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Édito
Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

L’hiver fut rude... Mais le froid n’a pas étouffé les 
ardeurs de notre ville. Grâce au dynamisme des 
associations, au travail des services municipaux 
et à l’enthousiasme éclatant des habitants, des 
commerçants et des entreprises, Ozoir-la-Ferrière a su traverser cette longue 
saison grise avec le sourire… Ce qui fait le moteur du « vivre-ensemble » si 
cher à mon équipe et à moi-même. 
Je garde en mémoire, et ce sont déjà de bons souvenirs, les événements 
et expositions organisés dans les murs de notre Ferme Pereire, l’ambiance 
magique des différents lotos, la qualité des concerts et des pièces (des 
prestations du conservatoire jusqu’au récital de Julien Clerc en passant par 
Amanda Lear dans le rôle de Lady Oscar à l’Espace Horizon). Je retiendrai 
également l’exaltation des sportifs lors des concours et autres championnats 

ainsi que le bonheur dans le regard des enfants 
chasseurs d’œufs de Pâques. Je n’oublierai pas 
non plus les échanges que j’ai pu avoir avec 
vous, sur des sujets très précis de votre quotidien, 
lors des réunions de quartiers et des réunions 
thématiques.
Durant tout ce premier trimestre, notre ville a 

une nouvelle fois montré qu’elle était au cœur de la vie. 
Un grand élan de vitalité qui va se renforcer avec l’arrivée des beaux jours ! 
Pour débuter en beauté, nous aurons d’ailleurs tous rendez-vous le 1er mai, dans 
la zone industrielle, pour chiner dans le cadre du vide-greniers du Syndicat 
d’initiative. Nous ponctuerons ensuite notre programme culturel et littéraire 
d’une Virgule de printemps, le 28 mai, à la Ferme Pereire. Eclectisme toujours 
avec la fameuse Fête du sport, le 1er juin, et la première Fête de quartier le 
8 juin au parc Oudry (à l’Archevêché le 22 juin et à Pereire le 29). Enfi n, nous 
fêterons l’arrivée de l’été le 21 juin avec la Fête de la musique à Horizon.  
Des moments festifs et récréatifs qui ne nous empêcheront pas de poursuivre 
nos projets qui visent à améliorer votre quotidien. Projets et objectifs qui 
entrent dans le cadre du budget que je vous propose de découvrir en pages 
14 et 15 de ce magazine. 

Bon printemps à toutes et à tous. 

A bientôt.
 Votre Maire,

Jean-François Oneto

Un programme 
pré-estival 
éclectique
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Un joyeux défi lé à travers la ville, le 4 avril 
dernier, à l’occasion du carnaval des assistantes 
maternelles de la Maison de la Petite Enfance.

Le 30 mars à la Ferme Pereire, la conférence et les ateliers sur le thé, 
ont mis en lumière toute la complexité de la culture du thé et de sa 
dégustation.

Les tentations étaient multiples et gastronomiques au Festival des 
Saveurs, le 17 mars au Caroussel, en présence de Jean-François Oneto, 
entouré ci-dessus de Mme Siembida et M. Manguin du Syndicat 
d’Initiative (organisateur de la manifestation), et de Mme Boutet-Cornec 
représentant la CCI.

Convivial et sympathique comme toujours, 
le moules-frites du Centre Municipal les 
Margotins a eu lieu le 24 mars, à l’école Gruet.

MOULES FRITES

DÉFILÉ RAM

FESTIVAL DES SAVEURS

ATELIER THÉ

Le 17 février au Caroussel, la bourse à 
la puériculture du comité d’animation 
des Margotins a fait bien des heureux.

BOURSE PUÉRICULTURE
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Le 10 février, Jean-François Oneto assistait à la 
danse des lions organisée par la Famille Ma 
devant La Muraille de Chine, pour fêter le Nouvel 
An Chinois et le passage dans l’année du serpent.

François 1er, si connu et si méconnu ! 
La conférence de l’Accueil des Villes de France 
le 11 avril à la Ferme Pereire, a permis de se faire 
une meilleure idée d’un roi important de notre 
histoire.

La commémoration du cessez-le-feu en Algérie, le 19 mars sur la place 
Arluison : un moment important du devoir de mémoire.

Les spectateurs étaient venus nombreux applaudir les musiciens du 
Conservatoire Municipal Maurice Ravel, le 14 avril à l’église Saint-Pierre.

ALGÉRIE

CONCERT VIVALDI

NOUVEL AN CHINOIS

Un bon bouquin et des avis bien exprimés, voilà 
la recette d’une animation lecture réussie, à la 
Ferme Pereire, le 21 mars. 

LECTURE

CONFÉRENCE FRANÇOIS PREMIER
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Le 18 février, hommage était rendu par 
les Ozoiriens à Jacques Oudry, mort au 
combat en Algérie.

OUDRY

Le foot fait recette, le loto du football club 
d’Ozoir, qui s’est tenu le 25 février à la salle du 
Caroussel, aussi ! 

Samedi 13 avril, Jean-François Oneto et Josyane Méléard, Adjointe 
déléguée au scolaire, participaient à la cérémonie de remise des prix 
du concours de dessin organisé par l’école Belle Croix. Toutes nos 
félicitations aux artistes en herbe !

LOTO FOOT

Le 7 février dernier au Caroussel, 
Jean-François Oneto, Maire et Conseiller 
Général, Vincent Eblé, Sénateur et Président 
du Conseil Général, et Denis Daune, Président 
du Comité Départemental Olympique et 
Sportif 77, recevaient les meilleurs sportifs 
seine-et-marnais de l’année 2012.

SOIRÉE DES CHAMPIONS

Bonne humeur, souvenirs souvenirs autour 
de Patrice Amate, au menu du dîner-spectacle, 
le 13 avril, à l’Espace Horizon. 

DÎNER-SPECTACLE

CONCOURS DE DESSIN



PAGE
07# n°90

gArrêt sur images

Un stage mené de main de maître, par Mickaël 
Borot, champion du monde de taekwondo, le 
24 mars au Gymnase Anquetil.

TAEKWONDO

Le concert des groupes Acoustik Gallery et 
No Problem, à la Ferme Pereire, le 12 avril.

JAZZ

Un beau concert pour une belle cause : les Poppys ont attiré un public 
fourni, le 16 février à l’Espace Horizon, pour soutenir le projet d’école de 
musique à Oaxaca, au Mexique.

La Belle époque, la remarquable exposition de Mme Belorgeot, au mois 
de février, a dévoilé des aspects fascinants d’un mode de vie bien oublié.

LES POPPYS

BELLE ÉPOQUE
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Avenue du général de Gaulle

La première phase, portant sur les opérations d’as-
sainissement entre l’entrée de ville et le rond-point 
Arluison est pratiquement achevée. Une partie du 
collecteur principal ainsi que les branchements 
individuels des particuliers ont été rénovés avec la 
technique traditionnelle (tranchée), tandis qu’un 
chemisage a été réalisé sur les parties les moins 
dégradées du tronçon. Les travaux de voirie vont 
donc pouvoir démarrer dans cette zone. 
Sur le tronçon allant du rond-point Arluison au 
carrefour Danton, le démarrage des travaux d’as-

Assainissement

Les travaux de construction d’un nouveau poste de 
refoulement situé actuellement dans la rue de la 
Concorde vont commencer, début mai, sur la Place 
Aristide Briand, pour une durée d’environ trois 
mois. 
La technique employée, différente de celle utilisée 
jusqu’alors, améliorera la gestion des eaux usées 
qui représentent 80 % des eaux collectées de la 
ville. Elle limitera les risques de pannes et les nui-
sances sonores seront réduites. 
La nouvelle situation de l’équipement permettra 
en outre une meilleure accessibilité en cas d’inter-
vention.  

Travaux écoles

Afi n d’optimiser les évacuations et de supprimer les 
odeurs désagréables, des travaux d’amélioration 
des canalisations des sanitaires ont été effectués 
dans les écoles Belle Croix, Gruet et Plume vert.

Pôle social

Les travaux du nouveau Pôle social ont commencé, 
avec la démolition de la première partie du bâti-
ment Coluche (ci-dessous) et devraient durer envi-
ron 9 mois. Destiné à étoffer et regrouper l’offre de 
services sociaux de la Ville au sein d’un bâtiment 
basse consommation fonctionnel et cohérent, le 
futur Pôle social facilitera les démarches des admi-
nistrés et améliorera leurs conditions d’accueil.

sainissement va permettre la poursuite de la mise 
en conformité.
En pratique, le sens de circulation actuel, de l’entrée 
de ville vers Arluison en sens unique, sera conservé 
avec une réouverture pendant le week-end. 

Les services municipaux restent à votre disposition 
pour tout renseignement ou toute diffi culté ren-
contrée. 
D’avance, nous vous prions de nous excuser pour 
les désagréments occasionnés.

A gauche, la 1re phase 
du rond-point d'entrée 
de ville à l'église.
A droite, la 2e phase 
de l'église au rond-point 
Arluison



Piscine Municipale

Un système de déchloramination a été installé 
sur les réseaux d’alimentation en eau du bassin 
afi n de limiter, voire de supprimer, la présence de 
chloramine. En effet, cette substance peut rendre 
l’eau impropre à la baignade et ainsi entraîner la 
fermeture temporaire de l’équipement. D’autre 
part, et toujours dans le but d’abaisser le taux de 
chloramine, le bac tampon destiné à récupérer les 
eaux de débordement du bassin, avant de les ren-
voyer vers le système de fi ltration, a été remis en 
conformité. Les premières analyses après travaux 
donnent satisfaction puisque le seuil relevé de 
chloramine est inférieur au seuil limite autorisé.

