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SOMMAIRE
Chères Ozoiriennes, chers Ozoiriens,
Cela fait maintenant deux ans que nous nous 
débattons face à la pandémie de COVID 19 qui a 
chamboulé nos vies et qui nous a privé de tant de 
moments de liberté.
À l'heure où les masques tombent enfin, les 
évènements imprévus semblent vouloir se suivre 
sans nous accorder le moindre répit. 
Une crise chasse l’autre.
Les tensions post-covid sur les marchés mondiaux 
font repartir, depuis plusieurs mois, l’inflation avec 
des augmentations significatives des prix qui 
malmènent le pouvoir d’achat des Français. On le 
constate chaque jour à la pompe à essence.
Comme si tout cela ne suffisait pas, la Russie 
envahit l’Ukraine provoquant un conflit sans précédent à nos portes qui vient nous 
rappeler à quel point la paix est fragile.
C’est avec gravité que je pense à cet instant au peuple ukrainien. À ces femmes, ces 
hommes et ces enfants innocents qui n’ont d’autres perspectives que l’exode sur 
les routes d’Europe pour y trouver un refuge, à l’abri de ces terribles évènements. 
J’espère de tout cœur que le temps de la diplomatie permettra de trouver une issue 
à ce conflit qui nous rappelle les heures sombres de l’histoire de notre continent.
Nous ne pouvons rester insensibles face à la détresse de la population ukrainienne. 
J’ai décidé, au nom de notre commune et de la Communauté de communes des 
Portes Briardes, en accord avec mes collègues Maires, d’apporter notre soutien 
financier aux associations humanitaires qui œuvrent sur le terrain pour répondre 
aux besoins de la population. Je vous invite tous à participer à cet élan de solidarité 
et je sais votre générosité. 
Dans ces temps de doute, je pense qu’il est essentiel de profiter pleinement des 
beaux moments de la vie, ceux qui nous réunissent et que nous aimons partager 
parcequ'ils permettent de cultiver et d’entretenir la proximité et la convivialité qui 
nous sont si chères. L’arrivée du printemps annonce le retour des nombreuses 
activités que nous nous proposons chaque année. Les mois à venir seront riches 
en animations, sorties et loisirs, pour tous les âges et pour tous les publics. La fin 
du port du masque obligatoire nous donnera le plaisir de revoir les sourires des 
enfants illuminer leurs visages.
Comme vous le verrez, le dossier de notre magazine est consacré à notre nouveau 
site Internet, que nous avons revu en profondeur pour le rendre plus moderne, plus 
vivant et plus actuel. Sa vocation est de devenir incontournable et je ne doute pas 
qu’il sera rapidement une source d’informations précieuses pour tous les Ozoiriens.
Je veux saluer un autre fait marquant avec l’arrivée sur notre commune du Docteur 
François ROBERT, médecin généraliste qui a bénéficié du dispositif d’aide à 
l’installation des professionnels de santé, mis en place par la Ville. Il est le premier 
d’une longue liste qui nous permettra, avec le temps, de rétablir une offre de soins 
digne de ce nom. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Je ne peux terminer mon propos sans vous rappeler que les 10 et 24 avril prochains, 
vous êtes appelés à désigner, celle ou celui qui conduira la destinée de notre 
pays pour les cinq prochaines années. Voter est un droit, c’est aussi à mon sens 
un devoir. Alors quelles que soient vos opinions, faites vivre notre démocratie en 
exerçant votre droit.

Bon printemps à toutes et à tous,

Votre Maire, 
Jean-François ONETO
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À VOS PLANTATIONS
À vos jardins, le rendez-vous des passionnés 
de jardinage mais qui accueille également les 
néophytes, s’est tenu à la ferme Pereire, les 9 et 10 
octobre 2021. Deux magnifiques journées durant 
lesquelles les visiteurs ont engrangé des conseils qui 
leur permettront d’embellir leur cadre de vie.

LE RITUEL DU 
BEAUJOLAIS
Sur le marché ozoirien, les 
traditions sont de mise. Et l’arrivée 
du Beaujolais nouveau n’est 
pas de celles que l’on oublie ! Le 
19 novembre 2021, dans le cadre 
de l’animation des commerçants 
en partenariat avec le délégataire, 
les clients du marché ont pu gagner 
une bouteille de ce gouleyant cru 
d’automne.
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DES NOUVELLES DE NOTRE 
TEMPS
Cette année encore, le concours de nouvelles 
est resté fidèle à la qualité qui a fait sa 
réputation. Avec des textes d’actualité nous 
interpellant sur des situations quotidiennes et 
dramatiques, le concours 2021 s’est fait l’écho 
de beaucoup de nos préoccupations. Ont été 
primés : Anne LÉVY pour Sécantes (1er prix) ; 
Gilles ESKENAZI pour La marchande d’arlequins 
(2ème prix) ; et Guy BOUTON pour Le maar  
(3ème prix). Le prix Coup de cœur du jury, d’une 
tout autre tonalité, a été décerné à Gauthier  
LE JEUNE pour Le ministre amoureux.

LA FÊTE À LA BD
Le week-end des 6 et 7 novembre, à la Ferme Pereire, l’édition 2021 de 

Festi’BD accueillait Georges Ramaïoli en invité d’honneur, avec l’un de ses 
thèmes favoris : le Nouveau Monde et en particulier celui des Indiens. Une 

seconde exposition, sur les dessins animés des années 80, a montré les 
multiples facettes qu'offre la bande dessinée et qui font d'elle le 9ème art.
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UNE INITIATION AU TAÏ-CHI-CHUAN
Au mois de janvier 2022, puis en février 2022, le club de Taï-Chi-Chuan proposait, dans le 
dojo intercommunal de la Brèche aux Loups, une initiation en plusieurs séances à cette 
discipline si bénéfique pour la santé, et facilement accessible à la plupart des personnes.

COURIR ET/OU 
PÉDALER ?
Le Bike and Run du  
7 novembre 2021, en 
forêt de Notre-Dame était 
organisé par la VSOP 
Triathlon.
Le temps mi-figue mi-
raisin n’a pas découragé 
les nombreux participants. 
À vélo ou à pied et en 
échangeant, ou pas, les 
rôles, les deux concurrents 
de chaque équipe doivent 
franchir ensemble la ligne 
d’arrivée. Une épreuve 
originale et un effort très 
particulier !
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DE LA 
LECTURE 
POUR TOUS 
LES GOÛTS
Le 11 octobre 2021, à 
la salle Le Caroussel, 
Initiatives d’Oz 
donnait rendez-vous 
aux amoureux de 
la lecture à son 
traditionnel marché 
aux livres et aux 
disques d’occasion.  
La septième édition de 
cette manifestation 
confirme une fois 
encore son succès 
non seulement 
auprès des Ozoiriens 
mais aussi bien 
au-delà de notre 
commune.

UN LOTO POUR  
LES MARGOTINS
Le loto des Margotins, un des rendez-
vous incontournables du Comité 
d’animation des Margotins, a fait le plein 
de participants pour une soirée haute en 
suspens, le 23 octobre 2021.

SE PRÉPARER À 
NOËL AVEC LE 
TROC DU JOUET
Initiatives d’Oz était à 
nouveau aux commandes en 
ce 20 novembre 2021, pour 
le Troc aux jouets à la salle 
le Caroussel. Une occasion 
précieuse pour bien préparer 
les cadeaux de Noël !
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NOËL À LA RÉSIDENCE
Le traditionnel repas de Noël à la résidence 
du Parc s’est tenu le 17 décembre 2021.  
Ce moment convivial, particulièrement 
apprécié des résidents, est un des 
témoignages de l’intérêt constant de 
la Ville, et de son Maire, Jean-François 
ONETO, pour ses seniors.

POUR UNE  
RETRAITE ACTIVE !
Le 27 novembre 2021,  
le salon « Bien vivre sa retraite » 
proposait toutes les informations 
sur les activités destinées aux 
retraités Ozoiriens. Conseils, 
démarches, loisirs, bien-être, 
services… le salon, qui a vu le jour 
en 2017, renseigne les jeunes et 
les moins jeunes retraités mais 
répond également aux attentes 
des personnes souhaitant 
préparer cette étape bien en 
amont.

UNE 
REPRISE 
MAGIQUE !
Enfin ! Après une 
longue interruption 
due à la situation 
sanitaire, les « Jeudis 
de la Résidence » ont 
repris du service le 
27 janvier 2022, avec, 
à la plus grande joie 
des résidents,  
un époustouflant 
spectacle de magie.
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LES MARGOTINS  
ONT FÊTÉ NOËL
Le 15 décembre 2021, sur le parvis du 
Centre social municipal Les Margotins, 
l’animation de Noël battait son plein.  
Un manège pour les plus petits, des 
autotamponneuses pour les plus grands 
et des friandises pour tous, offertes par 
Jean-François ONETO, Maire d’Ozoir-
la-Ferrière, les élus et l’inévitable… Père 
Noël !

AINSI FONT… LES PETITES MARIONNETTES
Au Centre social municipal Les Margotins, le 22 décembre 2021, pour bien 
commencer les fêtes de fin d’année, les enfants avaient rendez-vous avec un 
spectacle de marionnettes.

LA SOLIDARITÉ OZOIRIENNE
Du 9 au 21 novembre 2021, la Quinzaine de la solidarité 
organisée par le Centre social municipal Les Margotins a déployé 
ses rendez-vous. Collecte solidaire, randonnées, massage et 
découverte de la médecine traditionnelle chinoise, gratifiera… 
et pour couronner les efforts de tous, services, bénévoles, 
associations, partenaires, un gala fort réussi était organisé à la 
salle le Caroussel.
Les fonds récoltés, soit 3 939 €, ont été reversés  de manière 
partagée aux associations ozoiriennes des Restos du cœur et  
du Secours catholique.
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UN CADEAU 
POUR TOUS LES 
SCOLAIRES
Une fois encore, les contraintes 
sanitaires ont eu raison de la 
programmation du traditionnel 
spectacle de fin d’année offert 
par la municipalité aux enfants 
des écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville.  
C’est donc un cadeau qui a été 
choisi pour marquer l’aspect 
festif de cette période et que  
Josyane MÉLÉARD, adjointe au 
Maire déléguée à la vie scolaire, 
a remis, comme ci-contre, 
dans une classe de l’école de 
la Brèche aux Loups.

NOËL 
S’INVITE  
AU MARCHÉ
Après l’animation 
« Beaujolais », les 
clients du marché 
ont pu apprécier,  
le 18 décembre 
2021, celle 
concoctée pour 
Noël, avec la 
chanteuse Lili 
ALCAZAR, dont 
ils avaient déjà 
eu l’occasion 
d’apprécier les 
notes musicales 
lors de précédentes 
animations.

DES LETTRES PAR CENTAINES !
Les enfants pouvaient à nouveau, cette année, déposer leur 
lettre au Père Noël dans une boîte spécialement prévue à cet 
effet à l'accueil de l'Hôtel de Ville. Les lettres directement 
expédiées au célèbre et incontournable personnage rouge à la 
barbe blanche sont arrivées très nombreuses ! Ce ne sont pas 
moins de 370 courriers qui sont parvenus au Père Noël, lequel 
a mis un point d’honneur à répondre à chacune d’entre eux.
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ÇA GLISSE À OZOIR !
Du 13 décembre au 2 janvier, « Ozoir sur Glace » 
avait réinvesti la place Arluison avec sa patinoire 
de 440 m2. Un aménagement spécial permettait 
de respecter les règles sanitaires offrant toutes 
les garanties. Des plus petits aux plus grands, en 
solo ou en famille, Ozoir sur glace est toujours 
synonyme de moments parfois acrobatiques 
mais tout de même fort sympathiques !

OZOIR SCINTILLE DURANT LES FÊTES DE FIN 
D'ANNÉE
Les illuminations de Noël ont enchanté la ville durant toutes les fêtes de fin 
d’année. Ronds-points et rues ont fait l'objet d'une décoration soignée 
pour donner tout son éclat à cette période de réjouissances.
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UN AUTEUR  
SUR LE MARCHÉ
Christian CHATILLON, ancien 
professeur de lettres classiques 
au collège Gérard Philipe, est venu 
le 6 novembre 2021 sur le marché 
d’Ozoir dédicacer son dernier 
ouvrage « Le dernier "Parrain" 
français : François Marcantoni » 
aux éditions Jacques-Marie 
Laffont. Nos lecteurs peuvent se 
référer à l’article paru dans notre 
précédent numéro d'Ozoir Mag 
pour découvrir ce personnage 
haut en couleur !

« 10 ANS APRÈS », 
UN SPECTACLE 
RÉJOUISSANT
Sur la scène de l’Espace 
Horizon, le 3 décembre 2021, 
les acteurs de la pièce de 
David Foenkinos, un trio de 
choc composé de Mélanie 
PAGE, Bruno SOLO et Julien 
BOISSELIER tentaient 
de répondre à quelques 
questions amusantes :  
« Faut-il rompre avant ou après 
le dessert ? ». Pas sûr qu’elles 
aient toutes trouvé une 
réponse satisfaisante… mais 
du moins, les spectateurs 
auront passé un sacré bon 
moment !

DES PETITS 
MENTEURS !
Les Cachottiers, la pièce de Luc 
CHAUMAR présentée sur les 
planches de l’Espace Horizon  
le 22 janvier 2022, mettait en 
scène quelques personnages 
pas très transparents dans 
une série de quiproquos aussi 
surprenants que désopilants. 
Servie par une belle brochette 
de six comédiens de haut 
vol, la pièce a recueilli tous 
les suffrages d’un public 
enthousiaste.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Une fois encore, la cérémonie du 11 novembre marquant 
l’anniversaire de l’Armistice de la « Grande Guerre » a été 
l’occasion pour les Ozoiriens de faire vivre cette mémoire 
collective si importante pour notre pays.

LE SOUVENIR 
DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE
La journée nationale 
d'hommage aux « Morts 
pour la France » pendant 
la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de 
la Tunisie a donné lieu 
à une cérémonie, place 
Arluison, le 5 décembre 
2021, en présence des 
associations d’anciens 
combattants.

UN ARBRE À 
SOUHAITS POUR 
ALZHEIMER
Le 9 octobre 2021 au square du 
Clair Matin, dans la continuité 
des actions de sensibilisation 
envers la maladie d’Alzheimer, 
et en collaboration avec 
l’association France Alzheimer, 
les participants étaient invités à 
accrocher sur l’arbre des cartes 
biodégradables sur lesquelles ils 
avaient inscrit leurs messages 
d’espoir, leurs pensées ou 
leurs souhaits pour l’avenir. 
Les enfants ayant déposé un 
message ou un dessin sont 
repartis avec une carte à planter 
contenant un sachet de graines.
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LE TÉLÉTHON 
Le Téléthon, organisé le 4 décembre 
2021, proposait aux sportifs aguerris 
ou non, de courir sur la piste du 
stade des Trois Sapins ou d’effectuer 
quelques longueurs à la piscine 
municipale Catherine Plewinski afin 
de soutenir l'AFM-Téléthon dans sa 
lutte contre les maladies génétiques. 
La VSOP athlétisme, Ozoir plongée 
et la Municipalité s’étaient associées 
pour organiser cette journée, au 
terme de laquelle ce sont 1 369 € 
qui ont été récoltés et reversés à 
l’Association française contre les 
myopathies de Seine-et-Marne.

