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Édito
Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous 
m’avez témoignée lors des élections départementales 
du mois de mars, avec 75,52 % des suffrages exprimés 
sur notre Ville. L’alternance était indispensable 
pour notre département après plusieurs années 
d’immobilisme, vous pouvez être assurés que notre majorité aura à cœur de répondre  
aux préoccupations de nos communes et de leurs habitants. Pour ce qui me 
concerne, vous pourrez compter sur mon engagement pour porter haut les couleurs 
d’Ozoir-la-Ferrière et pour défendre toujours plus efficacement les intérêts de notre 
belle ville au sein de l’Assemblée Départementale.

Le soleil est de retour depuis quelques semaines, cela nous donne l’occasion de 
redécouvrir notre ville dont les parcs et jardins prennent de belles couleurs mais 
aussi de participer aux nombreuses manifestations festives qui sont toutes de 
bonnes raisons de nous retrouver et de partager des moments de convivialité.

Notre ville a été distinguée lors du dernier salon de 
l’Association des Maires d’Île-de-France, dont j’ai le plaisir 
d’assurer la Vice-Présidence. Elle a reçu le Trophée de 
l’accessibilité qui vient récompenser le travail exemplaire 
réalisé sur l’Espace Social mais aussi la troisième fleur pour 

la qualité du fleurissement et l’embellissement de notre ville. Deux récompenses qui 
saluent l’incessant travail de notre commune sur le plan du cadre et de la qualité de 
vie que nous souhaitons offrir aux Ozoiriens.

Ce numéro d’Ozoir Magazine a une saveur particulière puisque c’est le centième 
numéro de notre publication. 100 numéros qui n’ont eu de cesse de relater, raconter, 
illustrer et témoigner du sens de la vie à Ozoir-la-Ferrière, des moments forts 
comme de plus anodins mais qui forment tous cet état d’esprit tourné vers le bien 
vivre ensemble.

La presse a beaucoup parlé des augmentations d’impôts dans de nombreuses 
collectivités, c’est pour beaucoup un fléau. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’il n’y 
aura aucune augmentation d’impôts en 2015. C’est là le résultat de nos efforts 
constants dans la rationalisation de nos dépenses de fonctionnement et le fruit 
d’une gestion rigoureuse au service de l’intérêt général.

Je vous laisse feuilleter ce numéro 100 qui, j’en suis certain, fera remonter à votre 
mémoire, quelques souvenirs du temps qui passe…

Bonne lecture à toutes et à tous, Votre Maire,
Jean-François Oneto

100 bougies 
pour Ozoir 
Magazine



Arrêt sur images

PAGE
04 # n°100

Le 27 mars, le rendez-vous du printemps de la 
Ferme Pereire était cette année avec Grégoire 
Delacourt, un écrivain aussi drôle que célèbre !

… Finissent par être récompensés ! Par un grand beau temps,  
les multiples randonnées de mi-câreme de la V.S.O.P. ont connu une 
belle affluence et se sont parfaitement déroulées.

UNE POZ’ BIEN SYMPATHIQUE

LES JOYEUX RANDONNEURS…

Les 14 et 15 mars à la salle du Caroussel en présence de Jean-François 
Oneto, le festival des saveurs a attiré une fois de plus, de très nombreux 
passionnés de gastronomie et de découvertes culinaires.

RENDEZ-VOUS GOURMET

ÉCRITURE

Le 26 mars à la Ferme Pereire, les participants 
aux jeux d’écriture ont su mettre à contribution 
leur imagination afin de passer un moment  
à la fois créatif et agréable.



PAGE
05# n°100

Arrêt sur images

Le 18 février, Jean-François Oneto a rendu hommage à l’enfant  
du pays tombé en Algérie, dans le square qui porte son nom.

Les rendez-vous magie de la Ferme Pereire,  
ici celui du 11 mars, exercent toujours la même 
fascination chez les enfants !

MAGIC ! ANDRÉ BOYER NOUS A QUITTÉ

La salle du Caroussel accueillait à nouveau,  
le 22 février, la bourse de la puériculture dont  
le succès ne se dément pas au fil des années. 
Entre jouets et vêtements, tout le monde y 
trouve son compte.

C’est avec une grande 
émotion que nous vous 
faisons part du décès d’André 
Boyer, adjoint aux finances. 
Adjoint à l’urbanisme et à 
l’environnement en 2001,  
puis depuis 2008, aux 
finances, il était aussi vice-
président de la communauté 
de communes des Portes 
Briardes. André Boyer a excellé 
dans chaque domaine et il 
a su mettre à contribution 
ses connaissances auprès de 
chacun. Il est resté mobilisé 
sur sa mission jusqu’au bout 
afin de rendre service à tous 
les Ozoiriens. Il a été, pour nous 
tous, un compagnon précieux 
et nous n’oublierons jamais son bel accent chantant et ses envolées 
verbales Sa rigueur, sa détermination, son courage, ses engagements et 
sa compétence étaient tout entiers au service de notre ville d’Ozoir-la-
Ferrière et de la communauté de communes des Portes Briardes.

PRÊTS POUR UN BABY-BOOM ! À LA MÉMOIRE DE JACQUES OUDRY
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LE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

Le 19 mars, qui a marqué une étape importante de la guerre d’Algérie 
en 1962, a été commémoré sur la place Arluison par Monsieur le Maire.

Du 21 mars au 19 avril, le peintre et sculpteur d’origine polonaise, 
Ozoirien de cœur, Wojtek Siudmak s’est installé à la Ferme Pereire.  
On a pu ainsi découvrir son œuvre variée et toujours aussi  
surprenante. Peintures, dessins, sculptures ont inspiré non seulement 
les visiteurs mais aussi les élèves du collège Gérard Philipe qui,  
à l’étage, présentaient leurs travaux directement issus des thèmes  
de prédilection de Wojtek Siudmak.

SIUDMAK S’EXPOSE

Le stade des Trois Sapins, à Ozoir-la-Ferrière, 
accueillait début avril plusieurs matchs du 
Championnat d’Europe de football féminin,  
des moins de 19 ans, avec les équipes nationales 
de Roumanie, d’Islande, de Russie et de France. 
Le lundi 6 avril, la France l’emportait de belle 
manière, 2 à 0, sur l’équipe roumaine puis,  
à Melun, sur la Russie, se qualifiant ainsi pour 
l’Euro 2015.

CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL
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Le 20 mars à l’Espace Horizon, Le placard,  
la pièce de Francis Veber adaptée de son propre 
film, a remporté un beau succès grâce à une 
brochette d’acteurs épatants.

SOLIDARITÉ MUSICALE

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE

La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques  
du Syndicat d’initiative, le 5 avril dans le parc 
de la Mairie, a fait la joie de nombreux enfants, 
à qui étaient proposé diverses animations. 
Un petit train, gratuit, permettait ensuite de 
découvrir la ville.

CHASSE AUX ŒUFS

À l’Église Saint-Pierre, le 11 avril, de talentueux solistes et l’orchestre de 
guitares du Val Maubuée donnaient un remarquable concert au profit 
de La banda de Musica, une association ozoirienne qui a fondé une 
école de musique au Mexique.

Le 7 avril, à l’Espace Horizon, le Conseil Intercommunal de Sécurité et 
Prévention de la Délinquance de la communauté des Portes Briardes 
a tenu sa première réunion. Étaient présents : M. Jean-François Oneto, 
Président de la Communauté de Communes Les Portes Briardes entre 
villes et Forêts, Maire d’Ozoir-la-Ferrière,  - M. Bruno Dalles, Procureur 
de la République de Melun - M. Gérard Branly (nouvellement nommé), 
Sous-préfet de l’arrondissement de Torcy - Mme Chantal Baccanini, 
Directrice Départementale de la sécurité publique - M. Gwenaël Dedieu, 
Représentant le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
Départementale - Mme Patricia Le Galloudec, représentant  
Mme Patricia Galeazzi, Inspectrice d’académie de Seine-et-Marne -  
Ainsi que les maires de l'intercommunalité.

AU PLACARD !
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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.

FERME DE LA DOUTRE :  
pose de détecteurs de présence.

ANCIEN CIMETIÈRE : installation d’une rampe 
d’accès au cimetière depuis l’allée de l’Espoir.

CLUB HOUSE DU STADE DES TROIS SAPINS : 
mise en conformité de la plomberie dans 
les toilettes réservées aux personnes 
à mobilité réduite.