Accessibilité

Comme prévus, les travaux d’accessibilité et de 
réhabilitation des abribus commenceront début 
mai. Ozoir-la-Ferrière est ainsi une des premières 
villes de Seine-et-Marne à se mettre en confor-
mité.

Les travaux permettront d’uniformiser la maté-
rialisation et les abris existants ainsi que d’équi-
per les arrêts de poteaux indiquant les lignes 
desservies. Toutes les lignes opérant dans la ville 
sont concernées. La première tranche concernant 
26 arrêts démarrera début mai.
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Dans le cadre de l’aména-
gement de la piste cyclable 
au niveau du parking sud 
de la gare prévu en août, 
des travaux de réhabili-
tation du fossé ont été 
menés suite à l’écroule-
ment partiel des murs 
de soutènement.

Voirie

Après un nouvel hiver long et rigoureux, de nom-
breuses dégradations sont apparues sur la voirie. 
Une campagne de reconnaissance et de réfection 
ponctuelle est lancée. Elle consiste notamment à 
purger le terrain sur 50 cm de profondeur avant 
d’entreprendre une reprise du tapis d’enrobé limi-
tant ainsi l’apparition d’affaissements ou de trous.

Zone industrielle

Avec les travaux des rues Lavoisier et Henri Fran-
çois, la Municipalité achèvera la réhabilitation de 
la zone industrielle à la fi n de l’été et la sécurisa-
tion du cheminement piétonnier dans l'ensemble 
du secteur. 



L’Agenda 21 d’Ozoir-la-Ferrière

« labellisé » par le Ministère

PAGE
10 # n°90

Qualité de Ville

Au stade de mise en œuvre de son plan d’actions, 
la Ville d’Ozoir-la-Ferrière a déposé en mai 2012 un 
dossier de candidature à l’appel à reconnaissance 
ministérielle des Agendas 21.

En février 2013, après une expertise de plusieurs 
mois, le Ministère de l’Ecologie et du Développe-
ment Durable, a validé la reconnaissance offi cielle 
de l’Agenda 21 d’Ozoir-la-Ferrière. Cette recon-
naissance représente un gage de qualité de la 
démarche Agenda 21 engagée par la ville.

La validation de la démarche   

L’Agenda 21 de la ville a été construit autour de 
trois grandes étapes clefs :

•  La réalisation d’un diagnostic partagé de la Ville 
en matière de développement durable ;

•  L’élaboration d’un programme d’actions s’ap-
puyant à nouveau sur une phase de concertation ;

•  La mise en œuvre du plan d’actions de l’Agenda 21 
avec un suivi participatif.

La réalisation de l’Agenda 21 s’appuie sur deux 
méthodes : la transversalité et la participation, 
comme conditions indispensables de son effi ca-
cité et de sa mise en pratique effective.

La collectivité a décidé d’innover en matière de 
suivi de son Agenda 21 en permettant aux habi-
tants, et ceci dans un souci d’entière transparence, 
de mieux apprécier l’avancée du travail des ser-
vices de la ville, et d’apporter des remarques ou 
enrichissements aux projets lors des derniers Ate-
liers 21.

La reconnaissance du travail mené 
en concertation avec les habitants

La ville d’Ozoir-la-Ferrière a voulu faire de son 
Agenda 21 un programme participatif, et redon-
ner aux habitants la place qui doit être la leur : 
celle de véritables citoyens, actifs et responsables. 
À chaque étape, les habitants ont donc été invités 
à prendre la parole au cours des « Ateliers 21 ». Elle 
a partagé le diagnostic avec les citoyens, a engagé 
une élaboration participative du plan d’actions, 
mais a également instauré un suivi participa-
tif pour sa mise en œuvre afi n de faire « vivre » 
l’Agenda 21. 

De ces rencontres, a découlé un plan d’actions éla-
boré sur la base des propositions émises par les 
habitants. 173 propositions de moyens d’actions 
ont été validées techniquement, légalement et 
fi nancièrement par les services et les élus de la 
ville. 

Pour mieux comprendre les enjeux de cette reconnaissance au niveau national, rappelons que le 
développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

En bref, les Agendas 21 locaux sont des projets territoriaux de développement durable nés d’une 
recommandation de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui 
s’est tenue en 1992 à Rio. Le terme agenda est ici à comprendre au sens anglo-saxon du terme, à 
savoir "programme". Porté par une collectivité, un Agenda 21 local prend la forme d’un programme 
d’actions (programme d’actions pour le 21e siècle) traitant harmonieusement des aspects environne-
mentaux, économiques, sociaux et culturels.

La ville d’Ozoir-la-Ferrière, fortement engagée dans le développement durable 
depuis de nombreuses années, a décidé en novembre 2006 d’élaborer un Agenda 21. 
Celui-ci est né de la volonté de formaliser les actions et politiques de développement 
durable dans un ensemble cohérent, et de construire un véritable projet de territoire, 
partagé avec les habitants, qui met le développement durable 
au cœur de toutes les politiques ozoiriennes. 



Afi n d’obtenir une trame plus lisible, ces 173 
moyens d’actions, reprenant les propositions des 
habitants et des services, ont été regroupés sous 
57 actions principales, 19 orientations et 6 enjeux 
majeurs.

Un encouragement à poursuivre

L’Agenda 21 de la commune s’inscrit dans une 
démarche de progrès et d’amélioration continue. 
Des bilans d’étape concernant l’avancement du 
programme seront mis en place.

Dans une logique de continuité, l’ensemble des 
réfl exions menées dans le cadre de l’Agenda 21 a 
été pris en compte dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 
En effet, les propositions émises en concertation 
avec les habitants ont été intégrées et ont servi 
de base de réfl exion et de travail à l’élaboration de 
notre PLU. 

Le PLU apporte désormais la force du droit aux 
actions de l’Agenda 21. Les dispositions des Orien-
tations d’Aménagement et du règlement du PLU 
ont une portée obligatoire et assurent à la collec-
tivité des moyens d’actions effi caces. L’Agenda 21 
local n’a en outre pas cette portée réglementaire.
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Enjeu 1 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
Orientations : Bouger autrement, encourager le 
développement d’un habitat durable
Enjeu 2
Assurer la protection des milieux naturels et la 
préservation des ressources 
Orientations : Réduire et valoriser les déchets, 
préserver l’eau, valoriser les espaces naturels
Enjeu 3
Garantir le bien-être, la santé et l’épanouisse-
ment de chacun 
Orientations : Réduire les risques et les nuisances, 
renforcer la pratique du sport et des loisirs, vec-
teurs de lien social, garantir une offre culturelle 
diversifi ée et accessible à tous, permettre la réus-
site scolaire de tous
Enjeu 4
Accroître la cohésion sociale et la solidarité 

Orientations : Renforcer les solidarités, aider la 
parentalité et agir pour la petite enfance, amé-
liorer la vie et l’intégration des personnes âgées, 
aider les personnes handicapées, faciliter l’accès 
au logement, contribuer à l’insertion profession-
nelle des demandeurs d’emploi
Enjeu 5
Encourager un mode de développement écono-
mique durable  
Orientations : Promouvoir le commerce de proxi-
mité et les entreprises spécialisées dans le déve-
loppement durable, soutenir l’économie et l’em-
ploi local
Enjeu 6
Sensibiliser et éduquer au développement 
durable  
Orientations : Rendre la Mairie exemplaire, faire 
prendre conscience aux Ozoiriens des enjeux du 
développement durable.





Les utilisateurs de faux chèques 
démasqués 
Un administré ayant passé une annonce sur un site 
Internet pour vendre du matériel informatique, a 
pris rendez-vous avec une femme sur le parvis de 
la gare. Après s’être fait remettre le chèque cor-
respondant au montant de l’achat, et avoir vérifi é 
l’identité de l’acheteuse via sa carte d’identité qui 
correspondait, il a laissé partir son acheteuse avec 
l’objet. Deux minutes après son départ, il a rappelé 
la personne pour lui demander de revenir afi n de 
relever le numéro de sa carte d’identité, mais cette 
dernière a refusé. Il s’est alors dirigé vers son éta-
blissement bancaire, qui lui a confi rmé qu’il s’agis-
sait d’un chèque volé. 

Après visionnage des bandes, la Police Municipale 
a pu identifi er l’auteur des faits, ses deux com-
plices, ainsi que le numéro d’immatriculation de 
leur véhicule. Les trois auteurs ont été interpellés 
par la Police Nationale.

Les horaires de travail ne permettent pas à tous les 
Ozoiriens d’accéder aux services administratifs de 
la Mairie aux heures habituelles d’ouverture.
Afi n de simplifi er leurs démarches, le Relais Mairie, 
ouvert depuis 2008, sur le parvis de la gare RER, 
place Roger Nicolas, propose des horaires adaptés 
à leurs besoins, du lundi au vendredi, de 6 h 30 

Un cambriolage 
évité
Une personne âgée a fait entrer chez elle un 
inconnu se prétendant brocanteur. La personne, 
un peu déboussolée, a laissé l’individu faire le tour 
de sa maison, visiter les pièces et fouiller dans les 
placards. L’individu a quitté précipitamment le 
logement de la victime lorsque s’est présentée sa 
coiffeuse à domicile. 

La Police Municipale, requise par le commissariat 
afi n d’effectuer des recherches, a réussi à identifi er 
le véhicule de l’auteur des faits sur les images des 
caméras de vidéoprotection. Le numéro d’imma-
triculation a été communiqué à l’offi cier et l’indi-
vidu a pu être interpellé.

