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CHAUSSURES CAROLE et VÉRONIQUE
Vos PIEDS vous DISENT MERCI !
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TE LAIUS MARCO -RCus - KARSToN

R0M1Aa - HELLE
(Modèles en largeur +)

9, av. du Général Leclerc - 77330 Ozoir-la-Ferrière
Tél. 01 60 02 69 29
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- au cœur de la vie
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LE CAROUSSEL

Rue de la Ferme du Presbytère
77330 OZOIR-LA-FERRIERE

Tél. 01 60 02 57 57- Fax 01 60 02 55 70

SÉCU~i G.C.T.A.
CENTRE DE CONTROLE

fËsf Gretz Contrôle Techniques Automobiles
N° agrément S077T024

13, rue de la Ferme (face à lntermarché)
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

Ouvert du lundi au samedi
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 19h

Tél. : 01 64 06 49 38
Fax : 01 64 25 38 08

TECHNIVOLUTIO
Génie Climatique & Frigorifique

CONCEPTION - INSTALLATION - DÉPANNAGE - MAINTENANCE
Toutes installations climatiques et frigorifiques
32 bis av. du Général Leclerc - 77330 OZOIR LA FERRIÈRE

Tél. : 01.60.02.89.52 Fax : 01.60.02.58.89
E-mail: technivolution@technivolution.com

LIVRAISON

GRATUITE

Ca Treille
Vente de vins depropriétés...

Champagnes, Alcools, ...
Week-ends dégustations...

71, av. du Général-de-Gaulle - 77330 Ozoir-la-Ferrière
TéL/Fax : 01 64 40 19 41

ants
morue,

its boudins,
·abesfarcis, nav

Livraison ou mise à disposition dans nos locaux
de buffets créoles et de buffets campagnards.

8, rueLavoisier • 77330 Ozoir-la-Ferrière
'Tél 01 60 02 89 92 • 01 64 40 11 28

Jax01 60 02 55 06

111111111

zoir-la-Ferrière
au cœur de la vie

À l'est de Paris...

... rayonne
un cœur de ville...

... où la nature
éclôt...

... et les citoyens
'épanouissent..

... riches de leur
diversité.

Bienvenue dans Votre ville.
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DE LA LOGISTIQUE AUX GRILLES DU CHÂTEAU

•15 rs r La sécurité ne prend pas de vacances

C'est la chance qu'a su
saisir la Ville d'Ozoir en
accueillant M. Boiteux,
forgeron de son état.
Installé depuis peu dans
les locaux de la Société
Offredy, l'art de
M. Boiteux mérite qu'on
s'y arrête.

La visite de son atelier est impres
sionnante: un stock de ferrailles de
toutes tailles, de formes diverses,
et au bout de la «chaîne», des
objets finement sculptés qui ne
conservent plus rien de la lourdeur
du matériau.

«La chaine», ce n'est vraiment
qu'une image, car M. Boiteux tra
vaille de façon purement artisana
le, à l'ancienne. Il perce, goujonne, .

goupille, cogne et recogne, et sur
tout, tient soigneusement à l'écart
la moindre soudure à l'arc. Sachant
que le plus petit marteau avoisine
les 2 kilos, tout cela signifie une
bonne dose d'huile de coude et
une énergie équivalente. Sous ses
coups, ô combien répétés, le fer
courbe l'échine et se plie à toutes
ses volontés, depuis l'effilement en
pointe aiguë jusqu'aux volutes les
plus élégantes. Il ne suffit pas de
frapper fort, pour réussir il faut
aussi être précis.

La passion de M. Boiteux pour la
forge est déjà ancienne: depuis
plus de 20 ans, il s'adonne à la
sculpture sur métaux, une discipli
ne qui allie artisanat et art au sens
le plus noble.

Sa belle inspiration transforme la
vulgaire ferraille en des formes
évocatrices que nous espérons
pouvoir vous présenter bientôt,
pourquoi pas lors d'un prochain
salon de peinture et de sculpture?

Une arrivée à Ozoir réussie

Son installation dans le métier est
aussi une belle aventure. Cadre
supérieur dans une entreprise de
logistique, licencié économique il y
a deux ans, M. Boiteux a décidé
« de ne plus travailler pour les
autres» et de vivre de, et pour, sa
passion. Il est d'abord retourné sur
les bancs de l'école auprès de l'AF
PA pour acquérir son diplôme de
ferronnerie.

