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Chères Ozoiriennes, chers Ozoiriens,
L’été a fait une entrée tonitruante dans notre
quotidien avec des températures caniculaires
plusieurs jours d’affilée. Nous avons souffert de
la chaleur en ce début de saison estivale.
Bien évidemment, la Municipalité a reconduit
le dispositif « Un été un sourire » : depuis le
1er juin et jusqu’au 15 septembre, il permet à nos
aînés qui en font la demande, d’être suivis par le
personnel du C.C.A.S. d’Ozoir-la-Ferrière. Dans
vos boîtes aux lettres et dans ce magazine, vous
trouverez toutes les informations nécessaires
à votre inscription à ce service si ça n’est pas
déjà fait. Cela ne nous dispense pas de demander régulièrement des nouvelles
aux personnes les plus fragiles qui nous entourent, et d’adopter quelques bons
gestes : s’isoler du soleil, boire régulièrement, limiter les activités physiques.
Et pour se rafraîchir à l’ombre des parasols, notre désormais célèbre plage a
repris ses quartiers au parc Oudry jusqu’au 4 août, pour le plus grand bonheur
des petits et des plus grands. En nouveauté cette année : une animation
différente chaque week-end ! Un programme estival qui fera plaisir à tout le
monde : sport, fête foraine, guinguette, escalade… Sans oublier les indétrônables
transats, jeux de ballon, structures gonflables… Nous vous attendons nombreux
cette année encore à Ozoir Plage, venez vous détendre en journée, ou à la sortie
du bureau, nos équipes sauront toujours vous y accueillir pour un moment de
partage et de convivialité.
La sécurité ne prenant pas de vacances, nous avons reconduit l’opération
« Tranquillité Vacances » : si vous en faites la demande, les agents de la Police
Municipale surveillent votre habitation pendant votre absence. Un dispositif qui
vous permet de profiter de vos vacances à 100 %, l’esprit tranquille !
Début juin, nous avons eu le plaisir d’inaugurer le gymnase de la Brèche aux
Loups et la Maison de la Petite Enfance Jacques Giraud. Nos sportifs pourront
pratiquer leur activité favorite dans un espace moderne et pensé pour un
confort optimal : une salle de boxe et une salle multi-activités sur 350 m 2
s’intègrent à la structure existante pour parfaire l’offre sportive de notre Ville.
En septembre, nos tout-petits seront accueillis dans une Maison de la Petite
Enfance agrandie avec désormais 90 places au total. Avec ses espaces sécurisés
et son cadre de vie propice à l’éveil des bébés, nous espérons répondre à la
demande de garde croissante des parents ozoiriens.
Mais la rentrée est encore loin… Pour le moment, je vous souhaite de passer un
très bel été, que ce soit à Ozoir ou ailleurs, et d’en profiter pour vous détendre
et faire le plein d’énergie.
Votre Maire,
Jean-François ONETO
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©SIETOM

EN UN CLIN D’ŒIL

DISTRIBUTION DE
COMPOSTEURS !

Le 18 mai, afin d’encourager
les habitants du territoire à
s’initier au compostage, le
SIETOM, Syndicat mixte pour
l’Enlèvement et le Traitement
des Ordures Ménagères,
a distribué des composteurs
à une trentaine de ménages
ozoiriens.
Une formation était assurée
afin d’informer les utilisateurs
sur le fonctionnement des
composteurs, notamment
les déchets pouvant ou
non servir à l’élaboration
du compost.

LA NATURE EN MOUVEMENT

Accompagnés par les professionnels de l’ONF,
les participants à la Fête de la nature, le 25 mai,
ont découvert des zones peu fréquentées du Bois
des Pins et, en particulier, celle où trône un arbre
centenaire. Le thème de la promenade était la nature
en mouvement. La météo, quelque peu venteuse,
a bien favorisé les observations !
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SALON BIEN-ÊTRE ;
UNE INVITATION À LA DÉTENTE
Le 19 mai, la ville d’Ozoir-la-Ferrière organisait le
salon Bien-Être à la Ferme Pereire. Cette journée
s’articulait autour de produits bios, du bien-être,
des thérapies complémentaires, de la santé,
de l’hygiène… Des professionnels ont présenté
divers ateliers et prodigué leurs précieux
conseils à plus de 300 visiteurs. Un cycle de
conférences était également au programme
abordant différents sujets comme l’alternative
aux détergents. Mais aussi, les bouillottes sèches
d’Alexandra Esquilat primées au concours Lépine
2018 étaient présentes au salon.

UNE VITRINE GÉANTE
DU SPORT OZOIRIEN !

Pas moins de 24 disciplines étaient à
découvrir lors de la Fête du sport,
le 25 mai ! Répartis sur l’ensemble
des sites et des équipements
municipaux, les clubs accueillaient
petits et grands pour les informer de
leur offre d’activités. Jean-François
ONETO, le Maire et Christine FLECK,
Adjointe au Maire à la jeunesse et aux
sports sont allés à la rencontre des
sportifs mais aussi des Présidents
d’associations sportives. Cette
année, le golf d’Ozoir avait rejoint les
clubs et associations sportifs.
Un premier pas pour choisir,
peut-être, à la rentrée, une activité
physique adaptée au goût de chacun !
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JARRY : UN PHÉNOMÈNE DE LA SCÈNE !

C’est un spectacle pour le moins tonique qu’a offert Jarry aux
spectateurs ozoiriens, le 13 avril à l’Espace Horizon. Une histoire bien
ficelée, sa recherche d’emploi, a donné lieu à des scènes surprenantes,
toujours hilarantes et parfois émouvantes. Ce one-man show,
qui bouclait la saison culturelle 2018-2019, était remarquable et
n’a pas failli à sa réputation !

LE BIG BAND A DONNÉ LE TON !

©Julien Benhamou

C’est à la Ferme Pereire, le 17 avril, que le Big Band du
Conservatoire municipal de musique Maurice Ravel a
revisité les grands classiques, tels Benny Goodman,
Georges et Ira Gershwin ou encore Cole Porter, à la
plus grande joie d’un public devenu très fidèle au fil des
ans. Auparavant, l’ensemble de guitares de Richard
Montembault, avait ravi la salle, avec un programme
allant du blues à la pop de Dire Straits.

LES JOLIES MÉLODIES D’OZOIR

La chorale Mélodie d’Oz du Conservatoire municipal de musique
Maurice Ravel se produisait à la Ferme Pereire, le samedi
21 avril. Son programme faisait la part belle au répertoire de la
chanson française, entre autres, Georges Brassens, Jean-Jacques
Goldman et Véronique Samson, mais s’aventurait aussi jusqu’aux
Beatles, au plus grand plaisir d’un public attentif et averti.
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LE DIAPASON ÉTAIT JUSTE !

Le 19 mai, à l’église Saint-Pierre, le chœur Diapason 77 du Conservatoire
municipal de musique Maurice Ravel avait inscrit à son programme un
monument de la musique française avec le Requiem de Fauré. Un pari
parfaitement réussi, grâce à une exécution émouvante sous la direction de
son chef, Pierre-Alexis TOUZEAU, qui a conquis un public venu en nombre.

LE FEU D’ARTIFICE DU CONSERVATOIRE !
Le concert de fin d’année qui s’est tenu le 8 juin
à l’Espace Horizon, c’est un peu le 14 juillet du
Conservatoire ! L’ensemble des formations,
Big Band, ensemble d’accordéons, orchestre à cordes,
harmonie et grand orchestre, ont à cœur de montrer
au public les progrès accomplis dans un programme
particulièrement varié et attractif.
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UN DICTIONNAIRE
POUR RÉCOMPENSER
ET ENCOURAGER !

EN UN CLIN D’ŒIL

La remise des dictionnaires aux 295 élèves
de grande section de maternelle et aux 330
élèves de CM2 par Jean-François ONETO,
en compagnie de Josyane MÉLÉARD,
Adjointe au Maire à la vie scolaire, s’est
déroulée début juin. Un cadeau à la fois utile
et symbolique. Utile, car un dictionnaire
reste évidemment un outil pédagogique
irremplaçable, et symbolique. Pour la
municipalité, il s’agit d’offrir les meilleures
conditions d’apprentissage aux enfants
qui effectuent un changement d’école pour
passer dans la classe supérieure.

FORUM JEUNESSE :
DES ÉCHANGES CONSTRUCTIFS
AVEC PLUS DE 200 JEUNES

Le mercredi 24 avril, à l’Espace Horizon avait lieu le Forum
Jeunesse qui tint toutes ses promesses. Un constat qui
a été partagé par les organisateurs, tout comme les
jeunes venus à la rencontre de nombreux organismes
et entrepreneurs. Ce forum a laissé entrevoir de belles
perspectives en matière d’emploi : jobs saisonniers…
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BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ

Les saisons passent et les bourses aux vêtements organisées par le
Comité d’animation du Centre social municipal les Margotins suivent la
tendance ! Succès garanti avec des exposants et des visiteurs toujours
aussi nombreux, en ce dimanche 12 mai, à la salle le Caroussel.

LUDO GAME ET
CHASSE AUX ŒUFS

Au Centre social municipal
les Margotins, le rendez-vous
d’animation du 19 avril s’est enrichi
d’une chasse aux œufs à l’occasion
des fêtes de Pâques. Les enfants
se sont lancés à la recherche des
précieux chocolats grâce à un jeu
d’énigmes. Bien entendu, les jeux
habituels, jeux de société ou jeux
vidéo pour les plus grands, étaient
aussi au programme.

LES MARGOTINS
SONT CRÉATIFS

Un nouvel atelier de loisirs créatifs
en famille s’est déroulé le 5 juin.
Les enfants et leurs parents,
ont pu donner libre cours à leurs
inspirations, sous la houlette
des animateurs du Centre social
municipal les Margotins.

DITES-LE AVEC DES ROSES !

50 amoureux des jardins et des roses avaient rendez-vous à l’Abbaye
de Chaalis. Une sortie qui était organisée, le 7 juin, par le Centre social
municipal les Margotins. Les Journées de la rose, qui fêtaient leurs 18 ans,
sont une occasion unique de rencontrer les nombreux horticulteurs et
artisans dans le cadre enchanteur du parc de l’abbaye.
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EN UN CLIN D’ŒIL

L’HOMMAGE AUX DÉPORTÉS

Le 28 avril, à l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation, une cérémonie émouvante a rassemblé
les Ozoiriens, les élus et les anciens combattants, place Arluison,
pour honorer la mémoire des déportés par les nazis au cours de la
Seconde Guerre mondiale.

LE MAIRE À L’ÉCOUTE DES HABITANTS

Les 5 et 16 avril ainsi que le 25 mai, se sont tenues
trois réunions de quartier. Ces rencontres visent à
rendre plus efficace l’action publique en s’appuyant
sur les habitants et en étant au plus près de leurs
préoccupations. Il s’agit de faire le point sur les
dossiers en cours et à venir, mais aussi de formuler
des requêtes et suggestions.
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CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE 8 MAI 1945
La pluie n’a pas découragé les nombreux Ozoiriens
venus commémorer la victoire du 8 mai 1945. À cette
occasion, Jean-François ONETO, entouré de ses adjoints
et des anciens combattants, a honoré la mémoire de
ceux qui se sont battus pour la France au cours de
ce conflit. Un hommage aux victimes auquel étaient
associés le corps des Sapeurs-pompiers et le groupe
de Scouts et Guides de France d’Ozoir, ainsi que le
Conservatoire municipal de musique Maurice Ravel.
OZOIR MAG / N°117 ÉTÉ 2019

SOUS LES ORS DE L’OPÉRA GARNIER

Le 28 mars, à l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale, une trentaine de seniors,
accompagnée de Suzanne BARNET, Adjointe au Maire à la culture et de Chantal BOURLON,
Conseillère municipale déléguée aux seniors, a visité l’Opéra de Paris. Les participants ont découvert
la magnifique architecture de Charles Garnier, classée monument historique depuis 1923.
Les loges, l’entrée des artistes, autrefois celle du roi, les salons de réception… rien n’a échappé
à l’œil émerveillé du groupe. La journée s’est poursuivie par la visite du Panthéon et de l’église
Saint-Étienne-du-Mont.