LES BASES DU SECOURISME
La sensibilisation aux « Gestes qui sauvent », formation conduite 
par le Centre de secours et d’incendie d’Ozoir-la-Ferrière en 
partenariat avec la Ville d’Ozoir-la-Ferrière, le 20 novembre 2021 
puis le 11 décembre 2021, est essentielle pour sauver des vies 
dans de nombreuses situations. Les Ozoiriens l’ont bien compris 
car les deux séances étaient complètes !
La prochaine session sera organisée le samedi 25 juin 2022. 
Inscriptions : 01 64 43 35 12
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À LA DÉCOUVERTE DES GOÛTS
La semaine du goût, du 11 au 17 octobre 2021, est un évènement national auquel la Ville d’Ozoir-la-Ferrière ne 
manque pas de s’associer depuis de nombreuses années. C’est ainsi que les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires, ainsi que ceux fréquentant les accueils de loisirs, se voient proposer des animations et des 
menus faisant la part belle à la découverte de nouvelles saveurs.

LES MÉDAILLES 
DU TRAVAIL
De nombreux récipiendaires 
ont participé à cette cérémonie 
de remise des médailles 
du travail, le 14 décembre 
2021 à l’Espace Horizon ! 
Plusieurs promotions ont 
été regroupées, la situation 
sanitaire n’ayant pas permis 
de procéder aux cérémonies 
prévues antérieurement.
Les heureux élus, et leurs 
carrières, ont été salués par 
Jean-François ONETO, Maire 
d’Ozoir-la-Ferrière.

DES COLIS  
DE NOËL POUR 
NOS AÎNÉS
Si les enfants sont 
traditionnellement au centre 
de la fête de Noël, il est pour 
autant essentiel de ne pas 
oublier leurs grands aînés !  
La distribution des colis de 
Noël aux Ozoiriens de plus 
de 70 ans est un geste qui 
permet, en cette période 
difficile, à la fois de maintenir 
du lien et de souligner 
l’attachement de la Ville 
envers ses anciens.
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ENCORE DE BEAUX PROGRAMMES !
Pour sa 25ème édition, le festival de jazz et de blues 
organisé par l’association Talents d’Ozoir, du 19 au 
 27 novembre 2021, avait concentré sa programmation 
sur des « tribute », des hommages, à quelques grands 
noms de la musique, entre autres, Sting, les Rollings 
Stones, Elton John ou bien encore Genesis.

UNE FÊTE QUI  
SE PERPÉTUE
Le 13 novembre 2021, 
l'Association Culturelle des 
Travailleurs Portugais (A.C.T.P)
fêtait la châtaigne dans la 
salle Le Caroussel. En effet, à 
l’occasion de la Saint-Martin, 
une période associée à la fin 
des vendanges et à l’arrivée du 
vin nouveau, il est de tradition, 
au Portugal, de célébrer la 
châtaigne.

LES AMIS DE LA 
SCÈNE DANS LEURS 
ŒUVRES
Les 2 et 3 octobre 2021, au théâtre 
de la Doutre, les Amis de la scène 
présentaient une comédie de Jérôme 
DUBOIS dans une mise en scène de 
Julia TURPIN : « Dépêche-toi bibiche, 
on va rater l’avion ! ». Drôle et jamais 
à court de rebondissements, la 
pièce, et les acteurs, ont fait mouche 
et emporté l’adhésion du public.
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LE TRAIN 
S’EXPOSE
C’est dans ses locaux, à  
la Ferme de la Doutre, que  
le Club Ferroviaire Ozoirien 
accueillait les visiteurs en 
quête d'aventure ferroviaire, 
le 15 décembre 2021. Ils ont 
pu apprécier, et admirer, la 
précision et la qualité du travail 
nécessaires pour concevoir et 
réaliser un circuit complet.

LE BILLARD  
C’EST DE L’ART !
Le Billard Club d'Ozoir-la-Ferrière 
accueillait, les 20 et 21 novembre 2021, 
le second tournoi national de billard 
artistique master. Les 20 concurrents 
concouraient pour obtenir leur place 
en finale du championnat de France et 
offraient un spectacle toujours aussi 
impressionnant.

L’AUTOMOBILE À TRAVERS LES ÂGES
Les 5 décembre 2021 et 23 janvier 2022, l’association Ozoir en 
anciennes réunissait, à la Ferme Pereire, une impressionnante 
armada de véhicules anciens. Depuis de vénérables tacots 
jusqu’à des modèles plus familiers, tous en parfait état de 
fonctionnement, c’est à une véritable histoire de l’automobile 
que ces expositions nous convient.
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BOURSE AUX VÊTEMENTS
Le 17 octobre 2021, à la salle le Caroussel, la bourse aux 
vêtements du Comité d’animation des Margotins a fait le plein 
de visiteurs désireux de préparer leurs tenues d’hiver !

L’ÉDUCATION  
À LA SANTÉ
Le 25 novembre 2021,  
le Point Information 
Jeunesse d’Ozoir-la-
Ferrière organisait, 
dans le cadre de  
la politique de la Ville, 
un forum santé à 
destination des jeunes 
élèves des classes 
de 3ème des collèges 
de la Ville. Ce sont 
environ 300 jeunes 
qui ont bénéficié 
d’informations sur  
la sécurité routière,  
les dangers du 
téléphone ou les 
addictions grâce à de 
nombreux partenaires 
présents.
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UN ATELIER 
POUR NOËL
Noël rime avec une 
préparation sérieuse et 
minutieuse. Qu’ils soient 
enfants ou parents, l’atelier 
créatif, au Centre social 
municipal Les Margotins le 
8 décembre 2021 a fait bien 
des heureux !

PERMIS DE CIRCULER
Au Centre social municipal Les Margotins, 
le 20 décembre 2021, les enfants avaient 
rendez-vous pour un jeu éducatif autour 
du Code de la route. Sur des schémas 
de circulation, ils se sont initiés aux 
principales règles de base de manière 
ludique.

COMME EN VRAI !
Le Cluedo géant organisé au Centre social 
municipal Les Margotins le 17 décembre 
2021 mettait en scène tout un scénario 
criminel particulièrement soigné : indices, 
pistes, et même figurants ont passionné 
les participants, parents et enfants, à 
l’enquête.
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VOIRIE

Angle de l’avenue du général Leclerc et de la rue Florian
Réfection du trottoir devant le centre médical et paramédical 
en effectuant des travaux de terrassement, en appliquant 
de l’enrobé, en reprenant les bordures et en créant une place 
réservée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

AVANT EN COURS

Rue Auguste 
Hudier
Travaux de dévoiement 
du réseau d’eau potable 
de la rue Auguste 
Hudier entre les rues 
Jean-Philippe Rameau 
et François Couperin 
et remplacement de 
quatre branchements. 
Financée par le 
SMAEP de l’Ouest 
Briard, Syndicat Mixte 
d’Alimentation en Eau 
Potable de l’Ouest 
Briard, compétent en 
gestion d’eau potable 
dans lequel la Ville est 
membre, l’opération 
s’élève à 72 217 € H.T

Nouveau cimetière
Travaux de rénovation du parking en 

grattant l’enrobé actuel puis en appliquant 
une nouvelle couche d’enrobé

Carrefour Poirier Rouge
Création d’un bassin de rétention sec d’une capacité de 1300 m3 pour collecter les eaux pluviales de l'avenue 
Mansard et de l’avenue Édouard Gourdon, incluant la réalisation de travaux d’engazonnement, de 
canalisations pour pouvoir raccorder le réseau avec le bassin.

APRÈSPENDANT

ACTUS TRAVAUX
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Groupe scolaire La Brèche aux loups
Réfection totale de la toiture en retirant 
l’ancienne puis en appliquant une isolation 
neuve et en installant une nouvelle étanchéité.

Ensemble des groupes scolaires
Installation de 85 détecteurs de CO2 
de dioxyde de carbone dans toutes les 
écoles. Ces capteurs permettent de 
déterminer la qualité de l’air d’une pièce 
pour pouvoir la ventiler si nécessaire. 

Gymnase Belle Croix
Reprise d’une partie du ravalement depuis l’entrée du gymnase 
jusqu’au côté du tennis de table.

École maternelle 
Gruet

Remplacement des 
menuiseries en bois 
par des fenêtres en 

PVC des salles de 
classes maternelles 

s’inscrivant dans 
un programme 
d’amélioration 

de l’isolation des 
bâtiments

BÂTIMENT

Gymnase Jacques Anquetil
Installation de films anti UV sur toutes les vitres.
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ESPACES VERTS

Campagne annuelle de ramassage des feuilles mortes 
Ozoir-la-Ferrière dispose d’un cadre de vie exceptionnel, à l’image de ses espaces naturels 
et notamment de sa forêt. À l’automne, les agents de la Ville sont mobilisés afin de mener 
à bien le ramassage des végétaux, une mission de service public pour rendre les espaces 
et la voirie propres. Le service des Espaces Verts entretient les parcs et jardins de la Ville 
au fil des saisons en intégrant la notion de développement durable. L’équipe des Espaces 
Verts assure les travaux de tonte, d’arrosage, d’entretien des arbres, arbustes, plantes… et, 
à l’automne, le ramassage des feuilles mortes. Depuis le début du mois de novembre et 
jusqu’au mois de janvier, avec l’aide d’un souffleur, les agents municipaux sont pleinement 
mobilisés. Avec le renfort d’agents du service Voirie, ils interviennent dans tous les quartiers 
arborés pour entretenir les axes de la Ville, à commencer par les plus grands, tels l’avenue du 
général de Gaulle ou celle du 8 Mai 45 et son prolongement avec ses grands platanes. Une 
fois collectées, les feuilles sont ensuite acheminées dans un centre spécialisé pour y être 
transformées en compost.

  Église Saint-Pierre : remplacement des anciens modèles d’éclairage de la voûte par des leds à haute performance énergétique 
permettant de minimiser les coûts financiers et de valoriser l’empreinte écologique.

  Bâtiments municipaux : campagne d’entretien des toitures et chéneaux. 

  École maternelle Belle Croix : travaux de reprise des peintures. 

  Avenue Raoul Nordling : remplacement d’une bouche d’incendie pour pouvoir faciliter le passage des piétons. 

TRAVAUX 
DIVERS

Campagne annuelle d’élagage des arbres
Ozoir-la-Ferrière jouit d’un important et remarquable patrimoine végétal et 
paysager avec plus de 30 hectares d’espaces verts dont près de 8 hectares 
de parcs à entretenir. Dans tous les espaces publics, ce sont environ mille 
arbres, isolés ou d’alignement, que le service des Espaces Verts doit entretenir 
régulièrement tout en préservant la nature. La campagne de travaux d’élagage 
suit un calendrier précis au fil des saisons afin de s’adapter aux différentes tailles 
des arbres. En 2021, les travaux d’élagage se sont axés sur les essences d'arbre 
du parc Félix Eboué, les cerisiers de l’avenue Auguste Hudier, les marronniers de 
la rue François de Tessan et les tilleuls de l’avenue Robert Schuman, les arbres 
de la Coulée Verte, du Bois de la Source et du Parc de la Doutre. Les platanes 
de l’avenue Érasme et de l'avenue du 8 Mai 1945 ont été réalisés en 2019 et 
2020. Ils sont traités tous les 5 à 10 ans en fonction de leur croissance. En 2022, 
d'autres secteurs feront l'objet de travaux d'élagage. De janvier à mars, le broyat 
de branches d'arbres issu de l’élagage et l'abattage d’arbres est réutilisé en paillis 
dans les massifs arbustifs et vivaces de la Ville. Tout au long de l’année, la Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière assure la surveillance du patrimoine arboré, le remplacement 
des arbres dépérissant et l’installation de nouvelles plantations. Les opérations 
d’élagage s’inscrivent dans cette stratégie qui vise à améliorer encore et toujours le 
cadre de vie des Ozoiriens.

Un fleurissement harmonieux et remarquable
Au printemps, la nature se teinte d’une magnifique palette de couleurs. À Ozoir, ce spectacle 
floral ne tient pas du hasard, mais d’un travail soigné et mené préalablement par les équipes 
du service des Espaces Verts. En témoignent les différents massifs répartis sur tout le 
territoire communal, qui apportent un embellissement paysager urbain ! Le fleurissement 
printanier se compose essentiellement de plantes bisannuelles. Certaines se caractérisent 
par des bulbes. C’est par exemple le cas de la tulipe, mais aussi des narcisses, muscaris et 
jacinthes, autant d’espèces représentatives de la saison. La plantation du fleurissement 
printanier des massifs (annuelles et vivaces) est réalisée au mois de mai et la plantation du 
fleurissement automnal des massifs (bisannuelles et bulbes) est effectuée au mois d’octobre.
Dans le cadre de la gestion du patrimoine arboré de la Ville, il s'agit d’abord d'entretenir 
les espaces verts et en parallèle de s’occuper des arbres existants, puis de planifier les 
plantations et replantations sur plusieurs années. Les agents du service des Espaces Verts 
ont procédé il y a quelques semaines durant la période automnale et hivernale à des travaux 
de plantations d’arbres et de tailles d'arbustes au Parc de la Doutre et au Pôle Social (Ilex 
crenata – houx crenelé), un chêne à l’école Gruet, un arbre de judée (cercis siliquastrum) sur  
la Butte de la Charmeraie ainsi que la plantation de magnolias qui étaient dans des bacs sur 
le secteur de l'Hôtel de Ville, à la place Horizon et au parc de la Brèche aux Loups, sur les 
sites de la butte de la Charmeraie, au parc de la Brèche aux Loups et celui de Belle Croix.

ACTUS TRAVAUX
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WWW.MAIRIE-OZOIR-LA-FERRIERE.FR 
FAIT PEAU NEUVE !
Plus moderne, plus épuré, plus pratique, plus intuitif, le site Internet de la 
Ville www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr a été totalement reconstruit et repensé 
en fonction des nouveaux besoins des usagers et des exigences technologiques. 
Nouvelle charte graphique, nouvelles fonctionnalités, nouvelle ergonomie :  
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr, le site officiel de la Ville, évolue à la fois dans la forme et sur  
le contenu. Repensé par le service communication de la commune, ce nouveau site conserve  
sa raison d'être : informer les Ozoiriens, les institutionnels, les acteurs de la vie associative,  
les professionnels, les internautes et accompagner ces publics dans leurs démarches. 
Ce site évolutif étant simple d'utilisation, lisible et réactif est amené à s'enrichir de nouvelles 
infos et de nouveaux services au fil des semaines, pour offrir à moyen terme un média complet 
dans tous les domaines et pour valoriser les compétences de la Ville. Un nouvel outil de 
communication, à découvrir par vous-même, qui devrait rapidement devenir indispensable  
dans votre vie quotidienne !
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MODERNISER ET 
DÉVELOPPER  
CE CANAL NUMÉRIQUE

Dans la continuité de sa politique de 
modernisation et de développement 
d e  s e s  o u t i l s  n u m é r i qu e s ,  l a 

collectivité a souhaité se doter d’un site 
Internet, moderne et attractif en effectuant 
une refonte totale de son site actuel. Plus 
qu’une simple refonte, une réflexion 
globale concernant l’organisation des 
moyens, l’amélioration et la fluidité de 
la communication envers les administrés 
permettant de proposer plus de services aux 
citoyens etc, a donné naissance à ce nouveau 
site beaucoup plus convivial, davantage 
tourné vers les internautes et accessible au 
plus grand nombre.

Cette nouvelle ergonomie et ces évolutions 
ont pour objectif principal d’améliorer le 
parcours des Ozoiriens sur notre site Internet 
avec quelques nouveautés telles que les 
boutons cliquables des accès pratiques plus 
directs sur les pages les plus fréquentées à 
l’image de la billetterie en ligne de la saison 
culturelle, la plateforme ozoir-commerces.fr 
ou encore la mise en exergue des actualités 
phares de la Ville dès la page d’accueil. 
Évolutif, il continuera de s’enrichir de 
nouvelles fonctionnalités au fil du temps 
pour s’adapter aux nouveaux usages.

