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Édito
Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,
L’actualité de ces derniers jours ravive les mauvais
souvenirs de ce début d’année avec les évènements
tragiques qui se sont déroulés à Copenhague,
véritable réplique du traumatisme que nous avons
vécu en France. Cela nous confirme que le terrorisme
et la barbarie n’ont pas de frontière.
Les attentats de Paris, en janvier dernier, ont plongés notre pays dans l’effroi
et la terreur, et de nombreuses familles dans la douleur. Ces Français ont été
lâchement assassinés parce qu’ils étaient journalistes, parce qu’ils étaient de
confession juive ou encore parce qu’ils faisaient partie des forces de l’ordre et
qu’ils représentaient l’autorité de l’Etat.
Personne ne peut et ne doit rester indifférent devant de tels actes de barbarie.
Cette atteinte grave à nos libertés a fait descendre des millions de personnes
dans les rues de nos grandes villes. J’ai voulu que
partagions cette émotion, à Ozoir-la-Ferrière, en
Le terrorisme nous
organisant une marche dans les rues de notre Ville, elle
n’a pas de a rassemblé plus de 1000 personnes, dans la dignité et
pour le respect de nos valeurs Républicaines et
religion l’union,
Laïques. Merci à celles et ceux d’entre vous qui y ont
participé.
Le terrorisme n’a pas de religion car nul ne peut tuer au nom de la religion, c’est
une évidence qu’il est bon de rappeler.
Je tiens à saluer les forces de l’ordre, dans toutes leurs composantes pour leur
courage et leur dévotion au service de leurs concitoyens.
Je sais que vous êtes nombreux à vous interroger et je veux vous dire que nous
avons, à Ozoir-la-Ferrière, une police municipale exemplaire, dont la compétence
et le niveau d’équipement en matériel - c’est le choix que nous avons fait depuis
plusieurs années - est à la hauteur de l’enjeu important qu’est notre sécurité au
quotidien, face à tous les risques auxquels nous pourrions être confrontés.
La France est le pays des droits de l’Homme, c’est aussi le pays des lumières.
Je suis pour ma part persuadé que notre Nation s’opposera toujours à
l’obscurantisme et à l’ignorance afin de faire rayonner les valeurs essentielles de
notre République que sont : la Liberté, l’Egalité et la Fraternité.
C’est mon espoir, c’est mon souhait le plus cher.

Votre Maire,
Jean-François Oneto
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Arrêt sur images
LA RÉSIDENCE DU PARC À L’HEURE DE NOËL

L’UNION DANS L’ART

Le 12 décembre, Monsieur le Maire a une nouvelle fois participé, avec
bonheur, au repas de Noël organisé tous les ans à la résidence du Parc.
Ce moment, offert par la Municipalité, a su atteindre ses objectifs de
convivialité.

Un moment culturel, original et de qualité a
marqué la fin de l’année ozoirienne : le Centre
Municipal les Margotins a en effet organisé,
en collaboration avec la Ferme Pereire, une
exposition d’œuvres, d’accessoires et de
vêtements réalisés par les enfants du centre.
Le résultat est sans appel : magnifique !
Merci à eux.

LE CLUB DES ANCIENS SUR SON 31
OUH OUH !

Le clown Patoche est repassé par Ozoir-la-Ferrière pour les fêtes
de Noël. Il est revenu sur la scène d’Horizon avec Jean-François Oneto
et un étrange invité cette année : un fantôme !
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À quelques jours de Noël, les membres du club
des anciens ont invité les élus de la commission
seniors, au traditionnel repas de fin d’année.
Monsieur le Maire a rappelé son attachement
à ce club qu’il retrouve toujours avec grand
plaisir.

Arrêt sur images
DES JOUETS PAR MILLIERS…

Le 19 décembre, à l’Espace Horizon, la Ville
a organisé un arbre de Noël pour les enfants
et les parents des crèches familiale et collective.
A l’honneur également : les assistantes
maternelles et les personnels des deux
structures, la crèche familiale et le Relais
Assistantes Maternelles, ainsi que le personnel
de la restauration et les agents de service.
Un beau moment de partage.

VIVE LE DYNAMISME
DE NOS COMMERÇANTS !

Le 13 décembre, l’association des commerçants
CommercEvolution a organisé une série
d’animations de Noël en centre-ville : chorale,
orchestres ambulants, Père Noël en personne,
tombola. Bravo et merci à eux pour leurs
idées, leurs initiatives destinées au plus grand
nombre.

UNE JOURNÉE POUR SE SOUVENIR

Le 5 décembre dernier, monsieur Jean-François Oneto, Maire d'Ozoir-laFerrière, les élus et des représentants d’anciens combattants ont rendu
hommage aux hommes tombés « pour la France » pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Cette cérémonie
s’inscrivait dans le cadre de la Journée nationale annuelle d'hommage.

LA FÈVE DU MARDI APRÈS-MIDI

Le 13 janvier dernier, les résidents de la résidence du Parc (RPA) ont
partagé une galette des rois. Un moment de convivialité qui a toujours
beaucoup de succès.
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Arrêt sur images
PLEIN DE BONNES NOTES

POKER

Les 13 et 14 décembre, le conservatoire municipal Maurice-Ravel a offert
une symphonie de plaisirs à Horizon. 130 élèves ont magnifiquement
interprété Bach, Schumann, Mozart, Offenbach. Bravo à l’Orchestre
à cordes pour ses chants de Noël ainsi qu’aux petits chanteurs des
Margotins : leurs chants traditionnels étaient magnifiques.
Mention aussi à l’Orchestre philharmonique et à l’Harmonie.

« OZOIR SUR GLACE » 2014

Encore un beau succès pour la deuxième
édition du Royal City Poker Tour à l’Espace
Horizon le 25 janvier 2015.
La fièvre du jeu (sans mise d’argent) s’est
emparée de tous les participants…
Bravo à Saïda Chillaoui, Ozoirienne,
qui a remporté la finale.

Très bon cru 2014 pour notre patinoire dont le spectacle d’inauguration
avec Yannick Bonheur, a su marquer les esprits. Monsieur le Maire
a profité de la soirée d’inauguration pour rappeler son attachement
à ce rendez-vous et… pour offrir des friandises au jeune public.
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Arrêt sur images
DES BÊTES ET DES BOÎTES

En janvier, la Ferme Pereire a organisé une
exposition « Duos de bestioles » :
de magnifiques sculptures d’animaux réalisées
en canettes et autres boîtes de sodas.
Un résultat vraiment bluffant.

KENDJI

Le 7 février dernier, Kendji,
vainqueur de « The Voice » 3,
s’est produit sur la scène
d’Horizon. Un grand moment
de plaisir et de musique
pour les quelques
900 spectateurs qui on pu
entendre « Andalouse »
et « Color gitano » en direct…
De l’émotion à l’état pur. Ce spectacle restera comme l’un des
grands succès de la saison culturelle municipale 2014/2015.

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ EN ACTION
BRAVO AUX HABITANTS
POUR LEUR AIDE

Le 20 janvier, devant une assistance fournie,
Monsieur le Maire a remis leurs récompenses
aux Ozoiriens qui ont participé aux concours
des balcons illuminés 2014. Merci encore à eux
d’avoir participé à la décoration de notre ville
pour la période féerique des fêtes !

Le 20 janvier dernier, Jean-François Oneto a remis les dons de la
Semaine de la solidarité à trois associations (les restos du cœur, SOS
enfants et le Secours catholique). La Semaine de la solidarité est un
événement co-organisé avec la Ville et le Comité d’animation des
Margotins.
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Arrêt sur images
Quatre jours après les attentats

Ozoir-la-Ferrière a montré
qu’elle était Charlie

On se souviendra longtemps du 11 janvier 2015, quatre jours après la tuerie qui a endeuillé notre pays : ce jour-là, la
France s’est levée pour montrer qu’elle était fière de ses valeurs et qu’elle était prête à les défendre coûte que coûte.
Quelques heures avant la grande manifestation parisienne, Jean-François Oneto a réuni plus de 1 000 Ozoiriens pour
un rassemblement républicain devant la mairie. Un moment d’émotion suivi d’une marche dans les rues de la ville.
« Tous les profils étaient représentés : des jeunes, des enfants, des seniors, des actifs… » se félicite Jean-François Oneto.
« La réussite de ce rassemblement montre l’attachement des Ozoiriens aux valeurs de la République. Nous avons tous
été choqués, meurtris… Nous avions besoin de nous retrouver dans la communion ».
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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.
LES MARGOTINS : Création d’un éclairage
pour l’espace de jeux situé entre le Centre et la
résidence Vincennes. Aménagement d’une allée
en grave entre le Centre et l’espace de jeux.

