.

Votre Maire, 
Jean-François ONETO
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ACCUEIL DE LOISIRS 
PLUME VERT
Les bambins ont passé un été dynamique 
et enrichissant, mêlant les activités 
physiques, le grand air, les sorties…

Pour cette saison estivale, la Ville d’Ozoir-la-Ferrière a 
de nouveau proposé un vaste programme de loisirs et 
d’animations. Les jeunes Ozoiriens ont fait leur choix parmi 
une sélection de rendez-vous sportifs, ludiques et conviviaux 
pour profiter pleinement de leur été. 
Voici quelques illustrations.

UN ÉTÉ À OZOIR : 
CAP SUR LES LOISIRS !

UN PLONGEON 
DANS LA 
PISCINE 
MUNICIPALE 
CATHERINE 
PLEWINSKI
Les Ozoiriens ont profité 
de la saison estivale pour 
s’amuser, patauger, 
se rafraîchir dans la 
piscine municipale ou 
tout simplement piquer 
une tête.

STAGES SPORTIFS
Ce dispositif donne l’opportunité aux enfants de découvrir et s’essayer à des activités sportives 
qu'ils ne risqueront pas d’oublier et que, peut-être, ils pratiqueront à la rentrée scolaire !
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FÊTE FORAINE…
Tir à la carabine, carrousel, autos tamponneuses, 
sensations et chichis, les incontournables d’Ozoir Plage !

… ET REPOS ! 
Sieste confortablement installé(e) sur un 
transat et réalisation de châteaux de sable 
avec seaux et pelles pour les bambins.

C’est un grand classique des vacances estivales : Ozoir Plage séduit une foule 
nombreuse et familiale. Jeux de plage, tournois sportifs, structures gonflables, 
activités pour les petits et grands. Quand certains sautent sur les trampolines, 
d’autres s’attardent sur l’espace solarium ou l’espace rafraîchissement. 
Pour les enfants, l’équipe d’animation imagine parcours sportifs et jeux d’équipes.

OZOIR PLAGE : UN AIR DE VACANCES !

ESCALADE…
Activité sportive pour 
prendre de la hauteur !
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FEU D’ARTIFICE 2022
C’est l’événement que la commune 
organise chaque année à l’occasion de 
la fête nationale et que les Ozoiriens 
attendent avec impatience. Le feu d’artifice 
est un spectacle prisé de tous !

UN 11 NOVEMBRE TRÈS SUIVI
La cérémonie du 11 novembre, aura été marquée par une forte présence du public 
et la participation des écoles Anne Frank, de la Brèche aux Loups et du Plume 
Vert ainsi que de l’orchestre d'harmonie du Conservatoire de musique Maurice 
Ravel, des sapeurs-pompiers et des scouts. Elle a été aussi l’occasion pour 
Jean-François ONETO, Maire d’Ozoir-la-Ferrière, de remettre la croix du 
combattant au capitaine Cédric FRAGATA.

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
Le 82e anniversaire de l’appel du général de Gaulle s’est déroulé le 
18 juin dernier en présence de Monsieur le Maire, Jean-François 
ONETO, accompagné de son épouse, d’élus et conseillers municipaux, 
d’associations d’anciens combattants et de porte-drapeaux. Une gerbe 
de fleurs a été déposée au pied de la statue du général de Gaulle, place 
Arluison.
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Fous rires garantis durant le 
parcours entre amis.

Top départ pour une course fun !

Échauffement collectif en musique avant le départ.

FESTIV’ÉTÉ A FAIT SON 
GRAND RETOUR !
Le Centre social municipal Les Margotins a 
concocté un programme festif, le samedi 
21 mai : un après-midi jeux de société et une 
soirée barbecue. Et pour accompagner les 
grillades, le public a pu écouter et apprécier 
l'excellent travail des jeunes artistes en herbe 
de l’atelier de rap.

CARTON PLEIN POUR LA PREMIÈRE DE RUN OZOIR COLOR !
Le Centre social municipal Les Margotins a organisé sa première Run Color le dimanche 
26 juin, sur un parcours de 5 km ! C’est sous un soleil radieux et saupoudrés des pigments de 
couleurs que plus de 200 participants ont répondu présents, en famille ou entre amis. 
Un événement festif et ludique porté par la Ville, qui sera sans nul doute de retour en 2023.
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LE GALA DU CONSERVATOIRE
Le 11 juin, le Conservatoire de musique Maurice Ravel donnait son concert annuel avec un 
beau programme où tous les pupitres ont pu s’exprimer dans différents styles de musiques.

PROLONGATION 
DE LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE 
AU MARCHÉ !
Le samedi 25 juin au marché 
d’Ozoir et en partenariat 
avec la Ville, les musiciens de 
l’association Talents d'Ozoir 
ont accompagné en musique 
les commerçants et les 
Ozoiriens lors de leurs achats.

LE CONSERVATOIRE 
PORTES GRANDES 
OUVERTES
Le 18 juin, les professeurs du 
Conservatoire de musique à 
rayonnement communal Maurice Ravel 
accueillaient enfants et adultes pour 
leur faire découvrir l’ensemble des 
instruments et des disciplines pratiqués 
dans l’établissement, avec, à l’appui, de 
nombreuses démonstrations.
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LES PARENTS À L’HONNEUR !
Avec le soutien de la Ville, l’association des 
commerçants du marché d’Ozoir a proposé une 
animation à l’occasion de la fête des mères, 
le 28 mai, en offrant une rose à toutes les 
femmes. Les chalands ont aussi pu profiter 
de la musique du groupe Banda Larrachos 
de l’association Talents d’Ozoir et de l’habileté 
d’un graveur de verre.
Le 18 juin, c’était au tour des papas : les élèves 
de l’orchestre d’harmonie du Conservatoire de 
musique à rayonnement communal Maurice 
Ravel interprétaient des morceaux de musique 
de film sur la place Horizon.

LES BULLES INVESTISSENT 
LA FERME PEREIRE
Les 14 et 15 mai, la commune d’Ozoir-la-Ferrière 
organisait son 4e festival de la BD à la Ferme 
Pereire avec le concours de l’association 
Art & Culture en Seine-et-Marne. Lucien ROLLIN, 
invité d’honneur, Bernadette DESPRÉS, Romain 
GONDY, ALEXINE, STOON, pour ne citer qu'eux, 
étaient au rendez-vous parmi une quarantaine 
d’auteurs. À noter, la 5e édition de Festi’BD se 
tiendra les 3 et 4 juin 2023.

LES TONTONS FARCEURS : DES 
RÉPLIQUES PERCUTANTES, 
UN UNIVERS DÉJANTÉ
Avec une distribution alléchante, un scénario haletant et 
des répliques percutantes, la pièce Les tontons farceurs 
a dévoilé une énigme rocambolesque le 
18 septembre, sur les planches de l’Espace Horizon. 
Aux côtés notamment de Nathalie MARQUAY-
PERNAUT, Philippe CHEVALLIER s’est illustré dans cette 
comédie policière qui rend hommage à Michel AUDIARD 
pour la grande satisfaction du public venu en nombre !

GAËL LE MAGICIEN : 
DES ÉTOILES DANS 
LES YEUX DES 
PETITS ET GRANDS !
Le 24 septembre, Gaël 
Le Magicien a offert un show 
époustouflant, au nombreux 
public de l'Espace Horizon. 
Des numéros très visuels, 
d’une grande qualité, qui n’ont 
eu aucun mal à séduire.
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UN CARNAVAL 
BON ENFANT
Sous un ciel radieux, 
le 19 mai, la Maison de la 
petite enfance s’est mise 
à l’heure du carnaval. 
Réunis sur la pelouse du 
parc de la Brèche aux 
Loups, enfants, parents 
et professionnelles de la 
structure, tous dans leurs 
plus beaux atours, ont 
chanté et dansé avant de 
déguster une collation.

LA FÊTE, 
ENCORE ET 
TOUJOURS !
Dernière de la série, 
la crèche familiale n’était 
cependant pas en reste, 
le 21 juin, pour célébrer 
la fin de l’année !

LA FÊTE EST AU RELAIS
Le 10 juin, le Relais assistantes maternelles 
organisait sa fête annuelle à la Maison de la 
petite enfance, en présence des parents dont 
les bambins ont pu s’adonner aux différents 
jeux préparés à leur intention.
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RENTRÉE SCOLAIRE
Le 1er septembre, la plupart des élèves 
effectuaient leur rentrée, ici à l’école Anne Frank. 
Cette rentrée scolaire a pu se dérouler sans 
fermeture de classes.

GRUET : 
60 ANS DÉJÀ !
Le 2 juillet, l’école 
Gruet a fêté ses 60 
ans en présence de 
très nombreux enfants, 
de leurs parents et 
également d’anciens 
élèves de cette école 
« historique ». 

L’INDISPENSABLE 
DICTIONNAIRE
Parce qu’un dictionnaire 
reste une référence 
indémodable, la Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière en offre 
un exemplaire à chaque 
élève entrant à l’école 
élémentaire ou au collège. 
La distribution, en présence 
de Mme MÉLÉARD, première 
Adjointe au Maire, a eu lieu 
en juin.
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UN 
LABYRINTHE 
DE MAÏS
Le 14 septembre, 
une bonne trentaine 
d’enfants, de parents 
et d’adolescents 
participaient à un jeu 
de piste au labyrinthe 
géant de Coupvray. 
Que l’on se rassure… 
tous ont fini par 
trouver la sortie !

AINSI FONT, FONT, FONT…
Le 11 août, le Centre social municipal Les Margotins 
présentait un spectacle de marionnettes pour les jeunes 
enfants avec un classique du genre, l’indémodable histoire 
des Trois petits cochons !

LE VIDE-GRENIERS DE L’AUTOMNE…
Dimanche 25 septembre se tenait le vide-greniers du Centre social municipal 
Les Margotins, un rendez-vous toujours apprécié non seulement des Ozoiriens 
mais aussi des nombreux visiteurs extérieurs.

DONNER UNE SECONDE 
VIE À DES VÊTEMENTS
Le 29 juin, le « Dressing solidaire » de l’été, délocalisé sur la 
place du Centre social municipal Les Margotins a rencontré un 
franc succès. Le principe : apporter au Centre social municipal 
des vêtements, des accessoires… afin qu’ils retrouvent une 
seconde vie.
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LA RENTRÉE, 
ÇA SE 
PRÉPARE !
Le 24 août, le Centre 
social municipal 
Les Margotins anticipait 
la rentrée scolaire 
en proposant un 
atelier spécifique de 
décoration de trousses, 
pour un retour à l’école 
dans la joie et la bonne 
humeur !

UN CONTE JAPONAIS
Les 5 et 26 août, le « kamishibaï », 
le théâtre de papier japonais dans lequel 
l’histoire est contée à l’aide d’illustrations, 
a fait son retour au Centre social municipal 
Les Margotins. Un spectacle original qui a 
remporté tous les suffrages des enfants !

... ET UNE BRADERIE POUR PRÉPARER L'HIVER
Le 6 novembre dans la salle du Caroussel, le Centre social municipal Les Margotins anticipait les 
premiers frimas, avec sa traditionnelle braderie, à laquelle de nombreux Ozoiriens sont fidèles.

UN BOL D’AIR NORMAND !
Le Centre social municipal Les Margotins organise 
chaque année une sortie estivale à la mer durant 
une journée. Le 27 août, c’était direction Cabourg. 
Au programme : détente, plage, visite ou promenade 
selon les goûts.
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LE NUMÉRIQUE 
À TOUT ÂGE
Du 5 septembre au  
14 novembre, le Centre 
communal d’action sociale 
proposait aux seniors des 
séances d’initiation aux 
applications numériques 
d’usage quotidien : 
services en ligne, photo, 
courriel...

BIEN 
PRÉPARER SA 
RETRAITE
Après une réunion 
d’information, 
le 22 septembre, une 
dizaine de jeunes 
retraités ozoiriens se sont 
engagés pour participer 
aux ateliers Tremplin. 
Ils ont pu y trouver 
tous les conseils pour 
construire leur nouveau 
projet de vie et échanger 
sur toutes les questions 
qu’ils se posent.

LE BOIS PRIEUR A ÉTÉ NETTOYÉ
Le 24 septembre, de bon matin, de nombreux Ozoiriens 
n’ont pas manqué ce rendez-vous automnal pour 
débarrasser le bois Prieur des déchets qui l’enlaidissent.
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DES PÊCHEURS 
HEUREUX
Le 21 mai, les participants au 
concours de pêche organisé par 
Initiatives d’Oz au lac Belle Croix 
ont bénéficié d’un temps radieux.

UNE JOURNÉE DE PÊCHE
La pêche pour tous : après le concours 
du mois de mai, Initiatives d’Oz 
proposait une journée de pêche 
gratuite, au lac Belle Croix également, 
le 12 juin. De nouveau, le soleil était au 
rendez-vous !