CLUB DE TENNIS : une consultation de maîtrise 
d’œuvre est en cours pour établir un projet 
d’implantation de bulles gonflables au-dessus 
des deux terrains en quick. L’équipement 
permettrait de maintenir la capacité d’accueil 
du club en hiver et à l’automne.

ÉCOLE PLUME VERT ÉLÉMENTAIRE :  
peinture et toile dans le hall des bureaux.  
Pose de faux plafonds dans le hall des bureaux.

ESPACES VERTS : 
une nouvelle tondeuse autoportée remplace 
l’ancienne après dix ans de bons et loyaux 
services. Plus performante, elle nécessitera 
aussi moins de maintenance. Trois tondeuses 
à main et deux souffleuses complètent cette 
acquisition.

VIDÉO SURVEILLANCE : 
le réseau a été modifié pour obtenir une 
meilleure définition des images et augmenter 
la puissance de transmission. La fluidité et 
la netteté sont améliorées et le stockage lui 
aussi a été revu à la hausse.

JEUX POUR ENFANTS : 
dans plusieurs sites, Gruet, Maison de la petite 
enfance, Parc de la Charmeraie, Brèche aux 
Loups, les jeux ont fait l’objet d’une remise  
en état.

H
O

RS
 P
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Qualité de Ville
AVENUE PEREIRE ET FOCH : les trottoirs ont 
bénéficié d’une réfection, pour permettre 
l’accessibilité des piétons, en particulier 
utilisant des poussettes et des personnes 
à mobilité réduite. Le stationnement des 
véhicules s’effectuera sur la chaussée et  
un sens unique a été défini, du sud vers le 
nord. En 2015, le programme de réfection  
des trottoirs va se poursuivre.

AVENUE THIERS : une réfection des trottoirs  
a également été réalisée.

GYMNASE DE LA BRÈCHE AUX LOUPS : 
rénovation de l’éclairage extérieur.

GARE : un bureau d’études a été missionné 
pour estimer le nombre de véhicules 
stationnant à proximité de la gare.

PISCINE CATHERINE PLEWINSKI :  
le local de stockage du matériel du club 
de plongée a entièrement été réhabilité 
(carrelage, peinture, portes…).

RPA : remise en conformité électrique et 
rénovation des peintures dans le coin lecture.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BELLE CROIX :  
pose de détecteurs de présence dans les 
classes. Remise en place des stores.
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•  Début février, un véhicule circulant tous feux 
éteints est repéré par la patrouille et les camé-
ras. Sommé de s’arrêter, le conducteur prend 
immédiatement la fuite.    
Le véhicule a alors été suivi par la vidéo jusqu’à 
ce qu’il s’arrête et que son occupant puisse être 
interpellé.

Voici quelques exemples récents de l’efficacité du dispositif de vidéoprotection.

Actu sécurité
•  Début février également, un vol de carte bleue, 

par ruse, a lieu dans l’une des banques de la ville. 
La victime s’en rend compte très rapidement 
mais le pickpocket sort de la banque en courant 
et monte dans un véhicule. Ce dernier ayant été 
filmé par la vidéo de la commune, les images ont 
pu être communiquées à la police nationale.

Un prix pour l’espace social
L’accessibilité était une des notions fortes du 
cahier des charges de l’espace social, ouvert en 
février 2015. Le trophée de l’accessibilité, décerné le 
16 avril lors du congrès des maires d’Île-de-France 
est venu récompenser cette orientation.

Une architecture compréhensible combinée avec 
une enseigne colorée permettent de repérer sans 
difficulté l’accès. La signalétique est performante, 
adaptée aux personnes mal voyantes notamment.

Le lieu est adapté aux différents modes de trans-
port des usagers : la progression du piéton n’est 
jamais entravée (aménagements extérieurs sans 
marches), le cycliste peut garer son vélo très faci-
lement, l’automobiliste bénéficie de nombreuses 
places de stationnement sur un parking mitoyen 
au bâtiment et l’arrêt de bus a été aménagé.

L’entrée se fait via deux grandes portes coulis-
santes actionnées par un dispositif de détection 
de présence et l’intégralité du bâtiment est de 
plain-pied !

Enfin, l’espace d’attente a été aménagé pour 
permettre le lange des enfants, même par des per-
sonnes en situation de handicap.

Le dossier AD’AP
Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements 
recevant du public, y compris les établissements 
privés tels que les commerces ou les professions 
libérales, doivent être accessibles à tous.

Si vous êtes concernés par ces travaux, vous pou-
vez contacter la direction de l’aménagement et 
du développement urbain (Tél. : 01 64 43 35 72) qui 
vous donnera toutes les informations nécessaires 
à l’établissement de votre dossier et vous guidera 
dans vos démarches.

Sac Ados
Le dispositif  
« Sac Ados » a pour 
objectif de promouvoir 
l’autonomie des jeunes 
Seine-et-Marnais, 
âgés de 16 à 23 ans, 
en soutenant leurs 
projets vacances en 
France ou dans l’Union 
Européenne grâce à une 
aide financière (155 €) 
et méthodologique.
L’opération est 
proposée par 
l’association Vacances 
ouvertes et financée 
par le Conseil 
Départemental de 
Seine-et-Marne,  
la Caisse d’Allocations 
Familiales de Seine-et-
Marne et la Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale de 
Seine-et-Marne.
Pour tout 
renseignement, 
contactez le Point 
Information Jeunesse 
Municipal au  
01 60 02 51 24.

Accessibilité

Jean-François Oneto, Maire d’Ozoir-la-Ferrière, 
Mme Canu, Directrice du CCAS d’Ozoir, Mme Benhamou, 
Adjointe aux seniors et M. Lazerme, premier adjoint.
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Débat d’Orientation Budgétaire 2015
Le 31 mars dernier, avait lieu au sein du Conseil Municipal la présentation des orientations budgétaires 
de l’année 2015 ainsi qu’une information sur l’évolution financière de notre ville. Le Débat d’Orientation 
Budgétaire est un espace de discussion qui, bien que n’ayant pas de caractère décisionnel, favorise le débat  
et permet de répondre aux questions légitimes de l’assemblée délibérante. Ozoir Magazine vous présente  
un extrait de la présentation de Jean-François Oneto, lors de ce dernier Conseil Municipal.

FINANCES LOCALES

Une gestion au cordeau

Bilan 2014

Le bilan financier 2014 est à la hauteur de nos ambitions. Malgré la baisse des 
dotations de l’État et la division par deux de la dotation de solidarité Île-de-
France, notre excédent de fonctionnement propre à l’exercice 2014 s’est accru 
de 478 000 euros.

Ce n’est pas le fruit du hasard ; c’est grâce à nos efforts très rigoureux en fonc-
tionnement que nous avons pu améliorer nos objectifs. Ainsi :
•  Les frais de personnel n’ont évolué que de 1,75 % et ce malgré la hausse des 

cotisations patronales,
•  Les dépenses de gestion (les dépenses que l’on peut maîtriser) sont en 

baisse de 0,17 %.
Notre épargne de gestion, l’indicateur de la qualité de notre gestion, s’amé-
liore de plus de 3 % par rapport aux années précédentes. 

C’est ce résultat, probant qui nous a permis de bâtir avec plus de facilité un 
budget 2015 pourtant difficile à boucler du fait de la baisse importante des 
dotations de l’État et de la perte de la dotation de solidarité Île-de-France 
(plus de 900 000 euros).

Budget 2015

Notre budget 2015 démontre des efforts sans précédent sur le plan de la gestion.
•  Les frais de personnel sont en baisse de 0,58 %
•  Les intérêts de la dette diminuent de 3,15 %
•  Les autres charges de gestion baissent de 2,40 %

C’est là un budget de rigueur et de prudence, mais qui préserve un maximum 
de nos projets car gestion de crise ne signifie pas immobilisme.

L’investissement est privilégié. Ce sont 6 600 000 euros que nous proposons 
de consacrer au projet de ville en 2015.
Ce projet sera autofinancé, par l’excédent de fonctionnement à hauteur de 
50 %, des ressources propres (cessions) ainsi que par des subventions à hauteur 
de 13 %. Ces investissements seront réalisés sans aucun recours à l’emprunt.

Enfin et c’est une décision qui a de l’importance pour les Ozoiriens, nous 
avons décidé que les taux communaux ne bougeraient pas en 2015, c’est là le 
fruit de cette gestion rigoureuse et vertueuse que je viens de vous présenter.