CENTRE SOCIO-CULTUREL LES MARGOTINS :
Pose de bandes visuelles sur les portes vitrées
et les baies (dans le cadre du programme
accessibilité PMR - Personne à mobilité réduite).

ANGLE DES RUES RODIN / LEPETIT : Réaménagement du carrefour (pose d’un STOP et
suppression d’un coussin berlinois trop bruyant).
GYMNASE BOULLOCHE : Agrandissement d’un
local technique et remplacement des portes d’un
local technique extérieur. Au deuxième étage :
pose d’un panneau d’affichage, rénovation de la
plomberie dans une douche, pose de tapis de sol.
Pose de placards entre le plateau et la salle de gym.
SQUARES BELLE CROIX ET CALMETTE : Pose de
clôtures de protection autour des aires de jeux.
RUE DE PALAISOT : Modification du sens de
circulation - Sens unique sur toute la rue avec
aménagement du stationnement alterné sur la
chaussée (en chicanes).
ANGLE DE LA RUE CHEVRY / ALLÉE DE LA
CHARMERAIE : Sécurisation du carrefour.
ÉCOLE MATERNELLE GRUET : Fabrication de
petits meubles et fin de la mise en conformité
électrique.
MAISON DE LA PETITE ENFANCE : Pose de dalles
phoniques. Remplacement de dalles de faux
plafonds dans les couloirs. Pose de verrous au
local des couches.
ÉCOLE MATERNELLE DU PLUME VERT :
Rénovation de la peinture d’une classe. Mise en
peinture de petits meubles.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU PLUME VERT : Mise en
conformité électrique.
Dans toute la ville : Programme de
remplacement des bornes anti-stationnement
en béton. Suivant l’endroit : suppression ou
remplacement par des potelets en bois ou en
métal. Allée de la Charmeraie et rue du plume
vert déjà traitées.
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Qualité de Ville
DOMAINE POIRIER : La rétrocession de la voirie
au domaine public est en cours de traitement.
RÉSIDENCE DU PARC (RPA) : Les sèche-mains
abaissés dans les sanitaires du rez-de-chaussée
(dans le cadre du programme accessibilité PMR Personnes à Mobilité Réduite).
Remplacement des luminaires dans les couloirs
et réparation de l’ascenseur.
AVENUES MICHELET ET THIERS : Création d’un
sens unique de circulation avec matérialisation
de stationnement à cheval sur le trottoir.
Reconstruction de trottoirs en enrobé.
ANGLE AVENUES THIERS ET DUMAS :
Sécurisation du carrefour sous la forme d’un
rond-point expérimental.
ANGLE AVENUES ANATOLE-FRANCE /
MICHELET ET LA CLAIRIÈRE : Sécurisation
du carrefour sous la forme d’un rond-point
expérimental.
PISCINE CATHERINE PLEWINSKI : Rénovation
de joints de carrelage. Mise en conformité
électrique.
Boîtes aux lettres abaissées (dans le cadre du
programme accessibilité PMR - Personnes à
Mobilité Réduite).
TERRAIN MULTI-SPORTS DE BELLE CROIX :
Remplacement des cages de but.
GYMNASE BELLE CROIX : Pose de bandes
visuelles sur les portes vitrées et les baies
(dans le cadre du programme accessibilité PMR Personne à Mobilité Réduite).

# n°99

PAGE

11

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

novembre, un vol de vélo est commis
sur le parking de la gare routière. Les caméras
captent les images du voleur. Ces dernières sont
remises au commissariat de Pontault-Combault.

• Fin novembre, une voiture s’amuse à procéder à
des dérapages contrôlés aux abords du lycée Lino
Ventura. Alertée, une patrouille de policiers municipaux se rend sur les lieux. Repérant la voiture
des agents, le conducteur décide de griller un feu

rouge et de prendre la fuite. Les caméras sont
alors mobilisées pour suivre le véhicule. Dans
un moment de panique, le conducteur perd le
contrôle et vient percuter une vitrine du centreville. Le conducteur et son passager quittent
alors la voiture et prennent la fuite à pied.
Le CSU (Centre de Sécurité Urbain) transmet, en
direct, la direction de fuite des intéressés qui
sont arrêtés quelques mètres plus loin par des
policiers municipaux.

FOOTBALL

Stade des trois sapins

Un terrain gazon synthétique est programmé afin
de remplacer le terrain stabilisé actuel en schiste,
il sera réalisé dès 2015. Plus confortable et plus
esthétique, il couvrira une surface de 600 m2 environ. Des aménagements complémentaires sont
prévus comme la création d’un espace d’entraînement, le remplacement des lisses, la pose de grands

filets pour arrêter les ballons. Il sera équipé d’un
système d’évacuation des eaux pluviales.
Ce dossier a été étudié en concertation étroite
avec le Football Club d’Ozoir. Son financement fera
appel à une subvention du Conseil Général, du
Conseil Régional et au dispositif "Fonds d’Aide au
Football Amateur".

HIP HOP

Un stage avec une star

L’association Hip Hop Just dance a pris une dimension internationale en accueillant le danseur américain Prosenjit Guy Kundu pour un stage de danse
exceptionnel qui a eu lieu le samedi 7 février, au
Centre Municipal les Margotins.
Connu dans le monde de la danse Hip Hop notamment pour avoir dansé avec des artistes comme le
rappeur KRS One ou encore Madonna, Prosenjit est
venu en toute humilité dispenser un stage de Hip
Hop Old School dans notre commune.
Un moment unique partagé avec les membres de
l’association ainsi qu’avec d'autres danseurs venus
de l’extérieur.
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Qualité de Ville
VŒUX À LA POPULATION

Le meilleur de 2014
en attendant 2015

Lors de ses vœux à la population, Monsieur le Maire a proposé un best of de l’année
2014, tout en images. La soirée a également été marquée par des moments d’émotion…

Les meilleurs moments de l’année écoulée projetés sur les écrans géants de l’espace Horizon : le
17 janvier dernier les vœux de Monsieur le Maire
ont fait le plein de belles images. « C’est avec plaisir que nous avons revu les bons moments que
nous avons partagés ces douze derniers mois »
s’enthousiasme Jean-François Oneto.
« On le savait déjà, mais ce best of nous a prouvé
une fois de plus qu’Ozoir-la-Ferrière sait créer des
rendez-vous qui plaisent à toute la population,
tout au long de l’année et pendant les vacances
scolaires ! ».
Comme chaque année, la soirée était présentée
par notre maître de cérémonie : Gérald Ariano,
animateur du groupe TF1, notamment sur Ushuaïa
TV. Grâce à la complicité qu’il partage avec JeanFrançois Oneto, il a su rendre cette soirée agréable,
drôle et festive.

Du rire, mais aussi de l’émotion

Mais dans son discours introductif, Monsieur le
Maire n’a pas voulu passer à côté de ce qui faisait
encore la Une de l’actualité ce 17 janvier : les terribles attentats de janvier.
Après avoir rappelé son attachement aux valeurs de
la République, il a une nouvelle fois remercié les centaines d’Ozoiriens qui s’étaient réunis une semaine
auparavant, le dimanche 11 janvier, pour une marche
républicaine dans les rues de notre Ville.
On retiendra aussi de cette belle soirée l’hommage
rendu à Daniel Dacheux, adjoint au social de 2001 à
2003, décédé en décembre. On se souviendra aussi
longtemps de la belle unité affichée, sur scène, par
toute l’équipe de Jean-François Oneto.
Une équipe de femmes et d’hommes passionnés,
bien décidés à rendre 2015 encore plus belle que
2014.
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Dossier

Les 22 et 29 mars 2015

Ne dites plus « élections
cantonales » mais
« élections départementales » !
On a longtemps connu les élections cantonales : elles permettaient d’élire les
représentants de la population au sein du conseil général (le département).
Le conseil général devenant conseil départemental, les élections changent de nom…
Attention : le mode de scrutin est également modifié...
Pour s’y retrouver, voici l’éclairage que vous propose Ozoir magazine.