DES NOTES DE MUSIQUE À LA RÉSIDENCE
POUR PERSONNES ÂGÉES

Le 17 avril, dans le cadre d’un partenariat avec la Résidence du
Parc pour les personnes âgées, le Conservatoire municipal de
musique Maurice Ravel était venu offrir un concert aux seniors.
Pour la première fois, le jardin musical (enfants âgés de
5 à 6 ans) de Carole CASIEZ et l’orchestre à cordes de
Véronique Vérès participaient à l’évènement. Régulièrement,
depuis plus de deux ans, des musiciens, solistes ou petits
ensembles, jouent à la Résidence, dans le but de favoriser
des échanges intergénérationnels.

DES JEUDIS POUR TOUS LES GOÛTS

Dans le cadre des « Jeudis de la Résidence », les animations
proposées par la Résidence du Parc pour les personnes
âgées connaissent toujours un vif succès. Le 25 avril, le duo
« Atzegana », Stéphane à la guitare et Renato à l’accordéon,
a enchanté le public avec un programme de chansons
espagnoles et d’Amérique latine. Le mois suivant, le 23 mai,
une conférence diaporama retraçait l’histoire de la Poste des
origines à nos jours. La prochaine séance, le 18 juillet, sera
consacrée à Michel Dan et son accordéon pour un voyage
musical des années trente à aujourd’hui.
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C’ÉTAIT L’OUVERTURE DE LA
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

Le dimanche 21 avril, les enfants ont envahi le parc de
la Doutre à la recherche des fameux œufs de Pâques
soigneusement cachés, mais pas trop, par l’équipe du
Syndicat d’Initiative. Les plus grands ont participé à
des ateliers de travaux manuels ou embarqué dans le
petit train pour effectuer une balade dans la ville.

12 000 PERSONNES AU VIDE-GRENIERS DU 1ER MAI

Cet évènement, organisé par le Syndicat d’Initiative, soutenu par la Municipalité
et attendu par les Ozoiriens a encore été une belle réussite. Si les bonnes affaires
se faisaient tôt le matin, il était encore possible de dénicher l’objet convoité toute
la journée et de passer un agréable moment. À cette occasion, le Lions club, en
partenariat avec le Syndicat d’Initiative et l’école d’infirmières IFSI, a procédé à un
dépistage gratuit du diabète. 489 personnes sont venues se faire tester, 25 d’entre
elles ont été positives.
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LA PÊCHE,
C’EST DU SÉRIEUX !

Le 18 mai, le Syndicat d’Initiative
organisait son traditionnel concours
de pêche et le 22 juin, la journée à la
pêche au lac Belle Croix.
Des manifestations qui, tous les ans,
séduisent toujours aussi bien les
passionnés que les néophytes du
bouchon.

DANSE ET MUSIQUE

Le festival folklorique de l’Association Culturelle des Travailleurs Portugais avait lieu
le 26 mai, à la salle le Caroussel. De nombreux groupes de toute la région parisienne
avaient répondu présents pour une rencontre toujours haute en couleurs et en rythmes !
Les différentes traditions de ce pays si attachant étaient ainsi mises à l’honneur.

DU ROCK,
MAIS PAS SEULEMENT !

©Sandrine Arnault

L’Espace Horizon affichait complet,
le 25 mai, pour le grand gala annuel
de l’association Méli-Mélo Rock.
Un spectacle endiablé dans lequel
le rock-and-roll, côtoyait de
nombreuses autres danses, madison,
bachata, salsa… et où les danseurs
de tous âges et tous niveaux
partageaient leur passion.

LES BLUES BROTHERS D’OZOIR

Les Blues Brothers, film culte des années 1980 réunissaient à l’écran, entre autres,
James Brown, Cab Calloway ou encore Aretha Franklin ! Le 17 mai, à la salle Belle
Croix, le concert de l’association Talents d’Ozoir rendait hommage à ces géants
avec Zeb, le guitariste vedette du Billy Bob’s à Disney Village, et son épatante équipe,
le Zebulon Duke Band. Une soirée, un brin nostalgique, où chacun a pu retrouver
ses standards préférés !
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UNE SALLE PLEINE
POUR LE LOTO DU
FOOTBALL CLUB

Le 30 mars, à la salle le Caroussel se
déroulait l’un des deux lotos annuels
organisé par le club. Les personnes
ont pris d’assaut les lieux pour tenter
de gagner un des gros lots !

LES BELLES ANCIENNES ÉTAIENT DE SORTIE !
Ambiance d’antan, le 9 juin, pour l’association Ozoir en
Anciennes qui avait réuni une magnifique collection de
véhicules historiques pour un concours d’élégance, dans
la cour de la Ferme Pereire. Une petite bourse d’échange
de pièces détachées était aussi proposée.

UN CHALLENGE DYNAMIQUE

L’association Hip-Hop-Just Dance
proposait, le 25 mai, un parcours original
inspiré du concept de Fort Boyard.
Sur le site du gymnase Gruet, six équipes
se sont affrontées dans différentes
épreuves faisant appel à l’adresse,
la rapidité ou la précision. Tous les
participants ont été récompensés.
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UNE COMPÉTITION UFOLEP DE NATATION
À OZOIR-LA-FERRIÈRE

Les 13 et 14 avril, la piscine municipale Catherine Plewinski accueillait
les finales régionales de natation sportive « UFOLEP », l’Union
Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique, organisées par
la V.S.O.P. Cette compétition importante à laquelle de très nombreux
clubs d’Île-de-France participaient, a réuni 156 nageurs et a permis
aux compétiteurs qualifiés d’accéder au championnat de France
UFOLEP qui avait lieu les 8 et 9 mai à Palaiseau.

À LA DÉCOUVERTE
DU HANDBALL

Le 1er juin, V.S.O.P. Handball organisait
le « Tournoi des copains-copines »
au gymnase Anquetil au cours duquel
plus de soixante enfants ont découvert
le handball. Auparavant, les 27 et
28 mai, 300 enfants avaient participé
aux « journées mini-hand », un tournoi
de handball destiné aux classes de
CM1 et CM2.

DES JUDOKAS TRÈS ACTIFS !

Le week-end des 11 et 12 mai avait lieu
deux compétitions au gymnase Boulloche.
Le samedi 11, le championnat benjamin(ne),
organisé par le Comité 77 de judo permettait une
qualification pour le championnat d’Île-de-France.
Quant au dimanche 12, l’interclubs, organisé en
commun avec la section V.S.O.P. Judo et le Judo
club de Sainte-Thérèse, a réuni 127 combattants
de 8 clubs : Ferrières-en-Brie, Soignolles,
Servon, Melun, Villecresnes, Roissy-en-Brie,
l’E.C.S.T. Judo, et la V.S.O.P. Judo.
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ÊTES-VOUS TOURTES OU TARTES ?

Ou peut-être les deux ! L’animation « Tourtes et
tartes » du Centre social municipal les Margotins,
le 31 mai, avait de quoi satisfaire tous les goûts…
Les participants étaient invités à partager leurs
savoir-faire et leurs tours de main en dévoilant
leurs recettes favorites, avant de se régaler de
leurs réalisations.

LA FÊTE AUX MARGOTINS

Le samedi 25 mai, les enfants du quartier étaient bien gâtés avec
notamment un manège à sensations fortes, et les nombreuses activités
organisées par le Centre social municipal les Margotins et le Comité
d’animation des Margotins. Tout au long de la journée, les familles ont
profité de ce moment de partage et de rencontres. Dans l’après-midi,
Jean-François ONETO est venu saluer les participants et a souligné la
qualité des animations proposées.

LES MERVEILLES DE BRUGES

Proposée conjointement par le Comité
d’animation des Margotins et le Centre social
municipal les Margotins, la sortie à la découverte
de Bruges le 27 avril a été plébiscitée par de
nombreux Ozoiriens. Chaque participant était
libre de mener la visite à sa guise dans cette
ville où les centres d’intérêt ne manquent pas :
monuments religieux ou civils, vieilles rues
mais aussi des mets aux couleurs du pays :
chocolat, moules, bière et frites ! Prochaine
sortie : Bruxelles, le samedi 12 octobre.

LES CARNAVALEUX ÉTAIENT DE RETOUR !

Le 9 juin, la grande parade a réuni les fidèles carnavaleux d’Ozoir autour
des chars fleuris sur le thème « du livre à la télévision ». Tous, musiciens
et danseurs, étaient précédés par un défilé de Harley-Davidson !
À l’étape finale, sur la place Horizon, de nombreux stands de jeux
attendaient les spectateurs ainsi que des démonstrations de danse.
Tout au long de l’année, les bénévoles du Comité d’animation des
Margotins s’impliquent dans la préparation de cet événement majeur en
imaginant et construisant les chars.
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ACTUS TRAVAUX
Rue Salvador Allende, le trottoir sécurisé
Aménagement du stationnement sur le côté des
habitations rue Salvador Allende avec implantation d’îlots
de protection et zones de rabattement. Ces aménagements
permettent de réglementer le stationnement des véhicules
et de sécuriser le trottoir pour les piétons.

VOIRIE

Rue Palaisot
Dans le cadre de son programme de réfection des
voies et dans la continuité des travaux déjà engagés
pour la reconstruction du trottoir pair de la rue
Palaisot, la Ville d’Ozoir-la-Ferrière a procédé à la
requalification de l’autre portion du trottoir entre
la rue de l’Ancienne École et la rue de Chevry.
Les travaux consistaient à la réfection du trottoir
côté impair par le changement des bordures et des
caniveaux ainsi que la mise en enrobé des trottoirs.

BÂTIMENT
Centre social
municipal
« les Margotins »
Remise en peinture des
salles, bureaux, couloirs, de
l’accueil et de la cuisine par
deux peintres bénévoles
ozoiriens, Victor RIBEIRO
et Abel TAVARES dans le
cadre d’une convention de
rénovation du centre social.

Accueil périscolaire
de la Brèche aux Loups
Reprise des peintures dans la salle.

ESPACES VERTS
Parc Oudry

Le fossé traversant le parc Oudry en longeant le chemin piéton
de la rue Jean Frère au rond-point Danton, est désormais comblé
permettant aux eaux pluviales de s’évacuer par infiltration. Ces travaux
ont permis d’assurer également une meilleure sécurité aux nombreux
usagers de ce parc, notamment les enfants. Une plate-forme en béton
a été réalisée pour recevoir les différentes animations à l’image des
fêtes de quartiers ou Ozoir plage et offrir tout le reste de l’année un
espace de jeux plus grand et confortable pour les joueurs de basket.
Le panneau de basket actuel sera déplacé sur cet espace. Le parc a
également été équipé d’armoires électriques en enfouissant les réseaux.

PROGRAMMATION DES TRAVAUX À VENIR
Travaux assainissement avenue du Rond Buisson et avenue
Édouard Gourdon > 2020
Des sondages ont été réalisés en juin 2019.
Entre le Clos de la Vigne et le rond-point d’entrée de Ville :
travaux liaison douce > octobre 2019
Parc de la Doutre : réfection des chemins traversant
le Parc > au cours de l’été 2019
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Avenue Le Nôtre et route Royale : réfection des trottoirs
sur une portion
Rond-Point Mozart : aménagement paysager > automne 2019
Nouveau cimetière : travaux 4e tranche de
réaménagement > été 2019
Avenue Érasme : travaux d’élagage et de traitement
de l’intérieur des platanes afin de supprimer
les bois morts, rééquilibrer les sujets et recréer la voûte
intérieure > cours du mois de juillet 2019
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ACTUS

SÉCURITÉ

L’OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES, CE N’EST PAS SEULEMENT
L’ÉTÉ MAIS TOUTE L’ANNÉE !
À l’approche de la période estivale, ce dispositif de surveillance des habitations par la Police
municipale a, de plus en plus, de succès. Il montre bien qu’il est entré dans les mœurs depuis
de nombreuses années.

A

lors que les vacances et le farniente
sont à l’ordre du jour pour un bon
nombre d’entre nous, l’opération
tranquillité vacances étant un service public
fonctionne toute l’année, même en dehors des
vacances scolaires. Pour les grandes vacances
de juillet et août, la Police municipale constate
un accroissement de la demande. En effet,
même si le nombre de cambriolages sur le
territoire ozoirien est relativement faible,
« il y a certaines inquiétudes de la part de
la population de se faire cambrioler son
habitation » observe Olivier MORICELLY,
directeur de la Police municipale. Ce dispositif

TELEX

initié par la Ville permet de surveiller les
logements en réalisant des patrouilles
régulièrement et de façon aléatoire par la Police
municipale après que les Ozoiriens aient rempli
la fiche d’inscription. Depuis plusieurs années,
la Police municipale visualise les logements
à surveiller via une tablette connectée. Leur
passage est enregistré sur cet outil numérique
permettant ainsi une gestion plus efficace.
« Les Ozoiriens sont persuadés de l’efficacité
de ce dispositif et ils y adhèrent chaque année »
explique Jean-François ONETO, le Maire. Des
inscriptions qui devraient encore s’accroître
cette année.