-0,58%

-2,40%

frais de
personnel 

autres
charges  

intérêts de
la dette 

-3,15%

50%

37%

13%

Cessions

Subventions

Autofinancement

UNE FISCALITÉ STABLE

O%
d’augmentation des taux communaux

6,6 M  INVESTIS EN 2015 
SANS RECOURS À L'EMPRUNT

DES EFFORTS SANS PRÉCÉDENT 
SUR LE BUDGET 2015
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Dossier

Une belle occasion de revenir sur son évolution depuis ces vingt-cinq dernières 
années. À travers ces quelques pages, découvrez ou redécouvrez ces publications,
reflets de notre Ville et des événements forts que nous avons partagés ensemble. 
Flashback... 

Rétrospective

Ozoir magazine fête 
sa 100e parution !
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Dossier

Tous les sondages le prouvent : les magazines 
municipaux sont les supports de communication 
les plus attendus et les plus lus par les habitants. 
Ils favorisent les liens inter-habitants et inter-
quartiers, et permettent de se connaître et de se 
reconnaître dans la vie de la cité. Véritable outil de 
proximité, c’est un trait d’union entre l’exécutif en 
place, et l’ensemble des concitoyens.

Édité 5 fois par an à 9 000 exemplaires, Ozoir Maga-
zine est un condensé, sur 36 pages, de l’actualité de 
chaque trimestre. Le découpage rédactionnel couvre 
tout ce qu’Ozoir-la-Ferrière peut compter comme 
nouvelles, qu’elles soient économiques, sociales, 
culturelles, associatives. Le magazine est aussi l’occa-

sion de vous transmettre bon nombre d’informa-
tions qui vous sont utiles dans votre vie quotidienne.

Bien sûr, le magazine tel que vous le connaissez 
aujourd’hui n’a pas toujours été comme ça ! Il a subi 
de nombreuses évolutions au fil des années, tou-
jours en réponse à vos besoins. Nous l’avons sans 
cesse modernisé pour le rendre attractif. Il a suivi les 
modes graphiques, et sa maquette a évolué avec les 
multiples possibilités offertes par les progrès de la 
technologie des logiciels de mise en page.

Ozoir Magazine, sous sa dénomination actuelle,  
a vu le jour en novembre 1989, date de sa première 
parution. La colonie de vacances à Port-Blanc était 
déjà d’actualité !

La couverture est très souvent le reflet de l’informa-
tion principale que nous souhaitons partager avec 
vous, abordée dans les pages intérieures sous forme 
de dossier central. Quelle que soit la thématique - 
les vacances, une nouvelle infrastructure, des élec-
tions etc. - une photo donne toujours le ton.

Ce dossier vous invite à souffler les 100 bougies de 
votre magazine préféré ! Vous pouvez compter sur 
toute l’équipe de rédaction pour continuer à vous 
proposer un magazine riche en informations et 
haut en couleurs !

N°1

À l'occasion de 
ce 100e numéro,  

nous sommes heureux 
de vous convier à une 

exposition rétrospective, 
qui aura lieu à 

la Ferme Pereire.
VENEZ NOMBREUX !

DU 11 MAI 
AU 2 JUIN

Un magazine au cœur de la ville
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N°10 • Les premiers 
séjours à Port Blanc

N°43 • Un nouveau  
logo pour la ville

N°54 • Une patinoire 
pour les fêtes

N°32 • Passage  
à l'an 2000

N°48 • Une nouvelle 
salle des fêtes

N°56 • Des animations 
pour tous les parcs

N°38 • La sécurité 
à Ozoir-la-Ferrière

N°50 • Les nouveaux 
équipements arrivent

N°60 • Les élections 
présidentielles de 2007
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Dossier

N°62 • La Mairie  
fait peau neuve

N°84 • Être seniors 
à Ozoir-la-Ferrière

N°93 • Des travaux 
dans la ville

N°71 • L'été à 
Ozoir-la-Ferrièrer

N°87 • Pouvoir  
d'achat

N°94 • Le nouvel 
Espace social

N°80 • Qu'il fait  
bon être jeune

N°89 • Proximité

N°95 • Les élections 
municipales
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

la Seine-et-Marne passe à droite
La droite reconquiert la Seine-et-Marne, gouvernée par la gauche depuis 2004. 
Dans le plus grand département d’Île-de-France, les binômes de la droite et du 
centre remportent 38 sièges sur 46 – soit 19 cantons –, dont 26 sièges pour les seuls 
binômes UMP.

Bureau (N° - Nom) Inscrits Votants Abstentions Blancs 
nuls Exprimés FONTBONNE 

ONETO
BOISSEL 

CLÉMENT-LAUNAY TOTAL

1 Chevry-Cossigny 2708 1255 46,34% 1453 99 1156 732 63,32% 424 36,68% 1156
2 Favières 748 370 49,47% 378 36 334 209 62,57% 125 37,43% 334
3 Férolles-Attilly 883 421 47,68% 462 43 378 268 70,90% 110 29,10% 378
4 Ferrière-en-Brie 1579 792 50,16% 787 91 701 515 73,47% 186 26,53% 701
5 Gretz-Armainvilliers 4849 2240 46,20% 2609 227 2013 1305 64,83% 708 35,17% 2013
6 Lésigny 5742 2459 42,82% 3283 185 2274 1630 71,68% 644 28,32% 2274
7 Ozoir-la-Ferrière 13990 6044 43,20% 7946 567 5477 4136 75,52% 1341 24,48% 5477
8 Poncarré 1435 703 48,99% 732 88 615 372 60,49% 243 39,51% 615
9 Servon 2470 1056 42,75% 1414 111 945 587 62,12% 358 37,88% 945
10 Tournan-en-Brie 5663 2426 42,84% 3237 244 2182 1420 65,08% 762 34,92% 2182
11 Villeneuve-le-Comte 1276 584 45,77% 692 50 534 342 64,04% 192 35,96% 534
12 Villeneuve-Saint-Denis 490 267 54,49% 223 20 247 162 65,59% 85 34,41% 247

TOTAL 41833 18617 44,50% 23216 1761 16856 11678 69,28% 5178 30,72% 16856
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Sur le canton d’Ozoir-la-Ferrière 
qui compte désormais 
12 communes :
 
Chevry-Cossigny 
Favières 
Ferrières-en-Brie
Férolles-Attilly
Gretz-Armainvilliers
Ozoir-la-Ferrière
Pontcarré
Servon
Tournan-en-Brie
Lésigny
Villeneuve-Saint-Denis
Villeneuve-le-Comte

Le binome composé de Anne-Laure FONTBONNE 
et Jean-François ONETO a recueilli 69,28 % des  
suffrages. 
Jean-François Oneto a été élu Vice-Président du 
Conseil Départemental en charge des routes,  
des transports et de la mobilité.



Une aide pour les créateurs d’entreprise

Cet évènement est organisé en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) de Seine-et-Marne qui poursuivent 
ainsi leur programme annuel d’actions 
territoriales à destination des créateurs 
d’entreprise. Plusieurs « rendez-vous » sont 
ainsi programmés en 2015 dans différentes 
villes du département.

La Communauté de communes Les Portes 
briardes accueille la deuxième édition de 
l’année 2015 et offre ainsi une occasion 
privilégiée pour toutes personnes en 
phase de réflexion ou ayant un projet plus 
abouti d’avancer dans leurs démarches 
de création ou de conforter leur projet en 
rencontrant la majorité des acteurs de la 
création d’entreprise qui interviennent sur 
le département.

AU PROGRAMME
Le Village Création (9 h - 13 h)
Les professionnels de la création d’entreprise du département accueillent 
les créateurs et répondent aux questions dans tous les domaines 
(accompagnement, formation, financement, aspects juridiques et fiscaux, 
protection sociale…)

DES ATELIERS THÉMATIQUES
Du projet à la création d’entreprise : apprenez comment engager vos  
démarches et avec quels appuis. L’atelier est animé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Seine-et-Marne et le Pôle Emploi.
Bien financer son projet : animé par l’Association pour le Financement 
d’Initiatives Locales 77, Initiative Melun Val-de-Seine & Sud Seine-et-Marne, 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et une banque locale. Les échanges 
porteront sur les astuces et bonnes méthodes pour financer un projet de 
création d’entreprise.

La Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts poursuit son action en faveur 
des porteurs de projets et futurs entrepreneurs du territoire et accueille « Les Rendez-vous de la Création 
d’Entreprise 77 », le 28 mai 2015 à Ozoir-la-Ferrière (Ferme Pereire).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
CCI 77 : Corinne Guichard • Tél. : 01 74 60 51 00
CMA 77 : Sébastien Bonnelucq • Tél. : 01 64 79 26 00

CONTACT PRESSE :
Stéphanie Pariente, chargée de mission création d’entreprise à la Communauté de communes Les Portes briardes 
Tél. : 01 64 43 35 61 • spariente@lesportesbriardes.fr
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Développement durable

Point 
information 
énergie
Infos gratuites sur vos 
travaux de rénovation  
et d’économies 
d’énergie/aides 
financières (crédits 
d’impôts, etc.). 
Exceptionnellement,  
la PIE se déplace sur  
la Place du Marché :  
le 16 mai (et non  
le 2ème samedi du mois) 
et le 13 juin.

Une nouvelle fois, fidèle à ses engagements, Ozoir-
la-Ferrière s’associera à la Fête nationale de la 
Nature, qui se déroulera du 20 au 24 mai prochain. 
Le rendez-vous ozoirien aura lieu le dimanche 
24 mai, au Parc de la Doutre. Au programme de 
cette édition 2015, deux animations qui débute-
ront à 14 h 30.

« Histoires et légendes des arbres » : outre la recon-
naissance et l'identification des diverses essences, 
il s’agira de présenter l’histoire, les légendes et les 
contes que chaque espèce a inspiré, à l'image du 
chêne et des druides ou du gui sous le chêne.

« Atelier sur l’eau » : un atelier sur l’observation des 
invertébrés, préalablement prélevés dans l’étang 
de la Doutre par les agents de Veolia. Des explica-
tions seront données sur la faune, la flore et plus 
largement sur les liens entre ressources en eau 
potable et les eaux pluviales (pollution…).

Lors de cette journée au grand air, un goûter sera 
offert à tous les participants.
Pour tout renseignement, merci de nous  
contacter au 01 64 43 35 70.

ENVIRONNEMENT

Fête de la nature

Le 30 mars, à l’occasion de la clôture de la semaine 
pour les alternatives aux pesticides, Ozoir-la-Fer-
rière a reçu le prix « Zéro phyto 100 % bio », pour 
son engagement en faveur de l’agriculture biolo-
gique et la réduction de l’utilisation des pesticides.

Le prix a été remis par les associations initiatrices 
de la campagne « Zéro phyto 100 % bio » en fonc-
tion de critères tels que la formation des agents 

sur les méthodes alternatives, ou le cahier des 
charges du service de restauration collective en 
faveur des produits biologiques.
L’utilisation des pesticides fragilisant notre écosys-
tème, notre commune a abandonné l’utilisation de 
produits chimiques pour l’entretien de ses espaces 
publics au profit d’un travail manuel et mécanique. 
Ce travail plus long nécessite bien évidemment la 
tolérance des habitants !

0 PHYTO 100 % BIO

Récompensée pour le bio

FLEURISSEMENT

Et de trois !
Ozoir-la-Ferrière a reçu officiellement sa « 3e Fleur » 
du Concours Régional de Fleurissement lors du 
salon des maires d’Île-de-France qui s’est tenu les 
14, 15 et 16 avril, au Parc floral de Vincennes.

Décernée sur une série de critères aussi divers 
qu’exigeants, du fleurissement proprement dit 
aux modes de gestion des ressources, en passant 
par la qualité des espaces publics, et avec le souci 
constant du respect de la biodiversité, la 3e Fleur 
est le reflet de la démarche de développement 
durable engagée depuis longtemps dans notre 
ville.

Ce prix est à la fois un atout pour le rayonnement 
d’Ozoir-la-Ferrière et une récompense pour les 
élus et les services qui y contribuent chaque jour.
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Au cœur de nos quartiers

EN BREF

Vie de quartier

CIMETIÈRES

Des travaux dans les cimetières

FÊTES DE QUARTIERS

Juin, c’est la fête !

Des trottoirs dans l’Archevêché
La construction de trottoirs dans le quartier de  
l’Archevêché se poursuit à grand pas. Les piétons 
ont désormais retrouvé leur place dans les avenues 
Foch, Gustave Pereire (sur un tronçon), de Paris (un 
côté) et Thiers.

Terrain de pétanque
Ce n’est plus sur les allées mais bien sur un vrai ter-
rain de pétanque que les boulistes du Parc Oudry 
pourront s’adonner à leur loisir estival. Chacun 
pourra pointer ou tirer, selon ses talents !

Les deux cimetières de la ville font l’objet d’une 
attention toute particulière. Après la création 
d’une nouvelle entrée, dans le nouveau cimetière, 
équipée d’une rampe d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite, l’aménagement du jardin du 
souvenir sera bientôt complété par la pose d’un 

 

Animations et spectacles gratuits, à partir de  
15 h 30 ; démonstrations de danses (19 h et en soi-
rée), orchestre avec DJ, le programme s’annonce 
aussi faste que les années précédentes.
Attention, en cas d’intempéries, les fêtes auront 
lieu à l’école Gruet.

De nouveaux totems dans nos parcs
Après une année d’utilisation par les propriétaires 
de chiens dans les Parcs de la Doutre et de la Mai-
rie, les nouveaux totems de distribution de sacs 
pour déjections canines ont fait leurs preuves. 
Différents sites en seront équipés cette année : 
Le Parc Oudry, le Bois de la Source, la coulée verte 
de Belle Croix, le Square Calmette et le Parc de la 
Charmeraie… À nous de les utiliser pour préserver 
notre environnement.

pupitre sur lequel les familles pourront faire gra-
ver le nom de leur défunt. Quant au nouveau cime-
tière, le caveau provisoire dont la toiture en tôle 
est dégradée sera entièrement rénové ainsi que 
l’ossuaire et le carré des indigents.

Samedi 6 juin : Place de l’Ancien marché pour les 
quartiers Archevêché, Résidence Vincennes et 
Anne Frank.
Samedi 13 juin : Parc Oudry pour les quartiers 
Doutre, Poirier, Vieux Village, Notre Dame et Clos 
de la Vigne.
Samedi 27 juin : Ferme Pereire pour les quartiers 
Armainvilliers, Belle-Croix, Gare et Brèche-aux-
Loups.

Initiées par Jean-François Oneto, Maire d’Ozoir-la-Ferrière, les fêtes de quartier 
sont l’occasion de retrouver les ambiances festives d’Ozoir !
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Au cœur de nos quartiers
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Les permanences de quartiers

ESPACE SOCIAL - Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 30 mai et 20 juin, de 10 h à 12 h.

FERME DE LA DOUTRE - Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 23 mai et 13 juin, de 10 h à 12 h.

MAISON DES ÉLUS - Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 16 mai, 6 et 27 juin, de 10 h à 12 h.

Prochaine 
réunion
de quartiers

Mardi 22  
septembre 2015 

 à 20 h 30
Espace Horizon

Cette réunion 
concernera les quartiers 

de la Brèche aux 
Loups, Belle-Croix  
et  Armainvilliers.

PORTE PAROLE

Les porte parole :  
citoyens actifs et de terrain

COMPOSTAGE

Composter, c’est désormais  
gratuit !

Le rendez-vous est fixé avec l’Office National des 
Forêts en mai. C’est sur le terrain, dans le Bois Prieur 
(en forêt de Notre-Dame), que les jeunes porte 
parole vont proposer leurs idées pour agrémenter 
cet espace au cœur de la ville tout en respectant 
la tranquillité des riverains ainsi que la faune et 
la flore. Leur projet est avant tout de faciliter les 
promenades en forêt, d’agrémenter le parcours, 
d’apporter des informations aux randonneurs et 

Cette année encore, la mairie d'Ozoir-la-Ferrière 
s’engage aux côtés du SIETOM et vous invite à dimi-
nuer le volume de votre poubelle d’ordures ména-
gères, en privilégiant le retour au sol de la matière 
organique. Avec un composteur en bois, transfor-
mons nos déchets organiques (restes alimentaires, 
déchets issus du jardinage, papier, carton et bois 
non-traités) en engrais naturel pour notre jardin et 
nos plantes d’intérieur.

Si vous avez un jardin, vous pouvez obtenir un com-
posteur gratuitement, dans la limite de deux par 

d’améliorer leur orientation afin que les Ozoiriens 
et Ozoiriennes s’approprient leur environnement.

