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Les fêtes de fin d’année sont bientôt là. C’est une belle occasion de se réunir en
famille et entre amis pour partager des moments chaleureux et tendres avec
ceux que nous aimons. Comme chaque année, notre ville s’est parée de ses
plus beaux atours, les décorations illuminent nos rues, dans le respect de nos
traditions, pour le plus grand bonheur des petits et de leurs parents.
Notre patinoire de Noël a rouvert ses portes Place Arluison. Avec ses nombreuses
animations, elle représente un vrai lieu de détente, de rencontre et de loisirs pour
tous les Ozoiriens. De mi-décembre à début janvier, nous vous invitons à profiter
chaque jour des plaisirs de la glisse.

Je vous retrouverai quant à moi le 16 janvier 2016 pour notre traditionnelle soirée
des vœux. Je vous souhaite dès à présent de profiter pleinement des festivités qui
vont jalonner le mois de décembre, entourés de ceux qui vous sont chers, dans un
esprit de fraternité et d’unité.
Bonnes fêtes de fin d’année.
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La menace latente que nous redoutions s’est
abattue sur la France. Des innocents sont tombés,
victimes du terrorisme aveugle dont nous n’avons
pas su nous préserver. Et pourtant, les attentats de
janvier et plus récemment celui du Thalys, devaient
nous laisser penser que ce n’était qu’un début.
Aujourd’hui la vérité s’impose : nous sommes en guerre. Nous sommes en
guerre sur notre territoire national.
À nos enfants Mes pensées vont vers toutes ces victimes innocentes,
familles, leurs amis. Tous les Français, au-delà des
de la patrie leurs
différences, doivent être unis face aux agresseurs de
notre Nation. Nous devions rendre hommage aux victimes, et c’est à travers
une page ouverte dans ce magazine que j’ai souhaité que nous le fassions.

Après Noël et son esprit de partage et de solidarité, viendra le temps de se
souhaiter le meilleur pour l’année à venir, nous en avons bien besoin, et oublier
cette année 2015 et sa cohorte de mauvaises nouvelles.
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Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

Malgré les terribles événements dont je viens de parler, il est indispensable
de penser à demain, de se projeter dans l’avenir.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

> À vos jardins a fait le plein

Édito

Votre Maire,
Vice-Président du Conseil Départemental,
Jean-François Oneto
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Arrêt sur images
LE TRAVAIL HONORÉ

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Les médaillés du travail ont reçu leur récompense des mains de
Jean-François Oneto lors d’une cérémonie à l’Espace Horizon,
le 16 octobre. Rappelons que les médailles sont décernées en fonction
des règles suivantes : argent, 20 années de service ; vermeil, 30 ans ;
or, 35 ans et grand or, 40 ans.

NE SALISSONS PAS NOTRE NATURE !

Tel était en substance le message de cette journée rituelle le 26 septembre - où chacun est invité concrètement à l’entretien de la
forêt en la débarrassant des déchets qui l’enlaidissent et la polluent.
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Le 4 novembre, à l’occasion de la journée
nationale des assistantes maternelles,
un spectacle de marionnettes présenté par
les deux éducatrices de la crèche familiale
a été proposé aux enfants accompagnés
de leur assistante maternelle.
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RUN BIKE

Avec 101 classés et ses 58 binômes, le 2e Run &
Bike d’Ozoir améliore son précédent record de
participation. Sur 15 km, entièrement en forêt,
le club local d’Ozoir V.S.O.P. Triathlon a réussi,
après une interruption, l’organisation de cette
épreuve.

UNE GARE AU « ZÉRO PHYTO »

La Municipalité a déjà engagé une chasse aux produits chimiques
sur l’entretien de ses espaces publics. C’est dorénavant la SNCF qui
inaugure le « Zéro phyto » à la gare d’Ozoir-la-Ferrière.

BOURSE AUX VÊTEMENTS

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES
FLEURIS

Le 7 novembre, la Municipalité a accueilli la
remise du Concours départemental des Villes
et Villages Fleuries où communes et particuliers
ont été récompensés pour leur travail en
matière de fleurissement et d’amélioration
du cadre de vie.

Organisée par la Ville et le Comité d’animation des Margotins,
la traditionnelle bourse aux vêtements s’est tenue le 25 octobre,
à la salle du Caroussel, avec un grand nombre d’exposants.
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

MARCHÉ AUX LIVRES

En cette deuxième année de commémoration de la Grande Guerre,
M. Paul Bernard a reçu des mains de Jean-François Oneto, le diplôme
de porte-drapeau décerné par l’UNC et signé du secrétaire d’État aux
Anciens Combattants.
À noter que les enfants des écoles de Belle Croix et d’Anne Frank se sont
joints aux élèves du Conservatoire pour les chants de la cérémonie.

Le deuxième marché aux livres et aux disques
qui se tenait le 11 octobre à la salle du Caroussel
n’a pas désempli. Une belle réussite pour le
Syndicat d’initiative !

MARCHÉ DE NOËL
LOTO DES COMMERÇANTS

Le loto des commerçants du samedi 14 novembre 2015 a été maintenu.
Une minute de silence en hommage aux victimes a été observée en
présence de Monsieur le Maire. L’Association des commerçants remercie
les nombreux participants ainsi que la Police Municipale pour leur
présence.
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Tous étaient au rendez-vous au marché
de Noël, du 4 au 6 décembre au gymnase
Boulloche : commerçants, visiteurs, cadeaux en
tout genre et bien sûr père Noël !

Arrêt sur images
SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS

Du 14 au 21 novembre, tout au long de la
semaine de la solidarité, les associations et les
Ozoiriens se sont mobilisés en faveur des plus
démunis et la manifestation s’est achevée par
une soirée tout aussi festive que solidaire.

TROC JOUETS

Lundi 16 novembre, le Maire, Jean-François Oneto avait convié les
Ozoiriens à venir se recueillir et à observer une minute de silence en
mémoire aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris.

EXPOSITION À

LA FERME PER

EIRE

Pour son 10e anniversaire, le troc du jouet du
Syndicat d'Initiative n'a pas failli à sa popularité
avec plus de 1 500 visiteurs, le 22 novembre
à la salle du Caroussel.

LES 20 BOUGIES DU FESTIVAL DE JAZZ

Pour les 20 ans du Festival de jazz et blues
d’Ozoir, Gérald Daguet et son équipe avaient
mis les petits plats dans les grands avec,
au menu, Jean-Jacques Milteau et Ange,
le groupe mythique du rock progressif.
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

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

GROUPE SCOLAIRE GRUET :
remplacement des radiateurs et de
la tuyauterie d'une des classes.

RÉFECTION DES ENROBÉS DE VOIRIE : les travaux
d’enrobé suivants sont terminés : rue du Plume
Vert (entre les rues Mermoz et de Gaulle), la rue
Mermoz (entre les rues Euvrard et du Plume
Vert), l’allée de la Brèche aux Loups, entre la rue
du sergent Kléber Doublet et la rue Guillaume
Apollinaire), les rues Berthie Albrecht et Pierre
Brossolette.
VOIRIE : la réfection des trottoirs dans l’allée des
Charmes est en cours.

PLACE HORIZON : réfection des allées dans le
petit square situé entre l’immeuble d’habitation
et la Maison de la petite enfance.
GYMNASE ANQUETIL :
aménagement d’une rampe
d’accès pour les personnes
à mobilité réduite et
création d’un trottoir pour
l’accès aux vestiaires.
AIRE DE JEUX AU PARC DE LA DOUTRE :
les travaux ont commencé le 9 décembre.
ANCIEN CIMETIÈRE : ravalement des pilasses
aux entrées du cimetière et réfection des
peintures des concessions militaires.
STADE DE LA VERRERIE : rénovation de la
peinture des vestiaires.
ESPACE HORIZON : reprise du placoplatre®
suite à la modification du réseau aérolique
de climatisation de la salle et réfection de la
peinture.
CLUB-HOUSE DE TENNIS : rénovation du clubhouse comprenant le remplacement du faux
plafond, réfection de la peinture, remplacement
des éclairages, remplacement des radiateurs et
nettoyage de la façade.
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RÉFECTION DES TROTTOIRS : les travaux
d’enrobé suivants sont en cours : une partie
de l’avenue Gounod, de la route Royale et de
l’avenue Saint-Exupéry.
AVENUE GOUNOD :
remplacement de la
conduite principale d’eau
potable sur une longueur
d’environ 600 mètres.
AVENUE MAURICE CHEVALIER : suppression
de jardinières pour permettre le passage de bus
articulés.
GARE ROUTIÈRE : réfection des caniveaux le
long des quais.
STADE DES TROIS SAPINS : rénovation
de la peinture de la buvette et du local de
sonorisation, ainsi que le ravalement des
vestiaires situés du côté de la rue Auguste
Hudier.
TERRAIN DE SPORT DE
L'ÉCOLE BELLE CROIX :
réfection du revêtement
et traçage des lignes.

