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Édito
Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux 
qui m’ont renouvelé massivement leur confi ance, 
dès le premier tour du scrutin, en me donnant une 
majorité indiscutable avec 61,41 % des voix.

Je tiens cependant à affi rmer à celles et ceux qui ont fait un autre choix que
je m’attacherai toujours à être le Maire de tous et à servir tous les Ozoiriens.
Je ne prends pas ce plébiscite comme une récompense, mais comme une 
obligation, celle d’agir et de poursuivre avec la plus grande exigence notre 
projet au service de tous les Ozoiriens. Nous serons dignes de votre confi ance.

Je veux remercier aussi mon équipe et tous les bénévoles engagés durant 
cette campagne à mes côtés. Ils ont fortement contribué à cette victoire 
en partageant ma passion pour notre ville et en faisant preuve d’un 
dévouement exemplaire tout en restant positifs malgré un climat qui fut 
parfois nauséabond. Un grand merci à eux.

Dès l’installation de la nouvelle municipalité, nous nous sommes remis au 
travail, sans rien lâcher de nos engagements, avec la nouvelle équipe que j’ai 
le plaisir de vous présenter dans les colonnes du dossier de notre Magazine.

Une équipe compétente et en partie 
renouvelée, proche de vous et au service 
de tous, dont le mot d’ordre sera d’être en 
permanence à votre écoute car je souhaite 

que la proximité reste, comme elle l’a toujours été, une priorité au quotidien.
Ensemble et pour vous, nous allons continuer à écrire les nouvelles pages 
de l’histoire d’Ozoir-la-Ferrière dans tous les quartiers, pour toutes les 
générations, en la rendant plus belle et agréable à vivre au quotidien, encore 
plus dynamique et plus attractive, tout en préservant la qualité de vie de 
tous.

Chères Ozoiriennes, chers Ozoiriens, permettez-moi, encore une fois, de vous
remercier - au nom de toute l’équipe Horizon - de votre confi ance et de votre 
soutien qui me vont droit au cœur.

Nous allons continuer passionnément ensemble, pour le bien-être de tous…

 Votre Maire,
Jean-François Oneto
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La bourse de la puériculture, dont c’était la 
seconde édition, le 16 février à la salle du 
Caroussel, répond à un besoin. Les exposants, 
nettement plus nombreux, ont pu satisfaire 
les très nombreux visiteurs et leurs enfants.

Le 22 février, à l’Espace Horizon, au terme d’un concours où les 
concurrentes ont toutes rivalisé de charme et d’enthousiasme, c’est 
Élodie Zieba, de Champagne-Ardenne, qui a remporté le titre de Miss 
France 2014 du comité Jean Raibaut.

L’hommage des Ozoiriens à Jacques Oudry, enfant du pays, se 
renouvelle chaque année, le 18 février, avec une émotion intacte.

BOURSE DE LA PUÉRICULTURE

UNE NOUVELLE MISS FRANCE !

JACQUES OUDRY

Le Lions Club organisait, le 2 mars à la salle 
du Caroussel, son traditionnel loto. D’année 
en année, le succès ne se dément pas grâce à 
une organisation éprouvée et à des lots fort 
attirants.

LOTO DU LIONS CLUB

À l’issue de l’atelier 
enfant à la Ferme 
Pereire, le 9 avril, 
le petit Nolan Feriaux 
était manifestement 
satisfait de sa création ! 
Les autres enfants ont 
tout autant apprécié 
cet après-midi consacré 
à la confection de 
couronnes.

PÂQUES À PEREIRE
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Le 9 mars, l’église Saint-Pierre accueillait un 
concert hommage à Francis Poulenc, l’un des 
grands maîtres de la musique française du XXe 
siècle. Les professeurs du Conservatoire Maurice 
Ravel ont su faire partager toute la diversité et 
la subtilité de cette musique lumineuse.

CONCERT FRANCIS POULENC

Au programme de la semaine du bien-être, la randonnée familiale, 
le 5 mars a bénéfi cié à la fois d’un temps radieux et d’une belle 
participation.

Les fêtes traditionnelles sont des rendez-vous importants et toujours 
très suivis à la Résidence des personnes âgées. La Chandeleur n’y fait 
pas exception et a été dignement célébrée.

SEMAINE DU BIEN-ÊTRE

LA CHANDELEUR À LA RPA

Chaude ambiance, comme à l’accoutumée, 
pour le bal de la Saint-Valentin, organisé 
le 22 février à la salle du Caroussel, 
par l’association des travailleurs portugais.

BAL DE LA SAINT-VALENTIN

Mercredi 9 avril, l’ancien joueur de L1 et de 
l’équipe nationale du Congo, Oscar Ewolo, s’est 
rendu au stade des 3 Sapins pour un court-
métrage sur son parcours, réalisé par Owara 
Production.

UN CHAMPION EN VISITE
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RANDONNÉES MI-CARÊME

LES PLAISIRS DE LA BONNE CHÈRE

Gourmets et gourmands se sont précipités au Festival des saveurs 
du Syndicat d’Initiative, les 15 et 16 mars dernier, et ils ont eu raison ! 
Un choix à la fois varié et de qualité était proposé à leurs papilles 
expertes.

Les randonnées organisées par la V.S.O.P. ont battu les records 
de participation. M. Jean-François Oneto a présidé la remise des 
récompenses.

LYCÉE LINO VENTURA

La section européenne de la classe de 
première a reçu, le lundi 7 avril, la visite de 
Mme Constance Le Grip, députée européenne, 
pour une séance passionnante d’information 
et d’échange sur les institutions de la 
communauté. Un contact passionnant 
à quelques semaines des élections.

LA MÉDITERRANÉE À PEREIRE

Avec l’exposition Méditerranée, à la Ferme 
Pereire, de l’artiste peintre Violeta Bolmanovic, 
toutes les couleurs et les senteurs du berceau 
de l’Europe étaient au rendez-vous de la fête 
des sens.

'
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Dans le cadre de son cycle de conférence, 
l’Accueil des villes de France présentait, le 3 avril 
à la Ferme Pereire, une intervention de Mme 
Armelle Guillemard sur l’histoire passionnante 
de l’Afrique du Sud.

A l’occasion de la journée jobs d’été organisée 
par le Point Information Jeunesse municipal, 
une soixantaine de jeunes ont pu consulter un 
panel d’offres d’emploi dans différents secteurs 
d’activité.

Le 12 avril à l’Espace Horizon, après la belle 
prestation du Jazz combo, c’est le Big band 
qui a pris le relais lors de la soirée jazz du 
Conservatoire Maurice Ravel, pour des 
standards particulièrement bien enlevés.

CONFÉRENCE

JOBS D’ÉTÉ

Il y a 52 ans, le 19 mars 1962, la Guerre d’Algérie s’achevait. Tous les ans, 
à la date anniversaire du cessez-le-feu, un hommage aux soldats et 
civils tués pendant les « événements » est rendu autour du monument 
aux Morts par le Maire et les anciens combattants.

Du 26 mars au 13 avril, la Ferme Pereire a fait le plein de visiteurs 
pour le 31e Salon de printemps.

Joëlle Cuzin, au 
pupitre et Jakub Kajl, 
à sa gauche, étaient 
les deux professeurs 
d’Iris Ozoir invités 
d’honneur de ce 
salon de printemps. 
Un hommage mérité à 
leurs talents d’artistes 
et pédagogues 
au sein de l’association.

52 ANS APRÈS LES ACCORDS D’EVIAN

SALON PRINTEMPS

CONCERT JAZZ BAND
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Qualité de Ville
ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

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

CENTRE MUNICIPAL LES MARGOTINS : 
fabrication de meubles et de placards
par les ateliers municipaux.

VOIRIE : 
• création de trottoirs rue de la Doutre et rue 
Alphonse Allais.
• suppression des îlots de la rue Léonard de Vinci 
et de deux ralentisseurs de l’avenue du 8 mai 
1945, à la hauteur du lycée Lino Ventura.
ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE : mise en conformité devant l’école 
Anne Frank et à l’Hôtel de Ville (accès latéral)
ÉLECTRICITÉ : Remise en conformité électrique 
des gymnases Boulloche et Anquetil, et du local 
billard. Après le passage périodique du bureau 
de contrôle, les travaux ont été effectués par les 
services techniques.

PARKING DU CINÉMA : reprise de la voirie 
à l'entrée du parking, côté avenue de Gaulle, 
suite à un affaissement.

LOCAL DE L’ASSOCIATION « LA BRÈCHE » : 
rénovation des peintures de l’escalier et du palier.

ÉCOLE GRUET : aménagement d’une dalle pour 
le stockage des conteneurs poubelles.

RÉSIDENCE VINCENNES : 
la Ville s'est portée 
maître d'ouvrage et a 
participé au fi nancement 
de la réfection des 

trottoirs de la résidence à hauteur de 17 %.