Comment s’inscrire ?
En remplissant le formulaire disponible à
I’Hôtel de Ville, la Police municipale ou sur
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr, rubrique
qualité de ville puis Police municipale.
D’INFOS :
mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Zones de stationnement réglementé : la Ville d’Ozoir-la-Ferrière
a fait le choix de préserver le stationnement en centre-ville afin
de faciliter le déplacement des usagers et d’assurer la fluidité
de la circulation, la rotation des véhicules et ainsi participer au
dynamisme de la cité. Il s’agit d’un dispositif de stationnement
réglementé gratuit en zone bleue pour lequel il est nécessaire
de déposer un disque européen de stationnement réglementaire
derrière le pare-brise du véhicule. La liste complète des zones de
stationnement est consultable : mairie-ozoir-la-ferriere.fr
Tenir son chien en laisse : l’arrêté municipal n°44-2018 précise que votre animal
de compagnie doit être tenu en laisse lors de vos déplacements dans les espaces
publics. Sur la voie publique et la voie privée ouverte au public, la muselière n’est
pas obligatoire sauf pour les chiens de 1re ou 2e catégorie (rottweiller, pitbull, etc.).
À défaut, vous risquez d’être verbalisé d’une contravention de première classe par
un agent des forces de l’ordre.
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PRÉVENTION
ROUTIÈRE

UN JEUNE
OZOIRIEN SUR LA 3e MARCHE
DU PODIUM « PRIX JUNICODE »

L’éducation des plus jeunes enfants à la sécurité routière fait partie des priorités
de la municipalité qui, depuis plus de dix ans, met en œuvre l’opération « Junicode ».
Elle permet de transmettre les consignes de sécurité de façon ludique auprès des
enfants de toutes les classes, du CE1 au CM2, des écoles d’Ozoir-la-Ferrière.
Bien sûr, au-delà des enfants, ce sont leurs parents qui sont également concernés.

L

a formation « Junicode », assurée par
la Police municipale durant quelques
mois, comporte des apports théoriques
et pratiques. Le bon usage du vélo et de
son accessoire de sécurité indispensable,
le casque, est enseigné aux petits Ozoiriens
des classes de CE1 à CM2. En effet,
de nombreux enfants utilisent le vélo afin de
se rendre dans leurs établissements scolaires.
Du côté pratique, un circuit aménagé, avec
des panneaux de signalisation et des feux
rouges, à l’image d’une vraie route, permet
aux élèves de mettre en situation réelle leurs
acquis en s’exerçant sur des vélos.

Un challenge pour objectif
Tous les ans, les communes participant à ce
dispositif se rencontrent lors du challenge
départemental de la Prévention Routière
s’adressant aux enfants des classes de CM2.

ACTU
SÉCURITÉ

affaires sociales, a remis les prix Junicode
aux enfants ayant participé au challenge
départemental. Parmi les 122 enfants inscrits
au challenge, plusieurs jeunes Ozoiriens
ont brillamment tiré leur épingle du jeu,
tel le jeune Nathanaël TAE qui finit sur la
3e marche du podium !
Remise des prix par Jean-François ONETO

Le 12 juin dernier, l’évènement avait lieu à
Mouroux. Il comprenait plusieurs épreuves :
une épreuve pratique sur une piste de
maniabilité, une épreuve consistant à détecter
les défauts sur un vélo, et deux épreuves
écrites. Le 20 juin, dans l’ancienne salle des
mariages, Jean-François ONETO entouré
de Josyane MÉLÉARD, adjointe au Maire
en charge de la vie scolaire et Jean-Claude
DEBACKER, adjoint au Maire en charge des

Félicitations aux jeunes Ozoiriens
• Nathanaël TAE, 3e
• Mathias LEON, 7e
• Lukas BIROT, 11e
• Raphaël CONCHAUDONVALLÉE, 28e
• Léa PIERRE, 39e
• Swann LEVAIN, 54e
• Evan YARINE, 59e
• Yoan EMERY, 69e
• Théo PIRES, 78e
• Timéo MARTIN, 85e
• Gabriel CREPELRIVIÈRE, 109e

Le système de vidéo protection permet de prévenir la délinquance sur la voie publique (vols avec violence,
etc.), et d’aider la Police Nationale à résoudre les enquêtes. Retour sur des faits démontrant l’efficacité de
ce dispositif.
Vol de carte bancaire : Le 5 avril, deux individus aident une femme à changer une roue de son véhicule
en panne et profitent de la situation pour lui dérober sa carte bancaire avant de prendre la fuite. Avec une
description sommaire du véhicule des auteurs, les agents du C.S.U l’ont identifié. Les images ont été transmises
au commissariat de Pontault-Combault. Ces informations ont abouti à l’interpellation des individus.
Accident sur la voie publique : Le 22 mai, un bus de transport urbain percute un cycliste qui chute lourdement
sur l’avenue du général Leclerc et continue sa route sans avoir constaté l’accident. Les agents du C.S.U ont
appelé les secours et la Police municipale puis ont transmis l’immatriculation du bus à la Police Nationale
de Pontault-Combault.
Dépôt sauvage : À la suite d’une constatation vidéo au sujet d’un dépôt sauvage à la rue Félix Éboué se
déroulant le 27 mai, les agents du C.S.U ont retracé les faits sur les enregistrements vidéo pour pouvoir
identifier l’auteur et son véhicule, appartenant à une entreprise. Une plainte a été déposée par la commune
afin que les frais du nettoyage soient pris en charge par l’entreprise.
Tags et dégradations : Des graffitis ont été constatés dans la nuit du 1er au 2 juin, sur les portes de l’Hôtel
de Ville ainsi que sur le monument aux morts. La lecture des enregistrements vidéo a permis de mettre en
évidence l’auteur de ces dégradations. Il a été interpellé à son domicile, le jour même.
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ACTUS

MANIFESTATION

OZOIR PLAGE,
UNE DESTINATION
DE DÉPAYSEMENT

Inauguration d’Ozoir Plage par Jean-François ONETO,
le Maire et ses élus, en présence de nombreux Ozoiriens

Cet été encore et ce depuis 2006, oubliez
le stress ! En plein cœur du centre-ville,
Ozoir Plage, événement festif, convivial
et emblématique organisé par la Ville invite jusqu’au 4 août
2019 pour une nouvelle saison, les Ozoiriens à s’évader,
se détendre et s’amuser au parc Oudry. Au menu, toujours
des tournois, des jeux de plage, le cinéma en plein air… !
Avec son lot de nouveautés, Ozoir Plage leur réserve donc
de nombreuses animations et activités qui vont rythmer
les journées et soirées à la plage.

U

n véritable bol d’oxygène dans la
chaleur de l’été, pour petits et grands,
en famille ou entre amis, tous les
jours jusqu’au 4 août, de 10h à 19h sans
interruption. C’est au pied des arbres et sous
le chant des oiseaux que cet espace convivial
se transforme, le temps de l’été, en véritable
station balnéaire éphémère. Situé au parc
Oudry dans un environnement privilégié
et dépaysant, Ozoir Plage se décline en
plusieurs espaces : la plage et ses parasols,
chaises, transats…, les équipements pour les
pratiques sportives, l’espace de restauration
pour les gourmands, structures gonflables
et les animations thématiques en proposant
moult démonstrations, ateliers… Et, en plus
de la programmation initiale, Ozoir Plage
réserve des surprises notamment du côté des
animations champêtres.
Le programme de cette nouvelle édition est
encore plus riche à l’image de la guinguette
qui va s’installer ! Ozoir Plage sera, cette
année encore, le lieu de rendez-vous
incontournable de l’été ozoirien.

Ozoir plage, édition 2018, la fête foraine

Ozoir plage, édition 2019, le bac à sable
fait la joie des très jeunes enfants

D’INFOS concernant les animations :
mairie-ozoir-la-ferriere.fr

RÉUNION
DE QUARTIERS

LES PERMANENCES DE QUARTIERS

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
2019
Espace Horizon > 9h30

ESPACE SOCIAL

Quartiers Vieux Village et
Notre Dame

Les prochains rendez-vous de 10h > 12h
Archevêché, Brèche aux
Loups, Gare, Résidence
Anne Frank
Les samedis 28 septembre
et 26 octobre.
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FERME DE LA DOUTRE
Doutre, Résidence
Vincennes, Domaine Poirier,
Clos de la Vigne
Les samedis 21 septembre
et 12 octobre.
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MAISON DES ÉLUS

Vieux Village,
Notre Dame,
Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 14 septembre,
5 et 19 octobre.

ACTUS

ÉVÉNEMENT

TOUS LES OZOIRIENS
ÉTAIENT EN FÊTE !
Organisées par la Ville
depuis 15 ans, les fêtes de
quartiers représentent un
moment privilégié dans la
vie de la commune. Il s’agit
même pratiquement d’une
institution ! Depuis 15 ans,
les Ozoiriens apprécient de
se retrouver autour d’un
buffet et des nombreuses
animations proposées,
à l’occasion de trois
rendez-vous établis au
mois de juin en fonction
des différents quartiers
d’Ozoir-la-Ferrière.

A

Des jeux pour les petits mais aussi pour les grands en présence de Jean-François ONETO

u Parc Oudry, sur la Place du Marché ou encore à la Ferme Pereire, les fêtes de quartiers ont réjoui les familles ozoiriennes. Au menu :
la ferme avec des animaux, les structures gonflables et un manège, les balades en poney shetlands, les animations musicales,
le barbecue géant et une soirée dansante avec DJ ! Retour en images.

Une ambiance musicale des années 80
à nos jours à la tombée de la nuit

Un repas offert par la Ville apprécié par les familles ozoiriennes venues en nombre
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ACTUS

SPORT

INAUGURATION
SPORTIVE AU GYMNASE
DE LA BRÈCHE AUX LOUPS

Après l’inauguration du gymnase de la Brèche
aux Loups en 2004, de nouveaux aménagements
viennent d’être livrés. Vendredi 7 juin 2019,
Jean-François ONETO, Maire d’Ozoir-la-Ferrière et
Christine FLECK, Adjointe au Maire à la jeunesse
et aux sports, les financeurs ainsi que les acteurs
publics et sportifs et en présence d’Aldo COSENTINO,
médaillé de bronze aux championnats du monde
de boxe à La Havane en 1974, ont inauguré la salle
de boxe et la salle multi-activités du gymnase de la
Brèche aux Loups.

Animation sportive autour de la boxe

D

émonstrations et animations sportives
autour de la boxe ont agrémenté
ce rendez-vous majeur rythmant la
vie ozoirienne, tout comme le dévoilement
de la plaque inaugurale par le Maire,
Jean-François ONETO, ce 7 juin dernier.
Ce programme d’investissement comprenant
une extension et l’agrandissement du parking
existant cofinancés par la Ville d’Ozoir-laFerrière, le département Seine-et-Marne et la
Région Île-de-France, consistait à développer
cette infrastructure sportive et permettait,

De gauche à droite : Philippe CHIABODO,
Directeur du Service des Sports,
Aldo COSENTINO, médaillé en boxe,
Christine FLECK, Adjointe au Maire,
Jean-François ONETO, Maire,
Philippe CHAMBRIER, Président d’Ozoir
Boxing et les jeunes adhérents du club

de surcroît, d’offrir aux sportifs, un confort de
plus pour pratiquer leurs activités, le tout avec
une signature architecturale contemporaine
s’inscrivant pleinement dans l’existant.

Un agrandissement ambitieux !
Cette réalisation visait à répondre aux
besoins des associations sportives et
des établissements scolaires ainsi qu’à
r é o r g a n i s e r l e s e s p a ce s i n t é r i e u r s .
Le gymnase de la Brèche aux Loups vient
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de bénéficier d’un agrandissement d’une
terrasse de 350 m² en façade transparente
permettant d’accueillir une salle de boxe
et une salle multi-activités. Ce projet a été
conçu par la Ville, en lien étroit avec les
associations sportives du territoire. Ces
travaux financés par la Ville pour un montant
global de 800 000 euros, ont bénéficié d’un
soutien financier de la part du département
Seine-et-Marne pour un montant s’élevant à
89 615 euros et de la Région Île-de-France en
octroyant une subvention de 231 242 euros.