FERME PEREIRE : réfection de la peinture de la
grille à l’entrée principale.

# n°103
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DISTINCTION

Une Ozoirienne à l’honneur
Mme Christine Juvigny-Ridereau, directrice de
l’école élémentaire du Plume Vert a été nommée
cette année, sur proposition de M. Pochet, inspecteur départemental de l’éducation nationale
à Ozoir-la-Ferrière, au grade de Chevalier dans
l’Ordre des Palmes Académiques.

distinction rarement attribuée à des enseignants
du 1er degré.

Nous lui adressons toutes nos félicitations et nos
remerciements pour son infatigable activité au
service des enfants d’Ozoir.

Récompensant certains membres de la communauté éducative, du savoir et de la culture, les
palmes académiques constituent une haute distinction dans le domaine de l’enseignement.
Christine Juvigny-Ridereau est bien connue des
Ozoiriens car elle a aussi exercé les fonctions de
directrice de l’école Anne Frank de 1998 à 2005. Nul
doute que ses multiples projets, menés en équipe,
son engagement pour la langue allemande dont
elle assure une initiation en cm2, son intérêt pour
les nouveaux outils numériques et avant tout sa
passion du métier depuis 32 ans, lui ont valu cette

SANTÉ

Élan de générosité en faveur
d’Alzheimer
La 7ème édition de la journée rencontre d’Ozoir-laFerrière a été le reflet de la générosité des habitants d’Ozoir et des environs.

direction d’un coach sportif que les participants
ont pu s’adonner à cette activité et aider par leurs
dons les familles touchées par la maladie.

Curves, partenaire de la municipalité, a organisé
un après-midi caritatif de Zumba®. C’est sous la

Les gains seront reversés aux deux structures
d’Ozoir-la-Ferrière : la Halte Répit Détente Alzheimer, gérée par la Croix-Rouge, et l’Atelier Relaxation, géré par France Alzheimer.
La remise du don aura lieu jeudi 14 janvier à la
Résidence du parc - 6, avenue du général de Gaulle
77330 Ozoir-la-Ferrière - à 17 h, sous la présidence
de M. le Maire Jean-François Oneto et en présence
des présidences départementales de la CroixRouge et de France Alzheimer, ainsi que d’un responsable de Curves.
Vous êtes cordialement invités à partager ce
moment de solidarité.
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Actu sécurité

La vidéoprotection (29 caméras installées en ville) permet à la Police Municipale de
garder un œil ouvert sur des faits qui peuvent s’avérer délictueux. Grâce à l’étroite
collaboration avec la Police Nationale, qui se voit systématiquement confier les
images, les enquêtes débouchent sur la résolution des faits.
Voici quelques exemples récents de l’efficacité du dispositif.
De très bonnes nouvelles ! Cet été, très peu de
délits ont été commis. Les trois faits suivants sont
pratiquement les seuls survenus pendant cette
période.

• Mi-juillet,

une altercation violente, qui s’est
terminée à coups de couteau, a eu lieu dans le
centre-ville entre deux automobilistes. L’auteur
des coups a pris la fuite en voiture mais son
véhicule a pu être identifié.

• Fin juillet, un vol par effraction a eu lieu dans
un commerce. Les images du véhicule de l’auteur du délit ont été communiquées à la Police
Nationale.

• Enfin, en août, lors d’une tentative de vol de

téléphone portable dans la zone industrielle, les
images du voleur ont pu être enregistrées.

ENQUÊTE

Le recensement est utile, simple et sûr !
commerces, la construction de logements et le
développement des moyens de transport.

Cette année, le recensement se déroulera dans
notre commune du 21 janvier au 27 février 2016.
Le recensement de la population permet de
connaître le nombre d’habitants dans chaque
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre
de conseillers municipaux, la détermination des
modes de scrutin mais aussi l’implantation des

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour
vous faire recenser en ligne ou, si vous ne pouvez
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans
les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.
Plus d’informations : www.le-recensement-et-moi.fr

# n°103
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PATINOIRE

Ozoir sur glace vous attend !

Dès le samedi 12 décembre et jusqu’au dimanche
3 janvier 2016, nous vous donnons rendez-vous, place
Arluison, à la patinoire. Dans une ambiance sympathique, que vous soyez sportif ou simple amateur,
vous pourrez vous exprimer et vous perfectionner
sur les 440 m2 de la patinoire dont 110 seront dédiés
aux enfants. Les enfants de moins de 10 ans devront
être accompagnés d’un adulte, qui pourra les emmener jusqu’au bord de la patinoire.
Vous pourrez aussi y rencontrer le Père Noël, les
samedis 12 et 19 décembre, de 16 h à 17 h.

Les horaires

Du lundi au dimanche : 10 h - 13 h ; 14 h - 16 h ; 16 h 30 - 18 h 30.
De 16 h à 16 h 30, réfection de la glace.
Vendredis 25 décembre et 1er janvier : 14 h 30 - 18 h 30 sans interruption

Les tarifs

Entrée Ozoiriens : 3 €
(sur présentation d’un justificatif de domicile)
Entrée extérieurs : 3,50 €
Nouveauté ! Les tickets pourront être achetés à l’avance, à partir du
12 novembre, et utilisés le jour de votre choix.
Gants : 2 €
Gaufre Nutella : 2 €
Gaufre sucre : 1,50 €
Crêpe Nutella : 1,50 €
Crêpe sucre : 1 €
Café, thé, chocolat chaud : 0,50 €
Eau : 1,50 €
Retrouvez les horaires et les informations sur le site Internet de la ville :
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

PAGE

12

# n°103

Qualité de Ville
AUTOUR DE LA PATINOIRE

Envie de shopping
après votre tour
de glisse ?
C’est l’occasion de découvrir nos chalets de Noël,
installés autour de la patinoire.
De nombreux exposants vous y accueilleront et vous
proposeront leurs produits : bijoux, maroquinerie,
produits artisanaux, jouets en bois, chocolats, décorations et bien d’autres encore.
Les chalets de Noël seront ouverts du 11 décembre au
3 janvier 2016, de 10 h à 19 h.
Venez nombreux !

COMMERÇANTS

Ozoir fête Noël

Noël est depuis longtemps une tradition chez les
commerçants d’Ozoir. Cette année, ils s’associent à
la patinoire, le 12 décembre, pour proposer autour
de la piste, des chants de Noël, en collaboration
avec le Conservatoire municipal Maurice Ravel.
Rendez-vous à 11 h 30 avec des boissons chaudes
offertes par la Mairie puis, l’après-midi à 16 h 30,
sur la place de l’Église.
Également au programme de cette journée d’animation, vous retrouverez la traditionnelle tombola
avec une formule grattage pour les lots immédiats
et un tirage au sort, à 17 h 30 sur la place de l’église
autour d’une collation. Sont en jeu 1 000 euros en
bons d’achat, un écran plat, une barre de son, une
tablette numérique !
Évidemment, le Père Noël sera de la partie, accompagné d’un invité surprise, dans l’avenue du général Leclerc le matin et celle du général de Gaulle,
l’après-midi.
Arrosez le tout d’un peu de musique, au gré des
déambulations de quelques joyeux musiciens,
pour un Noël réussi !
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Dossier
le logement social à ozoir-la-ferrière

La loi de mobilisation foncière voulait pousser à la construction de logements
sociaux et à la mixité sociale. Un bilan mitigé pour le gouvernement qui met
les communes sous pression, de nombreuses villes n’ayant pas rempli leurs
obligations…

20 % Chaque commune membre d’une agglomération urbaine doit se

doter d’ici à 2020 de 20 % de logements locatifs sociaux au regard du nombre de
résidences principales en vertu de la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU, Solidarité
et Renouvellement Urbains.

25 % Cécile Duflot alors ministre du Logement a, avec la loi de mobilisation

foncière du 18 janvier 2013, renforcé cette obligation et porté ce seuil à 25 %
en reportant l’échéance à 2025.

# n° 103
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LOGEMENT

Entretien avec Jean-François ONETO,
maire d’ozoir-la-ferrière
Monsieur le Maire, comment se
positionne Ozoir-la-Ferrière, au regard
des seuils de logements sociaux prévus
par la loi ?

Nous disposons aujourd’hui d’un peu plus de 16 %
de logements locatifs sociaux sur l’ensemble de la
commune. Nous allons donc être contraints d’en
construire en même temps que des logements d’accession à la propriété. Je souhaite évidemment que
cela se fasse dans de bonnes conditions sur le plan
urbanistique, dans le respect de notre PLU (Plan
Local d’Urbanisme), et pour cela, il est indispensable
que nous gardions la main sur ces décisions.
La pression de l’État se fait de plus en plus forte sur
les communes récalcitrantes, cela faisait partie des
engagements de campagne de François Hollande.
La forte médiatisation de l’intervention de Patrice
Kanner, notre Ministre de la Ville, à grand renfort de
caméras, sur la commune d’Ormesson-sur-Marne
fin septembre est un avertissement aux Maires
récalcitrants. Je vous rassure, nous ne sommes pas
dans cette situation.