ACCROÎTRE LA 
VISIBILITÉ DE LA 
COMMUNE AUTANT 
SUR LE TERRITOIRE 
QU’À L’EXTÉRIEUR

«Améliorer le service aux Ozoiriens et 
répondre au mieux à leurs besoins, 
quel que soit le canal, restent nos 

leitmotivs, et la Ville soucieuse de cet enjeu 
doit s’adapter aux évolutions digitales tout en 
conservant une cohérence entre ses supports 
de communication. » souligne le Maire,  
Jean-François ONETO.

L’ancien site n’était plus adapté aux usages 
d’aujourd’hui. Après avoir réalisé une 
démarche de concertation auprès des 
Ozoiriens pour recueillir leurs attentes, 
leurs usages et leurs pratiques numériques à 
travers un questionnaire, un travail de fond 
de plusieurs mois a été mené pour pouvoir 
répondre aux différents enjeux. Aujourd’hui, 
ce nouveau site internet, véritable vitrine 
dynamique et interactive de l’ensemble du 
territoire, reflète une image moderne et 
positive de la Ville aux multiples atouts !

LES ADAPTATIONS MISES EN PLACE DANS  
LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

Page d’accueil : petit tour des nouveautés 
Plus qu’un rafraîchissement, une refonte complète a été 
opérée sur le site Internet de la Ville afin de mieux répondre 
aux besoins des internautes usagers.

24  OZOIR MAG / N°125 JANVIER-FFÉVRIER-MARS 2022

DOSSIER



Dans le menu, six « portes d'entrée » 
ont été identifiées pour permettre de 
visualiser les catégories suivantes : 
« Vie municipale », « Ma Ville », 

« Cadre de vie  »,  « À 
tout âge », « Loisirs » et 
« Agenda ». En faisant 
glisser la souris et en 

cliquant sur l’une de ces catégories, 
un bloc d’informations s’ouvre, faisant 
apparaître l’ensemble des sous-
rubriques identifiables en un coup 
d’œil et liées  à ce sujet.

Appelée slider, carrousel, 
d iaporama… C’est  une 
bannière placée tout en haut 
de la page d’accueil du site 

Internet qui a pour objectif de mettre 
en exergue les actualités majeures de 
la Ville d’Ozoir-la-Ferrière à travers 
l’image afin d’interpeler le visiteur. 
Visuellement, il s’agit d’iconographies 
qui se succèdent avec des effets 
visuels (ou pas) et sur lesquelles 
s’insèrent des textes et des liens vers 
des pages du site.

P o u r  t r o u v e r 
r a p i d e m e n t 

l’information que vous cherchez, vous 
pouvez aussi opter pour le nouveau 
moteur de recherche plus performant, 
présent en haut de la page d’accueil. 
Cette technologie de recherche 
intelligente affiche des résultats 
intuitifs, dès la première lettre saisie, 
en hiérarchisant automatiquement les 
résultats compris dans le champ de 
recherche.

Dès la page d’accueil du 
site Internet de la Ville 
et à partir de la barre 
permettant un accès direct 

et rapide, les utilisateurs pourront, 
en un clic, accéder directement à 
différents espaces : le portail famille, 
écrire au Maire, les démarches 
administratives, la billetterie en ligne, 
la plateforme Ozoir-commerces.fr et 
la gestion des déchets. À découvrir et 
à utiliser sans modération !

Le kiosque permet de retrouver 
l ’ e n s e m b l e  d e  n o s 
brochures comme Ozoir 
Mag, Sortir à Ozoir, Ozoir 
infos, la saison culturelle… 

dans cette rubrique qui sont à 
consulter ou à télécharger !

Ce bloc d’informations 
p ra t i q u e s  e s t  u n e 
véritable vitrine des 
événements organisés 
par la Ville d'Ozoir-la-

Ferrière et le tissu associatif.

Menu de 
Navigation

Bannière 
d’information 
défilante 

Démarches  
en ligne  
en un clic 

Kiosque  
à Ozoir 

Evénements : 
l’agenda de  
la Ville 

Recherche

Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, il a pour objectif de proposer 
une nouvelle interface pratique et moderne pour les Ozoiriens. Épuré 

et décliné à partir de la charte graphique et du logo de la Ville, son design résolument 
contemporain conjugue harmonieusement modernité et fluidité. Chaque rubrique a été 
pensée de manière à ce que l’usager soit au cœur de cet outil de communication, pour un site 
intuitif en adéquation avec la vie quotidienne des Ozoiriens : démarches en ligne, informations 
pratiques, rappel des temps forts à travers l’agenda des événements, toutes les publications 
municipales via le Kiosque à Ozoir, connexion avec les réseaux sociaux, etc.

Disponible également en version mobile, la 
navigation sur la page d'accueil se fait de 

manière verticale, ainsi vous pouvez « scroller » à votre guise ! Il est donc aisé de faire défiler 
et de découvrir les actus, les événements en ligne, photos, publications…

Ergonomie

Adaptation à tous les écrans
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ACTU 
SÉCURITÉ   Septembre : un groupe de trois personnes a 

cambriolé la pharmacie Danton dans la nuit. Les 
images de l’effraction où apparaissent les auteurs ont 
été transmises au commissariat

  Fin septembre : une équipe de la Police Nationale 
s’est présentée au Centre de Sécurité Urbaine, afin 
de signaler un gang commettant des vols de pots 
catalytiques dans la région, en particulier sur le 
parking du magasin Bricomarché.

  En octobre : une plainte a été reçue pour un 
vol de téléphone portable dans une boutique située 
avenue du général de Gaulle. Les images montrant 

l’auteur du vol prenant la fuite à bord de son véhicule 
ont été transmises au commissariat ainsi que 
l’immatriculation du véhicule.

  Mi-novembre : à la suite d’une plainte pour le vol 
d’un véhicule dans la rue de Pontault, celui-ci a été 
visualisé en direction de la RN4. L’immatriculation 
du véhicule volé et celle du véhicule de l’auteur du 
vol ont été transmises au commissariat.

  Fin novembre : le conducteur à l’origine d’un 
accident, place de l’église, ayant pris la fuite, a été 
identifié. L’immatriculation de son véhicule a été 
transmise au commissariat. 

Le système de vidéo protection permet de prévenir la délinquance sur la voie publique (vols avec violence, 
etc.), et d’aider la Police Nationale à résoudre les enquêtes. Retour sur des faits démontrant l’efficacité de ce 
dispositif durant la fin de l'année 2021.

Le dispositif  de surveillance des  
habitations appelé « Opération 
 Tranquillité Vacances », assuré par la 

Police Municipale et destiné à déjouer les 
éventuels cambriolages, témoigne de son 
efficacité d’année en année. 

Ce sont plus de 1000 habitations, maisons 
individuelles mais aussi appartements, qui 
font l’objet d’une vigilance renforcée de la 
part de la Police Municipale. L’objectif de cette 
opération est de surveiller les logements en 
réalisant des patrouilles régulièrement et de 
façon aléatoire par la Police Municipale après 
que vous ayez rempli la fiche d’inscription. Ce 
dispositif est assuré tout le long de l’année, y 
compris en dehors des vacances scolaires et 
ce quel que soit le motif de votre absence.

Évidemment, il est essentiel que chacun 
adopte aussi les bons réflexes en cas 
d’absence prolongée, à commencer par la 
fermeture à clé des portes, sans les laisser 
dans la serrure ou à proximité immédiate…

Adoptez les bons réflexes

Afin de limiter les risques d’intrusion, il est 
conseillé de :
•  Fermer vos portes à clés, fenêtres, volets, 

portail… 
•  Ne laisser pas vos clés à proximité immédiate 

(sur la serrure, sous le pot de fleurs…) 
•  Ne conserver pas de sommes d’argent 

importantes chez vous 
• Mettre vos objets de valeurs en lieu sûr 
• Photographier vos objets de valeur 

SÉCURITÉ

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES :  
PARTEZ  
TRANQUILLE !
Pour certains Ozoiriens, les vacances scolaires sont synonymes de départ en vacances.  
Si vous avez prévu de vous absenter, c’est le moment de vous inscrire au dispositif gratuit 
Opération Tranquillité Vacances. Afin de prévenir les éventuels cambriolages, ce service 
proposé par la Police Municipale d’Ozoir-la-Ferrière permet de surveiller votre logement 
durant votre absence.

• Prévenir vos voisins de votre absence
•  Ne pas indiquer vos dates de départ sur les 

réseaux sociaux.

Pour vous inscrire : 
• Remplir la fiche disponible à l’Hôtel  

de Ville et la déposer ensuite auprès 
de la Police Municipale ou à l’accueil  
de l’Hôtel de Ville.

• Connectez-vous sur le site Internet de 
la Ville  www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr 
en téléchargeant le formulaire ou en 
cliquant sur le bouton « écrire au maire » 
de la plateforme GRC.

 D’INFOS :   mairie-ozoir-la-ferriere.fr

ACTUS
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Dans le cadre d’une participation citoyenne, 
les habitants, les associations et les acteurs 
économiques impliqués dans le quartier 
prioritaire Anne Frank peuvent siéger dans 
l’instance appelée « Conseil citoyen ».  Ils sont 
associés dans les instances de pilotage du 
contrat de ville et ont la possibilité de 
proposer des projets à partir des besoins des 
habitants.

La Politique de la Ville recouvre une grande 
diversité d’interventions relevant à la 
fois de l’urbanisme et de l’aménagement 
urbain, de l’éducation, de la prévention 
de la délinquance et de la sécurité, de 
l’emploi, du développement économique, 
de la santé mais aussi de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de la lutte contre les 
discriminations. 
Sur la base des besoins identifiés localement, 
des orientations et des priorités sont définies 
et inscrites dans le contrat de ville. Jean-
François ONETO, le Maire, est chargé de 
mettre en œuvre des actions définies par le 
contrat de ville sur le territoire.

POLITIQUE DE LA VILLE

POINT SUR LES ACTIONS  
DU CONTRAT DE VILLE
Réunissant les différents partenaires de la Politique de la Ville, 
la séance de travail s'est tenue le 2 février 2022 pour dresser le 
bilan du plan d’actions 2019-2021 émanant du contrat de ville 
signé en 2015 et prolongé jusqu’en 2023. Au cours de cette 
réunion, quelques recommandations et pistes d’amélioration 
ont été émises par l’État et celui-ci a exprimé sa satisfaction 
quant au plan présenté. Le dispositif d’actions pour l’année 
2022 a été également présenté à l'Autorité de l'État.

Nadège BAPTISTA, Préfète déléguée pour l'égalité des chances, François-Claude 
PLAISANT, Sous-Préfet de Torcy, Nadine URSELET, Déléguée du Préfet en charge 
de la Politique de la ville, Jean-François ONETO, Maire d’Ozoir-la Ferrière
et Jean-Claude DEBACKER, Adjoint au Maire en charge des affaires sociales 
échangent sur le bilan du plan d'actions 2019-2021 émanant du contrat de ville.

La Politique de la ville : c’est quoi ?

Il s'agit d'une politique de cohésion urbaine 
et de solidarité envers les quartiers les 
plus défavorisés. Elle vise à réduire les 
inégalités sociales et économiques, les écarts 
de développement entre les territoires, à 
favoriser la cohésion sociale, en développant 
une intervention publique renforcée dans 
des quartiers urbains en difficulté.

Menée par l’État (la Préfecture) en partenariat 
avec les collectivités locales, la Politique de 
la ville est mise en œuvre sous la forme d’un 
contrat de ville, document cadre qui engage 
de nombreux partenaires : État, Région, 
Département, Intercommunalité, Commune 
d’Ozoir-la-Ferrière, Caisse d’Allocations 
Familiales, Bailleurs sociaux, Éducation 
Nationale, Pôle Emploi, Mission locale, 
Agence Régionale de la Santé, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) … À Ozoir-la-Ferrière, l'État a défini 
le quartier prioritaire Anne Frank en Politique 
de la ville. 

Les priorités du contrat de ville d’Ozoir-la-
Ferrière s’articulent autour de trois piliers :
• La cohésion sociale ;
•  Le cadre de vie et le renouvellement 

urbain ;
•  Le développement économique et 

l’emploi.

Un bilan quantitatif et qualitatif 
des actions 2019-2021 sur  
le quartier prioritaire

Un bilan quantitatif sur la stratégie des actions 
développées a permis de rendre compte aux 
financeurs de la répartition des subventions 
octroyées dans le contrat de Ville au titre de cette 
période. Forum santé, Ozoir Plage, Ado & Co, 
Jardin pédagogique, Vacances apprenantes, 
Festiv’été, Quinzaine de la solidarité, … ce 
sont des actions réalisées parmi les 48 actions 
émanant du pilier « cohésion sociale » qui ont 
été menées avec les différents partenaires du 
tissu associatif, de l’instance Conseil citoyen, 
de l’Éducation nationale. Le pilier « emploi » 
piloté par la Communauté de communes Les 
Portes briardes recense 11 actions à l’image du 
rallye emploi, de la plateforme numérique, du 
forum emploi… Quant au pilier « cadre de vie », 
la navette Olfi, l’aménagement des espaces 
publics ou la réhabilitation des bâtiments sont 
des actions qui ont été portées.

Un bilan qualitatif a également été établi par 
le chef de projet chargé de la mise en œuvre 
opérationnelle de la Politique de la ville sur 
le territoire ozoirien. Il a présenté les résultats 
des actions menées sur la réduction des 
inégalités. Ce bilan a révélé un impact majeur 
sur le levier de la cohésion sociale dans le 
quartier prioritaire mais aussi sur le cadre de 
vie et l’éducation. Les représentants de l’État 
ont exprimé leur satisfaction sur l’ensemble 
des actions qui ont été présentées envers le 
quartier prioritaire. L’autorité de l’État a 
demandé d’accentuer le volet éducatif au 
travers des actions déjà menées pour favoriser 
la réussite éducative en pérennisant les 
vacances apprenantes et les ateliers éducatifs 
durant l’été. Autre souhait de l’État qui a été 
souligné : il s’agit de renforcer les opérations 
envers la jeunesse en adaptant et en élargissant 
les horaires des activités d’Ado&Co.
Le dernier point de cette réunion réside 
sur les perspectives 2022, en présentant le 
programme des actions à venir.

La réussite de la mise en œuvre de l’ensemble 
de ces actions et leurs bénéfices pour les 
habitants du quartier prioritaire Anne Frank 
de la politique de la ville d’Ozoir-la-Ferrière 
reposent sur un travail étroit et concerté 
entre l’État, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, 
l’intercommunalité, et les associations de la 
Ville, qui partagent un engagement constant 
pour ces habitants.
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Annulée et reportée depuis deux ans en raison de 
l’épidémie, la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
en partenariat avec l'Accueil des Villes Françaises (A.V.F.) 
a réuni les nouveaux Ozoiriens, le 18 décembre 2021 à 
l’Espace Horizon. Entouré de ses adjoints, Jean-François 
ONETO a présenté les multiples atouts de la Ville.

« Vous avez récemment choisi d’habiter 
à Ozoir-la-Ferrière et nous nous 
réjouissons de vous y accueillir. Nous 

ne doutons pas que les raisons qui ont 
motivé votre choix sont les mêmes qui 
animent nos propositions pour que Ozoir-
la-Ferrière soit et demeure une Ville où 
il fait bon vivre. » a prononcé le Maire, 
Jean-François ONETO. Quelle belle 
opportunité de leur faire découvrir leur 
nouvelle commune et de faire connaissance 
avec les élus et les services municipaux ! 