CHÂTEAU D'EAU : les travaux ont commencé 
début mars. Après la dépose des diverses 
canalisations et le décapage de l’ancien 
revêtement d’étanchéité, le traitement des 
fi ssures et des parties en acier a été réalisé. 
La pose d’une ceinture de renfort sur le fond 
de la cuve est en cours. Suivra prochainement 
l’application de la nouvelle résine d’étanchéité, 
notamment pour la coupole.

3E FLEUR : Le concours des villes fl euries 
étant désormais organisé tous les deux 
ans, c’est cette année qu’Ozoir pourra 
défendre ses couleurs. 
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ÉCOLE MATERNELLE BELLE CROIX : rénovation 
de la peinture d’un des blocs sanitaires.

ESPACE SOCIAL : 
Deux candélabres 
complètent désormais 
le parvis de l’espace 
social. Ils sont du même 

type Shéhérazade que ceux de la place Horizon 
et du parvis de la gare. 
En parallèle et après les opérations de 
désamiantage, l’ancien bâtiment du CCAS a été 
démoli pour faire place à un parking provisoire.
À noter : la PMI, Protection Maternelle et 
Infantile, a investi ses nouveaux bureaux au sein 
du bâtiment.

RUE FRANÇOIS DE TESSAN : réfection de la 
voirie dégradée au niveau des trois ralentisseurs.

AVENUE MARCEAU : Réfection d’une tranchée 
suite à un effondrement de la voirie.

AVENUE MARCEL PAGNOL ET RUE JEAN 
COCTEAU : création d'un rond-point au 
croisement de ces deux voies.

ÉCOLE DE LA MARE DETMONT : suppression 
de l’espace engazonné afi n d’agrandir la cour 
de récréation.
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Eléa, Manon, Emie 
et Luna... ou comment 

transformer le déjeuner 
en pause culture

•  Une nuit, mi-février, quelques véhicules ont été 
dégradés dans le centre-ville. Certaines vitres 
ont été brisées et des vols ont été commis dans 
les habitacles. Les images ont permis l’identifi -
cation des individus.

•  Dégât sur le domaine public à l'archevêché : il y 
a quelques semaines, un véhicule lancé à forte 
allure, a littéralement détruit une jardinière 
avant de prendre la fuite. Grâce aux images, le 
numéro d’immatriculation a pu être relevé.

La vidéoprotection (29 caméras installées en ville) permet à la police municipale de 
garder un œil ouvert sur des faits qui peuvent s’avérer délictueux. Grâce à l’étroite 
collaboration avec la Police Nationale, qui se voit systématiquement confi er les 
images, les enquêtes débouchent sur la résolution des faits. 

Depuis trois ans, le service jeunesse de la Ville intervient deux fois par semaine, sur 
la pause du midi, au collège Marie Laurencin. Le but : donner l’envie de découvrir et 
d'échanger entre élèves et adultes. 

Actu sécurité

•  En mars, sur le parking de Franprix, un individu a 
sciemment rayé le véhicule d’une personne avec 
laquelle il avait eu un différend. Le fautif a pu 
être identifi é grâce aux images.

PARTENARIAT VILLE / COLLÈGE MARIE LAURENCIN

pause méridienne au collège

Le mardi et le jeudi, la création et le plaisir souffl ent 
sur la pause dite « méridienne », le temps du midi, 
au collège Marie Laurencin. « C’est génial, on 
apprend à vaincre notre timidité » lâche Manon. 
Avec plusieurs amies dont Eléa, Emie et Luna, elle 
participe aux ateliers donnés par le service jeu-
nesse en partenariat avec le collège, et notam-
ment la CPE, Mme Richard. « L’année dernière, on 
a monté une pièce qu’on a jouée le 26 juin, dans le 
hall du collège » raconte Luna. « On était sept sur 
scène. Même les profs étaient bluffés. C’est un bon 
souvenir ».

De la scène à l’écran
Cette année, les mêmes collégiens participent à 
la réalisation d’un fi lm vidéo dont le thème est 
« Les ados parlent des ados ». La municipalité, qui 
pilote les ateliers, souhaite par ce biais explorer 
cette période de la vie en compagnie des premiers 
intéressés : les jeunes. Ils donnent leur vision de ce 
qu’ils vivent mais imaginent aussi l’adolescence 
de leurs parents et ce que vivront leurs propres 
enfants. 

Après l’atelier taekwondo proposé la première 
année, le théâtre l’année dernière ou la vidéo 
depuis septembre, la volonté est toujours la 
même : faire vivre la pédagogie autrement, et 
créer une émulation de groupe autour d’un pro-
jet qui permet aux collégiens de se présenter sous 
un autre jour… « C’est très important vis-à-vis des 
professeurs » insiste Pascal, animateur de la Ville. 
« Ils découvrent que leurs élèves ont des talents 
qui peuvent parfois ne pas s’exprimer dans le 
cadre de la scolarité. Cela ouvre des horizons ». 

Une idée qui permet aussi de créer du lien avec 
les animateurs de la ville qui s’investissent sur 
cette « méridienne » et qui retrouvent les jeunes 
sur le club ados ou sur la patinoire, à Noël. Autre 
avantage : en s’épanouissant dans le cadre de ces 
ateliers, les ados développent de multiples compé-
tences : la prise de parole en public, la confi ance 
en soi… Des éléments essentiels à la réussite des 
examens futurs et à l’entrée dans la vie d’adulte. 
« Et puis on est fi er de nous. C’est sympa ! » ajoute 
Emie.



PAGE
11# n°95

Qualité de Ville

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS  

les agents municipaux sollicités

DU SPORT POUR TOUS

Bientôt du fitness en plein air !

Depuis de nombreuses années, la Municipalité 
s’attache à progressivement créer des trottoirs 
dans les quartiers qui n’en sont pas encore dotés 
ou à reconstruire ceux qui ne sont plus en état de 
permettre un cheminement dans de bonnes condi-
tions. Pour mener à bien ce programme et optimi-
ser la répartition de l’espace entre les différents 
usagers des voies, des études sont régulièrement 
entreprises, en concertation avec les riverains, afi n 
de revoir le stationnement, les cheminements et 
les sens de circulation. Inciter le stationnement sur 
la chaussée est notamment un des axes préconisé 
pour réattribuer les trottoirs aux piétons, pous-
settes et personnes à mobilité réduite.
Mais la reconstruction de trottoirs a un coût et 
faire des choix s’impose. La Municipalité s’oriente 

Conformément à ce qui avait été annoncé dans 
le programme électoral, des aires de fi tness en 
plein air verront prochainement le jour sur la 
ville. Des appareils de fi tness de type vélo, rameur, 
agrès pour les abdominaux…, seront implantés 
au cœur de certains quartiers, permettant ainsi 

donc désormais vers une réalisation partielle de 
ces travaux de voirie par les agents des services 
techniques municipaux. En effet, ponctuellement 
et sur de petites portions, la préparation des chan-
tiers, à savoir niveler le sol, mettre de la grave, 
compacter et aplanir les surfaces…, pourrait être 
réalisée par les agents municipaux afi n de ne faire 
intervenir l’entreprise que pour couler l’enrobé. 
Pour exemple, c’est ce mode de fonctionnement 
qui avait été adopté, il y a quelques mois, pour 
la réalisation des trottoirs de l’impasse Palaisot. 
Cette nouvelle organisation permettrait ainsi de 
limiter les coûts et de continuer l’action menée par 
la Municipalité. Une étude est en cours pour envi-
sager cette solution sans perturber le fonctionne-
ment global du service voirie.

à toute personne, sportive ou non, d’effectuer un 
entretien physique régulier. Accessibles à tous et 
entièrement gratuits, ces appareils proposeront 
des exercices à la fois ludiques, faciles et rapides. 
Les implantations seront prochainement décidées 
pour une mise en service début 2015.

Dans le Bois des Pins, forêt communale, une coupe 
est en cours sur l’ensemble du massif. Elle a pour 
objectif de mettre en sécurité le périmètre et les 
allées, d’améliorer le peuplement en place (éclair-
cie) et de favoriser la régénération.