# n° 99
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Dossier
LES 22 ET 29 MARS 2015

Le conseiller départemental :
un élu de proximité auquel on tient !
Pourquoi ce changement ?

N’oubliez
pas votre carte
d’identité
pour voter !

Le redécoupage des cantons a été ordonné par la
loi du 17 mars 2013. Le maître mot de cette nouveauté : la proximité. Cette nouvelle organisation
du maillage territorial répond en effet à une réalité de « terrain » - celle de pouvoir coller au plus
juste aux besoins des citoyens -, et permet une
meilleure représentativité démographique : l’écart
entre la population du canton le plus peuplé et
celle du canton le moins peuplé est fortement
réduit par rapport au découpage précédent.
Ainsi, dans notre département, les 43 cantons que
nous connaissions sont ramenés à 23 cantons.
Mais les départements tels que nous les connaissons ne disparaissent pas ! Le changement réside
dans l’appellation des organes politiques qui
conduisent les compétences de ces collectivités :
les conseils généraux deviennent les conseils
départementaux… Cette dynamique entraîne la
transformation du « conseiller général »
en « conseiller départemental ».

Un nouveau mode de scrutin

Les 22 et 29 mars 2015, vous élirez vos conseillers
départementaux.
Pour chaque canton, les conseillers sont au nombre
de deux, impérativement un binôme homme/
femme. Vous ne pourrez pas choisir l’un ou
l’autre ! C’est ce qu’on appelle le scrutin binominal
paritaire. Vous élirez ce binôme pour une durée de
6 ans.

Un binôme pourra-t-il être élu dès le
premier tour ?

Oui, à condition de recueillir la majorité absolue
(50% des suffrages exprimés plus une voix) et le
quart des électeurs inscrits.
Le cas échéant, un second tour sera organisé le
dimanche suivant, le 29 mars.
Seront autorisés à se présenter les binômes ayant
obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits. La majorité relative (le plus grand nombre de
voix) suffira pour être élu.

Le NOUVEAU mode de scrutin binôminal

1

DES CANDIDATS EN BINÔME
(2 CANDIDATS ET 2 REMPLAÇANTS)

Les 22 et 29 mars 2015, pour la 1ère fois les électeurs
vont voter à un scrutin binominal paritaire.

2
22 MARS
2015

UN SCRUTIN
À DEUX TOURS

1er

TOUR

Élus au 1er tour, si le binôme
a plus de 50% des voix.

Les binômes ayant
obtenu le plus de voix
dans leur cantons
sont élus pour 6 ans.

2e

TOUR

Il y a un 2e tour, si aucun des
binôme n’a eu 50% des voix.

3
UNE ASSEMBLÉE
TOTALEMENT PARITAIRE

En mars prochain, le canton d’Ozoir-la-Ferrière
sera représenté au Conseil Départemental par
deux conseillers : une femme et un homme.
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29 MARS
2015

Dossier
Le NOUVEAU canton d'Ozoir-la-Ferrière

Le nouveau découpage de la
Seine-et-Marne

FERRIÈRESEN-BRIE

Le nouveau canton d’Ozoir-la-Ferrière sera composé des communes de Chevry-Cossigny, Favières,
Férolles-Attilly, Ferrières-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, Lésigny, Pontcarré, Servon, Tournan-en-Brie,
Villeneuve-le-Comte, Villeneuve-Saint-Denis, et
bien sûr Ozoir-la-Ferrière.

Les missions du conseil
départemental

VILLENEUVESAINT-DENIS

PONTCARRÉ

FAVIÈRES

Priorité à la proximité ! Il gère la voirie
(routes départementales et routes natioLÉSIGNY
nales d'intérêt local), et organise l'aide
sociale : une partie du RSA, l’insertion des
personnes en difficulté, l’aide aux personnes handicapées et âgées (l’APA,
l'Allocation Personnalisée d'AutonoSERVON
mie) et la protection de l'enfance.
C’est aussi le conseil départemental
qui construit, rénove, équipe et organise les collèges. Il y a aussi beaucoup de
musées et de bibliothèques placées sous l’égide
du conseil départemental, ainsi que des services
d’archives. N’oublions pas d’autres initiatives
intéressantes : services de covoiturages, les MDS
(Maisons Départementales des Solidarités), aide à
l’obtention du BAFA etc.

Élections départementales 2015,
a retenir…
Le décret officialisant le redécoupage des
cantons en Seine-et-Marne est paru au Journal officiel le 18 février 2014.
Ce redécoupage, applicable à partir du prochain renouvellement de l'Assemblée départementale de mars 2015, répond à deux
objectifs :
• Corriger les inégalités démographiques
entre cantons et ainsi de garantir l’application du principe d'égalité des citoyens devant
le suffrage. Par exemple, l’écart actuel entre
la population du canton le moins peuplé,
celui de Villiers-Saint-Georges (8 587 habitants) et le plus peuplé, celui de Thorigny-

VILLENEUVE-LE-COMTE

OZOIR-LA-FERRIÈRE

GRETZARMAINVILLIERS
TOURNAN-EN-BRIE

FÉROLLES-ATTILLY

CHEVRY-COSSIGNY

sur-Marne (56 850 habitants) est aujourd’hui de
1 à 6,62. En mars 2015, cet écart passera à 1,42, entre
les cantons de Saint-Fargeau-Ponthierry (47 030
habitants) et de Combs-la-Ville (66 750 habitants).
• Favoriser la parité homme-femme au sein des
assemblées départementales. Le nouveau mode
de scrutin binominal permettra l’élection d’un
binôme composé de candidats des deux sexes.
En Seine-et-Marne, l'assemblée ne compte actuellement que 9 femmes. La future assemblée sera
donc composée de 23 hommes et de 23 femmes.
À noter : En mars 2015, les électeurs désigneront
un binôme homme/femme de "conseillers départementaux", nouvelle dénomination des actuels
"conseillers généraux". Le Conseil général deviendra "Conseil départemental".
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Développement durable
NE JETEZ PAS VOS ANCIENS VÊTEMENTS !

Des containers encore plus efficaces
Vous connaissiez nos containers récupérateurs de
vieux vêtements : répartis dans toute la ville, ils permettent à tous les Ozoiriens d’accomplir un geste
simple et durable… Grace à vous, des centaines de
personnes chaque année donnent une seconde vie
à ces textiles. Malheureusement, depuis le début de
la crise de 2008, on constate une baisse importante
des tonnages. Autre problème : le pillage incessant
de certains containers…

Pour éviter ce fléau, des modifications ont été apportées à chaque container : des plaques métalliques
de 40 cm ont été insérées dans la bouche des rotors,
afin de réduire la taille d’ouverture (30 cm au lieu de
50 cm).
Grâce à cette réduction, les pilleurs n’ont plus du tout
accès aux vêtements. De plus, avec cette ouverture
réduite, il est désormais impossible de basculer dans
le container : des accidents de ce type sont arrivés
dans certaines villes…
Les premiers tests menés en 2014 ont été concluants :
nous constatons une remontée significative des
tonnages. Attention : utilisez des sacs de 50 litres
maximum (placez-y des vêtements propres et non
déchirés).
Ne jetez plus aucun vêtement !
On compte sur vous.

CRÉDIT D’IMPÔT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Encore plus de travaux
autorisés en 2015

Le taux du crédit d’impôt développement durable
(CIDD), rebaptisé Crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE), est passé à 30 % pour toutes les
dépenses éligibles, depuis le 1er septembre 2014.
Jusqu’à présent, le CIDD n’était accordé que si un
«bouquet de travaux» était réalisé. Désormais, une
seule réalisation suffit pour bénéficier du crédit d’impôt à 30 %. Cet avantage est étendu à de nouveaux
équipements tels que les compteurs individuels pour
le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés, et les bornes de recharge des véhicules électriques.

dit d’impôt ne peut excéder 8 000 euros pour une
personne seule. Ce montant peut être majoré en
fonction de la situation familiale puisqu’il est porté
à 16 000 euros pour un couple sans enfant soumis à
imposition commune.
Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge. Depuis le 1er janvier, l’installation doit
être réalisée par une entreprise « Reconnue Garant
de l’Environnement », RGE, c’est-à-dire répondant à
des critères précis de qualification. Une facture portant mention des caractéristiques requises doit être
établie pour les services fiscaux.