LE BAL DU 13 JUILLET, UN RENDEZ-VOUS 
PRIVILÉGIÉ ET ATTENDU PAR TOUS !
Vous étiez prêts à enflammer le dance-floor ? Cela tombait plutôt bien, 
puisque le 13 juillet, l’Association culturelle des travailleurs portugais 
vous attendait de pied ferme pour l’incontournable bal populaire de la 
Fête Nationale. Les Ozoiriens ont profité de ce moment de partage et 
de convivialité au cours de cette soirée musicale.

SAINT-JEAN : 
LES FEUX ET LE BAL !
Les feux de la Saint-Jean sont toujours 
dignement célébrés par l’Association culturelle 
des travailleurs portugais, place Arluison.
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LA FÊTE DES SPORTS DE LA V.S.O.P. 
En ces temps pré-olympiques, il est réconfortant de 
constater qu’à Ozoir-la-Ferrière, labellisée « Terre de jeux 
2024 », le sport se vit et se fête intensément !

UN TOURNOI ESTIVAL
Les 8, 9 et 10 juillet, la 2nde édition du grand 
tournoi de football organisée par l’association 
NAS a mis aux prises des équipes portant 
chacune les couleurs d’un pays africain.

BON 
ANNIVERSAIRE !
Le Club hippique de la 
Brèche aux Loups fondé par 
Jean-Louis DEBOUZY en 
1971 a célébré ses 50 ans 
lors d’un événement qui 
s’est tenu le dimanche 
26 juin en présence de 
Jean-François ONETO, 
Maire d'Ozoir-la-Ferrière et 
de plusieurs de ses Adjoints. 
Différents spectacles 
étaient organisés tels 
que carrousels, sauts 
d’obstacles et jeux 
équestres. Une bonne 
occasion de découvrir 
la richesse des activités 
équestres.
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UN SPECTACLE COMPLET
Le 4 juin, l’association de danse Méli Mélo rock avait 
investi la scène de l’Espace Horizon pour son gala annuel. 
Le spectacle, mêlant danse et théâtre de manière fort 
dynamique et originale, a remporté un beau succès.

ADIEU LES 
SOUS DE 
BRUXELLES
Bègue, ancienne 
majorette, ivrogne, 
râleuse, clodette 
ratée et quelques 
autres personnages 
loufoques de cet 
acabit étaient en 
scène au théâtre  
de la Doutre,  
le 22 mai. 
Cette comédie 
sérieusement 
déjantée était 
présentée par 
Les amis de la 
scène pour le plus 
grand plaisir de 
l’assistance !

LA DANSE 
FAIT SON 
SHOW
Le 18 juin, c’était 
au tour du Centre 
culturel et de 
loisirs d’Ozoir 
d’animer l’Espace 
Horizon avec 
son spectacle 
de fin d’année. 
Spectacle des 
élèves oui, mais 
qui s’ouvrait 
par une petite 
leçon de danse… 
donnée au public !
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DES GESTES QUI SAUVENT
16e session de la formation aux premiers secours dispensée par 
le Centre d’incendie et de secours d’Ozoir-la-Ferrière avec le 
concours de la municipalité et toujours autant de participants !  

UNE CENTENAIRE D’OZOIR
Jeudi 4 août, Benita GARCIA a fêté ses 100 ans, 
entourée de sa famille, fille, gendre, petite-fille, 
sœur, beau-frère, nièce… qui avaient organisé un 
petit goûter plein de douceur… et de champagne ! 
À cette occasion, Chantal BOURLON, Adjointe 
en charge des seniors ainsi que Bérénice 
DELASSUS, Directrice du Centre communal 
d’action sociale et Lucie GHOZLAND, son 
Adjointe, lui ont rendu visite pour lui offrir un 
bouquet de fleurs et un coffret gourmand.

LE « PETIT TRAIN » 
N’EST PAS DÉMODÉ !
Les portes ouvertes du club 
ferroviaire, qui ont lieu tous les 
mois à la Ferme de la Doutre, 
attirent toujours un public 
curieux, et parfois très jeune !

18  OZOIR MAG / N°127 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

EN UN CLIN D’ŒIL



SAPEURS-POMPIERS

HERVÉ BONDEAU, POMPIER DANS L’ÂME
Chef du Centre d’incendie et de secours d’Ozoir-la-Ferrière depuis 2015, le lieutenant a pris 
de nouvelles fonctions à Chelles. Il nous relate son parcours et nous fait découvrir son métier.

Pompier volontaire de 1987 à 1992, 
Hervé BONDEAU rejoint les pompiers 
de Paris et entre ainsi dans la carrière 

par concours en 1993. Rien de tout cela n’est 
dû au hasard. Fils de pompier, il a vécu une 
grande partie de sa jeunesse en caserne. 
« Enfant, ou jeune adulte, je n’ai jamais été 
réveillé par la sirène ! ».

Son évolution est exemplaire : homme 
du rang pendant sept ans, il accède au 
corps des sous-officiers en 2000 à Meaux, 
puis devient adjoint au chef de centre 
à Savigny-le-Temple, avant de réussir 
le concours national d’officier. D’abord 
adjoint à Chessy, il est chef de centre à 
Ozoir en 2015, où il a sous sa responsabilité 
une quinzaine de pompiers professionnels 
et une soixantaine de volontaires.

S’ i l  n ’a  jamais  envisagé une autre 
profession, Hervé BONDEAU a cependant 
tenu à acquérir un BTS de comptabilité. 
« C’est une roue de secours, les risques et 
les exigences du métier font que l’on n’est 
jamais à l’abri d’un problème de santé. 
J ’incite beaucoup les jeunes sapeurs-
pompiers et les pompiers volontaires, qui 
n’ont pas toujours suffisamment conscience 
de cette problématique, à suivre mon 
exemple… ».

Hervé BONDEAU s’est spécialisé dans 
différents types d’intervention, notamment le 
risque chimique et l’instruction au secourisme. 
« Il n’y a pas que le feu chez les pompiers ! Les 
interventions en milieu aquatique, la capture 
d’animaux de toutes sortes, et bien d’autres… 
font l’objet de formations très spécifiques ». Si 
les compétences techniques sont essentielles, 
le commandement est le propre du chef de 
centre. « Lors d’une intervention, avec en 
général 6 à 20 personnes et plusieurs véhicules, 
il s’agit aussi pour ce dernier, et on ne le sait 
pas forcément, de coordonner et de diriger les 
différents services, tels que les forces de l’ordre 
ou le SAMU ».

L’humain au cœur du métier

Les relations humaines constituent un volet 
essentiel de la profession. « Il est indispensable 
de veiller à la qualité des relations humaines, 
évidemment en premier lieu de celles avec 
les victimes mais aussi avec les différents 
partenaires, comme les autres services de 
secours… et les élus ! Concernant ces derniers, 
les relations à Ozoir ont toujours été excellentes ! 
J’ai pu notamment initier un partenariat avec la 
Ville pour les formations de base au secourisme, 
les « Gestes qui sauvent ». La ville est calme et 
les pompiers y sont appréciés ».

Hervé BONDEAU souligne aussi l’existence, 
pour les pompiers eux-mêmes, d’un soutien 
psychologique. « C’est un service très 
appréciable, certaines interventions étant très 
éprouvantes… ».

Désormais chef de centre de Chelles, une unité 
importante, avec plus de 5 000 interventions 
par an, Hervé BONDEAU envisage d’accéder 
au grade de capitaine. 

Son successeur, le lieutenant Cyril FALFERI, 
précédemment adjoint à Pontault-Combault, 
a pris officiellement la relève du centre d’Ozoir 
au mois d’août, et le 15 novembre, s’est tenue 
une cérémonie de passation de pouvoir. Nous 
lui souhaitons également la bienvenue et une 
pleine réussite dans notre ville.

Vivez l’expérience volontaire !

Les sapeurs-pompiers 
d’Ozoir-la-Ferrière recrutent 
des pompiers volontaires :

Contactez-les au 01 64 43 50 50 ou 
 ci-ozoir-volontariat@sdis77.fr

ACTUS
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Parc de la Charmeraie
Le chemin piétonnier venant de l’allée de la Charmeraie et 
permettant d’accéder au parc de la Charmeraie était très pentu 
et dégradé. Il a été allongé pour limiter l’inclinaison de la pente 
et muni d’un revêtement stabilisé afin de garantir une meilleure 
accessibilité à tous les usagers.

VOIRIE

PENDANT LES TRAVAUX APRÈSTrottoirs de la rue Danton
Entre l’avenue du général de Gaulle et la 
rue du Plume Vert, ils ont été entièrement 
refaits avec la matérialisation au sol des 
espaces de stationnement.

ACTUS TRAVAUX
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Travaux d’assainissement 
de l’avenue du Rond Buisson
Une étude a défini les solutions 
techniques appropriées à la 
réhabilitation. Un programme de 
réhabilitation structurante par 
l'intérieur avec un chemisage 
continu et un remplacement en 
tranchée ouverte a été retenu 
pour les collecteurs d’eaux usées 
et pluviales. Des aménagements 
de stockage des eaux de type 
« cadres stockant béton » seront 
mis en place.

Les travaux ont démarré 
début novembre pour une 
durée prévisionnelle de douze 
semaines. Pour la première 
phase, ils auront lieu entre 
la gare, au niveau du ru de la 
Ménagerie, et la rue Gabriel Péri.

BÂTIMENTS

École Belle Croix
D’importants travaux de réfection des 
sols par encapsulage ont été réalisés, 
d’une part dans la cuisine et les deux 
espaces de restauration et d’autre part, 
au rez-de-chaussée de l’école élémentaire.

Piscine Catherine Plewinski
Le système de filtration de la chaufferie a été remplacé. 
L’opération permet d’obtenir un rendement supérieur et donc 
des économies d’énergie.

Résidence du Parc pour personnes âgées
L’étanchéité de la terrasse a été refaite au-dessus de 
la salle « fraîcheur » et au-dessus d’une partie de la 
salle à manger.

ASSAINISSEMENT
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ÉDUCATION

LES 
NOUVELLES 
DIRECTRICES

OZOIR-SUR-GLACE

CHAUSSEZ 
LES PATINS !

La rentrée scolaire a été 
marquée par l’ouverture 
de deux nouvelles classes, 
à l’école élémentaire Belle 
Croix, sans qu’aucune 
fermeture ne soit à 
déplorer. Les effectifs 
sont globalement stables 
avec 671 élèves accueillis 
en maternelle et 1 236 en 
élémentaire. Par ailleurs, 
deux nouvelles directrices, 
Sandrine PONSOT 
et Pauline DELARUE, 
ont pris leurs fonctions, 
respectivement à la Brèche 
aux Loups et à Anne Frank. 
Présentation.

Sandrine PONSOT - Directrice de 
l’école élémentaire de la Brèche 
aux Loups

Enseignante depuis une vingtaine 
d’années, Sandrine PONSOT vient de 
prendre la direction de l’école où elle 

était professeure depuis douze ans, après 
avoir fait ses débuts en Seine-Saint-Denis. 
Elle doit sa fibre enseignante à son milieu 
familial : « Mon objectif est de voir évoluer 
les enfants, de leur faire prendre confiance et 
qu’ils aient envie de venir à l’école ».
À la Brèche aux Loups, l'équipe enseignante 
aura en particulier la charge de mettre en 
place le projet d’école, élaboré l’an dernier 
et qui comporte trois axes : le développement 
durable, l’acquisition du vocabulaire et 
les mathématiques. Étant matheuse elle-
même, ce dernier volet ne devrait pas poser 
de problème ! Il suffit, nous dit-elle, « de 
montrer que cela n’est pas si compliqué. Nous 
disposons d'outils pour cela : des schémas, 
des manipulations… ».

Du lundi 12 décembre au 
dimanche 1er janvier, les 
Ozoiriens renoueront 

avec les  sensat ions  de la 
glisse sur leur patinoire, place 
Arluison. La semaine du 12 au 16 
décembre sera prioritairement 
réservée aux élèves des collèges 
et lycées d’Ozoir encadrés par 
leurs professeurs. Le programme 
complet des animations sera 
prochainement en ligne sur 

 mairie-ozoir-la-ferriere.fr.

Pauline DELARUE - Directrice de 
l’école élémentaire Anne Frank

Or i g i n a i r e  d e  S a i n t - É t i e n n e , 
aujourd’hui ozoirienne, Pauline 
DELARUE a exercé plusieurs années 

en région parisienne, notamment à Gagny. 
Elle était l’an dernier directrice à Pontcarré 
et l’année précédente, professeure à Anne 
Frank. Passionnée par la pédagogie, elle a 
repris ses études afin de devenir enseignante 
et a ensuite pratiqué tous les niveaux de 
l’élémentaire. En particulier, elle a exercé 
dans une classe scolarisation d'élèves en 
situation de handicap. C’est son intérêt pour 
les relations avec les parents qui a dicté son 
choix d’être directrice. Pauline DELARUE 
pratique une « pédagogie positive » mettant 
l’accent sur le rythme de chaque élève, 
l’accompagnement et la bienveillance afin 
de rendre visibles aux enfants leurs réussites. 
L’année 2022-2023 sera, entre autres, 
consacrée à l’élaboration du projet d’école 
avec la nouvelle équipe d’enseignants.