à 10 h et de 16 h 30 à 20. En plus de fournir des 
informations sur l’actualité de la ville, le Relais 
Mairie permet aux administrés de déposer leurs 
demandes d'établissement ou de renouvellement 
de documents offi ciels, cartes nationales d’identité, 
sorties de territoire et attestations d’accueil… et 
également bien sûr de les retirer.
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Disponible depuis décembre 2011 sur les smart-
phones de la marque à la pomme, l’appli Ozoir est 
maintenant téléchargeable depuis le Playstore 
Androïd. Une fois installée sur votre smartphone 
ou votre tablette, cette application, totalement 
gratuite, vous permettra d’accéder directement 
et en un clic, aux informations utiles de la Ville et 

prendra ainsi en partie le relais du site internet. 
Ses objectifs : permettre aux utilisateurs, Ozoiriens 
ou non, d’accéder rapidement et de façon ludique, 
à des informations simples et claires, et faciliter les 
relations entre les administrés et la Municipalité. 
Téléchargez l’application dès aujourd’hui pour en 
découvrir toutes les fonctionnalités !

L’appli Ozoir se décline désormais 

sous Androïd

Relais Mairie : 

des horaires adaptés

Actu sécurité

Relais Mairie
Place Roger Nicolas
Tél. : 01 64 40 11 37 



Dossier
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Entretien avec Jean-François ONETO, 
Maire d’Ozoir-la-Ferrière

Jean-François ONETO, avant de parler du budget 
2013, pouvez-vous nous parler des éléments fi nan-
ciers de 2012 ?
Avec plaisir, les chiffres 2012 sont aujourd’hui arrê-
tés. Ils traduisent, par les faits, la bonne gestion de 
nos fi nances et je veux insister sur deux indicateurs 
importants.
D’abord, nos dépenses de gestion qui, fait remar-
quable, n’ont augmenté que de 0,4 % tandis que nos 
dépenses de personnel n’augmentent que de 1,35 %. 
Je veux saluer le sens des responsabilités de tous les 
services municipaux pour leur grande rigueur dans 
l’utilisation des fonds publics, comme le prouvent ces 
excellents résultats.

BUDGET 2013

Ensuite, notre épargne de gestion qui est l’indicateur 
de la qualité de la gestion d’une collectivité publique, 
est en hausse de 52 % par rapport à l’année 2008. 
C’est une véritable performance qui nous a permis 
d’aborder 2013 avec plus de sérénité et surtout, de 
limiter notre recours à l’emprunt.
Mais tout ne dépend pas de nous, le contexte est diffi -
cile et nous avons dû, encore une fois, bâtir notre bud-
get avec rigueur et prudence.
C’est la perte de près d’un million d’euros de recettes 
en dotation et participation de l’État et des autres 
collectivités, que notre Ville a dû supporter en 2012. 
Ce chiffre ressort du compte administratif et il donne 
l’ampleur des diffi cultés auxquelles sont confrontées 
les villes aujourd’hui pour boucler leurs budgets. En 
2013, d’autres pertes de ressources viendront s’y ajou-
ter. Alors que faire ? Augmenter les impôts ? Je m’y 
refuse, cela n’est pas possible compte tenu de la pres-
sion fi scale qui existe aujourd’hui au plan national.

Jean-François ONETO, parlons maintenant des pers-
pectives et du budget 2013.
Le budget 2013 est le dernier de cette mandature, 
l’exercice n’est jamais simple mais il donne la parfaite 
traduction de l’action engagée au cours des 5 der-
nières années. Il affi rme aussi la solidité de nos fon-
damentaux de gestion et la bonne santé fi nancière 
de notre commune.

Ce budget 2013 est ambitieux et dynamique et il est 
surtout maîtrisé car nos marges de manœuvre sont 
faibles. Cela nous impose une grande rigueur dans la 
défi nition de nos projets et le contrôle de nos charges 
de fonctionnement. C’est la feuille de route que j’ai 
confi ée dès 2007, à André Boyer, mon Adjoint aux 
fi nances, qui a fait un travail remarquable avec le 
soutien du service fi nancier de la Ville.
Ce budget est maîtrisé car les dépenses de fonction-
nement sont en baisse de 0,88 %, malgré la hausse 
naturelle des charges de personnel.

Ce budget est ambitieux et dynamique dans ses inves-
tissements car ce ne sont pas moins de 9 M € qui 
seront investis en 2013 pour que les Ozoiriens profi tent 
des meilleurs services que leur ville puisse leur offrir.

Le 18 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget de la Ville pour l’année 
2013. Une équation bien diffi cile à résoudre que ce budget, en raison du contexte 
économique déprimé et des réformes de la fi scalité locale qui ont profondément 
modifi é la structure de nos ressources fi nancières… 
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Toutes ces contraintes auront-elles un impact néga-
tif sur les taux d’imposition ?
Non, comme je vous le disais peu avant, je m’y refuse ! 
On n'arrête pas de nous annoncer des hausses d’im-
pôts et de nouveaux prélèvements au plan national… 
Ne comptez pas sur moi pour en rajouter, les taux 
d’imposition communaux resteront fi gés !

Je veux vous rappeler que si les impôts ont augmenté 
dans de nombreuses collectivités, ce n’est pas le cas à 
Ozoir-la-Ferrière où les taux n’ont varié que de 1,08 % 
entre 2001 et 2012 en moyenne annuelle, en restant 
inférieurs à l’infl ation.

On entend régulièrement parler de la dette de la 
ville, qu’en est-il ?
C’est en effet un véritable écran de fumée pour l’oppo-
sition qui refuse d’admettre la réalité. Contrairement 
à de nombreuses villes, notre dette est parfaitement 
maîtrisée, le recours à l’emprunt est limité au mini-
mum grâce à notre autofi nancement.

Je vais me permettre, une fois n’est pas coutume, une 
petite comparaison... Lorsque nous empruntons à titre 
personnel, il est demandé par la banque que nos rem-
boursements soient inférieurs à 30 % de nos revenus, 
c’est une règle incontournable. J’ose la comparaison 
avec notre Ville, la charge annuelle de la dette repré-
sente 8,46 % de nos recettes réelles de fonctionne-
ment, largement inférieure aux taux constatés dans 
la plupart des communes de notre taille. Vous trouvez 
cela choquant ?

J’insiste sur le fait que plus de 58 millions d’euros 
ont été investis (en travaux) sur les 11 dernières 
années avec un autofi nancement de 29 millions 
d’euros, soit près de 50 % du montant total investi.
Ces investissements ne sont pas le fruit du hasard, 
ils ont profondément changé le visage de notre Ville, 
chacun s’accorde à le reconnaître.

Monsieur le Maire, pour conclure, que voulez-vous 
ajouter sur ce budget 2013 ?
Je dirais que plus que jamais, dans cette période de 
vaches maigres, il faut de l’imagination... Conserver 
le cap, sans renoncer en tombant dans l’immobilisme 
que certains nous conseillent.

Investir pour l’avenir, contrôler chaque euro dépensé, 
améliorer sans cesse le service rendu à nos adminis-
trés, voilà ce que je demande au quotidien à toute 

Moteur essentiel 
du dynamisme 
économique, la 
commande publique 
contribue de manière 
importante au soutien 
de l’économie. Garder 
de l’ambition dans nos 
projets, à l’heure où 
l’investissement privé 
marque le pas sans 
que la consommation 
ne prenne le relais, 
est notre manière 
de contribuer au 
dynamisme de 
l’économie locale 
et à la sauvegarde 
de l’emploi.

Le mot du Maire-adjoint aux fi nances - André Boyer

« Le contexte morose a pesé sur l’élaboration de notre budget. Face à la 
baisse de ses dotations et subventions, la Ville a été contrainte de faire 
des choix et d’être toujours plus rigoureuse dans ses dépenses. Comme 
dans n’importe quelle famille, lorsque les temps sont diffi ciles, il faut 
être prudent, concentrer les moyens là où c’est indispensable, épargner 
pour parer aux coups durs, dépenser chaque euro utilement. C’est donc 
avec responsabilité que nous affi rmons nos priorités pour 2013 sans 
remettre en cause les services offerts aux citoyens, ni les politiques 
d’amélioration de notre cadre de vie ». 

> D’où viennent les recettes de la commune ?

Il existe trois grandes sources de fi nancement :

Les dotations de l’État
L’État verse à chaque commune plusieurs sortes de dotations. Ce sont des 
redistributions calculées en fonction de la taille et des ressources de la 
commune, de sa localisation urbaine ou rurale, etc.
Les impôts
Les impôts locaux sont reversés à la commune, au département, à la 
région. Chaque collectivité vote ses taux d’imposition. L’État détermine les 
bases d’imposition.
Les produits des services
Les communes peuvent facturer aux citoyens des services : restauration 
scolaire, Centres de loisirs, Petite Enfance…

l’équipe municipale que je remercie pour la qualité 
de son travail.
Notre ambition pour Ozoir-la-Ferrière est intacte, 
elle se doit de reposer sur une politique dynamique 
et volontaire, au service de tous, en ayant toujours 
pour objectif de mettre les Ozoiriens au cœur de notre 
action.

Une fiscalité Stable

O% 
d’augmentation

des taux communaux
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Au cœur de nos quartiers

Différentes réunions thématiques ont eu ou vont 
avoir lieu dans le courant des mois d’avril et de 
mai suite aux diverses demandes formulées en 
réunions de quartiers ou par tout autre moyen de 
communication. Le quartier de l’Archevêché est 
particulièrement concerné par ces réunions. Le 
barnum d’accueil a sillonné le quartier de part en 
part pour concerter les habitants sur les aménage-
ments envisagés et notamment répondre à leurs 
attentes en termes de sécurité, de circulation et de 
stationnement.

Dans le quartier Belle Croix, les riverains de la 
rue Marcel Pagnol (photo ci-contre) seront réunis 
autour d’un café pour évoquer la circulation et les 
aménagements possibles pour sécuriser davan-
tage ce secteur à proximité d’une école. Il en sera 
de même pour le quartier du Plume Vert où de 
nombreux aménagements ont déjà été implantés.