Des règles précises

Pour connaître précisément vos droits au crédit
d’impôt, vous pouvez contacter l’Espace Info
Énergie au 01 64 09 60 34.

Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au cré-
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Développement durable
LE ZÉRO PHYTO SUR LA VILLE

Une invitation à la tolérance
La Ville s’est engagée depuis longtemps sur la voie
du « zéro phyto ».
Ozoir-la-Ferrière est une ville « avant-gardiste » en
ce sens qu’elle a anticipé la non-utilisation de produits chimiques désherbants qui sera une obligation en 2020 avec l’interdiction des pesticides dans
les espaces verts publics (sauf en cas d’urgence sanitaire) et en 2022, dans les jardins des particuliers.

La non-utilisation de produits chimiques désherbants nécessite évidemment plus de temps aux
agents de la Ville. Mais soyons patients et tolérants,
les herbes seront bientôt enlevées !

La charte « Aquibrie », initiée par l’association
Aquibrie et que la ville a signée en juin 2011, a pour
objectif d’engager la commune à participer à la
reconquête de la qualité de l’eau de la nappe phréatique de Champigny-sur-Marne.
Elle vise à mettre en œuvre une démarche progressive de réduction des produits phytosanitaires, voire
de suppression dans l’entretien des espaces publics
afin de diminuer les impacts et les coûts induits par
l’utilisation de ces produits.
Elle prévoit d’informer et de sensibiliser les habitants à la démarche mise en œuvre et à les inciter à
des gestes éco-citoyens.

SAISISSEZ-VOUS DE CET OUTIL

Économies d’énergie
et économies tout court
Vous le savez, Jean-François Oneto met un point
d’honneur à maintenir la dimension « durable » et
« responsable » de la Ville. Dans cet esprit, il a initié
l’organisation régulière de permanences info énergie, gratuites, destinées à tous les Ozoiriens. « Je veux
que l’information sur les travaux de rénovation soit à
la portée de tous » explique-t-il. « Le point info énergie sert à cela. C’est un formidable outil ».
Sur rendez-vous, les seconds samedis de chaque
mois, de 9 h à 13 h, à la maison des élus, les profes-

sionnels vous attendent pour répondre à toutes vos
questions.
Prenez vite rendez-vous… 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 : 14 mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin.
Et aussi tous les jours au : 01 64 09 60 34 ou par
mail à : ozoir-info-energie@pact77.org.

La BD’Eco-gestes
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Au cœur de nos quartiers
Prochaine
réunion
de quartiers
Mardi 17 mars 2015
à 19 h
Salle Beaudelet
Cette réunion
concernera le quartier
Anne Frank.

Les permanences de quartiers
ESPACE SOCIAL - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 7 et 28 mars, 18 avril de 10 h à 12 h.

MAISON DES ÉLUS - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 14 mars, 4 et 25 avril, de 10 h à 12 h.
FERME DE LA DOUTRE - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 21 mars et 11 avril, de 10 h à 12 h.

PROJETS

Les porte-parole à l'œuvre
Les nouveaux porte-parole, au travail depuis le mois
de novembre, se consacrent actuellement à trois
projets, les pistes et bandes cyclables, un « permis
piéton » et la signalisation en forêt.
Ils se réunissent par groupes selon les projets mais
un partage est effectué afin que chacun d’entre eux
soit aussi porteur de l’ensemble des propositions.

Pistes et bandes cyclables

Deux axes sont concernés : l’avenue du 8 mai 45 et
l’avenue des anciens combattants d’Afrique du nord.

Le « permis piéton »

L’idée développée est similaire à celle mise en œuvre
depuis de nombreuses années pour le programme
Junicode mené par la Municipalité.
Il s’agirait donc d’une opération de sensibilisation,
symbolisée par un permis, visant à faire prendre
conscience aux enfants, et pourquoi pas aux
parents, des risques spécifiques aux piétons mais
aussi de les amener à maîtriser les règles essen-

tielles de la circulation pédestre en milieu urbain.
Son contenu est déjà en partie défini avec l’apprentissage à l’utilisation des trottoirs et à la traversée
des rues. Une recherche des partenaires potentiels
est en cours, police, associations, centres de loisirs,
écoles…

Partenariat avec l’Office National
des Forêts

Les jeunes porte-parole, à l’occasion des balades en
forêt de Notre-Dame, ont constaté que l’orientation
n’est pas toujours évidente. La signalisation, souvent incomplète et déficiente, fait donc l’objet d’une
réflexion par l’un des groupes des porte-parole.
Après avoir pris contact avec l’ONF pour convenir
d’une réunion d’échange sur ce projet, il s’avère
qu’une même réflexion est menée par leurs services. Une application « smartphone » serait une
possibilité pour répondre aux attentes des usagers
de nos forêts. Un travail en commun pour la mise en
place de ce support est lancé.

PARC DE LA DOUTRE

Le nettoyage du ru
Dans sa partie traversant le parc de la Doutre, le
ru est affecté par de nombreux embâcles, troncs
d’arbres, déchets végétaux ou d’autres origines…

C’est pourquoi la société effectuant régulièrement
le nettoyage du ru a été missionnée pour l’enlèvement des ces embâcles.

Or l’ouverture de toutes les vannes, nécessaire au
bon écoulement des eaux en évitant l’accumulation des sédiments, se heurte à ces obstacles.

Nous bénéficions donc désormais d’un ru propre
et dégagé de tout obstacle comme en témoigne la
photo ci-contre.

Avant et après nettoyage
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Au cœur de nos quartiers
CONCERTATION

Des améliorations partout !

Carrefour Anatole France/Michelet/Clairière : un
rond-point expérimental sera prochainement mis
en service, suite aux travaux avenue Michelet et
les modifications du sens de circulation.

Collecteur d’eaux usées de l’avenue Mellerio : plus
de soixante mètres ont été réalisés. La dernière
tranche consistera à raccorder le réseau au niveau
du rond-point avec l’avenue de la Clairière.
Squares Belle Croix et Calmette : les jeux pour
enfants sont désormais clôturés, conformément à
la demande des mamans et des « nounous ».
Ce dispositif permet de sécuriser l’espace et de le
protéger des déjections canines, encore trop fréquentes…
Il s’agit de deux premiers sites qui font partie d’un
programme qui se poursuivra pour l’ensemble des
parcs de la ville.

Aussi, un chemin et une ouverture dans la clôture ont été créés afin de rejoindre directement le
centre commercial, notamment pour les riverains
de la résidence Vincennes. Prochainement, le terrain multisports se verra doté d’un sol stabilisé.
Ancien cimetière : une ouverture supplémentaire
permettant l'accès à l'ancien cimetière a été réalisée sur le parking Horizon afin d’offrir plus de stationnement. Une place de stationnement pour les
personnes à mobilité réduite a été créée.

Rue Albert Lepetit : à la demande des riverains, le
coussin berlinois aux abords de la rue Rodin a été
supprimé. Afin de limiter la vitesse de circulation
sur cet axe, un stop a été implanté au croisement
des rues Lepetit, Rodin et Montgolfier. Prochainement, le stationnement sera réorganisé pour libérer les trottoirs et sécuriser le cheminement des
nombreux collégiens.

Square les Margotins : dans le parc situé entre le
Centre Municipal les Margotins et la résidence
Vincennes, les allées ont bénéficié de travaux
de reconstruction : désormais les gravillons permettent qu’elles restent praticables en toute saison. Également, l’ensemble de l’éclairage public a
été reconstruit, notamment le long des cheminements traversant ce parc.