PETITE ENFANCE

DES ESPACES
AGRANDIS
POUR LE
CONFORT DES
TOUT-PETITS
Le mercredi 12 juin à la Maison de
la Petite Enfance en présence de
personnalités du Département
de Seine-et-Marne, Jean-François
ONETO, Maire d’Ozoir-la-Ferrière
et François CHABERT, Président
du Conseil d’Administration de
la CAF de Seine-et-Marne ont
inauguré deux nouvelles structures,
aboutissement de plusieurs années
de réflexion menées de manière
transversale avec différents acteurs.

S

’inscrivant dans une politique
volontariste et efficace en faveur de la
petite enfance, la création de ces deux
nouvelles structures traduit une volonté
de répondre aux besoins des familles,
en s’adaptant à leurs usages et en les
accompagnant dans leurs démarches. C’est
aussi un lieu de vie, de rencontres, pour les
enfants, les parents et les professionnels, le
tout dans un environnement chaleureux,
rassurant et sécurisé, propice au bien-être des
tout-petits et à leur épanouissement,
respectant ainsi leur rythme et leurs
besoins. « La Ville d’Ozoir-la-Ferrière
qui a su tenir compte de son évolution
et qui est toujours dans la recherche de
l’amélioration du cadre de vie de ses
administrés, a étudié les conditions d’accueil
des tout-petits » insiste le Maire lors de
son discours prononcé devant les convives.
La commune, qui avait déjà commencé
en 2004 une première extension de la
minicrèche de 12 berceaux et de la halte
jeux de 13 berceaux, a décidé de poursuivre

TELEX

Coupure du ruban par, de gauche à droite : Josyane MÉLÉARD, Adjointe au Maire en charge
de la Petite Enfance, Anne-Laure FONTBONNE, Vice-présidente du Département de
Seine-et-Marne, Jean-François ONETO, Maire d’Ozoir-la-Ferrière et François CHABERT,
Président du Conseil d’Administration de la CAF.

l’aventure. La Maison de la Petite Enfance
s’est ainsi agrandie par une extension de
420 m² sous la forme de deux nouvelles
structures. Aujourd’hui, il s’agit de la création
de 40 places supplémentaires, de l’ouverture
d’une section de 10 bébés et la création
d’une structure complémentaire à la crèche
collective accueil régulier de 30 places.
L’enjeu était de satisfaire aux nombreuses
demandes formulées par les parents et
répondre à un accroissement
de la demande de garde en
accueil collectif. La capacité
d’accueil collectif globale est
ainsi portée à 90 places, soit 70
places en accueil régulier et 20
en accueil occasionnel. Depuis
2014, les équipes ont œuvré
pour ce projet en évaluant les
besoins, en définissant le mode
d’accueil, et en étudiant les
aménagements. La recherche
de financement et l’ensemble
d e s d o s s i e r s d e f a i s a b i li té

précédant la phase technique ont été
menés conjointement avec les acteurs
concernés. Cette réalisation a été financée à
60 % par la Caisse des Allocations Familiales
de Seine-et-Marne dont la contribution
majeure a permis l’aboutissement de ce
dossier. Dès le 1er septembre prochain, les
premiers bambins entourés du nouveau
personnel vont s’approprier ces nouveaux
locaux.

Visite des nouveaux aménagements par les élus

Une inauguration pour le personnel : cet équipement municipal a été présenté au personnel de la Maison de la Petite
Enfance en avant-première, le lundi 3 juin 2019. Au moment des prises de parole, Jean-François ONETO et Josyane
MÉLÉARD, Adjointe au Maire en charge de la Petite Enfance ont eu une pensée pour Nadine LEROY, agent territorial
qui est décédée subitement et qui a exercé la fonction d’assistante maternelle durant de longues années à la Maison de la
Petite Enfance Jacques Giraud.
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ACTUS

TRANSPORT URBAIN

AMÉLIORATIONS
DU RÉSEAU DE BUS À LA FOIS
TECHNIQUE ET NUMÉRIQUE

A

fin de rendre plus lisible et visible
l’offre de transports sur le territoire
ozoirien, la ligne A bénéficiera
d e s a m é l i o r a t i o n s co n ce r n a n t l e s
correspondances sur les trois derniers départs
du soir. L’objectif de cette nouvelle grille
consiste à améliorer les correspondances
le soir entre le bus de la ligne A et le train
RER E. Les deux dernières courses de cette
même ligne se prolongeront du terminus
Aristide Briand jusqu’à la gare RER d’Ozoir.
Ces aménagements seront mis en place en
septembre 2019. La ligne 16 desservant la
gare de Lieusaint à la gare d’Ozoir-la-Ferrière
sera renforcée par un bus toutes les 30 minutes
lors des heures de pointe. Cette mesure sera
également opérationnelle en septembre.
D’autres projets d’amélioration sont à l’étude
par Île-de-France Mobilités pour les usagers
des transports de la ligne 201. Il est envisagé
de créer la ligne 201B qui démarrerait des
quartiers Vieux Village et Notre Dame afin
de résoudre les difficultés concernant la
ponctualité de la desserte actuelle en cas de
circulation dense sur la voie routière entre
Lésigny et Ozoir en passant par le Clos de la
Vigne. La ligne 201 actuelle verrait son circuit
raccourci et serait rendue plus direct pour
pouvoir rejoindre la gare RER d’Ozoir.

Pour améliorer l’offre de transports sur son territoire,
la Ville d’Ozoir-la-Ferrière travaille en partenariat, depuis
plusieurs années, avec TransDev N4 Mobilités, mandaté
par Île-de-France Mobilités en charge des transports sur le
territoire francilien. Des réunions avec les différents acteurs
sont régulièrement organisées pour pouvoir dresser un état
des lieux, de formuler des solutions d’amélioration en vue de
pallier les problématiques soulevées concernant le réseau
de transport en commun Sit’Bus Stigo. Dernièrement, deux
avancées notoires sont mises en œuvre : le renforcement des
lignes A et 16 et l’information en temps réel dans les bus.
Les quartiers de la Doutre et Poirier pourraient bénéficier également d’une nouvelle
offre de transport desservant la Route de
Roissy et le cœur du quartier de la Doutre.

Une évolution numérique
par le déploiement de l’information
en temps réel
Dans le cadre de la poursuite de l’évolution
et la modernisation du réseau Sit’Bus
pour proposer de meilleures conditions de
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transport, plusieurs véhicules disposent
d’outils d’information en temps réel
présents à bord depuis le 1 er avril 2019.
Ils disposent dorénavant de l’affichage
du plan de ligne dynamique, des temps
d’arrivée au terminus et des déviations
sur l’écran à l’intérieur du véhicule ainsi
que de la diffusion de messages sonores.
Les voyageurs peuvent également consulter
sur le site Internet ou l’application mobile
transdev.idf, l’heure réelle du passage du
prochain bus.

DOSSIER

URBANISME

LE PLAN
LOCAL
D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document qui encadre l’ensemble des
constructions d’une commune et qui, par là même, définit les orientations d’aménagement
et de développement durables de son territoire. Afin de définir un développement urbain
adapté à son environnement et de le mettre en conformité avec les réglementations
nationales et supra communales, la Ville a entamé, en 2018, l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme. Le travail d’élaboration d’un P.L.U. s’échelonne sur
plusieurs mois, comprenant plusieurs grandes étapes importantes et obligatoires.
Pour ce faire, les élus s’appuient sur la Direction de l’Aménagement et du Développement
Urbain aidée par un cabinet de conseil en urbanisme et aménagement.
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DOSSIER

Quels éléments
composent un PLU ?
Le Rapport de Présentation. Il expose un
diagnostic territorial, analyse l’état initial
de l’environnement, présente une synthèse
des enjeux, apporte la justification des
choix retenus pour établir le futur P.L.U. et
évalue les incidences des orientations du
Plan sur l’environnement.
L e P r o j e t d ’A m é n a g e m e n t e t d e
Développement Durables (P.A.D.D.).
Il définit les orientations d’urbanisme et
d’aménagement retenues par la commune.
Il est structuré en plusieurs thématiques
(environnement, habitat, équipements,
économie, transports avec les déplacements
doux).

Le règlement. Il légifère juridiquement le
droit du sol et sert de base à la délivrance
des autorisations d’urbanisme.
Le plan de zonage. C’est le document
graphique qui délimite les trois grands
secteurs présents sur la commune (zone
urbaine « U », zone agricole « A » et zone

Les Orientations d’Aménagement et
de Programmation (O.A.P.). Elles sont
obligatoires depuis le Grenelle de
l’Environnement et opposables aux tiers.
Sur la commune, les élus ont souhaité
définir une O.A.P. concernant la Trame
Verte et Bleue afin de renforcer la place de
la nature et de l’eau au sein de la ville.

LES PRINCIPALES
ORIENTATIONS
DU P.L.U.

naturelle « N »). Chacun est découpé en
différentes zones (UA, UCa, UCb, UD etc.).
Chaque zone possède ses propres règles
d’urbanisme selon ses spécificités.
L e s a n n exe s , ave c n o t a m m e n t l e s
servitudes d’utilité publique et les annexes
sanitaires.

Un public attentif aux explications des élus et du cabinet de conseil
lors de la réunion publique du 22 mars 2019

Conserver et mettre en valeur le cadre de vie privilégié de la commune
Préserver le tissu pavillonnaire et lutter contre l’étalement urbain
Respecter les obligations légales
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Les objectifs du P.L.U.
L’élaboration du P.L.U. vise à traduire le projet d’aménagement et d’urbanisme de
la Ville pour les dix prochaines années. Il s’agit de faire du P.L.U. un véritable projet de
territoire, partagé, qui concilie obligations légales et spécificités de la commune.
L’élaboration du P.L.U. permettra à la Ville de répondre à plusieurs objectifs,
tant en matière d’habitat, que de réglementation ou de développement durable.
Cadre de vie
Conserver le cadre de vie privilégié
d’Ozoir-la-Ferrière et son identité.
Maintenir le tissu pavillonnaire et
protéger les jardins.
Préserver les parcs et les squares.
Assurer un développement urbain adapté.
Permettre le développement de la ville tout
en préservant son authenticité.

Environnement
Intégrer les enjeux et les objectifs de la
Trame Verte et Bleue.
Conforter les continuités écologiques et
préserver les grands espaces naturels.
Assurer un développement urbain non
consommateur d’espace naturel.
Prendre en compte les risques naturels
prévisibles (inondations, mouvements
de terrain).
Revoir les règles en termes de
performances énergétiques et
environnementales des constructions.

Habitat

Économie

Favoriser le parcours résidentiel des
habitants sur la commune et faciliter
l’installation de tous les ménages.
Adapter le parc de nouveaux logements
aux besoins des Ozoiriens :
permettre aux jeunes et aux primoaccédants, mais aussi aux personnes
âgées, de pouvoir s’établir dans la
commune, grâce à la création de petits
et moyens logements qui font
actuellement défaut.
Repenser les règles de stationnement.

Faciliter le développement des entreprises
sur la commune.
Protéger les commerces en poursuivant
leur attractivité.

Réglementation
Répondre aux objectifs de construction
imposés par l’État et la Région et aux
lois en matière de logement social sans
aller au-delà, tout en préservant le cadre
exceptionnel d’Ozoir-la-Ferrière.

Mixité sociale
Prévoir, sur certains secteurs, une mixité
entre accession privée et logement social.
Accueillir, dans les logements sociaux,
des personnes aux revenus modestes mais
aussi des étudiants, des personnes âgées
ou des personnes handicapées.