Comment allez-vous faire pour répondre
aux exigences de l’État ?

Une chose est sûre, le gouvernement n’entend pas
relâcher la pression sur les communes qui ne remplissent pas leurs obligations qui fixe aujourd’hui à
25 % le nombre de logements sociaux.
Pour ma part, je suis conscient du fait que nos
communes doivent faire un effort. De nombreuses
demandes de logements sociaux sont en attente, la
rotation locative est faible… On se sent bien dans
notre ville. Cependant, comme l’a révélé notre PLU,
notre population est vieillissante, elle risque de baisser dans les années à venir et l’urbanisation peut
être une opportunité si elle est bien gérée. C’est à
la fois des recettes fiscales pour la commune à travers différentes taxes (foncière, habitation, permis
de construire), c’est aussi un moteur de l’économie
locale et une manière, en augmentant l’offre locative, de réguler le prix de l’immobilier, celui-ci est
aujourd’hui trop élevé, il empêche nos jeunes dont
les revenus sont plus faibles, de résider dans leur
ville de cœur. Mais bien sûr, tout est question de
mesure.
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Des projets sont-ils en cours pour
répondre aux besoins de logements ?

Des projets sont en cours de réalisation, c’est le cas
des 89 logements sur l’avenue du Général Leclerc
face à la résidence Anne Frank, un programme d’une
grande qualité architecturale, d’autres sont à l’étude.
Vous le savez, mon exigence porte sur la qualité des
constructions et le respect de ce qui fait la signature
de notre ville, la qualité de l’esthétique du bâti et le
maintien de notre cadre de vie. Nous avons défini
un espace « urbanisable » dans la zone industrielle,
à proximité de la gare. Nous ne pouvons pas nous
étendre vu la situation géographique de la ville.
Il faut donc être imaginatif afin de naviguer entre
les contraintes que nous imposent l’État et notre
farouche volonté de préserver notre cadre de vie.

Que pensez-vous des contraintes
imposées par l’État sur cette question ?

Je pense que l’on ne nous laisse pas le choix. Le
gouvernement est déterminé à appliquer cette loi
à marche forcée, notre commune est déficitaire
au regard du nombre de logements sociaux et les
pénalités seront de plus en plus élevées dans l’avenir, jusqu’à devenir insupportables dans le contexte
budgétaire que nous connaissons. Pour les plus
mauvais élèves, dont nous ne faisons pas partie, la
menace est la réalisation d’un constat de carence.
Celui-ci impose au Maire la signature d’un plan de
mixité sociale très contraignant qui fixe les conditions du rattrapage. À défaut de signature de ce
plan de mixité par la commune, c’est l’État qui se
substituera au Maire. Le préfet pourra alors préempter des terrains et des logements, délivrer des
permis de construire en lieu et place des maires et le
cas échéant mobiliser des logements vacants dans
les immeubles privés.

Que pensez-vous du seuil de 25 %
de logements sociaux en 2025 ?

Ce pourcentage est excessif et éloigné des réalités
de notre commune et de ma volonté de préserver notre cadre de vie ! Espérons que d'ici à 2025,
le réalisme s'imposera et permettra d'abaisser ce
pourcentage.

Dossier
LOGEMENT

Une seule demande, un dossier unique
Vous êtes à la recherche d’un logement social sans savoir comment vous y prendre ?
Ozoir Magazine fait le point pour vous aider à réaliser votre demande de logement
pas à pas.
L’enregistrement de la demande

Le demandeur du logement social doit être inscrit au fichier départemental. Pour cela, toute
demande de logement locatif HLM doit être faite
via un formulaire de demande de logement social.
Vous pouvez obtenir ce formulaire auprès du service logement de la Mairie ou en le téléchargeant
sur le site Internet de la ville. Ce formulaire doit
être accompagné d’une copie de l’avis d’imposition d’il y a deux ans et d’une copie de la pièce
d’identité du demandeur et si nécessaire, de la
preuve de la régularité de son séjour en France,
et doit ensuite être déposé dans un service enregistreur : soit auprès d’un bailleur social, soit de la
Mairie ou auprès d’un collecteur du 1% logement
(ou Action Logement).
L’enregistrement de la demande donne lieu à l’attribution d’un numéro unique régional et d’une
attestation d’enregistrement qui est remise sur
place ou renvoyée dans un délai maximum d’un
mois à l’adresse indiquée sur le formulaire.
Cette demande de logement est valide un an à
compter de sa présentation initiale. Au minimum
un mois avant sa date d’expiration, il est notifié
au demandeur la date à laquelle sa demande sera
radiée si elle n’est pas renouvelée.

Traitement de la demande

Vous devez déposer une copie de la demande
avec votre numéro d’enregistrement ainsi que
les pièces justifiant l’exactitude des informations
déclarées dans le formulaire auprès de la Mairie,
d’un bailleur social ou d’un collecteur 1% logement
(ou Action Logement).
Vous pouvez vous procurer la liste des documents
à fournir sur : « www.service-public.fr », ou après
de la Mairie et bailleurs sociaux qui enregistrent
les demandes.

ATTENTION !

L’enregistrement de la demande ne vaut pas
attribution du logement. Le dossier sera présenté en Commission d’attribution des logements. C’est elle qui décide d’attribuer les
logements.

Proposition de logement

Les logements sociaux sont répartis en plusieurs
contingents déterminés en amont de la construction. Les réservations se répartissent de la manière
suivante :
- Contingent Mairie
- Contingent Préfecture
- Contingent collecteur 1% logement
(ou Action Logement)
- Contingent du bailleur social
Chaque réservataire est habilité à proposer des
candidats sur son contingent mais seule la Commission d’attribution du bailleur est souveraine
pour accepter une candidature.
C’est donc uniquement à l’issue de la vacance de
logements sur son contingent que la ville peut
proposer des candidats.
Il est conseillé, en plus de la demande auprès de la
Mairie, d’effectuer des démarches auprès d’autres
organismes, notamment les bailleurs sociaux, et
dans le cadre du collecteur 1% logement (ou Action
Logement), auprès de l’employeur, si vous travaillez dans une entreprise de plus de 10 salariés.
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Liberté, Égalité, Fraternité
Notre pays a connu des attaques
terroristes sans précédent.
Le 13 novembre fut un jour d’horreur
et de désespoir. Au nom du Conseil
Municipal, nous avons voulu rendre
un hommage solennel aux victimes
innocentes, dire notre compassion
aux blessés qui luttent pour la vie
et témoigner à leurs familles toute
notre affection et notre soutien.
Les assassins qui ont commis ces actes odieux,
sont animés par la haine. Ils ont pour seul projet
d’établir la terreur, de tels actes révèlent un total
déni de la valeur de la vie humaine.
C’est un véritable sursaut national et international, plein de détermination et sans concession que
nous attendons. Il doit prendre toutes les formes
possibles pour éradiquer ce mal terrible qui vient
frapper aveuglément sur notre sol, des victimes
innocentes, qui ne sont coupables aux yeux de
leurs bourreaux que de vouloir vivre, librement,
dans la joie et le partage.
L’important aujourd’hui, est de dire les choses avec
la plus grande indignation, de les nommer, de les
opposer fermement à nos valeurs républicaines
et laïques, sans craindre de stigmatiser qui que ce
soit, sans peur de qualifier ces actes et l’idéologie

meurtrière de ces fous sanguinaires,
eux qui ne sont rien, qui ne représentent rien ni personne, si ce n’est le
néant.
Contre la tyrannie de ce pseudo-État
qui ne veut que le mal. Soyons fiers !
Fiers d’être Français, fiers de notre
Nation, fiers de notre République.
C’est au moment où elles sont tant
attaquées que nos valeurs prennent
tout leur sens : à travers un drapeau tricolore, un hymne national et
surtout une devise « Liberté - Égalité Fraternité ».
Ces symboles ont repris des couleurs,
il était temps.

Emblème national
de la Cinquième
République,
le drapeau tricolore
est né de la réunion, sous
la Révolution française, des
couleurs du roi (blanc) et de la
ville de Paris (bleu et rouge).
Le drapeau affiché par beaucoup
de Français célèbre le "goût de la
vie", par opposition au "goût de
la mort" des djihadistes avec
leur drapeau noir, note le
sociologue François de Singly.
Il estime que la bannière tricolore
a pris "un coup de jeune,
elle s’est déringardisée".