Restez en forme !
Deux parcs de la ville, le parc Oudry et celui du
Centre Municipal les Margotins vont être prochainement équipés d’installations destinées à
la pratique d’exercices physiques. Trois modules
complémentaires permettront d’entretenir votre
forme. À l’occasion d’un footing ou simplement en
passant, les usagers, sportifs ou non, les personnes
âgées, pourront ainsi, en accès libre et sous leur
propre responsabilité, s’adonner à quelques mouvements ludiques destinés au maintien de leur
forme.
Des panneaux explicatifs indiqueront la meilleure
manière d’utiliser l’appareillage.
À l’avenir, d’autres parcs pourraient recevoir eux
aussi ce type d’équipements de « fitness ».
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Vie économique
GASTRONOMIE

Les saveurs de l’Atlas
« On veut proposer des plats traditionnels, comme
on les fait à la maison. Nous voulons partager ce
qui est bon ». Un objectif, un slogan que Monsieur
Chawki répète à l’envi dans sa boutique de l’avenue du général Leclerc. « On s’est installés ici fin
juin. Notre but était vraiment de créer un lieu où
la qualité et l’originalité seraient les rois. » Objectif
réussi : tous les produits proposés, notamment les
pâtisseries, sont 100% maison.

(pour dégustation), à emporter ou livré à la maison. « Pour l’instant, on se concentre sur Ozoir,
mais j’espère pouvoir livrer plus loin dans quelque
temps. »
N’hésitez pas à pousser la porte des Délices du
Maroc : vous (re)découvrirez de formidables crêpes
(les Msemems et les Batbouts) idéales pour le
petit-déjeuner, des pains forts en goût mais aussi
un couscous qui a pris le temps de mijoter ou, pourquoi pas des tagines à la viande de chèvre : un plat
de l’Atlas rare mais très bon pour la santé, car très
maigre, idéal pour les diabétiques notamment !

Et les plats (coucous, tagines etc.) sont tous cuisinés avec des produits frais, achetés dans les environs. « Zéro surgelés chez nous ! » s’enthousiasme
Monsieur Chawki. « C’est vraiment important. Et
nous voulons aussi faire découvrir des plats plus Délices du Maroc
pointus, souvent moins connus, comme la pastilla, 13, avenue du général Leclerc
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche :
les Rfissa ou notre fameuse soupe Harira ».
9 h - 14 h 30 et 17 h - 22 h
Samedi : 8 h - 22 h 30. Lundi et vendredi : 17 h - 22 h
Une invitation au voyage
Et c’est parti pour un périple gustatif sur place Tél. : 01 64 40 47 15 - www.delicesdumaroc.fr

CARRELAGE

Toute la pierre au naturel
La société « Ensar marbre et travertin » et son
gérant Monsieur Aras, se sont lancés dans l’aventure en novembre dernier. « Nous sommes les seuls
à Ozoir, je crois, à proposer la vente et la pose de
tous carrelages en pierres naturelles : marbres, calcaires etc.» raconte Monsieur Caliskan, responsable
commercial.

pour nous. Et nous sommes éclectiques et réactifs ». Pratique : les devis sont gratuits. Un premier
contact peut se faire par mail…
Une visite sur les lieux du chantier est bien évidemment indispensable. Bonne nouvelle : 10% de
remise sur la vente des dalles pour tous les Ozoiriens jusqu’en juin.

Extérieur, intérieur, appartement, maison… Ensar
répond à toutes les demandes. « Nous faisons les
allées, les terrasses. Le dallage n’a pas de secret

« Ensar, marbre et travertin »
23, rue François de Tessan
Tél. : 01 60 02 39 92 - contact@ensarmarbre.fr

DÉMÉNAGEMENTS

RECTIFICATIF
Genera'sons
36, avenue du
Général de Gaulle
Tél. : 01 64 40 46 59
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Ils ont déménagé mais
restent à Ozoir
• SL CARS (garage automobile).
Ancienne adresse : 18 rue de Lésigny.
Nouvelle adresse : 33 avenue Beaudelet.

# n°99

• ARTHUR AUTOMOBILE CLASSIC & SPORT (entretien et réparation de véhicules de sport et de collection). Nouvelle adresse : 6 rue Henri François.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance

Un outil de prévention de la délinquance
à l’échelle intercommunale
Depuis 2013, les communes de la Communauté de communes travaillent de manière partenariale autour
de la thématique sécurité et prévention de la délinquance. Une démarche qui aboutit, le 7 avril 2015, à la
signature d’une stratégie territoriale commune.
A l’heure où le Conseil Local de la Sécurité et de la Prévention
de la Délinquance d’Ozoir-la-Ferrière dresse un bilan positif
des actions menées depuis 2006, les questions de sécurité et
de prévention de la délinquance se discuteront dorénavant
à l’échelle des cinq communes. Conséquence d’un décret du
23 juillet 2007, il permet à la Communauté de communes de se
doter d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD) et d’ouvrir la voie à une nouvelle dynamique territoriale.

Ce diagnostic a permis d’aboutir à la rédaction d’une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de délinquance
construite autour de trois axes prioritaires, déclinés en 14 actions : la structure partenariale de la stratégie territoriale, la
tranquillité publique et la prévention de la délinquance juvénile. « Cette stratégie va notamment permettre de créer un
centre de ressources qui permettra aux élus de partager leurs
difficultés et de disposer d’une boîte à outils ».

« Disposer à la Communauté de communes d’un CISPD permet
de partager des connaissances sur la situation du territoire et
de préconiser de nouvelles actions pour lutter contre la délinquance et la sécurité », explique Jean-François Oneto, maire
d’Ozoir-la-Ferrière et Président de la Communauté de communes. « Sur la base de l’expérience acquise et de nos résultats, l’existant sera revisité dans le cadre du nouveau périmètre
nous permettant de prendre en compte les attentes et les besoins de nouveaux partenaires ».

Dans les communes, les actes d’incivilité sont encore trop fréquents. Afin d’aider les maires à y faire face efficacement, le
CISPD accompagnera la mise en oeuvre de la procédure de rappel à l’ordre. « Cette action concrète, inscrite dans la stratégie,
place le maire au centre du dispositif de tranquillité publique
et de prévention de la délinquance, tout en travaillant main
dans la main avec les forces de l’ordre et l’autorité judiciaire. La
procédure du rappel à l’ordre est un partenariat étroit entre les
maires et les services de la justice », précise Jean-François Oneto.

Un véritable observatoire de la délinquance

Organisés en groupes de travail thématiques, les participants
échangeront tout au long de l’année afin de suivre l’évaluation
des objectifs et mieux appréhender la typologie et l’évolution
des actes délictueux. Un Conseil intercommunal, présidé par
Jean-François Oneto, Président de la Communauté de communes, se réunira en assemblée plénière autour duquel se mobiliseront les institutions et les organismes publics et privés concernés. « Les maires des communes en sont les maillons essentiels.
Ce Conseil constitue le cadre de la concertation et de nos actions
communes. Il permet une vision globale des problèmes de délinquance sur le territoire et favorise les actions qui agissent sur les
causes de la délinquance », souligne Jean-François Oneto.

Une stratégie opérationnelle

Afin d’aborder concrètement les problématiques rencontrées
dans les communes, les élus ont décidé la réalisation d’un diagnostic local de sécurité à l’échelle communautaire, avec l’aide
d’un bureau spécialisé.

Action 3 de la stratégie

Elle sera formalisée par un compte-rendu signé par toutes
les parties, avec la nature des faits reprochés et l’identité des
personnes entendues. Une copie sera systématiquement
adressée au procureur de la République. La signature de cette
convention entre les élus et le Tribunal de Grande Instance
apparaît bien comme une action fédératrice. Un seul objectif :
mutualiser les efforts et les moyens sur le front de la sécurité.

Les membres du cispd
Le Préfet de Seine-et-Marne, le Procureur de la République,
les Maires des communes, le Président du Conseil général,
les représentants des services de l’Etat concernant la sécurité publique, la gendarmerie, les pompiers, l’Education
nationale, le service pénitentiaire, la cohésion sociale, les
bailleurs, les sociétés de transport, les associations d’aide
aux victimes, les services municipaux.
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Vie sociale
LE 14 JUIN PROCHAIN DANS LES RUES DE LA VILLE

Et si vous deveniez carnavaleux ?
Comme tous les ans pour fêter la fin de l’année scolaire en beauté, le Comité d’animation des Margotins et la Municipalité organisent un carnaval dans
les rues d’Ozoir-la-Ferrière. À chaque fois, ce rendezvous se transforme en un vrai feu d’artifice de couleurs… Une après-midi de plaisirs et de rencontres…
Cette année, le carnaval aura un thème très fort :
« Vivre ensemble ».
Et si vous participiez à ce grand événement ?
Des ateliers de préparation pour la confection des
décors et de déguisements sont organisés par le
Comité d’Animation depuis fin janvier. Ils se tien-

nent tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h, dans les salles Diversey (à côté du
Skate-park). Ils sont, bien entendu, ouverts à tous.
On vous y attend ! N’hésitez pas et prenez date dès
maintenant. Sachez que toutes les idées de chars
ou de décorations sont les bienvenues.