Cet événement organisé depuis 2008 
constitue une formidable occasion de faire 
connaissance : entre Ozoiriens, puis avec 
les élus de la Ville mais également de 
découvrir Ozoir-la-Ferrière et l’ensemble 
des structures municipales qui sont à 
disposition. En bref, une manière conviviale 
et décontractée de favoriser l’intégration 
des nouveaux Ozoiriens à la vie communale 
et de leur faire partager, dès leur arrivée, la 
qualité de vie qui caractérise la Ville. Visite 
du marché et ses commerçants, découverte 

TÉLEX

En décembre 2020, 
souhaitant apporter son 
soutien aux commerçants 
de proximité dans la période 
de crise sanitaire, la Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière, a mis 
en œuvre une plateforme 
e-commerce, via le principe 
du « Click & Collect ».

Ce nouvel outil numérique, ozoir-
co m m e r ce s . f r ,  q u i  co n s t i t u e 
u n e  a l t e r n a t i v e  co m m e r c i a l e 

complémentaire, a fidélisé nombre de 
commerçants et de consommateurs.
Après une année d’existence, la plateforme 
rencontre un vif  succès auprès des 
commerçants et des Ozoiriens. Les pages du 
site ont été consultées 54 350 fois par plus de 
7 500 visiteurs. Les commerçants y ont ajouté 
plus de 700 produits référencés sur le site.
La Ville d’Ozoir-la-Ferrière recommande à 
tous les Ozoiriens d’utiliser cette plateforme 
qui, outre ses avantages pratiques, facilité 
de commandes, paiement sécurisé et pour 
certains la livraison à domicile, permet de 
consommer localement.

 https://ozoir-commerces.fr/

COMMERCE EN LIGNE

UN BON BILAN POUR  
OZOIR-COMMERCES.FR

OZOIR SUIT LE MOUVEMENT !
Le dernier recensement de l’Insee, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, mené en 2019, montre 
une augmentation sensible de la population seine-et-marnaise avec 56 000 habitants en plus par rapport au recensement de 
2013. La Ville d’Ozoir-la-Ferrière participe à cette croissance avec une augmentation de sa population de 525 personnes soit  
+ 2,59 %. (chiffres « population totale » comprenant la population comptée à part)

de ses services, de ses équipements 
municipaux et de ses projets, de son tissu 
associatif, des spectacles et événements, … 
la matinée a permis aux nouveaux arrivants 
de nouer un lien plus fort avec la commune. 
Chaque nouveau citoyen est reparti avec 
son kit de communication contenant toutes 
les informations utiles permettant de mieux 
connaître la commune et ses services 
municipaux.

Vous êtes un nouvel arrivant ? 
Faites-vous connaître :

• à l’accueil de l’Hôtel de Ville
• en vous connectant sur le site Internet de 

la Ville  www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr
•en appelant au 01 64 43 35 12.

 D’INFOS :  mairie-ozoir-la-ferriere.fr

CITOYENNETÉ

OZOIR A  
ACCUEILLI  
SES NOUVEAUX 
ARRIVANTS !

ACTUS
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Pour faire face à la diminution du nombre 
de médecins à Ozoir-la-Ferrière et 
renforcer l’offre de soin à l’échelle locale, 
la Ville a mis en place une politique 
incitative à destination des professionnels 
de santé et des futurs médecins. 
La commune souhaite favoriser la venue 
de nouveaux médecins sur son territoire 
en les accompagnant par un dispositif 
d’aide à l’installation pris en charge par 
la collectivité. C’est une nouvelle qui 
fera plaisir à beaucoup d’Ozoiriens en 
quête d’un médecin traitant. Le docteur 
François ROBERT âgé de 32 ans vient de 
s’installer. 

Ozoir Mag : Pourquoi avez-vous 
décidé de vous installer à Ozoir-la-
Ferrière ?
Je me suis installé à Ozoir-la-Ferrière parce 
que je connaissais au préalable le docteur 
Julien MÉNARD dans le cadre de ses 
remplacements que j’effectuais. J’en réalisais 
aussi pour des médecins généralistes dans 
d’autres communes. Le docteur MÉNARD 
m’a proposé de le rejoindre et de m’installer 
avec lui dans le centre médical et paramédical, 
rue Florian. J’ai saisi cette opportunité du 
fait que j’ai déjà travaillé avec le docteur 
MÉNARD et que je pouvais bénéficier du 
dispositif d’aide à l’installation proposé par la 
Ville d’Ozoir-la-Ferrière.

Ozoir Mag : Pour vous, comment 
se matérialise le dispositif d’aide à 
l’installation des professionnels de 
santé porté par la commune ?
La commune s’engage à apporter son aide dans 
l’acquisition de mobilier et de matériel médical 
comme la table d’examen et de matériel 
connecté à l’image d’un poste informatique 
et la participation à la souscription d’un 

abonnement de la plateforme doctolib.fr Pour 
rappel, ce dispositif communal sur une durée 
de 5 ans consiste à prendre en charge en tout 
ou en partie les frais d’investissement ou de 
fonctionnement liés à l’activité de soins afin 
de permettre au médecin généraliste de faire 
face aux lourdes dépenses d’investissement 
exposées lors de son installation ou de 
participer aux frais de fonctionnement.

Ozoir Mag : Depuis que vous 
e x e r c e z  s u r  l e  t e r r i t o i r e , 
ressentez-vous le désarroi et le 
soulagement exprimés par vos 
patients ozoiriens d’avoir trouvé un 
médecin généraliste à travers vos 
consultations ?
Je prends en moyenne 25 patients par jour et 
j’accepte les nouveaux patients qui n’ont pas 
encore de médecin traitant dans la limite de 
mes possibilités. Mes premières consultations 
sont généralement denses et longues pour 
pouvoir connaître le patient. Même si mes 
patients sont compréhensifs et sympathiques, 
je ressens une tension importante quant à la 
démographie médicale et la plupart du temps, 

j’effectue de la pédagogie auprès d’eux pour 
leur expliquer.

Ozoir Mag : Quels messages 
souhaitez-vous transmettre aux 
lecteurs d’Ozoir Mag ?
J’aime mon métier et surtout l’exercer en 
libéral. Je suis très content d’être à Ozoir-
la-Ferrière. Je viens d’arriver à Ozoir, il 
faut me laisser le temps de m’installer, de 
prendre mes marques et surtout de connaître 
l’environnement. J’ouvre mes créneaux de 
consultation au fur et à mesure pour répondre 
à l’attente d’un maximum de patients.

Comment prendre un RDV avec  
le Docteur François ROBERT ?

 www.doctolib.fr

Le jeune médecin accueille ses patients 
tous les jours du lundi au mardi et du jeudi  
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
Le mercredi, le médecin consulte de  
9h à 12h.

   Un grand vaccinodrome à la salle Le Caroussel : Avec le concours d’importants moyens 
logistiques et humains de la Ville, et sous l’égide de la Préfecture, de l’Agence Régionale 
de Santé et du Département Seine-et-Marne, le centre a réalisé depuis son ouverture le  
6 décembre 2021, près de 35 400 injections, soit une moyenne de plus de 1 400 vaccinations 
par jour avec un pic fin déc 2021.
  Ouverture de centre médicaux et paramédicaux à Ozoir : ils  ouvriront prochainement 
leurs portes regroupant des professionnels de santé.

en
BREF

SANTÉ

UN JEUNE MÉDECIN GÉNÉRALISTE  
S’INSTALLE À OZOIR-LA-FERRIÈRE 
TOUT EN BÉNÉFICIANT DU DISPOSITIF  
D’AIDE DE LA VILLE
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« Ne faites pas à autrui ce que vous n’aimeriez pas que l’on vous fasse ! » Il est important que 
chacun soit sensible au respect de l’ensemble des règles de vie en communauté. Le civisme est 
l’affaire de tous, alors soyons tous responsables et attentifs ! Les services municipaux de la Ville 
œuvrent au quotidien pour maintenir un cadre de vie agréable aux habitants. Les citoyens sont 
également tenus de respecter certaines règles tant sur l'espace privé que sur l’espace public pour 
un vivre ensemble de manière respectueuse les uns envers les autres. La qualité de vie ne peut 
pas être troublée par une inattention ou par l’irrespect de quelques personnes.  
Rappel de certaines règles !

Stationnement

• Laisser le passage des 
piétons sur les trottoirs :  
les riverains des voies 
publiques ne doivent 
pas gêner le passage 
des piétons sur les 
trottoirs. Ils ne peuvent ni 
y déposer de matériaux, 
objets  et  ordures,  
ni y stationner des 
véhicules en absence de 
signalisation de police l’autorisant.

  La sécurité des piétons est une priorité, 
trop de piétons se plaignent de marcher 
sur la chaussée pour éviter les voitures en 
stationnement sur cet espace qui leur est 
dédié, se mettant en danger eux-mêmes mais 
aussi leurs enfants à pied ou en poussettes. 
Le stationnement sur trottoir classé très 
gênant est passible d’une contravention de 
135 € depuis le décret 2015-808 du 2 juillet 
2015 dont l’objet est l’adaptation des règles 
de circulation routière en vue de sécuriser 
et favoriser le cheminement des piétons 
conformément à l’article R417-11 du Code 
la Route

Le stationnement provisoire sur les trottoirs 
peut être autorisé par le Maire pour des 
besoins particuliers, comme :
•  un dépôt temporaire de bois ou autres 

matériaux,
•  la mise en place d’un échafaudage, d’une 

benne,
•  un déménagement (véhicule stationné sur 

le trottoir).

Le formulaire de la demande d’autorisation 
de voirie pour stationnement temporaire 
est mis à la disposition des demandeurs à la 
mairie ou sur le site Internet de la ville.

 www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr 

BIEN VIVRE ENSEMBLE

QUELLES SONT LES RÈGLES DE CIVISME 
ET DE SÉCURITÉ POUR PRÉSERVER  
NOTRE QUALITÉ DE VIE ?

•  Chiens dangereux : les propriétaires de 
chiens potentiellement dangereux à savoir 
les chiens d’attaque et les chiens de garde et 
de défense sont tenus de déclarer leur chien 
à la mairie de résidence depuis le 1er juillet 
1999. La loi du 6 janvier 1999 précise deux 
catégories de chiens potentiellement 
dangereux qui ne peuvent être détenus 
que par des personnes majeures et sous 
certaines conditions.

•  Chats : les chats, bien que très indépendants, 
doivent aussi être tenus chez leurs 
propriétaires.  I ls  ne peuvent être 
abandonnés pendant leurs absences, ni 
déambuler chez les voisins en y laissant 
quelques souvenirs peu agréables.

  D’INFOS :  mairie-ozoir-la-ferriere.fr / 
ma ville / prévention & sécurité / 
réglementations

Véhicules 
motorisés : 
deux roues 
et quads

Les véhicules 
motorisés de 
type deux roues et quads doivent respecter 
nos chemins et nos oreilles.
•  Les sentiers : ils ne doivent pas mettre en 

danger les familles en empruntant les 
sentiers en forêt, les coulées vertes, les 
chemins de notre ville selon la loi 91.2 du 
3 janvier 1991. Ces sentiers sont réservés 
à la seule circulation des piétons et 
éventuellement des vélos.

• Les nuisances sonores : les deux roues 
et les quads sont tenus de respecter la 
législation en vigueur concernant les 
nuisances sonores. Tout véhicule qui paraît 
exagérément bruyant peut être verbalisé 
selon la réglementation en vigueur. 

La loi envisage différentes sanctions en cas 
d'une infraction constatée.

Animaux domestiques

L e s  p r o p r i é t a i r e s 
d’animaux sont soumis à 
des règles à faire respecter 
auprès de leur animal afin 
de préserver la tranquillité 
publique du voisinage, de 
jour comme de nuit.
•  Les propriétaires de chiens doivent 

éviter que ceux-ci aboient de manière 
intempestive.

•  Il est expressément défendu de laisser les 
chiens divaguer sur la voie publique seuls 
et sans maître ou gardien. La divagation 
peut entraîner des accidents avec les 
piétons, les cyclistes ou les automobilistes. 
Le propriétaire est toujours responsable de 
son animal et des actes qu’il occasionne.

•  Conformément à l’arrêté municipal  
n° 44/2018, les animaux doivent être tenus 
en laisse dans les lieux publics et sur les 
voies piétonnes privées ouvertes au public.

•  Déjections canines : civisme et hygiène. 
Les propriétaires des chiens veillent à ce 
que leurs animaux ne laissent pas de 
déjections sur le domaine public, dans 
les rues ou au milieu des chemins. Le 
propriétaire d’un chien doit ramasser par 
tout moyen approprié, les déjections de son 
animal sur le domaine public, y compris les 
caniveaux, squares, parcs et espaces verts.

20 distributeurs de sacs sont répartis 
au sein des parcs, des coulées vertes, 
à la place du marché, aux abords des 
écoles ….

Le saviez-vous ?

La Ville d’Ozoir-la-Ferrière a installé des 
distributeurs de sacs pour les déjections 
canines qui permettent aux propriétaires 
d'animaux de ramasser les déjections 
malencontreusement déposées.

ACTUS
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La Ville d’Ozoir-la-Ferrière a récemment reçu le label « 3 cœurs 
commune donneur », décerné par l’Établissement français du 
sang d’Île-de-France pour son action en faveur du don du sang, 
si essentiel pour sauver des vies.

DON DU SANG

LA VILLE D’OZOIR-LA-FERRIÈRE 
LABELLISÉE 

Le label « 3 cœurs commune donneur » 
récompense l’engagement de la 
commune pour la promotion du don du 

sang en fonction de 3 critères : l’organisation 
de collectes, la communication et le soutien 
matériel apporté au don.

Le « cœur collecte » récompense la visibilité, 
le confort et l’accès aux collectes de sang dans 
la collectivité ; le « cœur communication » 
félicite la pédagogie et l’information et le 
« cœur soutien » salue l’investissement 
financier de la commune.

L’organisation des collectes, en étroite 
collaboration avec l’association des donneurs 
de sang de la région de Lagny-sur-Marne, 
est une habitude bien ancrée à Ozoir, à 
raison d’environ six rendez-vous annuels. La 
communication fait appel à l’ensemble de 
moyens disponibles, affichages, publications, 
site Internet, Facebook…

Ozoir-la-Ferrière a su ainsi fidéliser de 
nombreux donneurs puisqu’en moyenne 150 
personnes répondent à l’appel à chacune des 
séances de don.

Prochaines collectes :
Mardi 19 avril et mercredi 25 mai,  
de 14h30 à 19h30 - Salle Le Caroussel

Conjointement, le Centre social 
municipal Les Margotins et le service 
culture ainsi que les partenaires 

associatifs ont mis sur pied un programme 
de sensibilisation à travers une série 
d'animations (marche rose, atelier, rencontre 
etc) pour rappeler l'importance du dépistage 
précoce du cancer du sein, cancer le plus 
fréquent chez les femmes.

Durant tout le mois d’octobre, le Centre 
social s’est paré de rose et a diffusé un clip 
d’information dans ses locaux. Le 1er octobre 
2021, le clip a également été présenté lors de 
la projection du film « Les Tuche 3 », sur le 
parvis du centre. Lors d’une soirée Ado and 

Co, le 15 octobre, portant sur l’égalité des 
droits et les discriminations, il a, de nouveau, 
été diffusé.
Le 16 octobre a été marqué par la marche « Oz 
en rose » qui a rassemblé 250 personnes sur un 
parcours de 5 km. Auparavant, elles avaient 
symboliquement entonné en chœur la célèbre 
chanson d’Édith PIAF « La vie en rose ».