Les décisions prises sur le plan local
et national pour votre sécurité
Après les terribles attentats ayant endeuillé la
France, l’état d’urgence a été prolongé pour une
durée de 3 mois ( jusqu’au 26 février 2016).
Le Préfet de Police a annoncé aux communes que l’interdiction des rassemblements sur la voie publique
s’étendait jusqu’au dimanche 30 novembre minuit.

Notre dispositif de vidéosurveillance
est également un bon moyen de suivre
et de contrôler la sureté des rues de
notre Ville.

Qu’est-ce
que le niveau
Alerte
Attentat ?

Dans le même temps, le ministère de l’Éducation
a également fait part aux écoles des mesures de
sécurité à observer. Elles ont en effet été renforcées.
Chaque école devra par ailleurs réaliser un exercice
de sécurité d’ici les vacances de Noël.

C’est le niveau d’alerte le plus
important, symbolisant la protection maximale du pays. C'est
ce logotype que vous retrouverez
sur beaucoup de portes d’entrée,
que ce soit dans les magasins ou
dans les lieux culturels.

À Ozoir-la-Ferrière, la Police Municipale travaille
en complément de la Police Nationale. Pour assurer une meilleure présence sur le terrain, la Police
Municipale a été renforcée par le redéploiement
d'agents de la Mairie sur le terrain.

La vigilance de tous est le meilleur gage d'assurer la sécurité
collective. N'hésitez pas à prévenir les forces de Police en cas
de doute.
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Atelier Emploi
Le service emploi et développement économique intercommunal de la Communauté de Communes
« Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts » propose des ateliers collectifs pour favoriser le retour à l’emploi
des demandeurs d’emploi.
Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous avez besoin d’aide
ou de conseils ? Des ateliers collectifs gratuits sont à votre disposition au sein du service emploi intercommunal de la Communauté de Communes Les Portes Briardes Entre Villes et
Forêts pour vous aider à retrouver une activité professionnelle.
Ces ateliers collectifs gratuits s’adressent aux demandeurs
d’emploi d’Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers, Tournan-enBrie, Lésigny et Férolles-Attilly. Les thèmes proposés sont :
• Comment organiser sa recherche d’emploi ?
• Comment être à l’aise lors d’un entretien de recrutement ?
• Comment valoriser son image lors d’un entretien d’embauche ?

Ils vous permettront de développer votre potentiel et d’utiliser
des outils de façon optimale pour trouver un emploi rapidement.
Depuis janvier 2015, 52 personnes ont participé aux différents
ateliers. Parmi elles, 24 ont bénéficié d’un retour à l’emploi,
dont 4 en CDI.
Pour vous inscrire ou obtenir des informations, contactez les
relais emploi.

Les coordonnées des relais emploi au sein de la Communauté de Communes
Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts
Gretz-Armainvilliers

49, boulevard Victor Hugo
Mme Lorraine Firca : 01 64 42 62 05

Ozoir-la-Ferrière

2, rue Jean Mermoz
Mme Béatrice Lazerme : 01 64 43 35 03

Tournan-en-Brie

12, square de la Madeleine
Mme Josiane Boisseau : 01 64 42 08 78

Lésigny

Centre social Les Pyramides, 5, rue du Bois Notre Dame
01 60 02 15 05

# n°103
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Au cœur de nos quartiers
Prochaine
réunion
de quartier
Mardi 2 février 2016
à 20 h 30
Quartier Archevêché
et Résidence
Vincennes.
Espace Horizon

Les permanences de quartiers
ESPACE SOCIAL - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 19 décembre, 23 janvier et 13 février de 10 h à 12 h.

FERME DE LA DOUTRE - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 12 décembre, 16 janvier et 6 février de 10 h à 12 h.
MAISON DES ÉLUS - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 3 et 30 janvier, 20 février, de 10 h à 12 h.

VIE DE QUARTIER

dans les quartiers
Les porte-parole,
un groupe dynamique !

Le projet d’application pour
smartphone mené en collaboration avec l’Office National des
Forêts se poursuit, au rythme
d’une réunion par mois.
C’est un travail de longue haleine
qui demande à chacun des
porte-parole de grands moments
d’échange et de réflexion. Les
pages d’accueils sont diverses et
remplies de bonnes idées, mais il faut encore travailler pour bien construire cette application et la
rendre ludique et intéressante.

OLFI évolue

Cimetières

Zone bleue

Poubelles

Nous vous faisions part, dans notre numéro 102,
de la mise en service de la nouvelle navette électrique « OLFI ». Compte tenu de ses meilleures
performances, nous serons très bientôt en mesure
d’améliorer le service en adaptant son circuit à des
nouveaux points de desserte. Une information
(trajet-horaires) vous sera donné dans le prochain
Ozoir magazine.
La durée du stationnement autorisée dans les
zones bleues notamment en centre-ville était
de 45 minutes. Depuis le 1er décembre, suite aux
demandes des usagers, cette durée de stationnement a été allongée à 1 h 30. Chacun pourra de ce
fait bénéficier de plus de temps pour profiter de
notre commerce local.
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Une des
propositions
pour la page
d'accueil de
l'application
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Les aménagements de nos cimetières ont permis
aux familles de trouver des lieux respectueux de
leurs défunts en ce mois de novembre. Prochainement sera installé un nouveau columbarium dans
le nouveau cimetière. D’autre part, le carré militaire de l’ancien cimetière a bénéficié de travaux
de réfection.

De nouvelles poubelles vont progressivement
équiper les parcs de la ville ainsi que la coulée
verte. Plus esthétiques, elles sont aussi plus pratiques, grâce à une ouverture plus large, et d’une
contenance supérieure.

Au cœur de nos quartiers
CIRCULATION

Le nouveau visage de l’Archevêché
Depuis plusieurs années
maintenant, la Municipalité s’attache à améliorer les
conditions de circulation et
sécurité dans le quartier de
l’Archevêché, à la fois pour
les piétons, les deux roues et
les automobilistes.
En concertation avec les
habitants, une partie importante du programme de
réfection des voiries est déjà
réalisée, avec la réfection ou
la création de trottoirs, de
places de stationnement,
selon différentes modalités,
et en concertation systématique avec les usagers.
De ces travaux résultent des
modifications des sens de
circulation de certaines rues.
Le plan ci-contre récapitule
ces changements et présente l’état actuel des sens
de circulation ainsi que les
réalisations de trottoirs,
matérialisées en vert.
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Développement durable
FESTIVAL

« À vos jardins » : un week-end
haut en couleurs !
Près de 3 000 personnes sont venues les 10 et
11 octobre derniers à la Ferme Pereire découvrir la
deuxième édition du Festival « À vos jardins ».
Vivaces, graminées, rosiers, orchidées mais aussi
producteurs de confitures, miel, sureaux, et artisans
du monde de la décoration du jardin, jalonnaient
les allées de la Ferme Pereire, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur.
Les différentes animations ont satisfait les petits
comme les grands. Les enfants ont pu repartir la
tête pleine de souvenirs, avec leur petit pot de plantation et leur mangeoire à oiseaux fabriquée de
leurs propres mains.
Une troisième édition est d’ores et déjà programmée les 8 et 9 octobre 2016.

ZÉRO PHYTO

Un nouveau matériel
pour les agents municipaux
La Municipalité s’est engagée dans une démarche
de suppression des produits phytosanitaires,
néfastes pour l’environnement et la santé. Afin de
pérenniser le ø phyto et face à la difficulté pour les
agents communaux de supprimer les mauvaises
herbes, celles-ci poussant très vite, la commune a

fait l’acquisition récemment de deux désherbeurs
thermiques à infrarouge pour « brûler » les adventices sur la voirie et les trottoirs.
Ce matériel a été subventionné à hauteur de 80 %
par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental.

La BD’Eco-gestes

# n°103

Les photographies
thermiques
des maisons
ozoiriennes

Lors du festival
« À vos jardins »,
les Ozoiriens
ont pu s'inscrire
pour bénéficier
gracieusement
d’une photographie
thermique de leur
habitation. Ces
photographies sont en
cours de réalisation.
À l’aide d’une caméra
thermique, les agents
EDF effectuent des
clichés des façades
des maisons. Des
rendez-vous seront
ensuite organisés
afin de remettre
ces photographies
accompagnées
d’explications quant
aux solutions pour
remédier aux fuites
thermiques.

Les prochaines
permanences
info énergie
Des conseils et
des informations
neutres et gratuits
sur vos travaux
d’amélioration
énergétique et sur
les aides financières
possibles, le samedi
12 décembre.
Merci de prendre
rendez-vous au
01 64 09 60 34.
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Vie économique
BAR À BEAUTÉ

Prenez soin de vous,
de la tête aux pieds !