Vigilance et sécurité
Soucieux de la sécurité de chaque Ozoirien, et 
face à l’augmentation des démarchages en porte-
à-porte, voici quelques rappels pour plus de vigi-
lance :
•  Aucune entreprise ou artisan n’est mandaté par 

la Mairie.
•  En cas de travaux menés par la Municipalité, une 

information par courrier vous est transmise.
•  Chaque support de communication, sans excep-

tion, est doté du logo de la Ville ci-dessous.

En cas de doute, contactez la police municipale
(01 60 02 62 22).

Des réunions thématiques 

à la demande

Les permanences de quartiersProchaines 
réunions
de quartiers

Mardi 21 mai 2013 
à 20 h 30

Espace Horizon

Cette réunion
concernera les quartiers

de la Brêche aux 
Loups, de Belle-Croix 

et du Domaine 
d'Armainvilliers.

Mercredi 29 mai 2013
 à 19 h

Salle Beaudelet
Cette réunion 
concernera les 

Résidences locatives 
de la gare.

Salle Coluche - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 11 mai, 1er et 22 juin, de 10 h à 12 h.

Maison des Élus - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 27 avril, 18 mai et 8 juin, de 10 h à 12 h.

Ferme de la Doutre - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 4 et 25 mai et 15 juin, de 10 h à 12 h.

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

Jean-François ONETO en 
compagnie des habitants 
de l'Archevêché lors de la 

réunion du 13 avril dernier.
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Une réfl exion sur les déplacements doux, voici un 
beau défi  pour nos porte-parole !

Après avoir déterminé un maillage pour la circula-
tion des cycles dans la ville, en tenant compte des 
voies cyclables dans les différentes coulées vertes, 
et des pistes et bandes cyclables existantes, les 
porte-parole se sont répartis les secteurs où le 
développement et la sécurisation des axes doux 
sont nécessaires (exemple de panneau ci-contre).

C’est le cas, par exemple, pour la liaison entre 
le rond-point des Trois Sapins et le rond-point 
Gemähling ou encore du Parc Oudry à la rue du 
Sergent Kléber-Doublet en passant par les écoles 
maternelle et élémentaire de la Brèche aux Loups 
et le collège Gérard Philipe.

Pistes cyclables, bandes cyclables, unidirection-
nelles, bidirectionnelles, contresens cyclables, 
voies vertes, autant de possibilités pour que les 
cyclistes bénéfi cient de conditions de circulation 
confortables et sûres. Le vélo apparaît aujourd’hui 
comme une alternative crédible face aux 
contraintes liées aux déplacements quotidiens de 
plus en plus longs, et à des réseaux de transports 
saturés ou insuffi sants.

Par ce travail en collaboration avec les services et 
la Municipalité, les porte-parole comptent bien 
voir notre ville renouer des liens durables avec 
un mode de déplacement sain, économique et 
respectueux de l’environnement.

Avec les beaux jours, saisissons l’opportunité 
de nous déplacer autrement, à l’occasion d’une 
balade en famille, d’un rendez-vous, d’une leçon 
ou d’un entraînement sportif, d’une sortie cultu-
relle ou d’un achat chez les commerçants locaux ! 
Des panneaux, des logos ou tout autre support 
d’indications seront implantés pour vous guider 
et vous orienter à travers notre Ville.

Les déplacements doux vus 

par les porte-parole

Les porte-parole en pleine 
séance de travail le 23 mars 
dernier.
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Écriture et calligraphie
Le vendredi 10 mai, les Margotins vous feront 
voyager en vous faisant visiter, à Paris, l’Institut du 
Monde Arabe. Vous découvrirez ensuite la ména-
gerie du Jardin des Plantes, tout proche. Entre ces 
deux visites, les enfants participeront à un atelier 
d’écriture et de calligraphie. 
Le départ, en bus, se fera à 9 h et le retour est prévu 
à 18 h. Il faut donc prévoir un pique-nique. Le tarif, 
très avantageux, est de 10 € seulement. 
Renseignements et inscriptions au Centre Municipal 
les Margotins : 01 64 40 45 54.

Le 9 juin, c’est Carnaval !
Les Margotins vous proposent un carnaval des îles 
le dimanche 9 juin (départ du parking Lidl à 14 h).

Venez dès à présent participer aux ateliers de 
confection de costumes les 29 et 30 avril ; 2, 3, 17, 24 
et 31 mai ; 18, 25 et 1er juin, de 14 h à 16 h.

De la terre pour seule matière
Le Centre Municipal Les Margotins organise, les 6 
et 7 mai 2013, un stage d’initiation à la céramique 
réservé aux 11-17 ans. Venez découvrir comment la 
terre se transforme en objet du quotidien ou en 
œuvre d’art. 
Le stage est gratuit mais par contre, le nombre de 
places est très limité ! 
Alors ne perdez pas un instant, renseignez-vous et 
inscrivez-vous au plus vite au 01 64 40 45 54.

« Je suis désemparé face à la maladie, j’ai vu votre 
affi che chez un commerçant, pouvez-vous me ren-
seigner ? ». C’est bien souvent avec ces paroles que 
les familles s’adressent aux personnes de la perma-
nence Alzheimer. Depuis son ouverture, le public, 
composé pour sa majorité d’habitants d’Ozoir-la-
Ferrière et de quelques habitants de communes 
avoisinantes (Pontcarré, Roissy, Liverdy…), est venu 
en nombre utiliser ce service mis à sa disposition.
Les personnes recherchent des informations 
diverses, telles qu’une adresse pour un établisse-
ment d’hébergement, les coordonnées d’une aide 
à domicile, le choix d’un accueil de jour, les coor-
données d’une consultation mémoire.

Près de 400 personnes étaient réunies le 
3 mars au Caroussel pour le Loto du Lions Club 
(en photo, les gagnants du voyage accompa-
gnés du Maire et des bénévoles du Lions Club). 
Les fonds récoltés permettront de financer un 
chien guide d’aveugle.

Des nouvelles de la permanence 

Alzheimer

Loto du Lions Club

Les Margotins sur tous les fronts
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D’autres familles viennent rompre leur isolement 
en se renseignant pour un groupe de parole.

Tous cherchent écoute, soutien et réconfort. 
La permanence met également bon nombre de 
documents à disposition.

C’est dans ce sens que les membres de la 
commission Alzheimer vous reçoivent tous les 
premier lundi de chaque mois de 14 h à 17 h 
à la Maison des élus. 

Vous pouvez également appeler au 01 60 02 85 32 
pour un rendez-vous à votre convenance.

Un très 
grand merci
L’équipe du Secours 
catholique d’Ozoir-
la-Ferrière remercie 
tous les donateurs 
ainsi que les personnes 
qui ont donné de leur 
temps pour la « Boîte 
à partage », collecte du 
mois de mars à la sortie 
des magasins d’Ozoir. 

Rappel
Vendredi 31 mai à partir de 18 h 30
Fête des voisins - Immeubles en fête
Rues Jean Zay et Le Corbusier et square 
Félix Éboué
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Portes ouvertes chez Equanidomi

L’efficacité en trente minutes !

De la couleur !

Relaxation et bien-être

Equanidomi, société agréée de services à la per-
sonne, organise deux journées portes ouvertes. Les 
mercredi 22 mai et samedi 25 mai, de 14 h à 18 h, 
n’hésitez pas à venir rencontrer Equanidomi pour 
tous renseignements concernant vos attentes.
Une évaluation gratuite de vos besoins sera 
effectuée sur place et une plaquette concernant les 

Diplômée en massage californien, massage aux 
pierres chaudes, massage aux tampons du Siam 
(Thaïlande) ainsi qu’en réfl exologie, Claudia Tonello 
vous propose toutes ces pratiques qui agissent à 
la fois sur la détente physique et psychologique, 

9e salle en Seine-et-Marne (sur 140 en France et 
8000 dans le monde !), Curves est une salle de 
remise en forme sans rendez-vous, exclusivement 
dédiée à la clientèle féminine.

Travaillant simultanément sur le renforcement 
musculaire et cardio-vasculaire, à raison de séances 
de 30 minutes seulement, les programmes propo-
sés s’adressent à toutes, sous la surveillance per-
manente d’un coach diplômé. De 14 à 77 ans (et 
plus…), quelle que soit la condition physique de la 
personne, des objectifs sont fi xés à partir d’un bilan 
initial pour un parcours personnalisé dans une 
ambiance conviviale.

Mme Faugeron a créé l’Elfe Aux Mille Couleurs, 
une société spécialisée dans le maquillage artis-
tique pour enfants. Beaucoup de nuances, un peu 
de magie et une bonne dose d’imagination, cette 
artiste métamorphose vos enfants, et pourquoi pas 
les adultes, pour votre plus grand plaisir.

À l’aide de ses pinceaux, l’Elfe Aux Mille Couleurs 
transformera petits et grands en papillons, tigres, 
super-héros, masque fl oral… Selon la formule, elle 
intervient pour une ou deux heures, ou même une 
demi-journée.

Vie économique

différentes prestations et tarifs vous sera remise.
Seront également bienvenues, toutes les personnes 
recherchant un emploi dans le secteur des services 
à la personne.
Equanidomi, interventions 24h/24 et 7j/7
51, bis avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 64 43 62 50 - Fax : 01 60 34 31 76

permettant ainsi un véritable lâcher prise.
Sans visée médicale ou thérapeutique, ces mas-
sages vous libèrent du stress et vous procurent une 
profonde relaxation. Accordez-vous un moment 
rien que pour vous !

Le pass Curves vous permettra aussi de pour-
suivre vos efforts dans d’autres centres, lors de vos 
vacances.