Le saviez-vous ?
Arrêt du P.L.U. par le Conseil
municipal et enquête publique
À la suite de l’arrêt du projet de
P.L.U. par le Conseil municipal en
date du 8 avril dernier, le dossier
doit être adressé à l’ensemble des
Personnes Publiques Associées
à l’élaboration de ce document.
Chacune d’entre elle rendra un avis
sur le projet de P.L.U. arrêté avant
que ce dernier ne soit consultable
librement par les habitants à travers
la procédure d’enquête publique
qui devrait avoir lieu juste après les
vacances d’été.
L’enquête publique est l’un des
te m p s fo r t s d e l a p ro cé d u r e
d’élaboration du PLU. Elle intervient
lorsque le document finalisé mais
non définitif a déjà été arrêté par le
Conseil municipal.
D’une durée minimale de 30 jours,
l’enquête publique permettra
à chaque citoyen de consulter
le projet de P.L.U., de poser
des questions au Commissaire
enquêteur et/ou au bureau
d’études lors de leurs permanences
respectives et de donner leurs avis
sur le document d’intérêt général.
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ENVIRONNEMENT

PRÉVENTION

AGIR CONTRE LA
PROPAGATION DU
MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique « Aesdes albopictus », dit moustique tigre, est un vecteur potentiel des virus
de la dengue, du chikungunya et du Zika. Surveillé en France depuis 1998, il s’est installé en
métropole depuis 2004. Le département de Seine-et-Marne est, depuis peu, concerné par
l’implantation d’un foyer actif.

C

haque année, le ministère de la
Santé relance le « Plan national
anti-dissémination du chikungunya,
de la dengue et du Zika », lors de la reprise
du cycle biologique du moustique tigre,
début mai, avec l’apparition des premières
larves. Les œufs du moustique tigre éclosent
dès qu’ils sont au contact de l’eau. Les gîtes
de reproduction du moustique tigre sont de
microdimension, toujours en milieu urbain
ou périurbain.

Quelques recommandations
Il est donc conseillé d’être très attentif à
la gestion des eaux domestiques dans les
seaux, vases, soucoupes, fûts, écoulements
de gouttières et de manière générale, tous
les petits réceptacles d’eaux pluviales ou
domestiques à découvert.
La façon la plus efficace et radicale de lutter
contre une éventuelle propagation est donc
d’évacuer les eaux stagnantes, de couvrir ou,

mieux encore, de supprimer physiquement
ces réceptacles. La Ville agit à titre préventif
en vérifiant que l’ensemble de ses espaces
publics (jardins, parc, terrains sportifs…)
ne favorise pas l’apparition de larves, et pour
ce faire, veille à l’entretien et l’assèchement
lorsque cela est nécessaire.
D’INFOS :
albopictuslr.org

SANTÉ PUBLIQUE

RETOUR DES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES DANS
LES ESPACES PUBLICS
Ce printemps et comme chaque année, la prolifération
de colonies de chenilles processionnaires a été observée
dans la commune. Dans un souci de santé publique,
la Ville d’Ozoir-la-Ferrière agit en traitant les chenilles
sur ses espaces publics arborés par la mise
en place d’un protocole écologique.

D

epuis le mois de mai jusqu’à fin juin,
plusieurs interventions menées par
des spécialistes dans l’échenillage ont
été entreprises dans les zones des espaces
publics infectées pour éradiquer les chenilles
urticantes de plusieurs nids, soit environ 200
arbres. Compte tenu de leurs caractéristiques
urticantes, ces chenilles peuvent, à certaines
périodes de l’année, notamment au
printemps, provoquer des troubles pour la
santé humaine et animale. Ses poils urticants

sont ainsi, à l’origine de réactions cutanées.
Les dégâts, qu’elles provoquent sur les
végétaux qu’elles colonisent (pins, cèdres,
chênes), occasionnent un affaiblissement
des arbres à moyen terme. S’inscrivant dans
un plan communal préventif se réitérant
chaque année, la démarche municipale
consiste à traiter les sujets par un traitement
phytosanitaire biologique respectueux de
l’homme et des animaux, tout en préservant
la faune. En parallèle, des pièges à "effet
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Au Parc Ourdy, un tronc
de chêne muni d’un piège

hormone" consistant à attirer les mâles ont
pour objectif de réduire la reproduction
des chenilles urticantes afin de diminuer
la population. Début juin, les pièges à
caractère écologique sont accrochés sur
des branches élevées des arbres. L’action
municipale se limite strictement au domaine
public. Chaque propriétaire privé doit
veiller à la sécurité de son espace, et éviter
la propagation de ce phénomène auprès des
voisins.

NETTOYONS LA NATURE

UNE ACTION DE
SENSIBILISATION
ÉCOLOGIQUE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

«

Nettoyons la nature », qui mobilise
directement les citoyens, plus de
500 000 participants dans toute
la France et une cinquantaine à Ozoirla-Ferrière, est désormais la première
manifestation européenne en faveur de la
protection de l’environnement !
À l’aide d’un kit de nettoyage composé de
gants, sacs poubelles… les Ozoiriens, de
tous âges, sont invités à agir en faveur de
l’environnement, en participant au nettoyage
de sites naturels, souillés par des déchets.
Ces déchets, sacs plastiques, bouteilles,
piles, objets métalliques, constituent des

Depuis 2002, la Ville
d’Ozoir-la-Ferrière
participe à l’action
« Nettoyons la nature ».
Cette année, elle
renouvelle l’opération
de sensibilisation qui
se tiendra le samedi
28 septembre.
pièges pour les animaux, polluent les sols et
les nappes phréatiques et mettent souvent
très longtemps à se dégrader ! L’objectif de
l’opération est de ramasser les détritus de
la forêt en mobilisant les différents acteurs
pour préserver l’environnement tout en
sensibilisant le public. Les déchets collectés
seront triés pour être, à terme, recyclés.
Nul doute que les Ozoiriens, leurs proches,
leurs amis ou voisins, auront à cœur de
redonner à la forêt sa beauté naturelle.
« Nettoyons la nature » est donc une action
qui s’inscrit naturellement dans l’engagement
de la Ville, acté depuis 2006 par l’élaboration

À VOS JARDINS 2019

RÉSERVEZ VOTRE
EMPLACEMENT !

À

vos jardins, le rendez-vous annuel des
amoureux des plantes et du jardin
se déroula les samedi 5 et dimanche
6 octobre 2019, de 10h à 18h. Pour les
néophytes ou les connaisseurs, des artisans,
des horticulteurs passionnés proposent
végétaux et accessoires et prodiguent les
conseils nécessaires pour rendre jardins et
balcons encore plus agréables.
Vous souhaitez réserver un stand ?
des emplacements nus de taille variable en
extérieur et à l’intérieur du bâtiment, pour
les produits plus « fragiles ».

des emplacements sous barnum de 9 à
12 m2 (nombre limité).
Les tables et chaises sont fournies et les
petits-déjeuners offerts. L’installation est
possible dès le vendredi 4 octobre à partir
de 14h ou le samedi 5 octobre à partir de
8h (désinstallation le dimanche à 18h).
Les emplacements sont au prix de 20 €.
RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS :
Service Environnement et
Développement Durable
Véronique Gaillard : 01 64 43 35 94
vgaillard@mairie-ozoir-la-ferriere.fr
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de l’Agenda 21 impliquant tous les partenaires
locaux. Cette année, les participants se
donnent rendez-vous sur le parking nord
de la gare RER dès 9h. Un petit-déjeuner
permettra aux volontaires d’entamer en toute
convivialité cette matinée écocitoyenne. À son
issue, un diplôme écocitoyen sera remis à tous
les enfants.
> Rendez-vous samedi 28 septembre
De 9h à 11h30
Parking nord de la gare RER
D’INFOS : Tél. : 01 64 43 35 90

ÉCONOMIE
RESTAURATION

LA CUISINE « MAISON »
DE FLORA
Depuis le mois de mai, « Les Box de Flo »,
c’est-à-dire de Flora VIGUIÉ, proposent une cuisine
familiale et traditionnelle, sur place ou à emporter.

P

our Flora, l’aventure a commencé bien
avant l’ouverture… Passionnée depuis
toujours de cuisine et de pâtisserie,
elle a récemment obtenu son C.A.P.
Pour son magasin, elle a imaginé le décor
avec l’appui d’une architecte d’intérieur, et
les travaux ont été réalisés par une entreprise
ozoirienne. Les Box de Flo véhiculent trois
principes dans la préparation des mets :
des produits frais, de saison, et une cuisine

« faite maison ». Par exemple, Flora s’attache
à travailler avec les commerçants de
proximité notamment avec Jean-Louis, l’un
des primeurs du marché d’Ozoir-la-Ferrière.
Préparés avec attention, vous trouverez
tous les jours, au minimum, trois plats et
desserts et un « Salad’Bar », des salades à
composer vous-même, à moins que vous ne
préfériez une bonne soupe ! Vous pourrez
arroser votre repas avec une sélection de

vins. Le soir, Les Box de Flo se transforment
en traiteur et vous pouvez commander vos
repas ou buffets en famille.
LES BOX DE FLO
17, avenue du général Leclerc
Tél. : 06 81 49 76 19 / 01 60 28 80 78
Du mardi au samedi : 11h30 - 20h
Courriel : lesboxdeflo@gmail.com
lesboxdeflo

INFORMATIQUE

LE DOCTEUR PC

R

e p @ r to u p c e s t u n p r e s t a t a i r e
multiservice assurant tout type de
dépannage de vos ordinateurs, que ce
soit le matériel lui-même ou des logiciels,
sur PC, Mac et même Linux, tant pour les
particuliers que les entreprises.
Rep@rtoupc intervient également sur les
réseaux, les dispositifs de vidéosurveillance,
l’installation de la fibre optique, la sauve-

Un réparateur informatique est sans doute le
commerçant qui complète la diversité des commerces
de proximité… Désormais plus besoin de chercher,
Rep@rtoupc s’est installé à Ozoir-la-Ferrière.
garde des données… à Ozoir-la-Ferrière
et ses alentours. Nul besoin non plus de
rechercher la bonne configuration d’ordinateur puisque Rep@rtoupc saura vous
conseiller et monter votre équipement en
fonction de vos besoins précis. Un service
original est aussi proposé pour sauvegarder vos souvenirs avec la numérisation des
cassettes vidéo VHS/C.

REP@RTOUPC
Centre commercial Franprix
30, avenue Auguste Hudier
Tél. : 06 89 67 45 83
Du lundi au samedi :
9h - 12h30 et 14h - 19h30
Courriel : repartoupc@free.fr
repartoupc.free.fr
repartoupc

SAVEURS

ON FAIT LE PLEIN
DE SAVEURS !

Mya Vap propose une très large gamme de cigarettes
électroniques.

C

hez Mya Vap, les vapoteurs et
vapoteuses disposent d’un bel
éventail de goûts les plus divers :
arômes fruités, arômes gourmands, tabac
ou mentholés, en petits ou grands flacons,
avec ou sans nicotine. Pour les plus pressés,
Mya Vap propose aussi des cigarettes
« pod », très simples d’utilisation, avec une
recharge qui s’enclenche dans l’appareil.
Plus besoin de remplir le réservoir ! De la
cigarette aux herbes, il n’y a qu’un pas !

Et Mya Vap le franchit allégrement, avec un
beau rayon d’herbes médicinales d’origine
exclusivement française. Fenouil, plantain,
olivier, radis noir ou lavande, là aussi, le choix
est vaste. En tisane, en décoction ou encore
en cataplasmes, elles déclinent leurs bienfaits
pour la santé. Quelques huiles essentielles
et encens, des savons artisanaux à la coupe
complètent l’assortiment de la boutique. Une
carte de fidélité, pour les herbes uniquement,
adoucira encore des prix déjà modérés.
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MYA VAP
31, avenue du général de Gaulle
Tél. : 06 41 78 53 60
Mardi : 9h30 - 18h30
Mercredi et jeudi : 9h30 - 12h
et 15h -1 8h30
Vendredi : 9h30 - 18h30
Samedi : 10h - 18h30
Mya Vap

PARCOURS

UN JEUNE
APPRENTI
FLEURISTE
« EN OR »

Vivien MILNER vient
de remporter trois
concours dans le cadre
de sa formation.
Portrait d’un jeune
apprenti fleuristedécorateur qui n’en est
pas à son premier titre
afin de prouver qu’il a
« sa place dans le métier ».

Vivien MILNER en compagnie de son père Marc MILNER,
est fier d’être récompensé pour son travail.