Le Bar à beauté est l’institut que Mme Da Agra vient
d’ouvrir rue Grimeler. Vous pouvez venir vous y
détendre en vous faisant poser du vernis, vous faire
maquiller, pour la vie de tous les jours, et aussi pour
un mariage. Les épilations sont faites à la cire et à
l’aloe vera. Mme Da Agra veille à la beauté et le bienêtre, non pas seulement de vos mains, mais aussi
de vos pieds. Vous trouverez aussi au Bar à beauté
des vernis d’une célèbre marque américaine, inédite
à Ozoir-la-Ferrière, à des prix attractifs. Prochainement des soins du visage vous seront proposés. Avec

la carte de fidélité vous avez droit à 10 % de réduction au bout de cinq prestations. Et si vous avez
moins de vingt ans, c’est aussi 10 % de réduction !
Bar à beauté
21, avenue Grimeler - Tél. : 06 17 93 44 22
Facebook : Bar a beaute by S
Courriel : bar.a.beautebys@gmail.com
Lundi : 13 h - 19 h sur rendez-vous
Mardi et jeudi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Mercredi : 8 h 30 - 11 h - Vendredi : 9 h - 18 h
Samedi : 9 h - 15 h

DIÉTÉTIQUE

Accompagner la perte de poids
Créé en 2010, le réseau Dietplus comprend près
de 100 centres en France, et a ouvert à Ozoir-laFerrière, début septembre, un centre dirigé par
Laurent Julien. Alors que le surpoids et l’obésité
progressent au sein de la population, la méthode
Dietplus repose sur le rééquilibrage alimentaire, à
partir d’un bilan réalisé grâce à une balance spécifique mesurant les masses graisseuses, musculaires et hydriques. À l’opposé des privations
strictes, le rééquilibrage tient compte des habitudes et du mode de vie des clients. Il s’appuie
sur un suivi hebdomadaire personnalisé, réalisé
au centre, et sur la prise de compléments alimentaires exclusifs à base de plantes, excluant toute
substance chimique.

Considérant que le facteur humain est la clé de
voûte du conseil en nutrition, Dietplus se distingue en répondant à l’attente première de ses
clients : l’écoute. Le conseiller est une personne de
confiance qui sait trouver les mots pour encourager et répondre aux questions pour un accompagnement vers la santé et le bien-être.
Dietplus
69, avenue du général de Gaulle
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h
(mercredi : 12 h) - Samedi : 9 h - 13 h
Tél. : 07 82 557 540
Courriel : ozoir@dietplus.fr
Site Internet : www.dietplusfr.com
Facebook : Dietplus Ozoir

ÉCRIVAIN PUBLIC

Une plume à votre écoute
Depuis septembre, à Ozoir-la-Ferrière et dans les
environs, Mme Chrystelle Janiszewki exerce la profession peu connue d’écrivain public. Ce métier de
« scribe », très ancien, s’adresse à toutes les personnes qui éprouvent des difficultés à s’exprimer
par écrit, ou qui manquent de temps, pour tous
leurs courriers, CV et lettres de motivation, lettres
administratives, corrections de mémoires… Mais
pas seulement ! Chrystelle Janiszewki propose
également ses services aux entreprises et aux
administrations, par exemple pour la rédaction de
comptes rendus de réunion, de rapports, et même
pour des tâches de documentation. Son interven-

tion offre l’avantage d’un « œil » externe.
Parmi ses activités, une démarche plus personnelle
consiste à recueillir des « histoires de vie » des personnes désirant laisser un témoignage, complet ou
limité à une période déterminée, de leur existence
ou de celles de proches. Bien entendu, dans tous
ces types de travaux, une relation de confiance et
une écoute sont recherchées et la confidentialité
des informations données est garantie.
Chrystelle Janiszewski
Tél. : 06 10 61 25 46
Courriel : chrys.janiszewski@gmail.com
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Vie économique
ÉDUCATION

Une école innovante

EN BREF
L’agence Empruntis
(crédit immobilier,
assurance de prêt,
rachat de crédit)
anciennement au
99, avenue du général
de Gaulle s’est
déplacée au 93 de la
même avenue.
Tél. : 01 60 18 51 21
Mme Joanna Marciano
a installé son cabinet
dentaire au 26,
avenue du général
Leclerc.
Du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 19 h 30
(sauf vendredi
15 h 30).

À la prochaine rentrée scolaire ouvrira Lemon, une
nouvelle école privée maternelle et élémentaire,
à Ozoir-la-Ferrière.
Établissement non confessionnel, Lemon a pour
vocation d’accueillir tous les enfants, à partir de
deux ans et demi, et de leur garantir une progression à travers une pédagogie de projets quels que
soient leurs niveaux de départ.
Des rythmes scolaires différents, de l’anglais dès la
maternelle et du bilinguisme à partir du CE2, une
priorité donnée à l’autonomie, des moyens informatiques pour tous, une pédagogie différenciée,
tels seront quelques-uns des outils de cette école
différente.

Le but est de permettre à chaque enfant de développer ses compétences en faisant de la motivation la pierre angulaire des apprentissages.
Lemon offrira une initiation au chinois, des activités sportives et culturelles variées et originales, et
aussi des services périscolaires, le mercredi et pour
les petites vacances.
Lemon école
5-7, rue Robert Schuman
Tél. : 06 04 06 95 04
Courriel : lemonecole77@gmail.com
Site Internet : www.lemon-ecole.com
Facebook : Lemon-ecole

OBSÈQUES

Des pompes funèbres
à taille humaine
Christophe Courtalon et Christophe Bardot, deux
professionnels confirmés, forts d’une expérience
de 25 années se mettent au service des familles
ozoiriennes et de ses environs pour l’organisation
des obsèques.

Tous les cultes sont accueillis et honorés dans le
respect qui leur sont dûs. Ils vous reçoivent avec le
plus grand professionnalisme, dans leur agence,
à l’intérieur sobre et apaisant, située avenue du
général de Gaulle (à 150 m de l’église).

Ecoute et professionnalisme sont les maîtres mots
de cette équipe pour organiser une cérémonie à la
mesure de vos attentes. Une autre idée du Funéraire en somme...
Pompes funèbres d’Ozoir
99, avenue du général de Gaulle
Horaires : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h du lundi
au vendredi - Samedi sur rendez-vous
Tél. : 01 85 51 00 20 (7j/7 et 24h/24)
Courriel : contact@pfozoir.com
Site Internet : www.pfozoir.com

RESTAURATION

Des burgers pour tous
les goûts
Stratégiquement situé en plein centre-ville, le nouveau fast-food de l’avenue du général de Gaulle de
M. Magouri, vous offre une grande variété de burgers et de sandwichs, des plus classiques aux plus
exotiques. Jugez-en plutôt : parmi les classiques, le
sandwich grec ou le chicken burger mais aussi des
pains pitta avec escalope ou tandoori, des bagels
ou pains ciabatta, ou encore une baguette kebab.
Les sauces ne sont pas en reste : poivre, samouraï,
barbecue, harissa, andalouse… Pour la ligne vous
trouverez aussi des salades, mais gare à ne pas
succomber au tiramisu !
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Et pour tout menu acheté, un cheese-burger pour
un 1 € supplémentaire. À déguster sur place, à
emporter ou à se faire livrer, à Ozoir ou autour
d’Ozoir.
Original burger
13, avenue général Leclerc
Tél. : 06 17 93 44 22
Courriel : samy.magouri@gmail.com
Ouvert 7j/7, de 11 h 30 à 23 h
Vendredi, de 18 h à 23 h

Vie sociale
BIEN VIEILLIR

La Résidence des personnes
âgées vous accueille
Un logement individuel est rarement adapté au
rythme et aux contraintes de vie d’une personne
âgée. Souvent devenu trop grand, le logement
présente de surcroît des facteurs de risques et de
fatigue inutile (escaliers trop raides, salle de bains
inadaptée…).

tage de repas au domicile proposé par le C.C.A.S.
(01 60 34 53 00) ou prendre tous les repas en
service collectif (petits-déjeuners, déjeuners et
dîners).
Les résidents peuvent aussi inviter ponctuellement des convives aux repas collectifs.

La Résidence du parc est un établissement « foyerlogement » qui apporte une bonne solution pour
aborder le vieillissement avec plus de sérénité et
notamment dans le cadre d’un rapprochement
familial. La résidence se compose d’un ensemble
d’appartements (studio ou 2 pièces) qui peuvent
accueillir des personnes âgées seules ou des
couples autonomes dans leur vie quotidienne.

Par ailleurs, des personnes âgées seules à leur
domicile dans Ozoir-la-Ferrière ont la possibilité
de venir partager ces repas collectifs à la résidence
ou des goûters.