Au Bois Prieur, forêt appartenant à l’État, des tra-
vaux de régénération ont lieu.
Une zone de 10 hectares, juste derrière l’école Anne 
Frank, avait été dévastée par la tempête de 1999. 
L’Office National des Forêts avait donc procédé à 
la plantation de 11 000 plants de chênes issus de 
sa pépinière de Normandie. Cette année, comme 
tous les deux ou trois ans, les équipes d’ouvriers 
de l’ONF sont intervenues pour « nettoyer » cette 
plantation. Les plants de chêne de vingt centi-

FORÊT

Les coupes et les plantations
mètres, plantés suite à la tempête, mesurent 
aujourd’hui plus de trois mètres de haut. 
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C’est dans une ambiance empreinte d'émotion que s’est déroulée, le 28 mars dernier, l’installation 
du nouveau Conseil Municipal d’Ozoir-la-Ferrière à l’Espace Horizon. 
Jean-François Oneto a été reconduit au poste de premier magistrat de la commune, entamant ainsi 
un troisième mandat. Très émue, Madame Sarah Benhamou, en sa qualité de doyenne de l’assemblée, 
lui a remis l’écharpe tricolore…

MUNICIPALES 2014

Jean-Francois Oneto est reconduit 
au poste de maire
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La première séance du 
nouveau conseil munici-
pal a principalement été 

consacrée à l’élection 
du Maire et de ses adjoints.

Après désignation d’un 
secrétaire de séance, en 

la personne de M. André 
Boyer, il a été procédé à 

l’élection du Maire. 
Le dépouillement a été 

effectué par M. Cyril 
Ghozland, benjamin des 
conseillers municipaux.

LE 28 MARS 2014

Élection du Maire et de son équipe

Ont également été élus ce même jour, les sept 
représentants du conseil municipal au conseil d’ad-
ministration du Centre Communal d’Action Sociale.
Lors d’une seconde séance du nouveau conseil 
municipal qui s’est tenue le 10 avril, chacun des 
onze adjoints s’est vu attribuer des délégations de 
pouvoir du Maire. Un autre vote a ensuite porté 
sur la composition des différentes commissions 
municipales. 

Ont été également élus les délégués aux multiples 
instances locales : syndicats intercommunaux, 
conseils d’établissements scolaires, commissions 
administratives...

Lors de cette séance solennelle du 28 mars, après l’élection du Maire, les conseillers 
ont voté pour une liste de onze adjoints qui l’accompagneront dans sa mission, 
tout au long du mandat. Et la tradition républicaine a été respectée : ils ont tous 
reçu l’écharpe tricolore des mains de Jean-François Oneto. Bien plus qu’un symbole, 
une vraie responsabilité. 
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> Les adjoints

> Le Maire  Jean-François Oneto

> Les conseillers municipaux 

6ème adjoint : Pascal Frouin, 
délégué aux affaires sociales, 
à la solidarité et aux ques-
tions de salubrité.

10ème adjointe : Suzanne 
Barnet, déléguée à la culture,  
à l’information et à la 
communication.

2ème adjointe : Josyane 
Méléard, déléguée petite 
enfance, vie scolaire et 
activités périscolaires.

9ème adjoint : Patrick 
Vordonis, délégué aux trans-
ports, à l’assainissement et à 
l’aménagement numérique.

1er adjoint : Stéphen Lazerme, 
délégué à la vie des quartiers, 
à la relation citoyenne et 
à l'urbanisme.

5ème adjoint : 
Jean-Pierre Bariant, délégué 
au commerce.

4ème adjointe : 
Christine Fleck, déléguée 
à la jeunesse et au sport. 

8ème adjointe : 
Sarah Benhamou, déléguée 
aux seniors.

Edith Trouvé, conseillère 
municipale déléguée 
à la gestion des ressources 
humaines.

3ème adjoint : André Boyer, 
délégué aux fi nances et au 
budget.

7ème adjointe : Dominique 
Bernard, déléguée à l’environne-
ment, l'économie d’énergie et 
le développement durable.

11ème adjoint : Luc-Michel 
Fouassier, délégué à 
l’événementiel littéraire.

Patrick Salmon
Chantal Bourlon
Frédéric Marcoux
Marie Tissier
Jean-Claude Debacker
Raymonde Farade

Jacques Verdier
Anne-Marie Cadart
Emmanuel Couthon
Valérie Bourguignon
Ziain Tadjine
Marie-Laure Morelli

Cyril Ghozland
Karine Sebahoun
Christophe Bourges
Isabelle Dupuit
Dominique Lebreton
Monique Grall

Bruno Wittmayer
Isabelle Cros
Jean-Paul Chenion
Anne-Claire Darré
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Le Maire entouré de 
Françoise Fleury, à sa 

gauche, et Alain Fourquin, 
à sa droite, lors de la 

dernière cérémonie des 
vœux à la population

FRANÇOISE FLEURY ET ALAIN FOURQUIN 

Un départ 
et de précieux souvenirs
Françoise Fleury et Alain Fourquin, tous deux élus 
d’Ozoir-la-Ferrière depuis de nombreuses années, 
quittent la Ville pour une retraite bien méritée. 
Françoise, qui était élue depuis 20 ans, part en 
Provence tandis qu’Alain, d’abord responsable 
bâtiments au sein des services techniques munici-
paux, puis conseiller municipal, prend la direction 
de la Bretagne. Deux belles régions qui ne leur 
feront pas pour autant oublier Ozoir.
Ils ont souhaité rédiger ce texte d’au revoir destiné 
à tous les Ozoiriens qu’ils ont croisés au cours de 
ces années :

« Une page d'histoire se tourne… Que de nostalgie ! 
Une expérience enrichissante qui nous a permis de 
tisser des liens d'amitié avec les élus, le personnel 
communal et les habitants de la ville. Au cours de ce 
long parcours, nous avons vu la ville se transformer 
et s'embellir grâce aux indéniables compétences de 
Jean-François Oneto, homme courageux et proche 
de tous s'il en est. Nous le remercions profondément 
de sa confi ance et nous permettons de féliciter le 
personnel communal pour son dévouement perma-
nent. Nous emportons avec nous tous ces précieux 
souvenirs. »

Un budget 2014 maîtrisé 
Lors du conseil municipal du 10 avril, les élus ont également pris acte du budget de la Ville 
pour l’année 2014. Contrairement aux informations avancées par certains élus du groupe 
Ensemble - élus absents de cette séance comme de la précédente, rappelons-le - l’année 
2013 s’est achevée sur une note très positive : dépenses de fonctionnement inférieures de 
2,87 % par rapport aux prévisions, recettes supérieures de 1,55 %. Les dépenses d’investisse-
ment réalisées, tout comme celles prévues pour les années à venir, traduisent la volonté de 
l’équipe municipale de maintenir le cadre de vie privilégié dont bénéfi cient les Ozoiriens. 
Le Maire a profi té de ce conseil pour rappeler que ce budget, à la fois ambitieux et maîtrisé, 
n’induirait aucune augmentation du taux communal d’imposition.
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Jean-François Oneto réélu 
à la tête des Portes Briardes
Vous le savez, pour la première fois cette année, les élections revêtaient une double importance. Il s’agis-
sait en effet d’élire à la fois votre Maire et vos conseillers municipaux, et les conseillers communautaires 
qui vous représentent au sein de la communauté de communes « Les Portes Briardes, entre villes et 
forêts ». 

Jeudi 17 mai à l’Espace Horizon, les 42 élus du conseil communautaire se réunissaient pour la première 
fois depuis les élections. Avec 37 voix, c’est Jean-François Oneto qui a été réélu à la présidence de l’in-
tercommunalité qui regroupe les communes d'Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers, Lésigny, Férolles-
Attilly et Tournan-en-Brie. Onze vice-présidents l’accompagneront dans ses missions.

>  Le président
Jean-François Oneto 

> Les vice-présidents 

Michel Papin, 
Maire 
de Lésigny 

Laurent Gautier, 
Maire 
de Tournan-en-Brie 

Anne-Laure Fontbonne, 
Maire 
de Férolles-Attilly 

Jean-Paul Garcia, 
Maire 
de Gretz-Armainvilliers 

>  Stéphen Lazerme
Adjoint au Maire 
d’Ozoir-la-Ferrière

 >  Christine Fleck
Adjointe au Maire
d’Ozoir-la-Ferrière

 >  Gérard Choulet
Conseiller Municipal 
de Gretz-Armainvilliers

>  Guy Desamaison
Adjoint au Maire 
de Lésigny

>  Laurence Gair
Adjointe au Maire 
de Tournan-en-Brie

>  Sarah Benhamou
Adjointe au Maire 
d’Ozoir-la-Ferrière

>  André Boyer
Adjoint au Maire 
d’Ozoir-la-Ferrière
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Au cœur de nos quartiers

Les permanences de quartiersProchaines 
réunions
de quartier

Mardi 10 juin 
à 20 h30

Espace Horizon 

Cette réunion 
concernera les quartiers 
de la Brèche aux Loups, 

Belle-Croix 
et Armainvilliers.

Espace social - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 24 mai et 14 juin, de 10 h à 12 h.

Maison des Élus - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 31 mai et 21 juin, de 10 h à 12 h.

Ferme de la Doutre - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 17 mai et 7 juin, de 10 h à 12 h.

