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Investir 
pour l’avenir

C’est avec émotion et tristesse que j’ai appris la nouvelle de la disparition 
brutale de Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne, terrassé par une crise cardiaque. Au cours de ma Vice-Présidence, 
j’ai eu le plaisir de travailler avec lui sur de nombreux dossiers, je garderai de lui 
le souvenir d’un homme généreux, plein de passion et de conviction, défenseur 
inconditionnel de notre Département.

Chères Ozoiriennes, chers Ozoiriens,
Comme toujours, après la pluie vient le soleil, il est 
enfin de retour et c’est le moment idéal pour profiter 
des nombreuses activités que nous nous proposons 
chaque printemps. Les mois à venir s’annoncent 
riches en manifestations, sorties et activités, pour tous 
les âges et pour tous les goûts. Ces moments, nous 
aimons les partager car ils permettent de cultiver et 
d’entretenir cet art de vivre et cette convivialité qui 
nous sont chers.
Dans le dossier de notre magazine, j’ai souhaité que 
nous fassions le point sur les épisodes orageux et 
les inondations auxquels nous avons dû faire face au cours des deux dernières 

années. J’ai demandé à tous les services concernés de 
prendre à bras-le-corps cette question afin de limiter, 
autant que faire se peut, l’impact du changement 
climatique que nous subissons. Si nous ne pouvons 
pas empêcher les catastrophes naturelles, il est de la 
responsabilité de chacun de se mettre en conformité 

avec la réglementation afin d’en réduire les conséquences, qui peuvent être 
désastreuses pour notre collectivité et ses habitants. Soyez assurés que partout où 
il y a une solution qui relève de notre responsabilité, elle sera mise en œuvre dans 
les meilleures conditions et délais.
Je veux terminer par une excellente nouvelle qui concerne tous les Ozoiriens, 
il s’agit du vote, en avril, du budget et des taux communaux d’imposition 2018 
qui n’augmenteront pas, cette année encore. Cela fait 10 ans maintenant qu’ils 
n’ont pas été augmentés, je m’y étais engagé.
Ce budget 2018 est un budget de parfait équilibre qui traduit pleinement le 
résultat de nos efforts incessants ainsi que la rigueur de notre gestion.
2018 sera une année importante sur le plan des investissements, nous avons 
des projets ambitieux, indispensables pour le développement harmonieux de 
notre ville. Ces investissements seront autofinancés aux deux tiers par nos 
propres ressources, n’en déplaise à ceux qui tentent de discréditer notre gestion 
communale.
Je serai pour ma part très heureux de vous rencontrer lors des prochaines semaines, 
au fil du calendrier de nos différents évènements.

Bon printemps à toutes et à tous,
Votre Maire,

Jean-François Oneto
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Le 5 décembre devant le Monument aux Morts de la place Arluison 
s’était tenue la journée d’hommage aux « Morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et des combats en Afrique du Nord, 
en présence des élus et des anciens combattants.

Le 10 mars à la Ferme Pereire, la Ville d’Ozoir-la-Ferrière a célébré 
le 59e anniversaire du soulèvement du peuple tibétain. Cette cérémonie 
s’inscrivait dans le prolongement de l’engagement municipal auprès 
du Tibet notamment à travers le parrainage récent avec la Ville 
de Rebkong.

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES COMBATS EN AFRIQUE DU NORD

OZOIR ET LE TIBET

La 57e cérémonie du 18 février 1961 au Parc 
Oudry revêt toujours une tonalité particulière 
puisque Jacques Oudry, un enfant d’Ozoir, 
parti combattre en Algérie pour la France, n’est 
jamais revenu.

OZOIR SE SOUVIENT 
DE JACQUES OUDRY
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Le 2 février, à l’Espace Horizon, Jean-François Oneto recevait les
nouveaux médaillés du travail. Ainsi, 16 médailles d’argent récompensant 
20 ans de service, 13 médailles vermeil récompensant 30 ans de service, 
10 médailles d’or récompensant 35 ans de service et 11 médailles « grand 
or » récompensant 40 ans de service. Une distinction particulière pour 
honorer cette valeur essentielle qu’est le travail.

Le mercredi 28 mars à 11 heures devant le Monument aux Morts de la 
place Arluison, les Ozoiriens et les agents municipaux ont observé une 
minute de silence en hommage au colonel Arnaud Beltrame décédé 
lors de l’attaque terroriste perpétrée à Carcassonne et à Trèbes, après 
s'être substitué à un otage au péril de sa vie.

Ozoir-la-Ferrière commémorait la 56e journée 
du souvenir et du recueillement en mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc,
le 19 mars dernier. Les élus et les anciens 
combattants ont déposé une gerbe de fleurs 
devant la stèle du parc de la Doutre puis au 
monument aux Morts, place Arluison.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

OZOIR S’ASSOCIE À L’HOMMAGE NATIONAL 
RENDU AU COLONEL ARNAUD BELTRAME
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OZOIR ÉTAIT « LUCKY »* !

Le 11 février, l’Espace Horizon accueillait l’humoriste Claudia Tagbo de 
retour sur scène avec son spectacle « Lucky ». Énergie, réflexion et rires, 
l’humoriste a séduit les Ozoiriens par ses sketches.

Véronique Dicaire, la chanteuse et l’imitatrice 
canadienne, a mis le « feu aux poudres ».

« Ma belle-mère et moi, 9 mois après », la comédie 
de Bruno Druart, a clôturé de belle manière la
saison culturelle 2017-2018 au plus grand bonheur 
des spectateurs venus en nombre, le 7 avril à l'Espace
Horizon.

DICAIRE, ÇA DÉMÉNAGE !

*chanceux

HUMOUR CHANSON
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L’INSPECTEUR MÈNE L’ENQUÊTE

Plus vrai que nature et en même temps parfaitement lui-même, 
le Columbo interprété par Martin Lamotte a réveillé bien 
des souvenirs chez les spectateurs de Meurtre sous prescription, 
samedi 3 février à l’Espace Horizon.

Le 9 décembre à l’Espace Horizon, elle est passée
en un clin d’œil de Fabienne Thibault à Eurythmics 
ou de Niagara à Rita Mitsouko !

D’ores et déjà, la nouvelle saison 2018-2019 
s’annonce riche, pleine de surprises et de moments 
inoubliables.
A découvrir prochainement !

UNE BELLE-MÈRE À MÉNAGER !
THÉÂTRE

THÉÂTRE
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L’ART DE L’ÉVASION

Du 15 au 25 janvier, à la Ferme Pereire, l’exposition de peintures et 
sculptures « Un regard sur le Monde », présentée par l’association Iris, 
a permis de faire voyager le public dans le monde.

Du 3 au 11 février à la Ferme Pereire, s’est tenue 
l’exposition « L’Art Animal ».

Le concert de musique sacrée interprété par 
les élèves et les professeurs du Conservatoire 
municipal Maurice Ravel, s’est déroulé le 
28 janvier à l’église Saint-Pierre.

30 ARTISTES METTANT 
EN EXERGUE L’ANIMAL

EXPOSITION EXPOSITION



PAGE
09# n°111

Arrêt sur imagesArrêt sur imagesArrêt sur images

C’EST TOUJOURS MAGIQUE !

Le public a assisté au spectacle de magie « Magic show », dans le cadre 
de la saison culturelle 2017-2018, le 19 janvier à l’Espace Horizon. Au vu 
du succès rencontré, les grands classiques sont toujours aussi efficaces !

Que ce soient la peinture, la sculpture, 
la photographie, l’animal était un moyen 
d’expression artistique.

Le public a pu apprécier la remarquable 
interprétation des œuvres « Les funérailles de 
la Reine Mary » d’Henry Purcell et des extraits
du « Messie » de Händel.
Un grand bravo à tous les musiciens !

UN PROGRAMME DE CHOIX

SPECTACLE

CONCERT
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Distribués aux seniors du 11 au 13 décembre au Centre communal 
d’action social par Jean-François Oneto et les élus, les 752 colis de Noël 
ont fait bien des heureux ! Ils étaient constitués d’un savoureux repas 
festif.

Pour la 13e édition, la patinoire a été inaugurée le 15 décembre par 
Jean-François Oneto et Christine Fleck, adjointe au Maire aux sports. 
Après la prononciation des allocutions de Jean-François Oneto et 
de Christine Fleck, ils ont, en compagnie du Père Noël, distribué des 
friandises en chocolat aux enfants. Puis, un spectacle « À la recherche 
des jouets de Noël » offert aux Ozoiriens a illuminé la patinoire. 
Jusqu’au 7 janvier, petits et grands se sont amusés et ont profité 
des nombreuses animations autour de cette attraction sur glace.

C’est le plaisir d’être ensemble, d’échanger, 
de partager des souvenirs communs ! Le traditionnel 
repas des seniors offert par la Municipalité s’est 
déroulé le dimanche 28 janvier. Ce moment 
convivial mêlait à la fois un menu de qualité et 
un concert interprété par le chanteur Anthony.

Du 8 au 10 décembre, le traditionnel marché 
de Noël s’inscrivant dans les animations de fin 
d’année, a connu un franc succès pour la plus 
grande satisfaction des visiteurs et des exposants.

OZOIR SUR GLACE FAIT TOUJOURS 
DE NOMBREUX HEUREUX ! 778 CONVIVES AU REPAS DES SENIORS

REMISE DES COLIS DE NOËL ENCORE UNE RÉUSSITE 
POUR LE MARCHÉ DE NOËL
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Le samedi 24 mars, le Comité d’animation des Margotins lançait son 
nouvel événement, une bourse multicollection, à la salle du Caroussel. 
Une véritable aubaine pour les collectionneurs en quête de la perle 
rare ! Un premier essai transformé qui sans nul doute s’installera dans 
le paysage des évènements ozoiriens.

BOURSE MULTICOLLECTION : UNE GRANDE PREMIÈRE

Le mardi 16 janvier, au Centre social municipal Les Margotins, étaient 
remis par la Municipalité, trois chèques d’une valeur de 1 460 € au 
profit des associations locales : Secours Catholique, SOS enfants et 
Restos du cœur dans le cadre de la semaine de la solidarité.

Au gré des allées, des produits de bouche, bijoux… 
Il y en avait pour tous les goûts !

Le 14 janvier à la salle du Caroussel, organisée 
par le Comité d’animation des Margotins 
avec le soutien du Centre social municipal 
Les Margotins, la bourse de la puériculture a 
drainé un public toujours plus nombreux et fidèle 
pour réaliser de bonnes affaires.

BRAVO À LA GÉNÉROSITÉ OZOIRIENNE
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE : 
LA BOURSE DE LA PUÉRICULTURE
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

La météo des travaux : l'actualité 
des chantiers

ROND-POINT ESPOSENDE : 
aménagement d’un cheminement piéton en 
enrobé à la suite d’une réflexion menée en 
amont avec l’équipe pédagogique du collège 
Marie Laurencin.

RUE DE LA CONCORDE : 
création de deux coussins berlinois ralentisseurs 
destinés à réduire la vitesse des automobilistes 
et à protéger les piétons.

ANGLE DE LA RUE SALVADOR ALLENDE ET 
DE LA RUE DE CHEVRY : 
mise en place d’un îlot séparateur central en 
béton pour des raisons de sécurité.

RUE SALVADOR ALLENDE : 
enlèvement des peupliers situés sur la butte 
longeant la voirie dans le but de sécuriser les 
habitations aux alentours et mise en place du 
processus de dévitalisation naturel des souches.
Replantation d'arbres d'alignement programmé 
en fin d'année.

SALLE DE BILLARD : 
remplacement des éclairages des tables de 
billard.

SALLE DE RÉUNION DE LA PAROISSE : 
réfection de la charpente du toit. 
Remise en peinture des murs, pose de faux 
plafonds et remplacement des luminaires.

3e phase de réaménagement
du cimetière
Les travaux en 2018 seront à l’image des phases 
précédentes : réfection des allées, accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, création de 
nouveaux espaces de concessions et cavurnes, 
réaménagement des plantations…
Afin d’offrir aux familles un lieu accueillant 
et verdoyant, il est essentiel de respecter 
la réglementation en vigueur, à savoir :
•   Les horaires d’ouverture :

15 avril - 14 octobre : 8 h - 19 h 
15 octobre - 14 avril : 8 h 30 - 17 h 30

•   Interdiction d’accès aux marchands ambulants, 
aux personnes n’ayant pas de tenues décentes…

•   Restrictions de comportement sur le fait de 
prendre ou couper des fleurs et/ou des plantes 
sur les tombes ou d’endommager d’une 
manière quelconque les sépultures.

