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Dans quelques jours nous passerons le cap d’une
nouvelle année. C’est le moment pour moi de vous
souhaiter de très belles fêtes de Noël. Qu’elles vous
apportent joie et réconfort en famille ou entre amis.
Ozoir-la-Ferrière s’est habillée de mille feux début décembre pour fêter cette
période magique. Ces décorations offrent un superbe écrin à notre Ville,
notamment sur la place Arluison qui, cette année encore, accueille « Ozoir sur
Glace » avec sa magnifique patinoire. Cet événement est devenu le rendez-vous
très attendu des petits et des grands depuis 2005, il nous apporte le plaisir des
sports d’hiver à notre porte, que rêver de mieux !
Vous le savez, j’ai à cœur avec mon équipe d’organiser des moments de
rencontres ludiques et festives tout au long de l’année pour tous les Ozoiriens.
Ces événements renforcent la proximité, le lien social et la convivialité
qui font de notre ville, une ville comme nous
Ozoir-la- l’aimons, une ville qui donne de l’importance à
tous ses habitants et où chacun se sent à sa place.
Ferrière, la Être au cœur de la vie des habitants est au centre de
magie d’une notre projet pour que vous vous sentiez chez vous
à Ozoir-la-Ferrière, hors de l’anonymat de certaines
Ville unique. villes qui ont perdu leur âme et leur caractère. Cette
richesse et cette convivialité, on les retrouve partout :
des Margotins à Horizon en passant par la Ferme Pereire, Port-Blanc, la maison
de la petite enfance, nos différents équipements sportifs, etc. La liste est longue.

Continuons à développer cet « Art de Vivre » qui nous rend tous fiers d’être
Ozoiriens. Je vous donne d’ailleurs rendez-vous pour notre traditionnelle
cérémonie des vœux, à l’Espace Horizon, le 17 janvier prochain dès 19 heures.
Une fois encore, nous nous retrouverons et nous partagerons !
Très bonnes fêtes à tous.
À bientôt.
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Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

C’est cette dimension généreuse et énergique qui donne de la force à notre Ville.
Je profite de ces fêtes de fin d’année pour vous remercier, toutes et tous de faire
vivre ce magnifique projet de Ville et de vie.
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LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

VIDE-GRENIERS

Le vide-greniers du Centre Municipal les
Margotins a eu lieu le 28 septembre sous
un beau soleil. Les chineurs, fouineurs,
collectionneurs et simples curieux étaient au
rendez-vous pour ce moment convivial.
Honneur au travail, le 26 septembre à l’Espace Horizon, pour la remise
des médailles du travail. Or, vermeil ou argent toutes récompensent
non seulement de nombreuses années de service mais aussi un
engagement !

42,195 KM
NETTOYONS LA NATURE !

Prenons soin de la nature ! Le 27 septembre tel était en substance
le message de cette journée rituelle où chacun est invité à contribuer
concrètement à l’entretien de la forêt en la débarrassant des déchets
qui l’enlaidissent.
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M. Christophe Bourges, conseiller municipal,
s’est illustré tout récemment, en participant
et en finissant, le prestigieux marathon de
New-York. Toutes nos félicitations et nos
encouragements pour celui de Berlin, en
septembre 2015.
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UN NOUVEAU MARCHÉ

Le 26 octobre, le marché aux livres et aux
disques du Syndicat d’Initiative, premier du
nom, a visiblement conquis un public venu
nombreux très tôt dans la journée. Il faut
dire que le choix était particulièrement varié :
revues, romans en tout genre, essais, ouvrages
pratiques, il y en avait pour tous !

BOURSE AUX VÊTEMENTS

LA GRANDE GUERRE

Premier 11 novembre du centenaire de l’effroyable guerre 14-18.
La cérémonie, place Arluison, n’a pas failli à la tradition avec une
assistance fournie et la remise de la médaille militaire à M. Francis
Naudet, ancien combattant de la guerre d’Algérie, par le colonel Olive.

L’ART FAIT SON SALON

La salle du Caroussel, le 26 octobre, accueillait
la traditionnelle bourse aux vêtements des
Margotins pour bien se préparer à l’hiver, mais
pas seulement ! Le grand choix proposé convient
aussi à toutes les saisons et à tous les styles.

CONCERT GRANDE GUERRE

Le 14 novembre à l’Espace Horizon, sur l’air
de la Madelon… et sur bien d’autres ! Le
Conservatoire Maurice Ravel a mis sur pied un
très beau spectacle, mêlant musique classique
ou populaire, textes, poésie ou lettres de poilus,
et projections d’images d’époque pour une
évocation poignante de la Grande guerre.

Du 11 au 19 octobre, le salon d’automne présenté à la Ferme Pereire
a réuni aux côtés du peintre Christian Lepère et du sculpteur Jacques
Blanchon, invités d’honneur, de nombreux talents qui furent
récompensés par les prix de la Municipalité et du Conseil Général.
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LOTO COMMERÇANTS

HALLOWEEN

Des lots magnifiques, une ambiance du
tonnerre et une salle du Caroussel comble,
le samedi 15 novembre se déroulait le loto
des commerçants !

TROC DU JOUET
À la résidence des personnes âgées, le sens de la fête n’est pas un vain
mot et toutes les occasions sont bonnes ! En l’occurrence, le goûter
d’Halloween a été partagé avec les enfants du Centre Municipal les
Margotins.

SEMAINE SOLIDARITÉ

La salle du Caroussel était transformée, pour
le Troc du jouet du Syndicat d’Initiative,
dimanche 23 novembre, en gigantesque
annexe du Père Noël, avec probablement
des jouets par milliers pour des centaines de
visiteurs !

FESTIVAL DE JAZZ

Une « disco soupe » a clôturé en beauté la semaine de la solidarité du
Centre Municipal les Margotins, le samedi 22 novembre, à l’école Gruet.
La remise des fonds aux associations bénéficiaires s’effectuera le mardi
20 janvier à 18 h 30, aux Margotins.
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Avec la venue du groupe Électro Deluxe,
le 21 novembre et celle de l’excellent guitariste
Jean-Felix Lalanne, le 22 novembre, le festival de
jazz et blues d’Ozoir-La-Ferrière n’a pas failli à
sa réputation de diversité et de qualité.

Arrêt sur images
SALON DU LIVRE

t.
ehler, lauréa
vec Pablo M
a
o
et
n
O
is
Jean-Franço

Jean-François Oneto avec Nicolas Peyrac, chanteur
et écrivain.

La 8ème édition du Salon du livre est un excellent cru, plus de 600
personnes se sont retrouvées à la Ferme Pereire autour de deux
invités d’honneur de marque : Nicolas Peyrac et Didier Daeninckx.
On se souviendra longtemps du passage de ces deux artistes
majuscule qui ont su se confier lors de rencontres littéraires
animées par François Alquier. On retiendra aussi le nom du lauréat
du Prix Ozoir’elles 2014 : Pablo Mehler. C’est son recueil de nouvelles
« Derrière les grilles du Luxembourg » qui a remporté les suffrages
exprimés par un jury composé d’Ozoiriennes passionnées.
On n’oubliera pas non plus le Prix de la nouvelle, décroché cette
année, par Marie-Hélène Martens pour son texte inédit « Le canal
perdu ».
Une mention spéciale pour Nicolas Peyrac, chanteur mais aussi
écrivain. Il présentait son ouvrage « So far away un certain
21 mars » (chez l’Archipel)… Merci à lui de nous avoir également
fait voyager le soir même à Horizon grâce à ses « Acoustiques
improvisées »… Inoubliable.

EXPO PEINTURE

À la Ferme Pereire, l’exposition de M. Claude
Évrard, consacrée aux « Quatre saisons »
a permis de découvrir un bel ensemble de
tableaux, magnifiant les couleurs du temps.

M. et Mme Oneto en compagnie de M. Claude Évrard
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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.
ÉCOLE ANNE FRANK : peinture d’une classe et
rénovation d’une partie du sol de la cantine.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GRUET : pose de
radiateurs.
MAISON DE LA PETITE ENFANCE : la grande salle
d’activités a été équipée de dalles d’isolation
phonique.
DOMAINE POIRIER : la rétrocession de la voirie
au domaine public a été opérée.
GYMNASE ANQUETIL : un film occultant a été
posé dans le dojo afin de préserver la tranquillité
des utilisateurs.
STADE DES TROIS SAPINS : rénovation des
plafonds dans les vestiaires de la tribune et du
terrain stabilisé.
ÉGLISE SAINT-PIERRE : l’horloge commandant les
cloches a été remplacée.
CINÉMA PIERRE BRASSEUR : remise en état de
l’éclairage de la salle et réfection des fauteuils
dégradés.