Elle se déplace bien évidemment avec tout le maté-
riel nécessaire. Les produits professionnels utilisés 
sont de haute qualité et adaptés aux peaux les plus 
sensibles. Cette activité est idéale pour divertir vos 
petits convives lors de votre mariage ou d’un bap-
tême mais aussi pour de nombreuses occasions : 
anniversaires, marchés de Noël, Halloween... 
Émerveillement garanti !
 
Tél. : 06 03 40 85 12
Courriel : sandy.leamc@hotmail.fr
Site Internet : http://sandyleamc.wix.com/leamc

Curves Ozoir
Du lundi au vendredi : 
9h30 - 14h et 16h - 19h30
31, rue François 
de Tessan
Tél. : 01 60 60 78 65
Courriel : 
ozoir@curves.fr
Site Internet : 
www.curves.fr
Facebook : 
Curves Ozoir - Centre 
de remise en forme 
pour femmes

Claudia bien-être
Place de la Brèche 
aux Loups
Tél. : 06 62 21 34 48 
Courriel :  
claudiatonello21@yahoo.fr

Agences ouvertes 
du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h
Email : 
infoclient@equanidomi.com
Site Internet : 
www.equanidomi.com

Un espace uniquement dédié aux femmes

Maquillage artistique pour 
enfants et adultes
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Le coiffeur qui pense 

aux enfants

Les belles mécaniques

Hair Play est le tout nouveau salon de coiffure 
ozoirien. Situé rue François de Tessan, il propose 
tous les services classiques pour homme, femme 
et enfant.
Son concept est double : d’une part, les clients 
sont reçus sans rendez-vous, sauf pour les femmes 
si elles le souhaitent. D’autre part, le salon offre 
un vaste espace de jeu pour les enfants, en accès 
libre. Finis les problèmes de garde pendant que 
madame, ou monsieur, se peaufi ne un nouveau 
look !

À noter que les clients de Hair Play bénéfi cieront 
d’une carte de fi délité et qu’ils pourront peut-être 
croiser quelques joueurs de football connus…

M. Jean Larquet et M. Bruno Maillo proposent 
des véhicules d’occasion de haute et moyenne 
gammes. Spécialisés dans les voitures allemandes 
et les belles sportives, ils offrent en permanence 
une quinzaine de modèles prêts à l’achat. Pour 
leurs clients, particuliers ou professionnels, ayant 
des demandes très précises en matière de modèle 
et d’options, ils assurent aussi une recherche per-
sonnalisée « sur mesure ».
Systématiquement expertisés au préalable, tous 
les véhicules ont un kilométrage certifi é et sont 

Vie économique

Hair Play
Du mardi au jeudi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 30 ; 
vendredi et samedi, 9 h - 18 h 30
23, rue François de Tessan - Tél. : 01 60 29 18 86
Facebook : Hair Play
http://Facebook.com/hair.play.104

accompagnés d’une garantie de 6 à 24 mois. Ipcars 
se charge également des démarches administra-
tives et assure au client un suivi de sa commande.
Ipcars
Du lundi au vendredi : 9 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h 30 - 17 h
et sur rendez-vous
25, rue François de Tessan
Tél. : 07 61 41 20 00 
Courriel :  ipcars77@gmail.com
Site Internet : www.ipcars.fr

Des fleurs de toutes les couleurs

Rapid’fl or a récemment ouvert au 82 de l’avenue 
du général Leclerc pour vous proposer un très large 
éventail de fl eurs et de plantes.
Depuis les fl eurs en bottes jusqu’aux « bouquets 
bulle », c’est-à-dire équipés de leurs propres réser-
voirs d’eau dans un élégant emballage, en passant 
par le bouquet préparé sur place, vous n’aurez 
que l’embarras du choix. Rapid’fl or ce sont aussi 
des compositions piquées, des fl eurs à la tige 
ou encore un beau panorama d’orchidées et de 
plantes d’extérieur. Rapid’fl or est en libre service et 
vous pouvez y revenir chaque semaine, la sélection 
sera différente ! De plus, vous n’aurez pas de pro-
blème de stationnement puisqu’un parking privé 
vous tend les bras au pied du magasin…

Rapid’fl or
82, avenue du général Leclerc
Ouvert 7j/7, de 9 h à 20 h (19 h le dimanche)
Tél. : 01 60 34 39 92

en BREF
Un Maître 
Restaurateur 
à Ozoir
M. Mirecourt, 
le chef cuisinier du 
restaurant Le Ferrière 
vient d’obtenir le 
titre de « Maître 
Restaurateur ».  
Décerné par 
l’association du même 
nom, il atteste d’un 
ensemble de critères 
très exigeants tant en 
cuisine qu’en salle : 
cuisine faite sur place, 
non recours à des plats 
préparés, produits 
majoritairement frais, 
qualité de l’accueil 
et de l’information 
du client, hygiène 
de l’établissement… 
Toutes nos 
félicitations !

Le Ferrière
73, avenue du général 
de Gaulle 
Tél. : 01 60 02 74 77 
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Développement durable

Pendant trois mois, une permanence mensuelle 
sera mise en place avec un conseiller agréé par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie, qui vous apportera notamment des ren-
seignements précis sur les aides fi nancières exis-
tantes pour vos travaux de rénovation énergétique. 
En attendant, vous pouvez contacter un Espace 
Info Énergie, via le site Internet : 
http://www.infoenergie.org, pour obtenir des 
informations sur les aides fi nancières, les cumuls 
possibles…

Pour mémoire, voici les différents types d’aides 
existantes pour fi nancer vos travaux de rénovation 
énergétique. 

•  Le crédit d’impôt « développement durable » est 
sans doute l’aide que les particuliers connaissent 
le mieux. Mais attention, il ne s’applique pas de 
façon identique à tous les types de travaux et 
d’équipements. Il s’agit là d’une disposition fi s-
cale permettant aux ménages de déduire de leur 

impôt sur le revenu, une partie des dépenses réa-
lisées pour certains travaux d’amélioration éner-
gétique portant sur leur résidence principale. 

•  La TVA réduite : certains travaux entrepris dans 
les logements de plus de deux ans donnent droit 
à un taux réduit de TVA. La TVA à taux réduit 
est une taxe portant sur l’achat de matériel et 
les frais de main d’œuvre. Son taux est de 7% 
depuis le 1er janvier 2012. Le bénéfi ce du taux 
réduit de TVA porte sur des travaux d’isolation 
thermique, d’amélioration du système de chauf-
fage, d’installation d’un système de production 
électrique par énergies renouvelables (photovol-
taïque, éolien, hydraulique) ou encore, dans le cas 
de copropriété, d’amélioration du système de 
chauffage.

•  L’éco-prêt à taux zéro : il s’agit d’un prêt sans 
intérêt pour réaliser des travaux aboutissant à 
une amélioration de la performance énergétique 
globale des logements anciens.

•  Les certifi cats d’économies d’énergie (CEE) : les 
CEE sont attribués à toute personne qui réalise 
des travaux d’économies d’énergie. Ils sont peu 
connus du grand public, mais donnent droit 
généralement à trois types d’offres : un service 
supplémentaire gratuit (conseils, accompagne-
ment…), une réduction sur la facture des travaux, 
ou des bons d’achat.
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Dans le cadre de l’Agenda 21, et afi n de répondre à la demande des habitants, 
un « Espace Info Énergie » sera installé en fi n d’année afi n de fournir aux Ozoiriens 
des renseignements gratuits et neutres sur les économies d’énergie. 

Économies d’énergie : un espace 

pour s’informer

Les 25 et 26 janvier, la Municipalité a organisé, en 
partenariat avec EDF, une opération « Diagnostic 
énergie ». De nombreux Ozoiriens se sont présen-
tés à la Maison des élus pour bénéfi cier de conseils 
sur la qualité énergétique de leur habitation. 

Bilan de l’opération 

« Diagnostic énergie »

Dix-sept personnes ont ainsi signé l’offre exclusive 
« Diagnostic énergétique de l’habitation », sub-
ventionnée conjointement par la Ville et EDF.
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Dé e oppe e t du ab e

Dans le cadre de son Agenda 21, 
la collectivité a implanté 
quatre bornes de col-
lecte des textiles en 
mars 2012. Ce sont 
25,9 tonnes de 
textiles qui ont 
ainsi été collec-
tées et détour-
nées des ordures 
ménagères en 2012. 
Un bilan plutôt réjouissant !

Cette initiative offre un triple intérêt :

Un intérêt économique : le prestataire « Ecotex-
tiles » assure une prestation de service gratuite. 
Cette initiative ne coûte donc rien à la Ville.

Un intérêt social : la collecte, le tri et la commer-
cialisation des vieux vêtements font appel à une 
quantité importante de main d’œuvre peu quali-
fi ée et notamment à des personnels en insertion. 
Aucune qualifi cation n’est requise à l’embauche 
mais une vraie qualifi cation s’acquiert par la suite.

Un intérêt écologique : lorsque tous les mail-
lons sont réunis, de la collecte à la commercia-
lisation, ce sont 85 % des textiles collectés qui 
sont réemployés ou recyclés, plutôt que de partir 
à la décharge ou d’être incinérés.

Pour rappel, peuvent être déposés dans 
ces collecteurs tous les vêtements, 

linges de maison, chaussures et 
articles de maroquinerie (TLC).

Trois consignes 
doivent être 
respectées :

• Mettre les vêtements 
dans un sac fermé

•  Mettre uniquement des textiles (TLC) : pas de 
matelas, sommier, moquette, les toiles cirées, 
vêtements sales ou humides, chute de textiles de 
confection, chiffons usagés provenant d’entre-
prises…

•  Ne pas déposer les sacs au pied du conteneur

26 tonnes de textiles collectées à Ozoir !