3e phase de réaménagement
À NOTER !
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AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE : 
aménagement paysager par la plantation d’une 
quinzaine d’arbres d’alignement et d'ornement, 
poiriers à fleurs résistants aux aléas climatiques 
et à la saisonnalité.

LE LONG DU STADE DES 3 SAPINS : 
minéralisation d’une partie des surfaces en 
posant une bordure de jardin en acier et en 
créant des massifs d’arbustes (cornus, choisya 
ternata…) et de plantes vivaces (géranium 
sanguineum, iris…).

RUE ROBERT SCHUMAN ET AVENUE DU 8 MAI 
1945 : 
installation d’arrêts de bus provisoires en raison 
de la réorganisation des itinéraires des lignes de 
bus.

RÉSIDENCE DU PARC POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES : 
remise en peinture des plafonds et murs et 
remplacement de tous les appareils électriques 
(convecteurs, interrupteurs) dans le couloir du 
deuxième étage. 
Réfection complète de deux logements : remise 
en peinture des plafonds et murs, réfection 
de l’installation électrique, remplacement 
des menuiseries, reprise des installations de 
plomberie.

Faire preuve de civisme et 
de respect des autres !
Quelques règles à respecter :

•  Travaux et jardinage
L’utilisation d’engins à moteur est autorisée 
Les jours ouvrés : 7 h - 20 h
Le samedi : 9 h - 12 h et 15 h - 19 h 30
Les dimanches et jours fériés : 10 h - 12 h

•  Déjections canines
La Ville s’est dotée de 21 distributeurs de 
sac à déjections canines mis à disposition 
gratuitement dans les parcs et jardins.

Faire preuve de civisme et 
À NOTER !
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

Écoutez donc Ozzo !
L’opération « Ozzo », financée par la Ville et 
subventionnée par le Conseil départemental, cible 
un thème spécifique de la prévention routière : 
« l’enfant en tant que passager d’un véhicule ». 
À l’aide d’une bande dessinée mettant en scène la 
mascotte « Ozzo » sous forme de bande dessinée, 
la Police Municipale s’adresse aux 650 enfants issus 
des classes de CP et de CE1 des écoles de la Ville 
pour rappeler les règles primordiales de sécurité, à 
l’image de l’utilisation d’un rehausseur et le port de 
la ceinture de sécurité…

En matière de prévention routière, la Municipalité 
poursuit son action déjà engagée depuis une 
quinzaine d’années. À titre d’exemple, les élèves 
des écoles élémentaires bénéficient d’une 
sensibilisation aux bons comportements, à pieds 
et à bicyclette, dans le cadre du dispositif Junicode. 
Ces cours seront prochainement dispensés sur 
le parking du Gymnase de la Brèche aux Loups.

Depuis 2010, la Ville a fait le choix d’installer un 
système de vidéoprotection 

composé de 40 caméras,
réparties sur la voie
publique afin d’assurer 
la tranquillité et la 
sécurité des Ozoiriens. 
S’inscrivant dans un
cadre d’action global, 

ce dispositif de 
vidéoprotection permet

de prévenir et de dissuader 
la délinquance sur la voie 

publique (vols avec violence, 
etc.), de faciliter la transmission 

des images et d’aider la Police 
Nationale à résoudre les enquêtes. 

Retour sur des faits présentant l’efficacité de ce 
dispositif.

•  En octobre, un poids lourd manœuvrant sur le 
rond-point de la place de la Mairie arrache deux 
panneaux de signalisation. Visualisé en direct, 
le véhicule est identifié par le CSU et la patrouille 
de la Police Municipale est intervenue.

•  Début novembre, une rixe entre deux individus 
a fait un blessé. La lecture des enregistrements a 
permis d’identifier les deux personnes.

•  Début novembre, deux individus paient une moto 
avec de faux billets de 50 €. La description du 
véhicule des escrocs par le vendeur a permis de 
retrouver l’immatriculation grâce au visionnage 
des enregistrements.

•  Mi-novembre, un véhicule stationné rue Le Corbusier 
a été vandalisé. Les images enregistrées identifient 
l’auteur des faits en action et la plaque de son véhicule 
a été relevée.

Actu sécurité

Écoutez donc Ozzo !
L’opération « Ozzo », financée par la Ville et 
subventionnée par le Conseil départemental, cible 
un thème spécifique de la prévention routière : 
« l’enfant en tant que passager d’un véhicule ». 
À l’aide d’une bande dessinée mettant en scène la 
mascotte « Ozzo » sous forme de bande dessinée, 
la Police Municipale s’adresse aux 650 enfants issus 
des classes de CP et de CE1 des écoles de la Ville 
pour rappeler les règles primordiales de sécurité, à 
l’image de l’utilisation d’un rehausseur et le port de 
la ceinture de sécurité…

En matière de prévention routière, la Municipalité 
poursuit son action déjà engagée depuis une 
quinzaine d’années. À titre d’exemple, les élèves 
des écoles élémentaires bénéficient d’une 
sensibilisation aux bons comportements, à pieds 
et à bicyclette, dans le cadre du dispositif Junicode. 
Ces cours seront prochainement dispensés sur 
le parking du Gymnase de la Brèche aux Loups.
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Tandis que les bulles attendaient les nombreux Ozoiriens présents pour donner une 
note festive, Jean-François Oneto a égrené bons vœux et perspectives en présence des 
acteurs locaux lors de la traditionnelle cérémonie des vœux.

Après près de 35 ans de présence rue Henri François, les Services Techniques Municipaux 
déménageront prochainement.

AMÉNAGEMENT

Vers un regroupement et 
une mutualisation des services

Les agents vont s’installer sur le site des anciens 
locaux de l’entreprise DTS acquis récemment, 
d’une surface de 7 968 m2 pour un équipement 
comprenant deux bâtiments « modernes » d’environ 
3 700 m2, dans la zone industrielle. Après les travaux 
d’aménagement qui débuteront durant l’été pour 
un achèvement prévisionnel durant le premier 
semestre 2019, le déménagement aura donc lieu. 
« Les locaux actuels sont mal adaptés et vieillissants, 
souligne Jean-François Oneto. Le nouveau site sera 
parfaitement adapté pour que les services soient 
rapidement opérationnels. » Le projet a pour objectif 
de regrouper sur un même site diverses activités 
éparses sur le territoire communal et de générer des 
synergies ainsi que des économies de fonctionnement 
de l’entretien à la maintenance et des consommations 
de fluides en passant par les énergies diverses.
La réflexion s’est également portée sur le 
fonctionnement des Services Techniques qui sera 
amené à évoluer dans le cadre de cette démarche de 

Devant une salle de l’Espace Horizon aussi comble 
qu’attentive, samedi 27 janvier, Monsieur le Maire a 
passé en revue les grands projets municipaux à l’image 
de la mutualisation des Services Techniques, de la 
Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme et des 
Archives ; de l’extension de la Maison de la Petite Enfance 
Jacques Giraud, ou encore de la création du 1er Salon 
des seniors, mais aussi les projets communautaires 
par la mise en exergue d'un dynamisme économique 
au travers de l’installation de la plateforme Conforama 
à Tournan-en-Brie générant la création de plus de 
200 emplois, etc.

Une gestion rigoureuse

Malgré les diminutions successives et brutales des 
dotations de l’État qui pèsent sur les collectivités 

territoriales, la Ville souhaite maintenir les ambitieuses 
réalisations sans aucune augmentation d’impôts, 
dans le but d’offrir un service public moderne et 
innovant répondant aux besoins des Ozoiriens 
tout en continuant à diminuer ses dépenses de 
fonctionnement.

Retour sur les intempéries

Autre point que le premier magistrat de la Ville a 
souhaité souligner, les intempéries des dernières 
années impactant certains Ozoiriens. Ce sujet fait 
l'objet d'un développement dans notre dossier.
Monsieur le Maire a clôturé son discours par ses vœux 
de réussite et de santé pour cette nouvelle année, 
puis par le partage du verre de l’amitié, l’occasion de 
nombreux échanges conviviaux.

mutualisation et de rationalisation. Le regroupement 
des services concerne : les Services Techniques implantés 
au 3, rue Henri François pour la direction et les régies, 
de divers espaces principalement de stockage sur 
l’avenue Maurice Chevalier et l’avenue de la Doutre 
mais également la serre municipale située rue Jean 
Mermoz ou encore la Direction de l’Aménagement et 
du Développement Urbain actuellement localisée rue 
Henri François, le service des Archives municipales 
implanté avenue Maurice Chevalier.

Ce dossier a fait l’objet d’un soutien financier majeur, 
sous la forme de subventions à hauteur de 295 000 €
pour le Département de Seine-et-Marne et de 
770 000 € pour la région d’Île-de-France.

Quant à l’ancien site accueillant les activités générées 
par la collectivité rue Henri François, une fois libérée, 
il constituera un espace foncier opportun en vue d’une 
requalification urbaine.

VŒUX

2018 : une ville tournée vers l’avenir



PAGE
16 # n°111

Qualité de Ville

De 50 à 90 places en accueil 
collectif : un quasi-doublement 
de l’offre d’accueil

Actuellement, la Maison de la Petite Enfance 
« Jacques Giraud », qui accueille les enfants de 
2 mois 1/2 à 3 ans, et ne peut répondre favorablement 
à l’ensemble des pré-inscriptions réalisées.

Elle comprend actuellement trois structures
d’accueil, une crèche familiale de 110 places, un 
multi-accueil en crèche collective de 50 places 
(30 en accueil régulier et 20 en accueil occasionnel, 
appelé plus communément halte jeux), et 
un relais assistants maternels. Son extension 
va donc permettre d’accueillir 40 enfants 
supplémentaires, dans les meilleures conditions.
« Il convient donc de faire évoluer la capacité en 
accueil collectif en diversifiant les modes d’accueils, 

en orientant l’usager vers le mode de garde le plus 
adapté à ses besoins, en améliorant les passerelles 
d’un type de garde à un autre et en fluidifiant 
le partage de moyens entre les différents types de 
garde », constate Jean-François Oneto.
Même si cette structure municipale propose 
toute une palette de modes de garde, l’opération 
vise à développer les actions passerelles entre 
l’accueil collectif, l’accueil familial ou parental et la 
scolarisation.

La capacité d’accueil collectif globale sera ainsi 
portée à 90 places (70 places en accueil régulier, 
et 20 en accueil occasionnel). La création de ces 
40 places supplémentaires inclura une extension 
à la structure d’accueil collectif régulier existant et 
permettra l’ouverture d’une section de 10 bébés afin 
de répondre aux nombreuses demandes formulées 
par les parents.

PETITE ENFANCE

Bientôt, 40 berceaux supplémentaires
Inscrit dans une politique plus large dédiée à la petite enfance, le projet d’extension de la Maison 
de la Petite Enfance « Jacques Giraud » entend améliorer les conditions d’accueil des enfants, 
des professionnels et du public, ainsi qu’anticiper les besoins à venir liés à la croissance démographique 
de la Ville… plus particulièrement, à répondre à un accroissement de la demande de garde en accueil 
collectif. L’extension de 420 m2 débutera prochainement, et devrait être achevée au printemps 2019, 
pour permettre d’accueillir les enfants en septembre 2019.
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Un agencement réfl échi pour le 
bien-être des tout-petits et du 
personnel

S’effectuant par tranches de travaux, et 
principalement durant les périodes de fermeture de 
la structure, l’agrandissement de cet équipement 
municipal prévoit l’aménagement d’une salle de 
vie, d’une biberonnerie, d’un espace sanitaire et de 
change. Un dortoir vitré permettra aux bébés de 
se reposer en toute sécurité, sous l’œil attentif des 
professionnels de la Petite Enfance.