Les horaires
Tous les jours : 
de 10h à 13h et de 14h à 19h30
Les 24 et 31 décembre : 
fermeture à 17h
Les 25 décembre et 1er janvier : 
14h-18h sans interruption
Soirées à thème : 
16, 23 et 30 décembre 
de 20h à 22h

Les tarifs
3 € pour les Ozoiriens 
4 € hors commune

ACTUS
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Le tissu associatif de la ville est riche, tant par la diversité des activités et des actions qu’il 
propose, qu’en termes de bénévolat, de compétences, de dévouement et de disponibilité 
de ses responsables.
Depuis son premier mandat, le Maire, Jean-François ONETO a constamment soutenu le 
développement de la vie associative afin d’offrir aux Ozoiriens des possibilités d’activités 
enrichissantes et diversifiées.
En cette rentrée 2022, et c’est un constat partagé par de nombreuses personnes, la plupart 
des associations ozoiriennes ont vu leurs adhésions augmenter à l’issue du forum 
des associations qui s’est tenu le 10 septembre.
Les Ozoiriens savent pouvoir trouver auprès des associations des compétences reconnues 
et des conditions propices à leur épanouissement.

UNE VIE ASSOCIATIVE 
DENSE ET DYNAMIQUE
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Le forum des associations, 
un élément clé

Le forum des associations est un évènement 
central de la vie des associations permettant 
aux habitants de découvrir les possibilités 
qui leur sont offertes et aux associations de 
faire connaître leurs activités.

Cette année, une fois encore, le 10 septembre, 
les stands associatifs et municipaux ont 
accueilli de nombreux Ozoiriens, entre 2 000 
et 2 500 au cours de cette manifestation qui 
s’est déroulée à la salle du Caroussel pour 
l’ensemble des associations, à l’exception des 
activités sportives, centralisées au gymnase 
Jacques Anquetil. Dès 10h du matin, la file 
d’attente s’allongeait sur les parkings et 
les associations ont fait part d’un véritable 
engouement, probablement consécutif à la 
fin des contraintes sanitaires, qui a abouti 
à de nombreuses nouvelles adhésions.

Des améliorations à l’étude

À la suite du forum, et dans le but de 
rester dans une dynamique permanente 
d’amélioration des manifestations proposées 
aux Ozoiriens, le service des sports et de la 
vie associative a proposé aux « exposants » 
de donner leur avis, tant sur les points de 
satisfaction que sur les points restant 
à améliorer lors des prochaines éditions.

Ainsi, pour l’édition de septembre 2023, 
les réflexions vont déjà bon train pour 
faciliter les conditions de parking, créer 
un système de restauration pour les 
exposants ainsi que pour les visiteurs, 
mettre également en place un accès Wifi… 
ou encore embellir et décorer les salles.

Les associations, 
une véritable richesse

La Ville et ses services sont très attachés à la 
relation avec le tissu associatif et souhaitent 
qu’elle perdure dans le temps, en restant à 
l’écoute, en se modernisant, en mutualisant 

et en optimisant les ressources des uns et des 
autres.

C’est pour entretenir ce dynamisme 
associatif que la Ville souhaite réaffirmer 
son soutien à l’ensemble des associations, 
pour les aider à réaliser leurs actions, à faire 
aboutir leurs projets. Ce soutien est bien 
sûr exprimé en termes budgétaires, avec 
l’apport financier des subventions, mais 
aussi, et cela est loin d’être négligeable, en 
termes de logistique et de communication. 
Concrètement, les associations bénéficient 
pour leurs activités de la mise à disposition 
d’installations communales, salles ou 
espaces spécifiques tels que les nombreuses 
installations sportives. Et il ne faut pas 
oublier non plus les divers matériels, 
prat icables ,  sonorisat ion ou vidéo, 
barrières… indispensables à beaucoup de 
manifestations ainsi que les prestations de 
manutention qui les accompagnent.

Au travers de toutes les  demandes 
associatives, de toutes les manifestations qui 
sont organisées, ce sont donc de multiples 
services de la ville, fêtes et cérémonie, 
services communication, technique, service 
des sports, de la culture, de l’enfance et de 
la jeunesse, la Police municipale… qui se 
mobilisent et se coordonnent pour permettre 
à l’ensemble des associations et de leurs 
adhérents de pratiquer leurs activités 
favorites et d’animer la ville.
Le Centre communal d’action sociale ainsi 
que le Centre social municipal Les Margotins 
jouent également un rôle important dans 
le soutien à la vie associative ozoirienne, 
notamment en mettant certains de leurs 
locaux à disposition.

DE 
NOUVELLES 

ASSOCIATIONS

Plusieurs associations ont récemment vu le jour, élargissant encore ainsi les choix 
offerts aux Ozoiriens. Nous tenons ainsi à saluer l’arrivée dans notre ville de Phot’Oz, 
d’Oz’annart (pole danse), d’S-pass Boxes et des Ressources du bien-être.
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Le mot de 
Suzanne BARNET
Adjointe au Maire, 
déléguée à la culture, 
à l'information et 
à la communication

« Lors du dernier forum des 
associations, les Ozoiriens se sont 
déplacés en nombre. Malgré les 
difficultés liées à la période de 
pandémie, les associations ozoiriennes 
sont toujours présentes, et beaucoup 
ont même gagné en adhésions.

L’affluence et l’intérêt des Ozoiriens 
démontrent qu’en dehors de leur 
activité professionnelle ou scolaire,  
il leur est nécessaire de pratiquer 
une ou des activités de loisir, que 
ce soit pour pratiquer un sport ou 
perfectionner leur culture. Notre ville 
a su développer les infrastructures 
et les moyens nécessaires afin 
de satisfaire au mieux les besoins 
exprimés. Elle continuera à œuvrer pour 
accompagner les associations dans leur 
développement. En ce sens, la présence 
des élus lors de cette journée a permis 
un échange constructif et étendu sur 
toutes les suggestions ».

Les subventions sont un poste important 
dans le budget municipal, non seulement 
en ce qu’elles traduisent la volonté 
municipale de soutenir, d’orienter et de 
développer la vie associative, mais aussi 
parce qu’elles en constituent une part 
non négligeable en termes de dépenses.

En 2023, le budget municipal, et donc les 
subventions attribuées aux associations, 
sera voté dès le mois de février afin de 
mieux répondre aux différents besoins 
de la commune et de ses partenaires. 
C’est pourquoi, dans le but de respecter 
cette échéance, les associations de 
la ville, qu’elles soient sportives ou 
culturelles, dans l’action sociale ou 
la solidarité, peuvent télécharger le 
dossier de demande de subvention 
2023, sur le site de la Ville en suivant 

ce lien : www.mairie-ozoir-la-ferriere.
fr/ma-ville/tissu-associatif

Ce dossier permet à la Ville de s’assurer 
que l’association est régulièrement 
déclarée en préfecture, d’en connaître 
les représentants légaux, et de prendre 
connaissance de ses activités et de ses 
besoins.

Les associations peuvent renvoyer leur 
dossier jusqu’au lundi 12 décembre 2022 
à 17h par courriel, au format numérique, 
à l’adresse suivante : nchanfi@mairie-
ozoir-la-ferriere.fr. Elles peuvent aussi 
faire le choix de venir le déposer au 
format papier, au service des sports et 
de la vie associative, situé au 43 avenue 
du général de Gaulle.

Jean-François ONETO, Maire d'Ozoir-la-Ferrière, s’entretient 
avec les responsables sportifs lors de la fête des sports.

Demandes de subventions 2023 : c'est maintenant !
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PRÉVENTION

LA SÉCURITÉ, 
CELA S’APPREND !
Avec le programme Junicode, la ville 
d’Ozoir-la-Ferrière s’investit depuis de 
nombreuses années dans l’éducation 
à la sécurité routière auprès des 
enfants scolarisés dans ses écoles. 
Elle participe aussi régulièrement au 
Challenge départemental d’éducation 
routière en présentant les élèves les 
plus motivés.

L ’ é d i t i o n  2 0 2 2  d u  C h a l l e n g e 
d é p a r t e m e n t a l  o r g a n i s é  p a r 
l’association Prévention routière 

s’est tenue le 15 juin à l’école élémentaire 
Normandie Niémen de Chevry-Cossigny, 
après un report de deux années lié à la crise 
sanitaire… 114 enfants issus de l’ensemble 
des écoles du département ont participé à ce 
challenge, qui est à la prévention routière ce 
que Monte-Carlo est à la Formule 1 !

Au menu, quatre épreuves alliaient les 
connaissances théoriques et les défis 
pratiques sur les règles de circulation, les bons 
comportements à adopter et l’équipement 
du vélo. Deux tests écrits étaient suivis de 
deux épreuves pratiques comprenant un 
parcours sur une piste de maniabilité et un 
test portant sur l’équipement.

Parmi les concurrents, neuf d’entre eux, 
scolarisés à Ozoir-la-Ferrière, représentaient 
la commune. Ils avaient été sélectionnés lors 
des séances de Junicode qui ont lieu toute 
l’année dans les écoles ozoiriennes, sous 
la houlette de la police municipale. Léo et 
Chloé, respectivement 5e et 8e sont repartis 
chacun avec un vélo et chaque enfant 
participant a été récompensé.

Le classement

•  Léo TESSONEAU : 5e

•  Chloé VAN VOLSEM : 8e

•  Gabin RICHEZ : 12e

•  Jovani COURRIVAULT : 22e

•  Maxime GABRIEL : 24e

•  Rayan YERGIN : 38e

•  Mathéo RAMEAU : 55e

•  Arthur PARISY : 59e

•  Mila LECOMTE BLONDEL : 75e

Le Junicode, c’est pour tous !

La semaine suivante, le 23 juin, ces mêmes 
lauréats au challenge se voyaient remettre 
leurs diplômes du Junicode dans l’ancienne 
salle des mariages, en présence de Madame 
MÉLÉARD, Adjointe au Maire. Parce que la 
sécurité est celle de tous, toutes les écoles 
d’Ozoir sont concernées par ce programme 
qui, compte tenu de la situation sanitaire en 
2021-2022, était limité aux classes de CM2.

La police municipale est également mobilisée 
sur les questions de sécurité routière 
auprès du foyer des Charmilles pour des 
interventions pédagogiques sur la sécurité, 
ainsi qu’à l’école Sainte-Thérèse, où, le 
20  mai, les élèves de maternelle ont reçu la 
visite d’ « Ozo », un adorable petit poussin 
qui les sensibilise au port de la ceinture en 
voiture.

ACTUS
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DÉPLACEMENTS

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : 
LES RÈGLES POUR BIEN CIRCULER
Écologiques, pratiques pour se déplacer en milieu urbain, et rapides pour éviter 
les embouteillages, les trottinettes électriques séduisent de plus en plus de 
citadins, à l’image des Ozoiriens adeptes de ce mode de transport 
qui reste néanmoins encadré. Mais quelles sont les règles en vigueur ?

D epuis le 25 octobre 2019, le Code de la 
route reconnaît les E.D.P.M. « Engins 
de Déplacement Personnel Motorisés », 

entre autres les trottinettes électriques, comme une 
nouvelle catégorie de véhicules et en définit le statut. 
Il fixe notamment leurs caractéristiques techniques, 
les règles de circulation et de stationnement et 
précise les sanctions en cas de non-respect de ces 
règles.

Ces équipements sont OBLIGATOIRES :

• un équipement rétroréfléchissant en cas de 
circulation la nuit ou de visibilité insuffisante la 
journée

•un avertisseur sonore (klaxon)
•des freins en état de fonctionnement
•des feux à l'avant et à l'arrière
• des dispositifs réfléchissants arrière et latéraux.
L’utilisateur doit également obligatoirement 
respecter les règles suivantes :
•être âgé d’au moins 12 ans
• avoir une assurance responsabilité civile couvrant 

les dommages causés à autrui.

En ville, les trottinettes électriques doivent circuler 
sur les pistes cyclables :
• en leur absence, il est possible de rouler sur les 

routes dont la limitation de vitesse est de 50 km/h
• la vitesse de la trottinette ne doit pas excéder 

25 km/h.

Ce qui est INTERDIT :

•transporter un passager
• conduire une trottinette électrique alors que l'on 

a moins de 12 ans
•porter un casque audio ou des écouteurs
•rouler sur les trottoirs

Quelles sont les SANCTIONS 
en cas d’infraction ?

Vous encourez une amende forfaitaire de 35 €, si :
•vous transportez un passager
• vous ne respectez les règles de circulation
• lorsque la visibilité est insuffisante la nuit ou le 

jour, vous ne portez pas un gilet ou un équipement 
rétroréfléchissant.

Vous encourez une amende forfaitaire de 135 €, si :
• vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé
• vous débridez l’engin.

Vous encourez une amende forfaitaire de 1 500 €, si
vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale 
par construction est supérieure à 25 km/h.