Les appartements de la résidence sont aménagés
avec le mobilier personnel. Les locataires disposent
de toutes les commodités d’un appartement individuel (coin cuisine, salle de bains individuelle…).
La résidence comporte un service de restauration
ouvert à tous, éventuellement aux extérieurs.
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
propose également, à titre facultatif, tout un
ensemble de prestations pour faciliter la vie de
la personne âgée par l’intervention du service
d’aide domicile, le minibus et le portage de repas
à domicile.
Une équipe d’animation et d’hôtellerie assure une
présence à la résidence 7J/7, de 8 h à 20 h, toute
l’année. Avec bienveillance, chaque agent participe
à la vie de la résidence pour la sécurité et le confort
de chacun des résidents.
La restauration :
Chaque résident peut, s’il le souhaite, préparer
seul ses repas à son domicile ou bénéficier du por-

Les travaux dans les lieux de vie commune :
La Ville a engagé des travaux importants dès 2015
pour redonner à la résidence une présentation
attractive, par la réfection de la façade principale
ou des espaces communs tels que les salons de
lecture ou cheminée.
Progressivement, les logements sont rénovés et
rendus accessibles notamment au niveau des
salles de bains.
La vie quotidienne :
Des lieux de vie commune et des animations permettent également de rompre l’isolement des
locataires par des échanges intergénérationnels,
les goûters ludiques « des Jeudis de la Résidence »
auxquels des personnes âgées ozoiriennes extérieures à la résidence peuvent participer.
Différents ateliers peuvent être proposés aux
résidents pour la participation à certaines manifestations de la Ville (Carnaval, Noël…), séances de
bien-être et autres activités.
Pour tous renseignements, s’adresser à :
La Résidence du parc - 6, avenue du général de
Gaulle à Ozoir-la-Ferrière - Tél. : 01 60 40 11 44
Courriel : rpa@mairie-ozoir-la-ferriere.fr

SANTÉ

Halte-répit Alzheimer
Les bénéficiaires de la Halte-répit ont pu trouver
une place et un accueil chaleureux chaque vendredi après-midi et la Halte-répit a renforcé son
action par des séances de relaxation à l’attention
des aidants.

# n°103
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ANIMATION

Vide-grenier du 1er mai

La vente de particuliers à particuliers organisée par
les bénévoles du Syndicat d’Initiative, dans la zone
industrielle, est réservée aux habitants d’Ozoir-laFerrière non commerçants.
Les inscriptions se feront par courrier et seront
traitées par ordre d’arrivée. Elles devront être
adressées au Syndicat d’Initiative au 43, avenue du
général de Gaulle - 77330 Ozoir-la-Ferrière.

Documents obligatoires
• La fiche de renseignements ci-dessous, disponible aussi au Syndicat d’Initiative et sur le site
(http://siozoir.free.fr/)
• La photocopie du justificatif de domicile (EDF,
eau…)
• La photocopie recto verso de votre pièce d’identité
• Un chèque à l’ordre du Syndicat d’Initiative (15 €
pour un emplacement de 2 m ou 30 € pour 4 m)

• Si plusieurs personnes désirent être ensemble,
il conviendra de faire parvenir les dossiers
complets dans la même enveloppe
• Une enveloppe demi-format (16x23) libellée à vos
noms et adresses affranchie au tarif normal pour
1 dossier (3 feuilles).
À partir du 1er mars 2016, 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
• 2 affichettes de couleur indiquant le nom de la
rue et les numéros d’emplacement, affichettes à
apposer obligatoirement sur le pare-brise de votre
véhicule.

✁
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Je soussigné
Nom ..........................................................................................................Prénom ..................................................................................
Né(e) le ...................................................................................... Ville........................................................................................................
Dépt. ..........................................................Pays ........................................................................................................................................
Demeurant : Rue ............................................................................................................................................N° ....................................
CP 77 ...........................Ville OZOIR-LA-FERRIÈRE
Tél .....................................................................................Courriel .............................................................. @ ........................................
Pièce d’identité N° ....................................................................................................................................................................................
Délivrée le ..................................................................................par la Préfecture de ..........................................................................
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 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Art. R321-9 du code pénal).
Fait à Ozoir-la-Ferrière, le
Lu et approuvé
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À l’affiche

Espace Horizon
Renseignements au 01 64 43 35 57



Piaf, une vie en rose et noir

Soirée Réveillon du jour de l’an : Brazil Show



de Jacques Pessis, avec Claire Pérot, Jacques Pessis et Aurélien Noël - Mise en scène de François Chouquet
Edith Piaf aurait eu 100 ans cette année. Jacques Pessis nous fait revivre son destin unique à travers une
version spéciale centenaire, créée pour l’occasion. Claire Pérot, enfile le costume de La Môme et retrace
son parcours hors norme. Vendredi 18 décembre à 21 h

CO M P L

ET

Embarquez pour la Revue « Brazil Show » qui vous invite à vivre un
moment d’exception pour fêter le passage à l’an 2016. Plongez au cœur
du Brésil, à la rencontre de la beauté métissée des artistes, chanteuse,
danseuses et capoeiristes. Jeudi 31 décembre à 20 h



Dassin and friends

Just. D’jal



Le temps d’une soirée, revivez les plus grands succès de notre crooner franco-américain préféré !
En guise de surprise, les tubes des amis de Joe Dassin : Carlos, Jeane Manson, Il était une fois…
Samedi 30 janvier à 21 h
Mise en scène par Frank Cimière
Sur scène comme chez lui ! L’humour n’a ni frontière, ni couleur. D’Jal vous embarque
à bord de son célèbre houloucouptère où vous découvrirez toute une galerie de
personnages hilarants !
PLET
Samedi 13 février à 20 h 30 CO M
PLET
Nouvelle date : vendredi 12 février à 20 h 30 CO M



Ma belle-mère, mon ex et moi

Une comédie de Bruno Druart et Erwin Zirmi
Avec Frank Leboeuf, Katia Tchenko, Christine Lemler et Nicolas Vitiello
La vie sourit à Julien, célèbre présentateur télé : l’argent coule à flots et les conquêtes féminines s’enchaînent. Jusqu’au jour où son ex-belle-mère, Solange, ruinée, échafaude un plan diabolique pour faire
chanter son ancien gendre et lui extorquer de l’argent.
Dimanche 14 février à 18 h

SALON DU LIVRE

Les grands crus du Salon du livre
Le salon du livre, qui avait lieu samedi 22 novembre
la Ferme Pereire, accueillait un hôte de marque, en
la personne du père Guy Gilbert, dont les paroles
lucides et l’intense présence ont fortement marqué
l’auditoire. Le salon constituait le cadre de la remise
de deux prix littéraires, le prix de la nouvelle dont le
jury était présidé par Jean-Marie Blas de Roblès, Prix
Médicis en 2008 pour son roman Là ou les tigres sont
chez eux (Éditions Zulma) et le prix Ozoir’elles.
C’est Darjeeling, une savoureuse nouvelle de Fabien
Philippe, qui nous vient du Canada, qui a remporté le
prix avec un récit fantasmatique où l’art du thé entre
en osmose avec la passion littéraire. Le deuxième

prix est revenu à Christian Sinniger, un Ozoirien, pour
Changement d’air sur l’étagère et le troisième à Une
passe à l’œil avec Véronique, de Bernard Jacquot.

Quant au prix Ozoir’elles, décerné par un jury entièrement féminin, il a été attribué à Ethel Salducci
pour Singulière agape (Éditions Luce Wilquin). Dans
ses nouvelles, la vie semble échapper à pas mal de
personnages qui décident de prendre le large… Pour
certains, rien d’irrémédiable, l’attachement à leur
quotidien ou à leurs proches est bien trop important.
Pour d’autres, il s’agit là d’une promesse attendue,
espérée depuis bien trop longtemps.

# n°103

Le Père Guy Gilbert et
Jean-François Oneto
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Les nouveautés

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables d’Annie Barrows

in Michel
© Éditions Alb

Été 1938. Layla Beck, jeune citadine fortunée,
refuse le riche parti que son père lui a choisi et se
voit contrainte, pour la première fois de sa vie, à
travailler. Recrutée au sein d’une agence gouvernementale, elle se rend à Macedonia, petite ville
américaine, pour y écrire un livre sur l’histoire
de celle-ci. Des excentriques désargentés, autrefois propriétaires d’une fabrique de chaussettes,
qui partit en fumée lors d’un incendie, l’héberge
chez eux. Elle va alors se lier d’affection pour eux
et chercher à démêler les secrets de cette famille.
Nil Éditions

Lontano de Jean-Christophe Grangé

Erwan Morvan est commandant à la brigade criminelle. Suite à une enquête sur un bizutage qui
aurait mal tourné, celui-ci découvre que la victime
se serait faite tuer selon le mode opératoire de
« l’Homme-clou », célèbre tueur en série arrêté par
son père dans les années 80. Les meurtres vont se

ATTENTION !
À partir de janvier
2016, il n’y aura
plus qu’une seule
permanence du
Secours catholique,
le vendredi de
chaque semaine
de 16 h 30 à 19 h
au 1 bis rue Albert
Euvrard.

suivre, et les soupçons augmenter, compromettant
ainsi l’un après l’autre le père et le fils de la famille
Morvan. Éditions Albin Michel

Deux messieurs sur la plage de Michael Köhlmeier

En 1929, sur une place de Californie, eu lieu la
rencontre improbable de deux Anglais : Charlie
Chaplin, le tramp des bas-fonds londoniens et
Winston Churchill, l’aristocrate qui allait bientôt
sauver l’Angleterre de la barbarie nazie. Ils se découvrirent un ennemi commun : leur mélancolie, et
décidèrent qu’à chaque fois que l’un d’entre eux
serait en proie au « chien noir », nom que donnait
Churchill à sa dépression, il appellerait l’autre à
l’aide, ce qu’ils firent. Éditions Actes sud
Place Horizon (au-dessus du marché couvert)
Horaires d’ouverture :
Mardi de 15 h à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
Samedi de 9 h à 12 h

SECOURS CATHOLIQUE

Braderie

Le Secours catholique vous convie à sa braderie le
vendredi 11 et le samedi 12 décembre, de 9 h 30 à
18 h. Vêtements homme, femme et enfant, vaisselles, jouets, chaussures et mêmes peintures, en
excellent état et généralement à petits prix vous
y attendent !