Mise en conformité de l’assainissement des
bâtiments publics : toutes les écoles (sauf celle
du Plume Vert), les salles Beaudelet, le Caroussel,
l’Espace Horizon et la Crèche sont désormais
aux normes en ce qui concerne les rejets d’eaux
usées, pluviales et les graisses des cuisines. Le
programme va se poursuivre comme prévu en
2015.
Mise en conformité de nombreuses installations
électriques suite aux visites annuelles effectuées
par un bureau de contrôle :
stade de la Verrerie et de la Charmeraie,
gymnase Belle Croix et Anquetil, stade
des 3 Sapins, Relais emploi, cinéma Pierre
Brasseur, Ferme Pereire…
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CANTINE ÉCOLE DU PLUME VERT : rénovation de
la peinture des deux réserves.
ÉCOLE MATERNELLE DU PLUME VERT :
rénovation d’une classe.
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PISCINE CATHERINE PLEWINSKI : un film
occultant a été posé au niveau de l’espace
réservé aux maîtres nageurs.

SALLE BEAUDELET : rénovation du sol souple de
la salle de danse.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BELLE CROIX : réfection de
la peinture de trois classes.

GYMNASE BELLE CROIX : une protection
murale a été installée dans la salle utilisée par le
club de tennis de table, afin de limiter l’impact
des coups de raquette. Rénovation des peintures
dans le hall et les couloirs.

CONSERVATOIRE MAURICE RAVEL :
modification de l’éclairage de l’auditorium.
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Qualité de Ville
Actu sécurité

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

• Début août, un commerce du centre-ville a été
victime d’un « vol par ruse ». Le principe est
simple : l’un des malfaiteurs distrait le commerçant alors qu’un complice subtilise discrètement
des articles dans la boutique… Les caméras de
vidéoprotection ont pu prendre des images des
individus ainsi que la plaque de leur véhicule.

• Mi-août, une Ozoirienne est victime d’un léger
accrochage au volant de sa voiture. Les dégâts
sont extrêmement limités puisqu’elle ne
constate qu’une légère éraflure sur un rétroviseur. Cependant, les occupants de la voiture fautive se mettent en colère et réclament une forte
somme d’argent à la victime ! Désemparée, l’ha-

bitante essaye de tempérer les ardeurs en proposant 500 euros… Les malfaiteurs acceptent. Là
encore, cet abus de confiance se joue sous l’œil
de nos caméras. La plaque d’immatriculation est
filmée et transmise à la Police Nationale.

• Mi-septembre,

un vol de scooter s’opère en
ville… Transmis à la Police, le numéro d’immatriculation est repéré quelques jours après par
l’opérateur présent devant les écrans du CSU
(Centre de Supervision Urbain). Les patrouilles
interviennent alors immédiatement : le voleur
abandonne le scooter. Les images permettent de
l’identifier.

RÉCOMPENSE

Ozoir a gagné sa 3ème Fleur !
Ozoir-la-Ferrière participe au Concours National des
Villes et Villages Fleuris. Après le panneau « Ville
Fleurie », la « 1ère Fleur » puis la seconde en 2010
Ozoir poursuit sa progression : lauréate du Concours
Régional de Fleurissement, elle reçoit cette année sa
« 3ème Fleur » !

Si ce label reste attaché au symbole de la fleur, son
champ d’action est aujourd’hui bien plus large. Il
récompense les actions pour aménager un environnement favorable à la qualité de vie des habitants,
sur la base de critères tels que :
• la présentation du patrimoine végétal et du fleurissement,
• les modes de gestion respectant les ressources
naturelles et la biodiversité,
• les actions complémentaires favorisant la qualité des espaces publics (mobilier, voirie, façades,
enseignes, propreté...),
• la cohérence des aménagements paysagers et de
leur gestion…
Aussi, la Municipalité s’implique fortement dans une
démarche globale de développement durable grâce
à l’Agenda 21, un programme qu’elle a voulu participatif afin de redonner aux habitants la place qui doit
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être la leur : celle de véritables citoyens, actifs et responsables. En pratique, le développement durable à
Ozoir, c’est notamment : une ville au « zéro phytosanitaire », la création d’un refuge pour les oiseaux au
Parc de la Doutre, la gestion différenciée des espaces
verts, la gestion raisonnée des ressources (paillage
systématique…) ou encore le programme d’éducation au développement durable (Salon de l’Environnement, « À vos jardins »...).
Au cœur du dispositif, l’équipe des espaces verts,
assure la tonte, l’arrosage, l’entretien de tous les
végétaux, le fleurissement quatre saisons…et un
rôle pédagogique, en accompagnant les projets des
écoles (plantations, potagers…). Elle est présente
lors d’événements tels que les ateliers jardinage, les
visites guidées, la Fête de la Nature…
Quant au service voirie, les débroussailleuses équipées de brosses métalliques permettent le retrait
des mauvaises herbes sans avoir recours aux produits phytosanitaires.

Ainsi, la 3ème Fleur récompense la volonté des élus
et la qualité de travail des services municipaux, à
l’écoute et au service de la population afin d’offrir à
Ozoir l’image positive qu’elle mérite.

Qualité de Ville
ESPACE SOCIAL

Un nouveau parking

Avant la construction du nouvel Espace social, le
quartier connaissait déjà des problèmes de stationnement du fait de la proximité du Centre d’action sociale et de la Poste, deux services attirant de
nombreux usagers.
La mise en œuvre de l’équipement était l’occasion
de remédier au manque de places de stationnement. Le nouveau parking est désormais opéra-

tionnel depuis quelques semaines et comporte une
trentaine de places, dont deux sont réservées à
l’usage des personnes à mobilité réduite.
Les travaux ont été l’occasion d’intégrer une structure réservoir destinée à recueillir les eaux pluviales
et de régulariser ainsi le débit vers le collecteur. La
structure est munie de filtres à hydrocarbures qui
évitent le rejet dans les réseaux d’assainissement.

PATINOIRE

Chouette, la glace est de retour !

Nous vous attendons très nombreux, de patin ferme,
jusqu’au dimanche 4 janvier 2015, sur et au bord de
notre patinoire, place Arluison, pour des moments
ludiques et sportifs. Vous pourrez vous exprimer et
perfectionner votre glisse sur les 432 m2 de la patinoire dont 120 seront dédiés aux enfants.

Ceux de moins de 10 ans devront être accompagnés
d’un adulte.

Vous pourrez aussi y rencontrer le Père Noël les
samedis 13 et 20 décembre, de 15 h 30 à 16 h 30.

Les horaires

Du lundi au vendredi en période scolaire : 13 h - 18 h 30
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires : 10 h - 18 h 30
Samedis et dimanches : 10 h - 18 h 30
Mercredis 24 et 31 décembre : 10 h - 17 h
Jeudis 25 décembre et 1er janvier : 15 h - 19 h
Attention ! 30 mn d’interruption toutes les 1 h
pour refaire la glace
Horaires détaillés sur le site internet de la ville :
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Les tarifs

Entrée Ozoiriens : 3 € par créneau de 1 h
(sur présentation d’un justificatif de domicile)
Entrée Extérieurs : 3,50 € par créneau de 1 h
Gants : 2 €
Gaufre Nutella : 2 €
Gaufre sucre : 1,50 €
Crêpe Nutella : 1,50 €
Crêpe sucre : 1 €
Café, thé : 0,50 €
Soda : 1,50 €

# n°98
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Dossier

Le 8 décembre, Jean-François Oneto a remis,
comme tous les ans, les colis de Noël aux anciens d'Ozoir

Centre Communal d'Action Sociale

Un service public au cœur
de la vie
Maintien à domicile, portage des repas, service seniors, logement…
Le C.C.A.S ou Centre Communal d’Action Sociale est un établissement qui aide
et accompagne au quotidien tous les Ozoiriens. Gros plan sur ses missions.

# n° 98
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Dossier
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

L’action sociale : des besoins,
des solutions

L’endroit est beau, zen… On s’y sent bien. Bienvenue à l’espace social, 8 avenue
Edouard-Gourdon, inauguré par Jean-François Oneto, Maire d’Ozoir-la-Ferrière,
il y a presque un an.
Au cœur de ce lieu ouvert à tous les administrés :
le C.C.A.S, le Centre Communal d’Action Sociale.
« Le C.C.A.S est un établissement public présidé
par Monsieur le Maire » explique sa nouvelle
directrice Martine Canu, arrivée début septembre.
« Notre rôle ? Aider, accompagner les Ozoiriens
qui ont, à un moment, un besoin ponctuel ou
durable ».

On peut tous avoir besoin du C.C.A.S

« Je tiens beaucoup à cet organisme, véritable service public de proximité » confie Jean-François
Oneto, son président. « J’y tiens parce qu’il s’adresse
à tous et à toutes et traite des problématiques. C’est
le rôle d’une collectivité de proposer des solutions
fiables et inventives : c’est le cas du C.C.A.S ».