A

uparavant, apprenti en charpenterie,
Vivien, 19 ans s’est rapidement
aperçu qu’il faisait fausse route…
Après une période d’essai à la boutique
« Le temps des fleurs » gérée par Marc
MILNER, son père, il s’est donc réorienté
vers un CAP de fleuriste en alternance,
au Centre de formation des apprentis de
Saint-Maur-des-Fossés.
Ce sont ses professeurs qui l’ont incité à
se présenter au concours départemental
« Un des meilleurs apprentis de France »,
catégorie artisans fleuristes-décorateurs
organisé par la Chambre des métiers et de
l’artisanat du Val-de-Marne ainsi que les
Meilleurs Ouvriers de France. Il en est revenu
au mois d’avril avec la médaille d’or. Après cette
récompense, Vivien a poursuivi son ascension
en décrochant la médaille d’or régionale, au
mois de mai.
Un résultat qui était indispensable pour
l’accession à la grande finale : l’épreuve
nationale, qui s’est déroulée fin juin pour

ERRATUM

laquelle le jeune homme a brillé en décrochant
la médaille d’or du concours du Meilleur
Apprenti de France. Il a été jugé par les meilleurs
ouvriers de France. Vivien s’y est préparé
activement. « Mon père m’a aidé à préparer
cette échéance importante pour moi, en me
prodiguant des conseils et astuces » commente
le jeune apprenti. La créativité et l’imagination
sont les maîtres-mots de toutes ces épreuves.
Par exemple, lors du concours départemental,
l’une des trois épreuves consistait en la création
d’un bouquet en s’inspirant… d’un banc en bois.
Trois épreuves également au concours régional,
dont la création d’un totem.
On est bien loin du petit bouquet classique !
Et ce n’est pas pour déplaire à Vivien, qui
conçoit l’art floral comme une invention et un
renouvellement permanent.
La prochaine étape pour ce jeune fleuriste
est d’obtenir son CAP, mais il ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin et envisage un
brevet professionnel et même, de continuer les
concours !

Une erreur s’est glissée dans le guide 2019 au sujet des coordonnées téléphoniques de Madame
Marie-Christine FIEL, infirmière libérale. Vous pouvez la contacter au 07 68 63 87 47.
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SOCIAL
PLAN CANICULE

RECENSER POUR MIEUX
PRÉVENIR EN CAS DE
FORTES CHALEURS

Dans le cadre du plan
national canicule, la Ville a
confié au C.C.A.S. pour sa
compétence de proximité
auprès de la population âgée
ozoirienne, la gestion de ce
dispositif de prévention.

D

u 1 er juin au 15 septembre 2019, la
Ville d’Ozoir-la-Ferrière et le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
reconduisent le dispositif canicule « Un
été, un sourire » en cas de fortes chaleurs
durant l’été. Il vise à recueillir l’identité
et les coordonnées des personnes âgées et
handicapées isolées qui en font la demande
afin de favoriser l’intervention des agents du
C.C.A.S. en cas d’épisode caniculaire. Il s’agit
d’une démarche de prévention et de solidarité

citoyenne. Aujourd’hui, plusieurs personnes
inscrites dans le registre sont suivies par les
services du C.C.A.S. d’Ozoir-la-Ferrière. Son
efficacité repose également sur le réseau
solidaire tel que les enfants, les amis…

Qui peut figurer sur le registre ?

Comment s’inscrire ?

Les personnes âgées de 60 ans et plus et les
personnes adultes handicapées isolées.

Plusieurs possibilités s’offrent à la personne :

Qui peut s’inscrire ?
La personne elle-même, son représentant
légal ou un tiers (ami ou proche, médecin,
services d’aide à domicile ou personne
intervenante) avec l’accord de la personne
concernée. La demande d’inscription sur
le registre des personnes fragiles, isolées,
domiciliées sur la commune est basée sur le
volontariat et est strictement confidentielle.

Sur simple appel téléphonique, en contactant
le C.C.A.S. au 01 60 34 53 00 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h,
Par courrier, en retournant le formulaire
« Un été, un sourire » disponible à l’accueil
de l’Hôtel de Ville et du Pôle Social au
C.C.A.S., 8 avenue Édouard Gourdon
Par Internet, sur le site de la Ville en
téléchargeant la demande d’inscription
« Un été, un sourire ».
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

ACTION CARITATIVE

VÉLOS, MARCHES ET
COURSES POUR ALZHEIMER !

P

Le dimanche 22 septembre, la Ville d’Ozoir-la-Ferrière
en partenariat avec les associations locales (V.S.O.P.
Cyclotourisme, Ozoir Rando, A.V.F., Maryse Informations Fin
de Vie et Lions Club) organise la 11e édition des randonnées
caritatives. Une matinée sportive pour améliorer le confort
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

rès de 200 personnes ont participé
à cette manifestation sportive et
solidaire l’année passée. L’enjeu était
d’unir les forces de chacun pour pouvoir à
terme améliorer le confort des personnes
porteuses de la maladie d’Alzheimer.
Pour cette nouvelle édition dont le point
de départ se tiendra à la place de la gare
RER, trois temps sportifs seront proposés.
Le rassemblement sportif se veut une
passerelle entre les générations et propose

TELEX

des itinéraires pour petits et grands qui
devraient séduire familles et amis, sportifs
avertis ou occasionnels. Côté deux-roues,
deux circuits de route, concoctés par le
Cyclo-club d’Ozoir, seront proposés aux
cyclotouristes sur 55 km et 75 km. La marche
ne sera pas oubliée. La marche nordique de
10 km ainsi que les randonnées de 5 km,
10 km et 15 km passeront à des endroits
bucoliques. Un parcours VTT de 25 km
sera également au programme. Les autres

associations apporteront leur concours pour
faire de cette belle journée, un moment
de solidarité. Les fonds collectés dans le
cadre de cette opération de proximité,
via les inscriptions, financeront les actions
menées pour aider les malades et les familles
touchées par la maladie d’Alzheimer.
D’INFOS : Inscriptions sur place
Programme à venir
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

La permanence de la Halte Répit Alzheimer se tient chaque vendredi après-midi dès 14h à la Résidence du Parc pour
personnes âgées. D’INFOS : 01 64 43 35 12 - 06 72 12 81 37
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ÉDUCATION

Des élèves attentifs aux explications de
Sandrine MARGUERITE à la suite des
exposés numériques de chaque groupe
d’élèves.

NUMÉRIQUE

DES CLASSES
MOBILES NUMÉRIQUES DANS LES
ÉCOLES AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE
Après les 52 tableaux numériques installés en 2016-2017, la commune poursuit son action de
déploiement du numérique dans l’environnement scolaire ozoirien avec les classes mobiles.
Des nouveaux équipements qui confirment l’ambition et la volonté intacte de la Ville
d’Ozoir-la-Ferrière de conserver son avance en matière de déploiement de ces outils à l’école.

L

a Ville continue d’investir dans l’accès
au numérique pour les élèves ozoiriens
en leur permettant de bénéficier
d’équipements à la pointe de la technologie
pour leur réussite scolaire et leur confort
d’apprentissage.
Pour Jean-François ONETO, Maire d’Ozoirla-Ferrière « notre ambition est de faire
rentrer l’école dans l’ère du numérique et
ainsi permettre aux élèves et aux enseignants
de disposer d’une innovation pédagogique
majeure ».
La commune souhaite donner des moyens
supplémentaires aux écoles communales
pour développer la complémentarité entre
les outils numériques et traditionnels.
O n z e « cl a s s e s m o b i l e s » é q u i p e n t
désormais toutes les écoles élémentaires
ozoiriennes, à raison de deux par école et
trois à l’école Gruet, compte tenu de la taille
importante de cet établissement scolaire.
L’équipement de ces écoles est le fruit d’un
partenariat entre la Ville et l’Éducation
Nationale. Ainsi, l’acquisition de ce matériel

est subventionnée à 50 % par l’Éducation
Nationale. Les premières utilisations ont
débuté, comme à l’école de la Brèche aux
Loups.

Se familiariser à l’outil
Sandrine MARGUERITE, enseignante dans
une classe de CM2 est formelle : « C’est un
outil actuel attractif ». Un outil également
« très intuitif », qu’elle s’est appropriée
très vite ! Après une première formation
dispensée à tous les enseignants de la Ville,
elle a bénéficié, comme ses collègues, d’un
accompagnement ponctuel pour ses premiers
pas avec cette technologie. L’ensemble de
la formation a été assuré par le référent
municipal pour les nouvelles technologies
de l’information et de la communication, qui
procède aussi à la maintenance du matériel.
Le 28 mai, les élèves de sa classe travaillaient
un exposé sous forme numérique. Mais,
outre le champ bureautique classique, bien
d’autres horizons sont ouverts comme,
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par exemple, dans le domaine musical,
photographique ou cinématographique.
L’acquisition d’applications, pour lesquelles
l’Éducation nationale a octroyé une
subvention de 500 € par école, permettra
d’étendre progressivement les champs
d’intervention de l’outil, en fonction des
choix pédagogiques des enseignants.
Au-delà de la maîtrise de l’outil, toute une
série d’exercices peut être développée
mettant en exergue les diverses facultés
des élèves : travail en groupe, écriture,
communication et présentation, échange de
points de vue…
Le matériel de chaque « classe mobile » se
compose de seize tablettes et une borne wifi,
facilement transportable dans une valise
qui sert à la fois de protection et de borne
de recharge. Les tablettes elles-mêmes sont
munies d’une coque de protection et d’une
protection antivol électronique.

CULTURE
MUSIQUE

DANS LES COULISSES
DU TROMBONE
Baptiste HENNEQUET, professeur de trombone, vient d’intégrer
l’équipe du Conservatoire municipal de musique Maurice Ravel.
Partez à la découverte d’un musicien aux multiples activités !

L

e trombone mène à tout ! Au
Conservatoire d’Ozoir-la-Ferrière,
mais aussi à la musique de la Garde
Républicaine que Baptiste HENNEQUET
rejoint sur concours en 2010, avant même
d’obtenir son diplôme. Il y joue désormais
lors des cérémonies officielles. Dès 7 ans,
Baptiste HENNEQUET, à la recherche d’une
activité extrascolaire, découvre le trombone.
Dans son école de musique, il était le seul à
pouvoir sortir « un son » de cet instrument !
Il commence à étudier avec un professeur de
trompette, puis avec son père, professeur de

trombone, et entre ensuite au Conservatoire
de musique de Lille. Baptiste obtient son
baccalauréat technique de la musique et de la
danse puis son diplôme national d’orientation
professionnelle. Sa voie est déjà tracée,
avec pour ambition d’émouvoir et de
partager. Émouvoir grâce au son si particulier
du trombone, un instrument qui possède
une vaste palette de nuances. Partager, au
sein d’ensembles aux compositions et aux
styles musicaux variés : big band, brass band,
harmonie, fanfare… Baptiste HENNEQUET
dirige, d’ailleurs, une harmonie dans l’Oise.

L’enseignement est pour lui, avant tout,
un plaisir, une activité qui nourrit son
parcours de musicien et satisfait son besoin
de transmettre. Si son exigence d’enseignant
est très élevée, sa classe est conviviale
et il sait s’adapter aux jeunes élèves,
avec patience et bienveillance.

LITTÉRATURE

« DES TRANCHÉES AU STALAG »
Anne-Marie BÉNARD, Ozoirienne de longue date, a vécu une aventure littéraire
peu banale et complètement imprévue ! La découverte de lettres de son grandpère, Georges HENNET et de son père, Georges HENNET fils, a bouleversé son
quotidien. Récit d’une aventure familiale.

T

out a commencé en 2017 lorsque
sa sœur a découvert un ensemble
i m p o r t a n t d e l e tt r e s , e nv i r o n
400. N’ayant pas le temps d’en prendre
connaissance dans les détails, elle les a
transmises à Anne-Marie, alors retraitée.
La curiosité, bien légitime à l’égard de ses
parents, a fait le reste… La lecture de la
première lettre s’est poursuivie jusqu’à la
dernière avec un intérêt grandissant. Et une
évidence est apparue : il fallait les regrouper
et en faire un livre. Un livre modeste,
à l’usage exclusif de la famille, mais qui allait
être promis à autre avenir…
Anne-Marie s’attelle donc à une lecture plus
précise, et parfois difficile, de ses précieuses
lettres. Et pour cause ! Celles de Georges
HENNET, son grand-père, sont écrites
dans les tranchées de la Grande Guerre,
souvent au crayon, et le temps a fait son
œuvre… C’est donc parfois à la loupe que se
déchiffrent les souvenirs, en grande partie

TELEX

consacrés à… l’amour. Georges HENNET
entretient avec sa femme Mathilde, qu’il
appelle affectueusement « Matou », une
relation épistolaire particulièrement intense :
jusqu’à trois lettres par jour. Il faut dire qu’il
existait à l’époque trois services postaux !
On y découvre, au jour le jour, non seulement
la vie dans les tranchées et à l’arrière de la
ligne de front mais aussi les difficultés des
civils restés à Paris ou en province.