Équipement
rétroréfléchissant

Dispositif
réfléchissant

Klaxon

Freins

Feu

Feu
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T ranquillité vacances est un service 
public largement utilisé par les 
Ozoiriens, avec, sur une période 

d’un an, de septembre 2021 à août 2022, 875 
demandes de surveillance. Exercée de façon 
aléatoire mais très régulière, la surveillance 
des habitations par les agents de police 
municipaux concerne aussi bien les maisons 
individuelles que les appartements, quel que 
soit le motif de l’absence et ce, quelle que 
soit la qualité du demandeur, propriétaire ou 
locataire.

 S’inscrire est si simple !
Rappelons que pour bénéficier de ce 
service assuré toute l’année, les occupants 
de l ’habitation doivent simplement 
s’inscrire en remplissant un formulaire 
disponible en Mairie et sur le site Internet : 

 mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Le dispositif de surveillance des 
habitations destiné à dissuader 
les cambrioleurs géré par la 
police municipale continue de 
faire ses preuves.

SÉCURITÉ

TRANQUILLITÉ 
VACANCES

ACTU 
SÉCURITÉ   Exhibitionniste : à la mi-avril, plusieurs plaintes ont 

été déposées contre un exhibitionniste. À l’aide de 
la vidéo, la police municipale a réussi à identifier le 
véhicule utilisé par l’auteur des faits. Le soir même, 
ce dernier a été interpellé à son domicile par la Police 
Nationale.

  Vol de carte bleue : fin avril, des individus ont volé 
une carte bleue par ruse, directement au distributeur 
automatique de billets. Les images des faits ont permis 
d’identifier le véhicule utilisé par les auteurs du vol. 
Elles ont été communiquées à la Police Nationale.

  Dépôt d’immondice : un dépôt sauvage a été repéré 
dans le quartier de la gare au début du mois de mai. 
La recherche sur les enregistrements vidéo a montré 
un individu en train de déposer ses encombrants. 
L’immatriculation de son véhicule a été relevée et 
l’ensemble des éléments communiqués à la Police 
Nationale.

  Vandalisme : une dégradation du domaine public, 
des barrières arrachées, a été constatée à la mi-mai. 
Les images des faits ont révélé qu’il s’agissait d’un 
camion, dont l’immatriculation a pu être identifiée 
et transmise à la Police Nationale.

  Vol de sac à main : en mai également, une personne 
s’est fait voler son sac à main par ruse sur un parking. 
Après recherches sur les enregistrements, les auteurs 
du vol et leur véhicule ont pu être identifiés et les 
images ont été transmises à la Police Nationale.

  Dégradations de véhicules : début juin, suite à un 
différend avec son ex-conjointe, un individu se rend 
dans la rue Félix Eboué muni d’un pied de biche et 
brise la vitre de sa voiture stationnée sur le parking. 
Une lecture des enregistrements vidéo a confirmé 
les faits et le trajet retour de l’auteur a été retracé. 
Il a ensuite été interpellé par la police municipale à 
son domicile.

  Dégradations de véhicules : la police municipale 
a reçu une plainte pour des dégradations sur un 
véhicule stationné sur le parking de l’église, dans 
la nuit du 24 au 25 juin. Les vidéos ont montré un 
individu, sortant de son véhicule pour crever les 
quatre pneus avant de quitter les lieux. Transmises 
au commissariat, les images du véhicule et de son 
immatriculation ont permis d’identifier l’auteur des 
faits.

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

ACTUS
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Éveiller l’intérêt à la pratique sportive est l’un des enjeux 
fondamentaux de l’École Municipale des Sports (E.M.S.). 
Nouvellement créée, cette offre municipale se décline 
sous forme de « cycles d’activités », les mercredis durant 
la période scolaire.

SPORTS

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS PREND 
SON ENVOL

S ' adressant aux enfants âgés de 
6 à 11 ans, domiciliés et scolarisés à 
Ozoir-la-Ferrière, l’E.M.S. permet 

de leur faire découvrir plusieurs activités 
physiques et sportives, tout en assurant 
aux parents une approche pédagogique 
de qualité. C’est l’occasion pour les plus 
jeunes d’acquérir des repères dans l’espace 
et le temps, de se confronter au respect des 
règles, du partenaire ou de l’adversaire, 
et plus généralement de s’épanouir en 
développant les valeurs du sport.

Objectif découverte !

L’objectif de l’E.M.S. est de promouvoir et 
de développer le sport dans la commune 
en donnant aux enfants la possibilité de 
découvrir et de s’initier à diverses pratiques 
tout au long de l’année. L’encadrement est 
assuré par les éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives de la Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière. L’École Municipale des 

Sports est un tremplin vers l’offre des clubs 
sportifs ozoiriens, l’objectif étant de donner 
envie aux enfants de pratiquer une activité 
sportive et de rejoindre une association 
sportive ozoirienne.

Des activités variées

L e s  a c t i v i t é s  p r o p o s é e s  ch a n g e n t 
régulièrement au cours de l’année. Parmi 
elles, on peut citer : en sports individuels, 
la gymnastique, l’athlétisme… ; en sports 
collectifs, le basket, le handball, le football… 
et aussi des jeux de raquettes, tennis, 
badminton, tennis de table.
Une journée de découverte a eu lieu 
le  mercredi  5  octobre au gymnase 
Boulloche. Les inscriptions ont débuté 
le 7 octobre et l’école s’est ouverte le 
12 octobre au dojo intercommunal.

Le programme des activités est consultable 
sur le site Internet de la Ville.

  L’E.M.S. fonctionne les mercredis 
en période scolaire de : 
13h30 à 15h pour les 6-8 ans 
15h à 16h30 pour les 9-11 ans 
(ces âges s’entendent au 
31 décembre de l’année en cours).

  Il n’y a pas d’activités pendant 
les périodes de vacances scolaires 
et les jours fériés.

  Les tarifs : 
90 € à 120 € annuels 
Ils sont calculés selon le quotient 
familial.

  Les enfants doivent venir vêtus 
d’une tenue adaptée à la pratique 
du sport, le reste du matériel étant 
fourni par l’école.

  Inscriptions : 
Service des régies de recettes 
Lundi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

 D’INFOS : 01 64 43 35 25

En pratique
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TRANSPORT À LA DEMANDE

UN SERVICE 
<< SYNCHRO >> 
AVEC SES 
USAGERS
Le transport à la demande a fait ses 
premiers pas en 2020 grâce à un projet 
pilote développé dans les villes de la 
Communauté de Communes Les Portes 
briardes sur l'impulsion de son Président 
Jean-François ONETO et mis en œuvre par 
Île-de-France Mobilités et Transdev.  
Un seul principe : une commande,
une réservation, une destination.

Grâce à ce partenariat, ce service permet de se déplacer 
sur des lignes existantes, en dehors des horaires 
réguliers, entre les communes, les zones d'activité, 

de se rendre chez le médecin, dans une clinique du territoire, 
vers un équipement sportif ou culturel, une gare, faire tout 
simplement ses courses… L'objectif est de répondre à la 
demande de solutions de mobilité des habitants en offrant 
de meilleures dessertes et de nouveaux arrêts sur les lignes 
7, 11, 200 et 201 de 9h à 17h.

Comment ?
Réserver, sélectionner sa destination, son horaire de départ ou 
d’arrivée.

Quelles offres ?
Ligne 7 : Réservation de 9h à 17h, nouvelles dessertes de la clinique 
de Tournan-en-Brie et des zones d’activité.
Ligne 11 : Réservation de 8h50 à 17h.
Ligne 201  qui se scinde en deux lignes :
• Ligne 200 : Réservation de 9h à 17h30. Nouvelles dessertes de 

l’hôpital Forcilles et entre Lésigny et Férolles-Attilly.
• Ligne 201 : Fonctionnement de 6h à 11h et de 16h à 21h 

avec de nouvelles dessertes du quartier Poirier d’Ozoir-la-Ferrière 
et de la gare.

 TRANSPORT À LA DEMANDE
Tél. : 09 70 80 96 63
Lundi au vendredi : 9h-18h  
Appli TAD Île-de-France Mobilités

 tad.idfmobilites.fr

J'ai testé le TAD

" Nous avions programmé une réunion de chantier jeudi à 11h. 
Nous avons réservé la veille le TAD pour 10h39. Il est arrivé à 
10h34 devant le siège de la CCPB. Nous y sommes montés à 
trois agents. À 10h44, nous étions devant le complexe de gym. 
Synchro, pratique et un conducteur fort sympathique qui invite 
tous les habitants à utiliser les navettes sur le territoire grâce 
au pass navigo ou en achetant son ticket sur l’application ou 
directement dans le TAD."

Romain JOVIGNOT, Manager des équipements sportifs de la 
Communauté de Communes Les Portes briardes

Fonctionnement du transport 
à la demande

1   Pour la première réservation je m’inscris au service…  
•En téléchargeant l’application 
•Sur le site internet 
•Par téléphone auprès de la centrale d’appel

2   Je renseigne les informations nécessaires  
à l’enregistrement de mon trajet

3   Je choisis mon trajet 
•L’application m’indique le chemin 
 et le temps de marche pour arriver à mon arrêt 
•Je reçois un message de confirmation de réservation

4   Je peux réserver… 
•Au plus tard, 1 heure avant mon départ 
•Jusqu'à 15 trajets 
•Au plus tôt, 1 mois à l'avance

5   Je reçois une notification 30 mn avant l'heure 
de prise en charge le jour de mon trajet

6   Je suis l'arrivée de mon véhicule depuis l'application

7   À la montée dans le bus… 
•Je m'identifie auprès du conducteur 
•Je valide mon titre de transport 
 ou en achète un auprès du conducteur

8   Je vois la progression de mon trajet sur l'application

9   J'évalue mon trajet sur l'application

Du lundi au vendredi, toute l'année
 tad.idfmobilites.fr

INTERCOMMUNALITÉ
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RESTAURANT

LES DÉLICES INDIENS 
DE NIGELLE

BEAUTÉ

LA COIFFURE VÉGÉTALE

Outre ses nombreux bienfaits thérapeutiques, la nigelle 
est une épice recherchée et le nom du nouveau restaurant 
indien que vient d’ouvrir Rasel, avenue du général Leclerc.

Voyage au naturel est le nouveau salon de coiffure de Coraly 
dédié aux techniques de coloration naturelle, pour hommes, 
femmes et enfants.

S on CAP en poche, Rasel a acquis 
une belle expérience auprès d’Alain 
DUCASSE et au restaurant du 

château de Versailles. D’origine bengalie, il 
a à cœur de faire découvrir des spécialités 
régionales tels le dai, yaourt traditionnel cuit 
à la vapeur et parfumé à la cardamome ou le 
bœuf achari gosht, à base d’ail en pickles, 
épicé… mais pas trop !
Les deux versions de la carte, hiver et été, 
présentent les classiques de la cuisine 

indienne, tels que les biryanis, les kormas et 
autres currys, systématiquement servis avec 
du riz et une salade. Attaché à une cuisine 
familiale mais moderne, Rasel privilégie 
les produits locaux, souvent fournis par les 
commerçants d’Ozoir, et compose lui-même 
les mélanges d’épices.
Un plat du jour est proposé le midi (sauf 
week-end et jours fériés), ainsi qu’un menu 
permettant de choisir dans toute la carte 
et un menu enfant. Sur place, en vente 

à emporter ou par livraison, avec Nigelle le 
voyage gustatif est assuré !

 NIGELLE
8, avenue du général Leclerc
Ouvert 7j/7 
de 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h
Tél. : 01 60 64 98 06

 nigellerestaurant@gmail.com
 nigellerestaurant.com
 Nigelle restaurant

Shampoing, coupe, égalisation, 
balayage, mèche… tous les services 
classiques sont proposés,  de 

préférence sur rendez-vous, qui peuvent 
être pris sur le site Internet planity.com, ou 
par téléphone.
Mais Voyage au naturel se distingue par 
l’utilisation de produits bios, naturels 
ou semi-naturels. Quatre gammes sont 
utilisées et sont également en vente. 
Coraly propose aussi des massages de 
bien-être pour le cuir chevelu.

Une carte de fidélité est proposée et pour 
les moins de 20 ans et les étudiants, les 
tarifs bénéficient de - 20 %.