Le square Calmette revu par 
les porte-parole et les riverains
Le 12 mars dernier, les porte-parole se sont rendus 
au square Calmette dans le cadre de leur projet de 
réaménagement de l’espace.
Le but était de découvrir en détail le site et de pro-
céder à une première évaluation des besoins et des 
possibilités.

Auparavant, une réunion thématique avait eu lieu 
avec les habitants du quartier et le Maire, afi n de 
recueillir leurs souhaits.

Après synthèse des deux réunions, une étude a été 
commandée aux services techniques sur les points 
suivants : rénovation et amélioration de l’éclai-
rage public de la zone, remise en état des lices qui 
entourent le parc, clôture autour des jeux pour les 
enfants, remise en état du terrain de pétanque, 
création de cheminements piétons, sécurisation 
du square par la limitation de la présence des deux 
roues, création d’un canisite, élagage de charmilles 
et de chênes avec suppression des bois morts.

PRÈS DE CHEZ VOUS

Vie de quartier
Les porte-parole vont mettre 
des cartons jaunes !
Les porte-parole réitèrent leur appel au civisme et 
comptent sur chacun d’entre nous pour que tous 
puissent profi ter d’un cadre de vie sain et agréable 
en cette période printanière. Les promenades, fort 
appréciées par les familles, les promeneurs, les 
assistantes maternelles, dans nos nombreux parcs 
et coulées vertes, doivent être uniquement des 
instants de plaisir et de détente. 

À chacun de respecter son environnement afi n 
de limiter les diverses nuisances. Ramassons les 
déjections de nos animaux avec les sacs mis à 
notre disposition, jetons nos déchets dans les cor-
beilles disposées dans les parcs et respectons la 
tranquillité de tous.
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Bien vivre
à Ozoir
c’est aussi…

À l’écoute de toutes vos demandes
Le Jardin du Souvenir implanté au nouveau cime-
tière sera réaménagé à la demande des familles au 
cours de l’année 2014. 
Différentes propositions ont été présentées par 
le service des espaces verts et a été retenue celle 
qui répondait au mieux aux exigences formulées : 
rendre cet espace plus chaleureux et l’abriter du 
vent. Les familles pourront apprécier ce nouvel 
aménagement présenté ci-dessous, dès l’automne 
prochain.

Les voitures sur la chaussée, 
les piétons sur les trottoirs
L’ensemble des rues ayant bénéfi cié de la recons-
truction des voies et des trottoirs offre à chacun la 
place qu’il mérite. Pourquoi ne serait-il pas possible 
d’appliquer les mêmes règles dans les autres rues ? 

De la discipline, du civisme et quelques amé-
nagements, comme une matérialisation du 
stationnement au sol, du stationnement en 
alternance, des protections style « îlot » pour les 
voitures en stationnement ou tout autre encore 
qui pourrait garantir la sécurité des automobiles 
pour favoriser le respect des piétons et laisser les 
trottoirs disponibles. De la concertation en pers-
pective.

La concertation pour des réalisa-
tions décidées par les riverains
Trois carrefours ont bénéfi cié d’un aménage-
ment provisoire expérimental : à l’intersection 
des avenues Kléber et Marceau ; à l’intersection 
des avenues Kléber et Hoche (photo ci-dessous) ; 
à l’intersection des avenues de la Clairière et du 
Muguet. Ces aménagements permettent de sécu-
riser les croisements et de ralentir la vitesse de cir-
culation.

En outre, une modifi cation sera apportée à l’équi-
pement mis en place au carrefour des avenues 
Pereire et Foch suite à une nouvelle concertation 
avec les riverains après quelques mois d’essais. 
La présentation du projet fi nal, dessiné avec les 
riverains présents à la réunion thématique, a 
été communiquée par courrier à l’ensemble des 
riverains des rues concernées. Prochainement, 
cet aménagement mis en place, les riverains cir-
culeront en sens unique, le stationnement sera 
matérialisé sur la chaussée, ce qui permettra de 
restituer le trottoir aux piétons. 

Carrefour provisoire 
à l'intersection des 

avenues Kléber et Hoche



Au cœur de nos quartiers

Chaque année, au cœur des quartiers, s’installe 
une fête incontournable pour les Ozoiriens et les 
Ozoiriennes qui, en ces lieux vivants et chaleureux, 
se rencontrent, se retrouvent, partagent de bons 
moments festifs. Les Fêtes de quartiers sont l’occa-
sion pour tous de se réunir autour de jeux, de spec-
tacles, de goûters, d’un barbecue et d’une soirée 
dansante où les enfants et les adultes prennent 
part à la fête, en famille ou entre amis. 

De beaux instants partagés, où les enfants jouent 
une partie de « billard hollandais » ou de « passe-
trappe » avec leurs parents, découvrent et appré-
cient les joies des animaux de la ferme avec le 
petit cochon ou l’agneau qu’ils devront nourrir au 
biberon, s’arrêtent quelques instants pour un joli 
maquillage, puis se défoulent sur les châteaux 
gonfl ables et parcourent les structures en enjam-
bant, escaladant, sautant, glissant, tout cela rem-
plis d’énergie et de joie. 
Le soir venu, nombre d'entre eux se réunissent 
autour d’un barbecue pour partager un repas esti-
val avant de danser jusqu’au bout de la soirée !

Cette 9e édition vous donne rendez-vous au mois 
de juin sous le soleil dans trois parcs de notre ville, 
avec quelques nouveautés dès 15 h 30 :

Le 7 juin sur la Place de l’Ancien Marché pour 
les quartiers Archevêché, Résidence Vincennes 
et Anne Frank.
 
Le 14 juin au Parc Oudry pour les quartiers Doutre, 
Poirier, Vieux Village, Notre Dame, Clos de la 
Vigne.

Le 28 juin à la Ferme Pereire pour les quartiers 
Armainvilliers, Belle-Croix, Gare et Brèche aux 
Loups.

FÊTES DE QUARTIERS

Une 9e édition toujours autant attendue
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Développement durable

Dans le cadre de la Fête nationale de la Nature, 
du samedi 17 au samedi 24 mai, la ville d’Ozoir-
la-Ferrière propose un rendez vous : « À petits pas 
dans la nature», exposition photos d’une artiste 
ozoirienne, Marie-France Nallatamby, autour 
des thèmes des herbes folles, des pousses et des 
vieilles branches. Les petites bêtes s’inviteront 
aussi sur les photographies. Cette exposition s’ac-
compagnera de visites guidées par l’artiste elle-
même, les samedis 17 et 24 mai après-midi.

Dans le cadre de l’Agenda 21, la commune a mis 
en place le tri des papiers au sein des bâtiments 
administratifs et des écoles et centres de loisirs 
volontaires de la ville. 
Ce sont ainsi 15,3 tonnes de papiers qui ont été 
collectées en 2013, grâce aux gestes citoyens des 
employés municipaux et des enfants de nos écoles. 
À celles-ci s’ajoutent 224 tonnes de papiers collec-

Les aides financières pour rénover et faire des éco-
nomies d’énergie dans un logement sont nom-
breuses et il est assez facile de s’y perdre ! 

Revenu du foyer, exigences de travaux, taux 2014 
ou choix des professionnels sont autant de points 
à bien connaître pour en bénéficier dans les meil-
leures conditions. 

Le crédit d’impôt développement 
durable  (CIDD)
Le CIDD est, depuis le 1er janvier 2014, conditionné 
à la réalisation d’un bouquet de travaux. Les 
ménages les plus modestes peuvent toutefois en 
bénéficier en ne réalisant qu’une seule action. Les 
dix taux applicables en 2013 sont remplacés par 
deux taux : 
-  15 % : dépense réalisée dans le cadre d’une action 

seule, revenus du ménage en deçà des plafonds 
de ressources. 

-  25 % : dépense réalisée dans le cadre d’un bou-
quet de travaux, sans condition de ressources.

La prime de rénovation énergétique 
Destinée aux travaux de rénovation énergétique 
lourde en résidence principale, une prime énergé-
tique de 1350 € aide les propriétaires occupants, 
sous conditions de plafond de ressources. 

Eco-prêt à taux zéro 
L’éco-prêt à taux zéro est prolongé jusqu’au 31 
décembre 2015, soit à la même date d’extinction 
que le CIDD. À compter du 1er juillet 2014, seuls les 
travaux réalisés par les entreprises satisfaisant à 
des critères de qualification seront éligibles aux 
dispositifs, à savoir les entreprises RGE (Reconnues 
Garantes de l’Environnement). 
Espace Info Énergie : bénéfi cier de conseils 
neutres et gratuits lors des prochaines perma-
nences samedis 10 mai et 14 juin de 9 h à 13 h, 
à la Maison des élus (prise de rendez-vous au 
préalable recommandée). 
Cécile Venuat, votre conseillère, est joignable tous 
les jours par téléphone au 01 64 09 60 34 ou par 
mail à ozoir-info-energie@pact77.org. 