Principal domaine d’intervention : l’action sociale.
Martine Canu explique : « Il y a deux types d’aides :
les aides légales, l’aide sociale et la santé sont
obligatoires, l’aide à l’hébergement, la tenue du
Registre Canicule et l’instruction des demandes de
logements (via le registre unique en Ile-de-France)
en font partie. Les aides facultatives, chaque
C.C.A.S peut choisir de mener d’autres actions
optionnelles ».
A Ozoir-la-Ferrière, le président a voulu un service le plus complet possible : portage des repas à
domicile, mini-bus à la demande pour les seniors,
voyages, repas festifs, colis de Noël…
« Un bon C.C.A.S se doit d’être proche des gens,
c’est le cas à Ozoir-la-Ferrière » explique Jean-François Oneto. « Les professionnels qui y travaillent,

Une nouvelle directrice pour le C.C.A.S.
Martine Canu est devenue la directrice le 1er octobre dernier. Dynamique,
expérimentée et sympathique elle arrive du Val-de-Marne où elle exerçait
les mêmes fonctions à Vincennes. « Je suis très heureuse de ma prise de
fonction, ici à Ozoir-la-Ferrière » confie-t- elle.
« Le moteur de l’action sociale, c’est la proximité. Cette dimension est très
forte à Ozoir-la-Ferrière. Le nouveau bâtiment de l’avenue Gourdon est
fidèle à cette idée : il est au cœur de la Ville, Il est pratique…
Sa forme ronde permet de créer du lien entre les agents qui y travaillent et
les habitants. La volonté du Maire de créer un tel lieu qui accueille tous les
services et permanences liés à l’action sociale est une réelle chance pour
les Ozoiriens. »
Elle ajoute : « j‘attends avec impatience 2015 car cette année correspondra
au lancement de la commission permanente du C.C.A.S qui permettra de
cerner encore mieux les besoins des habitants. Nous pourrons répondre
rapidement aux attentes avec une grande efficacité. C’est la volonté du
Président du C.C.A.S, j’y adhère totalement. »
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ainsi que le conseil d’administration que je préside
sont à l’écoute des demandes des administrés.
Une commission permanente va d’ailleurs voir
le jour en 2015 pour répondre encore plus aux
besoins.
Le dynamisme du C.C.A.S concerne tous les habitants de notre ville : on peut en effet tous avoir
besoin de ses services à un moment de notre vie ».

« Tout simplement indispensable »

Actuellement, c’est le cas de Monique Fryscher :
« mon mari bénéficie d’une aide à domicile
depuis un an et demi, tous les jours… » raconte
cette ancienne parisienne installée à Ozoir-laFerrière depuis 30 ans. « Péguy Dupont (voir
son interview ci-après) est notre rayon de soleil.
Tous les jours de la semaine, elle vient nous aider.
Sans elle, sans le C.C.A.S, on ne pourrait pas vivre
normalement. Péguy est tout simplement indispensable ».

Le maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées (ou des personnes momentanément immobilisées chez elles, comme les femmes
enceintes) est en effet piloté par le C.C.A.S. « Nous
nous occupons du recrutement des aides » explique
Ghislaine Launay, la responsable du secteur. « On
teste les candidats, on planifie, on répond aux
besoins des bénéficiaires (on les aide par exemple à
remplir leur dossier A.P.A, l’allocation personnalisée
d’autonomie financé par le Conseil général)...
C’est surtout un gros travail d’organisation : le service des aides à domicile fonctionne 7 jours sur 7,
toute l’année, de 7h à 20h30 ! » « Actuellement,
19 aides à domicile travaillent avec nous sur toute
la ville » précise Monsieur le Maire. « Je leur rends
hommage car je sais la difficulté de leurs missions.
Je veux souligner l’importance que ces professionnels ont dans le dispositif du maintien à domicile :
un véritable service public auquel je tiens beaucoup » ajoute Jean-François Oneto.

TÉMOIGNAGE DE PÉGUY DUPONT, AIDE À DOMICILE

« Le plaisir d’être utile »
«Je ne pourrais pas faire un autre métier... Nous
sommes vraiment utiles : on apporte une aide
concrète, une expertise, mais le plus important
c’est le relationnel.
Souvent, les gens n’ont pas le moral. Mais
quand je les quitte ils me saluent avec un grand
sourire… Le fait de me voir leur fait beaucoup
de bien. Quoi de plus beau ? Notre rôle est aussi
de surveiller l’évolution des patients. Quand je
constate qu’une personne maigrit beaucoup ou
tient des propos incohérents : c’est mon devoir
d’alerter le C.C.A.S qui fait ensuite le nécessaire
avec la famille. »
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Dossier
Efficacité et constance

Un service public complet qui comprend aussi le
portage des repas à domicile, une aide facultative
que Monsieur le Maire a voulu lancer et pérenniser
il y a plusieurs années déjà. Aujourd’hui, nous distribuons des plateaux à 35 Ozoiriens, tous les jours,
ainsi qu’à certains résidents de la RPA (Résidence
pour personnes âgées).
C’est une société qui fabrique ces repas, mais
c’est bien le C.C.A.S qui gère les plannings, reçoit
les demandes et livre les repas quotidiennement,
entre 9h30 et 11h30. Le service est très ponctuel,
c’est indispensable. La qualité des menus est
constante. L’une des forces de ce service : la flexibilité. On peut en effet demander à être livré tous
les jours, toute l’année, ou une fois de temps en
temps. Il suffit de prévenir le C.C.A.S la veille, au
plus tard. Et là encore, tous les Ozoiriens peuvent
bénéficier du service : retraités, femmes enceintes,
salariés immobilisés à domicile après une opération, etc.
Les tarifs sont liés aux ressources des usagers, mais
le repas n’excède jamais les 4,40 euros. Frédérique
Néviade, agent dédiée à ce service au C.C.A.S
précise : « pour les personnes qui souhaitent un
déjeuner et un dîner, nous livrons les deux repas

en même temps, le matin. Le vendredi matin, nous
pouvons proposer six repas d’un coup : pour le vendredi et le week-end. Pour tous les plateaux, ceux
du jour ou ceux à conserver, la qualité des produits
fait l’objet d’un contrôle très strict ».
On le voit, le C.C.A.S est un interlocuteur central
et transversal qui sait mettre en contact les habitants demandeurs avec des dizaines d’organismes
et institutions comme la Sécurité Sociale (qui tient
une permanence quotidienne à L’Espace social),
la PMI, la médecine du travail, la Mission Locale,
le Conseil général etc. en une formule : du 100%
service public.

Michel, du CCAS, livre ses repas, tous les jours, à Madame
Andrieu… Un lien indispensable.

> Vous souhaitez devenir aide à domicile ?
Le C.C.A.S cherche régulièrement de nouveaux professionnels de l’aide à domicile pour ses équipes.
Sachez que vous pouvez faire acte de candidature… Avec quelques conditions : il faut avoir une certaine expérience, de la maturité, « un peu de vécu » précise Ghislaine Launay. Autre passage obligé :
obtenir un bon résultat au questionnaire proposé par le C.C.A.S à chaque candidat. « Avoir un véhicule est un plus » ajoute Ghislaine Launay. « Il faut surtout avoir de l’expérience, de la patience et
beaucoup de respect ». Plus de renseignements au 01 60 34 53 02.

> Service senior : tradition et

innovations

C’est aussi le C.C.A.S qui anime les services
dédiés aux aînés : les voyages, les repas festifs,
les colis de Noël, les goûters, le mini-bus à la
demande, la RPA... Sarah Benhamou, adjointe
au Maire en charge des seniors, ne cache pas
son enthousiasme : « nous avons une approche
dynamique et complète de notre mission. Le
C.C.A.S se doit de répondre aux besoins des personnes, des besoins qui évoluent avec le temps.
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C’est pour cela que nous avons souhaité que
trois séjours (d’une semaine chacun) soient
organisés à Port-Blanc en avril et mai prochain.
L’idée est simple : permettre aux seniors de
bénéficier de ce superbe équipement municipal à l’occasion de « séjours » organisés pour les
enfants. Les aînés partiront avec le même car
et prendront leurs repas avec eux. Quoi de plus
beau que de permettre les échanges intergénérationnels ? »
Plus de renseignements sur ces vacances
au 01 60 34 53 04.

Développement durable
À VOS JARDINS EN OCTOBRE DERNIER

Un week-end végétal

Première du nom, la manifestation « À vos jardins ! »
a réussi son lancement !
1800 personnes se sont succédées lors du week-end
des 11 et 12 octobre dans le cadre très approprié de
la Ferme Pereire. En effet, il s’agissait de présenter
au public, un panorama des possibilités pour entre-

tenir et embellir jardins et plantes d’intérieur. Cette
« foire » aux plantes accueillait un grand nombre de
professionnels, tant vendeurs de végétaux que de
matériel et des conférenciers. Eu égard au succès
de cette première, nous vous donnons rendez-vous
l'année prochaine.