De nouveaux locaux seront construits à l’arrière et 
sur le côté ouest de la Maison de la Petite Enfance 
en s’intégrant parfaitement à l’environnement 
existant. Ils communiqueront avec les locaux actuels 
grâce à des coursives. Le bâtiment créé sera de plain-
pied, équipé de larges portes-fenêtres s’ouvrant 
sur les jardins. Les espaces sanitaires et changes 
seront équipés de lavabos, baignoires, toilettes avec 
cloisons de séparation. Les repas sur place auront 
lieu dans une nouvelle salle de restauration, dans 
de petits espaces calmes. Deux dortoirs, intimes 
et rassurants, seront créés pour les enfants.
Il est prévu aussi l’aménagement d’une salle de 
motricité. Deux jardins au centre de la nouvelle 

structure seront aménagés de jeux extérieurs 
pourvus de dalles d’amortissement. Les 30 enfants 
supplémentaires seront répartis dans deux espaces : 
moyens et grands. Les moyens et les grands 
évolueront dans des locaux adaptés. Ils bénéficieront 
de salles de vie dédiées aux ateliers d’éveil (peinture, 
jeux d’eau, terre, modelage, pâte à sel…).

L’installation d’un ascenseur au relais assistantes 
maternelles facilitera l’accès aux personnes à mobilité 
réduite mais également aux assistants maternels et 
aux enfants dont elles ont la garde.

Un équipement subventionné à 60 %

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 
1 320 000 euros dont une participation financière 
allouée par la Caisse d’Allocation Familiales de 
Seine-et-Marne à hauteur de 786 000 euros, soit un 
financement de 60 % de la dépense totale. Située au 
cœur d’un flux circulaire piétonnier entre la Place du 
marché, le parc de promenade et la halle sportive, la 
Maison de la Petite Enfance offre un service public 
de qualité. La question de la sécurité du bâtiment 
n’est pas en reste puisqu'elle a été intégrée dans la 
réflexion menée par la Municipalité.
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Pas d’augmentation des taux 
d’imposition communaux depuis 2009 !

Le budget primitif a été voté par le Conseil municipal le 9 avril dernier pour l’exercice 2018. Malgré un 
contexte économique et financier national difficile et contraint depuis quelques années marqué par une 
forte baisse des dotations de l’État, la Ville s’engage à poursuivre une politique fiscale volontariste pour 
mener à bien des projets majeurs qui verront le jour ou démarreront en 2018, en faisant des efforts sur les 
charges de fonctionnement mais aussi en réduisant l'endettement de la Ville. Cette politique fiscale anticipe 
la « Ville de demain » en poursuivant l’aménagement urbain tout en maintenant un cadre de vie agréable 
dans une perspective durable. Des finances saines qui s’accompagnent d’une gestion financière rigoureuse 
et volontariste, permettront le maintien des objectifs engagés. Décryptage…

Ce qu’il faut retenir des orientations budgétaires 2018

1
Le maintien des 

taux d’imposition 
communaux depuis 

10 années consécutives 

2
Une gestion 

toujours aussi 
rigoureuse que 

maîtrisée

3
La stabilisation 

de la dette 
en cours de la Ville

4
La diminution 

de l'endettement 
de la Ville

5
De nouveaux projets 
ambitieux au service 

des Ozoiriens

Les priorités d’actions en 2018

Investissement de 6 millions d’euros dans tous les 
domaines de la vie municipale (bâtiments, voirie, 
scolaire, petite enfance…) et notamment des 
PROJETS NOUVEAUX :

2 000 000 €
Acquisition d’un équipement pour 
regrouper et mutualiser les services 
notamment techniques

1 256 000 € Aménagement du gymnase 
La Brèche aux Loups

1 405 000 € Programme de travaux triennal 
d’éclairage et de voirie

958 000 € Extension de la Maison 
de la Petite Enfance

1 294 000 €
Acquisition de la propriété 
définitive de la Résidence du Parc 
pour personnes âgées



LE SAVIEZ-VOUS ?

Voté avant le 15 avril, le budget primitif comprend 
la section de fonctionnement, dédiée aux services 
nécessaires à la vie des habitants et la section 
d’investissement qui assure l’amélioration de 
l’ensemble des structures municipales et du cadre 
de vie. Chaque section doit être présentée en 
équilibre.
Les recettes de la commune
Elles ont quatre origines différentes : les impôts locaux 
(taxe d’habitation, taxe foncière…), les dotations de 
l’État, les emprunts, les revenus divers. Les impôts 

locaux ne financent pas que la commune, mais aussi 
le Département, la Région et l’Intercommunalité. 

Les dépenses de la commune
Elles comprennent les dépenses de fonctionnement 
(les salaires et charges sociales du personnel, 
l’entretien des rues, des espaces verts, des bâtiments 
publics…), les dépenses d’investissement (les 
achats de terrains et de bâtiments, construction 
d’équipements…).

Budget 2018Budget 2018
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Pour le budget 2018, quelles sont les orientations 
majeures et les décisions fortes ?

JFO : Une gestion maîtrisée et le maintien de la qualité 
des services publics sont des éléments déterminants 
dans la construction et la conduite budgétaire de 
la Ville. Nous avons à cœur de maintenir de manière 
constante, nos engagements fiscaux pour lesquels 
nous restons fidèles depuis 
plusieurs années et que 
nous réaffirmons encore 
cette année par la non-
augmentation des taux de 
fiscalité. Dans ce contexte 
très particulier avec la baisse des recettes et des 
dotations de l’État de 10 millions d’euros depuis 2014, 
nous tenons le cap, à savoir la non-augmentation des 
taux de fiscalité, la maîtrise des dépenses, la capacité à 
soutenir le remboursement de la dette et le maintien 
des investissements. Ces axes, nous les avons définis et 
ils sont réaffirmés chaque année. C’est donc le cas pour 
ce budget primitif 2018.

Vous poursuivez les investissements sur le patrimoine 
public et qualifiez le budget 2018 de « volontariste ». 
Quels seront les nouveaux projets en 2018 ?

JFO : Notre capacité d’investissement est contrainte, 
mais notre volonté est réelle et elle se traduit en 
particulier sur le patrimoine public. La Ville peut dégager 
un investissement à hauteur de 6 millions d’euros 
grâce à une recherche constante de subventions et à 
l'autofinancement. Nous pouvons citer notamment 
le projet d’extension de la Maison de la Petite Enfance 
qui bénéficie de recettes d’investissement importantes 
ou encore le dossier concernant le regroupement et 
la mutualisation des services notamment techniques 
dans un même bâtiment bénéficiant d’un soutien 
financier majeur de la part de nos partenaires 
institutionnels (l’État, la région Île-de-France et le 
département Seine-et-Marne). L’éclairage public et 
la voirie s’inscrivant dans un programme de travaux 
triennal sont eux aussi des enjeux et un investissement 

importants pour notre Ville. 
Le programme d'amélioration 
de l'éclairage public se poursuit 
par une 2e phase qui, demain, 
permettra de réaliser des 
économies dans les dépenses 

de fonctionnement et sera plus homogène, plus 
esthétique et écologique par un parc de mobilier 
renouvelé. Les autres compétences de la Ville 
(bâtiments, scolaire etc.) ne sont pas en reste. À titre 
d’exemple, nous poursuivons notre programme de 
rénovation dans les écoles déjà engagé les années 
précédentes.

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

Le budget primitif d’une commune, de A à Z

"Nous réaffirmons encore 
cette année la non-augmentation 

des taux de fiscalité."
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LAC BELLE CROIX

Installation d’équipements 
pour oxygéner le lac

LIONS CLUB

Opération Seine-et-Marne propre !

En complément du dispositif déjà posé depuis 
plusieurs années et qui a fait ses preuves au bassin 
de la Charmeraie, deux aérateurs ont été récemment 
installés au bassin Belle Croix. Mêlant l’oxygénation 
et le jeu d’eau, ces équipements permettent de 
préserver l’équilibre biologique et de favoriser le 
développement de la faune et de la flore. Outre 
son aspect esthétique non négligeable qui s’allie 
parfaitement à l’environnement, ils assurent, 
à des heures régulières, une meilleure gestion 
du milieu naturel. Cet équipement écologique à 
faible consommation énergétique vise notamment 
à lutter contre la régression des populations de 
poissons.

chaque Seine-et-Marnais, chaque Francilien, soit 
fier de faire découvrir son département et sa 
région au monde entier. Sous un soleil clément, 
le samedi 24 mars, les volontaires, au nombre de 
110 personnes comprenant des Ozoiriens, ont œuvré 
à ramasser les déchets, comme les bouteilles en 
plastique, les mégots de cigarettes ou encore les 
papiers jetés sur les bas-côtés de la chaussée de la 
route départementale D471 par manque de civisme 
des automobilistes. À la fin de la journée, 19 m3 de 
déchets ont été collectés sur la RD 471 !
Sensible aux actions menées par le Lions Club d'Ozoir, 
Jean-François Oneto a d'ailleurs remercié l'association 
pour son engagement en apportant son soutien.

En 2017, la seconde édition du Défi 77 pour 
l’Environnement, sous la houlette du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne, avait rencontré un 
large succès. Il s’agissait pour les quinze Lions Clubs 
de Seine-et-Marne de nettoyer les accotements de 
500 kilomètres de routes départementales et 
d’affirmer ainsi un engagement pour l’environnement, 
à l’échelle locale comme à l’échelle planétaire.
Réitérant l’opération en 2018, un nouveau challenge 
s’est imposé en 2018 en axant le concept sur une 
« Seine-et-Marne propre » dans une « Île-de-
France propre » dans le but d’accueillir les Jeux 
Olympiques de Paris 2024 ! Six ans pour montrer 
l’exemple, pour convaincre et parvenir à ce que 

Si la Ville est propriétaire de la forêt 
communale le bois des Pins, c’est l’Office 
National des Forêts (ONF) qui en est 
le gestionnaire. Chaque année, l’ONF 
propose un programme d’actions à 
la Ville. Pour l’année 2018, les travaux 
consisteront en un entretien régulier des 
allées, de leurs accotements, ainsi que 
du périmètre du bois. Sont également 
prévus des travaux environnementaux 

de fauchage tardif de prairie, de débroussaillage 
manuel du périmètre de la parcelle et de maintien des 
arbustes fruitiers en lisière, de la propreté de la forêt et 
de taille des haies. Des travaux sylvicoles, le curage des 
fossés et la pose d’un panneau d’accueil du public sont 
également programmés cette année. Contrairement 
à un parc urbain, le bois des Pins, un espace naturel de 
12 hectares, en cœur de ville, a pour vocation de surtout 
valoriser et préserver la biodiversité mais aussi 
d’accueillir le public.

Chaque année, dans le cadre du régime forestier, le bois des Pins fait l’objet 
de travaux d’entretien.

PATRIMOINE FORESTIER

Entretien annuel du bois des Pins

En quelques 
chiffres
•  125 m3 en Seine-et-

Marne dont 19 m3 
ramassés sur la D471

•  750 en Seine-et-Marne 
dont 110 volontaires 
pour la D471

+ d'infos : 
https ://defi77.defipour
lenvironnement.org
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FAIRE FACE AUX INTEMPÉRIES
Comme de nombreuses communes en Île-de-France, Ozoir-la-Ferrière a été frappée de plein fouet par les 
intempéries de 2016 et 2017. Deux années consécutives de pluviosité exceptionnelle aux conséquences 
préjudiciables pour notre commune et ses habitants.
La Municipalité a organisé en décembre 2017 deux réunions publiques d’information à destination de tous 
les Ozoiriens. À cette occasion, le Maire Jean-François Oneto, a fait le point sur la situation et présenté les 
mesures et les actions engagées par la Municipalité.
Plutôt que de subir, la Municipalité a décidé d’agir, nous souhaitions revenir dans ce dossier sur les solutions 
envisagées par la Ville pour, à défaut de se prémunir totalement des catastrophes naturelles, faire le 
maximum pour en limiter les impacts pour notre collectivité et ses habitants.
Décryptage…

Cumul de 
précipitations Mai Juin Juillet Août Septembre

2016
164,3 mm 104,5 mm 9,8 mm 11,9 mm 43,5 mm

+ 154 % + 94 % - 84 % - 78 % - 22 %

2017
26,9 mm 38,4 mm 86,6 mm 106 mm 135,6 mm

- 58 % - 29 % + 41 % + 99 % + 142 %

Extrait des relevés des précipitations 2016 et 2017 à Melun-Villaroche
Variation en % par rapport aux normales de saisons - Source : infoclimat.fr

2016
et 2017
deux années
de pluviométrie 
exceptionnelle

”
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2016 et 2017, deux années
de pluviométrie exceptionnelle

2016 : des précipitations en continu

Le printemps 2016 a été l’un des plus arrosés de ces 
cinquante dernières années, avec une pluviométrie 
excédentaire de plus de 70 % en Île-de-France.