Un atelier de jardinage gratuit, permettra aux 
enfants (à partir de 6 ans) de découvrir les mer-
veilles de la nature et d’apprendre à semer des 
graines le mercredi 21 mai de 14 h à 17 h. Chaque 
enfant repartira avec son pot afin d’observer le 
développement de ses plantations.
À petits pas dans la nature - Du 17 au 24 mai 
Lundi-vendredi : 10 h-12 h et 14 h-18 h 
Samedi et dimanche : 14 h-18 h 
Ferme Pereire. 

tées via les différentes bornes d’apport volontaire 
de la ville. 
La municipalité fait preuve de responsabilité et 
de mesure en matière d’émissions d’imprimés, 
puisqu’en 2013, les services ont émis 4.7 tonnes de 
papiers (flyers, publications d’informations…), bien 
moins que la moyenne française, estimée à 500 g 
de papiers par habitant. 

FÊTE DE LA NATURE

Un rendez-vous écologique et artistique

TRI PAPIERS

Ozoir bien placé

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Les aides financières 
pour les logements 

ATTENTION !

Le taux de TVA de 7 % 

dont bénéfi ciaient les 

travaux d’amélioration, 

de transformation, 

d'aménagement et 

d'entretien réalisés dans 

des logements de plus 

de deux ans est passé 

à 10 % au 1er janvier 

2014. 
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PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

Les compétences ne s’improvisent pas !

BEAUTÉ

Le barbier d’Ozoir

UN NOUVEAU FLEURISTE 
pour les décorateurs en herbe et les 
amoureux des fleurs

M. Éric Daudin, plombier chauffagiste depuis une 
quinzaine d’années, s’appuie sur une solide expé-
rience tant au service des particuliers que des pro-
fessionnels. 

Installateur agréé d’une grande marque de chau-
dière, il a aussi œuvré pendant six ans pour plu-
sieurs chaînes de restaurants bien connues. Il met 
aujourd’hui ses compétences au service des parti-
culiers et des entreprises à Ozoir et ses environs.

Le salon de coiffure Frédéric Moreno fait revivre 
le « coupe-chou » ! Un service de barbier pro-
pose un rasage traditionnel : savon à barbe, blai-
reau, pierre d’alun... tout est prévu pour assurer 
un rasage de qualité adapté à chaque nature de 
peau. Une grande attention est portée à la prépa-
ration de la peau grâce à l’utilisation d’une huile 
de rasage avant l’application du savon. Et bien 

Passifl ore s’installe près de chez vous ! Depuis le 
21 mars, Sandra et son équipe vous accueillent 
pour choisir aussi bien vos fl eurs que vos décora-
tions coup de cœur ! Situé dans la galerie commer-
ciale d’Intermarché, vous repèrerez rapidement le 
magasin grâce à sa vitrine d’orchidées. 

Cette grande et jolie boutique vous propose des 
plantes d’intérieur, des plantes d’extérieur, des 
bouquets, des compositions, ainsi que des fl eurs 
à la pièce et à la botte. Et vous y trouverez tout 
autant de décorations depuis les nains de jardin 
colorés, jusqu’aux accessoires pour un intérieur 
chic et vintage. Compositions fl orales, bougies, 
encadrements… on pourrait y passer des heures !

À la pose et l’entretien de chaudières, l’aménage-
ment de salles de bains ou de cuisines s’ajoutent 
les petits dépannages et la recherche de fuites, 
services qu’il assure, 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24 !

Établissement Charles Éric
Tél. : 07 61 00 47 78 

sûr, l’après-rasage fait l’objet de soins hydratants 
pour un confort maximum du client. N’hésitez 
plus, revivez ces instants oubliés où l’on fait peau 
neuve !

Frédéric Moreno
9, avenue du Gal Leclerc
Tél. : 01 60 02 87 27

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, Passifl ore, en 
partenariat avec Florajet, vous livrera vos fl eurs 
préférées à Ozoir-la-Ferrière et dans les communes 
des environs.
Vous pouvez aussi faire appel à l’équipe Passifl ore 
pour tous vos évènements familiaux, mariages, 
deuils, baptêmes... 

Passifl ore 
Centre Commercial Intermarché 
84, rue François de Tessan 
Tél. : 01 60 02 93 81 
Horaires : Du lundi au samedi 9 h - 19 h 30 
Fermeture à 20 h le vendredi
Le dimanche : 9 h - 13 h 
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CRÉATEUR DE SITES INTERNET

Esthétisme et performances
« Nous ne sommes plus au début des années 2000 
quand tout le monde pouvait faire un site avec 
trois fois rien. C’est devenu un métier complexe ». 
Cyril Anne, Ozoirien de 33 ans, a créé JMH Link il y 
a presque trois ans avec un associé, dans la zone 
industrielle. 

Sa spécialité : des sites performants (ergono-
miques, bien référencés sur Google, qui s’adaptent 
automatiquement à tous les supports, de la 
tablette au smartphone en passant pas la télé 
connectée) et… beaux. « Je suis un créatif. Mes 
sites, que ce soit pour du e-commerce, une vitrine 
ou du corporate, ressemblent aux univers qui me 
plaisent : élégants, esthétiques et modernes. 

C’est ce qui fait la force et la particularité de JMH 
Link dans ce secteur concurrentiel » s’enthou-
siasme le Web designer penché en permanence 
sur Twitter pour l’indispensable veille technolo-
gique. 
Entreprises, associations (qui bénéfi cient toutes 
d’une ristourne de 20%), particuliers, artistes, 
artisans… tous trouvent des solutions à leurs 
besoins numériques. Attention : comptez au 
moins 1 000 € HT pour un site vitrine simple. 
Les devis sont gratuits.

JMH Link
www.jmh-link.com. 
Téléphone : 07 81 48 39 68.  

BOULANGERIE DE L’ÉGLISE

La pause gourmande

CURVES

Un beau geste
En dix jours, le club a ainsi récolté près de 1,2 
tonnes de denrées alimentaires ! Le 31 mars, la 
directrice du club, accompagnée d’adhérentes, est 
allée remettre aux Restos du Cœur le résultat de 
cette collecte.

Suite à son agrandissement, la Boulangerie de 
l’église offre désormais un espace salon de thé. 
Une quinzaine de places (hors terrasse) dans un 
décor agréable pour des petits déjeuners, déjeu-
ners, goûters, pauses glaces… en toute sérénité.
Sandwichs, salades, tartines, paninis, mais aussi 
pains suédois et pans bagnats, vous sont propo-
sés. Choisissez ensuite votre pâtisserie et arrosez 
le tout de thé en vrac, d’un grand importateur, ou 
d’une boisson chaude !
75-77, avenue du général de Gaulle 
Tél. : 01 60 02 76 48
Tous les jours sauf mercredi, de 7 h à 20 h 
Le dimanche de 7 h à 13 h

Du 10 au 23 mars, Curves, le club de remise en 
forme du 31 rue François de Tessan avait demandé 
à ses adhérentes d’apporter des sacs de provisions 
non périssables afi n d’aider les Restos du Cœur 
d’Ozoir-la-Ferrière. 

Opération pièces jaunes
M. Robert Bénichou, qui est fortement investi dans cette collecte destinée à améliorer la vie des enfants et 
des adolescents hospitalisés, tient à remercier chaleureusement l’ensemble des commerçants ozoiriens qui y ont 
participé, ainsi bien sûr que les donateurs.
Rendez-vous en 2015 pour la nouvelle campagne, encore plus nombreux au service de cette belle cause !



Sport

Dimitry Bazin est un Ozoirien qui sait s’illustrer ! 
Double champion et double vice-champion de 
France de boxe sanda, de 2010 à 2014, Dimitry Bazin 
a essayé plusieurs types de boxe avant de découvrir 
cette discipline, mais il vient du judo. Une évolution 
assez logique car, affi liée à la fédération de kung 
fu, cette discipline d’origine chinoise présente la 
particularité de combiner l’usage des poings, des 
pieds et des projections ! Relativement peu connue 

Le club de vovinam ozoirien s’est encore brillam-
ment illustré, lors de deux compétitions. Les 14 et 
15 décembre 2013 lors du Championnat de France 
Vovinam Viet Vo Dao à Saint-Berthevin, Alexandre 
Boucher, Corentin Iossi, Sudjanto Sudorruslan et 
Frédéric Selbonne sont montés sur les podiums.