Les 
emplacements 
des bornes 
de collecte
•  Intermarché, rue 

François de Tessan 
•  Lidl/Margotins, 

avenue Leclerc 
•  Gymnase Anquetil, 

route de Roissy 
•  Stade des Trois 

Sapins, avenue 
Auguste Hudier

La BD’Eco-gestes

La borne du stade 
des Trois Sapins
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Développement durable

Dans le cadre de la Fête nationale de la Nature, 
la Municipalité organise le samedi 25 mai, à par-
tir de 14 h 30 au Parc de la Doutre, une après-midi 
festive et pédagogique avec deux ateliers autour 
de la biodiversité.

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) vous 
fera découvrir le parc sous un autre angle : celui 
des petites bêtes cachées. Les participants seront 
aussi conviés à un atelier de construction d’un 
nichoir à mésanges encadrée par la LPO. Chaque 
famille pourra ensuite repartir gratuitement avec 
le nichoir qu’elle aura fabriqué.

L’association des Petits Débrouillards sera égale-
ment présente pour vous proposer un atelier de 
construction d’un « aspirateur » à insectes, afi n de 
les attraper sans les blesser. Les Petits Débrouil-
lards vous inviteront ainsi à observer ces insectes, 
à en reconnaître les grandes catégories, et à com-
prendre leur rôle au sein de la biodiversité.

Un goûter offert par la collectivité clôturera l'après-
midi, ouverte aux petits comme aux grands !
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Fêtons la nature au parc 

de la Doutre le 25 mai !

Un arrêté ministériel du 25 janvier 2013 vise à 
encadrer le fonctionnement des éclairages des 
bâtiments non résidentiels afi n de limiter les nui-
sances lumineuses et les consomma-
tions d’énergie.

Ainsi, à partir du 1er juillet 2013, 
diverses mesures entreront en 
vigueur :
•  Les éclairages intérieurs de 

locaux à usage professionnel 
devront être éteints une heure 
après la fi n d’occupation desdits 
locaux.

•  Les éclairages des façades des bâti-
ments seront éteints au plus tard à 
1 heure du matin.

•  Les éclairages des vitrines de magasins 
de commerce ou d’exposition seront 
éteints au plus tard à 1 heure du matin, 
ou une heure après la fi n d’occupation si 
celle-ci intervient plus tardivement.

L’éclairage nocturne limité

•  Les vitrines de magasins de commerce ou d’expo-
sition pourront être allumées à partir de 7 heures 
du matin ou une heure avant le début de l’acti-

vité si celle-ci s’exerce plus tôt.
•  Enfi n, les éclairages des façades des 

bâtiments ne pourront être allu-
més avant le coucher du soleil.

Des dérogations pourront être 
accordées notamment durant 
la période des illuminations 
de Noël ou lors d’événements 

exceptionnels à caractère local. 
Les seules exclusions concernent 

les installations d’éclairage desti-
nées à assurer la protection des biens 

lorsqu’elles sont asservies à des disposi-
tifs de détection de mouvement ou d’in-

trusion et les luminaires d’éclairage public 
des collectivités apposés en façade qui 
sont destinés à éclairer la voirie.







Vie culturelle et associative
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Alexy Procot, Ozoirien étudiant à l’École Supérieure 
des Géomètres et Topographes (ESGT) du Mans, 
fait partie d’une équipe d'étudiants ingénieurs 
regroupés au sein de l’association à vocation de 
solidarité internationale, Topo Sans Frontières 
(TSF). Les 5 étudiants travaillent sur l’élaboration 
d’une action solidaire d’aide au développement, à 
Madagascar, dans la commune d’Alakamisy, selon 
trois axes.
 
Eau potable et électricité 
Afi n de poursuivre et pérenniser une action enga-
gée il y a plus de dix ans, Topo Sans Frontières 
intervient en partenariat avec Idées, une autre 
association étudiante d’ingénieurs généralistes.
L’objectif principal est de construire des adduc-
tions d’eau potable pour les habitants d’Alakamisy, 
dont seulement 6% ont accès à l’eau potable. 

Topo Sans Frontières réalisera l’étude de faisabi-
lité de nouvelles adductions d’eau. Actuellement, 
la recherche d’une fuite peut prendre plusieurs 
semaines… Ainsi, pour que les habitants puissent 
entretenir leur réseau plus effi cacement et de 
façon autonome, les plans des réseaux construits 
les années précédentes par l’association Idées, 
seront établis. 

La « Virgule de printemps », se tiendra le mardi 
28 mai prochain, à 20 h 30. Pour la première fois cette 
année, la Ferme Pereire accueillera à la fois une mai-
son d’édition, Le Chemin de Fer (l’éditeur sera présent 

Organisé par la Municipalité, la 8e édition du 
concours de nouvelles aura cette année comme 
président du jury l’écrivain Michel Quint, auteur 
notamment du roman Effroyables Jardins (adapté 
au cinéma par le réalisateur Jean Becker).
Les auteurs, de langue française, âgés de 18 ans 
minimum, sont invités à traiter d’un sujet libre, 
dans le genre de leur choix. Envoyées avant le 
30 juin 2013 (cachet de la poste faisant foi), les 
nouvelles présentées, une seule par candidat, ne 
devront jamais avoir été publiées ni primées à un 

Merci de donner de vos nouvelles !

De l’eau pour Madagascar

À la virgule près…

autre concours.
Cet événement littéraire est doté de trois prix 
(1er prix : 500 €, 2e  prix : 300 €, 3e prix : 200 €) 
et les textes primés seront publiés dans un 
recueil collectif diffusé par la Municipalité 
d’Ozoir-la-Ferrière.

Pour plus de renseignements, merci de consulter 
le règlement sur www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr, 
rubrique Culture ou de le retirer à l’accueil de la 
Mairie.

Enfi n, à la demande des villageois, une étude de 
faisabilité pour la construction d’un réseau élec-
trique entre plusieurs villages sera aussi menée.

Formation
Par ailleurs, à la demande de la direction de l’École 
Supérieur Polytechnique d’Antananarivo (ESPA), 
Topo Sans Frontières interviendra auprès de cet 
établissement afi n d’approfondir la formation des 
étudiants. En plus de la formation, du matériel de 
topographie et informatique sera donné. 
 
Sécurisation foncière, en partenariat avec le 
Programme National Foncier malgache
Le travail consistera à traiter les données de ter-
rain déjà récoltées afi n d’élaborer des documents 
de propriété. Les étudiants de l’ESPA seront asso-
ciés afi n de les intégrer le mieux possible dans 
la vie locale et de leur permettre de poursuivre 
la démarche. Bien entendu, toutes les bonnes 
volontés désirant soutenir ce beau projet, d’une 
manière ou d’une autre, sont les bienvenues ! 
 
Alexy Procot, président de Topo Sans Frontières
Tél. : 06 43 68 18 85
Courriel : a.procot@ymail.com
Site : http://tsfmadagascar2013.wordpress.com/

avec l’ensemble de ses collections), et un (ou plutôt 
une !) auteur, Mercedes Deambrosis. 
La rencontre sera animée par le journaliste François 
Alquier.
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Michel Quint

Mercedes Deambrosis



Les mots f léchés de Marco

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

Cinéma Pierre Brasseur - Tél. : 08 92 68 25 02 - 103 ave du Général de Gaulle - Ozoir-la-Ferrière
www.cineclic.fr - cinefi l.com et www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Rendez-vous au cinéma !
Prochainement dans votre cinéma Pierre Brasseur

11.6 de Philippe Godeau avec François Cluzet, Bouli Lanners, Corinne Mas

Le Monde fantastique d’Oz de Sam Raimi 
avec James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz

Quartet de Dustin Hoffman avec Maggie Smith, Tom Courtenay
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« L’Etoile de Lino » - Saison 2

Le geste citoyen des élèves 

du collège Gérard Philipe

Enfance • Jeunesse

La deuxième édition de « l’Etoile de Lino » s’est 
déroulée mardi 26 mars 2013, au Lycée Lino Ventura 
d’Ozoir-la-Ferrière. Cette année, les dons collec-
tés grâce à ce concours qui rassemble des jeunes 
talents du lycée, dans les domaines du chant, de la 
musique, de la danse, de la magie et du beat box 
seront reversés à l’Association Perce-neige (associa-
tion caritative, reconnue d’utilité publique, qui fut 
créée en 1966 par l’acteur Lino Ventura, afi n d’aider 
les personnes handicapées à vivre le plus harmo-
nieusement possible leur différence). 

Petit retour sur l’histoire 
de « L’Etoile de Lino »
En mars 2012, la première édition, organisée au profi t 
des « Restos du cœur », avait vu des candidats pleins 
de talent enthousiasmer un public de très bonne 
tenue. C’était le premier anniversaire de ce concours 
qui mobilise de jeunes talents internes au lycée, 
et dont la mise en œuvre parfaitement orchestrée 
est à mettre au crédit du dynamisme des membres 
du Conseil de la Vie Lycéenne (M. Denommé, provi-

Les élèves de 5e 1, 5e 3 et 5e 5 du collège Gérard Phi-
lipe ont participé au projet « Jouons la carte de la 
fraternité » proposé par la ligue de l’enseignement. 