Le dossier pour la création de pistes cyclables est 
bien avancé et a été proposé à l’étude des services 
techniques de la ville pour une estimation des coûts 
de réalisation. Il s’agit de l’avenue du 8 mai 1945  
et de la rue des Anciens Combattants d’Afrique  
du Nord.

foyer, en vous inscrivant avant le 20 mai auprès 
de Valérie Bollerot (01 64 43 35 70 ou par mail :  
vbollerot@mairie-ozoir-la-ferriere.fr) ou bien sur le 
site internet du SIETOM (www.sietom77.com).

Vous pourrez alors retirer votre composteur lors 
d’une session organisée à l’hôtel de Ville d’Ozoir, le 
samedi 30 mai à 9 h 30 et 10 h 30, dans la cour et 
vous bénéficierez d’une initiation assurée par un 
« maître composteur ».

Rejoignez les 700 foyers ozoiriens déjà équipés !
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Vie économique
GOURMANDS

La galaxie des fromages

COMMERÇANTS

Les animations des commerçants

PRIMEUR

Beaux et frais !

Le fromage est un art que la France maîtrise parfai-
tement. À n’en pas douter, "La voie lactée de Suzy", 
la toute nouvelle fromagerie que Mme Foucher 
vient d’ouvrir en centre-ville, vous conduira directe-
ment au sommet de cet art !

Un mot d’ordre sur "La voie lactée de Suzy" : variété 
et qualité. Les grands classiques, chèvre, vache ou 
brebis, côtoient les découvertes originales, locales 
ou plus lointaines, avec si possible la garantie d’une 
appellation d’origine protégée. Une belle gamme de 
yaourts et entremets, le beurre et la crème fraîche, 

Du 23 mai au 6 juin, vos commerçants sont recher-
chés, aidez-nous à les retrouver… en photo, dans 
les boutiques participantes !
Il vous faudra repérer le numéro du commerçant 
"Wanted" et le noter sur le bulletin de participation 
au jeu, à côté du nom de son propre magasin.
Le tirage au sort aura lieu le 6 juin vers 18 heures, 
place de l'église. À gagner : 800 euros en bons 
d'achats à valoir dans les commerçants participants !

les œufs frais de Mouroux, les confits et le vin et 
même les huiles et vinaigres complètent le choix.

Sur commande, pour vos événements, des pla-
teaux de fromages vous seront concoctés et livrés.

La voie lactée de Suzy
57, avenue du général de Gaulle
Mardi-samedi : 9 h 30 - 13 h et 15 h 30 - 19 h 30
Dimanche : 9 h 30 - 12 h 30
Tél. : 09 83 04 32 29
Site internet : www.fromagerie-suzy.fr

Exposition de voitures anciennes
Le 6 juin, avenue Leclerc et sur le parking de  
l'église, CommercEvolution organise une exposi-
tion de voitures anciennes. Un groupe de musi-
ciens de rue déambulera sur les deux avenues, 
Leclerc et de Gaulle. Les véhicules seront ensuite 
stationnés toute la journée à plusieurs endroits 
par groupe de 5 ou 6 dans la ville.

Le Verger d’Ozoir de M. Oulamine vous accueillent 
désormais pour tous vos achats fraîcheurs, fruits 
et légumes. Grâce à 25 ans de métier, M. Oulamine 
sait vous offrir la qualité à un prix raisonnable. 
Son approvisionnement est local dans une large 
mesure et n’hésite pas à présenter des légumes 
anciens tels que les panais ou la famille colorée 
des courges : potimarron, butternut et autres 
cucurbitacées au goût savoureux. Bien sûr, les 
fruits exotiques ne sont pas oubliés pour autant, 
ainsi que les fruits secs. Pour vos cadeaux ou pour 
le plaisir, ils se glisseront volontiers dans de belles 
corbeilles. Le Verger d’Ozoir peut vous livrer à 
domicile, à Ozoir et aux alentours.

Le Verger d’Ozoir
57, avenue du général de Gaulle
Mardi-samedi : 8 h - 13 h et 15 h - 20 h
Dimanche : 8 h - 13 h - Tél. : 01 72 62 34 62

en BREF
Marie-Claire  
Le Champion  
a créé son cabinet 
de diététique et de 
sophrologie au  
28 de l’avenue 
Guynemer. 
Tél. : 07 81 15 74 58.

Valérie Mercier, 
Sophrologue.  
Tél. : 06 85 53 41 72. 
Courriel :  
merciervb@gmail.com

Vu l’avis du Conseil 
régional de l’ordre 
des pédicures-
podologues de la 
région Seine-et-Marne, 
Mlle Charlotte Ajjan 
et M. Sven Bolvin, 
pédicures-podologues 
à Ozoir-la-Ferrière, 
vous informent de 
l’ouverture de leur 
cabinet au 20 bis 
avenue du général 
Leclerc. 
Tél. : 09 83 59 44 60.
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Vie sociale
ALZHEIMER

Un nouveau service pour les familles

SOLIDARITÉ

Dons aux Restos du cœur

nouveauté en 2015, ouvre désormais tous les ven-
dredis, de 14 h à 17 h.
Forte de son succès, la halte répit recrute des béné-
voles afin de pouvoir accueillir tous les inscrits 
(nécessité d’un bénévole par malade).
Nous remercions chaleureusement pour sa géné-
rosité et son implication le Lion’s club d’Ozoir qui, 
depuis 8 ans déjà, soutient notre action. Dernière-
ment, il a offert les fauteuils nécessaires à l’atelier 
relaxation.
Pour tout renseignement ou inscription 
à ces deux structures, vous pouvez nous contacter 
au 01 60 02 85 32.

Vendredi 23 janvier, l’atelier relaxation ouvrait pour 
la première fois à la Résidence des Personnes Âgées 
(R.P.A.) d'Ozoir-la-Ferrière.
Ce dispositif était attendu car plusieurs familles y 
ont participé. Animé par une sophrologue de l’asso-
ciation France Alzheimer, il s’adresse aux aidants 
en leur permettant d’avoir un moment pour eux.  
Il aura lieu une fois par mois le vendredi de 14 h à 
16 h. Les prochaines dates sont les suivantes : 15 mai,  
19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre, 16 octobre,  
20 novembre et 18 décembre.
Cet atelier vient agrandir l’offre de services déjà 
présente à la R.P.A. avec la halte répit Alzheimer qui, 

La boulangerie de l’Église ainsi que la boulangerie 
Lombard font preuve de générosité en donnant du 
pain et des viennoiseries au profit des Restos du 
Cœur d’Ozoir-la-Ferrière.
Ces dons représentent un total de 300 à 400 kg 

LABEL CŒUR COLLECTE

Récompensé pour le don du sang
La ville d’Ozoir-la-Ferrière s’est vu remettre le 
« Cœur collecte » lors de l’Association des Maires 
d’Île-de-France le jeudi 16 avril, par l’Établissement 
Français du Sang Île-de-France. Ce label représente 
le soutien que la commune apporte à la collecte 
de sang. En effet, chaque année plusieurs collectes 
de sang sont organisées à Ozoir-la-Ferrière avec un 

de pain par mois pour l’ensemble des deux bou-
langeries.
Toute l’équipe des Restos du Cœur remercie M. et 
Mme Trevette ainsi que M. et Mme Lombard pour 
leurs dons.

grand succès. Le label est décerné selon plusieurs 
critères : les conditions d’accueil, la signalétique, le 
matériel mis à disposition, etc. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui accom-
plissent un travail formidable et sans qui cette 
récompense n’aurait pas été possible !

MARGOTINS

Sortez, c'est le printemps !
Et aussi, vendredi 29 mai,  
n’oubliez pas la Fête des voisins - Immeubles en 
fête, sur la place Gambetta, à partir de 18 h !

Toutes les sorties sont au tarif de 9 e 
Départ du Centre Municipal les Margotins à 9 h.
Renseignements aux Margotins : 01 64 40 45 54

Jeudi 12 juin :  
Journée de la rose à l’abbaye de Chaalis  
(Oise).

Samedi 4 juillet :  
Balade à Paris au fil du canal Saint-Martin  
(en péniche).
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Vie culturelle et associative
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LA POZ'

Connaissez-vous les instruments 
à cordes frottées ?

du Conservatoire : Perrine Affognon, Magdalena 
Kmiecik, Véronique Veres, Lionel Wantelez et Nico-
las Becu.