Plus récemment, les 8 et 9 février, lors de la coupe 
départementale « Van Hoa » à Ozoir-la-Ferrière, les 
jeunes du club se sont hissés à la première place 
dans une, voire même pour certains, plusieurs dis-
ciplines.

sous son nom, la boxe sanda est en fait l’art martial 
rendu célèbre par Bruce Lee.
Pour Dimitry, qui bénéfi cie du statut de sportif de 
haut niveau, la boxe sanda est un sport qui per-
met d’acquérir la connaissance de ses limites et qui 
nécessite une stricte hygiène de vie. Et pour gagner, 
car c’est bien aussi le but de tout sport, il est indis-
pensable de savoir se remettre en question et de 
rester lucide.

Citons Noa Essahli, Calvin Crepin, Raphaël Leroy, 
Karolyne et Jean-Gabriel Rothan, Mathis Barrague, 
Tom Colange, Thibault Boucher, Rhadat et Sal-
mane Chawki, Margo Demaison, Gauthier Delmas, 
Romain Marques et David Pinheiro, soit 25 médailles 
d’or sur un total de 55 médailles !

Nous adressons toutes nos félicitations à la fois au 
club et aux compétiteurs.

BOXE SANDA 

Un champion ozoirien

TIR À L’ARC 

Les femmes dominent le concours

VOVINAM

Des médailles à foison !

# n°95
PAGE
24

Les Ozoiriens ne sont pas en reste, particulièrement 
avec Raymonde Farade, par ailleurs conseillère muni-
cipale, première dans sa catégorie. Se distinguent 
également sur les podiums Alexandre Goubert, Anri 
Kennel, Pascale Robin et Pascal Goubert.

Avec 161 inscrits pour 168 places disponibles, et 
48 clubs ou compagnies présentes, le FITA Salle fut 
un très grand succès où les dames ont particulière-
ment brillé. 

Ainsi, Sandrine Tremau-Caudal (Wissous) l’a 
emporté au scratch arc à poulies et Isabelle Vayssie 
(Chelles) au scratch arc classique, en plus de s’attri-
buer le record départemental du FITA Salle. 

Éric Libert (St-Germain-sur-Morin) fut l’homme 
du moment. En arc classique, il établit non seule-
ment le record de France du 2 x 25 m, mais aussi pas 
moins de quatre autres records ou meilleures per-
formances pour la région Île-de-France. 
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Dimanche 21 septembre 2014, 
participez à l’étape ozoirienne 
du Royal City Poker Tour !

Inscription
Vous avez jusqu’au vendredi 19 septembre 2014 pour vous inscrire. Pour cela, 2 solutions :
Pour vous inscrire à cette étape du Royal City Poker Tour, 2 solutions :
• rendez-vous sur le site www.royalcitypokertour.fr et complétez le formulaire en ligne
•  ou complétez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le accompagné d’un justifi catif de domicile et d’une copie de votre pièce 

d’identité en cours de validité à : 
Hôtel de Ville • 45 avenue du Général de Gaulle • 77330 OZOIR-LA-FERRIERE.

ATTENTION : votre inscription ne sera défi nitivement validée qu’une fois votre dossier complet. La priorité sera donnée aux Ozoi-
riens mais les Seine-et-Marnais pourront néanmoins s’inscrire sur liste d’attente jusqu’à une semaine de l’événement et jouer s’il 
reste de la place.

Vos informations personnelles
Nom :  ......................................................................................... Prénom :  ................................................................................  
Date de naissance : ...............................................................
Adresse :  .......................................................................................................................................................................................
Code postal :  ................................Ville :  ...................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................Email : ..................................................................................................................  

Le poker et vous
Jouez-vous au poker sur internet : ❒ Oui ❒ Non
Jouez-vous au poker en live (association, cercle, casino… ) : ❒ Oui ❒ Non
Quel niveau estimez-vous avoir : ❒ Débutant ❒ Intermédiaire ❒ Confi rmé

Mélange d’habileté et de chance,  le poker est un 
jeu de cartes dont l’objectif est de faire la meil-
leure combinaison possible en utilisant ses deux 
cartes et les cinq visibles par tous les joueurs. 
Paire, brelan, suite, couleur, full, carré, quinte fl ush, 
quinte fl ush royale, autant de possibilités ne pou-
vant excéder 5 cartes, et sur lesquelles les joueurs 
misent en espérant avoir une meilleure main que 
celle de leurs adversaires. La partie se termine dès 
qu’un joueur possède tous les jetons de la table.

Les joueurs qui se qualifi eront à l’issue de la jour-
née participeront à la grande fi nale en région pari-
sienne, fi nale dont le gagnant s’envolera pour le 
tournoi international qui se déroulera au casino de 
Mazagan au Maroc.

Déroulé de la journée

8 h 30 : Arrivée des joueurs à l’Espace Horizon, 
attribution aléatoire des places dans la salle
9 h 45 : Entrée dans l’aire de jeu
10 h : Début du tournoi 
(arrivées tardives jusqu’à 10 h 40)
12 h 20 : Pause déjeuner
13 h 20 : Reprise du tournoi
19 h 20 : Finale
21 h : Remise des récompenses

Les accompagnateurs seront autorisés dans la 
salle mais ne pourront pas accéder à l’aire de jeu. 
À partir de 14 h,  ils pourront, s’ils sont majeurs, 
participer à des sit’n go ou à une initiation.

Que vous soyez expert ou débutant, bluffeur confi rmé ou amateur en phase 
d’observation, ce tournoi est fait pour vous. Gratuit, organisé en partenariat entre la 
Municipalité et l’agence Boosty Poker, il se tiendra à l’Espace Horizon qui se verra pour 
l’occasion investi de 28 tables pour accueillir jusqu’à 250 joueurs, en priorité Ozoiriens.

✁
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La conférence-concert sera le point d’orgue de 
l'exposition qui commencera le lundi 12 mai. Des 
planches explicatives et quelques objets retrace-
ront la vie du célèbre compositeur.
Qui n’a jamais entendu le nom de Chopin ? Com-
positeur romantique, pianiste et pédagogue, son 
nom est associé pour toujours au piano, c’est en 
effet pour cet instrument qu’il composa exclusi-
vement. Le célèbre polonais, français d’origine par 
son père, fuit l’insurrection polonaise de 1830. Des-
tination fi nale : Paris où ses multiples talents vont 
littéralement conquérir le cœur de la haute société 
intellectuelle et artistique parisienne de l’époque.
Marie-Paule Rambeau, grande spécialiste de Cho-
pin et biographe (auteur de Chopin « l’Enchanteur 
autoritaire » aux éditions l’Harmattan) va nous 
faire revivre les grands moments de la vie du célèbre 

39 ans après les Oscars, la voilà à Ozoir. L’actrice 
nominée pour une statuette hollywoodienne en 
1975 grâce à son rôle dans « Cousin, Cousine », nous 
fera l’honneur de sa présence dans le cadre de « La 
Poz’ », le 23 mai à la Ferme Pereire. 
Mi-spectacle, mi-conférence, elle proposera en 
fait la lecture d’un texte écrit par Pierre Tré-Hardy 
évoquant un grand comédien qu’elle connait bien : 
son oncle, Jean-Louis Barrault.
La carrière de Marie Christine Barrault, quant à elle, 

CONFÉRENCE-CONCERT

La conférence-concert Frédéric Chopin

À LA FERME PEREIRE, LE VENDREDI 23 MAI

Venez rencontrer Marie Christine Barrault

musicien à travers une conférence, qui sera illustrée 
par des interprétations de quelques uns de ses plus 
beaux chefs-d’œuvre, par les élèves des classes de 
piano du conservatoire Maurice Ravel d’Ozoir.

Avec Justine Broutin, Leticia Goncalvez, Ines 
Ghanty, Nolven Guilbard, Dona Eng, Anaïs Laurent-
Noguet, Barbara Dias, Elodie Rousseau, Alexandre 
Ghanty et Christophe Tran.
Un grand merci aux professeurs de piano du 
conservatoire qui les ont préparés avec enthou-
siasme : Martine Carrot, Nausicaa Jarrige, Sabrina 
Gaspart et Michel Huang.
Exposition « Chopin en quelques mots et en 
quelques notes » du 12 au 16 mai suivie d’une 
conférence-concert le vendredi 16 mai 2014 
à 20h30 à la Ferme Pereire. Entrée libre

rime avec passion et persévérance. En effet, c’est 
grâce à cela qu’elle obtient ses plus beaux rôles 
et son succès au cinéma comme sur les planches. 
Nous l’avons encore vue à l’affi che de la comédie 
Le Grand Méchant Loup en 2013 aux côtés d’acteurs 
tels que Benoît Poelvoorde et Kad Merad. Le temps 
d’une pause bien méritée venez découvrir ou redé-
couvrir cette grande dame.
«  La Poz’  » - Vendredi 23 mai
De 19 h à 21 h 30 à la Ferme Pereire
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À l’affiche Espace Horizon 
Renseignements au 01 64 43 35 57