L’histoire, hélas, se répète…
Quelque vingt-cinq ans plus tard, Georges
HENNET fils est mobilisé. Prisonnier dès
juin 1940, il est envoyé dans un camp de travail
dans l’est de l’Allemagne, non loin de Leipzig,
où il restera jusqu’à la fin du conflit. Ses notes
de captivité sont enrichies de poèmes, vers
d’amour à sa femme Isabelle, de réflexions et
de sketches comiques. Au cours de ce long
travail, une découverte attend Anne-Marie,

Devenez jurée du Prix Ozoir’Elles 2019 :
Les Ozoiriennes qui le souhaitent, peuvent lire et voter pour leur roman
préféré parmi trois ouvrages sélectionnés :
• La clé de la Grange Une amitié franco-allemande de François POTIER
• Jubilé ! de Henri GIRARD •L’Arbre des oublis de Corine VALADE
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celle de ses proches sous un jour presque
complètement nouveau : « J’avais une image
un peu sérieuse de mon père, voire même
sévère. J’ai rencontré à travers ses écrits, un
papa jeune et enthousiaste, que je n’avais
pas vraiment connu ni même imaginé » .
Ces témoignages inattendus, surgis du
grenier, constituèrent un moment familial
exceptionnel, où chacun a pu confronter
ses souvenirs à une réalité jusque-là restée
lointaine et lacunaire. Et pour Anne-Marie,
l’aventure fut aussi informatique… Au départ
peu familière de l’outil, elle est désormais
une « pro » de quelques logiciels. Sous la
pression de proches, le livre a franchi le cap de
l’édition, les lettres sont désormais déposées à
la Bibliothèque Nationale et en février, AnneMarie a été invitée à la 88e après-midi du livre
de l’Association des Écrivains Combattants !
D’INFOS : Des tranchées au Stalag
d’Anne-Marie Bénard - Éditions du Net
> Dès le mercredi 10 juillet, vous pouvez
les emprunter à l’accueil de l’Hôtel de Ville
D’INFOS : Ferme Pereire - 01 64 43 55 15

CULTURE
NOUVELLE SAISON CULTURELLE

UNE SAISON RYTHMÉE
PAR DE NOUVEAUX SPECTACLES
Saison culturelle 2019-2020, c’est déjà parti ! Le 15 juin, avait lieu l’ouverture de la billetterie
du premier spectacle de cette nouvelle saison, le one-man-show de D’JAL, de retour sur les
planches d’Ozoir-la-Ferrière pour le plus grand plaisir des Ozoiriens.

L

a saison à venir ne déroge pas
aux principes qui ont guidé
l’action culturelle depuis bientôt
deux décennies : diversité et qualité
seront de nouveau les mots-clés d’une
programmation qui ambitionne de
satisfaire un large public. La saison
culturelle est la pièce maîtresse
d’un dispositif culturel, centré sur
la Ferme Pereire, avec son éventail
d’évènements, expositions, ateliers,
concerts… et pour les spectacles, sur
la grande scène de l’Espace Horizon.
Transmettre des émotions, divertir,
é to n n e r , f a i r e r ê ve r , f avo r i s e r
l’éclectisme afin de faire rayonner
la culture dans tous les quartiers
d’Ozoir-la-Ferrière et au-delà,
tels sont les objectifs d’une riche
programmation qui ne devrait pas
décevoir un public particulièrement
fidèle et passionné.
C’est ainsi que parmi les rendezvous à ne pas manquer, citons, entre
autres le nouveau tour de chant de
JENIFER, qui présentera un savant
et savoureux mélange de succès
éprouvés et de nouveaux titres issus
de son dernier album ou encore
Station Bonne Nouvelle, une comédie
irrésistible, virevoltante et romantique
incarnée avec panache par Charlotte
VALANDREY et Christian VADIM,
que l’on retrouvera en mars dans « Le
temps qui reste ».

Plus tard au cours de la saison,
Noëlle PERNA vous régalera avec
son spectacle « Certifié Mado »,
en tournée depuis octobre 2018, un
nouvel épisode des aventures de son
personnage « Mado La Niçoise »,
créé en 2003. Après le passage de
Véronique GENEST habituée des
soirées ozoiriennes qui sera à l’affiche
en avril dans « Gina & Cléopâtre »,
une « Chasse à l’homme » clôturera
la saison, avec l’excellente Valérie
M A I R E S S E dans le rôle de la
chasseuse.
D’INFOS & RÉSERVATIONS :
01 64 43 55 15
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SPORT

GYMNASTIQUE

TOUT SAVOIR
SUR LA
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
ADULTE
Depuis de nombreuses années, le club de Gymnastique Volontaire Adultes Ozoir
(GVA Ozoir) propose de garder la forme quel que soit l’âge, de 7 à 107 ans, en pratiquant
une activité physique non compétitive d’entretien de son corps. Son concept, c’est d’abord
la recherche du bien-être, de l’épanouissement personnel et collectif. Outre les activités
diverses, le club a élargi son offre en proposant deux séances spécifiques pour des
personnes atteintes de certaines pathologies : la « Gym’ du cœur » et le « Rose Pilates »
pour le cancer du sein.
La Gym’ du cœur
Au-delà de ses nombreux bienfaits, le
sport, pratiqué de façon régulière, a des
effets bénéfiques notamment sur le système
cardio-vasculaire. La mortalité liée aux
accidents cardio-vasculaires est réduite de
moitié par la prévention, et en particulier,
par la pratique sportive !
Lors d’un effort, la fréquence cardiaque
s’accélère pour compenser la dépense
énergétique des muscles, engendrant une
augmentation de la force de contraction
du muscle cardiaque, le « myocarde ».
La pratique régulière permet une
diminution de la fréquence cardiaque,
au repos et pendant l’effort, mais aussi
une amélioration de la capacité du sang à
transporter de l’oxygène aux organes. Des
exercices physiques adaptés et encadrés
contribuent ainsi à rendre le cœur plus
performant. Cette activité « Gym’ du cœur »
s’adresse aux personnes ayant un facteur
de risques cardiaques et à celles souffrant
de diabète.
> Le jeudi à 18h au gymnase Boulloche

Se remettre d’un cancer du sein
Av e c l a m é t h o d e « R o s e P i l a t e s » ,
le club développe une gymnastique de
reconstruction adaptée aux femmes
touchées par un cancer du sein pour les aider
à se réconcilier avec leur corps par étapes et

l’implication, essentielle pour atteindre
les effets bénéfiques. Les séances sont
animées par Frédérique BARRE, diplômée
en rééducation post-cancer du sein.
> Le vendredi à 13h30 - Centre social
municipal les Margotins (Salle Chazé)
D’INFOS : 06 16 89 16 66

Pour aller plus loin
Information « La prévention des risques
cardio-vasculaires »
> Vendredi 6 septembre à 20h
Centre social municipal les Margotins

en douceur. Gymnastique « par objectifs »,
qui s’adapte à toutes les femmes, le
Rose Pilates, accompagne les femmes
atteintes dans leur féminité et leur
intégrité corporelle à retrouver un mode
de vie actif. Les exercices reposent sur
une remise en jeu progressive des gestes
difficiles ou des postures délicates, tout
en stimulant l’ensemble du corps. La
démarche pédagogique est orientée vers
l’autonomie de la personne et repose sur
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Les 5 et 6 octobre, les adhérents du club
GVA Ozoir participeront aux courses
Odysséa. L’évènement « Octobre Rose »,
permet de collecter des fonds pour soutenir
la recherche et mener de nombreuses
campagnes de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
D’INFOS :

www.odyssea.info

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
ADULTES OZOIR
4, rue du Bois Prieur
gv.ozoir77@gmail.com
Tél. : 01 60 29 97 67
06 98 67 12 36 - 06 81 45 68 21
Gymnastique Volontaire
GV Ozoir la Ferrière

SPORT

THIERRY
HENRY :
UN ATHLÈTE
AU TOP !
Thierry HENRY,
à la fois compétiteur et
entraîneur à la V.S.O.P.
d’Ozoir-la-Ferrière,
excelle dans ses disciplines
préférées, le saut en
longueur et le sprint
en athlétisme.
Portrait d’un sportif
atypique qui s’illustre au
plus haut niveau.

A

lors que bien souvent, entre 30 et
40 ans, les athlètes, et les sportifs
en général, « raccrochent », Thierry
HENRY décroche… des médailles !

Son itinéraire est assez inattendu. Lors de
ses études en sciences et techniques des
activités physiques et sportives, son talent
avait été vite repéré à l’occasion d’un 100
mètres, couru en moins de 11 secondes et
en baskets ! Pourtant, il s’oriente ensuite
vers un tout autre domaine, en rejoignant les
services comptables de la Poste. Il poursuit
alors une activité sportive, mais sans
ambition compétitive particulière.
Ce n’est que bien plus tard, après la naissance
de ses deux enfants, que Thierry reprend
l’appétit de la compétition en redécouvrant
ses capacités physiques exceptionnelles.
I l co m m e n ce a l o r s à r é a l i s e r d e s
performances impressionnantes.
Devenu technicien sportif à la V.S.O.P.,
Thierry s’aligne désormais depuis plusieurs
années dans les championnats « Masters »,
réservés au plus de 35 ans, et ce, avec un
succès croissant.

Des résultats impressionnants
Lors des derniers championnats du monde
en salle, à Torun, en Pologne, il monte sur
troisième marche du podium du saut en
longueur avec un bond à 6, 67 m.

En sprint, sa récente performance sur 200
mètres, 22’33’’ représente la meilleure
performance mondiale de l’année. À ce
titre, il est donc qualifié aux prochains
championnats d’Île-de-France dans la
catégorie senior !
S e s to u t r é ce n t s r é s u l t a t s , l o r s d u
championnat de France, à Dreux, confirment
sa forme olympique. En deux jours, Thierry
HENRY s’est adjugé la victoire sur 100
et 200 m, à la longueur, avec la seconde

39

www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

meilleure performance mondiale cette
année, et a terminé troisième du triple saut
et second par équipe dans le 4 x 100 m !
Thierry HENRY, qui participe à la plupart
des compétitions « masters », nous confie :
« Je suis persuadé que les athlètes masters
vont parvenir, de plus en plus, à un très haut
niveau et parfois rivaliser avec les seniors ».
Sa propre expérience lui donne pleinement
raison !

SPORT

L’équipe victorieuse de la coupe Van Hoa au grand complet

VOVINAM

LA COUPE VAN HOA REVIENT À OZOIR !
Les 13 et 14 avril derniers, se déroulait à Ozoir-la-Ferrière, la 12e Coupe départementale
de Vovinam Viet Vo Dao « Van Hoa », dans le gymnase Jacques Anquetil. Elle a rassemblé
onze clubs et 220 enfants,
Karolyne ROTHAN et Jean-Gabriel
Un palmarès riche
de mini-poussins à minimes.

C

ette épreuve sportive avait une
note un peu particulière car pour la
première fois en France, le logiciel
international pour l’arbitrage des combats
a été utilisé. Un nouveau club, Les Lilas,
participait également à la compétition.

Avec quinze médailles d’or, onze d’argent
et treize de bronze, l’association Van
Hoa d’Ozoir-la-Ferrière est le 1 er club de
Seine-et-Marne, devant Noisiel qui était le
vainqueur depuis deux ans, et Émerainville,
à la troisième place pour la première fois.
Le trophée revient donc dans son club
d’origine !
Félicitations à tous les compétiteurs, aux
professeurs et aux coachs, Harry ARLEQUIN,
Rachel SUDORRUSLAN, Karim ALLEK,
Zoheir ATTAR et Robin SUDJANTO
SUDORRUSLAN, pour ces excellents
résultats. Ce dernier, qui a déjà participé
aux championnats internationaux ces trois
dernières années, est sélectionné pour
les championnats du monde 2019 qui se
dérouleront au Cambodge en décembre
prochain.

pour le Vovinam

ROTHAN : 2es en self-défense féminin

Lors des championnats de France de
technique Vovinam Viet Vo Dao qui se
sont tenus les 30 et 31 mars derniers à
Clermont-Ferrand, le club s’est à nouveau
illustré par ses excellents résultats. Voici
le palmarès !