Il a ensuite vainement présenté
son projet plus d'une centaine de
fois. C'est finalement la volonté
des élus d'Ozoir et l'intervention
du relais emploi, pour l'implanta
tion, et celle de M" Rigot de l'AFILE
77,pour le financement, qui lui ont
permis de démarrer son activité.
Il a ainsi été accueilli par M. Cha-

nussot dans les locaux de sa socié
té « Offredy », rue Lavoisier, qui lui
aussi a mis la main à la pâte afin
de faciliter son installation. Avec
des machines et du matériel récu
péré dans les brocantes et les
ventes aux enchères, M. Boiteux a
enfin pu donner ses premiers
coups de marteau à la fin du prin
temps.

Cette réussite exemplaire alliant
une volonté « de fer» et l'interven
tion intelligente de multiples par
tenaires trouve aujourd'hui un pre
mier aboutissement avec une com
mande de taille puisqu'il s'agit de
la réalisation d'une réplique exacte
des grilles d'honneur du Château
de Chamarande. Deux fois 14
mètres de grilles, un travail de plu
sieurs mois et l'assurance d'une
belle carte de visite. ■

* Association pour le Financement d'Ini
tiatives Locales pour l'Emploi

Les résultats obtenus grâce
au développement de
l'opération « Tranquillité
Vacances » organisée par la
police municipale d'Ozoir-la
Ferrière sont la preuve
formelle que la sécurité
repose sur une prévention et
une surveillance accrues.
Pas étonnant donc qu'Ozoir soit en
tête de la circonscription, puisque
nous avons la seule police municipa
le fonctionnant 24h/24 et 7j/7. Ses
seize policiers ont surveillé pendant
les vacances quelques 663 pavillons,
soit 100 de plus que l'année derniè
re. Résultat: la baisse spectaculaire
du nombre des cambriolages en vil-

le depuis le mois de janvier 2002 se
confirme, même pendant la période
des vacances. De plus, cette année,
pour faciliter l'inscription à cette
opération, les fiches pouvaient être
envoyées par correspondance. Une
formule très pratique pour les Ozoi
riens ayant des difficultés pour se
déplacer.

Succès du Junicode
Cent-quatre-vingt-onze enfants ont
profité de l'opération Junicode, des
tinée à les sensibiliser aux risques de
la circulation à l'occasion des trajets
scolaires, et notamment aux règles
de la circulation à vélo dans la ville.
Les enfants de 6 à 12 ans des centres
de loisirs Dolto et des Margotins ont

Halle Informatiq
Apprenez, créez, échangez,
communiquez et divertissez
vous.
Conçue pour que chaque habitant
de notre Ville puisse bénéficier d'un
accès privilégié aux technologies de
la communication, de l'information
et du multimédia, la HIM est un lieu
convivial au service de chacun. C'est
un lieu de formation, de création
mais aussi de divertissement.

Étudiée pour être accessible au
plus grand nombre et répondre aux
besoins des Ozoiriens, quelque soit
leur niveau, la HIM est ouverte
depuis le 5 octobre après trois mois
d'installation menée de main de
maitre par Frédéric Chambrin.

LE LIEU: Groupe scolaire Belle Croix,
salle polyvalente, Rue Jean Cocteau.
Tél. 01 60 02 99 18
Tél. Régie: 01 64 43 35 88

LE MATERIEL: 28 postes polyvalents
(dont 10 avec graveur) reliés en
réseau à l'Internet haut débit.
28 casques et micros, 2 scanners, des
imprimantes, des webcams.
Très bientôt: des postes vidéo

bénéficié d'un enseignement théo
rique et pratique, ainsi que de sor
ties organisées avec le concours des
moniteurs de la police municipale. A
la fin de cette formation, une attes
tation leur a été remise, preuve de
leur « bonne conduite». Pour la ren
trée, cette initiative sera étendue
aux groupes scolaires. ■

e Municipale
Un nouveau service...au service des Ozoiriens !

numérique, création musicale,
photo, PAO... Vous y trouvez tous les
logiciels bureautiques indispen
sables pour vos projets et bientôt
des logiciels plus spécifiques: PAO,
retouche d'images, montage vidéo.