Le pianiste accompagnateur de la soirée sera Chris-
tophe Tran et l’orchestre à corde (Solène, Tiphaine, 
Manon, Véronique, Emma, Pauline, Jean-Pierre, 
Daniel, Fabien et Valentin) sera dirigé par Laurent 
Lassimouillas. Le programme musical comprendra 
des œuvres allant de l’époque baroque à l’époque 
contemporaine… jusqu’au violon électrique !

Une exposition d’instruments, éléments de 
lutherie, outils, pièces et affiches précédera cette 
conférence-concert, à partir du mardi 26 mai à la 
Ferme Pereire (10 h - 12 h et 14 h - 18 h).
Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous !
« La Poz’ les cordes », vendredi 29 mai, 20 h 30  
à la Ferme Pereire. Participation : 2 e.

Le violon, l’alto, le violoncelle et la 
contrebasse ? Leurs origines, leurs 
secrets de fabrication et l’histoire 
souvent mystérieuse de la lutherie ? 
Les répertoires spécifiques à chacun 
et communs à tous, les compositeurs 
qui les ont si bien mis à l’honneur ?

Toutes ces questions trouveront 
sans nul doute des réponses à l’oc-
casion de la nouvelle édition des 
conférences-concerts organisées par 

le Conservatoire Maurice Ravel et le Centre d’expo-
sition artistique et littéraire, sous le titre : « La Poz’ 
les cordes », le vendredi 29 mai.

Cette soirée sera animée par Gille Thieblot, confé-
rencier, Jan Bartos, luthier avec la participation des 
élèves et des professeurs du département cordes 

ART

L’art devient accessible !
Samedi 27 et dimanche 28 juin : 10 h 30 - 17 h 30, 
sans interruption.

Notez bien les dates ! Les 27 et 28 juin, à la salle du 
Caroussel, nous donnons rendez-vous aux artistes, 
aux amateurs d’art et aux néophytes. Peintures, 
pastels, aquarelles, sculptures ou photographies,  
il y en aura pour tous les goûts !

Si vous souhaitez exposer, merci de contacter  
Patricia Marlet au 01 64 43 55 15 ou par courriel à : 
pmarlet@mairie-ozoir-la-ferrière.fr.
Attention ! Le vide-greniers est réservé aux non-pro-
fessionnels et la présence de l’exposant est obliga-
toire pendant toute la durée de la manifestation.

EXCELLENCE

Un Ozoirien monte à Paris
entre autres, les cours de formation musicale d’Yves 
Delannoy, professeur qui est toujours dans l’équipe 
du Conservatoire.

Nous lui adressons nos plus chaleureuses félicita-
tions !

Baptiste Ramond, élève de Richard Montembault, 
professeur de guitare, vient de réussir le concours 
d’entrée si sélectif du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et Danse de Paris !
Baptiste Ramond a été élève pendant douze ans 
au Conservatoire Maurice Ravel d’Ozoir et a suivi, 
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Vie culturelle et associative
CARNAVAL

Venez préparer la fête !
Une quinzaine de bénévoles participe déjà aux 
ateliers de préparation du Carnaval du Comité 
d’Animation et de la Ville qui aura lieu le 14 juin.

Les ateliers de confection des structures, de fleurs 
en papier crépon pour habillage des chars, de pein-
ture des éléments, d’habillage des chars vous sont 
ouverts.

Onze chars sont prévus : colombe de la paix, arbre 
de la tolérance, statue de Marianne, statue de la 
liberté, chars musicaux, char de la reine du car-
naval. Cinq groupes carnavaliers ont donné leur 
accord pour participer au défilé.

À la fin du défilé, un DJ sera présent et tous les 
groupes feront une démonstration de danse et de 
chant sur une scène couverte au parking Arluison. 
À noter que les animateurs du Centre Municipal 
participeront et feront participer des enfants et 
des mamans. Buvettes et pâtisseries seront à la 
disposition du public.

Pour la préparation, tous les bénévoles sont les bien-
venus ! Café, soda, eau et petits gâteaux sont offerts, 
tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de  
14 h à 18 h dans les locaux « Diversey », à côté du 
Skate parc (20 avenue Maurice Chevalier). Une 
porte pour piétons est ouverte pendant ces heures.

Marché aux 
livres et CD
Le 2ème marché aux 
livres et disques 
d’occasion se tiendra le 
dimanche 11 octobre. 
Les inscriptions seront 
ouvertes à partir du 
mercredi 10 juin, au 
Syndicat d’Initiative.
Vous pourrez aussi 
télécharger le bulletin 
d’inscription sur site 
(siozoir.free.fr) et 
l’envoyer ou le déposer 
au Syndicat d’Initiative 
(Tél. : 01 64 40 10 20).

Horaires :
mardi, mercredi et 
vendredi : 10 h -12 h et 
15 h - 17 h.
Jeudi et samedi :  
10 h - 12 h.

En voiture, il faut téléphoner au 06 08 88 82 41 ou 
au 06 12 15 62 13 pour l’ouverture du portail élec-
trique (un parking est disponible à l’intérieur).

Renseignements :
Centre Municipal des Margotins : 01 64 40 45 54.
Comité d’Animation : 06 08 88 82 41.
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Espace Horizon - Renseignements au 01 64 43 55 72

BOÎTE À LIRE

La lecture en libre-service
bilités et également de rapporter les livres lus.
Pas d’abonnement, pas d’horaires, pas d’obligation 
si ce n’est celle de se comporter de façon civique…

Bonne lecture à tous et agréables moments !
Retrouvez-nous à l’inauguration le samedi 13 juin 
à 16 h 30 au parc de la Mairie. Un petit rafraîchisse-
ment et un goûter vous seront proposés.

Véritable phénomène mondial, le système de 
« boîte à lire » débarque à Ozoir-la-Ferrière ! C’est 
très simple : il s’agit de faire circuler des livres en 
bon état, en les mettant à la libre disposition des 
habitants.

Une première boîte sera implantée au parc de la 
Mairie. Il suffira d’y déposer ou d’y prendre un ou 
plusieurs livres, au gré de vos envies et des disponi-

De gauche à droite  
Le fils du comique, Le placard

Dany Brillant
Après sa participation à l’album 
Forever Gentleman, Dany Brillant 
présente un nouveau spectacle 
après la sortie de son dernier 
album Le Dernier Romantique 
à l’automne 2014. Un spectacle 
avec tous ses succès, du 
swing sur fond de romance 
à l’italienne, et quelques 
nouveaux titres à découvrir.
Samedi 30 mai à 21 h -  
Espace Horizon - Tarifs : voir 
plaquette de la saison culturelle 
municipale, disponible en Mairie 
d’Ozoir-la-Ferrière et sur le site 
Internet de la Ville.

Christelle Chollet
Avec son one woman show 
« L'Empiafée », elle a tenu 
l'affiche pendant cinq ans et 
rassemblé 500 000 spectateurs ! 
Elle continue sur sa lancée avec 
une nouvelle comédie musicale : 
très déjantée, très blonde, très 
drôle, très musclée, très rebelle, 
très déconneuse, très décolletée, 
bref, très « Made in Chollet » !
Dimanche 17 mai à 17 h -  
Espace Horizon - Tarifs : voir 
plaquette de la saison culturelle 
municipale, disponible en  
Mairie d’Ozoir-la-Ferrière et  
sur le site Internet de la Ville.
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MARYSE

Maryse information fin de vie
pagnement et de soins Palliatifs (SFAP), le Centre 
National de Ressources Soin Palliatif, Écoute info,  
les unités de soins palliatifs comme le centre médi-
cal Forcilles, les équipes mobiles telles que Meaux 
et les réseaux de soins palliatifs.

Une réunion d’information aura lieu le vendredi 
5 juin à 19 h 30, à la salle du Caroussel.

Pour toute information sur l’association,  
vous pouvez contacter M. Cadoret au 39 avenue 
Gustave Pereire - 77330 Ozoir-la-Ferrière
Courriel : soinspalliatifs.maryse@laposte.net

Informer le grand public sur les soins palliatifs et 
l’accompagnement en fin de vie, faire connaître 
la loi Leonetti « Droits des malades et fin de vie », 
apporter une aide financière telle que l’achat de 
matériels dédiés à l’accueil des familles et des ani-
mations auprès des malades, telle est la vocation 
de la nouvelle association ozoirienne créée par  
M. Cadoret.