Les cumuls en seulement quatre jours ont souvent 
atteint 80 à 120 mm sur le Centre et l’Île-de-France, 
soit l’équivalent de trois mois de précipitations sur 
ces régions (118,2 mm à Fontainebleau). En Seine-et-
Marne, près d’une commune sur deux a été touchée 
par les inondations.
À Ozoir-la-Ferrière, c’est la crue du ru de la Ménagerie 
qui a provoqué les inondations qui ont touché nos 
administrés.

Été 2017 : deux journées noires

L’été 2017, quant à lui, a vu se produire des orages 
d’une intensité rare. Les 15 et 25 août, de véritables 
trombes d’eau se sont abattues sur Ozoir-la-
Ferrière pendant plusieurs heures consécutives.

Le 15 août, notre ville s’est retrouvée dans un couloir 
de pluie pendant 5 heures (3 heures + 2 heures), 
accusant quelque 80 mm d’eau. La soudaineté de 
ces pluies torrentielles a provoqué un phénomène de 
saturation des réseaux.

Le 25 août, deux épisodes pluvieux de 2 x 2 heures sont
à l’origine du blocage de l’évacuation des canalisations, 
complètement saturées, avec pour résultat des 
remontées d’eau et le ruissellement des voiries.
Ozoir-la-Ferrière n’est pas un cas isolé : le métro 
de Paris a été inondé, le centre commercial de 
Val d’Europe a dû fermer pendant 2 heures pour 
permettre l’évacuation des eaux… et des clients.

Les inondations dont certains de nos administrés ont 
dû subir les dommages sont liées à un volume de 
précipitations hors-norme sur une courte durée.

40 % des 
villes et villages 
de Seine-et-Marne 
ont subi l’assaut 
des fl ots. 

220 
communes 
concernées.
Le Parisien
5 juin 2016

Un facteur de risques important : 
la composition des sols
Notre ville est située sur une zone particulièrement 
soumise aux risques d’inondation, résultante de 
la combinaison de 3 facteurs : un sol d’argile non 
perméable et relativement plat (stagnation des 
eaux), sensible aux remontées de nappes (le sol 
se gorge d’eau et le niveau de la nappe atteint la 
surface du sol, créant des inondations) et la présence 
de zones humides (en centre-ville, sur le secteur du 
centre équestre et en milieu forestier).

Cette situation s’impose à nous, nous devons 
composer avec des contraintes géologiques qui, 
associées à des événements climatiques que l’on ne 
maîtrise pas, conduisent à ces inondations. Mais des 
solutions existent pour en modérer les conséquences.

SOL PEU PERMÉABLE

ZONES SENSIBLES
AUX REMONTÉES

DE NAPPES

ZONES HUMIDES

ORAGES
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La Municipalité dans l’action

Un dispositif de crise a été mis en place par la 
Municipalité pour informer et venir en aide aux 
sinistrés :
-  Des cellules de crise ont été mises en place les 31 mai, 

15 et 25 août à l’initiative de Jean-François Oneto.
-  Aussitôt pompiers, élus et l’ensemble des services 

municipaux ont été mobilisés 24h/24 pour 
assister et assurer la sécurité des administrés et 
des habitations.

-  La Police Nationale et la Police Municipale ont 
réalisé une surveillance accrue 24h/24.

-  Les équipes et les moyens de la commune ont 
été rapidement mobilisés pour commencer 
les opérations de pompage des sous-sols dans 
lesquels se trouvaient des véhicules, à la gare.

Parmi ces mesures mises en place : hébergement 
des personnes sinistrées, mise à disposition 
d’une restauration à l’école Gruet, relogement 
d’urgence de plusieurs familles (RPA, hôtel), prise 
en charge des usagers de la gare par les minibus 
municipaux, mise en place de deux numéros 
d’urgence, communication en temps réel…

En 2016 :
Sous l’impulsion de Jean-François 
Oneto, Ozoir-la-Ferrière a obtenu 
la reconnaissance du statut de 
catastrophe naturelle par l’arrêté 
du 26 juillet 2016, qui a permis aux 
Ozoiriens d’obtenir plus facilement 
une indemnisation pour les 
préjudices subis.

En 2017 :
Il en est de même pour le 15 
août : la reconnaissance du statut 
de catastrophe naturelle a été 
accordée par l’arrêté du 
21 novembre 2017, et nous sommes 
toujours en attente pour le 
25 août 2017.

Agir pour ne pas subir
Les actions d’entretien
LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
Véolia entretient l’ensemble du patrimoine 
dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public modélisée sous le contrôle des 
services de la Ville, conformément au cadre 
contractuel.

Chaque année, ce sont plus de 10 km de 
réseaux d’eaux usées et plus de 3 km de 
réseaux d’eaux pluviales qui sont curés, 
11 km de réseaux vérifiés par caméra, ainsi 
que l’ensemble des grilles avaloirs.

Les agents de la ville veillent au respect des 
contrats et font intervenir le gestionnaire 
quand ils observent des anomalies ou quand 
les administrés rapportent des difficultés de 
fonctionnement.

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
Les collecteurs des eaux pluviales ont été 
posés simultanément aux collecteurs des 
eaux usées.

Le ru de la Ménagerie représente l’exutoire 
principal du réseau pluvial. Tout ce qui peut 

contrarier l’écoulement naturel de l’eau 
en son lit provoque en cascade des risques 
graves d’inondation.

Plusieurs bassins de rétention des eaux de 
pluies existent dans la ville : ils servent à 
éviter l’engorgement des réseaux lors des 
fortes pluies et d’éviter ainsi les crues du ru 
de la Ménagerie.

Des trottoirs à réservoir ont également été 
mis en place lors de travaux récents de voirie, 
permettant de ralentir le ruissellement.

Le réseau des eaux usées est raccordé 
gravitairement sur le réseau syndical du 
SIBRAV. Les eaux usées sont transportées 
jusqu’à la station de Valenton.

Le réseau séparatif des eaux usées subit des 
surcharges hydrauliques très importantes 
par temps de pluie. Pour remédier aux mises 
en charge et débordements, des trop pleins 
de délestage du collecteur des eaux usées 
vers le collecteur des eaux pluviales ont été 
aménagés.

Les services techniques ont constaté lors 
de l’évacuation des déchets dus aux inondations, 
de nombreuses constructions illégales le long 
du ru. Des procédures sont en cours.

Le système "ALERTE SMS"

Service gratuit mis en place par la Ville d’Ozoir-la-
Ferrière est destiné à informer les personnes inscrites 
à ce service via l'envoi de SMS directement sur leur 
téléphone portable. 

Il ne s'agit pas donc pas d'une newsletter qui serait 
envoyée régulièrement mais bien d'informations 
courtes comme par exemple en cas d'urgence 
météorologique (canicule, neige, inondations...) 
ou  en cas de manifestation publique bloquant une 
grande partie de la Ville.
S'inscrire au système d'alertes SMS : 
mairie-ozoir-la-ferriere.fr

ALERTE 
SMS
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ASSURER L’ENTRETIEN DES FOSSÉS
En étroite collaboration avec la commune, 
le SIAR assure l’entretien des fossés du 
bois Prieur, reconnu comme une zone 
particulièrement sensible.

Rappelons que les fossés sont des ouvrages 
artificiels destinés à l’écoulement des eaux. 
Ils assurent des fonctions de :

-  drainage des parcelles, par l’écoulement 
de l’eau retenue en excès dans les terres, 
notamment pour améliorer les usages des 
sols tels que les cultures agricoles et les 
productions forestières.

-  évacuation des eaux de ruissellement
présentes sur les chemins, rues,
routes et autoroutes pour la sécurité des 
usagers.

Leur entretien est indispensable et obligatoire.

ENTRETENIR LE RU DE LA MÉNAGERIE 
POUR EN FAVORISER L’ÉCOULEMENT 
NATUREL 
Présidé par Stephen Lazerme, le 
SIAR (Syndicat Intercommunal pour 
l'Aménagement et l'entretien des Rus 
du bassin du Réveillon), en collaboration 
avec la ville, entretient chaque année 
de nombreuses portions du ru de la 
Ménagerie. Ce sont plusieurs centaines de 
m3 de déchets qui sont ainsi récupérés.
Une partie de ces déchets est d’origine 
naturelle : bois mort, feuillages, vase… Une 
autre -et c’est plus grave- est liée à l’activité 
humaine et au manque de civisme : canettes 
en métal, bouteilles en plastique et en verre, 
déchets de tontes et d’élagage…

Ce n’est pas à la collectivité de prendre en charge toutes 
les interventions, cela doit passer par une sensibilisation
des riverains du ru (le ru borde des parcelles particulières 
sur une partie de son cours, comprise entre la
gare et sa portion souterraine), et ces propriétaires ont la
responsabilité de son entretien.

« Lorsqu’un propriétaire riverain d’un cours d’eau 
non domanial ne s’acquitte pas de son obligation
d’entretien (issue de l’article L. 215-14 du Code de 
l’environnement), la commune peut réaliser ou faire
réaliser les travaux d’entretien aux frais du propriétaire 
défaillant, après lui avoir adressé une mise en demeure 
infructueuse (article L. 215-16 du Code de l’environnement) »

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS
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En 2016, une longue séquence de précipitations est à 
l’origine de la crue du ru de la Ménagerie.
En 2017, des pluies torrentielles se sont abattues sur 
la ville en l’espace de quelques heures, entraînant une 
incapacité des réseaux à absorber ce trop-plein d’eau.

Il est à souhaiter que ces épisodes exceptionnels 
restent de nature exceptionnelle. Ils nous alertent 
cependant sur la sensibilité de notre territoire à ces 
problèmes et nous motivent à rechercher les meilleures 
solutions pour réduire notre exposition à ces risques. 
Le risque zéro n’existe pas, aucune infrastructure 
aussi lourde soit-elle, ne peut le garantir.

Seul un travail collectif et un partage des 
responsabilités privé/public permettra de limiter 
les effets et les conséquences inattendues de ces 
dérèglements climatiques. Nous ne pourrons jamais 
nous prémunir des catastrophes climatiques mais il 
est de la responsabilité de chacun de se mettre en 
conformité avec la réglementation.

Fort heureusement, nous n’avons au cours de ces 
deux années, eu à déplorer que des dégâts matériels. 
Notre commune prendra toutes ses responsabilités 
face à cette nouvelle donne climatique pour en 
limiter les conséquences, dans la mesure du possible.

Zones sensibles en cas de fortes précipitations.

1

2

3

3
4

4

Les actions étudiées

 LES ZONES SENSIBLES EN CAS DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS
Ozoir-la-Ferrière est entourée de deux zones 
sensibles en cas de fortes précipitations :
le bois Prieur et la forêt d’Armainvilliers. 
Ces deux portes d’entrée méritent une 
attention particulière car elles drainent, 
en cas de fortes pluies, des masses d’eau 
importantes en provenance des massifs 
forestiers. Cela provoque rapidement 
une saturation des réseaux, incapables 
d’absorber de tels volumes d’eau et cela fait 
grossir démesurément le cours du ru de 
la Ménagerie qui finit par déborder de son lit 
naturel.

Ces deux zones font l’objet d’études 
d’aménagement et de négociations 
avec les services de l’État afin de mettre 
en œuvre des solutions acceptables 
qui permettraient de fermer ces « portes », 
en cas de fortes d’intempéries.

Ces deux 
années de fortes 
précipitations 
remettent en cause 
les statistiques et 
les schémas sur 
lesquels nous 
avons fonctionné 
pendant 
des décennies.

”

À court terme :
• Installation d’une station pluviométrique 
à Ozoir-la-Ferrière pour disposer de
relevés d’informations précises quant
au volume des précipitations sur notre 
territoire.

• Poursuite de la mise en conformité des 
branchements et réseaux du domaine 
privé.

• Nettoyage, curage et mise en valeur 
paysagère du ru de la Ménagerie. 1  

À moyen terme :
• Mise en place des systèmes de 
récupération des eaux de pluies ou 
incitation des habitants à le faire 
(défiscalisation des investissements,
loi sur l’eau du 30/12/2006).