LES HORAIRES
Sessions de découverte (1 heure): présen
tation des lieux, Ou établissement avec
vous d'un parcours deformation.
Mardi de 19 à 2oh, mercredi et jeudi de
18 à 19h, samedi de 9h30 à 10h30
Accès libre: Ensemble des services, sans
assistance animateur.
Mardi de 17 à 19h, mercredi de 14 à 18h,
samedi de 10h30 à 13h et de 14 à 18h
Spécial demandeurs d'emploi: mardi de
9ành
La HIM est aussi ouverte aux classes élé
mentaires (6h/semaine), aux centres de
loisirs (1h3o/semaine), aux associations.
LES TARIFS
Accès libre: à partir de 5 € pour 5H,
Stages micro ou Internet: 50 €
Tarifs réduits pour RMI, demandeurs
d'emploi et minimum vieillesse.
LES INSCRIPTIONS
remplir le formulaire d'inscription que
us trouverez à l'accueil mairie ou à la
IM, se rendre au service des régies
ni du formulaire,
heter un nombre d'heures d'utilisa

de 5h ou multiple de 5).
s devez obligatoirement débuter par

découverte : vous infor
z l'agent des régies de la date de
revenue à la HIM. (ou bien vous télé

a HIM). Attention ! les ses
ons sont limitées à 8 participants. A
issue de la session, l'animateur HIM
us remet votre carte d'adhérent.
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MÉCANIQUE - TÔLERIE - PEINTURE
TOUTES MARQUES

• Vente véhicules neufs et occasions.
• Prêt véhicule.

o01.60.02.67.00
30, rue de Lésigny • 77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE

Fax 01 64 40 05 98

MÉDECINE
HOSPITALISATION - CENTRE D'EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

CARDIOLOGIE - GASTRO-ENTEROLOGIE - PNEUMOLOGIE
NEUROLOGIE - ONCOLOGIE ET TOUTES SPÉCIALITÉS

CHIRURGIE
ADULTES ET ENFANTS
TOUTES SPÉCIALITÉS
URGENCES MAINS

$.0.s.
MAIN

LA FR~tIENNEk ,
CLINIQUE

UNE ÉQUIPE
DE PLUS DE

250 PERSONNES
DONT 50 MÉDECINS

À VOTRE DISPOSITION
24/24

Inauguration de l'Espace Besson
Une championne et une femme de caractère: Colette Besson
En préambule à la grande
soirée organisée à l'occasion
des Trophées des Champions,
la Municipalité d'Ozoir-la
Ferrière a tenu à rendre
hommage à Colette Besson,
marraine de la soirée, dont un
gymnase de notre ville porte
le nom.

Jean-François Oneto a donc baptisé
officiellement le 13 septembre 2002,

l'Espace Colette Besson, consacré à
la fois aux sports, aux arts et à la cul
ture. Médaillée d'or olympique du
4oo m en 1968, Colette Besson a reçu
la médaille de la Ville des mains du
maire d'Ozoir-la-Ferrière qui a rappe
lé la carrière exceptionnelle et l'en
gagement personnel de notre gran
de championne dans d'autres
domaines que le sport, notamment
l'humanitaire. A son tour, cette der
nière a pris la parole pour préciser
que la pratique du sport est non seu
lement bonne pour la santé et le

moral, mais laisse pour toute la vie
d'excellents souvenirs. Les cham
pions d'hier et d'aujourd'hui ont tou
jours valeur d'exemple pour les
générations futures.

Elle a conclu cette inauguration
en insistant sur le fait que si l'activi
té sportive de haut niveau nécessite

de grands efforts à un moment pré
cis, la dernière ligne droite, celle de
la vie, est quant à elle très longue, et
c'est tout au long de son existence
que l'on se doit de mettre en pra
tique les valeurs morales et
humaines acquises dans la pratique
du sport. ■

y compris Radiologie Echographie Mammographie
Scanner Angiographie Scintigraphie Laboratoire Kinésithérapie

TOUTES URGENCES 24H/24: 01 64 43 43 43
Centre d'urgences refait à neuf et homologué par le Ministère de la Santé

16, avenue de l'Hôtel de Ville - 77340 PONTAULT-COMBAULT (50m de la mairie)
Tél.: 01 64 43 43 00 (Accueil et Consultations) - Fax : 01 64 40 68 60
ÉTABLISSEMENT CONVENTIONNÉ S.S. ET MUTUELLES

Les Ozoiriens passionnés de skate s'étaient
donné rendez-vous samedi 4 septembre à
14h30 pour l'ouverture du Skate Park au pôle
Maurice Chevalier.