Secours catholique
1 bis rue Albert Euvrard
Responsable : Franck Tondeur
Tél. : 01 74 59 45 70

Bientôt au cinéma d'Ozoir !
Semaine du 16 au 22 décembre
Les suffragettes de Sarah Gavron, avec Meryl Streep
Strictly criminal de Scott Cooper, avec Johny Depp et Dakota Johnson
Semaine du 23 au 29 décembre
Le voyage d’Arlo de Peter Sohn, film d’animation
Hunger Games - La Révolte : Partie 2 de Francis Lawrence,
avec Jennifer Lawrence et Josh Hutcherson

Semaine du 30 décembre au 4 janvier
Au royaume des singes de Mark Linfeld, documentaire
Vue sur mer d’Angelina Jolie, avec Angelina Jolie et Brad Pitt
Cinéma Pierre Brasseur - 103, avenue du général de Gaulle - Tél. : 0 892 892 892 (Code express #7729)
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Sport
CÉRÉMONIE

Les champions
de l’année
Ville sportive, nul ne peut en douter, Ozoir-la-Ferrière, honore chaque année ses sportifs lors d’une
soirée festive, le trophée des Champions. Sa dernière
édition a eu lieu le 6 novembre à l’Espace Horizon,
en présence de nombreux invités tels qu’Aurélien
Devooght, champion du monde de kick boxing et de
full-contact ; Sébastien Mauer, Fabienne et Dominique Maquin, champions de tir ; Christian Guiffroy,
qui a participé à trois Olympiades en gymnastique ;
Yann Esteso, champion de France de culturisme ;
Denis Daune, Claude Pot et Jean-Claude Flé, respectivement président et vice-présidents du Comité
départemental olympique et sportif ; Jean-Claude
Loup et Francis Hude, respectivement président et
secrétaire général du district nord de Seine-et-Marne
de football. Parmi les récipiendaires des trophées,
cette année un accent particulier a été mis sur les
bénévoles et dirigeants sans lesquels tous ces champions n’auraient pu accomplir de tels exploits.

Les champions et les bénévoles récompensés
Bénédicte Blanc et Christine Villibord, triathlon
Rafaël Lino et Enzo Tesic, natation
Florian Da Silva, escrime
Rémy Roques, boxe

Michèle Basmaison, trésorière de l’école des sports
Maurille Racon, natation synchronisée
Stéphane Bessin, football
Équipe U 8, rugby
Équipe des Jeunes Sapeurs-pompiers d’Ozoir,
championne de Seine-et-Marne, multisports
Sonia Haroud, Laurent Lamarre et Stéphane Romero,
pétanque
Thierry Denosmaison, vice-président du club de
plongée
Jacques Faugeron, trésorier des Archers d’Ozoir
Pierre Loubière, membre du bureau de la V.S.O.P.
Marie-Louise Jullien, billard
Jacques Pelle, bénévole à la V.S.O.P., randonnée
Gudrun Bultel, secrétaire du club de gymnastique
volontaire
Jean-Francois André et Jean Riou, athlétisme
Claude Meillet, judo et chambara
Béatrice Gaude, taekwondo
Tom Collange, vovinam
Robien Roussel, golf
Équipe U 15, basket

PERFORMANCES

L’athlétisme très en forme
Les 10 et 11 octobre, se tenait à Salon-de-Provence,
la coupe de France d’athlétisme, championnat de
France des relais, des concours et de la marche par
équipe. Cette année, les protégés de Momo, le coach
de la V.S.O.P. Athlétisme, ont offert à nos couleurs
deux superbes médailles d’argent.
Le samedi, les quatre relayeurs du 4 x 100 m, JeanFrançois André, Quentin Fortuné, Jean-Michel Morin
et Thierry Henri, se qualifiaient sans difficulté pour la
finale, en terminant à la deuxième place de leur série.
En finale, ils tenaient leur rang, à la lutte avec Aix-lesBains, dans la course à la victoire. Ils amélioraient leur
temps des séries de 34/100ème de secondes, et ne s’inclinaient que de 29/100ème devant leurs adversaires
directs, pour conquérir une très belle seconde place
dans ce championnat national.
Le lendemain, les mêmes acteurs, s’alignaient sur le
relais 4 x 200 m pour un scénario quasi identique.
Victoires en séries et bagarre pour la victoire en finale

avec les relayeurs de Grand Angoulême Athlétisme.
La première place ne leur échappera que de 44/100ème
de secondes.
On peut ainsi découvrir avec fierté, sur le site de la
Fédération Française d'Athlétisme, le classement
final cumulé des relais seniors masculins avec, à la
troisième place, juste derrière l’A.S. Aix-les-Bains et
l’Entente Sud Lyonnais, le nom de notre tout petit
club d’Ozoir qui s’est invité ce week-end à la table
des grands !
Ces deux médailles, couleur argent, valent pourtant de l’or aux yeux du club. Elles récompensent le
groupe tout entier - garçons et filles confondus, qui
travaillent ensemble depuis des années - auquel
il faut associer Guillaume Tessier, le remplaçant,
faisant intégralement partie de l'équipe, même s’il
n’a pas couru.
Saluons aussi le travail de longue haleine de Momo,
et la fidélité qu’il voue au club.

# n°103

L’esprit Bad

Vous êtes
matinaux, vous avez
envie de bien commencer le week-end
en éliminant les
toxines de la semaine
et vous cherchez un
endroit sympathique
pour exercer un sport
dynamique ? Venez
pratiquer le badminton
et rejoignez le club de
badminton le samedi
matin ! Quel que soit
votre âge, votre sexe,
votre niveau, le club
sera heureux de vous
recevoir et de vous faire
partager ce merveilleux
sport. Alors n’hésitez
pas : rejoignez-les et
ayez l’esprit Bad !
Renseignements sur
le site Internet :
www.bco77.com
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Jeunesse
Cinéma

Le pont des espions

Steven Spielberg revient en cette fin d’année avec un
nouveau film Bridge of spies (le pont des espions) avec
à ses côtés le célèbre acteur américain Tom Hanks.
James Donovan, jeune avocat de Brooklyn, se retrouve
soudainement au cœur de la guerre froide et se voit
chargé de défendre un espion soviétique, une affaire qui
bouleversera sa vie !
Il sera également contraint par
la CIA d’accomplir une mission
presque irréalisable : négocier la libération d’un pilote
d’avion qui a été capturé, la tête
pleine d’informations secrètes.
Sortie du film prévue le 2
décembre 2015, c’est le moment
de vous préparer et d’acheter
un bon paquet de pop-corn
pour ce film exceptionnel !

livres

• Rebelle et amoureuse de Marguerite Kaye (histoire
d’amour)

• Gravé dans le sable de Michel Bussi (policier)
• L’inconnu du Pont Notre-Dame de Jean-François Parot
(roman historique)

• Quelqu’un pour qui trembler de Gilles Legardinier
(romain contemporain)

• Le sixième sommeil de Bernard Werber (science-fiction)
• La seule exactitude d’Alain Finkielkraut (œuvre
philosophique)

• Le feu secret de C.J Daugherty et Carina Rozenfed
(fantastique)

• On a tiré sur le président de Philippe Labro (témoignage)

Au cœur de l’océan

Au cœur de l'océan, nouveau film de Ron Howard,
attendu avec tant d’impatience par ses fans mais
aussi par ceux de Chris Hemsworth (acteur de Thor).
Le film prévu initialement pour le mois de mars a dû
être repoussé de 9 mois suite à quelques problèmes
techniques. Le film reprend ainsi le mythe extraordinaire de Moby Dick écrit par Nathaniel Philbrick,
mais ne s’arrête pas là ; Ron Howard s’attache également à raconter les conséquences épouvantables de
ce désastre, restées inconnues auprès du grand public.
L’histoire se passe en 1820, lorsque le baleinier Essex
est attaqué par une monstrueuse créature, vous l’avez
deviné ? Oui, il s’agit bien de Moby Dick, mais je n’en dirai
pas plus. Si vous voulez connaître
les terribles péripéties de ses
matelots, il vous
faudra attendre
début décembre,
lors de la sortie en
salle du film. Soyez
patients !