Carnaval le 14 juin.
Renseignements au 01 64 40 45 54, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Téléphone de Michel Isker,
Président du Comité d’Animation : 06 08 88 82 41
(de 10 h à 19 h).

LE 15 MARS À GRUET

Des moules et des frites
Une nouvelle fois, pour passer un agréable moment
dans une ambiance festive, le comité d’animation
des Margotins proposera une moules-frites le
dimanche 15 mars de 12 h à 17 h, au réfectoire Gruet.
Autour des tables : de la bonne humeur avec notamment un spectacle et de la musique avec un DJ.

Le jour même, vous pourrez également réserver, s’il
reste des places.
Moules-Frites le 15 mars dès midi à Gruet.
Réservations au 01 64 40 45 54.

Ne manquez pas ce moment très sympathique qui
permet d’accueillir le printemps dans la joie et la
bonne humeur. Nous vous conseillons de vous inscrire dès maintenant aux Margotins.

DU 11 AU 14 MARS

La semaine du bien-être
Cette année, elle aura lieu du 11 au 14 mars.
Le mercredi 11 mars de 14 h à 17 h :
après-midi Atelier création zen en famille aux Margotins (création de mandalas, cadres zen, bouquets
et jardins zen, kirigami).
Gratuit. Inscriptions obligatoires.
Le jeudi 12 mars : journée randonnée en bord de
Marne (12 km environ. Départ 9 h 30, retour vers
15 h 30). Prévoir un pique-nique.
Gratuit. Inscriptions obligatoires.
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Le vendredi 13 mars : après-midi au Spa Aquatonic
de Montévrain. Prévoir maillot et bonnet de bain.
15 €. Inscriptions obligatoires.
Le samedi 14 mars : journée du bien-être aux
Margotins, de 10 h à 16 h. Ateliers reiki, réflexologie,
sophrologie, taï-chi… Et repas zen à 12 h 30.
Gratuit, sur inscription.

Vie culturelle et associative
LE 14 MARS À HORIZON

Le gala du Hérisson revient !

Après une édition 2014 qui a affiché complet, le gala de l’association Le Hérisson
revient le samedi 14 mars à Ozoir-la-Ferrière, à l’Espace Horizon.
Le samedi 14 mars, à 20 h, l’Espace Horizon va vibrer
avec Le Hérisson, cette association de Gretz-Armainvilliers qui s’occupe des enfants handicapés. Venez
écouter et applaudir un plateau d’artistes exceptionnels, mobilisés autour d’une noble cause. Tous les
bénéfices de cet événement iront à l’association.

lité publique. Je sais son travail, son sérieux et le
dévouement des personnes qui s’y investissent. Faire
la promotion de cette association via ce magnifique
concert annuel colle tout à fait à ce que nous aimons
à Ozoir-la-Ferrière : conjuguer plaisir, culture et solidarité ! »

Cette année à l’affiche : Maude, John Mamann, Yseult
et Kyo, Julie Zenatti, Mickael Miro, Corson ou encore
le DJ Michaël Canitrot (la soirée se terminera par un
dancefloor), le tout présenté par l’excellente Karima
Charni de M6.
« Nous sommes vraiment heureux d’accueillir ce
concert une nouvelle fois à Horizon » explique JeanFrançois Oneto. « L’association le Hérisson est d’uti-

A vos agendas et un conseil : réservez vite vos billets !
Infos et réservations Association Le Hérisson :
01 64 06 78 73
www.asso-herisson.com
Rejoignez-nous sur :
www.facebook.com/associationherisson
Billets à partir de 28 euros. Disponibles également
sur francebillet.com & ticketmaster.fr

« LA LISTE DE MES ENVIES »

Rencontrez l’écrivain
Grégoire Delacourt

La Poz’, un moment d’échanges culturels avec une personnalité, à la Ferme Pereire,
revient le 27 mars ! Grégoire Delacourt, l’un des écrivains français les plus lus actuellement, a répondu à l’invitation à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage
On ne voyait que le bonheur (Éditions Jean-Claude Lattès).

Prenez
date avec
le Syndicat
d’Initiative

La chasse aux œufs
organisée par le Syndicat
d’Initiative se déroulera le
dimanche 5 avril, parc de
la mairie. Le même jour,
rendez-vous avec le petit
train, qui se faufilera dans
les rues de la ville (de 10 h
à midi et de 14 h à 17 h).

Mettez cette soirée sur la liste de vos envies…
Le 27 mars, à 20 h 30, Grégoire Delacourt vous
racontera son parcours, ses succès récents. Il
répondra aussi à vos questions… C’est tout
l’objet de la Poz’ : une soirée culturelle où
toutes les rencontres sont possibles. « On est
très heureux d’accueillir Grégoire Delacourt »
souligne Jean-François Oneto, Maire d’Ozoir-laFerrière. « Il est vraiment devenu un écrivain qui
compte ».

© Emmanuelle Hauguel

La liste de mes envies a eu un énorme succès et a fait
l'objet d'une adaptation au théâtre et au cinéma
avec Mathilde Seigner et Marc Lavoine. Il sera intéressant de discuter de ce succès avec l’auteur. C’est
une chance d’avoir réussi à convaincre ce grand écrivain, à l’agenda bien fourni, de passer une soirée pour
nous présenter son dernier livre.
La Poz’ Grégoire Delacourt le vendredi 27 mars à
20 h 30. Ferme Pereire. Entrée libre.
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À l’affiche

Espace Horizon - Renseignements au 01 64 43 55 72

Le fils du comique

Pierre Mazar, l’alter ego de Pierre Palmade est
de retour, dans, cette fois, le rôle d’un auteur de
pièces à succès. 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… Dimanche 8 mars à 18 h

Le placard

François Pignon, modeste comptable dans une
usine spécialisée dans la fabrique de préservatifs,
très ignoré des autres, apprend qu’il va être licencié. Voulant se jeter de son balcon, il est arrêté
dans son élan par son nouveau voisin, qui lui
conseille de se faire passer pour homosexuel afin
de ne pas perdre sa place… Vendredi 20 mars à 21 h

De gauche à droite
Le fils du comique, Le placard

CONCOURS DE NOUVELLES 2015

Là où les livres sont chez eux

Ozoir, c’est un Salon du livre à l’automne, c’est un prix littéraire au jury 100%
féminin, c’est aussi un concours de nouvelles ouvert à tous les écrivains, confirmés
ou débutants.

© Philiippe Matsas

Une amorce qui accroche, une intrigue et une chute…
La recette de la nouvelle est simple, encore faut-il
que le chef ait du talent ! Ozoir-la-Ferrière aime la
nouvelle, un genre littéraire encore trop méconnu.
Et elle le montre : tous les ans, la Ville organise un
concours de la nouvelle. Tout le monde peut participer ! Quelques conditions tout de même : avoir
18 ans, écrire en français et proposer un (seul) texte
inédit, bien sûr ! Une fois ces conditions réunies, tout
est possible : c’est parti pour la création. Le sujet
est totalement libre. Sachez que l’envoi des textes
(9 000 signes, soit 6 pages) se clôturera fin juin.

Le président du jury est un
grand écrivain

Cette année, pour présider le concours et pour succéder à Didier Daeninckx : Jean-Marie Blas de Roblès,
Prix Médicis 2008 pour « Là où les tigres sont chez
eux » (Éditions Zulma).
Il vous faudra envoyer votre nouvelle
(en deux exemplaires) au Service culturel
45, av. du général de Gaulle
77330 Ozoir-la-Ferrière)
Plus d’infos au 01 64 43 55 15.