 VOYAGE AU NATUREL
1, rue Danton
Tél. : 01 60 40 54 84 - 06 82 59 67 76
Mardi-vendredi : 9h30-19h 
Samedi : 9h-17h

 contact@voyageaunaturel.fr
 voyageaunaturel.fr
 Voyage au naturel

•  La pharmacie Belle Croix, 
84, rue François de Tessan, 
a changé de propriétaire. Elle est 
désormais dirigée par Patrick SHY 
Tél. : 01 64 40 02 27

•  Karine DESCHAMPS, podologue et 
Joël IMBERT, chirurgien-dentiste ont 
transféré leur cabinet au 
51a, avenue du général de Gaulle 
Tél. : 01 60 02 78 14 
Rendez-vous sur Doctolib.fr

•  Adeline GARCIA, psychologue 
clinicienne, a ouvert son cabinet au 
42, avenue du général Leclerc 
Tél. : 06 08 14 24 95 

 adeline.garcia18@icloud.com

•  Dov COHEN est chirurgien-dentiste, 
au 57, avenue du général Leclerc 
Tél. : 01 64 40 44 19

•  Nathanielle ANDRÉ propose des 
massages aux bols chantants tibétains 
et a créé "Mieux-être exploratrice", 
un service d'accompagnement pour 
harmoniser le corps et l’esprit via les sons 
vibratoires et les mouvements intuitifs. 
Les Sources du Bien-Être d'Oz, 
8, avenue du général de Gaulle 
Tél. : 07 66 83 09 89 

 mieuxetreexploratrice.fr 
 @mieux_etre_exploratrice 
 Mieux-être exploratrice

•  Coraline DEVISMES, 
diététicienne nutritionniste, 
exerce au cabinet paramédical du 
57, avenue du général de Gaulle 

 coralinedevismes.com

•  Au 9, rue du Lavoir, Eléonore 
CHOUQUET est thérapeute en soins 
énergétiques ostéofluidiques, une 
thérapie de libération émotionnelle 
et physique s’adressant aux adultes 
et aux enfants pour des demandes 
d'ordre émotionnel (angoisses, stress, 
dépendances …), ou mécanique 
(douleurs, eczéma, allergies, sommeil, 
verrues…). Tél. : 06 59 97 18 17   

 contact@eleonorechouquet.fr  
 eleonorechouquet.fr  
 eleonorechouquet94

en
BREF
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BOULANGERIE

AU P'TIT PAIN,
EN VILLE ET 
AU MARCHÉ !

AUTOMOBILE

UN 
GARAGE 
TOUT 
TERRAIN

CORDONNERIE

DE LA CHAUSSURE 
AU COUTEAU !

La boulangerie Au p’tit pain offre un service 
de petit-déjeuner ou de goûter, en terrasse. 

Renov Autos, un 
nouveau garagiste, 
s’est implanté dans 
la zone industrielle. 

Auparavant située au centre commercial de la rue Auguste 
Hudier, la cordonnerie d’Ozoir est désormais installée sur 
l’avenue du général Leclerc, dans des locaux tout neufs.

A u p’tit pain est une boulangerie 
traditionnelle dont la spécialité est le 
pain au levain. Outre les baguettes, 

on y trouve plusieurs pains spéciaux, au 
maïs, complet bûcheron… Des viennoiseries 
et un beau rayon des pâtisseries, en 
particulier les grands gâteaux, tartes ou 
autre délices. Pour une pause déjeuner, les 
sandwichs répondent présents et pour les 
grands évènements, les pièces montées sont 
également au rendez-vous !

Au marché d’Ozoir, Au p’tit pain propose 
ses pains et viennoiseries, les mercredis et 
les samedis.

 AU P’TIT PAIN
31, rue François de Tessan 
Tél. : 09 81 80 88 73
Lundi - samedi : 7h-19h30
Dimanche : 7h-18h

 campainboulangeries@orange.fr
 www.Ozoir-commerces.fr

R e n o v  A u t o s  e s t  u n  g a r a g e 
p o u r  l a  m é ca n i qu e  g é n é ra l e , 
e n t r e t i e n ,  r é v i s i o n ,  v i d a n g e , 

courroie de distribution, amortisseurs/
suspension, freinage, pneus… Réparateur 
mult i marques ,  i l  peut  recevoir  les 
particuliers et les professionnels sans 
rendez-vous et propose des voitures de 
prêt. Les camionnettes, utilitaires et même 
les camping-cars sont aussi les bienvenus. 
Gage de qualité, Renov Autos fait partie du 
réseau national Top garage.

 RENOV AUTOS
24, avenue Maurice Chevallier
Tél. : 01 70 33 04 17
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h-18h
Samedi : 9h-12h et 13h-17h

 km.autos77@gmail.com
 Top garage/Top carrosserie

S i  l e  c œ u r  d e  m é t i e r  d e  l a 
C o r d o n n e r i e  d ’O z o i r  e s t  l a 
réparat ion tradit ionnel le ,  son 

rayon maroquinerie ,  chaussures  en 
cuir uniquement, sacs à main, cuir ou 
synthétique, et ceintures, est aussi une part 
importante de son activité. On y trouve 
des modèles originaux, en phase avec les 
tendances actuelles, certains avec un label 
bio, et les produits d’entretien du cuir.
La Cordonnerie d’Ozoir, c’est aussi un 
service de reproduction de clés et de 
petit dépannage de serrurerie sur place, 

des tampons, un bel assortiment de piles, 
notamment pour les montres, un service de 
gravure de plaques et même des couteaux 
de poche !

 CORDONNERIE D’OZOIR
20, avenue du général Leclerc
Tél. : 01 60 64 28 91
Horaires : du mardi au samedi : 
9h-13h et 14h30-18h, 
sauf jeudi : 9h-12h30 et 15h-18h

 cordonnerie.ozoir@gmail.com
 Ozoir-commerces.fr
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Le marché d’Ozoir se diversifie ! 
À côté des denrées 
traditionnelles « bien de chez 
nous », les Ozoiriens peuvent 
désormais y trouver des 
propositions « exotiques » 
plus ou moins proches. 
Ainsi désormais, les plats 
méditerranéens classiques 
tels que les pizzas sont rejoints 
par les mezzes libanais et les 
makis ou sushis du lointain 
Japon. N’hésitez pas à rendre 
visite à ces commerçants 
de la diversité !

GASTRONOMIE

LES SAVEURS 
DU MONDE 
INVESTISSENT 
LE MARCHÉ

Parmi les plats favoris des Français, le couscous est 
régulièrement dans le peloton de tête, voire sur le podium. 
Les clients de Mohamed, sur le stand d’Allo couscous, ne 

seront pas étonnés. Ceux qui ne le connaissent pas encore sont 
chaleureusement invités à donner leur avis !
Cuit sur place, le couscous de Mohamed illustre la branche 
tunisienne de ce plat emblématique du Maghreb. Végétarien ou 
avec viande, merguez, poulet, ou boulettes de bœuf, le plat s’adapte 
à tous les régimes et peut même être livré gratuitement chez vous, 
à partir de 25 €. À goûter aussi sans tarder, la soupe orientale !

 ALLO COUSCOUS
Le mercredi et le samedi - Tél. : 06 23 14 41 63

 Allo couscous

Chaudes les saveurs ! Faits 
sur place, les samosas et les 
acras de la Kaza créole de 

Grégory Langeron vous invitent à 
faire connaissance avec la cuisine 
antillaise, qui conjugue avec bonheur 
les traditions africaines et indiennes, 
d’Amérique et d’Asie. Colombos, 
rougail saucisse, boudin créole… 
poisson frit, c’est une véritable fête 
du goût que la Kaza propose, tous les 
mercredis et samedis, aux gourmands 
ozoiriens. Une cuisine voyageuse qui 
peut vous être livrée à Ozoir et au-
delà !

 KAZA CRÉOLE
Le mercredi et le samedi
Tél. : 06 69 59 59 04

 Kaza créole  

S i le taboulé, la salade traditionnelle 
à base de persil haché, de blé 
concassé, de tomates et d’oignons 

ou les mezze, aux légumes ou au fromage, 
sont bien connus, d’autres délices sont 
à découvrir. Par exemple, les falafels, 
galettes de pois chiches et de fèves, les 
kebbés, boulettes de boulgour à la viande 
hachée, ou encore les sambouseks, 
petits friands au fromage ou à la viande. 
Vous découvrirez aussi des préparations 
idéales pour l’apéritif, telles le houmous, 
ou purée de pois chiches, le moutabal, 

caviar d’aubergines, et la salade de thym.
Chez M. HADDAD, tout est fait maison, 
y compris les pâtisseries : pistache, fleur 
d’oranger, noix de cajou rivalisent de 
saveurs. À noter, les livraisons à Ozoir 
sont possibles à partir d’un certain 
montant.

 TRAITEUR LIBANAIS
Le mercredi et le samedi
Tél. : 07 68 11 10 65

 rana_haddad111@hotmail.com
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"  Mon food truck est un concept 
unique. La cuisine est faite dans le camion 
aménagé selon mes propres plans en 
fonction des besoins spécifiques de la 
cuisine asiatique. Je travaille sur place et 
sur commande : le client choisit ses plats 
et revient prendre livraison après un petit 
tour de marché. ".
Avec des produits frais, à la carte ou en 
formule, M. Ouy TRANG, qui fut chef dans 
de grands restaurants parisiens, innove 
dans le registre des makis et sushis pour 
redonner à « l'asian food » et au « street

food » ses lettres de noblesse. Ouysabi 
constitue aussi une idée originale pour 
vos évènements.
Tenez-vous au courant, ses pages 
Facebook et Instagram sont constamment 
mises à jour !

 OUYSABI
Le mercredi et le samedi
Tél. : 06 10 82 79 21

 contact@ouysabi.com
  Ouysabi

Non moins riche que ses consœurs espagnoles 
ou italiennes, la cuisine portugaise est bien 
représentée sur le marché avec la Maison 

Goncalves. Dans cette région de l’Europe, la 
charcuterie est encore là, avec la gamme des chorizos, 
ainsi que le fromage, dans toute sa diversité, chèvre, 
vache ou brebis. Inutile de préciser que l’indispensable 
morue est aussi de la partie, ainsi que les délicieux  
« pastéis de natas », le flan pâtissier typique.

 MAISON GONCALVES
Le mercredi et le samedi
Tél. : 06 10 34 35 52

 Maison Goncalves

Non, la pizza n’est pas la seule 
spécialité italienne ! Chez Cabrelli 
et fils, dans le marché couvert, 

c’est toute l’Italie qui se dévoile ! Avec 
les antipasti, la charcuterie (jambons, 
coppa, speck…), les pâtes fraîches, les 
fromages… le choix est vaste et offre 
un bel aperçu des diverses traditions 
culinaires, et ce, jusqu’au dessert, avec le 
fameux tiramisu.

 CABRELLI ET FILS
Le mercredi et le samedi
Tél. : 06 11 70 31 65

 cabrelli.et.fils@gmail.com

Présente sur le marché d’Ozoir 
depuis maintenant six ans, la 
« Pizza au camion blanc » offre 

un grand choix. Sont proposées bien 
entendu des pizzas classiques, telles la 
quatre fromages, la napolitaine, ou la 
norvégienne, mais aussi des compositions 
plus inattendues qui répondent aux 
noms savoureux de terroirs comme la 
Chavignol, la Lorraine.

Le camion blanc fait également deux 
autres étapes à Ozoir-la-Ferrière, sur le 
parking du magasin Franprix le jeudi soir 
et le samedi soir, à partir de 17h.

 PIZZA AU CAMION BLANC
Le samedi
Tél. : 07 66 08 27 66

 lacoste.jeremy77@orange.fr
 Walter Pizz’s
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COMPOSTAGE

RÉDUISONS NOS DÉCHETS !

La société Bull Métal, spécialisée dans la récupération et 
la valorisation des métaux ferreux et non-ferreux, 
s’est récemment implantée à Ozoir où elle vient combler 
un manque au sein de la zone industrielle.

Faciliter la réduction des déchets continue, depuis 2008, d’être une priorité de la Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière. Avec le concours du SIETOM 77, le compostage est devenu 
une réalité pour beaucoup de foyers ozoiriens.

E n effet, Bull Métal achète auprès des 
professionnels aussi bien qu’auprès 
des particuliers, tous les objets 

métalliques devenus inutiles. La liste des 
matériaux est longue : fer, cuivre, aluminium, 
zinc, fonte, acier inoxydable, bronze, laiton… 
et les objets concernés nombreux depuis les 
déchets de chantiers, le matériel électrique, 
les jantes, les radiateurs ou encore certains 
équipements d’électroménager.
Le pesage est particulièrement simple : pesé 
à son arrivée, le véhicule est repesé après 
déchargement. La différence est donc le 
poids livré. Le prix d’achat varie évidemment 
selon les métaux et les cours journaliers. Bull 
Métal peut aussi se déplacer chez le vendeur.

Par son activité, l’entreprise et ses clients 
s ’ inscrivent  dans une démarche de 
développement durable : après tri, découpe 
et éventuellement compression, les métaux 
sont envoyés dans des fonderies spécialisées, 
en France ou à l’étranger, avant d’être 
réutilisés.

 BULL MÉTAL
18, rue Louis Armand
Tél. : 01 64 40 18 58
Lundi - vendredi : 8h-12h et 13h-17h
Samedi : 8h-12h

 contact@bullmetal.fr
 www.bull-metal.fr

E n 2022 ont eu lieu trois distributions 
gratuites de composteurs. Au total, ce 
sont 59 composteurs qui ont été mis à 

disposition des Ozoiriens.
Ce processus de dégradation est efficace 
avec une grande quantité de déchets 
(épluchures, marc de café, rebuts de 
jardinage…) et permet d’aboutir à un engrais 
de qualité utilisable pour enrichir le sol et 
les diverses plantations. Pour sensibiliser 
à cette technique simple de réduction des 
déchets, une mini-formation est dispensée 
par les agents du SIETOM 77 lors de chaque 
distribution.
En 2023, franchissez vous aussi le pas, 
et adoptez le compostage, la Ville et 
le SIETOM 77 vous y aident !