Il s’agit aussi bien sûr de nouer et entretenir des 
relations amicales entre les autres organismes de 
fin de vie tels que Jusqu’à La Mort Accompagner 
La Vie (JALMALV), la Société Française d’Accom-

À l’affiche
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Les mots f léchés de Marco
Attention : Les lignes et colonnes colorées correspondent à des mots ayant pour thème Ozoir-la-Ferrière.
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Les nouveautés
Si le rôle de la mer est de faire des vagues
de Yeon-su Kim
Un jour, Camillia reçoit six cartons de vingt-cinq 
kilos qui contiennent toute son enfance. Entre un 
ours en peluche et un globe terrestre, la photo 
d’une jeune fille, petite et menue : celle de sa mère 
avec un bébé dans ses bras. Camillia a été adoptée 
peu après sa naissance par un couple d’Américains.
Éditions Philippe Picquier

L’instant présent de Guillaume Musso
Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses 
études d’art dramatique, elle travaille dans un bar 

de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance 
d’Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. 
Leur complicité est immédiate.
XO Éditions

Une vie si convenable de Ruth Rendell
Grace et Andrew, frère et sœur, se sont toujours 
bien entendus. Lorsqu’ils héritent de la maison de 
leur grand-mère, il leur semble naturel d’y emmé-
nager ensemble. Mais quand le compagnon d’An-
drew s’installe à son tour, la vie dans la maison 
tourne au conflit. 
Éditions des Deux Terres
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Les 21 et 22 mars derniers se sont déroulés les cham-
pionnats de France de Vovinam Viêt Vo Dao.
La compétition, qui devait se dérouler à Paris a dû 
se dérouler à Bordeaux. Cet imprévu, un mois avant 
le jour J, a eu pour conséquence un nombre de com-
pétiteurs réduit pour le club d’Ozoir, 2 seulement au 
lieu de 7, les frais inhérents à cette manifestation 
étant importants.
Cela n’a pas empêché l’association de s’illustrer 

Après une belle saison 2014, avec quatre nageurs 
qualifiés pour les grands championnats annuels, 
le club des nageurs d’Ozoir-la-Ferrière a poursuivi 
sur sa lancée pour cette nouvelle saison 2015.  
Le 21 mars, Enzo Tesic s’est qualifié pour les cham-
pionnats de France national 1 à Limoges ainsi qu’aux 
championnats de France minimes.

Après une grave blessure au genou, suivi d’une  
opération, Laurent Rigal secrétaire du club depuis 
plus de dix ans, a su trouver les ressources néces-
saires pour finir les points qui lui manquaient et 
obtenir cette ceinture noire dont il rêvait depuis si 
longtemps.

Motivé par cette nouvelle ceinture noire, Guillaume 
Foucher membre actif du club, qui après vingt-sept 
ans d’interruption de son sport favori, a repris le 
judo pour faire plaisir à son fils, et surtout, pour se 
faire plaisir !
Redécouvrant une ambiance de club qui lui man-
quait, il a obtenu, après un seul passage, la totalité 
des points demandés pour devenir ceinture noire.

Félicitations à ces nouvelles ceintures, et bon cou-
rage aux futurs candidats, Yohann, Cédric, Stéphane 
et Eduardo.

grâce aux résultats de Robin Sudjanto Sudorruslan : 
2 médailles d’or et 1 médaille d’argent en tech-
niques individuelles et, en technique par équipe,  
1 médaille de bronze avec un compétiteur du club 
de Brie-Comte-Robert. À noter qu’au vu de ses 
résultats, Robin sera sans aucun doute retenu pour 
les sélections de l’équipe de France en vue des 
championnats du monde 2015, en techniques indi-
viduelles. Nous lui souhaitons bonne chance !

Rafael Lino lui aussi s’est qualifié pour les cham-
pionnats de France 16 ans et plus à Montauban. 
Ce sera pour lui le premier grand rendez-vous dans 
cette catégorie.
Ces résultats ont fait accéder le club à la 62ème place 
sur 169 clubs en Île-de-France.
Souhaitons-leur bonne chance !

JUDO

Deux nouvelles ceintures noires  
à la VSOP Judo !

VOVINAM

Un champion en herbe

NATATION

Des nageurs performants
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Un nouveau film ?
Une adaptation sur grand écran du livre de J.R Rowling « Les Animaux Fantas-
tiques », publié en 2001, est prévue pour novembre 2016. En effet, ce nouveau film 
raconterait la vie et l’habitat des animaux fantastiques dans le monde magique 
d’Harry Potter. Avec J.K Rowling, David Yates (le réalisateur des 4 derniers films 
Harry Potter) et David Heyman, le film ne peut être qu’un succès !

Cinéma

SPÉCIALE Harry Potter
 
Une exposition Harry Potter hors normes
Du 4 avril au 6 septembre 2015 une exposition spécialement consacrée  
à la saga Harry Potter à lieu à la Cité du Cinéma en Seine-Saint-Denis.
20, rue Ampère - 93200 Saint-Denis.

Cette manifestation expose les costumes, les objets et les décors pour plonger les 
fans (ou les apprentis sorciers) dans l’univers magique et fascinant de cette saga 
mythique. Ce 2 avril, lors de l’inauguration de l’exposition, les jumeaux James 
et Oliver Phelps (qui incarnent Fred et Georges Weasley) ont assisté à l’avant-
première, venus tout droit d’Angleterre, pour faire le show ! Entre conférences 
de presse et séances photos, les frères Phelps n’ont même pas eu le temps de 
faire une petite démonstration de quidditch, sport emblématique des sorciers, 
dont les deux frères Weasley occupent les postes de batteurs dans l’équipe des 
Gryffondor. Parlons maintenant de la locomotive du Poudlard Express, partant 
du quai 93/4, des cours de botanique avec ses Mandragores (vous savez, ceux qui ne 
cessent d’hurler une fois sortis de leurs pots), de la petite maison d’Hagrid, ou de la mystérieuse et 
effrayante Forêt interdite… Tout cela ne vous donne pas envie de jeter un petit coup d’œil ? Oh mais 
j’allais oublier les costumes ! De l’abominable costume de Ron Weasley à la magnifique robe d’Her-
mione dans La Coupe de Feu, les tenues des professeurs et bien évidemment la tenue rose de l’incor-
rigible Dolores Ombrage… Cette exposition regroupe toute la magie des films et ravira les plus jeunes. 
Elle nous présente aussi des objets légendaires tels que les horcruxes, la plus célèbre des paires 
de lunettes ( je parle évidemment de celle d’Harry Potter !) ou encore de la magistrale Coupe 
de feu (oui, oui, celle du film !). Maintenant jeunes sorciers, enfourchez vos balais et volez 
vers la Cité du cinéma (mais faites attention à ce que les moldus ne vous voient pas…). Une BIOGRAPHIE 

sur J.K. Rowling  
Le 26 février 2015, une biographie de 

plus de 500 pages sur la célèbre écrivaine 
Joane Rowling a été publiée. Intitulée  

« A Bibliography 1997-2013 » racontant des 
détails et des anecdotes sur la vie de J.K. 
Rowling et sur les différentes étapes des 

écritures des 7 tomes de la saga Harry Potter. 
Malheureusement, cet ouvrage  
n’est disponible qu’en anglais et 
aucune date n’est pour l’instant 

prévue en France.
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 UNE APRÈS-
MIDI QUIDDITCH EST 

ORGANISÉE LE SAMEDI 20 JUIN 
2015 POUR CÉLÉBRER L’ÉTÉ  

EN TOUTE BEAUTÉ !  
À partir de 14 heures jusqu’à la fin d’après-
midi, au Bois de Boulogne, petits et grands 

pourrons jouer, prendre leur goûter et 
surtout faire du Quidditch ! Mais faites 
vite, inscrivez-vous car les places vont 

sûrement partir très rapidement !  
Pour cela, il vous suffit de vous 

rendre sur le site de  
Poudlard.org et de remplir 

un formulaire.
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Groupe Horizon
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

Les élus socialistes du groupe Osons Ozoir, s’essaient à l’humour 
politique et littéraire en titrant leur article : « Les liaisons 
dangereuses », en référence sans doute au magnifique roman de 
Choderlos de Laclos… Cet article le démontre, les socialistes ont 
une faculté particulière pour analyser la situation politique de 
notre pays, de travers…
Qui a favorisé la progression du Front National dans notre 
pays ? Sans aucun doute ce « Voyage au bout de la nuit » dans 
lequel François Hollande et son gouvernement nous entraînent 
depuis 3 ans. Pour ce qui est de la Droite Républicaine à laquelle 
nous sommes fiers d’appartenir, il n’y a eu NI ambiguïté,  
NI complaisance face à nos adversaires politiques, pas plus aux 
dernières municipales qu’à ces élections départementales.
Si le Parti Socialiste va de défaite en défaite, à chaque scrutin 
depuis 2012, c’est que sa politique est rejetée par une majorité de 
nos concitoyens parce qu’ils la jugent mauvaise.