• Étude pour le remplacement des 
canalisations EU/EP Avenue Édouard 
Gourdon. 2  

• Étude pour la création de nouveaux bassins 
de rétention des eaux de pluie. 3  

À long terme :
• Dès 2016, actualisation des schémas 
directeurs EU/EP et eau potable (état des 
lieux des réseaux, définition des secteurs 
d’intervention prioritaire - Mission 
d’AMO lancée en septembre 2017).

• Négociation avec l’ONF et les services de 
l’État pour aménager des systèmes de 
rétention dans les forêts d’Armainvilliers 
et du bois Prieur. 4  

Plan d’actions engagées (en rouge sur la carte)
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Au cœur de nos quartiers
FIBRE OPTIQUE

La fibre optique progresse

À ce jour, le chantier concerne de nombreux 
quartiers : Belle Croix, le domaine d’Armainvilliers, 
le domaine Poirier, le Clos de la Vigne, le Vieux 
Village, Notre Dame, Plume Vert, la Brèche aux 
Loups, la zone industrielle.

Les deux phases techniques s’enchaînent. 
La première consiste à poser les armoires, à 
réaliser le passage des fibres et à effectuer les 

raccordements aux points de mutualisation ; des 
travaux quasi invisibles. Puis, la seconde phase 
permet d’implanter les équipements au pied des 
habitations.

Dans la dernière phase, il s’agit du raccordement 
individuel pour lequel il appartient à chacun de 
se rapprocher de l’opérateur de son choix pour 
obtenir la connexion.

Commencé en 2016, le déploiement de la fibre se poursuit dans de très bonnes 
conditions techniques.

CARTE VISUALISANT LES DIFFÉRENTES PHASES DES TRAVAUX

 zone éligible   phase 1, dite « déploiement horizontal »   phase 2, dite « déploiement vertical »
À noter : parmi les zones en phase 2, quelques foyers sont d’ores et déjà éligibles.



Au cœur de nos quartiersAu cœur de nos quartiers

PAGE
27# n°111

« Balade Branchée », conçue avec
le concours du groupe d’enfants 
appelé « Porte-parole » est 
désormais bien opérationnelle. 
Cette application permet de 
découvrir le bois Prieur en 
se laissant guider par des 
spécialistes : naturalistes, 

historiens, artistes, forestiers ou encore comédiens.

Les contenus multimédias, textes, sons, photos, 
vidéos, jeux, mettent en scène la forêt, son histoire, 
ses paysages, sa faune et sa flore. Ils sensibilisent 
à la protection de l’environnement, expliquent 
leur gestion ou révèlent quelques anecdotes et 
curiosités sur les territoires traversés. « Balade 
Branchée », gratuite, est téléchargeable sur les 
plateformes de téléphonie mobile.

Afin d’améliorer les conditions de vie des Ozoiriens, 
le groupe « Porte-parole » poursuit son action en 
menant une réflexion concernant l’aménagement 
d’une aire de jeux pour les enfants. Autre sujet de 
réflexion par le groupe : il s’agit d’une opération qui 
consisterait à proposer des solutions alternatives 
afin de limiter les dégradations ou détériorations 
dont le parc de la Brèche aux Loups est trop souvent 
victime.

PORTE-PAROLE

« Ballade branchée », nouvelle 
application pour téléphone mobile

Les permanences de quartiers

Les permanences de quartier
 ESPACE SOCIAL

Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis, 5 et 26 mai et 16 juin de 10 h à 12 h

 FERME DE LA DOUTRE
Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis, 19 mai et 9 juin, de 10 h à 12 h

 MAISON DES ÉLUS
Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis, 12 mai et 2 et 23 juin, de 10 h à 12 h

Prochaine réunion de quartier
Samedi 26 mai à 9 h 30 - Espace Horizon
Quartiers Belle Croix, Brèche aux Loups et Armainvilliers.
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Se mobiliser et favoriser la création 
de 28 emplois sur le Territoire

Une convention de revitalisation a été signée en mai 2017 entre l’État et 
l’entreprise Whirlpool France suite à l’annonce du projet de fermeture du site de 
Croissy-Beaubourg. Ce dispositif apporte un appui au développement local, à la 
création d’emplois et d’activités sur le Territoire en octroyant une aide financière : 
une enveloppe de 120 000 euros, permettant le soutien de quarante emplois, a été 
allouée sur le bassin d’emploi de Marne-la-Vallée, dont fait partie la Communauté 
de Communes Les Portes Briardes entre villes et forêts.

Sous l’impulsion de Jean-François Oneto, 
Président de la Communauté de Communes, 
l’intercommunalité s’est mobilisée pour permettre 
aux entreprises du Territoire de bénéficier de 
ce dispositif et favoriser ainsi leurs projets de 
recrutements : sur les 436 entreprises sollicitées, 
vingt ont déposé une demande de soutien 
financier pour le recrutement de salariés en CDI 
à temps plein, soit 3 000 euros par emploi créé.

Le comité d’engagement qui s’est déroulé le 
30 novembre 2017 a validé l’attribution d’une 

subvention pour quatorze entreprises implantées 
sur les communes d’Ozoir-la-Ferrière, de Gretz-
Armainvilliers, de Tournan-en-Brie et de Lésigny. 
Ces aides ont facilité la création de vingt-huit 
emplois sur le territoire intercommunal dans 
des domaines diversifiés : ingénieurs, assistants 
administratif et commercial, électromécaniciens, 
manutentionnaires, chauffeurs opérateurs…

En somme, le Territoire a bénéficié de 84 000 euros 
de subventions soit 70 % de l’enveloppe globale 
allouée à l’ensemble du bassin d’emploi.

Renseignements 
auprès 
du Service 
développement 
économique et 
emploi :
Stéphanie Pariente
01 64 43 35 61
spariente@
lesportesbriardes.fr

Isabelle Baumgarth
01 64 43 35 60
ibaumgarth@
lesportesbriardes.fr
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BIEN-ÊTRE

La détente shiatsu

ESTHÉTIQUE

Soignez votre regard !

SHOPPING

La caravane de vos envies

Patrick Plessard, praticien diplômé, intervenant à 
l’hôpital Forcilles de Férolles-Attilly, propose des 
séances de shiatsu à son cabinet de la Grande 
Place de la Brèche aux Loups.
Originaire du Japon, le shiatsu est basé sur la 
médecine traditionnelle chinoise. Il s’agit d’un 
travail en rapport avec les méridiens afi n de faire 
circuler l’énergie et d’établir une harmonie entre le 
corps et l’esprit. Grâce aux différentes techniques 
utilisées, à savoir les pressions, relâchements, 
étirements et mouvements, le shiatsu vous 
apportera bien-être et détente.

Love My Cils est un institut de beauté spécialisé 
dans l’extension de cils. Intimiste et délicat, il est 
une véritable invitation à un moment unique 
de beauté ! Love My Cils, au domicile de Clarisse, 
praticienne, est un boudoir moderne dans lequel 
douceur et esprit cocon sont de mise : teinte rose 
poudré, parquet clair et miroirs ciselés participent 
à l’atmosphère romantique et féminine du lieu.

Experte reconnue en embellissement du regard, 
perfectionniste et attentionnée, Clarisse met son 
expérience à votre service et utilise une marque de 
renom pour ses prestations.

Pose naturelle ou 100 % glamour, volume russe ou 
cil à cil, vous avez l’embarras du choix ! Entretien 

Un coup de jeune souffl e sur Ozoir avec La Petite 
Caravane, le nouveau « concept store » de l’avenue 
du Général Leclerc !
Consacrée principalement au style scandinave, 
vous pourrez découvrir dans la caravane de 
multiples objets aux lignes épurées et sobres. 
Décoration intérieure, vaisselle, bougies et 
coussins, papeterie, guirlandes lumineuses 
et même du petit mobilier, les tentations ne 
manquent pas pour un cadeau original et 
tendance… Les coquettes trouveront aussi 
des bijoux de création d’artisans français 

Le shiatsu s’adresse à tous, à partir de 12 ans et 
jusqu’aux personnes seniors. Les séances peuvent 
faire l’objet d’un forfait.

Tél. : 09 54 60 34 36 / 06 84 31 15 96
Grande Place de la Brèche aux Loups
Jeudi : 20 h - 23 h
Vendredi en journée - Samedi : 9 h - 15 h
Courriel : pat_shiatsu@yahoo.fr
Site internet : shiatsu-domicile-paris.fr

pat shiatsu

ou dépose de vos extensions, vous pouvez aussi 
faire confi ance au savoir-faire de Clarisse.
Qui dit cils sublimes dit aussi sourcils au top : 
restructurés à la pince à épiler et assortis d’une 
teinture que vous pouvez décliner pour vos cils, ils 
apportent profondeur et caractère à votre regard.
Grâce à l’expertise de Love My Cils, votre regard est 
métamorphosé !

Sur rendez-vous
Du lundi au samedi, de 8 h à 20 h 30
Le jeudi nocturne jusqu’à 22 h
Courriel : contact@lovemycils.fr
Tél. : 01 77 00 93 97
Site Internet : lovemycils.fr

love my cils  lovemycils

et également des tee-shirts de fabrication 
française. Les plus jeunes ne sont pas en reste 
puisqu'un rayon jouets, dès le premier âge, est 
disponible.
Restez à la page, suivez les aventures de La Petite 
Caravane sur Facebook et Instagram !

La petite caravane - 9 avenue du Général Leclerc
Du mardi au samedi : 10 h 30 - 13 h et 14 h - 19 h 30
Dimanche : 10 h 30 - 13 h
Tél. : 01 60 18 58 52

La Petite Caravane

EN BREF
ERRATUM : dans 
le dernier Ozoir 
magazine, une 
erreur s’est glissée 
concernant l’adresse 
du salon Relooking. 
Il était annoncé une 
adresse à l’avenue 
du Général de 
Gaulle. Or, le salon 
est situé au 20 bis 
avenue du Général 
Leclerc.
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immobilier

SAFTI, un réseau de conseillers indépendants

Ateliers commerçants

Cuisinons de concert !

Vous vendez ou vous achetez ? Parce que 
votre projet mérite toute l’attention et le 
professionnalisme d’un expert, SAFTI 1er réseau 
immobilier en termes de croissance, s’engage à 
vous apporter un service de proximité réactif et 
adapté à vos besoins.

Une estimation approfondie, des conseils 
pour la mise en valeur de votre bien, une 
communication locale, nationale et internationale 
sur de nombreux sites reconnus ou encore un 
suivi personnalisé avec des retours réguliers sont 
parmi les atouts du réseau. En matière de maisons, 
appartements ou terrains pour particuliers, SAFTI 

Cuisines & Accessoires et Natur house, situés juste 
avant la place Horizon, ont eu l’excellente idée de 
s’associer pour proposer des ateliers cuisine. Tous 
les mois, dans une ambiance conviviale, Laura et 
Sylvie partagent leurs tours de mains et astuces 
pour concocter des plats gourmands et diététiques.

Grâce au matériel de cuisson sans graisse de 
Cuisines & Accessoires, au savoir-faire diététique 
de Natur house, et à la participation des 
commerçants du marché, les Ozoiriens pourront 
découvrir une nouvelle façon de cuisiner et de 
déguster leurs œuvres culinaires.

Et, les ateliers sont en entrée libre !

à Ozoir-la-Ferrière et dans ses environs est sous 
l’égide de Carole Poinloup et Anne-Marie Spehar. 
Disponibles 7 J/7, n’hésitez pas à les contacter !

Carole Poinloup 
(safti.fr/votre-conseiller-safti/
carole-poinloup/79010)
Tél. : 06 63 25 30 00
Courriel : carole.poinloup@safti.fr
Anne-Marie Spehar 
(safti.fr/votre-conseiller-safti/
anne-marie-spehar/102172)
Tél. : 06 50 73 16 21
Courriel : annemarie.spehar@safti.fr

Alternativement chez Cuisines & Accessoires 
et Natur house. Prochain atelier, sur inscription : 
en juin chez Natur house
•  Cuisines et Accessoires : casalube.fr 

Tél. : 01 60 34 55 55
•  Natur house : naturhouse.fr - Tél. : 01 60 60 26 89

Fitness

Retrouvez la forme !
Au club de fitness l’Orange bleue, de vrais coachs, 
Nathalie, Nadia et Léo, proposent des programmes 
personnalisés : musculation, perte de poids, 
détente… Diplômés d’État, ils vous conseillent et 
vous accompagnent pour atteindre vos objectifs. 
Parmi les 60 heures de cours collectifs, Pump, 
training, Step, abdos fessiers…
Vous trouverez l’activité sportive qui vous 
convient. En salle de musculation, avec l’espace 
cardio-training (vélos, rameur, tapis de course…), 
travaillez la force et redessinez vos muscles grâce 
aux nombreuses machines d’un leader du fitness. 