Les inscriptions seront à prendre 
sur le site Internet 

 www.sietom77.com
Les kits composteurs, faciles à monter, sont suffisamment 
compacts pour entrer dans le coffre d’une voiture.

VALORISATION

UNE SOLUTION 
POUR LE RECYCLAGE 
DES MÉTAUX

SENIORS
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De nombreuses activités sont régulièrement proposées aux seniors d’Ozoir-la-Ferrière, 
en particulier depuis 2015 aux résidents de la Résidence du Parc. Gratuites et animées par des 
professionnels, elles répondent principalement à deux préoccupations : la prévention santé 
et la conservation du lien social à travers des activités ludiques.

Faciliter la réduction des déchets continue, depuis 2008, d’être une priorité de la Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière. Avec le concours du SIETOM 77, le compostage est devenu 
une réalité pour beaucoup de foyers ozoiriens.

A insi l’atelier « sport santé », a lieu 
toutes les semaines. Encadré par un 
éducateur sportif spécialisé dans les 

activités pour un public âgé, il est destiné à 
aider les personnes à conserver leur mobilité, 
leur équilibre et leur santé physique. Il est 
également ouvert à tous les seniors ozoiriens 
sur inscription.
L’atelier modelage de la terre, tous les 
quinze jours mené par une art thérapeute, 
développe le sens du toucher et favorise la 
souplesse des articulations des mains tout en 
conjuguant ces facultés avec la créativité et 
l’imaginaire.

Le mois de septembre était placé sous le 
signe des animaux, avec, le 12, une sortie 
organisée au zoo de Férolles avec le minibus 
du Centre communal d’action sociale, qui 
a rassemblé une quinzaine de participants 
en compagnie de Mme Chantal BOURLON, 
Adjointe au Maire déléguée aux seniors.
Le 29 septembre, la venue d’une ferme 
pédagogique a été l’occasion de rencontres 
entre résidents et une trentaine d’enfants de 
la crèche familiale et du relais petite enfance.

Par ailleurs, les fameux « Jeudis de la 
résidence » ont repris avec, en octobre, un 

concert de flamenco et au mois de novembre, 
« La rue pavoise », un duo chant-accordéon, 
fera certainement bien des heureux.

Les nouvelles activités

Un atelier  chant,  animé par Sylvie 
TERRIBILINI, chanteuse et Jean-Jacques 
BEAUDIN, pianiste, a débuté le 7 novembre, 
à raison de deux séances mensuelles. Inutile 
de préciser qu’il n’est nul besoin de savoir 
chanter pour y participer, le plaisir de 
chanter n’étant pas l’apanage des musiciens !
Une nouvelle activité intergénérationnelle, 
« La ronde des âges autour du livre », 
autour des contes, sera bientôt proposée, 
en collaboration avec les assistantes relais 
petite enfance.
Enfin, les amateurs de jardinage ne sont pas 
oubliés : le jardin surélevé de la Résidence 
du Parc va connaître un renouveau. L’hiver 
prochain sera consacré à la conception des 
plantations et, dès le printemps, les graines 
seront semées avec notamment un parcours 
« régalade » avec des fruits à cueillir.

En novembre ont eu lieu un goûter 
intergénérationnel dans le cadre de la 
quinzaine de la solidarité, et la célébration 

du beaujolais nouveau. La fin d’année sera 
très animée avec un concert des élèves du 
Conservatoire à rayonnement communal 
Maurice Ravel… et bien évidemment, le 
repas de Noël et la remise des colis de Noël.

Des ateliers pour tous les seniors

En dehors de la Résidence, d’autres ateliers 
sont destinés à tous les seniors d’Ozoir, sur 
des sujets tels que le numérique ou la retraite.
Ainsi, à l’initiative du Centre communal 
d’action sociale, un atelier « Bien sûr Internet », 
s’est tenu de septembre à novembre. Une 
douzaine de personnes retraitées ont suivi une 
formation de base aux principales applications 
numériques. À travers l’autonomie numérique, 
c’est aussi le maintien des capacités ainsi que 
l’accès aux droits qui sont en jeu.
Enfin, durant le mois d’octobre, l’atelier 
« Tremplin » s’adressait aux jeunes retraités. 
Ils ont pu y trouver tous les conseils pour 
construire leur nouveau projet de vie et 
échanger avec des spécialistes sur toutes leurs 
interrogations.

 D’INFOS :
Centre communal d’action sociale 
01 60 34 52 22

RESTER ACTIF

DES ACTIVITÉS 
POUR LES SENIORS
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À l'initiative de Jean-François 
ONETO, Maire d'Ozoir-la-
Ferrière, l'association bénéficie 
du soutien de la municipalité. 
Angélique BRETON nous 
présente l'Échappée Belle.

SANTÉ MENTALE

UNE ASSOCIATION 
POUR AIDER 
LES FAMILLES
L’Union Nationale de Familles et Amis de personnes 
Malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) a été 
fondée en 1963 par et à destination des familles et amis 
de personnes souffrant de troubles psychiques sévères : 
personnes atteintes de bipolarité, dépression sévère, 
troubles anxieux et phobiques, schizophrénies…

Le but  premier ,  la  s tér i l i sat ion 
des chats errants, ainsi que leur 
identification est de leur permettre 

d'acquérir le statut de chats libres sans 
risque de faire exploser la population. 
À raison de deux à trois portées par an 
et d’une moyenne de quatre chatons par 
portée, la croissance de la population 
est rapidement exponentielle ! Depuis 
2 0 1 5 ,  n o u s  avo n s  r é a l i s é  e nv i r o n 
300 stérilisations sur Ozoir-la-Ferrière. 

Pa r  a i l l e u r s ,  i l  f a u t  ra pp e l e r  qu e 
l’identification est une obligation légale 
pour tout chat de plus de sept mois et que 
celle-ci est également obligatoire en cas de 
don quel que soit l’âge de l’animal. Notre 
association propose également des chats et 
chatons à l'adoption, n'ayant pas de refuge, 
mais uniquement des familles d'accueil, les 
visites se font uniquement sur rendez-vous. 
Nos interventions se situent principalement à 
Ozoir-la-Ferrière et Roissy-en-Brie et environs. 

N’hésitez pas à nous appeler… Et à venir 
à notre loto, dimanche 12 février 2023, 
à la salle le Caroussel !

 L’ÉCHAPPÉE BELLE
Tél. : 06 89 37 54 33

 associationlechapeebelle@gmail.com
 www.lechappeebelle.e-monsite.com
 Association L'échappée Belle

L ’UNAFAM de Seine-et-Marne a pour 
mission première d’accueillir, de 
soutenir, d’écouter et d’accompagner 

toute personne proche de quelqu’un atteint 
de troubles psychiques. L‘association reçoit 
chaque semaine les familles dans différents 
types d’accueil, physique, par vidéo ou par 
téléphone.

Elle propose également des groupes de 
parole permettant l’échange et l'écoute, des 
ateliers d’entraide pour faire face à la maladie 

de son proche, des journées d’informations 
sur les troubles psychiques, ainsi que des 
conférences.

Un rôle de communication et de 
représentation

L’UNAFAM 77 communique autour des 
troubles psychiques au travers d’actions de 
sensibilisation et de son bulletin d’information. 
Présente au sein de divers forums et conférences 
dans le département, elle représente et porte la 

voix des familles et de leurs proches au sein de 
diverses instances et structures.
Elle soutient également différents projets tels 
que le développement de logements adaptés 
destinés aux personnes souffrant de troubles 
psychiques.
L’association compte plus de 250 adhérents en 
Seine-et-Marne, et plus de 15 000 en France.

 UNAFAM
Tél. : 07 68 48 03 75

 77@unafam.org

CAUSE ANIMALE

L’ÉCHAPPÉE 
BELLE 
AU SECOURS
DES CHATS
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L e vendredi, de 10h à 16h, le stand  
« accidents domestiques à domicile et 
leurs risques » offrait une sensibilisation 

à destination de tous les publics.

L a  j o u r n é e  d u  s a m e d i  é t a i t  p l u s 
spécifiquement destinée aux personnes 
âgées avec, de 14h à 17h30, une animation 
portant sur l’aménagement du domicile pour 
le grand âge. Un simulateur de vieillissement 
(des lunettes permettant de se rendre compte 

Les accidents domestiques 
sont un fléau dont la mortalité 
dépasse de très loin celle des 
accidents de la route… Ils sont 
aussi la première cause de 
mortalité des moins de 15 ans ! 
Les 16, 17 et 18 septembre, 
l’exposition « Maman j’ai 
agrandi la maison », a été 
consacrée à ces dangers 
quotidiens et aux moyens 
d’y faire face.

de la mobilité), et un mur d’images avec des 
dangers à identifier étaient les outils mis à 
disposition pour prendre conscience des 
risques. L’animation était particulièrement 
destinée aux aidants familiaux et à toutes les 
personnes qui côtoient des seniors à domicile.

Le dimanche, la « Chasse aux dangers », un 
jeu spécialement conçu à destination des 
enfants de 3 à 10 ans, qui a fait l’objet de 
plusieurs sessions, clôturait la manifestation.

SÉCURITÉ

PRÉVENIR 
LES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES

L e Centre  social  municipal  Les 
Margotins propose depuis la rentrée 
deux nouveaux ateliers qui viennent 

enrichir son offre d’activités pour tous.

L’atelier généalogie se tient une fois par 
mois, le mardi de 9h30 à 11h30.
Quant à l’atelier socio-esthétique, il 
fonctionnera jusqu’au 15 décembre 2022, 
tous les jeudis de 14h30 à 16h30.

NOUVEAUX 
ATELIERS 
AUX 
MARGOTINS !

LA HALTE-RÉPIT, UNE 
STRUCTURE PRÉCIEUSE
L La halte-répit Alzheimer d’Ozoir-

la-Ferrière a été créée en 2014 par la 
municipalité, en partenariat avec la 

Croix Rouge. Destinée à épauler les aidants, 
elle leur permet de confier leur parent 
malade à une équipe de bénévoles tous les 
vendredis après-midi. C’est la Résidence 
des personnes âgées qui accueille cette 
halte dont il existe peu d’équivalents dans le 
département.
Le bien-être de la personne malade et de son 
aidant, sont au centre des préoccupations de 
l’équipe d’accueil.

Des activités, dessin, peinture, jeux de 
société, chants ainsi qu’un goûter… sont 
proposés dans la bonne humeur et les 
ateliers de médiation animale reprendront 
prochainement.

 Les personnes intéressées peuvent se 
renseigner en appelant le 01 64 43 35 12. 
Elles peuvent ensuite venir rencontrer les 
intervenants sur place.

Résidence des personnes âgées
6, avenue du général de Gaulle

V ous serez amené(e) à rédiger, réécrire, ou corriger des documents dans le cadre de 
démarches administratives. Vous serez entouré(e) de professionnels compétents du 
social au sein du C.C.A.S. Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences rédactionnelles 

et votre qualité d’écoute. Vous avez du temps à consacrer aux autres.

LE C.C.A.S. RECHERCHE
UN ÉCRIVAIN PUBLIC
BÉNÉVOLE !

Vous pouvez nous joindre au 01 60 34 53 00 ou au C.C.A.S. 
8 avenue Édouard Gourdon 77330 Ozoir-la-Ferrière

Intéressé(e) ? Des questions ? 
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Au mois de mai, Franck ABERNOT, qui fut 
pendant 20 ans directeur sportif du Tennis 
Club d'Ozoir, a décroché avec l’équipe 
de France le titre mondial, aux côtés de 
Stéphane TANCOGNE, Jean BRUCCULERI, 
et Benoit HALLÉ, dans la catégorie des 50-55 ans. 
Voici un petit aperçu de son parcours.

TENNIS

FRANCK ABERNOT :
UN TENNISMAN 
AU SOMMET

F ranck ABERNOT participait pour 
la troisième fois à ce championnat, 
après deux ans en catégorie 45-50 ans. 

Réservée aux joueurs sélectionnés sur leurs 
dernières performances et leur classement, 
la compétition, qui se déroule pendant une 
semaine avec des rencontres de trois matchs, 
deux simples et un double, est rude !

« Je savoure cette victoire, c’est une grande 
satisfaction, à la fois professionnelle et 
personnelle. À douze ans je voulais être un 
champion, c’est fait ! L’ambiance de l’épreuve, 
sur terre battue, est similaire à celle des 
grandes compétitions senior : il y a un défilé 
des équipes, de nombreux spectateurs… et du 
stress ».
Franck a une autre satisfaction : celle d’avoir 
été la cheville ouvrière du club ozoirien et de 
le laisser en bonne santé avant de rejoindre 
ses nouvelles fonctions de formateur au sein 
de la ligue d’Île-de-France.
« Je suis pleinement satisfait de la longue 
collaboration avec Philippe CHOLLET, 

le président du club. Nous nous faisions 
confiance, il me laissait travailler et nous 
nous sommes toujours entendus, une vraie 
équipe de double ! ».