Encadrés par leur professeur d’histoire géographie 
et le professeur documentaliste, ils ont rédigé des 

seur-adjoint, Mme Poirier, intendante, Mme Seck, 
professeure, Mmes Gout et Lanaud, CPE et Mmes 
Zeghba et Lexilus, assistantes d’éducation) et de la 
Maison des Lycéens. Cette saison 2, en accord avec 
Mme Le Galloudec (Proviseur), a rencontré un suc-
cès plus grand encore que la précédente. Toutes les 
conditions étaient réunies : l’engouement et l’adhé-
sion complices du public emporté par le formidable 
talent des candidats (la tâche du jury, d’élire « le meil-
leur talent » dans chaque catégorie, s’avéra du reste 
très diffi cile). L’atmosphère de chaleureuse convivia-
lité et la grande qualité de cette édition 2013 sont à 
l’image de l’enthousiasme et du professionnalisme 
déployés par tous les membres de 
l’équipe organisatrice de l’évènement, 
qui ont fait de cette deuxième édition, 
un remarquable succès. Souhaitons 
donc longue et brillante vie à «L’Etoile 
de Lino » qui, sans nul doute, démon-
trera à nouveau la belle solidarité et 
l’implication de jeunes gens très pro-
metteurs de l’établissement.

messages et inventé un logo à l’intention d’incon-
nus de la région Île-de-France. 
Ces messages, portant sur la discrimination, l’éga-
lité et la solidarité, ont été envoyés par voie postale 
le jeudi 21 mars, journée internationale pour l’élimi-
nation de la discrimination raciale. 

Pour les jeunes Ozoiriens âgés de 18 à 20 ans, 
la Municipalité propose une participation fi nan-
cière pour la réalisation d’un projet de vacances. 
Pour en connaître les conditions, contacter le ser-
vice citoyenneté jeunesse au 01 64 43 36 10.

En parallèle, l’opération Sac Ados, proposée et 
fi nancée par l’association Vacances Ouvertes, le 
Conseil Général, la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports et le Centre Information Jeunesse de Seine-
et-Marne, vise à permettre aux jeunes Seine-et-

Marnais âgés de 16 à 23 ans, de concevoir et de vivre 
un projet vacances autonome pour la première fois. 
En planifi ant leurs départs pour la France ou l’Eu-
rope, entre le 26 juin et le 30 septembre 2013, les 
jeunes peuvent ainsi bénéfi cier d’une aide fi nan-
cière et méthodologique. 
Pour tout renseignement, 
contactez le Point Information Jeunesse 
Municipal au 01 60 02 51 24
13, avenue du Général Leclerc
Attention ! les dossiers seront à rendre 
avant le 30 mai 2013. 

Des aides pour les vacances
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La compétition « FITA » de tir de l’arc organisée 
par les Archers d’Ozoir fi gure désormais parmi les 
« classiques » de la discipline en Île-de-France. 
En dépit de la tenue des championnats de France 
le week-end précédent, pas moins de 54 clubs ou 
compagnies avaient fait le déplacement, les 8, 9 et 
10 mars dernier. Un calendrier qui a favorisé de très 
bonnes performances, y compris chez nos archers.
Se distinguent, en individuel, Antonin Babeau, 

Le rendez-vous des compagnies

Sport

Vous le savez sûrement, un nouvel art martial 
japonais vous est proposé depuis la rentrée de 
septembre 2012, au sein de la VSOP Judo, le Sports-
Chanbara. Quel bilan peut-on tirer de cette pre-
mière saison, qui s’achève fi n juin ?

A l’heure actuelle, la jeune section compte 
11 enfants et 14 adultes licenciés, inscrits de 19h 
à 20h30 le mardi, et de 20h à 21h30 le jeudi, au 

Une première saison prometteuse !

gymnase Jacques Anquetil. Leur jeune professeur, 
Thibault Bove, s’estime très satisfait de leur assi-
duité aux cours et de leur progression pour le 
moins rapide dans la maîtrise de cet art.
En effet, dès le début d’année, les élèves de la sous-
section Sports-Chanbara d’Ozoir-la-Ferrière ont 
pu assister à des stages, plusieurs entraînements 
de masse avec d’autres clubs des environs, et ont 
même participé à plusieurs compétitions.
Cerise sur le gâteau, en mars dernier, ces Ozoiriens 
pionniers du Chanbara ont décroché la 3e place en 
compétition par équipe lors de la toute première 
Coupe de Seine-et-Marne, se plaçant juste derrière 
le Groupe Elite 77, sans compter plusieurs belles 
performances individuelles… Une belle récom-
pense pour la VSOP Judo et ses bénévoles, qui réfl é-
chissent déjà à l’ouverture de nouveaux cours !

Si vous ne connaissez pas encore cette discipline 
ludique et spectaculaire, vous trouverez beaucoup 
de vidéos sur internet. Et pour plus d’informations, 
vous pouvez vous présenter pendant les cours 
pour rencontrer le professeur ou consulter le site 
Internet du club : vsopjudo.free.fr

Un rendez-vous 

sportif

Samedi 1er juin, 
à l’occasion de la Fête 
du Sport, découvrez et 
pratiquez gratuitement 
un nouveau sport !
En vous inscrivant 
au Stade des Trois 
Sapins à partir de 
13 h, vous pourrez 
pratiquer de très nom-
breux sports en bénéfi -
ciant de l’encadrement 
de personnes accrédi-
tées dans les diff érents 
équipements sportifs 
de la ville. Des navettes 
gratuites seront à votre 
disposition pour vous 
rendre sur les sites.
Samedi 1er juin 2013
13 h - 18 h
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3e en catégorie cadet homme classique ; Ray-
monde Farade, 3e dans la catégorie super vétéran 
dame classique ; Alexandre Goubert, 3e en catégo-
rie minime homme classique ; Pascale Meunier, 
2e dans la catégorie senior dame arc à poulies ; 
Frédéric Meurou, 2e en catégorie scratch homme 
bare bow par équipes.
Enfi n, par équipe, Ozoir-la-Ferrière se classe 
seconde dans la catégorie arc classique mixte.

La compétition FITA en mars dernier

Les élèves de la sous-
section Sports-Chanbara



Ensemble

« Vous devriez avoir honte »

Le maire a réagi en ces termes lors du conseil municipal du 
18 mars dernier envers un membre de notre groupe qui, lors 
du débat sur le vote du budget 2013, s’est autorisé à évoquer 
l’embauche en mairie de sa la fi lle par voie directe et sans 
concours.
Un membre de la majorité municipale ajoutait un peu plus tard 
par zèle : « Je suis écœuré par ces attaques personnelles ».
 
Le groupe ENSEMBLE aurait dû du faire état depuis plusieurs 
mois de cette situation, qui pourrait se caractériser par un abus 
de la fonction et une prise illégale d’intérêt matériel, mais nous 
ne voulions pas entretenir la polémique. Nous avions à évoquer 
bien d’autres indélicatesses d’une toute autre gravité.
 
Pour autant, nous ne pouvons pas accepter de recevoir une 
leçon de morale comme si nous étions les indélicats. Les 
réactions de ces messieurs démontrent bien l’état de confusion 
qui règne au sein de l’exécutif Ozoirien.
Une mairie n’est pas une entreprise familiale !
Les élus quels qu’ils soient, se doivent de respecter les règles et 
la loi.
 
Toutes ces dérives contribuent à l’augmentation des dépenses 
de fonctionnement de 30 % sur 6 ans ainsi qu’à une dette qui a 
doublé sur la même la période.

Le groupe Ensemble

Ozoir Solidaire

Jusqu’à quand l’Onétie s’endettera à l’insu de notre plein gré ?
En cette période de crise, il s’agit de faire des économies et de 
réduire la dette. Celle de notre ville a explosé entre 2006 et 2012, 
de 15 Mio € à plus de 31 Mio €, contrairement aux communes 
équivalentes qui prudemment sont restées sensiblement au 
même niveau. Notre annuité de remboursement est certes 
dans la moyenne, mais au prix d’une renégociation bien tardive 
(fi n 2011) et coûteuse de deux tiers de nos prêts à un taux élevé 
(5,8 %) avec une durée de remboursement de 20 ans. Notre capa-
cité d’autofi nancement nette du remboursement en capital des 
emprunts est tombée à 3,7 % des produits de fonctionnement, 
soit 3 fois moins que celle de la moyenne des communes simi-
laires qui est à plus de 10,6 %. Quand lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire les élus PS font remarquer que cette situation est  
très risquée pour l’avenir et réduit toute marge de manœuvre, 
il leur est répondu qu’après la réalisation du Pôle social et de 
la Médiathèque, il sera facile de réduire l’allure. Comment cela 
est-il compatible avec la construction des infrastructures et des 
équipements annexes  nécessaire à la réalisation du PLU pha-
raonique ? On a pu lire dans le précédent Ozoir Magazine qu’en 
moyenne les taux de nos impôts locaux n’ont augmenté que de 
1,08 % par an. La promesse électorale en 2008 était de ne pas 
augmenter les impôts et non pas seulement leur taux. En réalité 
les impôts perçus par la commune pendant cette même période 
ont augmenté en moyenne de 8 %  par an. Comparé à l’infl a-
tion, inférieure à 2 % par an, c’est une dégradation du pouvoir 
d’achat de nos concitoyens. La dette, et surtout la diète pour le 
plus grand nombre…

Le groupe Ozoir Solidaire

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

Groupe Horizon 2000

Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

La politique de la chaise vide et un sens des responsabilités très 
particulier !

Après la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire en 
février, le budget 2013 de la Ville était soumis aux votes lors du 
Conseil Municipal du 18 mars dernier.
Comme à leur habitude, alors qu’ils formulent tant de critiques 
sur notre manière d’administrer la Ville, les membres du Groupe 
Ensemble se sont défaussés. Après un nouveau coup d’éclat et 
un surprenant manque de sang-froid, les conseillers munici-
paux du Groupe Ensemble ont quitté la Salle du Conseil, les uns 
derrière les autres… Courage, fuyons !!!