Le fils du comique
Une pièce de Pierre Palmade, mise en scène par 
Agnès Boury
Avec Pierre Palmade, Anne-Elisabeth Blateau 
et Camille Cottin
Pierre Mazar, l’alter ego de Pierre Palmade est de 
retour ! Toujours égocentrique et à la recherche 
de bons mots, toujours homosexuel assumé mais 
cette fois-ci en couple avec un compagnon qu’il 
martyrise, c’est maintenant son envie de faire un 
enfant qui sera le nœud de l’histoire. Il veut un 
fi ls ! Sauf qu’il l’a promis à deux femmes…
Samedi 17 mai 2014 (à partir de 20 €).
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Apnée noire de Claire Favan
« Vêtue d’un pyjama en satin écru, la jeune femme 
repose dans une baignoire remplie, en position 
de fœtus inversé. Ses mains et ses chevilles sont 
étroitement liées derrière son dos et elle fl otte 
encore avec un soupçon de grâce ».  C’est la scène 
macabre que découvre le lieutenant Sandino, un 
offi cier intègre, mais un homme brisé depuis la 
disparition de sa famille. Éditions du Toucan

À feu et à sang de Françoise Bourdin
Après la naissance de leurs jumeaux, Kate et Scott 
Gillespie reviennent s’installer dans le manoir 

familial, et la présence des enfants semble apaiser 
les confl its au sein du clan. 
Mais, le soir de noël, un drame va venir bouleverser 
le fragile équilibre et réveiller instantanément les 
tensions. 
Éditions Belfond

La vie en mieux d’Anne Gavalda 
Deux histoires. Deux histoires de jeunes gens de 
notre temps, repus, mais affamés, polis, mais enra-
gés, qui préfèrent encore prendre le risque de se 
tromper de vie plutôt que de n’en vivre aucune.
Éditions le Dilettante

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Les nouveautés

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



Alizée surprend ses fans ! 
Près de quatre mois après sa victoire dans la qua-
trième saison de l’émission Danse avec les stars, 
Alizée revient sur le devant de la scène avec un 
sixième album inédit qui fera suite à son précé-
dent album « 5 » sorti en 2013. Le premier single, 
Blonde, a été dévoilé ce 21 mars. 
Pour la séance photos de la pochette de ce titre, 
Alizée a changé de couleur de cheveux. La chan-
teuse a donc osé le blond, une couleur aussi sur-
prenante que son nouvel album !

Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski. Ce nom ne vous dit sûrement rien, mais vous avez sans nul doute déjà vu son 
joli visage ! Notamment dans le clip de Robin Thicke, Blurred Lines. Il s’agit en effet de la jeune 
femme qui a fait tourner la tête de plusieurs millions de personnes en dansant nue dans ce clip 
non censuré.
Bien qu’Emily n’ait pas besoin de se faire connaître du grand public, la demoiselle ne s’est pas 
arrêtée à ce simple clip ! En effet, la jeune femme entame une carrière au cinéma. À 22 ans, pour 
son premier rôle sur grand écran, elle est à l’affi che du thriller Les Apparences écrit par Gillian 
Flynn. Celui-ci sera réalisé par David Fincher, réalisateur de Millenium, The Social Network ou 
encore Fight Club.

Enfance • Jeunesse
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Musique

Cinéma

CONSEIL 
BEAUTÉ POUR 

NOUS LES FILLES
Marre des ongles qui se 

dédoublent ? Trempez vos ongles 
5 bonnes minutes dans un récipient 
contenant de l’huile d’olive ! Ongle 
nourris, réparés et protégés, un vrai 

bonheur pour les demoiselles. 
(Laver ensuite plusieurs fois vos 

mains pour retirer l’odeur 
d’huile d’olive !).

SHAKIRA 
ET RIHANNA, 

UN DUO CALIENTE ! 
En effet, les chanteuses ont 

enregistré un duo «  Can’t remember to 
forget you », premier extrait du dixième 
album de Shakira sorti ce 25 mars. 
Le 30 janvier, le duo avait dévoilé 

le clip muy caliente du single, 
dans lequel on peut les voir 

dans un hôtel, très proches 
l’une de l’autre...

Fun Radio organise 
les European DJ Awards
La cérémonie des Fun Radio European DJ Awards 
qui s’est déroulée à Madrid le 9 avril, a récompensé 
les artistes dans 8 catégories différentes, allant du 
meilleur DJ européen au meilleur tube dancefl oor, 
en passant par la révélation de l’année.
Au cours de la soirée, les grands noms de la scène 
européenne se sont produits pour le plus grand 
plaisir de tous les auditeurs de Fun Radio, station 
sur laquelle la cérémonie était retransmise en 
direct. 

Merci à Océanne, Karen et Sophie qui ont rédigé
les articles de cette page.



Enfance • Jeunesse

Une PDG, un produit, des employés, des services, 
des bénéfi ces… La seconde GA du Lycée Lino-Ven-
tura s’est littéralement immergée dans la vie 
d’entreprise, dans le cadre du programme de cette 
année. « On a monté une vraie société » explique 
avec fi erté Fanta Koné, PDG. « En fait, on a créé une 
SCOP (coopérative), qu’on a baptisée « Mixt’up », et 
imaginé un produit qui s’est déjà écoulé à presque 
cent exemplaires parmi nos camarades de lycée et 
nos familles » ajoute-t-elle.

Avant une étude de marché réalisée dans les règles 
de l’art, les 22 élèves ont eu l’idée d’une trousse à 
glisser dans tous les sacs à main : le Kit nana (un 
mini-miroir, un vaporisateur, une lime à ongles, un 
préservatif etc.).

Immersion totale
« Le but était vraiment de leur faire expérimenter 
tout le cheminement d’une création d’entreprise » 
précise Mme Thierry, professeur référente. « Ils ont 
même constitué des services (DRH, achat, marke-
ting…). Cette démarche d’immersion leur a permis 
de toucher à tout et de se faire une idée précise sur 
l’entreprenariat ». Un projet pédagogique concret 
doublé d’une bonne action puisque tous les béné-
fi ces engrangés (la trousse coûte 8 €) seront rever-
sés à une association humanitaire. « C’est aussi un 
beau challenge » ajoute Mme Thierry. « Un défi  qui 
va peut-être déboucher sur une récompense les 
6 et 14 mai : on participe en effet à des concours 
départementaux et régionaux de création de 
mini-entreprises ». Bonne chance à cette seconde 
motivée, et vraiment très pro ! 

Ce dispositif a pour objectif d’aider fi nancièrement 
les jeunes de 16 à 23 ans, domiciliés en Seine-et-
Marne, à partir en vacances de manière autonome 
en France ou dans un des pays de l’Union Euro-
péenne, et de les accompagner dans la prépara-
tion de leur séjour.

Cette opération est proposée et fi nancée par 
l’association Vacances Ouvertes, le Conseil Géné-
ral, la Caisse d’allocations familiales, la Direction 
départementale de la Cohésion sociale de Seine-
et-Marne et le Centre Information Jeunesse de 
Seine-et-Marne.

Les départs doivent avoir lieu entre le 25 juin et 
le 30 septembre 2014.

Pour tout renseignement, contactez 
le Point Information Jeunesse Municipal, 
au 13 avenue du général Leclerc. Tél. : 01 60 02 51 24

Pour les jeunes Ozoiriens, âgés de 18 à 20 ans, 
la ville propose une participation fi nancière 
pour la réalisation d’un projet de vacances. 
Pour en connaître les conditions, contacter 
le service citoyenneté jeunesse au 01 64 43 36 10.
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LYCÉE LINO-VENTURA

Une seconde Gestion-Administration 
très entreprenante

SAC ADOS

Opération Sac Ados

Créer une mini-entreprise au lycée. Et pourquoi pas ? La seconde GA s’est lancée 
dans l’aventure cette année. Au fi nal : la création d’une vraie structure, d’un 
produit, sa mise sur le marché… Bref, une mise en situation grandeur nature. 

Seine-et-Marne
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Vie sociale
CENTRE MUNICIPAL LES MARGOTINS

Vos prochains rendez-vous
Le printemps est là : la Municipalité vous réserve des 
surprises dans le cadre d’évènements devenus des 
rendez-vous incontournables.

Fête des voisins 
Organisée par la Ville en partenariat avec OSICA 
et le Comité d’Animation 
Elle aura lieu à la résidence Anne Frank, le ven-
dredi 23 mai à partir de 18 h 30.

Soirée portes ouvertes
Le secteur enfance et le secteur familles des 
Margotins exposeront leurs créations (fresques, 
maquettes, poteries…). 
Le vendredi 6 juin 2014 à partir de 18 h aux Mar-
gotins. Entrée libre.