Tout au long de ce mois, 5 000 rubans roses, 
spécialement confectionnés par les bénévoles 
de l’atelier couture ainsi que par les membres 
de l’association « Les petits points » ont été 
vendus lors de chaque manifestation, au 
Centre social, à la ferme Pereire et au lycée 
Lino Ventura.

Au terme de cette mobilisation par les 
Ozoiriens durant tout le mois d'octobre, 3000 
euros de dons ont été reversés à l'Institut 
Pierre & Marie CURIE.

Le cancer du sein touche environ 1 femme sur 8 ! Détecté tôt, ce cancer est guéri dans 90 % des 
cas et un dépistage réalisé à temps peut sauver la vie ! Chaque année, la campagne nationale 
« Octobre rose » vise à sensibiliser le public à cet important enjeu de santé publique. La Ville 
d’Ozoir s’y est associée, en partenariat avec les associations Mouv’s, Gymnastique volontaire et 
Ozoir rando, et avec le concours des bénévoles du Centre social municipal Les Margotins.

OCTOBRE ROSE

MOBILISATION  
CONTRE LE  
CANCER DU SEIN
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RESTAURATION

L’ÉTAPE DE LA GARE

Passionné par son métier, Stéphane, 
artisan boucher depuis plus de 31 ans 
et de génération en génération, est à 

la découpe et à la fabrication de spécialités 
bouchères. Séverine reçoit la clientèle 
ozoirienne et celle des Villes voisines avec 
le sourire et un petit mot agréable. Stéphane 
travaille les viandes de bœuf de race Blonde 
d’Aquitaine et s’attache à les sélectionner 
soigneusement pour leur qualité. Il est 
sensible à l’origine naturelle de la viande 
française à la fois fermière et élevée dans de 
très bonnes conditions. Fort de son expérience 
d’achat au sein d’un groupement de bouchers 

T rès attachée à la notion de commerce 
de proximité,  c ’est  avec une 
longue expérience de l’hôtellerie-

restauration, à Vitry-sur-Seine puis à 
Fontenay-Trésigny, que Lisa s’est installée 
dans notre Ville.
L’emplacement privilégié du Mistral est 
encore valorisé par la présence d’une 
agréable terrasse sur le parvis de la gare, 
terrasse qui devrait bien rouvrir avec les 
beaux jours printaniers…

Ce ne sont pas moins de treize praticiens, 
tous diplômés ou certifiés et travaillant 
en équipe, qui officient aux sources 

du bien-être d’Oz ! Chiropraxie, sophrologie, 
massages énergétiques, hypnose ou encore 
Gestalt thérapie et shiatsu… tout un ensemble 
de pratiques permettent d’améliorer le bien-
être dans sa globalité, qu’il soit physique, 
psychique ou émotionnel.
Ce centre est ouvert à tous, quel que soit l’âge 
ou la condition physique.
À noter que certaines mutuelles peuvent 
accorder un remboursement et que les rendez-

SANTÉ

UN CENTRE DE MÉDECINE DOUCE

vous de quelques disciplines sont pris sur le 
site Internet Doctolib.fr.
D e s  p o r t e s  o u v e r t e s  s o n t  p r é v u e s 
prochainement. Découvrez le bien-être !

 LES SOURCES DU BIEN-ÊTRE D’OZ
8, avenue du général de Gaulle
Tél. : 06 03 68 24 49
Horaires : 
Lundi-samedi : 8h-20h

 tisseusedeliberte@gmail.com
  Les sources du bien-être d’Oz

Stéphane et Séverine, un binôme complémentaire, vous accueillent à la Boucherie de la Source dans 
une atmosphère très conviviale et dans un cadre chaleureux et soigné.

Véronique Lucas, praticienne reiki et magnétiseuse, met à 
disposition des Ozoiriens un centre pluridisciplinaire, 
en centre-ville, dédié au bien-être particulièrement complet.

traditionnels, Stéphane tient à ce que les 
valeurs du commerce de proximité riment 
avec qualité des produits et prix accessibles 
à tous. « Nous privilégions la bonne humeur et 
les relations humaines avec nos clients » insiste 
le binôme. Parmi les spécialités à découvrir, 
les créations de l’artisan boucher comme par 
exemple en hiver, le rôti de chapon farci, le 
bœuf royal, le filet mignon de porc au bacon 
et brie et bien d’autres… Les spécialités de 
l’été se dévoilent avec pour le barbecue des 
créations 100 % faites maison comme les 
marinades, des recettes exclusives proposées 
par le chef. Et la réputation du savoir-faire de 

l’artisan boucher est reconnue bien au-delà 
d’Ozoir-la-Ferrière puisque des clients de 
la petite couronne parisienne effectuent le 
déplacement à la boutique pour se procurer 
ces savoureuses recettes de barbecue.

 BOUCHERIE DE LA SOURCE
9 avenue du général Leclerc
Tél. : 01 60 02 90 80
Horaires :  
Mardi, mercredi et jeudi : de 8h à 13h  
et de 15h30 à 19h30
Vendredi et samedi : de 8h à 19h30  
sans interruption

 LE MISTRAL
9 avenue Raoul Nordling
Tél. : 01 60 02 83 28
Horaires :  
Lundi-vendredi : 6h-20h
Samedi : 8h-20h

Outre toutes les boissons classiques, 
chaudes ou froides, cocktails ou smoothies… 
le Mistral offre un service de petite 
restauration, sandwiches variés, croque-
monsieur, hot-dog, salades composées… Le 
sucré n’est pas en reste avec des gaufres et 
des coupes de glaces.
Le Mistral propose aussi différents jeux, 
Loto, Rapido et bientôt ceux du PMU. Alors 
en attendant votre train, faites étape au 
Mistral !

« Ozoir est une ville qui bouge ! » Comme Lisa l’a bien compris,  
elle a récemment repris l’activité du Mistral, le bar brasserie de  
la place de la gare, idéalement situé.

BOUCHERIE

QUALITÉ ET CRÉATION POUR 
L’ARTISAN BOUCHER DE LA SOURCE !
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«Nous faisons de la restauration 
traditionnelle portugaise maison, à 
l’ancienne, et nous servons des assiettes 

généreuses» explique le patron, Paul 
RODRIGUES. Au Tuga Grill, une formule 
complète est proposée chaque midi avec une 
entrée, un plat, un dessert, une boisson et un 
café alors que la carte est proposée le soir aux 
clients. Des planches de viandes garnies de riz, 
frites et salade à partager, des grillades cuites à 
la braise comme les travers de poitrine de porc 

ou les poulpes, les tripes à la mode de porto, la 
morue à la mode Bragia, toutes les spécialités 
portugaises sont faites maison à partir de 
produits frais. Du côté des desserts, c'est crème 
brûlée, Pastéis de nata, panna cotta, tiramisu et 
bien d’autres. Le restaurant sert des plats issus 
de la tradition portugaise « Nous ne cuisinons 
que du frais, et avoir une « petite » carte permet 
de ne pas recourir au surgelé », explique le 
patron. Et il poursuit « Je veille à la sélection et 
à la qualité des produits que nous travaillons ». 

Sandwichs, köfte, Adana kebab… ou 
encore assiette kebab, assiette mixte 
avec un choix de trois viandes… ces 

spécialités turques sont à savourer dans le 
restaurant Paristanbul. Le pain kebab proposé 
ou « pide », signifiant pain en turc est la fierté 
du patron. Le pain rond extrêmement moelleux 
est fabriqué selon la recette traditionnelle et 
ancestrale.

Il permet de garnir le sandwich à base de 
viande kebab coupée en lanières, de crudités 
(salade, tomate, oignon) et de sauce. Parmi 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

L’OZOIRIENNE

L’Ozoirienne propose une grande variété 
de pains, depuis les très classiques 
baguettes, avec une variété au levain 

et une autre aux graines de chia,  jusqu’aux 
nombreux pains spéciaux : pain italien ou 
viking, pain semoule, pain au maïs….
Avec ses deux laboratoires, boulangerie 
et pâtisserie, L’Ozoirienne régale toute la 
famille ! Biscuits, meringues, génoises, 
brioches, financiers… ainsi que les délices 
orientaux, comme les cornes de gazelle, 
sauront séduire les gourmands. L’ensemble 
des gâteaux peut être réalisé sur commande, 
et existe aussi en part individuelle.

Un restaurant aux spécialités portugaises, Tuga Grill, a ouvert 
ses portes en janvier 2022. Il devrait vite conquérir la clientèle 
friande de cuisine lusitanienne dans un cadre cosy et moderne.

Ouverte depuis l’été dernier, 
l’Ozoirienne l’étape gourmande 
du nord de la ville, ne manque 
pas d’idées !

Et pour l’instant, la meilleure manière de 
découvrir la cuisine généreuse et savoureuse 
c'est de franchir les portes de l’univers culinaire 
portugais et de la déguster prochainement aux 
beaux jours à la terrasse du restaurant. Bom 
apetite  !

 RESTAURANT TUGA GRILL 
19 rue François de Tessan
Tél. : 01 64 88 33 07
Horaires : 
du mardi au samedi de 11h à 15h et  
de 18h à 22h30

 @tugagrill   tugagrill1

les plats, sandwichs et menus proposés, les 
clients peuvent les consommer sur place, les 
retirer sur place, ou à commander via Uber 
Eats. Sous la forme d’une formule menu 
ou seul, le kebab (« kebap » en turc) signifie 
« grillade » ou « viande grillée », et désigne 
différents plats à base de viande grillée. Il 
est servi en sandwich ou en assiette dans le 
restaurant. Il en existe une très grande variété, 
l’établissement de restauration rapide propose 
les plus connus comme la brochette d’agneau, 
l'Adana kebab (brochette de viande hachée de 
mouton épicé et pimenté), le köfte, ce sont des 

boulettes de viande d’agneau ou de bœuf ou 
les deux mélangés avec des épices et/ou des 
oignons. Et bien d’autres encore à découvrir en 
franchissant les portes… Si les jeunes comme 
les moins jeunes reviennent à cette adresse, 
c’est parce qu’il y en a pour tous les goûts et 
tous les budgets !

 RESTAURANT PARISTAMBUL
13 avenue du général Leclerc
Tél. : 09 86 53 00 34
Horaires d’ouverture sans interruption :  
du lundi au samedi de 11 h 30 à 23h

RESTAURATION

TUGA GRILL, UNE CUISINE 
PORTUGAISE GÉNÉREUSE ET 
SAVOUREUSE

L’activité traiteur, petits fours salés ou sucrés, 
pizza, croque monsieur complète la gamme, 
ainsi que, bientôt, un choix de chocolats. 

L’Ozoirienne fournit plusieurs commerces 
de la Ville. 

 L’OZOIRIENNE 
1 avenue Édouard Gourdon
Tél. : 01 60 02 25 20
Horaires : 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 6h30 -19h
Dimanche : 6h30-14h

 contact@lozoirienne.fr

RESTAURATION RAPIDE

VOYAGE DES PAPILLES À ISTANBUL !
Pousser les portes de Paristanbul, c’est embarquer pour un voyage 
culinaire de près de 3 000 km. Parfait mélange des saveurs 
d’Istanbul, ce nouveau restaurant rapide aux spécialités turques 
s’est posé dans le centre-ville. Aux commandes, Engin SAHIN, qui 
nous livre ses secrets... et sa savoureuse recette du pain.
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OPTICIEN

PROXIMITÉ ET QUALITÉ

Coiffeur de formation avec un CAP 
coiffure, il propose ses services dans 
un univers masculin, alliant moderne 

et ancien. La décoration y est sobre, soignée, 
mêlant élégamment le noir et la couleur 
brique. Avec sa clientèle exclusivement 
masculine, Kamal propose des coupes 
hommes et enfants à des prix bas, avec ou 
sans rendez-vous. Il est vrai que le salon est 
petit mais que la demande est réelle. Kamal 
aime prendre le temps de discuter avec ses 
clients et de les soigner comme des princes. 
Pour bon nombre d’hommes qui travaillent la 
semaine, le salon est ouvert toute la journée 
de dimanche. « La gent masculine apprécie 
cet atout indéniable et ce service » confie le 

Quatre lignes différentes et ce, en 
exclusivité ! Le collectif des lunetiers 
joue délibérément la carte de 

       l'originalité avec ces gammes créées 
spécialement pour l’enseigne. Mais attentif 
au besoin de ses clients, le collectif sait 
s’adapter à leurs souhaits, tant sur le plan de 
la qualité que sur celui du prix en proposant 
la plupart des marques. Hommes, femmes ou 

José Ferreira, qui a tenu à rester à Ozoir pour 
continuer d’assurer le service après-vente 
de l’électroménager, présente désormais 

une gamme de cuisines de deux marques 
allemandes réputées dont six modèles sont en 
exposition.
S’adressant autant aux particuliers qu’aux 
professionnels, il accompagne ses clients du 
projet à sa réalisation, en neuf ou rénovation, 
à Ozoir, en Île-de-France et même au-delà. 

ÉQUIPEMENT

DES CUISINES PLEINES 
D’ASTUCES

Entièrement modulables, les produits de 
Cuisines Références regorgent d’innovations 
et s’adaptent à tous les espaces et à tous 
les budgets. Un grand choix de matériaux 
est proposé, bois stratifié, quartz, granit 
ou céramique pour choisir au mieux son 
ambiance.
Des salles de bains et des dressings sont aussi 
au catalogue d’ATV José et des facilités de 
paiement sont proposées.

Kamal DIKES a ouvert les portes de son salon de coiffure en septembre 2021. Installé au quartier 
Anne Frank à proximité du supermarché Lidl, ce salon qu’il a baptisé « Coiffeur des Margotins » 
s'adresse à l'homme et à l'enfant.

ATV José, l’enseigne ozoirienne bien connue évolue ! Spécialisé 
dans l’électroménager depuis plus de 25 ans, le magasin se 
transforme et accueille désormais une activité de cuisiniste.

coiffeur. Une carte de fidélisation est aussi 
proposée pour la clientèle. Satisfaction, 
accueil, hygiène et sourire résument la 
philosophie du salon masculin. Ma spécialité, 
ce sont les coupes classiques, rases, avec 
des dégradés, etc. mais le coiffeur avec ses 
principaux outils, ciseaux et tondeuse, 
s’adapte à la demande de ses clients !

 COIFFEUR DES MARGOTINS
97-99 avenue du général Leclerc
Tél. : 06 62 91 14 14 // 06 62 41 45 85
Horaires d’ouverture sans interruption :
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19h
Dimanche de 9 h 30 à 18h
Avec ou sans rendez-vous

enfants trouveront lunettes et lentilles à leur 
vue !
Au design et à la convivialité, Le collectif 
des lunetiers ajoute la technicité, avec 
un équipement dernier cri permettant 
d’effectuer les mesures ainsi que des examens 
de vue.
Des offres spéciales seront proposées toute 
l’année sur la page Facebook et les Ozoiriens, 
ou les personnes travaillant à Ozoir, 
bénéficient de remises. Si besoin un paiement 
échelonné est possible. 
À noter que toutes les mutuelles sont 

Un nouvel opticien a fait son apparition sur l’avenue du général 
Leclerc. Bérenger VANCRAEYNESTE et Nadège CHEVALIER y 
accueillent leur clientèle dans un cadre agréable, « comme à la 
maison ».

acceptées et que des rendez-vous peuvent 
être pris sur Doctolib.fr !