CONCERTS

Bientôt au Conservatoire...
Concert Big Band et Boomerang du conservatoire :
samedi 28 mars, 20 h 30, espace Horizon.
Concert Mélodie d’Oz sur le thème de Claude
Nougaro : vendredi 22 mai, 20 h 30, espace Horizon.
La Poz’ : conférence-concert « Les cordes » : vendredi 29
mai, 20 h 30, Ferme Pereire.
Concert Diapason 77 (chœur) « Messe de Mozart » :
samedi 30 mai, 20 h 30, Église Saint-Pierre.
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Par ailleurs nous vous signalons le concert de guitares, le samedi 11 avril à 20 h 30, en l’Église SaintPierre, avec l’orchestre de guitares du Val-Maubuée,
au profit de l’association La Banda de Musica.

Vie culturelle et associative
AU CAROUSSEL, LES 27 ET 28 JUIN

L’art a enfin son vide-greniers !

Notez bien cette date sur vos agendas : les 27 et
28 juin au Caroussel. On a tous rendez-vous pour
le premier vide-greniers ozoirien de l’art. Un événement qui s’adressera à tous : aux artistes, aux
amateurs d’art, aux curieux néophytes. Que vous
souhaitiez acquérir ou vendre des œuvres, que
vous habitiez Ozoir ou non, ce vide-greniers de l’art
est fait pour vous !

N’oubliez pas ! Le samedi 27 et le dimanche 28 juin,
au Caroussel, l’art sera à la fête : peintures, pastels,
aquarelles, sculptures, photographies… Des milliers de trésors.
Une participation financière vous sera demandée

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
Caroussel
Samedi 27 et dimanche 28 juin : 10 h 30 - 17 h 30,
sans interruption.

SALON DE PRINTEMPS À PEREIRE DU 21 MARS AU 19 AVRIL

Siudmak a son Salon

Le célèbre peintre à l’affiche
du prochain Salon de printemps

Rencontre
Qu’allons-nous découvrir dans cette nouvelle exposition, six ans après la première ?
Elle présentera une nouvelle partie de mon travail pour DUNE, le chef-d’œuvre de Frank Herbert. J’ai réalisé près de 150 dessins grand format
qui accompagnent déjà les 23 tomes de l’édition
polonaise, qui est considérée comme la plus belle
édition de cet ouvrage au monde. Mes dessins ne
sont pas des illustrations, c’est un dialogue très
particulier entre artiste et auteur sur les thèmes
philosophiques du livre.
Où puisez-vous votre inspiration ?
L’inspiration c’est un état très particulier, presque
étrange. Je n’attends pas de rendez-vous avec la
Muse et je ne suis pas à la recherche d’inspiration.
Cet état, ce bagage, ce monde personnel est inscrit
déjà en moi.
Vous êtes très connu dans le monde de la science
fiction. Quel est le plus beau souvenir de votre carrière ?
Je suis toujours très touché quand, lors d’une
exposition, je retrouve les gens qui ont été élevés
avec ma peinture. Il ne faut pas oublier que durant
trente ans mes tableaux ornaient les couvertures
des livres de science fiction aux éditions Pocket.
Grand esprit, Jacques Goimard a dirigé cette
célèbre collection. Je suis ému quand je vois les

lecteurs d’antan, âgés aujourd’hui de 70 ans, me
présenter leurs petits-enfants fans de mon travail,
qui ont été en quelque sorte « initiés » artistiquement de cette façon.
Vous habitez Ozoir-la-Ferrière depuis de nombreuses années. Les expositions que vous y organisez
(comme en 2009) sont-elles différentes des autres ?
Chaque exposition est une nouvelle aventure.
Elles épousent les événements majeurs de mon
existence. Vous trouverez mon travail personnel,
mon travail pour DUNE ainsi que mon grand projet
pour la Paix, couronnée par la réalisation du monument Amour Éternel haut de 4,5 m sur un socle de
2 m dans ma ville natale à Wielun en Pologne. C’est
en ce lieu qu’a commencé la Seconde Guerre mondiale, le plus grand drame de l’humanité. J'aimerais que ce monument qui parle de l’harmonie et
de la paix puisse un jour être érigé dans ma ville
de cœur, ici, à Ozoir-la-Ferrière. Cela serait possible
même si notre ville ne fait pas encore partie de
l’Association des Villes de la Paix, car je suis l'auteur de cette sculpture. Grâce à ce monument, elle
pourrait s’ouvrir à d’extraordinaires possibilités de
contacts prestigieux avec de célèbres villes comme
New York, Hiroshima, Nagasaki, Berlin, Dresde, ou
Coventry. Notre ville aurait seulement à payer le
moulage en bronze car moi j'offre tous mes droits
d'auteur à la ville d'Ozoir et à ses habitants. Ce projet me tient à cœur. J’espère qu’il pourra se réaliser
un jour car comme je le dis souvent avec cette citation de Shakespeare : nous sommes faits de l’étoffe
de nos rêves.
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Vie culturelle et associative
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Les nouveautés
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Choisissez tout de Nathalie Loiseau
Nathalie Loiseau, aujourd’hui directrice de l’ENA,
se souvient de la jeune fille entrée presque par
hasard à Sciences-Po à seize ans et qui s’est prise
de passion pour le service public et la diplomatie.
Éditions JC Lattès
Les brumes du Caire de Rosie Thomas
Ruby, une adolescente en pleine rébellion, vient
chercher refuge au Caire chez sa grand-mère
qu’elle connaît à peine…
Éditions Charleston

Les mots fléchés de Marco

Code Evangile
Le vase de Bamberg de Paul Hornet
Avec cette première aventure de John Quantius,
Paul Hornet nous entraîne dans des péripéties
palpitantes, ancrées dans l’actualité récente, telle
la renonciation de Benoît XVI…
Éditions du Cherche midi

Attention : Les lignes et colonnes colorées correspondent à des mots ayant pour thème Ozoir-la-Ferrière.
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Enfance • Jeunesse
Reading Challenge 2015

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais sachez qu’il s’agit d’un Challenge très à la mode en Amérique ! Le but est de lire un maximum de livres en une année, en vous basant sur une liste imposée.
Vous pouvez y retrouver différentes catégories telles « Livre avec plus de 500 pages », « Livre qu’une
amie vous a conseillé », ou bien « Livre basé sur une histoire réelle ».
Serez-vous tentés par ce phénomène qui arrive en France ?
Si vous n’avez aucune idée de livres à lire pour réaliser ce Challenge, alors cet article est fait
pour vous ! Voici une petite liste d’ouvrages sortis début 2015...

« AFTER » d’Anna Todd
Ce best-seller raconte la relation entre un mauvais garçon de la fac et une étudiante brillante.
Inspiré du chanteur Harry Styles du groupe One Direction. Téléchargé plus d’1 milliard de fois
sur internet, qualifié même de « phénomène littéraire ». En librairie depuis le 2 janvier.
« SOUVIENS-TOI QUE L’AMOUR N’EXISTE PAS » de Diane Gontier

Ce roman est l’histoire d’une double vie : celle de Françoise et Mila, une seule et même personne
qui mène deux existences cloisonnées et distinctes… En librairie depuis début janvier.

« CHARLOTTE » de David Foenkinos

Cette œuvre retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre allemande née en 1917 et morte à
Auschwitz en 1943, à l’âge de 26 ans. Portrait saisissant d’une femme exceptionnelle, évocation d’un
destin tragique. Charlotte est aussi le récit d’une quête. Celle d’un écrivain hanté par une artiste, et
qui part à sa recherche…

Cinéma

Des sorties ! Des sorties !

Vous avez déjà prévu des sorties pour 2015 ?
Et bien ajoutez du cinéma à votre liste.
Les films à venir vous tenteront sans doute :
6 mars : Le transporteur «Héritage»
11 mars : Paranormal Activity
«The Ghost Dimension»
20 mars : Divergente 2 «L’insertion»
8 avril : Fast and Furious 7
22 avril : Avengers 2 «l’Ere d’Ultron»
5 juin : Insidious 3
12 juin : Jurassic World
Et pour finir l’année en beauté, voici le si attendu
Star Wars 7, «Le réveil de la force», de retour après
32 longues années !