Vous aurez le choix entre les machines guidées 
et la musculation libre. Du petit matériel est à 
disposition pour compléter vos entraînements : 
swiss ball, Bosu, haltères… Après l’effort, le 
réconfort : profitez du sauna pour vous détendre !

L’Orange bleue - 17, rue François de Tessan
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h 30 - 21 h
Mercredi : 17 h - 21 h - Samedi : 9 h 30 - 12 h 30
Tél. : 01 70 33 66 76
Courriel : lorangebleueozoirlaferriere@gmail.com
lorangebleue.fr

Chez Cuisines et 
Accessoires
•  Corinne Liotier, 

gagnante du jeu Cris-
tel 2017 a emporté un 
saucier d’une valeur de 
202,40 euros. 
Un nouveau jeu aura 
lieu au printemps 2018.

•  Par ailleurs, le magasin 
a gagné le concours 
vitrine Cristel en 2017 
pour toute l’Île-de-
France et Paris.

•  Ateliers spécial chef 
avec Nicolas Wirth 
sur les techniques de 
cuisson : samedi 26 mai 
à 10h, 14h et 16h, sur 
réservation.
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Cette restructuration représente une augmentation 
de l’offre d’environ 50 % sur le Territoire du 
réseau. Elle s’accompagne d’une nouvelle charte 
graphique, plus lisible.

Quels sont les principaux changements à Ozoir ?

Ligne A : c’est une ligne structurante de la ville 
avec une liaison entre les trois gares du réseau 
(Roissy, Ozoir, Pontault), les secteurs denses, les 
établissements scolaires et le centre commercial 
Carrefour de Pontault-Combault.

Une offre de proximité est proposée aux habitants 
de la Résidence des Pins, du quartier Belle Croix et 
du domaine d’Armainvilliers avec la création de 
nouveaux arrêts : les « Pins » et « Armainvilliers » 
sur l’avenue du 8 mai 1945.
Le passage des bus est accentué avec une offre 
toutes les 15 minutes en heures de pointe et toutes 
les 30 minutes en heures creuses. L’amplitude est 
élargie, de 5 h 30 à 22 h et une nouvelle offre est 
mise en place le samedi toute la journée, de 7 h 30 
à 20 h 30.

À noter que les travaux de mise aux normes 
handicapés se feront dans le courant de l’année 
2018. En l’attente, des arrêts provisoires sont mis 
en place.

Ligne 11 : la ligne est simplifiée et deux nouveaux 
points d’arrêt, « Einstein » et « Schuman », sont 
créés pour la desserte de la zone industrielle et du 
Lycée Lino Ventura.
Ligne 13 : un accès plus rapide et direct vers la gare 
d’Ozoir-la-Ferrière avec deux nouvelles dessertes : 
les arrêts Anne Frank et Bois Prieur.
Ligne 5 : l’arrêt Belle Croix a été intégré à cette 
ligne afin de garantir une desserte vers le collège 
Gérard Philippe.
La suppression des bus dans le quartier 
d’Armainvilliers : Île-de-France Mobilités a intégré
la suppression des bus dans le quartier 
d’Armainvilliers pour des raisons sécuritaires 
et environnementales. Parallèlement, d’autres 
arrêts sur la Ville ont été supprimés (Tessan, 
Louis Armand, Mozart, Cognet, Anatole France, 
Lavoisier).

+ d’infos : 
transdev-idf.com
N4 Mobilités : 01 64 40 79 90

La restructuration du réseau de bus

La Fête de la Nature « voir l’Invisible »
La prochaine et 12e édition de la Fête de la Nature se tiendra le samedi 26 mai sur le thème de « l’Invisible ».
Beaucoup d’aspects de la nature ne sont pas perceptibles au premier regard. Il est souvent nécessaire de chercher, 
d’observer, de prendre le temps, d’attendre, de se lever tôt, de se coucher tard, d’oser sortir des sentiers battus… Et de se faire 
guider par ceux qui connaissent et préservent toutes ces merveilles. Le programme complet vous sera communiqué très prochainement.

Dans le cadre du programme « Grand Paris des Bus », la restructuration du 
réseau Sit’bus opérée par Île-de-France Mobilités depuis le 8 janvier simplifie 
et rend plus lisible l’offre de transport. Elle renforce l’offre sur le Territoire, 
y compris le samedi, et relie entre eux les principaux pôles générateurs de transports 
(gares, lycées et centres commerciaux). Elle vise aussi à optimiser l’offre vers 
Émerainville (ZI de Paris Est) et Noisiel (RER A).

d’observer, de prendre le temps, d’attendre, de se lever tôt, de se coucher tard, d’oser sortir des sentiers battus… Et de se faire 
guider par ceux qui connaissent et préservent toutes ces merveilles. Le programme complet vous sera communiqué très prochainement.
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Navette OLFI

La navette OLFI est un service gratuit, mis en place 
par la Municipalité, au service des Ozoiriens. Pour 
le bon fonctionnement de ce service, des règles 
simples doivent être respectées :
•  Ne pas stationner sur l’emplacement réservé 

d’OLFI sur le parvis de la gare.
•  Ne pas manger dans la navette.
•  Pour la sécurité de tous, la capacité du bus est 

limitée à 22 places.
•  Les mineurs doivent se tenir correctement dans 

l’enceinte du bus. Les parents sont invités à 
rappeler à leurs enfants que le bus n’est pas une 
« aire de jeux ».

•  La courtoisie doit rester le maître mot. Il est 
demandé à chacun de laisser la place aux 
personnes âgées, handicapées, aux femmes 
enceintes ou avec des enfants en bas âge.

Les travaux du nouveau cimetière 
subventionnés

La Ville a mis en place des solutions préventives 
pour l’entretien de ses espaces verts (à titre 
d’exemple, le paillage systématique des massifs…), 
et des solutions curatives, passant principalement 
par le désherbage manuel ou mécanique de ses 
voiries. Aujourd’hui, la Ville réfléchit également 
à une autre perception de l’entretien et de la 
végétation, dans une logique préventive plutôt 
que curative. Ainsi, le nouveau cimetière avec 
d’importantes surfaces semi-perméables 
nécessite un entretien adapté. Le projet d’entretien 
du nouveau cimetière s’articule principalement 
autour de la minéralisation des allées existantes 
semi-perméables et de la création d’une bande 
centrale engazonnée afin de faciliter le traitement 
et l’infiltration des eaux pluviales. Il vise aussi 
à améliorer les aménagements pour faciliter 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre du réamé-
nagement en faveur de la 
suppression des produits phy-
tosanitaires, les travaux du 
nouveau cimetière entrepris en 
2017 bénéficient d’un finance-
ment de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, à hauteur de 50 % 
des travaux subventionnables. 
En 2018, une nouvelle tranche 

de travaux sera réalisée selon les mêmes principes.

Le parc de la Doutre, 
classé « Jardins de Noé »
Dans le cadre de la signature de la Charte Noé
en octobre 2016, l’association Noé Conservation 
a mené un diagnostic du site du parc de la 
Doutre.
Depuis septembre 2017, la Municipalité 
a décidé l’extinction de l’éclairage du parc de 
23 h à 5 h, afin de limiter les impacts de la 
lumière artificielle sur la vie animale du parc.
Au vu des actions conduites par la Municipalité 
pour la gestion exemplaire de ce parc 
concernant la biodiversité, la collectivité a reçu 
la distinction des « Jardins de Noé ».

Les permanences Info Énergie et 
les aides financières de rénovation 
de l’habitat

En vue de la prochaine période hivernale, vous avez 
la possibilité de vous renseigner en matière de 
rénovation énergétique et d’aides financières pour 
vos travaux d’isolation et de rénovation thermique 
(chauffage, isolation…).

Permanences à la Maison des Élus :
• Samedi 12 mai
• Samedi 9 juin
Prise de rendez-vous au 01 64 31 19 67
(  changement de numéro).

5e édition 
« À vos jardins » 
les 6 et 7 octobre 
2018

Inscription pour 
tenir un stand : 
01 64 43 35 70 
ou vbollerot@mairie-
ozoir-la-ferriere.fr

À NOTER !



Vie sociale

DIÉTÉTIQUE

Savoir s’hydrater

SENIORS

Sur un air de guinguette !

Les conseils de Christine Gaspart, diététicienne 
à Ozoir, pour vous permettre de rester en bonne 
santé le plus longtemps possible…

L’âge entraîne une diminution de la sensation 
de soif, même si les besoins d’1,5 l d’eau par jour 
restent les mêmes. Donc, n’attendez pas d’avoir 
soif pour boire, d’autant plus que, comme vous le 
savez déjà certainement, notre corps est composé 
de plus de 50 % d’eau.
Si vous avez du mal à boire, optez plutôt pour 
des petites bouteilles de 50 cl et efforcez-vous 
d’en avoir toujours une à portée de main. Si vous 
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n’aimez pas l’eau plate, vous pouvez prendre des 
eaux pétillantes en évitant les eaux trop salées 
(supérieures à 360 mg de sodium/l) à réserver 
pour des occasions particulières.

Vous pouvez aussi compléter ces apports par du 
thé, du café, des tisanes et des potages, en plus 
des 1,5 l d’eau. Cela vous permettra d’éviter la 
constipation et la déshydratation. Pensez aussi à 
privilégier les eaux riches en calcium (supérieures 
à 120 mg/l). Quant au vin, si cela vous fait plaisir 
ne le supprimez pas, mais sans dépasser un verre 
par jour !

Chaque jeudi, une fois par mois à la Résidence 
du Parc, les résidents de ce bâtiment municipal 
et les Seniors issus des habitations individuelles 
de la commune ne manqueraient en aucun 
cas, ce rendez-vous incontournable ! Chansons, 
conférences, spectacles… Un vaste programme 
annuel destiné aux Seniors et soutenu par la 
Municipalité qui est mis en place par l’équipe de la 
Résidence du Parc dont la finalité est de favoriser 
le lien social et de la convivialité, de préserver leur 
qualité de vie et leur autonomie.

Ce jeudi 29 mars, Isabelle et Sylvie, les 
comédiennes de « À tout bout d’chants entre 
seine » fredonnaient la chansonnette au gré des 
refrains, se mêlaient l’émotion, la danse et les 
claquettes pour offrir un spectacle inoubliable.

Et pour ponctuer cet après-midi riche en émotions, 
une collation partagée avec les comédiennes 
était servie à l’ensemble du public, conquis par la 
prestation musicale.

Prochaines animations de la résidence du 
Parc :
•  Spectacle « Vive les guinguettes » 

jeudi 24 mai à 15 h
•  Animation « La télévision dans ses débuts »

jeudi 28 juin à 15 h

Entrée libre
Réservation obligatoire : 
Sébastien Millet - 01 64 40 11 44
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MISSION LOCALE DU PLATEAU DE BRIE

Le 1er acteur au service des 16-25 ans

La structure a pour mission d’accueillir près de 
1 700 jeunes par an, elle les informe, les conseille 
et les accompagne dans toutes leurs démarches 
liées à :
•  L’orientation professionnelle : par l’intermédiaire 

d’ateliers, stages pratiques…
•  La formation : propositions de formations 

adaptées au projet professionnel.
•  L’emploi : mise en relation avec des entreprises et 

offres d’emploi, ateliers de recherches d’emploi 
(techniques, CV, lettre de motivation, préparation 
aux entretiens).

•  La vie quotidienne : aides, informations, et 
conseils sur toutes les questions liées à la santé, 
le logement, la mobilité, la justice, la culture et 
les loisirs.

"Des professionnels expérimentés sont à l’écoute 
pour répondre aux questions, inquiétudes et 
problèmes des jeunes" explique Jean-François 
Oneto, Président de la Mission Locale. Chaque 
jeune est accueilli individuellement par un 
conseiller et bénéficie gratuitement de réponses 

La Mission Locale du Plateau de Brie accueille les jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
diplômés ou non, et sortis du système scolaire.

personnalisées adaptées à son niveau, ses besoins 
et son profil.