JUNIORS
Jean-Gabriel ROTHAN : 1er en technique
individuelle sans arme
Thibault BOUCHER : 2e en technique
individuelle sans arme
Mathis BARRAGUE : 3e en technique
individuelle sans arme
Mathis BARRAGUE, Thibault BOUCHER
et Jean Gabriel ROTHAN : 1er en technique
par équipe de 3
Mathis BARRAGUE, Thibault BOUCHER,
Jean Gabriel ROTHAN et Thomas
MARCATSEL : 2es en technique par équipe
de 4

MINIMES
Raphaël LEROY : 1er en technique
individuelle sans arme
Raphaël LEROY et Bilal CHAWKI :
2es en technique par équipe de 2
Raphaël LEROY, Yanis FARAJ et Bilal
CHAWKI : 2es en technique par équipe de 3
CADETS
Théo TU : 1er en technique individuelle
sans arme et 1er en technique par équipe
de 2 (avec Axel TAISANT du club de
Fontenay-Trésigny)
Idriss ATTAR et Lucas PINHEIRO :
2es en technique par équipe de 2
Karolyne ROTHAN : 1er en technique
individuelle sans arme
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SENIORS
Robin SUDORRUSLAN : 1er en technique
individuelle sans arme et 2e en technique
individuelle avec arme
Daniel OUEDRAOGO, David PINHEIRO
et Robin SUDORRUSLAN : 2es en
technique par équipe de 3
Daniel OUEDRAOGO (avec David FAGLIN
de Brie-Comte-Robert) :
3e en technique par équipe de 2

TRIBUNES
GROUPE HORIZON
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

« À partir du 1er septembre 2019, le code électoral exclut toute campagne
de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités
intéressées par les scrutins municipaux et communautaires de mars 2020. »
C’est la raison pour laquelle nous allons nous permettre de faire un état
des lieux du paysage électoral local, il va sans dire que depuis plusieurs
semaines, les déclarations de nos opposants vont bon train. Sans savoir
précisément quel sera le nombre de listes en présence lors du scrutin de
mars 2020, nous pouvons être sûrs que les appétits seront féroces et que les
renoncements ne feront pas peur à certains candidats.
Commençons par l’association « Pour Ozoir » qui soutient un ancien
adjoint. Il partirait soi-disant, sous la bannière de la République en Marche
dont il annonce fièrement avoir obtenu l’investiture. Quel opportunisme !
Après 18 ans passés au sein de l’actuelle majorité dans laquelle, il s’est
signalé par ses absences et son manque d’efficacité dans les responsabilités
qui lui étaient confiées, et bien qu’il ait été un fervent supporter de notre
Maire, il s’épanche dans de longues tribunes où il explique qu’il saurait
mieux faire, alors qu’il n’a rien fait et qu’il a approuvé sans réserve toutes
les décisions du Maire et de ses collègues de la majorité.
Cette investiture risque de ne pas faire le bonheur du groupe d’opposition
qui a créé l’association « Vivre@Ozoir ». Ces « anciens » socialistes, élus
dans le groupe « Osons Ozoir » en 2014, ont perdu leurs illusions au cours
du dernier mandat, il faut dire que le quinquennat de François Hollande
a fait quelques déçus. Sentant le vent tourner, ils se sont ralliés, en 2017
à la République en Marche, abandonnant de ce fait le troisième membre
de ce groupe qui a refusé, par conviction, de les accompagner dans cette
aventure.

Puis, nous voyons apparaître des revenants, le groupe Ensemble qui s’agite
de nouveau, il voudrait bien reprendre des couleurs pour nous resservir cet
arc-en-ciel aux couleurs fanées, lui qui ne siège plus depuis belle lurette
au Conseil Municipal affichant ainsi clairement le mépris des électeurs
qui en 2014 ont cru en lui. Cette liste serait conduite par un « leader
charismatique », antitout, qui sait tout, et qui annonce avec une assurance
à toute épreuve qu’il fera beaucoup mieux que les autres alors qu’il n’a
même pas eu le courage de siéger au Conseil Municipal pour représenter
son électorat.
Sans oublier un groupe fantôme Tous Ozoir, mais Tous pour qui ? Né d’une
guerre des petits chefs qui, avides de pouvoir veulent tous être calife à la
place du calife. Quelle tristesse !!!
Les dissensions au sein des groupes d’opposition annoncent une campagne
fort mouvementée, les projets pour notre Ville semblent bien faibles
contrairement aux égos surdimensionnés qu’affichent ces têtes de listes.
Laissons du temps au temps, comme on le disait au siècle dernier. Il y aura
sans aucun doute du mouvement pendant l’été et de nouveaux candidats
auront peut-être le désir de prendre la lumière.
Cet été sera certainement chaud, et il ne fait aucun doute que la fin de
l’année le sera tout autant. Toute l’équipe Horizon vous souhaite un bel été,
nous aurons le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour vous parler de la
seule chose qui compte à nos yeux : notre ville, Ozoir-la-Ferrière, son avenir
et les grands projets qu’il nous reste encore à accomplir.
Le groupe Horizon

GROUPES D’OPPOSITION
Diversey : toujours plus d‘opacité
Le Conseil Municipal du 24 mai a été invité à prendre acte de la
substitution de la société Holcris, liée à France-Pierre, par NexityDomaines conformément à une clause inscrite dans la promesse de vente
que ni la Commission Urbanisme ni le Conseil Municipal n’ont jamais eu
la possibilité de lire…
Nous n’avons obtenu aucune explication du pourquoi de cette
substitution ni d’information sur le nombre de logements envisagés sauf
la mention de 30 % de logements sociaux. Monsieur le Maire nous a
assuré que le projet qu’il nous déjà décrit oralement et sommairement
ne serait pas modifié, que la Commission Urbanisme élargie à l’ensemble
du Conseil Municipal ainsi que les riverains du projet seraient consultés
avant l’octroi du permis de construire. Nous en prenons bonne note en
espérant qu’il ne s’agira pas seulement d’une présentation sans possibilité
d’exprimer le moindre souhait de modification, sans parler de l’obtenir,
comme ce fut le cas lors de la modification du Plan d’Occupation des Sols
et du Plan d’Urbanisme. Lors de l’arrêt de ce dernier Monsieur le Maire
s’est même vanté de pas l’avoir lu !
Nous apprécierions que pour une fois notre édile, abusant comme
souvent de son droit de réponse dans le même numéro de ce magazine,
lève l’opacité actuelle pesant sur ce projet, réponde à nos questions et
confirme aux Ozoiriens les engagements qu’il a pris lors de la dernière
séance du Conseil Municipal.
Le groupe Vivre@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

DÉCHETTERIE :
LES HORAIRES
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 14 h - 19 h
Vendredi et samedi : 10 h - 19 h
Dimanche : 9 h - 13 h
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.

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

NUMÉROS UTILES
ASSOCIATIONS
- Syndicat d’Initiative : 01 64 40 10 20
- Cinéma Pierre Brasseur : 0892 682 502 (0,34 € / min)
- Centre Culturel et de Loisirs d’Ozoir (C.C.L.O.) : 01 60 02 80 03
- Bibliothèque pour tous : 01 60 02 95 43
- Maison de la VSOP : 01 60 02 99 24
VIE QUOTIDIENNE
- La Poste : 36 31 (0,15 €/ min)
- Déchetterie (SIETOM) : 01 64 07 99 75
(maintenance collecte sélective : 01 64 07 37 58)
- Générale des Eaux (Pontault-Combault) : 0811 900 400
(prix d’un appel local)
- Urgences électricité : ERDF : 09 726 750 77
- Urgences gaz : GRDF : 0800 47 33 33
- Poste d’Ozoir : distribution courrier et colis : 01 64 43 53 87
- guichet : 01 64 43 53 80/81
- France Télécom Pontault-Combault : 10 14
ou 0 800 101 477 (appel gratuit)
POLICE / URGENCES
- Police Secours : 17
- Samu : 15
- Pompiers - Urgences : 18 ou 112
- Ligne administrative : 01 64 43 50 50
- Police Municipale : 01 60 02 62 22
- Police Urbaine de Proximité d’Ozoir-la-Ferrière
(Police Nationale) : 01 60 18 52 90
- Commissariat de Pontault-Combault : 01 64 43 65 65
- SOS médecins : 0825 33 36 15

NAISSANCES
Mars
Arthur LOCUSSOL
Kate BRUHIERE
Nathanaël EVRARD
Avril
Missoum HOUARI
Charly FRAISSE
Aïsha DIAOUNE
Antoine PICQUET
Ayden SLAMA
Chloé VIALA
Théo STRIEVY
Mai
Soumaya AIT MOUSSA
Mareva FERGA
Louna KACIMI
Jules NAUDIN
Anouar BAZIT
Nina CABANE AYCIN
Gaël HAVÉ BOUTILLIER
Enzo LARGILLIER
Jessica MPEGNA
Yanna VAZ
Syarah SERVA
Laëtitia VIDAILLET
PALOMBA
Sheldon PAINEAU
Samuel CAZALS
Arthur RIEUTOR
Roméo CASTILHO
Emilie ESTEVES
Juin
Maxence DOMBRECHT
Léandro LUIS
Loéni TRO
Erratum : concernant la
naissance annoncée en
novembre 2018 du petit Léo
dans notre dernier numéro,
une petite erreur s’est glissée
dans l’orthographe de son
nom de famille. Il fallait lire
Léo BARDON.

MARIAGES

Avril
Avelino DIAS LIMA NEVES
et Ana PEREIRA VAZ
Julien PETEUIL
et Dragana SEDLAREVIC
Samir CHERFI
et Marianne THÉAUDIÈRE
Bruno ALVES
et Aurélie BUJALDON
Gilles ARNAL
et Stéphanie LOITIÈRE
Fréderic MARY
et Nelly JACQUES
Mai
François MICHELY
et Tatiana VESTIEL
Alexandre GUESNE
et Sabrina DENIAUX
Mickaël HERNANDEZ
RODRIGUEZ
et Noémie FOUQUET
Juin
Jean-Pierre MARTIN
et Madeleine BOHEC
Sébastien BRANDSTEIN
et Ludivine ROBIDET
Julien RAMASSAMY
et Amélie DAGNOT
Frédéric VIGOUROUX
et Laetitia GORTARI
Giovanni TANTILLO
et Laetitia PIVRY
Antonio DANIEL
et Julia SPOR
Jérémy SIGNORI
et Christelle MONY
Nicolas SALMON
et Jennifer AUBRUN
Armand ROBERT
et Nathalie DIGUIO
Frédéric BEDU
et Stéphanie FOURCANS
Franck DUCHARME
et Catherine BRAZILLET
Malik HANI
et Nadine LEFÈVRE
Eric FRANCHE
et Viridiana MENSE

Le saviez-vous ?
Élections

Si vous avez déménagé au sein de la commune, vous
devez effectuer une démarche auprès du service
élections afin de recevoir votre carte d’électeur.
Vous devrez remplir un formulaire (CERFA 12669*02
à l’usage des citoyens français ou les CERFA 12670*02
ou 12671*02 pour les citoyens non-français de l’UE),
disponible sur le site Internet service public.fr. Il vous
sera également demandé une carte nationale d’identité
expirée de moins de cinq ans ou un passeport en cours
de validité et un justificatif de domicile de moins de
trois mois à votre nom et adresse. Si vous êtes inscrit
sur les listes électorales et que vous n’avez pas reçu
votre nouvelle carte électorale en mai 2019, il est
important de vous rapprocher du service des élections
pour visualiser l’actualisation de votre adresse.
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DÉCÈS
Mars
Georges GUYOT
André MARQUETTE
Avril
Jean-Claude PEYRABON
Francisca CASTRIEN née
LORISE
Henri MARTIN
Erick ZILA
Guy JANVIER
Constantos
KRYSTALLIDIS
Sophie WIPFLI
Michel PLIER
Jeanne TANTET
Nicole COQUELET
Daniel PIRES
Lionnel PIPART
André TALBOT
Micheline JOCHEM
Mai
Jean-Jacques CORA
Robert JEAMOT
Marie LY CONG TRINH
née NGUYEN NGOC
PHONG
Guy SALÈS
Jacques RISCHARD
Alain AMIS
Yvette LUKOVIC née
BLONDY
Yvonne MERZOUK
Nadine LEROY
Juin
Jacob BOWMAN
Pierre ROY
Mario IOB
Evelyne GOUSPY née
MILLION