Prix des balcons fl euris 
Remise des prix du concours des balcons fl euris. 
Le vendredi 20 juin à 18 h aux Margotins.
Inscription à partir du 23 mai
Passage du jury : le 13 juin 

Un air de vacances
Sortie à la mer : Direction Cabourg 
Dimanche 6 juillet, départ à 6 h, retour à 23 h
Tarif : 15 €

En août, direction Honfl eur
Dimanche 24 août, départ à 6 h, retour à 23 h
Tarif : 15 €

RESTOS DU CŒUR

Merci !
Les restos du cœur d’Ozoir-la-Ferrière remercient les 
donateurs pour leur générosité lors de la journée 
« collecte nationale » qui s’est déroulée le 8 mars 
dernier.
Les restos du cœur peuvent ainsi continuer d’ap-
porter l’aide alimentaire nécessaire aux personnes 

accueillies et ce également pendant la période 
d’été. Ils savent pouvoir compter sur vous lors de 
prochaines collectes.

À nouveau, un grand merci !

Le carnaval sur le thème des musiques du monde 
Organisé par le Comité d’Animation, en partenariat avec la municipalité, 
pour le défi lé dans la ville.
Rendez-vous dimanche 15 juin aux Margotins sur le parking du Lidl. Départ 
à 14 h pour un petit circuit dans la ville. 

En passant par le rond-point de Gruet, le défi lé se dirigera vers la Poste, pas-
sera par l’Espace social, puis la gare, et en direction du stade des 3 sapins. 
Ensuite, il passera par la Brêche-aux-Loups, puis devant le CCLO et contour-
nera le stade pour se rendre au Parc Oudry, direction la mairie. Le retour aux 
Margotins se fera par l’avenue du général Leclerc. 
Un pot d’arrivée et une démonstration de danse attendront les participants. 
Un concours des meilleurs déguisements et plus beaux maquillages clôtu-
rera le carnaval à 17 h avec la remise des prix sur la scène. 



Ensemble

Texte non parvenu

Ozoir Solidaire

Texte non parvenu

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

Expression Politique
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Groupe Horizon
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

Merci à toutes les électrices et les électeurs d’Ozoir-la-Ferrière 
qui se sont prononcés dès le premier tour du scrutin des élec-
tions municipales en faveur de la liste Horizon, conduite par 
Jean-François Oneto, avec 61,41 % des suffrages.

Cela traduit la reconnaissance du travail accompli par toute 
notre équipe au cours des dernières années, nous en sommes 
fi ers et nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui 
nous ont apporté leur confi ance.

Notre campagne s’est déroulée dans un climat serein, que nous 
avons voulu respectueux et constructif. Il n’en a pourtant pas 
été de même pour nos opposants de la liste Ensemble car non 
seulement ils ont perdu les élections mais en plus, ils perdent 
la raison… Non contents de n’avoir recueilli que 20,67 % des 
suffrages, ils ont en effet déposé un recours devant le tribunal 
administratif pour invalider ce résultat sans appel. Laissons 
faire la justice…

En parlant de justice, ils sont restés bien muets, eux qui ont 
tant de choses à dire, suite à la décision du tribunal correc-
tionnel de Melun, prononcée le 2 avril 2014, qui condamnait, 
M. Lebreton pour diffamation. Comme on pouvait s’en douter, 
il a fait appel de cette décision… L’effet suspensif de l’appel fait 
qu’il n’a pas encore à exécuter le jugement c’est à dire à verser 
les 1 000 euros de dommages et intérêts et le dédommagement 
de la Commune des frais d’avocat à hauteur de 5 832 euros, ni 
a diffuser, à ses frais, un extrait de la condamnation dans les 
différents journaux locaux. En toute transparence, nous vous 
tiendrons informé du résultat de l’appel…

En mauvais perdant qu’il est, il refuse toute décision qui ne 
lui est pas favorable, refus du résultat des urnes, tout comme 
refus du jugement de première instance de la Justice Française, 
on est pas loin du déni… Il était même absent, ainsi que son 
groupe, lors du Conseil Municipal au cours duquel a été voté le 
budget 2014 de notre ville… c’est tout dire du peu de considéra-
tion qu’il a pour les intérêts des Ozoiriens !
Au nom de toute l’équipe Horizon, nous vous remercions, une 
nouvelle fois, de votre confi ance et de votre soutien renouvelé.

Le groupe Horizon
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Relais 
emploi 
d'Ozoir

Les horaires 
d’ouverture au public 
ont été modifi és 
comme suit :

Lundi, mercredi 
et jeudi : 9 h - 12 h 
et 14 h – 17 h

Mardi et vendredi : 
9 h - 12 h

Relais emploi :  
2, rue Jean Mermoz 
à Ozoir-la-Ferrière.

Ozoir Pratique - Carnet
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 : 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 Pontault-Combault : 01 64 43 65 65
- SOS Médecins : 0825 33 36 15

Mariages
Février : Paul OBERT et Danielle BROUAT - Christophe LE BIHAN et Violette BAILLY - Gaspard PHILOTROME et Marie PHILIPPE - 
Bernard PETIT et Lucette TEAGNO - Marc DA SILVA et Kelly SARMENTO
Mars : Gilles BOUQUEREL et Souhira MISSAOUI - Victor MENDES et Maria FERREIRA - Manuel RODRIGUES et Raires ALVES LACERDA - 
Soufi ane OUGUAYOUR et Fanny LEROY - Guillaume DE OLIVEIRA et Séverine CABROLIER

Naissances
Février : Louna BOURDON - Allan PENDA KANTO - Tessmine BEN AMARA - Bastien AUDA DUPUIT - Kenza HAMANI - Barbara BERGE - 
Raphaël DORÉ - Nolya KAFKA - Aminata KABA - Gabriella GOMES OLIVEIRA - Anaïs CABRAL SEMEDO
Mars : Dylan ALVES FERNANDES TEXEIRA - Lynael DA SILVA PASCUAL - Liam HUET - Manon DECKER - Louise VIGUIÉ - Pablo DOS SANTOS 
- Harsoiti AMANI - Sofi ane ASSAKIF - Anaïs MARCHAND - Kalifa MOHAMMED ALI - Sofi a MOHAMMED ALI - Chloé CORREIA FERREIRA - 
Maely LIVACHE - Kélya RANGOM 

Décès
Janvier : André MARTIN
Février :  Murielle MAUGIS - Maria TELMO ALVES née MOREIRA ALVES - Pascal RAHMANI - Lisselotte IMMEL - Annie DA SILVA MARQUES 
née E.SOUSA - Louise DANLOUX - Maria del Carmen DRAGUSANU née ALVAREZ FERNADEZ - Pascal ROSA - Raymonde BAZIN
Mars :  Laura DOGANER - Martial KAMPIANNE - Alice STRAUVEN - Mireille COLLET - Lassana DIALLO - Manuel PEREIRA CARVALHO - 
Alphonse DESBIZET - Antoine PONS - Jean LAURENSAN

Jean-François Oneto, tient à saluer celle qui était il y 
a encore quelques semaines, présidente d’honneur 
du prix littéraire 100% féminin Ozoir’elles. «Je tiens 
à exprimer ma profonde peine. Régine Deforges 
avait accepté avec enthousiasme de présider notre 
prix littéraire ainsi que notre Salon du livre en 2008. 
Au fi l des années, nous avions su créer des liens de 
confi ance avec cette grande dame qui avait accepté 
de devenir présidente d’honneur « permanente » 
de notre prix. Elle était une marraine passionnée ! 
Nous sommes fi ers de lui avoir proposé ce rôle au 
sein du jury du Prix Ozoir’elles que nous organisons 
tous les ans avec bonheur».

Luc-Michel Fouassier, adjoint au Maire, souligne 
la portée de l’œuvre de Régine Deforges : « Nous 
connaissons tous La bicyclette bleue qui est deve-
nue un vrai classique transgénérationnel, mais 
cette formidable saga ne doit pas occulter d’autres 
livres magnifi ques comme Sous le ciel de Novgorod 
ou Le cahier volé. Elle savait construire des intrigues 
captivantes avec une langue simple et pure ». 
Jean-François Oneto a d’ores et déjà annoncé que le 
prix Ozoir’elles qui sera remis en novembre lors du 
prochain salon du livre, lui sera dédié en hommage 
à la sensibilité littéraire féminine qu’elle incarnait 
parfaitement.

Décès de l’écrivaine 
Régine Deforges
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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 personnes 
rendant service à des personnes physiquement 
incapables de se déplacer. Dans ce cas, la personne 
rendant service sera munie de :
•  la carte d’accès et d’une pièce d’identité de la 

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

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

Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 14 h - 18 h
Vendredi et samedi : 10 h - 18 h 
Dimanche : 9 h - 13 h
À partir du mois de mai : 
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 13 h 30 - 19 h
Vendredi et samedi : 10 h - 19 h 
Dimanche : 9 h - 13 h
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.