Des résultats probants !

En 2017, le réseau des Missions Locales du 77 aura 
aidé près de 11 000 jeunes à accéder à l’emploi, 
700 jeunes à obtenir une alternance et 
5 000 jeunes à entrer en formation.

Des permanences sont proches de chez vous : 
à Ozoir, une permanence se tient une semaine sur 
deux, le mercredi matin au Relais emploi - 2, rue 
Jean Mermoz de 9 h à 12 h.

+ d’infos : 
Tél. : 01 64 43 52 90
Entretien individuel sur rendez-vous
4, Square Flora Tristan - Z.I. des 50 Arpents
77680 Roissy-en-Brie
Lundi-jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 15 h 30

Mission Locale du Plateau de Brie

La Garantie Jeunes

Il s’agit d’un dispositif unique proposant 
un accompagnement global sous certaines 
conditions.

>  Pendant un an, la mission locale 
accompagne le jeune de manière intensive 
et personnalisée en construisant avec 
lui un parcours, collectif mais à la 
fois individuel, alliant expériences de 
travail, et développement du niveau de 
connaissances et des compétences.

>  En contrepartie, le jeune perçoit une 
allocation pour assurer son quotidien 
(transports, logement, téléphone…) et 
pour l’aider à se projeter dans un avenir 
professionnel.

D’autres dispositifs sont à découvrir tels que 
le Parcours d’Orientation Professionnelle, 
le parrainage pour l’emploi, l’aide à la 
recherche d’alternance, des sessions de 
recrutement…
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

À chacun son rythme !
Depuis 1976, la Gymnastique Volontaire Adultes 
Ozoir-la-Ferrière, « GV Ozoir », titulaire du label 
« Qualité Club Sport Santé » qui récompense la 
qualité de son fonctionnement associatif, propose 
des pratiques sportives auprès de tout public pour 
lutter contre la sédentarité et créer du lien social. 
La trentaine de séances hebdomadaires offre une 
grande diversité de pratiques sportives : stretching, 
techniques douces, Pilates, step (deux niveaux), 
marche nordique... avec des intensités variables et 
adaptées pour développer endurance, souplesse, 
force et équilibre. Animées par des professionnels, 

le caractère ludique des activités 
procure plaisir et bien-être, sans idée 
de compétition ni exclusion. Débutant, 
sédentaire, en surpoids, réfractaire 
aux activités sportives traditionnelles, 
ou volontaire… chacun trouvera son 
bonheur !
Les séances ont lieu en journée et/ou en soirée 
selon le calendrier scolaire, principalement dans les 
gymnases Boulloche et Anquetil, au Centre social 
municipal Les Margotins et aussi en extérieur en 
ce qui concerne la marche nordique.

TAI CHI

Le tai chi chuan, une discipline sportive
mêlant l’harmonie du corps et de l’esprit
Depuis de nombreuses années, le professeur 
Serge Hong enseigne le tai chi à Ozoir-la-Ferrière. 
Sous son œil attentif, les pratiquants apprennent 
patience, lenteur, concentration, équilibre, souplesse, 
qui sont les maîtres mots du tai chi.
Une gymnastique de santé millénaire pour les uns, 
un art martial pour les autres, quelles que soient 
les attentes, il nous amène à l’harmonie du corps 
et de l’esprit, essence même de cet art.
Mais le tai chi, c’est aussi favoriser les relations
sociales. C’est dans cette optique que la section
prépare, en partenariat avec la Municipalité
et avec le soutien du Conseil départemental,
des sessions « bien-être » venant enrichir l’offre
de la V.S.O.P. (section Handi’Oz). Les personnes 
intéressées par cette démarche peuvent venir 

essayer cette discipline le lundi. L’inscription fait 
l’objet d’un tarif attractif.
La démarche se prolongera par des initiations 
ponctuelles et des démonstrations dans des 
centres d’accueil, ouvrant peut-être la porte à de 
nouveaux pratiquants.
Partager le plaisir et les bienfaits de cet art, s’ouvrir 
aux autres, c’est aussi cela le tai chi chuan !

Gymnase municipal Jacques Anquetil 
Les séances :
Lundi (20 h 30 - 22 h 30) : pour tous
Mercredi (20 h - 22 h) : expérimentés
Samedi (10 h - 12 h) : entraînements libres et 
prestations « bien-être »
Contact : courrier2000@free.fr

Dans le département de Seine-et-Marne, le club 
d’Ozoir-la-Ferrière est le plus important. Une 
grande partie des hauts gradés qui enseignent 
aujourd’hui dans le département en sont issus. 
La visite au club d’Ozoir-la-Ferrière, le 11 décembre, 
du président de la Fédération Européenne de 
Vovinam Viêt-vo-Dao, Maître Florin Macovei, 
6e dang de Roumanie, et du Maître Vittorio Cera, 6e 
dang d’Italie, président de la commission technique 
de la Fédération, première d’une tournée dans les 

clubs de Seine-et-Marne, était donc un évènement 
attendu, organisé par Maître Harry Arlequin, 
président du club d’Ozoir-la-Ferrière. Lors d’une 
séance exceptionnelle 45 gradés, de la ceinture 
jaune au 6e dang, ont réalisé une démonstration 
devant des sportifs attentifs.
À cette occasion, Daniel Ouedraogo, pratiquant 
à Ozoir-la-Ferrière depuis quatre ans et membre 
de l’équipe nationale du Burkina Faso, a reçu la 
ceinture 3e dang.

GV Ozoir 
Tél. : 06 81 45 68 21
Courriel : 
gv.ozoir77@gmail.com

gymnastique-
volontaireozoir

VOVINAM

Des invités de marque
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Merci à Océanne et Sophie d'avoir rédigé cet article.

LES CONCERTS
SAM SMITH, The thrill of it all tour, 
le 30 avril à l’accorhotels arena

DADJU, le 11 mai à l’Olympia

SOLIDAYS, les 22, 23 et 24 juin
à l’hippodrome de Longchamp

LECTURE
Le livre coup de cœur de 2018 :

SENTINELLE DE LA PLUIE, 
Tatiana de Rosnay

Ce nouveau livre de l’écrivaine française Tatiana de Rosnay 
est paru le 1er mars 2018, et fera chavirer les cœurs des plus 

sensibles, tout en vous immergeant dans une histoire de famille 
bouleversante.

Pour fêter les 70 ans de Paul, un arboriste de 
renommée, la famille Malegarde organise 
depuis 2 ans cet événement, toutefois 
la météo semble peu propice à ce jour 
tant attendu. Mais au-delà des pluies 
diluviennes et des intempéries, c’est 
aussi de lourds secrets familiaux qui 
émergent des profondeurs… Ce livre 
psychologique poignant vous 
transportera sur les puissants 
rivages de l’amour et de 
la rédemption.

GRAND PRIX
DE MONACO, 

POUR LES AMATEURS 
D’AUTOMOBILE

Pour la 76e édition a lieu le Grand Prix de Monaco F1, du jeudi 24 au 
dimanche 27 mai 2018.

Il s’agit du rendez-vous annuel pour les grands passionnés d’automobile, 
ou les visiteurs désireux de découvrir le fonctionnement d’une véritable 
course automobile.

Le Grand Prix de Monaco est reconnu pour les nombreux exploits de 
ses coureurs, tels qu'Ayrton Senna avec 6 victoires entre 1987 et 1993, 

ou plus récemment Lewis Hamilton qui fut victorieux 
entre 2008 et 2016.

Réservez vite vos places pour vivre 
une aventure exceptionnelle à 
Monaco !

LES 
FESTIVALS À 

NE PAS MANQUER !
La fête de la nature du 23 au 27 mai, 

proposant de multiples activités sur le thème 
de la faune et de l’environnement dans Paris.

Le festival de la jeune photographie européenne, 
jusqu’au 6 juin.

Le festival de jazz à Saint-Germain-Des-Près, 
du 24 mai au 4 juin.
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Expression Politique
GROUPE HORIZON
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

5 ans après l’adoption de notre Plan Local d’Urbanisme, c’est un 
véritable retour vers le passé qui nous est imposé – pour des 
questions de forme !
L’annulation par le Tribunal Administratif de Melun de notre Plan 
Local d’Urbanisme n’est pas une bonne chose pour notre ville. Le 
Tribunal avait été saisi par l’association « Le renard », bien connue 
pour ses manœuvres procédurières, qui ont, soi-disant pour objectif 
de défendre l’environnement, elles amènent surtout à tourner en 
rond et à bloquer les projets.
 
Le PLU était le fruit d’un long travail de concertation, il avait été 
présenté au public lors de réunions de concertation et au cours 
de la semaine Expo-ville à la ferme Pereire en décembre 2012. 
Ces réunions avaient été l’occasion de nombreux échanges avec 
les élus et chacun avait pu s’exprimer largement sur ce sujet 
important pour l’avenir de notre ville, dans une véritable démarche 
participative.
Ce document essentiel prenait en compte tous les aspects du 
développement de notre commune : préservation du cadre et de 
la qualité de vie, développement économique, gestion durable, 
densification raisonnée, démographie…
Il faut pourtant se rendre à l’évidence et plutôt que d’engager un 
bras de fer devant les tribunaux, au risque de perdre beaucoup 
de temps et d’argent, nous avons choisi de réaliser un nouveau 
document d’urbanisme, dont les contours ne seront pas très 
différents de nos objectifs initiaux, si ce n’est sur la forme.
 
Notre opposition, incarnée par le groupe Osons Ozoir s’est encore 
illustrée lors du dernier Conseil Municipal en votant CONTRE la 
NON AUGMENTATION des taux communaux d’imposition que 
nous proposions, quelle ineptie ! 
Ils nous demandent de « laisser la place à une vision et des idées 
neuves ». Une vision et des idées neuves mais lesquelles ? Les idées 
socialistes dont il nous semblait que c’était l’ADN d’origine de ce 
groupe — ou bien celles de LREM que ces girouettes opportunistes 
semblent avoir embrassés. Visées électorales ? Sans aucun doute. 
Toujours est-il que ce sont ceux-là mêmes qui défendent une 
densification urbaine verticale déraisonnée, la création de 
logements sociaux en nombre, qui considèrent que l’étalement est 
une vision nocive et passéiste de la ville, mais qui souhaitent être 
au pouvoir pour construire « la ville sur la ville » dont les Ozoiriens 
ne veulent surtout pas.
 
Construire « la ville sur la ville » n’a jamais été notre volonté, 
la densification raisonnée, le développement horizontal par 
l’étalement de la ville sur les terres agricoles utilisables, 
le respect dans sa juste mesure des obligations en matière de 
logements sociaux. 
Voilà quels sont les choix que nous continuerons de défendre avec 
conviction, pour le bien-être et l’harmonie de tous.

Le groupe Horizon

ENSEMBLE

OSONS OZOIR
Ozoir s’agrandit, les programmes immobiliers poussent comme des cham-
pignons… et la circulation s’aggrave !
La réfection de l’avenue De Gaulle aurait créé de nouvelles places de parking, 
selon le dernier Ozoir Mag. Vraiment ? Comptez-les… Il est pourtant urgent 
d’accueillir les voitures des nouveaux Programmes construits par France 
Pierre, avenue De Gaulle et au marché. Crise normale de croissance ? Non, 
manque douloureux d’anticipation politique.
La place de la mairie est refaite. Mais sans ajouter de place de parking ! 
Ni de piste cyclable. Ni régler le problème des trottoirs trop étroits. Alors 
pourquoi dépenser autant ?
Les bouchons continuent aux heures de pointe pour entrer dans Ozoir. Le 
campus Ouest de Ste Thérèse, sans vrai dépose-minute, perturbe le trafic 
déjà saturé en provenance du Clos-la-Vigne et de Pontault. Quelle est votre 
solution M. le Maire ? Où est le nouveau plan de circulation qu’attendent 
tous les actifs et parents ?
Pas dans les transports en commun, en tout cas. Le bus 202 vient d’entre 
remplacé par le bus A, mais en partie seulement, 3 arrêts sont supprimés 
dont Gabriel Péri. Les riverains de la Poste se rendent à pied à la gare…
Le pire reste la congestion de la gare. Les places de parking sont saturées. 
La solution du Maire n’est pas à la hauteur. Convertir le parking gratuit du 
château d’eau, en parking payant à étage, fera gagner 100 places seulement !
Suffiront-elles en 2020, quand le RER E sera connecté à La Défense ? Soyons 
sérieux.
M. le Maire, enjoliver la ville par des travaux bien visibles, cela fait élire, 
mais ne règle pas les vrais problèmes des ozoiriens. Laissez la place à une 
vision et des idées neuves !