 LE COLLECTIF DES LUNETIERS
15 avenue du général Leclerc
Tél. : 01 60 02 93 34
Horaires : lundi : 14h- 19 h 30
Mardi-vendredi : 9 h 30-12 h 30  
et 14h-19 h 30
Samedi : 9 h 30-18 h 30

 ozoir-ferriere@lecollectifdeslunetiers.fr
  lecollectifdeslunetiers.fr
 Le collectif des lunetiers Ozoir

COIFFEUR

UN SOIN DU CHEVEU RIEN QUE POUR LES HOMMES !

 ATV JOSÉ - CUISINES RÉFÉRENCES
95, avenue du général de Gaulle
Tél. : 01 64 40 15 02
Horaires :
Mardi-samedi : 9h-12h et 15h-19h

 atvjose@wanadoo.fr
 cuisines-references.fr
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C’est une feuille de route qui promet 
efficacité et souplesse. Signé par 
Jean-François ONETO, Président de 

la Communauté de communes et le Sous-
préfet de l’arrondissement de Torcy, François-
Claude PLAISANT, à Ozoir-la-Ferrière, en 
présence des cinq maires, « ce contrat a pour 
objectif d’apporter une réponse économique, 
notamment par des investissements sur des 
projets locaux, à la crise sanitaire, tout en 
favorisant la transition écologique », précise 
Jean-François ONETO. « Il doit rester un contrat 
vivant piloté par la Communauté qui devra 
évoluer au fur et à mesure de l’élaboration et de 
la faisabilité des projets de nos collectivités », 
ajoute-t-il. Lors de la signature, le Sous-préfet 
n’a pas annoncé le montant des aides car 
« l’État subventionnera utilement plutôt que 
de financer des projets sans enjeu. Les objectifs 
des projets seront proposés à l’analyse des 
acteurs territoriaux, publics comme privés, tous 
impliqués dans la relance. Ce contrat est notre 
nouveau mode de relations privilégié avec les 

collectivités territoriales car nous devons réussir 
collectivement nos transitions ».

Rénovation énergétique, liaisons 
douces, actions de prévention  
des inondations…

Le Contrat de Relance et de Transition 
Écologique (C.R.T.E.) de la Communauté 
mentionne déjà un certain nombre de 
projets. Une vingtaine de projets sous 
maîtrise d’ouvrage des communes ou de 
la Communauté de communes a déjà été 
identifiée et fera l’objet de demandes auprès 
de l’État en 2022 et 2023. À Ozoir-la-Ferrière, 
plusieurs projets seront inscrits dans le 
Contrat : l’aménagement végétalisé des 
abords des écoles, la réalisation de liaisons 
douces, des actions contre le gaspillage 
alimentaire, la mise en place d’un schéma 
directeur d’eaux pluviales et eaux usées avec 
la rénovation de 5 km de conduites vétustes…   
« Ce n’est pas une concrétisation mais bien le 

début de beaux projets qui doivent traduire 
l'ambition de notre projet de territoire voté 
à l’unanimité du Conseil communautaire 
en juin 2021 », précise le président - maire 
d’Ozoir-la-Ferrière. En effet, si la transition 
écologique et la cohésion territoriale sont la 
colonne vertébrale de ce contrat, les actions 
proposées doivent avant tout s’inscrire 
dans les engagements du projet. Première 
action du territoire : la création d’un service 
unique de la rénovation énergétique à 
partir du mois d’avril 2022 au siège de la 
Communauté pour vous accompagner dans 
vos projets d’amélioration énergétique en 
vous aidant notamment à mobiliser les aides 
financières et la création d’une plateforme 
numérique pour suivre vos dossiers et 
demandes.

Objectif : diminuer les consommations 
énergétiques locales. N’est-ce pas les signes 
d’un dynamisme et de la motivation du 
territoire ?

COMMUNICATION

UN PROJET DE TERRITOIRE,  
UNE NOUVELLE SIGNATURE !
« Avec notre projet de territoire 2021-2026, nos équipements et 
services intercommunaux, l’aménagement de nos locaux, nous 
nous retrouvons dans des changements importants », explique 
Jean-François ONETO, président de la Communauté  
de communes les Portes briardes entre villes et forêts.

La Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts a signé le 17 décembre son 
Contrat de Relance et de Transition Écologique (C.R.T.E.) un nouveau dispositif initié par l’État qui doit 
permettre de simplifier la recherche de financements pour accélérer et accompagner la transformation 
des territoires dans quatre domaines : écologie, démographie, économie et numérique.

« Les équipes ont souhaité affirmer 
l’identité du territoire, j’ai immédiatement 
adhéré à cette volonté de décliner nos 

valeurs et de montrer notre maturité et notre 
intégration dans le paysage territorial après 
onze ans d’existence. »
Du bleu pour la dimension péri-urbaine 
et la couleur d’origine de la Communauté, 
du vert pour sa mutation et du orange pour 

marquer l’avenir et ses enjeux… Attendez-
vous à croiser très prochainement le nouveau 
logo de la Communauté de communes qui 
fait figure de nouvelle identité visuelle sur les 
13 km de liaisons douces dont prochainement 
celle du pont de la Verrerie à Roissy-en-
Brie, les zones d’activité économique, les 
équipements sportifs (dojo inauguré en 
2020, salle de gymnastique en 2022, centre 

nautique en 2024-2025), le festival de Jazz 
2022. Il est l’œuvre de la graphiste Stéphanie 
SAOUAF et des agents de la Communauté 
de communes. « Les Portes briardes sont une 
marque derrière laquelle je veux fédérer les 
énergies de nos cinq communes au service de 
leurs 46 455 habitants des cinq communes », 
ajoute Jean-François ONETO. En attendant 
le premier magazine intercommunal distribué 
en 2022, vous pouvez suivre la Communauté 
sur Instagram et Facebook.

 https://www.instagram.com/
lesportesbriardes/

 https://www.facebook.com/
lesportesbriardes/

Jean-François ONETO, Président de la Communauté de 
communes et le Sous-préfet de l’arrondissement de Torcy, 
François-Claude PLAISANT signent le Contrat de Relance 

et de Transition Ecologique (CRTE) en présence des cinq 
maires, le 17 décembre 2021.

SIGNATURE

CINQ ANS  
POUR SOUTENIR 
LA RELANCE ET  
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

INTERCOMMUNALITÉ
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Ozoir-la-Ferrière peut se targuer d’être 
une Ville avec tous les avantages 
de la campagne. Autrefois, bourg 

paisible entouré de fermes, de châteaux 
et de forêts, la Ville a su maîtriser 
son développement et profiter d’une 
urbanisation à la fois aérée et respectueuse 
de l ’environnement.  Les premières 
distinctions obtenues en 2005 et 2009 sont 
venues récompenser les efforts constants 
menés par la Municipalité en matière de 
fleurissement et de conservation de la 
qualité des espaces publics. La commune 
s’attache depuis de nombreuses années, à 
proposer un aménagement harmonieux tout 
en s’engageant dans une démarche globale 

de développement durable, notamment 
par la mise en place de son Agenda 21 local. 
Une Ville fleurie met en valeur le paysage 
urbain et l’action environnementale. La 3ème 
fleur, distinction déjà reçue en 2014 est une 
reconnaissance des efforts accomplis et de 
la créativité des agents pour promouvoir un 
cadre naturel varié et verdoyant. La volonté 
de la majorité municipale est de faire 
d’Ozoir-la-Ferrière une ville agréable à vivre 
et de pérenniser cette distinction.

En juillet 2021, lors d’une visite, les élus et 
les techniciens des services municipaux 
ont à nouveau conquis le jury régional. Le 
circuit a permis de présenter les atouts de la 

commune. Le jury a été sensible à l’accueil qui 
lui a été réservé en présence d’une équipe 
investie dans le cadre de vie de la commune 
et a donc décidé de confirmer la 3ème 
fleur à la Ville d’Ozoir-la-Ferrière. « Cette 
distinction est une preuve d’encouragement 
pour les agents municipaux, chaque jour à 
l’œuvre au service de l’embellissement de 
la commune. 
C’est aussi une récompense des années 
d’efforts constants mais également de la 
gestion raisonnée des espaces et de leur 
entretien, et de la politique environnementale 
déployée en faveur du développement 
durable et de l’amélioration du cadre de vie. » 
souligne Jean-François ONETO, le Maire.

«Ces journées sont l’occasion de continuer 
à éveiller les consciences et de proposer 
des pistes de réflexions pour préparer dès 

aujourd’hui le monde de demain », témoigne 
le Maire, Jean-François ONETO. Durant 
ces deux journées, la Ville et ses partenaires 
apporteront des solutions concrètes pour agir 
à chaque niveau et inciter à l’adoption de 
comportements responsables. 

Cette manifestation s’adresse au grand public 
et vise aussi particulièrement un public 
spécifique comme les enfants, les scolaires 
et les jeunes au cours d’une journée. C’est 
l’occasion de promouvoir les actions concrètes 
mises en œuvre par le tissu associatif, les 
entreprises et l’ensemble des forces vives de la 
Ville d’Ozoir-la-Ferrière pour avancer vers un 
avenir durable.

Un programme à découvrir pour 
changer les comportements

Cet évènement ayant la thématique  
« Aujourd’hui, on fait quoi pour la planète ? » 
propose une programmation ludique et de 
sensibilisation aux enjeux du développement 
durable. Elle pourra prendre différentes 
formes dont les objectifs sont de créer une 
dynamique collective, de favoriser le partage 
et l’interactivité, d’inciter à l’adoption de 
comportements plus écologiques à travers le 
programme qui a été concocté par la Ville : 
atelier, conférence, débat, découverte, jeu, 
concours … 

Des gestes simples et efficaces 

Mais aussi des astuces pour préserver la 

planète seront présentées ainsi tout au long 
de ces journées. Par exemple, saviez-vous 
qu’un simple couvercle sur une casserole 
permet d’accélérer la cuisson des aliments et 
d’économiser environ 30 % d’énergie ? Qu’un 
litre d’eau du robinet coûte environ cent 
fois moins cher qu’un litre d’eau minérale 
en bouteille plastique ? Qu’en débranchant 
votre chargeur de téléphone mobile, après 
usage, vous économisez de l’électricité ? 
Bref, en remettant en cause certaines de vos 
habitudes, vous ferez de petites économies 
et contribuerez un peu à la préservation de 
l’environnement.
Il est important de sensibiliser les enfants à ce 
qui les entoure. Des animations spécifiques 
sont prévues pour les enfants des écoles. Pour 
rendre le sujet attrayant, la Ville d’Ozoir-la-
Ferrière s’appuie sur des animations autour 
de jeux de questions-réponses par exemple et 
bien d’autres à découvrir. 

JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE SENSIBILISATION 
POUR DEMAIN ! 
Les vendredi 1er et samedi 2 avril 2022, la Ville d’Ozoir-la-
Ferrière propose l’organisation d’un événement autour du 
développement durable ayant pour but de sensibiliser à la 
fois le grand public mais aussi les enfants et les scolaires à 
ses enjeux repris dans l’Agenda 21 de la Ville. Il s’agit aussi 
de favoriser la mobilisation et d’apporter des solutions 
concrètes pour agir. Voici les raisons d’y aller.

LABEL RÉGIONAL VILLES & VILLAGES FLEURIS

MAINTIEN DE LA   
TROISIÈME FLEUR
Le jury national des Villes et villages fleuris a décidé  
de maintenir la distinction d’une troisième fleur pour  
la commune, une grande fierté pour la collectivité mais 
aussi pour tout le personnel oeuvrant au service des 
Espaces Verts.

  Programme complet :  
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr
Salle Le Caroussel de 10h à 18h
Vendredi 1er avril 2022  
> tout public et scolaires
Samedi 2 avril 2022  
> tout public. Entrée libre
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Avec quatre enfants accueillis actuellement 
dans le cadre de son agrément délivré par 
la Protection Maternelle et Infantile, les 
journées sont bien remplies… et longues, 
l’accueil s’étendant d’environ de 7 h à 19h.

Nathalie MANSUY nous l’explique : « Les 
journées commencent encore plus tôt. Avant 
même l’arrivée des enfants, il faut évidemment 
être prêt, avoir veillé à la propreté de la maison 
et, si possible, avoir déjà pensé au repas !

Lorsque les enfants sont accueillis, l’élément 
essentiel est la transmission des informations 
entre le parent et l’assistante maternelle : a-t-il 
bien dormi ? a-t-il un problème de santé ? des 
consignes particulières sont-elles nécessaires ? 
Cela a lieu parfois très rapidement mais c’est 
indispensable ! C’est aussi le moment où 
j’explique comment se passera la journée.

La matinée est consacrée à des activités 
d’éveil, tels que contes, peinture, ou par 
exemple avec le « tapis narratif », un outil 
prêté par la crèche familiale en partenariat 
avec la médiathèque départementale. De 
plus, l’équipe pluridisciplinaire est amenée 

à venir à notre domicile pour animer des 
temps d’ateliers ou pour nous accompagner 
dans notre pratique au quotidien. Certaines 
activités hebdomadaires ont aussi lieu à la 
Maison de la Petite Enfance, qui dispose de 
salles particulièrement adaptées dont celle de 
motricité ainsi que la pataugeoire.

Le repas, obligatoirement préparé par mes 
soins, est pris entre 11h30 et 13h. Ensuite 
s’enchaînent la sieste et le goûter avant le 
départ de l’enfant où, de nouveau, un temps de 
transmission est impératif. C’est alors l’heure 
du rangement et du nettoyage !

À chaque étape, je bénéficie d’un soutien de 
la crèche. En cas de difficulté, quelle qu’elle 
soit, je peux appeler et je reçois conseils et 
directives appropriés.

J’apprécie aussi énormément les temps de 
formation et d’échanges entre mes collègues et 
l’équipe de la crèche familiale. Nous sommes 
une vraie équipe au service des enfants ! ».

Nathalie MANSUY est assistante maternelle à la Crèche familiale 
de la Maison de la Petite Enfance depuis 2014. Auparavant 
salariée d’une grande compagnie aérienne, s’occuper de jeunes 
enfants est pour elle une deuxième vocation, totalement 
différente mais tout aussi passionnante et désirée ! Elle nous fait 
partager sa motivation.

PETITE ENFANCE

UNE ASSISTANTE 
MATERNELLE ÉPANOUIE !

C’est en 2014 que Nathalie MANSUY 
a répondu à l’appel d’une collègue 
qui travaillait déjà à la crèche 

familiale d’Ozoir-la-Ferrière et qu’elle a 
rejoint la structure. Elle souligne volontiers 
la différence entre son statut actuel et celui 
d’assistante maternelle indépendante.

« En passant d’indépendante, où tout repose 
sur l’assistante maternelle, à la crèche, j’ai 
eu l’impression de « poser mes valises » et de 
souffler ! Le soutien des professionnels de la 
crèche est incomparable et me décharge de 
la relation économique et administrative 
avec les parents. Évidemment, ce sont aussi 
les conseils, le soutien et l’écoute de l’équipe 
pluridisciplinaire qui sont déterminants 
et qui nourrissent une véritable relation 
d’accompagnement professionnel et de 
confiance.