Durant ces deux décennies, le club a évolué 
et malgré la concurrence et l’éparpillement 
des pratiques sportives, il fonctionne à 
plein régime, avec deux courts en salle et 
quatre en extérieur, sans oublier le padel. 
Pour Franck ABERNOT, « il est important de 
trouver un équilibre entre la compétition et 
le loisir, entre le public adulte et les jeunes. 
Le club a vécu de grands moments 
sportifs, avec les succès de Tom et William 
HORELLOU, champions de Seine-et-Marne 
en 2012 et 2013 mais aussi conviviaux, comme 
les soirées téléthon. Je suis confiant, il y en 
aura d’autres ! ».

Franck part aussi en ayant assuré la relève. 
« J’ai formé Benoît PRÉVOST qui me succède 
comme directeur sportif, et je l’ai accompagné 
dans la transition : le club a un avenir ».

en BREF
Poney : de brillants résultats !
Le Poney club d’Ozoir s’est particulièrement 
distingué lors des derniers championnats de 
France qui se sont tenus à Lamotte-Beuvron du 
9 au 16 juillet.
Le club est revenu premier au classement des 
clubs de Seine-et-Marne en saut d'obstacles 
et Équifun et second au classement d'Île-de-
France. Au niveau national, le club parvient à la 
15e place, sur environ mille clubs présents !

De plus, la jeune Ozoirienne Grabriella LUCAS 
a décroché la médaille de bronze dans la 
discipline Équifun, catégorie club poney minime 
excellence. Félicitations !Franck ABERNOT entouré de l’équipe des professeurs du club avec, à sa droite, 

Philippe CHOLLET, Président, et à sa gauche Benoît PRÉVOST, son successeur.

Le mot du président

" Fraîchement revenu de Floride, là 
où il est devenu champion du monde 
par équipes, Franck a attaqué sa 
dernière ligne droite au club. Il y était 
arrivé en septembre 2002 pour prendre 
la responsabilité sportive, il était 
classé -2/6, son meilleur classement. 
Après  20 ans de col laboration, 
Franck va s’occuper de la formation 
au sein de la ligue Île-de-France. 
Franck a fait progresser le club et a su 
s’entourer d’enseignants de qualité : 
la fidélité des adhérents le prouve. 
Franck restera à jamais un membre 
du club dans lequel il sera toujours le 
bienvenu. À l’occasion de son départ, 
Christine FLECK, Adjointe au Maire 
en charge des sports, a tenu à lui offrir 
un cadeau au nom de la municipalité. 
Bonne continuation à toi.

Philippe CHOLLET, président du 
Tennis Club & Padel d'Ozoir-la-Ferrière

"
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S i la saison 2020-2021 a été perturbée 
par  les  contraintes  sanitaires, 
Mélora a pu retrouver un rythme 

d’entraînement plus serein en 2022. Un 
rythme qui s’est concrétisé par un beau titre 
de vice-championne d’Europe junior par 
équipe en relais 4x100 mètres nage libre, 
obtenu à Otopeni en Roumanie, derrière 
l’Italie et devant l’Allemagne ainsi qu’une 
médaille de bronze sur le 4x100 mètres 
4 nages.

Un nouveau départ

La saison 2022-2023 s’annonce sous de 
nouveaux auspices. Mélora est désormais 
élève dans une école d’ingénieur à Lyon où 
elle vise un diplôme d’ingénieur généraliste.
Ses entraînements se partagent donc 
entre Ozoir et Lyon. À Lyon, elle bénéficie 
d’un aménagement de son cursus et de ses 
horaires, l’établissement disposant d’une 
section sportive multi-disciplines. Mais c’est 
pour elle un confort mental que de revenir 
régulièrement à Ozoir où elle a toutes ses 
attaches. Elle tient en effet à « garder le lien 
sportif avec Ozoir-la-Ferrière et avant tout 
avec Christophe RENAULT, mon entraîneur, 
qui est par ailleurs coordinateur sportif au 
service municipal des sports (NDLR). Il m’a fait 
débuter et je lui dois toute ma progression. »

De grands objectifs

Les aménagements de la section sportive 
permettent de ne pas réduire le temps 
consacré aux entraînements, dans l’eau ou 
en salle de musculation, soit 7 à 8 séances 
de deux heures environ par semaine. C’est 

à ce prix que Mélora peut espérer continuer 
à progresser afin de franchir une nouvelle 
marche sur les podiums.

Bien entendu les Jeux Olympiques, pour 
lesquels la Ville d’Ozoir-la-Ferrière est 
labellisée « Terre de Jeux », sont une 
motivation supplémentaire. Cependant 
le rendez-vous est probablement un peu 
prématuré… « Je passerai en catégorie senior 
l’an prochain et l’échéance 2024 me mettra en 
concurrence avec des nageuses plus âgées et 
plus expérimentées. C’est un niveau encore 
supérieur. Il est plus raisonnable pour moi de 
penser à Los Angeles, en 2028 ! »

En attendant ces échéances prestigieuses, 
Mélora a accédé à 4 finales des championnats 
élite à Chartres en novembre et elle 
participera au mois de décembre, à ses 
derniers championnats de France en catégorie 
junior.

Mélora TROMPETTE n’est pas une inconnue pour les lecteurs d’Ozoir mag. Ses exploits lors 
du championnat de France junior, en juillet 2021, faisaient l’objet d’un article dans le numéro 
124 du magazine. Avec deux podiums aux championnats d’Europe, 2022 est également une 
année importante pour la jeune nageuse formée à Ozoir-la-Ferrière et soutenue par la 
municipalité !

NATATION

MÉLORA TROMPETTE, 
ENCORE DES PROGRÈS !

 

en BREF

en 
BREF

Des Ozoiriens engagés dans un rallye original
Marie-Astrid et Marc PENA, deux Ozoiriens ont récemment 
participé, avec le soutien de la Ville, au rallye solidaire 
« Bab el Raid ». Se déroulant au Maroc pendant douze jours, ce 
rallye en deux roues motrices est le seul au monde à être certifié par 
une norme environnementale et à s’engager pour un avenir durable. 
Ainsi les concurrents ont aussi participé à la plantation de palmiers-
dattiers dans un village du sud marocain, une source précieuse de 
revenus permettant de limiter l’exode rural.
Marie-Astrid et Marc sont revenus enchantés de leur périple : 
non seulement leur voiture, qui portait les couleurs d’Ozoir-la-
Ferrière, a tenu le coup, mais elle a été sélectionnée pour le concours 
de la plus belle voiture du raid !
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VIDE-GRENIERS 
DU 1er MAI

COUPON-RÉPONSE
JE PARTICIPE AU VIDE-GRENIERS DU 1ER MAI 2023

L es inscriptions se feront par courrier et 
seront traitées par ordre d’arrivée. Elles 
devront être adressées à Initiatives 

d'Oz 2 rue de la Ferme du Presbytère 77330 
Ozoir-la-Ferrière.

  La fiche de renseignements ci-dessous, 
disponible aussi à Initiatives d'Oz et sur son 
site siozoir.free.fr

  La photocopie du justificatif de domicile 
(EDF, eau…)

  La photocopie recto/verso de votre pièce 
d’identité

  Un chèque à l’ordre d'Initiatives d'Oz : pour 
les Ozoiriens (17 € pour un emplacement de 
2 m ou 34 € pour 4 m). Pour les personnes 
extérieures à Ozoir-la-Ferrière 2 m 20 €, 
4 m 40 €, les dossiers seront traités à partir 
du 15 mars en fonction des places restantes.

NOM  ................................................................  Prénom  ..................................................................

Né(e)  ................................................................  Ville  .......................................................................

Département  ...................................................  Pays  .......................................................................

Adresse  ............................................................  N° ...........................................................................

Code Postal  .....................................................  Ville  .......................................................................

Téléphone ........................................................ Courriel  ..................................................................

Pièce d’Identité N°  ...........................................................................................................................

Délivrée le  .......................................................  Par la Préfecture  ...................................................

Déclaration sur l’honneur
  Ne pas être commerçant
  Ne vendre que des objets personnels usagés (Art. L310-2 du Code du commerce)
  La non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile  
(Art. R320-9 du Code pénal).

Fait à Ozoir-la-Ferrière, le :

Lu et approuvé Signature

Je soussigné(e),

  Si plusieurs personnes souhaitent être 
ensemble, il conviendra de faire parvenir les 
dossiers complets dans la même enveloppe
  Une enveloppe demi-format (16 x 23) libellée à 
vos noms et adresses affranchie au tarif normal 
pour un dossier (4 feuilles). (Si l'enveloppe est 
non conforme, le dossier ne sera pas traité)

Vous recevrez par courrier :

  L’attestation d’inscription comportant le ou 
les numéro(s) de l’emplacement

  Le plan d’accès au site avec le sens de 
circulation

  Le règlement de la vente
  Deux affichettes de couleur indiquant le nom 
de la rue et les numéros d’emplacement, 
affichettes à apposer obligatoirement sur le 
pare-brise de votre véhicule.

La vente de particuliers à particuliers organisée par les 
bénévoles d'Initiatives d'Oz, dans la zone industrielle est 
prioritairement réservée aux habitants d'Ozoir-la-Ferrière 
non commerçants.
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MUSIQUES

UN FESTIVAL INOXYDABLE !
Le festival de jazz et blues d’Ozoir-la-Ferrière vient de fêter 
sa 25e édition. Gérald DAGUET et son association Talents d’Oz 
en sont les infatigables organisateurs avec, à leur compteur, 
quelque 200 concerts !

D epuis sa création,  le  festival , 
initialement tenu dans le gymnase 
Anquetil, a ensuite bénéficié de la 

scène de l’Espace Horizon et de son équipe 
technique. Il attire un public particulièrement 
fidèle, ozoirien mais également francilien. 
Il faut dire que les affiches sont à la hauteur 
des attentes. En effet, grâce à l’impressionnant 
carnet d’adresses de Gérald DAGUET, qui 
est lui-même musicien, on ne compte plus 
les vedettes, nationales et internationales, 
qui ont honoré de leur présence le festival. 
Ainsi, le livre d’or témoigne de la venue, entre 
autres, des très regrettés Michel LEGRAND et 
Didier LOCKWOOD, du fidèle Jean-Jacques 
MILTEAU à quatre reprises, de l’excellent 
Angelo DEBARRE et sa guitare manouche, 
de Manu DIBANGO et son saxophone, de 
Paul PERSONNE, et aussi des chanteurs 
SANSEVERINO ou Richard GOTAINER.
Parmi les nombreux musiciens étrangers 
o n  p e u t  c i t e r  L u c ky  P E T E R S O N , 
Poppa CHUBBY, Robben FORD, Larry 
CARLTON, Steve LUKATHER (le guitariste 
de Toto), le Trio Esperança ou encore le 
Golden Gate Quartet. Excusez du peu !

Le nouveau souffle

En 2019, le festival a pris une nouvelle 
orientation, avec une programmation axée 
sur les groupes « tribute », c’est-à-dire des 
formations qui font revivre le répertoire de 
musiciens disparus ou ne se produisant plus. 
C’est ainsi que les Ozoiriens ont déjà pu 
apprécier des groupes tels que Supertramp, 
Queen, Genesis et même les Beatles et 
les Rolling Stones !
Cette année encore, le programme offrait aux 
Ozoiriens un vaste panorama de musiques avec 
le rock classique du groupe Woodstock 50 ; 
celui « progressif » de Yes, avec And You And 
Yes ; une version plus « hard » consacrée au 
répertoire de Deep Purple, par le groupe 
féminin Strange Kind of Women, et le folk de 
Simon et Garfunkel du groupe Beatles History.
Sans oublier le jazz et la soul eux aussi de la 
partie, avec l’hommage à Claude Nougaro des 
excellents Laurent MALOT, Franck STECKAR 
et Christophe DEVILLERS et le groupe 
original de la chanteuse et compositrice 
Amy WINEHOUSE, tragiquement disparue 
en 2011. Grâce à Talents d’Oz qui compte 
une centaine d’adhérents et une douzaine 
de bénévoles et au soutien constant de la 
municipalité, le jazz et plus largement les 
musiques actuelles sont aussi présentes 
toute l’année, en dehors du festival, avec 
7 à 8 concerts, à la salle Belle Croix, qui à ces 
occasions, affichent toujours complet.

Hommage au regretté Didier LOCKWOOD

SANSEVERINO

Jean-Jacques MILTEAU

A Tribute to Amy WINEHOUSE Laurent MALOT, Tribute à Claude NOUGARO

Angelo DEBARRE
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Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

C’est avec grand plaisir que toute l’équipe Ozoir pour tous vous souhaite une 
excellente rentrée ainsi qu’à vos enfants. Après cette longue épreuve de covid 
et de confinement, vous avez été nombreux cette année à parcourir nos belles 
régions de France et profiter de vacances. Nous gardons cependant une pensée 
pour les familles qui n’ont pas eu la chance de partir et qui nous l’espérons, 
auront eu l’occasion de se divertir sur la courte période d’Ozoir plage et sur les 
villes avoisinantes.