Le groupe Osons Ozoir
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Avec le Paris Brass Band, le concert de fin d’année 
du Conservatoire de musique Maurice Ravel qui 
aura lieu le 9 juin prochain sera exceptionnel !

Le Paris Brass Band, subtil mélange entre tradition 
populaire et savante, pratique une musique festive 
et saisissante, à la fois virtuose et lyrique. Les 
multiples couleurs, la chaleur et la richesse de la 
sonorité des cuivres donnent au Brass Band une 
identité et un équilibre sonore original et captivant. 
Considéré comme le fer de lance du mouvement 
Brass Band hexagonal, le Paris Brass Band a 
été le représentant français aux championnats 
d’Europe de 2013 à 2017. De renommée nationale 
et internationale, il se produit régulièrement 
dans toute l’Europe (Scandinavie, Royaume-Uni, 
Autriche, Italie…) et en Asie (Taïwan, Corée).

Nos petits artistes en herbe, inscrits au 
Conservatoire dans les classes de trompette, 
trombone et cors se joindront aux professionnels 
le temps de quelques titres. Ils seront tous placés 
sous la baguette de Florent Didier dans un 
programme très varié.
Vous retrouverez aussi lors de ce concert, tous les 
ensembles et orchestres habituels : l’ensemble 
d’accordéons de Lydie Auchère, l’orchestre à cordes 
1er cycle dirigé par Véronique Véres, les ensembles 
à vents 1er et 2d cycles de Frédéric Casiez et le grand 
orchestre, sous la direction de Laurent Lassimouillas.

Espace Horizon - samedi 9 juin - 20 h 30
Tarif : 10 euros - Billetterie à la Ferme Pereire
Renseignements au 01 60 02 71 94 
et au 01 64 43 55 15

Concert

Le Paris Brass Band à Ozoir

Bibliothèque pour tous

À LIRE !

Semaine du 9 au 15 mai

LE COLLIER ROUGE de Jean Becker, 
avec François Cluzet, Nicolas 
Duvauchelle et Sophie Verbeeck.
TAXI 5 de et avec Franck 
Gastambide, Malik Bentalhare et 
Bernard Farcy.

Semaine du 16 au 22 mai

ESCOBAR de Fernando León de 
Aranoa, avec Javier Bardem et 
Penélope Cruz.
LOVE ADDICT de Frank Bellocq, 
avec Kev Adams, Mélanie Bernier 
et Marc Lavoine. 

Cinéma Pierre Brasseur • 103, avenue du général de Gaulle
Tél. : 0 892 892 892 (Code express #7729)

La salle de bal d’Anna Hope
Éditions Gallimard 

Horaires : mardi : 15 h - 17 h 30 / mercredi : 9 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h
vendredi : 9 h 30 - 11 h 30 / samedi : 9 h - 12 h

Musique

Une nouvelle classe d'éveil musical !
L'animation musicale fera appel à des comptines 
et chansons faciles à réutiliser chez soi. En fin de 
séance, les tout-petits pourront découvrir à leur gré 
les multiples sons d’instruments divers et variés.
Classe d'éveil musical : -  samedi de 9 h 30 à 11 h 30
4 groupes : 6-15 mois ;  15-25 mois ; 2-3 ans ; 3-4 ans
+ d'Infos : 01 60 02 71 94

Au Conservatoire municipal Maurice Ravel, une 
nouvelle classe d’éveil musical, « Les Piou Piou », 
ouvrira au mois de septembre, sous la direction de 
Julie Gacon. S'adressant aux tout-petits, l'atelier 
mettra l’accent sur le mouvement du corps 
et l’éveil corporel. Il sera rythmé par plusieurs 
séquences : douce, dynamique, dansée et bercée. 

Le Rêve de ma mère d’Annie Duperey
Éditions du Seuil

Fermeture provisoire du bâtiment en raison d'un problème technique.
Réinstallation temporaire à la Maison des élus, Parc de la Mairie.

Pensez à vous inscrire 
au Conservatoire 

dès le mois de juin : 
mairie-ozoir-la-ferriere.fr
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Décès
Octobre : Anne MORO née GANTIEZ - Michel COLAS - Yvonne DEHUT née DARTOIS - Fortunée SEBAHOUN - 
Pascal BEDAR - Claude AUDINEAU - Daniel SKLARCHIK - Fabien BLOIS - Christelle RIO
Novembre : Gilbert MALOT - Jean-François MESSAGER - Michel LUI HIP LEUNG - Roger BOURDIN
Décembre : Suzanne DELOISON - Georges DUCRET - Gisèle LAISNÉ - Jocelyne SCHETTER - Rachid HAMOUDA - 
Patrick VIGNOT - Huguette COPPÉ née BOUYS - Georgette REPINAUD - Mireille METZ - Maria QUADERNO née CORRADO
Janvier : Jack LEFEVRE - Marcelle NOUAILLE - Maria Joao MOURA PINTO née MARQUES GUIMARAES - Michel BENAZET - 
Sylvie HIET née MERCK - Carminda GOMES CARREIRA née PEREIRA RAMOS - Catherine BRILLARD née KERAMOAL - 
Paulette TAVERNIER
Février : Zoulikha BOULAÏNE née MESSAD - Juan GATA HERNANDEZ - Jean-Luc BOUCHER - Abdelmalik EL KHATTABI -
Daniel MANGEARD - Pierre LAMANDÉ - Jean CADART - Christiane TRIN - Françoise GRIVEAU née CRÈMA -
Hélène LÉVÊQUE - Albanita MOI
Mars : Ali HAMADOUCHE - Marie-Hélène CORNEAU née BOURGEAIS - Bernard CLÉMENT - Marguerite PLUVINAGE - 
Bruna PONZINI - Pierrette GANDON - Gisèle LANGRAND

Mariages
Octobre : Jordan WUMBA et Mélissa MARTENS - Renan ASSINI DE OLIVEIRA et Laïla BARBIER HAMANI - 
Bassem BEN AMMAR et Amel MAHI - Jérôme DEBORD et Marine IMBERT - Louis MENDY et Claudine MOENS
Novembre : Marc HAMADOUCHE et Annick MAILLAUT - Abdallah ISMAIL et Amina MOHAMED
Décembre : Atmaran GUREWAN et Halima MEJRI - Joannes CHOL et Elodie AGUERGARAY - Franck VANPETEGHEM 
et Christelle AUBRIET - Frédéric LASCOUX et Elodie MICHAUD
Janvier : Claude BALDIT et Myriam DISCOURS - Florian FRANCESE et Marie DA SILVA - Steney TENOR
et Noria BEN MIMOUN - Nuno ESTEVES DOMINGUES et Lorena AGUIAR SOUZA - Christophe DOS SANTOS
et Morgane TERRIER - Guillaume DIAS et Alexandra ZEPPA
Février : Salem BELHADJ MOHAMED et Catherine LESPINGAL - Irphanoullah MOHAMED MUSTAPHA 
et Aliyah ABOU ABID dit ABIDINE
Mars : Jean-Bernard SAUVESTRE et Jennifer NOEL

Naissances
Octobre : Leandro HENRIQUES DA CRUZ - Nathan FAUCON - Ayden LOPES FERREIRA - Liam MARTINS REI DO VALE - 
Marius AUDA - Sovann DARTIS - Noah LAFAYE - Wylan MATIAS TIAGO - Noah PICHOT CLÉMENT - Haroon SULEMAN - 
Lisandro LOZANO - Alissa DARRAUD
Novembre : Noa ADJOUTI MIOT - Hafsa AKPINAR - Hannah RUMYANTSEV MBOYO - Cassie OLIVEIRA FAUSTINO - 
Samy MAKHAD - Lexie ADAM - Sira DIALLO - Inaya LAKHNECHE - Louise MEBROUK - Emma FERREIRA - Liloh MICELI - 
Noémie CLERC COMPIN - Noha LAOUISSET - Naël MENDY - Quentin PICQUET
Décembre : Mélina REDJEM - Milo CLEMENT - Davi-Lucca BENTO SOUZA SILVA - Céliha KEFI - Chaher-din AMANI -
 Tya LAHAYE - Janne PINCHON - Noémie BORDERIOUX BANSARD - Valentin MAUER - Arthur DA SILVA - Emily BORGES - 
Salimata DOTONOU - Kyle BLOT - Jehlani LARGILLIER
Janvier : Kylian LUBRANO DI FIGOLO - Abdul-Rafay ABBAS - Alicia HALLOCHE - Nina DESFONTAINES - Maëlyah MENET - 
Owen ALVIER - Lisa RODRIGUES DE OLIVEIRA
Février : Eliora BERNARD CABRELLI - Gaspard GHOZLAND - Lina HENNEBERT - Lylou MOLINA - Sarah KAMOUCH - 
Daren NJONKOU MONTHE - Dorian NJONKOU MONTHE
Mars : Mariatou SYLLA - Jérémy JULEME - Lola BARBOSA - Joviya JOHN PETER - Bryan DOS SANTOS FERNANDES
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Ils nous ont quittés
Lors de la remise des chèques des semaines de la solidarité et des récompenses du concours des balcons 
illuminés, le 16 janvier au Centre social municipal Les Margotins, nous avons eu la tristesse de ne pas 
retrouver deux figures importantes de la commune.

Gilles Gounord :
décès d’un homme 
d’engagement

Gilles Gounord, est décédé brutalement le 
jeudi 28 décembre 2017.
Très impliqué dans la vie associative, il était 

le responsable et l’animateur des Restos du Cœur d’Ozoir-la-
Ferrière durant de longues années. C’est avec tristesse que la Ville 
adresse un message d’amitié et de soutien à sa famille.

Mireille Dewitte : 
disparition d’une figure 
emblématique du quartier 
Anne Frank

Sarah Benhamou, Adjointe au Maire 
chargée des seniors a rendu hommage 

à Mireille Dewitte, décédée le 16 décembre 2017. Une 
composition florale a été remise à sa fille Corinne Dewitte, à 
la mémoire de sa maman. Habitante de très longue date du 
quartier Anne Frank et connue de tous les résidents, elle avait 
toujours participé au concours des balcons illuminés, et aussi 
à celui des balcons fleuris, depuis 13 ans. D’ailleurs, Mireille 
faisait toujours partie des premiers lauréats.
Jean-François Oneto s'associe à la peine de la famille et 
témoigne toute sa sympathie à sa fille Corinne.

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.

Adresse : 
Rue de la Ferme 
du Presbytère.
Tél. : 01 64 07 99 75 
(appel gratuit, de 
9 h à 17 h du lundi 
au vendredi).

  Pour toute question 
relative au tri sélectif
et aux encombrants : 
01 64 07 99 75.

Merci de déposer 
les objets la veille 
au soir et non avant, 
afi n de ne pas 
encombrer nos rues. 
Pour vos autres 
déchets, la déchetterie 
située rue de la Ferme 
du Presbytère est à 
votre service.

Les horaires
Jusqu’à fin avril :
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 14 h - 18 h
Vendredi et samedi : 10 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 13 h

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

L’accueil ferme cinq minutes avant l’horaire indiqué.

Sont considérés comme « monstres » : les matelas 
et sommiers, les petits mobiliers usagés.
Ne sont pas considérés comme monstres et NE 
SERONT PAS RAMASSÉS : les objets de toute 
activité économique, industrielle, artisanale, 
commerçante ainsi que les gravats, pièces 
automobiles et déchets de jardin.

Brèche aux Loups, Belle Croix, Domaine 
d’Armainvilliers, Zone industrielle : 4e lundi du mois.
HLM du quartier Anne Frank : 1er mardi du mois.
Clos de la Vigne, Notre Dame, Résidence des Pins, 
Vieux Village, Doutre, Anne Frank (hors zone HLM), 
ZAC Poirier : 4e mardi du mois.
Archevêché, Gare : 4e mercredi du mois.

Mode d'emploi déchetterie

Prochains ramassages 
des « monstres »