ANCIEN DIRECTEUR DE CABINET DE MONSIEUR LE MAIRE

Philippe Dupuit est parti
en retraite
Philippe Dupuit, ancien directeur de cabinet puis directeur du service environnement a
récemment quitté Ozoir-la-Ferrière pour une
retraite bien méritée. « Il a rejoint sa région
natale : le Nord » annonce Jean-François Oneto.
« Il y passe une retraite déjà très active et passionnante car Philippe est vraiment un homme de passions et de projets ».
Présent auprès du Maire dès le début du premier
mandat, il a été un collaborateur loyal et fiable.
« Dans le domaine de l’environnement, comme dans
beaucoup d’autres, il a su accompagner mes orien-

tations politiques avec intelligence et technicité.
Je pense notamment à notre Agenda 21, une formidable aventure humaine, écologique et démocratique qui a d’ailleurs été saluée par le ministère de
l’Écologie l’année dernière. Je pense aussi aux mille
combats que nous avons menés ensemble ».
Autant dire que Philippe Dupuit a laissé une marque
qui ne s’effacera pas de sitôt à Ozoir-la-Ferrière.
« Je profite de ce petit hommage dans « Ozoir magazine » pour lui souhaiter une excellente retraite ! »
confie le Maire.

ON VOUS AIDE

Point Info énergie
Jean-François Oneto, maire d’Ozoir-la-Ferrière, souhaite que l’information sur le développement
durable soit à la portée de tous.
C’est dans cet esprit qu’il a encouragé la création
de permanences infos, sur rendez-vous, les seconds
samedis de chaque mois de 9 h à 13 h à la maison
des élus.
Prenez vite rendez-vous… Et munissez-vous de toutes
vos questions ! Vous trouverez des conseils neutres

et gratuits sur vos travaux de rénovation et d’économies d’énergie… Vous aurez aussi des informations
sur les aides financières possibles (crédits d’impôts,
CEE…). Avec PACT 77.
Les prochaines permanences, le samedi
de 9 h à 13 h : 10 janvier, 7 février, 14 mars, 11 avril.
Et aussi tous les jours au : 01 64 09 60 34 ou par
mail à : ozoir-info-energie@pact77.org
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Au cœur de nos quartiers
Prochaine
réunion
de quartiers
Mardi 3 février
à 20 h 30
Espace Horizon
Cette réunion
concernera les quartiers
Archevêché
et résidence Vincennes.

Les permanences de quartiers
ESPACE SOCIAL - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 24 janvier et 14 février, de 10 h à 12 h.

MAISON DES ÉLUS - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 10 et 31 janvier et 21 février, de 10 h à 12 h.
FERME DE LA DOUTRE - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 17 janvier, 7 et 28 février, de 10 h à 12 h.

PORTE-PAROLE

Les porte-parole en plein
travail

Samedi 29 novembre et mercredi 3 décembre, le
nouveau groupe des porte-parole s’est retrouvé
pour une première séance de travail. Une réunion
avait déjà eu lieu, le 18 octobre, en présence de
leurs parents, afin que chacun puisse faire connaissance, à la fois entre eux et avec les élus avec qui ils
auront à travailler.

Pour ces premières séances, il s’agissait pour les
nouveaux membres, de prendre connaissance des
projets en cours que certains d’entre eux avaient
déjà initiés l’an dernier et de réfléchir à de nouvelles propositions. Ainsi un point a été fait du
programme de signalisation du stationnement et
de celui du réaménagement du square Calmette.

Dans cet espace régulièrement fréquenté par de
nombreux habitants de tous âges, le terrain de
pétanque, fortement dégradé, a été réaplani et
muni d’un nouveau revêtement.
Les lisses bordant l’espace ont été remplacées et le
transformateur EDF dont la toiture était endommagée est désormais bien à l’abri.
La clôture de l’aire de jeux pour les enfants vient
d’être posée. Il reste encore à réaliser la réfection
des chemins.
Encore un projet des porte-parole qui aura été
mené à son terme !

Une séance de travail
avec M. le Maire
mercredi 3 décembre

# n°98
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Au cœur de nos quartiers
TRAVAUX DIVERS

Des aménagements,
un peu partout

Suite aux différentes consultations avec les habitants, de nombreux chantiers ont été menés ou
sont en cours d’achèvement. Petit tour d’horizon.

Dans les cimetières

Les services municipaux de la voirie et des espaces
verts ont créé un espace de recueillement afin
d’agrémenter le jardin du souvenir dans le nouveau cimetière. Cet espace a été pourvu d’un dallage, de bancs et de plantations qui contribueront
à la sérénité indispensable en ce lieu de recueillement. Dans l’ancien cimetière, l’accès sera prochainement facilité par une ouverture donnant sur le
parking situé en face du gymnase Boulloche. Une
place de stationnement réservée aux personnes à
mobilité réduite sera créée à cet endroit.

Rue du Plume Vert

Les bornes en béton des trottoirs de la rue du
Plume Vert ont été déposées et remplacées par
des potelets en bois afin de renforcer la sécurité
des piétons. Les potelets, plus hauts, répondent
aux nouvelles normes de sécurité.
La rue du Plume Vert est la première étape d’un
programme complet visant à éliminer l’ensemble
des bornes béton dans toute la ville. Certaines
seront supprimées, comme dans la rue de Chevry,
d’autres seront remplacées comme dans la rue du
Plume Vert ou l’allée de la Charmeraie apportant
ainsi un aspect esthétique respectant l’environnement local.

Dans le quartier Belle Croix

Les arbres implantés sur les trottoirs de plusieurs
rues seront progressivement retirés. Cette année,
c’est une portion des rues Marcel Pagnol et Jean
Anouilh qui est concernée par cette opération
visant à faciliter la circulation des piétons et notamment des personnes utilisant des poussettes.

Fermeture de l’accès à la voie ferrée

L’accès à la forêt pour l’ensemble des promeneurs
est à ce jour réglementé par des horaires d’ouverture permettant toutefois une amplitude importante pour maintenir les activités de loisirs de
chacun d’entre nous. Le portail ainsi mis en place
permettra de sécuriser la traversée des voies de
chemin de fer notamment la nuit en procédant à
sa fermeture.
Les horaires ont été fixés comme suit :
En hiver (1er novembre - 31 mars) : 8 h - 18 h
En été : (1er avril - 31 octobre) : 6 h - 21 h
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Parc Oudry

Un vrai terrain de pétanque va être créé dans ce
parc. En effet, les « boulistes » s’adonnaient à leur
passion dans les allées. Ils pourront donc bientôt
bénéficier d’un terrain dédié à leur loisir, en toute
tranquillité.

Vie économique
AUDITION

Un passeport pour le confort auditif
M. Yohan Zana, audioprothésiste diplômé d’État,
vient de commencer son activité à l’enseigne
« Genera’sons ». Son rôle est un peu comparable
à celui de l’opticien mais en matière d’audition. Il
peut réaliser les tests auditifs mais c’est bien sûr
au médecin qu’il revient de prescrire l’appareillage.
Pour ces tests, M. Zana dispose d’un matériel
récent ainsi que pour le réglage des appareils.
Ceux-ci, réalisés sur mesure, numériques et performants, sont disponibles dans une fourchette de
prix assez large. De plus, des facilités de paiement
sont proposés quel que soit le type d’appareil. Ils
sont adaptés gratuitement aux besoins des clients
pendant une durée d’un mois comprenant trois
visites.