Notre rentrée a bien évidemment été ponctuée par un rendez-vous 
incontournable qui a réuni de nombreuses associations sportives et culturelles ; 
nous souhaitons à chacune d’entre elles, de nombreux adhérents et leur 
communiquons tout notre soutien pour l’organisation parfois drastique de la 
gestion des disponibilités de salles.

Malgré tout, cette rentrée, qui amène toujours un renouveau, ne nous fait 
pas oublier les difficultés que bon nombre d’entre vous avez rencontrées ces 
derniers mois sur le plan de la sécurité de notre ville. De nombreux cambriolages 
sont encore à déplorer, toujours croissants et persistants malgré la présence et 
le travail de la police municipale.

Nous espérons que toutes les mesures possibles seront prises afin que notre 
ville conserve une certaine tranquillité.

Nous constatons aussi de nombreuses démolitions et constructions sur notre 
ville, nous espérons que de nouvelles structures municipales et infrastructures 
routières permettront d’accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux 
habitants. L’augmentation de la taxe foncière dans la plupart des villes 
y compris la nôtre doit en principe servir à cela. À cela s’ajoutent les difficultés 
énergétiques et économiques auxquelles doit faire face chacun d’entre nous.

Malgré ces éléments, il nous faut conserver un esprit positif et poursuivre la 
valorisation des actions et initiatives solidaires. Nous vous souhaitons pour 
cette nouvelle année scolaire la réussite pour chacun de vos enfants et une très 
bonne rentrée à tous.

Bien fidèlement,
Le groupe OZOIR POUR TOUS

Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

La rentrée est traditionnellement marquée par la journée des associations. 
Bien qu’elle ait été décalée d’une semaine par rapport aux précédentes années, 
elle reste incontournable pour la plupart des parents soucieux des activités 
sportives et culturelles de leurs enfants tout en intéressant les passions de tous 
âges.

Parmi les principales associations sportives de la ville, la VSOP reste 
incontournable après plus de soixante ans d’activités et forte d’une quinzaine 
de disciplines. Une de ses offres originales reste l’École des Sports, créée 
en 1976. Depuis 1992, 30 ans déjà, Noëlle Compoint a assuré sa continuité 
en améliorant et maintenant les activités de l’École des Sports au plus haut 
niveau. Début septembre, elle a accepté de prendre la présidence pour l’année 
2022/2023. Comme elle le rappelle, il ne s’agit pas seulement d’avoir un titre 
mais de privilégier le travail et d’assurer la performance des résultats pour le 
bonheur des enfants.

La mairie vient cette année renforcer cette offre en proposant aux familles 
une nouvelle École des Sports sur le créneau du mercredi après-midi en 
complément du matin assurée par la VSOP. La mairie s’est engagée à ne pas se 
positionner en concurrence en proposant les mêmes tarifs. La VSOP a encore 
besoin d’un éducateur sportif pour le mercredi matin et le vendredi en fin de 
journée afin d’accueillir les 123 enfants nouvellement inscrits.

La rentrée c’est aussi celle de l’Éducation Nationale. En cela, le magazine 
l’Ozoirien n° 7 consacre un dossier complet pour comprendre l’effondrement 
des performances de notre système d’instruction. Nous allons voir pourquoi la 
France est dernière de l’UE en mathématiques et en sciences, et avant-dernière 
de l’OCDE en classe primaire et au collège. Les témoignages relevés auprès 
d’Ozoiriens impliqués dans le monde de l’enseignement nous apportent un 
éclairage de terrain qui correspond à ce qu’ils vivent actuellement et ce qui fut 
leur quotidien. Bonne lecture en nous retrouvant sur www.lozoirien.fr.

 Le groupe ENSEMBLE 2020

D’un monde à l’autre… de Rousseau à Rousseau.

Il en est un, Jean-Jacques, qui vivait au Siècle des lumières, 
philosophe, il éclairait le monde par son esprit vif et sa 
pensée construite.

Il en est une autre, contemporaine illuminée, qui se 
targue de déconstruire les mâles dominants, amateurs de 
barbecue, n’hésitant pas à jeter en pâture ses alliés, sans 
autre forme de procès. Cette éco-féministe radicale est 
prête à tout, pourvu qu’on parle d’elle. « Ielle » semble 
pourtant faire des adeptes, nous en avons quelques 
« spécimens » bien trempés sur notre ville. Dans le groupe 
Ozoir pour Tous, la cacophonie règne et la ligne de 
conduite de certains membres est assez surprenante. Les 
provocations et les excès dont ils sont capables amènent à 
s’interroger sur leurs véritables motivations…Mais les 
connaissent-ils eux-mêmes ? 

Dans cette équipe hétérogène, les ultras recherchent en 
permanence le conflit et profèrent des accusations de 
toutes sortes à l’encontre de la majorité municipale, rien ne 
les arrête, ils vont même jusqu’à mettre en cause la qualité 
du travail et la probité des agents municipaux. Et cela, nous 
ne pouvons l’accepter.

Il doit être bien difficile, pour les modérés du groupe, de 
rester solidaire avec des personnes dont le comportement et 
les propos sont inacceptables. Leurs dernières apparitions 
publiques montrent que l'unité de leur groupe n'aura pas 
fait long feu tant les signes de dislocation prochaine sont 
évidents.

Lors de notre dernière tribune, nous vous parlions du budget 
2022. Il faut bien admettre que la situation s’est tendue au 
fil des mois, en particulier à cause de la hausse des prix de 
l’énergie et du carburant qui n’épargne pas notre commune. 
Elle est confrontée comme les autres, à d’importantes 
difficultés d’approvisionnement, liées à la flambée des prix 
multipliés par dix, et aux risques de pénurie. Puisque le 
« quoi qu’il en coûte » et le « en même temps » sont 
désormais les éléments de langage favoris de nos 
gouvernants, il est grand temps que les collectivités locales 
disposent, elles aussi, d’un bouclier énergétique.

En vous souhaitant un bel automne,

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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ENCOMBRANTS : 
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 14 h - 18 h 
Vendredi et samedi : 10 h - 18 h 
Dimanche : 9 h - 13 h
L’accueil ferme cinq minutes avant 
l’horaire indiqué. 
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.

NAISSANCES
Septembre 2021 
Isaïah COGNET-ASSI

Avril 2022 
Nélia MOREIRA

Mai 2022  
Tyana NUNES 
Marcelina-Mboriu MENDY 
Livia JAMES 
Kahyl NAZICAL 
Roman CLAVERO 
Djenab KEÏTA 
Thalia SEBAHOUN 
Louise RINCHEN 
Joane FRAYSSE 
Mohammed MEITE

Juin 2022 
Emy CHARTOL 
Mamouna SYLLA 
Mélyne ROUANET 
Layana BOUHENOUCHE 
Ange KOFFI 
Mylana PLUQUET PARTOUCHE 
Aya NEAMI 
Lana VILLAIN 
Lucie SCOTTI

Juillet 2022 
Liam DE FREITAS 
Emma ROBINET 
Marceau CATTIAUX 
Kollo CAMARA 
Malia BAGNOLI LAMPIN 
Malo TOURNANT BIGET 
Nahil BEN MEDDAH 
Lina DA SILVA 
James CORMERAIS LÉON 
Inès EL OUARDI 
Isaac MEVA’A BEKOLO  
Noah HENRIQUES 
Ali-Efe DEMIR 
Mia POYEN

Août 2022 
Mayna DE ALMEIDA JORI 
Zohra ABDELKADER 
Tiago DOS SANTOS DE JESUS DO CANTO 
Mori CAMARA 
Ava MURAD 
Camille AZEVEDO CHAVES ARNOULT 
Axel MELLOULI 
Elyana CRISTOVAO 
Flavie AOUATE 
Aneesha MAKONDA 
Brain MARGATO PEREIRA 
Alice CLERC 
Juliana BALICK 
Alicia LUIS 

Julia BOULLENOT 
Zoé MARONNE 
Lyna FADLI 
Inès OLIVEIRA NETO 
Aya AÏT OUFAKIR

Septembre 2022 
Swan BRUHIERE 
Ali FOFANA 
Louane DE SOUSA 
Raphaël NEGOUE KUNGNE 
Melyna MCHAREK 
Farell KINANE-DAOUADJI 
Tyron MFUTA NDOMBASI 
Timaël DE MATOS 
Livio CABRELLI 
Baya AMRI 
Kiara SEMEDOU DUARTE 
Mohamed CHARIFOU 
Adhira RATHANASINGAM 
Albane MAETZ PROUDTENCKO 
Stan LESCOUEZEC 

MARIAGES
Mai 2022 
Abdelhakim TAOUFIK et Fatiha OUGRIM 
Thierry M’pemba et Elisabeth BATCHI 
Nedjim MAHTALLAH et Azza KAMARIA 
Cédric GAUTIER et Sandrine TOULORGE 
Alexandre HENOCQ et Stéphanie LAMOTTE 
Jean-Marc CHAPRON et Stéphanie BONGIBAULT 
Jean VENEL et Rose HECTOR 
Cyril TOLLE et Carla FERREIRA ALVES 
Alexandre BOUTET et Adeline GALLIC 
Sylvain PINET et Sandra BELLIA 
Edmond ROBE et Véronique BARRANCO

Juin 2022 
Christophe FERREIRA et Magali MACHADO 
Charly PRETET et Tiffaine LALANDE 
Cristovao DE OLIVEIRA DIAS 
et Caroline MARTIN DIT LEBERTON 
Benoît BONNEROT et Chloé QUARTESAN 
Yoann AOUATE et Laura VEGRAN

Juillet 2022 
Cédric MARIVAT et Venuzia RIVON 
Sefiane BEZZAOUYA et Anaïs MARQUES 
Cédric AUDINEAU ET Lise VAUTRIN 
Thierry JOUANOT et Nicole MOREIRA 
Cédric BAZAS et Marie-Chairlie BOIS DE FER 
David LETURQ et Christine NGUYEN 
Lionel DE JESUS MARQUES et 
Alexandra LOPES DOS SANTOS 
Mickaël HAYOUN et Sophie LOPES 
Helder DE CARVALHO et Sarah LAHOUCINE 
Sébastien BUISSON et Armelle MAKEU NAOUSSI 
Soumaya MEDJIDI et Cassandra DOUCET

Août 2022 
Jacques LABORIEUX et Corinne AUBERT 
Luis FERREIRA JORGE et Christine NUNES 
Ali BACHROUCHE et Elise PERON 
Fabien CATY et Sofia-Gabriela COJOCARU 

Yoann PLESSARD et Marina MOUTON 
Jacques LASKI et Martine GAUDIER 
Théo-Paul DENISOT et Céline RASTIER 
David GRANMOUGIN et Bérengère LEMAIRE

Septembre 2022 
Léandre MICHEL et Céline HARRAULT 
Yannick COLAS et Stéphanie COPINE 
Mickaël ELBORY et Audrey FLIS 
Alain COVILLE et Sonja QUECKBÖRNER 
Rodolphe ALBERO MARTINEZ et Aziza BOUGARNE 
Steven L’ATTENTION et Irène DEGROIS 
Mehmood LIAQUAT et Catarina PEIXOTO NETO 
Frédéric MATTINELLI et Valérie DUBUISSON

DÉCÈS
Avril 2022   
Gheorghe-Mugurel POPA

Mai 2022 
Davis ULANGCA 
Pauline NOIREAU 
Vitor SOUSA FARIA 
Rabah BEDAR 
Adélia GOMES ROSA 
Armindo PEREIRA DE ALMEIDA 
James PELLETIER

Juin 2022 
Jacques FORGET 
Paul PRADES 
Chantal LÉOST 
Patrick LAURET

Juillet 2022 
Jacques KREBS 
Jean-Louis PASQUIER 
Olga PACINI 
Monique FERRO veuve GRATTEPANCHE 
Jacqueline CHOLLET veuve GERARD 
Guy VENTURA 
Giovanni-Battista ANTUZZI 
Eliane LEBIGRE épouse COCAGNE 
Daniel PINEAU 
Pierre ROUSSEAU

Août 2022 
Manuel VIEGAS DOS SANTOS 
Ammara MEZOUAR veuve PICARD 
Domenico UVA 
Nicole NOËL veuve ROBIN 
Fernande DEUDON épouse ARSEGUEL

Septembre 2022 
Francis BOUR 
Linda THOMPSON veuve BIELSKI 
Claude ELLIN veuve POTEL 
Michel POTEL 
Denise PAJOT épouse GENEST 
Danielle PICARD veuve SCHENCK 
Alain BILLY 
Rida KAMAL 
Christian RAGOT 
Maria de Fatima FERNANDES TUNA
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