PARIS

Découvrez de féeriques
marchés de Noël, des
manèges gratuits, les merveilleuses illuminations des ChampsElysées et sa fameuse grande roue
ainsi que de splendides patinoires…
Vous vous demandez où trouvez
ces lieux magiques ? Ne cherchez
plus et direction Paris pour cette
fin d’année, de belles surprises
n’attendent que vous !

Black
© Justin

Nos pensées vont à tous les proches des victimes des
attentas du 13 novembre, mais aussi à tous les citoyens
touchés par cette terrible violence, « C'est une attaque
contre toute l'humanité » déclare Barack Obama.
Restons unis, forts, ne laissons pas la haine et la peur
nous contrôler. Continuons de vivre.

Merci à Océanne, Karen, Sophie et Patricia Picot
qui ont rédigé les articles de cette page.
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Expression Politique
Groupe Horizon
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
C’est avec beaucoup de gravité et d’émotion que nous nous exprimons dans ces colonnes, une gravité empreinte d’une profonde
tristesse au regard des terribles événements qui ont frappé notre
pays. Nos pensées vont en tout premier lieu vers les victimes
dont beaucoup étaient jeunes, frappés de plein fouet alors que
la vie s’ouvrait devant eux. Ils étaient nos enfants, nos proches.
Ils étaient la France, cette France que nous aimons tant, libre,
heureuse, insouciante et joyeuse.
Nos pensées vont aussi vers les blessés, dont beaucoup sont
encore dans la souffrance.
Ce sont nos valeurs républicaines de liberté, de justice et d’égalité
qui sont mises à mal par ces fous sanguinaires, dont la lâcheté
et la barbarie ne peuvent se revendiquer d’aucune religion, sinon
celle de la folie et de l’ignorance aveugle.
Il appartient maintenant à l’État, de toutes ses forces, de garantir
l’ordre public et d’assurer la protection et la sécurité de nos concitoyens.

Ensemble

Avant de conclure notre propos, nous voulions revenir sur la question qui a animé une partie du dernier Conseil Municipal, à savoir
l’accueil des réfugiés politiques (de guerre ?) à Ozoir-la-Ferrière.
L’opposition par la voix de ses représentants nous a parlé de solidarité européenne, de l’exemple de l’Allemagne, de caractère
d’urgence, de situation de survie… Notre position n’a pas changé,
alors même que certains pays européens, l’Allemagne en tête, ont
opéré une véritable volte-face devant l’afflux de demandes d’accueil. Ces pays ferment désormais leurs frontières malgré la situation qui reste d’une urgence préoccupante. Nous ne sommes pas
insensibles au drame qui se joue à nos frontières et nous ne polémiquerons pas sur les problèmes de sécurité du territoire provoqué par ce flux migratoire. La position de la majorité municipale
s’inscrit en cohérence avec la position exprimée dans le dernier
Ozoir Magazine, nous garderons la priorité aux nombreux Ozoiriens en attente d’attribution de logement, qui sont inscrits de
longue date sur la liste d’attente et qui, pour certains connaissent
une situation familiale et financière très difficile.
Malgré le contexte très préoccupant, nous vous souhaitons de
passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Le groupe Horizon

Osons Ozoir

Texte non parvenu

Nous ne pouvons rester indifférents au sort des réfugiés dans notre pays.
Ces hommes, femmes, enfants rejoignent l’Europe car leur vie dans leur
pays est menacée. La prise en main nationale de cette problématique, doit
s’appuyer aussi sur des élans de solidarité locale.
Le groupe Osons Ozoir a demandé au Maire de tendre la main à une ou
plusieurs familles de réfugiés, et de les intégrer dans notre ville, à hauteur
de nos moyens.
Nous avons proposé d’échanger avec lui sur ce sujet, pour trouver ensemble
des solutions d’hébergement et de restauration.
La réponse donnée est clairement négative, conforme à la position exprimée en page 11 du numéro 102 d’Ozoir Magazine: «Charité bien ordonnée
commence par les autres», position égoïste et cynique à l’opposé de notre
conscience citoyenne et française. Notre volonté humaniste de dépasser
nos peurs pour participer au sauvetage de familles en urgence vitale nous
pousse à insister et à appeler les Ozoiriens à ne pas se replier sur euxmêmes.
Nous ne devons pas opposer les difficultés de certains Ozoiriens et une
urgence humanitaire, nous ne devons pas non plus confondre réfugiés
politiques et migrants économiques.
Nous ne devons pas non plus faire un amalgame entre la demande non
satisfaite de logements à Ozoir et l’accueil impossible de réfugiés. En effet,
les demandes de logement à Ozoir ne sont pas un phénomène nouveau,
même s’il n’a pas toujours été au cœur des politiques locales. Heureusement que l’application stricte de la loi SRU apportera bientôt une réponse
pérenne à ce besoin.

Le groupe Osons Ozoir

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

Hommage à notre ami Patoche
Il a construit sa vie sur le rire des enfants à travers le monde et tout particulièrement à Ozoir-laFerrière. Il accompagnait Jean-François Oneto
tous les ans, à la rencontre des enfants lors des
spectacles de fin d'année. Nous avons appris avec

grande tristesse son décès le 6 novembre dernier à
l’issue d’une longue maladie.

Monstres : prochains ramassages

Déchetterie : mode d’emploi

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

Nous adressons toute notre sympathie et nos sincères condoléances à sa famille et ses proches.

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

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

Rectificatif : En avril Maëlys BARDET s’appelait en réalité Maëlys BARDON. Nous la prions d’accepter nos excuses.
Juillet : Lou ANNE CASTEL - Août : Anastasia VIGNERON BOURCELOT - Abdoulaye CISSE
Septembre : Léonard DIAS PEREIRA - Ethan BRANGER - Abdourrazaq TOUNKARA - Sayann LOUISET ZEGHBA - Aliya MEKKID COSTA - Léana SARAIVA
RODRIGUES - Armance ALBERT - Ramata DIAKITE - Maximilien TURPIN - Sorya BALLESTER - Anaé CHERFI - Zeïna BA - Naël MATEOS MATEOS Mélyne WILSIUS - Lyes BENZIDANE - Aïdan CACERES - Jeanne BERGE - Léandre DE ALMEIDA
Octobre : Théo ADNOT TERRIER - Emeryc LANGRONIER - Eliot VIEIRA - Lou CASTEL - Idriss DHOUILAA CATTAN - Lucile CAZALS - Cléa LABATE Jules BASTOS LOURENÇO - Esteban CARRICA - Nolan CARRICA - Maïlhyne MENET - Inès PACIENCIA GOMES - Kishen GERART - Joia MARQUES
Novembre : Eloane CAYREL - Milo DE SANTI - Enzo GALANTE - Daniella LOPES - Lou-An VENANCIE

Mariages

Septembre : Nicolas SUEUR et Kathleen LECOCQ - Lionel NUNES et Laurine MONNET - Baptiste BODOVILLÉ et Morgane BELFORTE - Michel
DURAND et Nathalie ROCHETTE - Stéphane LE NY et Gaëlle DUFFAND - Mathis LOURENÇO et Sandrine DUCROS - Marco PEIXOTO NETO et
Chloé ZEDET
Octobre : Nicolas PERISSEAU et Karine BARRAU - Reynald MAGONA et Stéphanie PERCHERON - Jean-Pierre GENEST et Denise PAJOT - Lionel
BRELEZ et Aurore GANNEVAL - Jean-Marc RIGOLET et Julie FOUCHET - Pierre THERY et Isis HARLÉ - Geneviève MULLER et Stéphanie BAILLY
Novembre : Flavien LE CAZOULAT et Laurent BONNEVILLE - Mohamed MAKHAD et Hanane TIL - Bastien DEMORIVALE et Audrey LARRIGALDIE Yannick POUSELER et Valérie VESTIEL

Décès

Juin : Jean-Claude LAFON
Août : Didier PIERRON - Annick CABARRUS - Ginette DOMBEK - Trung Nhan DO
Septembre : Paulette THELLIER née BASTIAN - Paulette BONA - Joaquina MOREL née MARIN - Robert EUSTACHE - Feliks FRYSCHER - Cécile CAUDRON
Octobre : Danielle ARRACHART - Joseph COSTA - Joaquim MARTINS DE PINA - Henriette DEMARRE - Manuel CORREIRA BERNARDO - Régine
LAMBOT née MARQUET
Novembre : Renaud G’STALTER - Guy DOURNEAU
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