Plus concrètement, si les contraintes 
d’aménagement du domicile sont importantes, 
le prêt de matériels par la crèche, en particulier 
mobilier, lits, chaises hautes, poussettes, sièges 
auto… mais aussi les couches et les livres, est 
très appréciable. »

JEUNESSE
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SPORT

Gilles GUILLOCHON, cofondateur en 
2004 de l’Amicale Pongiste d’Ozoir avec 
Patrick LIBS et Jean-Louis HIVARD, a 

été victime, le 4 juillet 2021, d’un brutal arrêt 
cardiorespiratoire au gymnase Belle Croix lors 
d’une séance loisirs de tennis de table.
Trois des participants, Maryline PANZER, 
David FERREIRA et Axel GRAVELEAU, 
ont immédiatement procédé à un massage 
cardiaque. Les pompiers ayant pris le relais dans 
les minutes qui ont suivi, il a été transporté à 
l’hôpital où il a subi un traitement d’urgence le 
mettant hors de danger.

Ma r c  e t  M a r i e - A s t r i d  P E N A , 
s’embarqueront le 16 octobre sur le 
rallye marocain « Bab-el-Raid », une 

épreuve originale combinant performance 
physique et sportive avec découverte et 
engagement solidaire.
À bord de véhicules à deux roues motrices, 
durant tout le parcours, les concurrents 
participent à un projet solidaire destiné à 
la plantation de palmiers et l’acquisition de 

citernes afin de permettre leur irrigation. Un 
canal est également en cours de rénovation.

Depuis la création de l’évènement, plus de 
13 000 palmiers ont été plantés et 650 citernes 
ont été achetées.

C’est avec un véhicule de marque Renault 
Twingo qu’ils parcourront les 6 500 km de 
l’épreuve qui constituera d’ailleurs leur 

première participation à un rallye. La Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière sensible à ce projet, a 
apporté son soutien à cette aventure à la 
fois sportive et humaine en octroyant une 
subvention.

Nous leur souhaitons bonne chance dans cette 
aventure extraordinaire et humanitaire.

 D’INFOS :  www.babelraid.com

RALLYE

L’AVENTURE DE DEUX 
OZOIRIENS  

C’est en hommage à Yvan CHOLLET, 
ancien présidant du TCO durant plus 
de dix ans et qui est à l’origine de la 

construction des courts couverts en 1990, 
qu’ont eu lieu les premières finales d’un 
premier tournoi, le dimanche 9 janvier 2022.

Ce tournoi a vu les victoires, chez les dames, de 
Marion FAUCONNIER du club de Neuilly et, 
chez les hommes, de Jean-Maxime BOULOC 
du club de Coupvray. Les participants se sont 
donné rendez-vous en juin prochain pour le 
tournoi d’été.

La semaine suivante, le samedi 15 janvier 2022, 
le club avait programmé l’animation « Fun & 
play », destinée aux enfants de 5 à 10 ans. Au 
programme : tennis, badminton, mini-tennis, 
tennis de table, hockey… Une après-midi bien 
remplie !

TENNIS

LE TENNIS CLUB D’OZOIR ENCHAÎNE 
LES ANIMATIONS…

MÉDAILLES DE LA VILLE

UNE INTERVENTION 
SALUTAIRE !

  Natation : lors des championnats de France juniors, déroulés à Massy-Palaiseau du 18 au 22 décembre 2021, la jeune 
nageuse Mélora TROMPETTE a remporté deux médailles d’or aux 50 mètres dos et 100 mètres nage libre.  
Notre nouvelle championne vise alors la qualification aux prochains championnats d’Europe juniors, qui auront lieu en 
Écosse, en juillet 2022.

  Ozoir Val d’Europe remporte le derby face à Marne-la-Vallée ! Lors d’un derby basket de clubs de Seine-et-Marne le 
6 novembre 2021, le club d’Ozoir Val d’Europe, qui a totalement dominé ce match, remporte une victoire bienvenue. 
Cette victoire est un soulagement pour l’équipe seine-et-marnaise, qui occupait la dixième place du classement sur douze 
équipes. Les voici désormais à la sixième place, bien déterminés à se hisser au plus haut du classement !

en
BREF

Grâce à l’intervention rapide 
de ces trois personnes, qui lui 
ont sauvé la vie, des séquelles, 
fréquentes dans ce cas, ont pu 
être aussi évitées. 
C’est pourquoi, lors d’une 
petite cérémonie réunissant les 
membres du club, le 28 novembre 
2021, à la salle Beaudelet, 
Christine FLECK, Adjointe au 
Maire en charge  des sports, leur 
a remis la médaille de la Ville 
pour leur intervention salutaire.
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HUMOUR

BÉRENGÈRE 
KRIEF NOUS 
PARLE  
D’AMOUR ! 

Amour, un spectacle qui a tenu toutes 
les promesses d’un panel d’émotions 
à Ozoir-la-Ferrière. Dans une salle 

quasi comble, les spectateurs ozoiriens ont 
été pendant plus d’une heure les confidents 
de la jeune femme qui a eu moult péripéties 
dans sa vie sentimentale entraînant le 
public dans ses déboires amoureux, ses 
mésaventures, ses peines, ses joies.

Coup de foudre, rupture, reconstruction… 
Sur ce sujet sensible, Bérengère a su mettre 
en scène des souvenirs personnels, parfois 
douloureux mais toujours très justes. Jouant 

à la fois sur les registres de l’autodérision 
et de l’émotion la plus sincère, elle a conçu 
ce spectacle avec un accompagnement 
musical particulièrement judicieux : Nicole 
CROISILLE, DALIDA ou Aya NAKAMURA 
rythment son itinéraire.

Ce spectacle de l’humoriste marque la 
renaissance scénique de la comédienne. 
Pour la première fois, elle délaisse l'image 
« girly » qui lui collait à la peau pour se 
révéler telle qu'elle est : forte et fragile à 
la fois, piquante et pleine d'autodérision. 
Dans une mise en scène quasi féerique, 

elle questionne avec justesse et sincérité 
sa relation au sentiment amoureux et à la 
féminité depuis son adolescence, de sa chute 
après une rupture douloureuse à la quête de 
soi-même. Des personnages au contenu, tout 
y est aussi beau que drôle, sans aucun pathos, 
mais avec beaucoup d'émotion et d'espoir. 
Cet amour-là s’est savouré tel un bonbon, 
doux et acidulé, et il fait terriblement du 
bien !

Bérengère KRIEF a ainsi déclaré sa flamme 
à l’amour sur la scène ozoirienne et le public 
était bien conquis !

À quelques jours de la Saint-
Valentin, Bérengère KRIEF 
était venue le 6 février 2022 
à Ozoir-la-Ferrière sur la 
scène de l’Espace Horizon 
pour présenter son dernier 
spectacle, Amour, un « one-
woman-show ».

Bérengère KRIEF se confie sur ses 
amours avec le public ozoirien !

Compte tenu des circonstances 
sanitaires, ce sont les lauréats à la fois 
de l’année 2019-2020 et de l’année 

2020-2021 qui étaient récompensés.
Au cours de cette petite cérémonie, Suzanne 
BARNET, Adjointe au Maire chargée de la 
culture et Frédéric CASIEZ, directeur du 
Conservatoire ont remis 22 diplômes, pour la 

plupart des diplômes de 1er cycle, mais aussi 
trois brevets d’études musicales, représentant 
en moyenne neuf années d’études et deux 
certificats d’études musicales, correspondant 
à onze années. Dix disciplines instrumentales 
étaient représentées. Un grand bravo à tous, 
en espérant retrouver tous ces talents dans les 
différentes formations du Conservatoire !

Le 7 février à la Ferme 
Pereire, le Conservatoire 
de musique à rayonnement 
communal Maurice Ravel, 
agréé d’État, faisait sa 
remise de diplômes aux 
jeunes, et moins jeunes, 
élèves.

CONSERVATOIRE

LES  
NOUVEAUX  
DIPLÔMÉS
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LES NOUVEAUTÉS 

Les fossoyeurs
de Victor CASTANET
Éditions Fayard

Trois ans d’investigations, 250 témoins, 
le courage d’une poignée de lanceurs 
d’alerte, des dizaines de documents 
explosifs, plusieurs personnalités 
i m p l i q u é e s … Vo i c i  u n e  p l o n g é e 
inquiétante dans les secrets du groupe 
Orpéa, leader mondial des Ehpad et 
des cliniques. Victor CASTANET est 
journaliste d’investigation indépendant. 
Durant trois ans, il a résisté à toutes 
les pressions pour livrer ce document 
éprouvant, tirant peu à peu les ficelles 
d’une incroyable enquête. Au nom de 
son grand-père.

Mardi soir, 19h
de Gilles LEGARDINIER
Éditions Flammarion

Elynn est encore assez jeune pour avoir la 
vie devant elle. Pourtant, elle a souvent 
le sentiment que ses rêves sont derrière. 
Cherchant à ouvrir une brèche dans 
sa routine, Elynn s’inscrit à un club de 
sport. Ce rendez-vous va déclencher une 
réaction en chaîne qui n’épargnera aucun 
aspect de son existence.

Pour rien au monde
De Ken FOLLETT 
Éditions Robert Laffont

Une crise internationale va-t-elle 
entra îner une tro is ième guerre 
mondiale ? De nos jours, dans le désert 
du Sahara, deux agents secrets français 
et américain pistent des terroristes 
trafiquants de drogue, risquant leur 
vie à chaque instant. Une jeune veuve 
tente de rejoindre l'Europe et se bat 
contre des passeurs. Elle est aidée par 
un homme mystérieux qui cache sa 
véritable identité.

  Festi’BD est annoncé !
Les 14 et 15 mai, Festi’BD reprend ses quartiers à la Ferme Pereire pour accueillir plus d’une trentaine de dessinateurs ainsi 
qu’une programmation spéciale destinée aux enfants. Lucien ROLLIN, dessinateur de grande réputation, fasciné par le 
thème du voyage dans le temps, sera l’invité d’honneur de cette 4ème édition de Festi‘BD.

en
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LECTURE

TOUS À LA  
BIBLIOTHÈQUE !

La Bibliothèque pour tous, place Horizon, 
accueille ses lecteurs avec le même 
enthousiasme qu’avant le début de la 

crise sanitaire.

Le 1er avril, à 14 h 30, aura lieu une « Discussion 
autour d’un livre », La place d’Annie 
ERNAUX. Une bibliothécaire apportera 
son éclairage sur l’œuvre au cours de cette 
rencontre entre lecteurs. »
La bibliothèque accueille aussi les plus petits, 
dans un espace qui leur est dédié, qu’ils 
viennent avec leurs parents ou leur assistante 
maternelle !

 Horaires
Mardi : 15h- 17h30 - Mercredi : 9h-12h et 14h30-17h - Vendredi : 9h30-11h30  
Samedi : 9h-12h
Pendant les vacances scolaires, mercredi et samedi : 9h-12h 

 D’INFOS : Tél. : 01 60 02 95 43
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De Nous à Vous :
Voici ce point trimestriel d’information à votre disposition vu par notre groupe d’élus 
d’opposition.
Au conseil municipal du 23 septembre 2021, la délibération à retenir était : l’adoption de 
l’harmonisation du temps de travail à 1607 heures votée à l’unanimité (conformément à la 
loi du 6 aout 2019)
Au conseil municipal du 24 novembre 2021, la délibération à retenir était : À partir du 1er 
janvier guichet numérique des autorisations d’urbanisme.
Au conseil municipal du 16 février 2022, la délibération à retenir était la présentation du 
Rapport d’Orientation budgétaire. Ce moment important permet à l'équipe municipale 
majoritaire de donner ses grandes orientations en matières d'investissements pour notre 
ville.
Le budget sera voté lors du conseil d’avril.
Nous avons soulevé plusieurs points dont l'entretien de nos écoles qui semblent souffrir 
d'un problème récurrent concernant le chauffage.
Espérons pour le confort de tous,  élèves enseignants et personnels, que cela trouve une 
solution rapidement.
La problématique des déchets et plus particulièrement ceux des nouveaux logements de la 
rue Henri François qui seront débarrassés par le bailleur, sous le contrôle de l’élu référent.
D'une manière générale la propreté de notre ville doit être une préoccupation pour le bien 
être de tous .
Nous avons adressé en questions diverses : 1) Où en est la dépollution du terrain Diversey 
et qu’en est-il de l’évolution du chantier ? : Seul le terrain Diversey est pollué. Le pompage 
est terminé depuis le 03/02, l’analyse de l’eau est en cours. 2) Où en est-on du projet du 
centre commercial de Franprix ? Pas de réponse…ce projet que nous estimons nécessaire 
doit bien sûr être développé en concertation avec les commerçants .
Il aura un impact sur le stationnement et aussi sur le flux de circulation qui est un sujet de 
réflexion d'une manière plus générale sur la ville .
Enfin un local pour les élus d’opposition vient de nous être attribué : un algéco de chantier. 
Nous sommes donc au regret de ne pouvoir rencontrer ceux d’entre vous qui l’auraient 
souhaité dans ce type de conditions qui peut poser des problèmes de sécurité.
Prochainement auront lieu les élections présidentielles et législatives.
Il est important pour notre démocratie d'aller voter .
Nous entendons souvent comme ce fut le cas après les municipales des personnes 
aujourd'hui mécontentes mais qui ne se sont pas déplacées aux urnes .
Quel que soit votre candidat, pour ne pas regretter ensuite mobilisez vous ...
Bien fidèlement 

Le groupe OZOIR POUR TOUS

Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens, 

En ce début d’année 2022, toute l’équipe d’ENSEMBLE 2020 vous souhaite le 
meilleur pour vous et vos familles.

Le nouveau variant, insensible aux mesures prises, fait rage jusque dans 
nos écoles (Gruet,…). Nos enfants en subissent les effets négatifs sur le plan 
psychologiques et physiques (masques, difficultés respiratoires).

En recherchant à réduire les temps de repas dans nos écoles (15/20mn) et 
en retirant une entrée ou un dessert, les enfants ne sont plus nourris dans de 
bonnes conditions. Pour certains, c’est le seul repas complet de la journée. Le 
traitement de l’épidémie tel qu’il a été imposé, ne prend pas compte le besoin 
d’équilibre de nos jeunes.

En parallèle, les dégradations dans le domaine médical continuent de 
s’aggraver. Les Ozoiriens, vaccinés ou non, n’ont aucune assurance d’être 
rapidement pris en charge. 

La nouvelle maison médicale ne permet malheureusement pas d’accueillir 
les Ozoiriens en recherche car les deux nouveaux médecins généralistes se 
sont installés avec leur propre clientèle. Des départs sont encore attendus. Il 
faudra plusieurs années pour que les aides  médecins, fassent leurs effets. En 
attendant, rappelons que les refus de soins discriminatoires sont des pratiques 
illégales et contraires à la déontologie des professionnels de santé (Aucune 
personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou 
aux soins).

Pour en savoir plus, voir notre site www.lozoirien.fr ou en lisant le magazine 
l’Ozoirien. Le dossier porte sur les  invisibles ». Il s’agit de femmes, d’hommes 
et d’enfants vivant à Ozoir dans des situations de détresse. Dont le nombre 
augmente malgré les efforts des associations locales (Si tu donnes un poisson à 
un homme il se nourrira une fois, si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute 
sa vie – Lao Tse).

 Le groupe ENSEMBLE 2020

Madame, Monsieur,

Alors même que nous pensions sortir de cette longue période de 
doute et d’inquiétude pour retrouver une vie agréable, sereine 
et la possibilité de nous projeter dans l’avenir, les évènements 
de ces dernières semaines sont venus contrebalancer cette 
« renaissance ».

En premier lieu, le conflit en Ukraine aux portes de l’Europe. 
Les terribles images qui tournent en boucle sur les chaînes 
d’infos nous révèlent l’impuissance de nos démocraties face 
à une menace dont on ne peut pas imaginer l’issue, face à un 
système de pensée incontrôlable.