Gratuite aussi, la maintenance, sans limitation
dans le temps. À savoir encore, les produits de
nettoyage et les piles font l’objet d’un remboursement de la part de la Sécurité Sociale. Pensez-y !
Chez Genera’sons vous trouverez en outre tous
les types de bouchons de protection contre le
bruit, des téléphones spécifiques pour malentendants, avec combinés, sans fil ou portables, et des
casques télévision.
Genera’sons
36, avenue du général de Gaulle
Lundi, mardi, jeudi : 9 h 30 - 13 h et 14 h - 18 h
Vendredi : 9 h - 15 h
Tél. : 01 60 40 46 59

PRÊT-À-PORTER

Au large chez Marie Oz

Une nouvelle boutique d’habillement à Ozoir va
faire bien des heureuses ! Marie Oz vient d’ouvrir
au 36 avenue du général de Gaulle, avec pour spécialité les grandes tailles. Mais pas seulement !
En fait, vous trouverez chez Marie, alias Marie Oz,
toutes les tailles, du 36 au 56.
Au menu de la sélection originale, entièrement
faite par Marie Oz, au gré de ses envies et de ses
découvertes, des pantalons, robes, pulls, tee-shirts,
foulards et autres accessoires et même, des ceintures de bottes ! Les modèles sont renouvelés très

régulièrement et vous pouvez aussi passer commande, en précisant vos attentes. Marie Oz se chargera alors de vous dénicher la pièce rare.
À noter que bon nombre d’Ozoiriennes connaissent
déjà les compétences de Marie Oz car elle a fait ses
débuts au salon de coiffure Moreno.
36, avenue du général de Gaulle
Mardi - jeudi : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 30
Vendredi et samedi : 9 h -19 h
Tél. : 06 68 34 02 57

HI TECH

Facefone, le spécialiste de la gare
Facefone est une boutique étonnante… Remplie
de téléphones, tablettes, accessoires les plus divers
pour la téléphonie et les ordinateurs, elle est aussi
bourrée de compétences !
En effet M. Haddadou, son gérant, assure tout à la
fois le débloquage et la réparation des téléphones,
la réparation des ordinateurs et aussi, chose extrêmement rare, la récupération des données. Que
cela soit celles stockées sur un disque dur, une
carte mémoire, une clé USB ou encore un téléphone, retrouvez les précieuses données que vous
pensiez perdues à jamais !
Outre les téléphones (le haut de gamme est sur

commande), les recharges et cartes prépayées, les
cartes SIM, les jeux vidéos, neufs ou d’occasion,
Facefone vous propose en outre le matériel de
vidéo-surveillance, avec un service d’installation.
Tout ceci s’affiche à des prix fort raisonnables.
Et très bientôt, vous pourrez retrouvez Facefone sur
Internet, à l’adresse suivante : www.facefone.net
Facebook : Facefone Ozoir
Twitter : @facefone77
6 Place Roger Nicolas
Ouvert 7j/7, de 10 h 30 à 19 h 30
Tél. : 01 74 59 68 53
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en BREF
Retouche Plus,
auparavant situé
avenue du général
de Gaulle en face du
Syndicat d’Initiative,
a transféré ses activités
au Centre commercial
Béatrice.
Tél. : 01 64 40 01 05
Mlle Charlotte Ajjan,
pédicure-podologue,
viens de créer son
cabinet au 20 bis
avenue du général
Leclerc avec son associé
M. Sven Bolvin,
pédicure-podologue
également.
Tél. : 06 71 10 85 90.
Courriel : charlotte.
ajjan@gmail.com
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Sport
TROPHÉES DES CHAMPIONS

Les performances ozoiriennes de l’année

Gabriel Rothan à l'honneur
pour ses 30 ans au service
de la médecine du sport
à Ozoir-la-Ferrière

Destinée à récompenser et à mettre en valeur les
sportifs de notre ville, la soirée des trophées des
champions s’est déroulée le 10 octobre à l’Espace
Horizon.
La soirée, conviviale et festive au cours de laquelle
le public a pu apprécier un spectacle haut en couleur et en bonne humeur, a honoré les performeurs
de l’année dans toutes les disciplines, de la boxe au
tennis de table, en passant par le taekwondo ou le
volleyball.
Un vrai bonheur de constater que, d’année en
année, les exploits perdurent et font briller un très
large éventail de disciplines, plus ou moins connues
ou reconnues, telles la boxe sanda.
Sport de haut niveau ou sport pour tous, notre Ville
peut s’estimer fière du dynamisme de ses clubs et
de la qualité de ses installations.

Les champions
Rémi Roques, boxe anglaise ; Equipe artistique,
escrime ; Pascale Robin et Alexandre Goubert, tir
à l'arc ; Quentin Fortune et Barbara Crabeil, athlétisme ; Equipe minimes masculins, volleyball ;
Yann Esteso, bodybuilding ; Equipe senior féminine,

handball ; Equipes des moins de 8 ans et des moins
de 12 ans masculins, handball ; Equipe seniors 1
masculins, basket ; Equipe seniors 2 masculins, basket ; Enzo Tesic et Nathalie Bernard, natation sportive ; Fabrice Debu, V.S.O.P. randonnée ; Karoline et
Jean-Gabriel Rothan, viet vo dao ; Vincent Plaquet,
football ; Yvette Azria, gym volontaire ; George
William, gymnastique ; Pascal Cohen, badminton ;
Jean-Claude Mathias, taekwondo ; Equipe jeune
des moins de 11 ans, tennis de table ; Dimitry Bazin,
boxe sanda ; Jean-Gabriel Rothan, viet vo dao ;
Patrick Libs, tennis de table.
Parmi les invités d’honneur de la soirée
figuraient les parrains de la manifestation :
Maurice Houvion, perchiste, Gloire du sport
et ex-entraîneur de Jean Galfione ; Sébastien
Mauer, champion de France d’arbalète et Dominique Maquin et son épouse, qui affichent toujours de très bons résultats dans leur discipline,
le tir sportif.
Étaient aussi présents, des membres du Comité
départemental Olympique et Sportif :
Denis Daune, son président, Vincent Kropf
et Jean-Claude Flé, vice-présidents du CDOS 77.

BASKET

Le basket sur sa lancée

Nous vous faisions part dans notre numéro 96 des
excellents résultats d’Ozoir Basket Club et de l’accession de plusieurs équipes à un niveau supérieur
de la compétition. Les premiers résultats de la saison confirment cette bonne santé.
Ainsi l’équipe senior masculine qui évolue en nationale 3, commence son parcours sur les chapeaux de

PAGE

24

# n°98

roues ! Après avoir remporté les deux tiers de ses
matchs, nos basketteurs occupent une belle quatrième place au classement de leur poule. Nous leur
souhaitons de poursuivre sur cette voie du succès.
Ozoir Basket Club
Tél. : 06 87 50 14 12
Site Internet : obc77.clubeo.com

Vie sociale
ALZHEIMER

Commission Alzheimer : Une ouverture
prochaine

Lors de la 6ème édition de la journée rencontre Alzheimer qui s’est récemment
déroulée à la Ferme Pereire, une annonce a été faite à propos de l’ouverture d’un
atelier relaxation. Voici aujourd’hui l’avancement de ce futur service.
L’atelier relaxation est un partenariat mené entre
la municipalité et l’association France Alzheimer.
Il vise à apporter un moment de détente aux aidants
familiaux et a aussi, entre autre, pour objectif de leur
permettre de mieux gérer leurs réactions émotionnelles. L’atelier sera animé par une sophrologue.
La séance durera une heure et l’action peut se
dérouler sur 6 à 12 séances.
Les séances auront lieu aux mêmes dates que la
Halte Répit Détente Alzheimer de la Croix Rouge à la
Résidence du Parc (6 avenue du général de Gaulle).
L’atelier est gratuit, sous réserve d’être adhérent
de l’association départementale France Alzheimer
(28 € pour l’année) et l’inscription pourra être faite
sur place.

Ce partenariat est en très bonne voie et nous nous
acheminons vers une ouverture tout début 2015.
Avec ce nouveau service, la municipalité complète
ainsi son offre en s’adressant à la fois aux malades
et aux aidants.
Modification horaire de la permanence Alzheimer
À compter de janvier 2015, l’ouverture aura lieu les
premiers lundis de chaque mois de 14 h à 16 h et
sur rendez-vous si l’horaire ne convient pas.
Dans ce cas et pour tout renseignement, veuillez
contactez le 01 60 02 85 32 (ligne dédiée à Alzheimer).

MARGOTINS

Vos prochains rendez-vous
Stage adolescents (11/17 ans)
Stage création couture : 18 et 19 février,
Stage céramique : 16 et 17 février,
Gratuit sur inscription
Renseignements au 01 64 40 45 54
Sortie culturelle : Mardi 20 février
Renseignements au 01 64 40 45 54
Soirée Ludothèque : Vendredi 13 février,
de 20 h à 23 h • Réfectoire de l’école Gruet
L’entrée est libre mais les enfants
doivent impérativement être accompagnés
d’un adulte.

Bourse à la puériculture : Dimanche 22 février,
de 9 h à 18 h • Salle du Carroussel
Renseignements et inscriptions au Centre
Municipal au 01 64 40 45 54
Organisée par le Comité d’Animation des
Margotins avec le soutien de la Mairie.
Accueil de loisirs (6-12 ans)
Activités à la carte, sportives, culturelles et de loisirs :
• Les mercredis après-midi
• Pendant les vacances scolaires : de 9 h à 12 h et/
ou de 13 h 30 - 17 h 30
Renseignements au : 01 64 40 45 54 ou au
01 64 40 04 91

FÉVRIER 2015

Appel !
Le Carnaval des Margotins
aura lieu le dimanche 14 juin.
Toutes les personnes intéressées pour organiser et préparer cet évènement festif
et endiablé sont invitées à
contacter le Centre Municipal
les Margotins.
Tél. : 01 64 40 45 54
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Vie culturelle et associative
EXCEPTIONNEL !