FUYONS, c’est le terme qui convient alors même que c’était là 
une nouvelle occasion de leur permettre de comprendre de quoi 
il est question lorsqu’on parle budget. 
Pourtant, la présentation très pédagogique du budget 2013 réali-
sée par notre Adjoint aux Finances aurait pu les éclairer et ainsi, 

rêvons un peu, les faire sortir du côté obscur qui les aveugle tant.
Ils auraient eu ainsi la démonstration que notre ville est gérée 
et administrée dans la plus grande rigueur et avec la prudence 
d’une gestion de bon père de famille. 
Ils auraient eu le loisir de comprendre que le taux de nos impôts 
locaux n’augmentera toujours pas en 2013.
Ils auraient découvert qu'avec la mise en place du plan de 
rationalisation des dépenses de  fonctionnement, depuis 2007, 
celles-ci n’augmentent en 2012 que de 0,4 %, avec des dépenses 
de personnel en hausse de 1,35 %. Une belle performance…
Ils auraient enfi n su, au lieu de hurler au surendettement de la 
ville, que notre épargne de gestion est restée à des niveaux très 
élevés et que c’est cette épargne qui permet d’autofi nancer une 
grande partie de nos investissements, tout en réduisant notre 
recours à l’emprunt.
Ne dit-on pas que « tous peuvent entendre, mais seuls les êtres 
sensibles comprennent », le hic c'est que pour comprendre, il 
faut entendre et pour entendre, il faut juste être présent !
Pour résumer, le Groupe Ensemble, c’est « pas pour, toujours 
contre, juste absent ! » 

Le groupe Horizon

Expression Politique
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Le centre d’incendie et de secours d’Ozoir-la-
Ferrière, composé de 70 sapeurs-pompiers, assure 
les missions liées à la protection des personnes, des 
biens et de l’environnement sur la commune. Celui-
ci a réalisé 2180 interventions sur l’année 2012, dont 
1670 secours à personne, 107 accidents de circula-
tion, 194 opérations diverses et 147 incendies. 

Les interventions liées aux incendies sont souvent 
dramatiques et pourraient être évitées ou amoin-

L’Établissement Français du Sang et l’association 
pour le don du sang bénévole de Lagny-sur-Marne 
remercient chaleureusement tous les volontaires, 
et notamment les cinq nouveaux donneurs, qui se 
sont présentés lors de la collecte du 28 mars. 

dries grâce à la présence d’un détecteur avertis-
seur autonome de fumée (DAAF). Le DAAF est un 
appareil autonome contenant, dans un même boî-
tier, tous les composants nécessaires à la détection 
de fumée et à l’émission d’une alarme sonore. 

Placé à l’intérieur d’une habitation, il alerte les 
occupants d’un début d’incendie. L’alarme sonne 
dès la formation de fumée dans la pièce où il 
est installé. En France, les incendies provoquent 
chaque année 800 décès et 10 000 blessés, 
1/3 des victimes étant des enfants. La présence d’un 
détecteur de fumée dans un logement permet de 
réduire de 90 % le risque d’être tué si un incendie 
se déclare. 

La loi n°2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire 
l’installation de détecteurs de fumée dans tous les 
lieux d’habitation avant le 8 mars 2015. 
Toutefois, malgré cette exigence législative, n’at-
tendez pas le dernier moment pour vous équiper ! 
N’oubliez pas qu’en France, un incendie se déclare 
toutes les deux minutes…

Les prochaines collectes à Ozoir-la-Ferrière 
auront lieu le lundi 17 juin, à la salle du Caroussel 
(14 h - 20 h) et le jeudi 14 août, à la salle Acapulco 
(14 h - 20 h).

Ozoir Pratique - Carnet
Équipez-vous en détecteurs 

de fumée

Don du sang : un geste de civisme

Le détecteur avertisseur 
autonome de fumée, 

un équipement bientôt 
obligatoire.

La Municipalité offre la possibilité aux particuliers 
et aux associations, qu’ils soient Ozoiriens ou non, 
de louer différentes salles de la ville pour y orga-
niser leurs événements. Sont ainsi disponibles à 
la location, les deux salles Beaudelet (10, avenue 
Henri Beaudelet), le Caroussel (rue de la Ferme 
du Presbytère) et l’Espace Acapulco (6 bis, rue 
Edouard Gourdon). Disposant chacune d’une 
cuisine, elles offrent une capacité d’accueil allant 
de 80 à 900 personnes en fonction de la salle. 
Afi n de vous aider dans votre choix, le site internet 

de la ville dispose, depuis mars 2011, d’une rubrique 
« Location de salles » (pavé Pratique en bas à 
gauche de la page d’accueil), détaillant les carac-
téristiques de chaque lieu (capacité, équipements, 
tarifs…). La possibilité vous est désormais offerte 
de visiter virtuellement ces 4 salles par le biais de 
panoramiques vidéos. Vous trouverez également, 
dans « Votre Mairie en ligne », le formulaire à rem-
plir pour effectuer une pré-réservation. 
De quoi planifi er vos événements 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24 !

Visitez les salles sans sortir 

de chez vous !
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Pharmacies 
de garde
Pour connaître les 
pharmacies de garde, 
en cas d’urgence 
uniquement, voici la 
procédure à suivre :

 -  Entre 6 h et 22 h, se 
présenter à la police 
municipale muni 
d’une ordonnance 
datée du jour et 
d'une pièce d’identité

-  Après 22 h, contacter 
la police municipale 
au 01 60 02 62 22 
ou la police nationale 
en composant le 17

O o at que Ca et
Numéros utiles

SERVICES MUNICIPAUX
- Standard Mairie : 01 64 43 35 35
- Services techniques : 01 64 43 35 90
- Relais Mairie : 01 64 40 11 37
-  Conservatoire de Musique Maurice Ravel : 

01 60 02 71 94
- Piscine : 01 60 02 93 61
- C.C.A.S. : 01 60 34 53 00
- Crèche familiale : 01 60 02 01 57
- Halte-jeux / mini-crèche : 01 60 02 02 22
- Relais Assistantes Maternelles : 01 60 02 51 25
- Halle Informatique : 01 60 02 99 18
- Centre Municipal les Margotins : 01 64 40 45 54
- Relais Emploi : 01 64 43 35 60
-   Point Information Jeunesse Municipal : 

01 60 02 51 24
- Archives municipales : 01 60 02 72 77

CULTES
- Eglise Saint-Pierre : 01 60 02 99 05
- Eglise Protestante : 01 60 02 91 27

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)
-  EDF/GDF : 0810 77 24 77 (Urgences EDF 

0810 333 077) (Urgences Gaz 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)

TAXI
- Taxi Bernard : 06 09 84 74 85
- Autaxidel : 01 60 02 93 60 et 06 29 73 90 12
- Taxi Thomas : 06 08 41 37 34
- Taxi Brice : 06 87 14 59 00
 

POLICE / URGENCES
- Police Secours : 17  /  Samu : 15
- Pompiers : 18  /  Urgences : 18 ou 112
- Ligne administrative : 01 64 43 50 50
- Police Municipale : 01 60 02 62 22
-  Police Urbaine de Proximité d’Ozoir-la-Ferrière 

(Police Nationale) : 01 60 18 52 90
-   Commissariat de Pontault-Combault : 

01 64 43 65 65
- SOS Médecins : 0825 33 36 15

Mariages
Mars : Akim HADJI ALI et Siti-Aécha CHARIFOU - Alain MONTEILLIER et Chantal FEZARD
Avril :  Gaëtan COLAS et Marina VAN-NIEUWENHOVE - Sébastien MAUGARD et Céline LEGAI

Naissances
Janvier : Illan BUREAU
Février : Lauren LIM - Flore LE BIHAN - Yannick LE BIHAN - Charles MAHINTHAN - Nessia ORTIZ - Raylson RUSSO DOS SANTOS - Lola AREFI 
Mars : Alexandre MADUREIRA - Malo HERVÉ - Margaux LOPES - Evan BIROT - Asma GUERROUJ - Louise ANTONOT - Mélina DA SILVA 
- Hatim LAAYOUNI - Raphaël ROGER SONDERMEIJER - Gaëtan CHALMEL - Jahir JIYAVUDEEN - Djenidi LAKHNECHE - Adam CHEBRI - 
Alexandre GOMES MONTEIRO - Sanah ABDUL - Nafi ssa CAMARA - Lorenzo CAMPOS SILVA

Décès
Février : Maria da Conceiçao VIEITES née DOMINGUES - Françoise LEVÉ - Domingos DA COSTA PEREIRA - Michel GUIRAUDON
Mars :  Lionel GIRARD - Doliana CESARATTO - Bernard FOUANO - Charles SCHALLER - Cécile FARET - Catherine AUDY
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Déchetterie : mode d’emploi
Important : le règlement du Syndicat mixte pour 
l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ména-
gères limite l'accès à la déchetterie à une seule 
carte par véhicule. L’accès est autorisé aux per-
sonnes rendant service à des personnes physique-
ment incapables de se déplacer. Dans ce cas, la 
personne rendant service sera munie de :
•  la carte d’accès et d’une pièce d’identité de la 

personne empêchée,
•  d’un courrier du maire de la commune de rési-

dence de la personne empêchée attestant de son 
incapacité à se déplacer.

Jusqu'en avril
Mercredi et jeudi : 9h - 11h45 et 14h - 18h
Vendredi et samedi : 10h - 18h - Dimanche : 9h - 13h
A partir de mai
Mercredi et jeudi :  9h - 11h45 et 13h30 - 19h
Vendredi et samedi : 10h - 19h - Dimanche : 9h - 13h
Fermeture les lundis, mardis et jours fériés. L’accueil  
ferme cinq minutes avant l’horaire indiqué.

Solution mots fl échés

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 écono-
mique, industrielle, artisanale, commerçante ainsi 
que les gravats, pièces automobiles et déchets de 
jardin. 
ATTENTION ! Les articles d’électro-ménager ne 
sont plus ramassés.
Brèche aux Loups, Belle Croix, Domaine d’Armain-
villiers, 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, afi n de ne pas encombrer nos rues. Pour vos 
autres déchets, la déchetterie située rue de la Ferme 
du Presbytère est à votre service.

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

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

O o at que Ca et