Nous ne pouvons que saluer le courage du peuple ukrainien et 
venir en aide aux populations qui doivent fuir leurs foyers, loin 
du danger et des combats.

Sur le plan national, la prochaine échéance électorale pourtant 
si importante semble passer au second plan, c’est presque 
une non-campagne à laquelle nous assistons, une campagne 
fantôme vampirisée par l’actualité internationale.

Pendant que nos concitoyens ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts et perdent du pouvoir d'achat face à la flambée 
des prix, dans tous les domaines : des biens de consommation à 
l’énergie domestique, en passant par les carburants.

Le gouvernement sous la houlette bienveillante de notre 
Président candidat, rase gratis. Le fameux « quoi qu’il en 
coûte » instauré pendant la période de crise du COVID semble 
avoir ouvert la boîte de pandore et malgré un « pognon de 
dingue » dépensé à tout va, nous assistons à une véritable 
débauche d’argent public distribué sans discernement, à des 
fins électoralistes.

Pour aborder un sujet plus léger, nous allons lancer un « avis 
de recherche » sur la personne de M. Bariant, tête de liste du 
groupe « Ozoir pour tous » qui prend de moins en moins la 
peine de se montrer lors des Conseils Municipaux. Lui qui 
promettait monts et merveilles à ses concitoyens lors de la 
dernière campagne des Municipales n’a pas pris le temps de se 
déplacer pour récupérer la clé des locaux mis à la disposition 
des élus de l’opposition. Dites-le-nous si vous l’apercevez…

Enfin pour terminer et parce que le contexte actuel nous 
rappelle à quel point il est indispensable de défendre notre 
démocratie et les droits qui y sont associés, nous vous rappelons 
les dates des prochaines élections présidentielles des 10 et 
24 avril.

Le Groupe Horizon

GROUPE HORIZON

GROUPES D’OPPOSITION

Les textes remis par les différentes listes sont repris dans leur intégralité, la rédaction du magazine s’interdisant d’intervenir sur leur contenu.
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La vente de particuliers à particuliers 
o r g a n i s é e  p a r  l e s  b é n é v o l e s  
   d ’ INITIATIVES D’OZ Syndicat 

d’Initiative, dans la zone industrielle.

Les inscriptions se feront par courrier et 
seront traitées par ordre d’arrivée. Elles 
devront être adressées à INITIATIVES D’OZ, 
2 rue de la Ferme du Presbytère - 77330 Ozoir-
la-Ferrière.

•  La fiche de renseignements ci-dessous, 
disponible aussi à INITIATIVES D’OZ et 
sur son site : siozoir.free.fr

•  La photocopie du justificatif de domicile 
(EDF, eau…).

•  La photocopie recto verso de votre pièce 
d’identité.

•  U n  c h è q u e  à  l ’ o r d r e 
d ' I N I T I AT I V E S  D ’ O Z  : 
17 € pour un emplacement 
de 2 m ou 34 € pour 4 m. Pour 
les personnes extérieures à 
Ozoir 2 m : 20 € ; 4 m : 40 €. 

 
Les dossiers seront traités en fonction des 
places disponibles.

•  Si plusieurs personnes désirent être 
ensemble, il conviendra de faire parvenir les 
dossiers complets dans la même enveloppe.

•  Une enveloppe demi-format (16x 23) 
libellée à vos noms et adresses affranchie 
au tarif normal pour 1 dossier (3 feuilles). 
 
(Si l’enveloppe est non conforme, le dossier 
ne sera pas traité).

Vous recevrez prochainement par courrier :

•   l’attestation d’inscription comportant Ie ou 
les numéro(s) de l’emplacement.

•   le plan d’accès au site avec Ie sens de 
circulation.

•  Ie règlement de la vente.

•  deux affichettes de couleur indiquant Ie nom 
de la rue et les numéros d’emplacement, 
affichettes à apposer obligatoirement sur le 
pare-brise de votre véhicule.

VIDE-GRENIER 
DU 1ER  MAI

je soussigné :

NOM   Prénom 

Né(e)    Ville 

Département    Pays 

Adresse   N° 

Code Postal   Ville 

Téléphone   Courriel 

Pièce d’Identité N°        

Délivrée le   Par  la Préfecture 

Déclaration sur  l’honneur 

 Ne pas être commerçant

 Ne  vendre que des objets personnels usagés (Art. L310-2 du Code du commerce)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
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Un fonds documentaire très riche

Les décisions du Conseil municipal et les 
principaux documents administratifs sont 
consultables, sous la forme de recueils d’actes 
administratifs.

Le service conserve des plans, des affiches, 
des médailles, des revues, des magazines, 
des journaux et des documents militaires. Les 
périodes historiques couvertes sont de 1791 à 
nos jours.

I l  détient aussi  des cartes postales 
couvrant la période de 1914 à 2009. Des 
photographies anciennes et récentes des 
différents quartiers de la ville sont également 
précieusement conservées. Les nostalgiques 
seront heureux de faire un voyage dans le 
passé de la commune au gré de différents 
évènements : carnavals, barbecues, fêtes de 
la Saint-Jean, 14 juillet, fêtes scolaires… Et 
les personnes ayant effectué leur scolarité à 
Ozoir retrouveront leur visage d’enfant sur 
des photographies de classe !

De plus, le service possède quelques trésors 
versés par des habitants de la commune. Par 
exemple, des artistes locaux, tels le peintre 
Wojtek SIUDMAK ou le sculpteur Maurice 
ALAVANIA ont fait don d’œuvres à la Ville 
qui sont conservées aux archives.

Il remplit aussi un rôle culturel, en mettant 
à disposition des documents pour différents 
évènements (expositions, …).

Des locaux adaptés

Un grand local d’archivage de 170 m2 

permet de respecter l’hygrométrie, pour une 
bonne conservation des documents et une 
salle est affectée au tri des documents. Le 
service travaille avec un logiciel spécifique 
et en étroite relation avec les autres services 
municipaux. Des échanges s’effectuent 
régulièrement avec le service des archives 
départementales de Seine-et-Marne, de 
même qu’avec les autres services d’archives 
municipales en France.

Une salle de lecture est mise à disposition 
des visiteurs, qui peuvent être reçus tous les 
matins, sur rendez-vous pris quarante-huit 
heures à l’avance : archives@mairie-ozoir-la-
ferriere.fr ou téléphone.

Un outil pour les recherches 
généalogiques

Le service dispose d’un fonds important 
constitué de registres paroissiaux datant 
du XVIIe siècle. Tout individu ayant des 
liens relatifs à son identité avec Ozoir-la-
Ferrière peut entreprendre des recherches 

généalogiques. Les archives permettent de 
retracer l’identité d’une personne, d’où 
leur importance, nul avenir ne pouvant se 
construire sans passé. Tout est mis en œuvre 
pour répondre au mieux aux requêtes.

Service des archives municipales
Pôle Municipal :  
19-21 rue Henri Beaudelet
Tél. : 01 64 43 35 90

Le service des archives fait 
partie de la Direction de 
l’Urbanisme et du Patrimoine 
et il a intégré les nouveaux 
bâtiments du Pôle Municipal 
en 2020. Une multitude de 
documents, de formes et 
d’origines très diverses, y 
est conservée. Découvrez 
l’univers historique de la 
Ville.

ARCHIVES MUNICIPALES

UN RÔLE DE  
MÉMOIRE  
ET DE CULTURE

Un registre paroissial

Un carreau à l’ancienne de M. AlavaniaLe local d’archivage

PATRIMOINE
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NAISSANCES
Juin 2021 
Clémence DUHAMEL
Septembre 2021  
Luna DE ALMEIDA SOBRAL
Méryam DURRANI
Hina KHIEV
Fatima DIARRA
Carlos RODRIGUES 
PEREIRA
Camila CARDOSO
Aéla PALMONT
Luna DA SILVA MARQUES
Octobre 2021
Antonin LEBUFNOIR
Dina TOUATI
Arthur le MOING
Inaya RAMOS CARREIRA
Benjamin da COSTA
Samuel ODI
Ellih PINTO LOPES
Matti GAMBADE
Novembre 2021 
Eliott VINCENSINI
Lyana PEREIRA
Haby SOUMARE
Camille LOPES COSTA
Erik VITU
Aymeric DEVIN
Décembre 2021 
Soan-Kean LESTIN
Jade MAZURIER
Ezra LAOUISSET
Oneil TRO
Ayden FERREIRA 
RESENDE LEBAS
Mathys, Patrick,  
Dominique GILBERT
Adama COULIBALY
Isac RODRIGUES FARIA 
DOS SANTOS
Safiya SACKO
Maé, Nicolas, Julien ADAM
Amélia LIONNE 
ANTUNES RITO
Lina MARTINS PEREIRA
Janvier 2022 
Jonah-Jacob ANTOINE
Gabin GUYOT DUFOUR
Célestin ABOUAF
Aaron MIMOUNI
Fouad ASSAHNOUN

Huzaifa ABBAS
Kayden TAMIL DOISNE
Emna CHAÏA
Aminata DIOUARA
Anna SKORUPKA
Léana, Maille, Sonia, Luna 
SLAMA
Olivia, Giulia DELAUNE
Roukia FESSOIL
Léo-Paul, Alain BUISSON
Février 2022 
Mathis GUÉRIN HERY
Djessy BARBA
Paul BUSSEAU
Léane, Catherine, Marie 
MARQUE
Mélina, Margaux GONSOT 
THORET
Mattéo ANTUNES
Isaac AIT BRAHIM
Apolline GAUCHER
Damian, Arnaud, Eric DO 
COUTO SILVA

MARIAGES
Août 2021 
Makan GORY et  
Nadjia ZARED
Septembre 2021 
Andy SAUVAGE et  
Blandine PAYEUR
Maxime REMAURY et 
Laurianne PASCUAL VIDAL
Laurent SERY et  
Ines BAYAM MPEMBA
Vinh LE et Nadia MEZIANI
Adam BAKIR et  
Carine GORGE
Bilel YACOUB et  
Miya SOUET
Xavier CAUDRON et 
Marieke PINCHON
Octobre2021 
Johan BENZERTI et 
Djeneba GAKOU
Ikibal ALI et  
Nadine ASSOUMANI
David DUPUY et  
Lucile AUBIC
Charles SEJOR et  
Joëlle FOULON

Novembre 2021 
Benoit TRABI et  
Chloé LOPES
Décembre 2021 
Toufik BENZIA et  
Audrey AMIS
Pascal FELGER et 
Delphine DEFER
Patrick MOUMAS et  
Joëlle DUBERNET
Janvier 2022 
Assoumani MTOURKINE 
et Mamy MMADI
Hasib FAZAL UR REHMAN 
et Mubeen ADIQ
Mickaël BOUDES et  
Véronique BELNOUE

DÉCÈS
Juillet 2021 
Mohamed EL KADDOURI 
Eugène LANGLOIS 
Pierre RENAULT 
Philippe BOUYER 
Marie-Françoise  
BRISSAUD née ROUDY
Septembre 2021 
Pierre VIAT 
Mario ALVES HELENO
Octobre 2021 
Luçay VALLY
Claudine PAPACHRISTO-
POULOS née GAÏARDO
Roland LOPEZ
Fanny DRAÏ
Maryse DOFFÉMONT  
née TRIBOUILLOIS
Claude PERRAULT  
née KEMPYNCK
Novembre 2021 
Jamaa SAKY
MireiIlle COGEZ
Jacques POUTEAU
Sebastian GHITA
Florence GOBLEYEN
Charles VERNATIER
Gisèle MOHAMMED
Dominique LEBRETON
Décembre 2021 
Nessim CHAMMAH
Louis GRAFFARD

Blanchette MÉLIN veuve 
DE LEMENY-MAKEDONE
Jean DESJOUIS
Amérane MEDROUS
Eduardo DA FONSECA 
FERREIRA
Joseph VAQUERO
Jean-Pierre CONTINI
Stéphane PERRIN
Janvier 2022 
Maria FERNANDES
Luciano DAS NEVES 
VALENTE
David TAMINIAU
Noë Benjamin Arthur 
BLONDEL;  
Candida MARQUES DA 
SILVA veuve DA SILVA
Danielle, Marie NARDI 
veuve BRUNET
Bertrand CLÉCHET
Aïda KERKEB veuve 
BRAHMI
Emilienne GONZALES 
veuve DA CRUZ ALVES
Pierre KOVACS
Edwige ESNAULT
Patrick FOURTEAU
Christian, René BRIS-
SAUD
Alain, René, Marcel 
BEAUNÉE
Monique, Marie, Lucienne 
VIAULT veuve ROY
Marie, Lucie GONCALVES 
épouse PEREIRA
Alain, Maurice, Emile 
BONNEYRAT
Février 2022 
Djamila GUEDJALI  
veuve GUEDJALI
Samia OUSSAIDENE 
épouse LADDAOUI
Eric DUPUIS
Eliane, Jacqueline LEMEUX 
épouse CASTANIER
Alexandre, Paul, Raphaël 
CORRAO
Christian, Bernard, Jean, 
Marie GUIBERT

Les élections présidentielles 2022 auront lieu 
de 8h à 19h :
• le dimanche 10 avril pour le premier tour 
• le dimanche 24 avril pour le second tour 

Les élections législatives 2022 auront lieu  
de 8h à 18h :  
• le dimanche 12 juin pour le premier tour 
• le dimanche 19 juin pour le second tour 

Vote par procuration, si vous êtes absent le 
jour d'une élection :

Qui peut établir une procuration ?
Tout électeur peut établir une procuration.
Il désigne alors une autre personne qui est 
inscrite sur la liste électorale d’Ozoir-la-
Ferrière ou d'une autre commune.

Comment établir une procuration de vote ?
>  En utilisant le téléservice Ma procuration : 

 www.maprocuration.gouv.fr

>  En vous rendant au commissariat de police, 
au tribunal judiciaire ou à la gendarmerie 
en complétant selon les cas : 
•  le formulaire Cerfa n° 12668*03
•  le formulaire Cerfa n° 14952*03 

accessibles sur le site service-public.fr

Documents et informations nécessaires :
> La personne qui donne procuration devra :

• présenter son titre d'identité,
•  connaître les nom, prénom, adresse, date 

de naissance et le Numéro National 
d'Électeur(NNE) de la personne qui 
reçoit la procuration,

•  se déplacer au commissariat, au tribunal 
judiciaire ou à la gendarmerie pour valider 
la demande de procuration quel que soit 
le moyen choisi pour l'établir (en ligne, 
papier).

>  Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous 
devez prendre contact avec le commissariat 
de police qui se déplacera.

> Un électeur peut recevoir :
• 1 seule procuration établie en France,
•  1 procuration établie en France et  

1 établie à l'étranger,
• 2 procurations établies à l'étranger.

>  L'électeur qui reçoit une procuration doit se 
rendre dans le bureau de vote du demandeur.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES : 
VOTE PAR PROCURATION

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

DÉCHETTERIE : 
LES HORAIRES
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 14h - 18h 
Vendredi et samedi : 10 h - 18 h 
Dimanche : 9 h - 13 h
L’accueil ferme cinq minutes avant l’horaire 
indiqué. 
Le réseau est fermé les jours fériés.
Adresse : Rue de la Ferme du Presbytère.  
Tél. : 01 64 07 99 75 (appel gratuit, de 9 h 
à 17 h du lundi au vendredi).
Pour toute question relative au tri 
sélectif et aux encombrants, le service 
maintenance vous informe au  
01 64 07 99 75.
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