Les Seine-et-Marnais ont décidé de dire stop aux socialistes 
lors de cette élection, ils ont choisi de nous accorder leur 
confiance pour en finir avec la gabegie de ces dernières années.  

 
 
Notre département a changé de majorité et la Droite Républicaine 
est désormais aux manettes. Nous tenons à les en remercier. 
Nous allons pouvoir travailler, choisir et faire les arbitrages qui 
s’imposent pour que notre Département soit enfin au service de 
tous les Seine-et-Marnais.

Mais revenons à nos affaires locales, lors du dernier Conseil 
Municipal du 30 mars 2015, chacun a pu apprécier au cours 
de la présentation du projet de bilan 2014 et des orientations 
budgétaires 2015, à quel point notre gestion, qui a si souvent 
été décriée par nos opposants, porte ses fruits et qu’elle traduit - 
malgré les coupes budgétaires de l’État - une santé financière que 
bien d’autres communes pourraient nous envier.

Avant de conclure notre propos, nous souhaitons de tout cœur 
rendre hommage à notre ami André Boyer qui nous a quittés en 
février dernier et redire tout notre soutien à sa famille et à ses 
proches. André était un homme de conviction et de passion,  
un ami précieux sur lequel on savait pouvoir compter, il va nous 
manquer.

Le groupe Horizon

Osons Ozoir
Les Liaisons Dangereuses
Au premier tour des élections municipales dans notre ville en 2014 le Front 
National a très opportunément retiré sa liste et notre Maire a été élu au premier 
tour avec 61 % des voix. Il n’est pas interdit de penser quelques contreparties…
Aux élections départementales de mars 2015 Jean-François Oneto et son 
binôme sont en tête au premier tour à Ozoir avec près de 50 % des voix devant 
le binôme du front national qui lui recueille plus de 21 % : chercher l’erreur ! Mais 
cette fois-ci les candidats FN n’étaient pas d’Ozoir… la partie est moins facile 
mais il faut ménager l’avenir.
Et puis qu’on a pu constater que pour le deuxième tour les affiches du Front 
National n’étaient jamais recouvertes par celles de M.ONETO il n’est également 
pas interdit de penser à une réelle proximité d’intérêts où la fin justifie les 
moyens.
Ce sentiment est conforté par le mutisme assourdissant de notre édile sur le FN 
dans la ligne droite du ni-ni prôné par les seules obédiences à ne pas appeler 
à faire barrage au Front National en soutenant les candidats républicains. 
Comme disait une ex-personnalité du RPR, il vaut mieux perdre « une élection 
plutôt que de perdre son âme », on pourrait rajouter qu’il vaut mieux perdre 
une indemnité plutôt que de se créer des obligations qui hypothèquent son 
horizon !
Post-Scriptum : nous avons appris avec tristesse le décès de notre collègue 
Monsieur André Boyer. Nous lui rendons hommage et présentons nos sincères 
condoléances à son épouse ainsi qu’à sa famille.

Le Groupe Osons Ozoir

Ensemble

Texte non parvenu
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Changement 
d'adresse du  
Point Information 
Jeunesse

À partir du  
1er avril 2015, le Point 
Information Jeunesse 
Municipal change 
d’adresse. Il sera 
transféré au service 
jeunesse (rez-de-
chaussée du bâtiment 
situé derrière le 
Syndicat d’Initiative).
Auparavant n’oubliez 
pas le mercredi de 
l’info, le 11 mars 
qui aura pour thème 
« Les bons plans pour 
cet été » : chantiers 
jeunes, bénévolat, 
passer son BAFA, 
séjours linguistiques, 
opération sac ados.
Rappelons que le Point 
Information Jeunesse 
accueille les jeunes de 
façon libre, anonyme 
et gratuite sur tous 
les sujets qui les 
concernent : études et 
métiers, santé, Europe, 
vacances, loisirs, 
culture, sports…

Décès
Février : Serge PLAVIS – Pierre REY – Idris DJELOUAH – Christian FORLINI – Maurice BILLIARD – Justina ROBLES SANCHEZ née 
TABUYO  RAMOS – Stefania EISENHUT née MAJDA – Kélya SAMA

Mars : Christine JOURDAN – Denis COSQUER – Denise DENOSMAISON née METZGER – André BOYER – Jocelyne MAXIME née 
FROIDEVAL – Maurice BERTRAND – Michel COUDRE – Serge SERALINE – Yvette JEAMBRUN née LECRINIER – Claude OUVRARD – 
Patrick DAUTEL – Jacqueline DEQUI née GRUFFY – Maxime BRIAT – Anne GRAFFARD née DENAMIEL

Avril : Jean ALLAIN – Roseline BOULIN veuve MOURTIER – Christine JOURDAN – Marilyne ARDUIN – Julian MATEOS HERNANDEZ 
– Abdëlmajide ZEHAF – Anna ISGRO

Naissances
Février : Jack LECOMTE-BLONDEL – Adem NOUR – Khadim SOUMARÉ – Tyméo LAHAYE – Nathan 
PORTAL – Ravza AKPINAR – Robin GREVET – Timéo DE SOUSA – Eléonore PIERRE – Roméo FREMINET 
LEDIEU – Béana NANITELAMIO – Rafael MACHADO DA CUNHA – Maloé DERPIERRE – Eleanore BOINET 
– Kélya SAMA – Kévyn SAMA – Dylan BURGUEZ – Leandro NOORAH DOS SANTOS

Mars : Ilyam LE CROLLER – Noémie MUZYKA – Assya DIARRA – Camille BONJEAN – Chaca SANOGO – 
Aléxia VIEIRA – Marie BRELAZ – Clara PRZYMIRSKI – Elina PESCHAUD

Avril : Mackenzie et Lyzzie RECULARD – Eloïse MAURY – Domitille FALLET – Ilhan KAYTAZ – Léana DE 
JESUS MARQUES – Maëlys BARDET

Mariages
Février : Gilberto HELENO LOPES et Gwendoline FRANÇOIS – Yannick NAUDIN et Perrine LEVY

Mars : Gokmen HEZER et Filiz SAUVEY

Avril : Jean-Luc LECLERC et Christelle PÉRARD-BÉDU – Maxime AUDA et Isabelle DUPUIT – Pedro CARREIRA FERREIRA et Céline 
KLINZING – Salim GUENDOUZ et Randa ZOUBIRI – José GOUVEIA DA COSTA et Sharon BROADBEAR – Nelson GONÇALVES RODRIGUES 
et Maria SARAIVA – Benjamin BREGANI et Elodie CARANTON

Numéros utiles

ASSOCIATIONS
- Syndicat d’Initiative : 01 64 40 10 20
- Cinéma Pierre Brasseur : 0892 682 502 (0,34 e/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 e/ 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
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Déchetterie : mode d’emploi
Important : le règlement du Syndicat mixte pour 
l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ména-
gères limite l'accès à la déchetterie à une seule carte 
par véhicule. L’accès est autorisé aux personnes 
rendant service à des personnes physiquement 
incapables de se déplacer. Dans ce cas, la personne 
rendant service sera munie de :
•  la carte d’accès et d’une pièce d’identité de la 

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

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

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
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 éco-
nomique, industrielle, artisanale, commerçante  
ainsi que les gravats, pièces automobiles et 
déchets de jardin.
ATTENTION ! Les articles d’électroménager ne sont 
plus ramassés.
Brèche aux Loups, Belle Croix, Domaine d’Armain-
villiers, Zone industrielle : 4e lundi du mois.
H.L.M. du quartier Anne Frank : 1er mardi du mois.
Clos de la Vigne, Notre Dame, Résidence des Pins, 
Vieux Village, Doutre, Anne Frank (hors zone 
H.L.M.), ZAC Poirier : 4e mardi du mois.
Archevêché, Gare : 4e mercredi du mois.
Merci de déposer les objets la veille au soir, et non 
avant, afin de ne pas encombrer nos rues. Pour vos 
autres déchets, la déchetterie située rue de la Ferme 
du Presbytère est à votre service.

Pour toute  
question relative  
au tri sélectif et aux 
encombrants, le service 
maintenance vous 
informe au
01 64 07 99 75.

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