Kendji à Horizon le 7 février :
c’est complet !
C’est déjà un triomphe. Kendji Girac, vainqueur de
The Voice (3ème saison) sur TF1, nous fera le plaisir
de se produire à Horizon le 7 février prochain. Le
6 décembre, au gymnase Boulloche, les billets se
sont vendus en 5 heures. Un beau record !
Suite à cette forte demande, les services de Mon-

Billetterie
spectacles

La billetterie pour deux
pièces de théâtre sera
ouverte le samedi
31 janvier de 10 h
à 12 h à l’Espace
Horizon : Le fils du
comique de Pierre
Palmade, joué par
Pierre Palmade, AnneElisabeth Blateau et
Camille Cottin, le
dimanche 8 mars et
Le placard écrit et
mis en scène par
Francis Veber, avec
Elie Semoun, Laurent
Gamelon et Philippe
Magnan, le vendredi
20 mars.

✁

sieur le Maire ont demandé à la production une
date supplémentaire…
Mais malheureusement, le planning de la star est
complet. Nous restons tout de même vigilants
si, par chance, nous pouvions avoir une nouvelle
date…

C’EST NOUVEAU !

Un vide-greniers de l’art
Vous êtes artiste, amateur d’art ou simple propriétaire d’œuvres d’art ? Vous souhaitez vendre vos
œuvres ? Que vous habitiez Ozoir ou non, alors le
vide-greniers de l’art est fait pour vous !
Venez samedi 27 et dimanche 28 juin, à la Ferme
Pereire, avec vos peintures, pastels, aquarelles,
sculptures, photographies… Et faites découvrir vos
trésors à d’autres amateurs.
Une participation financière vous sera demandé
pour disposer de deux panneaux (2,4 m linéaire)
ou d’une table de 1, 5 m.
Attention ! Le vide-greniers est réservé aux nonprofessionnels et la présence de l’exposant est
obligatoire pendant toute la durée de la manifestation. Pour vous inscrire, merci de contacter

Patricia Marlet au 01 64 43 55 15 ou par courriel à :
pmarlet@mairie-ozoir-la-ferrière.fr
Vide-greniers de l’art - Ferme pereire
Samedi 27 et dimanche 28 juin : 10 h 30 - 17 h 30,
sans interruption

Notre grand tournoi de poker
est de retour

Savez-vous bluffer ? Le 25 janvier 2015, à partir de 8 h 30, le grand tournoi du Royal City Poker Tour est
de retour à l’Espace Horizon. Un événement ouvert à tous les niveaux : de l’expert au débutant.
28 tables vous attendront.
Pour vous inscrire, avant le 23 janvier 2015, deux solutions ( joindre impérativement une copie de votre
pièce d’identité en cours de validité) :
• envoyer un mail à pokerozoir@mairie-ozoir-la-ferriere.fr
• ou complétez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le à :
Hôtel de Ville - 45 avenue du Général de Gaulle - 77330 OZOIR-LA-FERRIERE.

Bulletin inscription
Nom : ......................................................................................... Prénom : ................................................................................
Date de naissance : ...............................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................Ville : ...................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................Email : ..................................................................................................................
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Vie culturelle et associative
LIONS CLUB

L’engagement désintéressé

Le Lions Club est une organisation bien connue, nationalement et internationalement, pour son engagement humaniste au service des autres. Mais qu’en est-il des
activités du Lions Club d’Ozoir-la-Ferrière ? Marie-Hélene Rivero, sa présidente, nous
les présente.
« Bien évidement, le Lions d’Ozoir-la-Ferrière ne
déroge à l’esprit général des Lions et oriente son
action dans les trois domaines prioritaires que sont
la vue, la jeunesse, la culture et l’éducation ainsi que
l’humanitaire.
Ainsi le Lions d’Ozoir-la-Ferrière, qui est d’ailleurs
aussi celui de Roissy-en-Brie, Pontault-Combault et
Pontcarré finance le centre de formation de chiens
d’aveugles de Coubert, collecte les lunettes inutilisées et participe à la détection des défauts de la
vision.
Nos activités en direction de la jeunesse permettent
chaque année à plusieurs enfants de partir en
vacances ou d’aider des projets scolaires spécifiques.
Quant à l’humanitaire, le Lions d’Ozoir-la-Ferrière a
participé à la création du centre d’accueil de jour pour

les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
à Roissy-en-Brie et collabore aux collectes pour les
banques alimentaires. Les principes de fonctionnement font appel au bénévolat et les fonds recueillis
sont reversés intégralement, la cotisation à l’association couvrant les frais de fonctionnement.
Par ailleurs, nous organisons une vente de mimosa
en février, un loto en mars et une vente de foie gras
en décembre ».
Le Lions est ouvert à tous et toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues ! Pour mieux nous
connaître n’hésitez pas à visiter le site Internet,
www.lionsclubs.org/fr, ou mieux prenez contact
avec nous (lci.ozoir@gmail.com) !

LIVRE D'OZ

Dédicace

Émmanuel Éberlé, l’auteur de la comédie Le bal des
couillons, aura le plaisir de vous dédicacer son tout
premier livre intitulé L’inconnu du grand public, à la
librairie Le Livre d’Oz, place de l’Église à Ozoir, samedi
31 janvier 2015 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

s’émouvoir. À se reconnaître. À oser peut-être.
L’histoire que vous allez découvrir est vraie. Tous les
personnages qui en font partie le sont également, si
invraisemblables puissent-ils paraître. Parfois, vous
vous demanderez... La réponse est oui.

L’inconnu du grand public, c’est l’aventure effrénée
d’un sale gosse, turbulent et volontiers contestataire,
devenu créateur d’entreprise. Une biographie ?... Un
roman ?... Une invitation, dans tous les cas. À rire, à

Vous n’en avez probablement jamais entendu parler. Et pourtant... L’inconnu du grand public est connu
dans le monde entier ! Et si vous veniez faire connaissance ?

Concert

Le Conservatoire
Municipal Maurice
Ravel vous propose deux
rendez-vous : Le bel canto
sacré, samedi 24 janvier
en l’église Saint-Pierre
à 20h30. Un concert
de musique sacrée avec
des œuvres de Pergolèse,
Vivaldi, Rossini, Bellini
et Donizetti. Dimanche
8 février, le concert
des professeurs du
Conservatoire Maurice
Ravel à l’église SaintPierre, à 17 h. Laissez-vous
séduire par le talent !
L’entrée est libre pour les
deux concerts.

Rendez-vous au cinéma !
Prochainement dans votre cinéma Pierre Brasseur
Astérix : le Domaine des Dieux de Louis Clichy
Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées de Peter Jackson
Secret d’État de Michael Cuesta
Paddington de Paul King
Cinéma Pierre Brasseur - 103, avenue du général de Gaulle - Tél. : 0 892 892 892 (Code express #7729)
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À l’affiche

Espace Horizon - Renseignements au 01 64 43 55 72

Les années 80

Retrouvez Patrice Amate et Valérie de l'émission
"Fa si la chanter" entourés de toute la troupe
pour les succès de Gilbert Montagné, Jeanne Mas,
Partenaire Particulier, Diana Ross, Indochine,
Téléphone, Blondie, Eurythmics, Village People...
Que des tubes ! Samedi 31 janvier 2015 à 21 h

L’appel de Londres

Les années 80

Une pièce de Philippe Lellouche, mise en scène par
Marion Sarraut. Avec Christian Vadim, Vanessa
Demouy, Philippe Lellouche et David Brecourt
Charles, l’avocat, François, l’écrivain, JeanChristophe, le trader, déçus par leur patrie et malheureux d’être obligés de trouver un ailleurs pour
respirer mieux, émigrent à Londres. Ce n’est pas si
loin de la France, c’est juste de l’autre côté du channel ! Et pourtant… Dimanche 8 février 2015 à 18 h

L'appel de Londres

VIDE-GRENIERS

Vide-greniers du 1er mai

La vente de particuliers à particuliers organisée
par les bénévoles du Syndicat d’Initiative, dans la zone
industrielle, est réservée aux habitants d’Ozoir-laFerrière non commerçants. Les inscriptions se feront
par courrier et seront traitées par ordre d’arrivée. Elles
devront être adressées au Syndicat d’Initiative au 43,
av. du Général de Gaulle 77330 Ozoir-la-Ferrière.
Documents obligatoires
• La fiche de renseignements ci-dessous, disponible aussi au Syndicat d’Initiative et sur le site
(http://siozoir.free.fr/)
• La photocopie du justificatif de domicile (EDF, eau…)
• La photocopie recto verso de votre pièce d’identité
• Un chèque à l’ordre du Syndicat d’Initiative (15 €
pour un emplacement de 2 m ou 30 € pour 4 m)

✁

• Si plusieurs personnes désirent être ensemble,
il conviendra de faire parvenir les dossiers
complets dans la même enveloppe
• Une enveloppe demi-format (16x23) libellée à vos
noms et adresses affranchie au tarif normal pour
1 dossier (3 feuilles).
À partir du 1er mars 2015, vous recevrez par courrier :
• l’attestation d’inscription comportant le ou les
numéro(s) de l’emplacement
• le plan d’accès au site avec le sens de circulation
• le règlement de la vente
• 2 affichettes de couleur indiquant le nom de la
rue et les numéros d’emplacement, affichettes
à apposer obligatoirement sur le pare-brise de
votre véhicule.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Je soussigné Nom ..................................................................................Prénom...................................................................................