NOUVEL AN
CHINOIS

Nous sommes en 2015, mais détrompez-vous, ce n’est pas le cas partout dans
le monde : en Chine, cette année, le nouvel an
chinois, aussi appelé la fête du Têt au Vietnam,
s’est déroulée le 19 février !
Cette année c’est la Chèvre de Bois qui est à l’honneur.
Etant l’équivalent de Noël en France, c’est pour les asiatiques
l’occasion de se réunir en famille et de s’offrir des cadeaux.
A Paris, la fête a marqué plusieurs jours. Car contrairement
au nouvel an en France, qui se résume à une soirée le 31
décembre, le nouvel an chinois se poursuit sur huit jours de
fêtes, en plus des deux journées sacrées de préparation.
On retiendra de cette année : de grands et incroyables
défilés et marches déguisés, des feux de Bengale, des
concerts et autres spectacles. Paris, comme tous les
ans, s’en est donné à
cœur joie pour faire
voyager tout
le monde !

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,
Nous allions à quelques jours près fêter les un an de silence apaisant du groupe Ensemble mais ses membres ne nous ont pas
laissés le plaisir de souffler cette bougie. Les donneurs de leçons
sont de retour et le groupe Ensemble redonne de la voix…
Ils ont décidé de rompre le boycott qu’ils avaient choisi et ils remplissent à nouveau les colonnes de notre magazine, destinées à
l’expression, en toute liberté, des différents groupes politiques
représentés au Conseil Municipal.
Ils s’expriment sur la liberté d’expression !
En faisant référence à la marche Républicaine du 11 janvier, qui a
réuni plus de 1000 personnes, à l’invitation de Monsieur le Maire
pour honorer la mémoire et rendre hommage aux victimes des
terribles attentats.
Ils ne disent pas un mot sur le sujet, ne trahissent pas la moindre
émotion, ni la moindre compassion… ce qui leur importe, c’est
une fois de plus de critiquer, de persifler… bêtement. De vraies
machines de guerre. Froides.

Nous n’avons pas de leçon à recevoir du groupe Ensemble, la
liberté d’expression est bien vivante à Ozoir-la-Ferrière, les valeurs
de la République sont parfaitement défendues, par l’équipe municipale et toute l’équipe Horizon.
Le reflux de « l’effet Charlie » est en marche, les débats le montrent
et certains ne peuvent s’empêcher de culpabiliser en critiquant à
tout va notre système social et politique qui pousserait certains
membres de la communauté nationale vers un Islam radical.
Le modèle Danois a beau être très différent du nôtre, cela n’empêche aucunement les intégristes de commettre leurs crimes
odieux, là-bas comme en France, au mépris de toutes les valeurs
portées par nos états démocratiques, la triste actualité des derniers jours nous l’a rappelé, à Copenhague.
Quelles en sont les raisons si ce n’est la grande fragilité de nos
démocraties face à des logiques barbares qui ne respectent rien…
au nom de quoi ? Certainement pas au nom de l’Islam.
Le groupe Horizon

Ensemble

Osons Ozoir

Des paroles aux actes
Le maire a exprimé son attachement à la liberté d’expression lors de la
journée du 11 janvier 2015 qui a rassemblé plus d’un millier de personnes
à OZOIR.
Nous prenons acte de cet engagement politique et nous attendons qu’il
le traduise dans les faits.
Contrairement à ce qui a été écrit par le groupe Horizon dans le n°97
d’Ozoir-Magazine nous n’avons pas été condamnés lors de la dernière
décision du tribunal correctionnel de Melun.
Par contre le maire, au nom de la commune a été débouté et mis dans
l’obligation de payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, il a d’ailleurs fait appel de la décision.
Les 2 prochaines audiences sont fixées au 11 mars 2015 et au 6 juin 2015.
C’est pour défendre la liberté d’expression, mais également pour combattre la désinformation que nous écrivons et déposons ce texte en mairie ce 30 janvier 2015.

Ne pas trahir l’esprit du 11 janvier.
Toute une ville rassemblée dimanche 11 janvier dans un même élan de
fraternité pour s’opposer à la haine et rendre hommage à toutes les
victimes des actions terroristes qui ont frappé la France les 7,8 et 9 janvier 2015.
Attachés aux valeurs républicaines nous avons répondu présents à
l’appel à la mobilisation lancé solennellement par notre Maire en écho
à celui du chef de l’État. Dignité, unité, respect pour défendre, au-delà
de nos différences, des valeurs communes comme la tolérance, la liberté
d’expression et la laïcité.
L’émotion était à la hauteur de la tragédie que nous venions de subir et
les millions de citoyens rassemblés partout en France ce jour-là nous ont
rappelé que nous ne devons jamais transiger avec les valeurs et symboles
de la République.
Hélas, à Ozoir l’unité des républicains dérange et se consume déjà dans
les petits calculs politiciens : s’il est enfin envisagé de réfléchir à la
façon la meilleure d’apposer la devise «Liberté-Égalité-Fraternité» sur le
fronton de l’Hôtel-de-Ville, contrairement à l’usage républicain et sans
connotation partisane, le portrait du Président de la République restera
absent de la salle du Conseil…
C’est un coup bas porté à l’esprit du 11 janvier et au pacte républicain qu’il
entend densifier.
A chacun ses symboles...

Le groupe Ensemble

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
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

DERNIÈRE MINUTE !

Séjour à Port-Leucate,
ça décoiffe !

Kitesurf et kayak sont au programme des vacances à
Port-Leucate (Aude) proposées par le Service citoyenneté jeunesse à l’occasion du Mondial du vent 2015.
Le séjour, qui aura lieu du 18 au 24 avril, s’adresse aux
11-17 ans. L’hébergement se situe à quelques encablures seulement de la plage ! Le transport s’effectuera en TGV.

Attention, nombre de places limité !
Renseignements et inscriptions au service des
régies, 01 64 43 36 10
Tarif : 400 € payables en plusieurs fois

M. Dacheux
nous a quittés
Il fut adjoint délégué
aux affaires sociales de
2001 à 2003. Il avait
su mettre son savoir et
ses qualités au service
de la ville, notamment
au CCAS. En effet,
M. Dacheux était
toujours à l’écoute
de la population.
Nous garderons de
lui le souvenir d’un
homme dévoué,
positif, calme…
Ozoir-la-Ferrière est
une ville qu’il aimait
et qu’il avait choisi il
y a quelques années.
Nous pensons à sa
famille.
Nous n’oublierons pas
ce qu’il a pu apporter
à Ozoir-la-Ferrière.

Naissances

Décembre : Elisa ESNAULT - Jahmaelys MAZARA FIGUEROA - Lina LAMONTAGNE - Eden GRAVELEAU - Enzo PINHEIRO PEREIRA ANTUNES - Lily
AGEAORGES - Estelle GUIMBERTAUD FAYAUD - Alexis LOR - Sophia LOR - Jérémy GILLES - Evann GRANVAL - Anaïs BICHET - Youssef NEJJARI - Aaron
DAS DORES
Janvier : Falikou BAKAYOKO - Ethan PEYROT - Maxime LE TALLEC MAUVIÈRE - Naomie AOUAA DA SILVA - Léon PREVOTAUX - Caroline MIRANDA
GONÇALVES - Jade JEROME - Kaylisse SACILE - Emma BARBOSA GONÇALVES - Noa MARQUET - Paul PUGLIESI - Yaël ABBAS - Wissem BEN AMARA
- Ambre CHARRON - Noah ELIYA MAPENDO - Cléo AMIS - Axel HUET - Lexie PASQUIER - Assatou DIALLO

Mariages

Décembre : Alexandre FOURNIE et Céline AUDELAN - Pascal GOSSET et Laure DENOMMÉ

Décès

Août : Jacques BOCQUET
Décembre : Geneviève BESNARD née BAILLON - Pierre OBEGA - Gilbert DERFLER - Stéphane DUVAL - Daniel DACHEUX - Zélie PLAYE - Joaquim
AFONSO ANDRADE - Frédéric HEMLING
Janvier : Paulette REY née CHARRIER - Elie BENHAMOU - Danièle ZOCCOLA née BLONDY - Georges SERGENT - Raymonde BEKALAREK née PICARD
- Jeannine LE PRINCE née DEMEULEMEESTER - Roland SCRITE - Freddy BRICMAN - Florencia LE BOËDEC née ALVÈS - Boubeker GUEDJALI - Henriette
WIDIEZ
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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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