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

Dépt. ..........................................................Pays ........................................................................................................................................
Demeurant : Rue .............................................................................................................................................N° ....................................
CP 77...........................Ville Ozoir-la-Ferrière.

Tél................................................................................................. Email ......................................................................................................
Pièce d’identité N° ....................................................................................................................................................................................
Délivrée le ..................................................................................par la Préfecture de...........................................................................

Déclaration sur l’honneur :
• Ne pas être commerçant
• Ne vendre que des objets personnels usagés (Art. L310-2 du code du commerce)
• Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Art. R321-9 du code pénal).
Fait à Ozoir-la-Ferrière, le
Lu et approuvé
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L’or du Solognot de Bernard Simonay
Sologne, 1845. La petite Lætitia a huit ans. Insouciante et intrépide, elle vit en harmonie avec les

u Seuil
© Edit
ions d
-Lévy

Insaisissable Tome 2 : ne m’échappe pas
de Tahereh Mafi
Juliette, la seule qui puisse raviver l'espoir d'un
monde dévasté, se réfugie au Point Oméga, le
quartier général de la résistance. De son côté,
Warner, le fils du commandant suprême, veut
retrouver la jeune femme, quoi qu'il lui en coûte…
Éditions Michel Lafon

© Editions Calmann

Kobra de Deon Meyer
Paul Anthony Morris, mystérieux client britannique de la guest-house d'un domaine viticole de
Franschoek, a disparu, et ses trois gardes ont été
tués. Seul indice : des douilles de cartouches gravées d'une tête de cobra. Éditions du Seuil

fon

Les nouveautés

bois et les étangs de Sologne, hantés par les
légendes. Tombée sous le charme de son jeune
professeur de piano, Lætitia espère l’épouser. Or
son père, homme fortuné et rigide, a pour elle
d’autres ambitions… Éditions Calmann-Lévy

© Michel La

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Les mots fléchés de Marco

Attention : Les lignes et colonnes colorées correspondent à des mots ayant pour thème le cinéma.
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Enfance • Jeunesse
GARDE D’ENFANTS

Une réunion d’information
Jean-François Oneto, propose aux parents et
futurs parents employeurs et assistantes maternelles indépendantes de la commune, une réunion
d’information. Celle-ci sera co-animée par un
salarié juriste de la Fédération des Particuliers
Employeurs de France le :
Vendredi 23 janvier 2015 à 19 h 30
Petite salle Beaudelet
10 avenue Henri Beaudelet - Ozoir-la-Ferrière

Le Relais Assistantes
Maternelles c’est aussi des
moments de convivialité
comme ce spectacle de
clown pour les fêtes de
Noël.

La FEPEM est une offre de service qui est la seule
organisation représentative dans le secteur du
particulier employeur. Elle accompagne chaque
parent dans sa relation avec un salarié, par ses
conseils et ses services aux plans managérial,
administratif et juridique.

Cette intervention abordera l’accueil individuel
des enfants au domicile d'une assistante maternelle indépendante et la vie du contrat de travail.
Seront également abordées, les démarches liées
au recrutement, l’établissement du contrat et la
présentation des différentes rubriques, rémunération, calcul des congés, licenciement.
Le contenu de la réunion sera adapté au contexte
local et aux demandes du public.

Pour tout renseignement,
Mme Vacher, animatrice responsable
du Relais assistantes maternelles d’Ozoir peut vous
répondre au : 01 60 02 51 25

PORT-LEUCATE

Séjour jeunes en avril !

Du soleil, des activités : char à voile, catamaran, pêche… Tel est le programme concocté
par le Service jeunesse pour des vacances à
Port-Leucate, du samedi 25 avril au vendredi
1er mai 2015. Le départ et le retour s’effectueront en
TGV (Gare de Lyon).
Destiné aux jeunes Ozoiriens de 12 à 17 ans, ce
séjour est proposé au prix de 450 €, payable en
plusieurs fois.
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Attention ! Le nombre de places est limité à
20 participants.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter
le Service jeunesse : 01 64 43 36 10
Les inscriptions se font au Service des régies,
à l’hôtel de Ville

Enfance • Jeunesse

Cinéma

MARVEL

Marvel n’a pas pu tenir sa langue plus longtemps et nous a dévoilé les prochaines sorties
de leurs films, il ne vous reste plus qu’à attendre !

INTERSTELLAR

Christopher Nolan, le réalisateur du
film « Inception », nous a tous surpris avec
son nouveau (très) long métrage qui fait
l’unanimité dans les salles, « Interstellar ». Sorti ce
5 novembre, avec une note de 4/5, il est le plus long
film conçu par le réalisateur, avec une durée de
2 h 49. Mais attention, cette durée en vaut le coup !
Car c’est avec émotion et émerveillement que les
spectateurs sont plongés dans l’univers intergalactique que nous offre ce fabuleux film. Visuellement, le spectacle est somptueux, mais malgré
tout, on enrage rapidement d’être largué
en route par le scénario, à moins d’être
diplômé en physique quantique !

Musique

ALBUMS
DANS
LES BACS...

« Four » des One Direction, sorti
ce 17 novembre. Il s’agit du quatrième
album du célèbre boys band.

Les Nouveaux Héros (Big Hero 6) - 11 février 2015
Avengers : L’Ère d’Ultron - 29 avril 2015
The Fantastic Four - août 2015
Captain America : Civil War - 4 mai 2016
X-Men : Apocalypse - 18 mai 2016
Doctor Strange - 2 novembre 2016
The Wolverine 2 - 3 mars 2017
Les Gardiens de la Galaxie 2 - 5 mai 2017
The Fantastic Four 2 - 14 juillet 2017
Thor : Ragnarok - 28 juillet 2017
Black Panther - 3 novembre 2017
Avengers : Infinity War Part I - Sortie américaine
le 4 mai 2018
Captain Marvel - 6 juillet 2018
The Amazing Spider Man 3 - Sortie américaine
en 2018
Avengers : Infinity War Part II - Sortie américaine
le 3 mai 2019

« Listen » du célèbre DJ David Guetta, sorti
le 24 novembre contenant les chansons
« Lovers On The Sun » et « Dangerous ».
« Solitaire » de la chanteuse française
Shy’m, sorti ce 24 novembre, précédé
par les singles « La Malice »
et « L’Effet de serre »

Une fin d’année en beauté ?

Si vous n’avez encore rien de prévu pour la nouvelle
année, voici quelques idées qui pourraient vous
faire passer de merveilleuses fêtes.
Imaginez l’année la plus excitante et amusante,
finir en beauté avec un spectaculaire feu d’artifice
et de fantastiques spectacles et repas spéciaux
pour les fêtes hivernales dans le parc Disneyland
Paris ! Repartez des étoiles plein les yeux avec son
incroyable parade, rencontrez vos princesses préférées et ses décorations à couper le souffle !
Et qu’en est-il de faire le réveillon à Paris, ambiance
festive et fiesta garantie, finir l’année de bonne
humeur et avec le sourire devant le si célèbre feu
d’artifice de la Tour Eiffel ! C’est aussi l’occasion de
sortir au théâtre ou de passer la Saint-Sylvestre à
une soirée mémorable au « Famous new year party

2015 », au Redlight Paris ou encore « Le plus gros
jour de l’an de France 2015 » à La Chesnaie du Roy
Paris en compagnie de plus de 2000 personnes !
De plus, afin de vous faire profiter pleinement de la
nuit du nouvel an, métros, bus, RER et trains seront
GRATUITS toute la nuit ! Vous n’avez donc plus
aucune excuse pour rater ça !
Et pour bien finir l’année, rien de tel que de bons
fous rires devant des spectacles comme :
• Florence Foresti "Madame Foresti" du 13 au 24 janvier au zénith de Paris
• Gad Elmaleh avec "Papa est en haut" dans toute la
France jusqu'au 21 avril
• Franck Dubosc du 16 au 18 avril au Palais des sports
de Paris
• Stéphane Rousseau "Brise la glace" au théâtre du
Palais Royal jusqu'au 10 janvier.

Merci à Océanne, Karen et Sophie qui ont rédigé les articles de cette page.
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Expression Politique
Groupe Horizon
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
C’est la fin de l’année et nous sommes tous occupés par la préparation des fêtes. C’est aussi le moment de nous retrouver en
famille pour partager des moments de joie et de bonheur, entourés de nos proches et de ceux que nous aimons.
Pas de trêve cependant, pour nos opposants du groupe Ensemble
qui, bien qu’absents depuis de longs mois aux séances du Conseil
Municipal, ne peuvent s’empêcher de distiller leur venin.
Un courrier adressé au Préfet de Seine-et-Marne illustre bien
la psychologie de ces « lanceurs de fausses alertes ». Ces petits
« calimeros » se plaignent encore et toujours du manque de
démocratie à Ozoir-la-Ferrière. Cette lettre est une nouvelle litanie abêtissante de mensonges, complainte reprise en chœur par
les 2 compères de M. Lebreton.
Qu’importe les décisions de justice qui leur sont défavorables et
le résultat des urnes qui ne l’est pas moins… Seuls contre tous,
ils poursuivent leurs pérégrinations et se plaignent en particulier
des frais de justice que leur coûtent leurs égarements juridiques.

Ensemble

Ils osent même affirmer que « le code électoral a été bafoué en
toute impunité » devant le Tribunal Administratif… Quel délire !
Le jugement rendu par le Tribunal Administratif après le dépôt du
recours, confirme le résultat des dernières élections municipales.
Si cela ne convient pas à monsieur Lebreton, il a le loisir de déposer un nouveau recours auprès du Conseil d’Etat, c’est gratuit…
mais peut-être devrions-nous lancer une collecte pour payer les
frais de timbres.
Quant à nos « amis » du groupe Osons Ozoir, ils ont toutes les
audaces. Comme celle de s’attribuer le mérite de la programmation du terrain de football synthétique, délibération prise en juin,
en Conseil Municipal.
Ce stade est dans nos projets depuis 2008, et c’est grâce à
toutes ces années de travail acharné pour réunir les conditions
techniques et financières que nous concrétisons aujourd’hui, la
décision de réaliser ce stade. Contrairement à vos amis du gouvernement dont vous vous réclamez, nous, lorsque nous promettons, nous tenons nos engagements !
Toute l’équipe Horizon vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes
fêtes de fin d’année.
Le groupe Horizon

Osons Ozoir

Texte non parvenu

Le groupe Ensemble

Oubliées les promesses électorales : Augmentation maximale de
toutes les taxes locales !
Lors de sa séance juste avant les élections municipales le Conseil Municipal a voté le maintien du taux de la taxe d’habitation. Nous avons fait
annuler cette délibération par la Préfecture au motif que les documents
présentés ne donnaient aucun chiffre 2013 et que le Débat d’Orientation
Budgétaire n’avait pas eu lieu. Ce maintien du taux a donc été revoté
juste après les élections.
Le 24 septembre 2014 le Conseil Municipal a voté une réduction de l’abattement à la base de 5 % ce qui revient exactement au même qu’une
hausse du taux de 5 % sans changement de l’abattement : les Ozoiriens
apprécieront la manipulation dont ils sont l’objet ! Toutes les autres
taxes locales sauf celle sur la consommation d'électricité, ont été augmentées du maximum autorisé par la loi, soit de près de 5 %, à comparer avec l’Indice des Prix à la Consommation (inflation) qui n’a progressé
que de 0,5 % en un an ! Ceci entrainera donc une baisse substantielle du
pouvoir d’achat des Ozoiriens. A ceci s’ajoute l’institution de deux nouvelles taxes, certes autorisées par la loi, mais qui n'étaient pas en vigueur
dans notre commune : sur la cession à titre onéreux de terrains devenus
constructibles et sur la vente de terrains agricoles rendus constructibles.
La fuite en avant depuis 7 ans, qui a conduit notre ville à fin 2013 à un
endettement 88 % supérieur à celui des villes comparables à la nôtre,
continue en se basant sur le principe : « Taxer plus pour dépenser plus ! »
Le groupe Osons Ozoir

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

ON COMPTE SUR VOUS !

Recensement
d'une partie de la ville
Cette année, le recensement, qui ne concernera
que certains foyers disséminés dans la ville, aura
lieu du 15 janvier au 21 février 2015. Il permet de
déterminer la population officielle de chaque
commune d’où découle la participation de l’État à
leurs budgets. C’est aussi cette connaissance fine
de la population qui aide à prévoir, par exemple,
les ouvertures de crèches, la construction des logements ou à développer les moyens de transports.
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle.

• Si vous choisissez de répondre par Internet,
rendez-vous sur le site : www.le-recensement-etmoi.fr et cliquez sur « Le recensement en ligne,
c’est ici ». Vous utiliserez les identifiants remis
par l’agent recenseur pour vous connecter.

• Sinon, vous remplirez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra. Il peut vous y aider si vous le souhaitez et
viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu. Vous pourrez également les envoyer à
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement est sûr : vos informations personnelles sont protégées. Seul l’Insee est habilité à
exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Lors
du traitement, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les
bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires, dont les agents recenseurs,
sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Naissances

Août : Naïm SANOGO KHROUSSA - Noé LEMAIRE - Lylia AMAR - Leyah BERTHEAU BRINDOU - Émilien AUDRY - Léo VANHEE IACONELLI
Septembre : Jade MBANI - Jackson DE SOUSA OLIVEIRA - Leyloo DOS SANTOS - Hugo DEVRIENDT - Sarah MOHAMMED SBAA - Ana TEXEIRA BESSA
- Nora COUDE - Everly ADAM - Taigo HENRIQUES DA CRUZ
Octobre : Monika ECHEVARRIA - Charlotte RUAT - Gianni GORLIN - Ines TALBI - Leana ANTUNES VIANA - Abdelhadi ABDILLAHI - Hugo DE OLIVEIRA
- Cléa BECHET - Anabel DA SILVA ALMEIDA CORDEIRO - Léa ROUSSEAUX LE PEN - Maria SAYAT - Youssef DARI
Novembre : Ryda GHANDOUR - Ghaniya LEMKITI - Lého JOLLIVET - Maëlys THIERY - Alexandre ROBEIRO - Adam OUTTRABADY - Théo VIGOUROUX
- Giulia MIHERRE-MARCHAND GATA - Arthur RODRIGUES - Jedan BANGO - Oscar DOUYÈRE - Elisa VANDAME

Mariages

Septembre : Cécile MERPILLA et Sophie PACINI - Antonio ANTUNES GONÇALVES et Edite OLIVEIRA PIRES - Patrick GAGNARD et Catherine
CAFFIERS
Octobre : Philippe BORSI et Céline BOUCABEILLE - Mathieu DERRIEN et Ketty MACHADO - Hamid GHILANI ET Safia BOUJJAÂDIA - Olivier DORTET
et Céline BESSIERE - Sébastien PESCARMONA-VORDONIS et Indira GOKOUL - Damien SAYAG et Anne-Sophie TESNIER - Philippe HENRIQUES et
Maud AUMASSON
Novembre : Benoit BEN SOUSSAN et Charlotte COUZIN

Décès

Septembre : Pierre BINCTIN - Odette ANDRÉ née SCHMUTZ
Octobre : Charlotte RUAT - Réné DOLLET - Mohamed OUHSINE - Jacques HUET - Roland MARIE - Maryse CADORET née TERRIBILINI - René PICARD
Novembre : Beatriz DA CONCEIÇAO SANTOS - Bernard POGER - Guy PINSON - Edouard RICHAUD - Robert GABRIEL - Raymond REUTENAUER Maria MARTIN HERNANDEZ née MANSO MATEOS - Sylvestre SANTIN - Denise DORBAIS née PAUPARDIN
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Ozoir Pratique - Carnet
Pour toute
question relative
au tri sélectif et aux
encombrants, le service
maintenance vous
informe au
01 64 07 99 75

Déchetterie : mode d’emploi

Important : le règlement du Syndicat mixte pour
l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères limite l'accès à la déchetterie à une seule carte
par véhicule. L’accès est autorisé aux personnes
rendant service à des personnes physiquement
incapables de se déplacer. Dans ce cas, la personne
rendant service sera munie de :
• la carte d’accès et d’une pièce d’identité de la
personne empêchée,
• d’un courrier du maire de la commune de résidence de la personne empêchée attestant de son
incapacité à se déplacer.
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 14 h - 18 h
Vendredi et samedi : 10 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 13 h
Fermeture les lundis, mardis et jours fériés. L’accueil
ferme cinq minutes avant l’horaire indiqué.
Adresse : Rue de la Ferme du Presbytère.
Tél. : 01 64 07 99 75 (appel gratuit, de 9 h à 17 h du
lundi au vendredi).

Solution mots fléchés

Monstres : prochains ramassages

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

Attention : Les lignes et colonnes colorées correspondent à des mots ayant pour thème le cinéma.
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