L'inauguration, en présence de Jean-François Oneto et
de Christine Fleck (adjointe au maire déléguée à la Jeu
nesse), a réuni environ 200 jeunes.

Le soleil était de la partie et nous avons pu assister à des
démonstrations du «team » de Coulommiers. Thomas
(19 ans), Julien (18 ans), Michaêl (18 ans) et Manu (16 ans)
nous avaient concocté un programme acrobatique qui a
saisi l'assemblée.

Première réalisation du Projet de Ville, le Skate Park est
conçu sous forme de modules pour un jeune public pra
tiquant le skate, le roller et le vélo acrobatique. A l'occa
sion de cette inauguration, les responsables de la Muni
cipalité en charge de ce projet ont largement insisté sur
les règles de sécurité. Genouillères, protège-poignets et
casques sont donc obligatoires pour pouvoir utiliser ces
installations.

Ce nouveau lieu d'échanges et de rencontres sera acces
sible gratuitement toute l'année pour ceux qui désirent
pratiquer ces sports. ■
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INTERVIEW DE M. ANDRÉ BOYER ADJOINT DÉLÉGUÉ À L'URBANISME ET AUX TRAVAUX

L T jet

M. Boyer, adjoint délégué à l'urbanisme
et aux travaux

La présentation du Projet
de Ville aux Ozoiriens a
eu lieu du 22 au 29 juin. Il
est l'émanation d'un
travail de longue haleine.

Ozoir Magazine: Comment est-on
arrivé à concevoir ce Projet de Vil
le?

André Boyer: Le Projet de Ville est
l'émanation de constatations
faites sur le terrain avant notre
élection. Mais il est aussi le résul
tat de l'état des lieux effectué
depuis un an et surtout d'une
écoute attentive des Ozoiriens lors
des nombreuses réunions de quar
tiers.

OM: Comment avez vous élaboré ce
Projet?

AB: Cela a été un travail sur une
année sous l'impulsion de notre
Maire, à la fois au sein de la Direc
tion de l'Aménagement et du
Développement Urbain et aussi en
comité de pilotage regroupant des
élus et les techniciens concernés.

OM: Quels ont été les facteurs
déclencheurs du Projet de Ville?

AB: Le premier résulte du constat
de sous équipement d'une ville de
plus de 20 ooo habitants et de la
forte attente des Ozoiriens envers

ill
certaines infrastructures (salle des
fêtes, locaux associatifs ... ).

Le second de la nécessité d'entre
tenir les infrastructures existantes
car nous les avons trouvées, pour
certaines, dans un état déplorable.

Mais surtout, nous avions le désir
de globaliser notre réflexion sur
l'ensemble de la Ville. Nous avons
donc inscrit notre réflexion sur le
long terme car nous nous refu
sions à agir au coup par coup com
me c'est souvent le cas. Cela entraî
ne des dépenses beaucoup plus
importantes.

OM: Quelles furent les premières
approches?

OM: Pourquoi avoir choisi la pré
sentation au public?

AB: Nous avions promis
logique de communication et
concertation pour que tous
Ozoiriens voulant s'impliquer dan
les grandes orientations de la Ville
puissent intervenir. De ce fait, l'ex
osition du projet sur la place

très rapidement
e évidente à nos y

habitant pouva

AB: Il ne fallait pas partir « le nez
dans le guidon». Nous avons donc
commencé par définir une métho
dologie de travail, tiré le bilan sur
la situation du patrimoine commu
nal, et enfin, pris en compte des
demandes nouvelles. Un plan de
développement durable, dit « Pro
jet de Ville», s'imposait, c'est-à
dire un ensemble de propositions
sur le court, moyen et long terme,
proche des citoyens et des quar
tiers, qui serait soumis à la popula
tion et ouvert à la concertation le
plus tôt possible. Il est apparu
notamment que les lieux de cultu
re, de loisirs et le milieu associatif
avaient été un peu oubliés. A titre
d'exemple: une salle des fêtes,
nécessaire à court terme, l'aména
gement de la Ferme Pereire à des
fins culturelles, associatives ou
encore de loisirs. Sur les indications
du comité de pilotage, la Direction
de l'Aménagement et du Dévelop
pement Urbain municipal a mis en
forme le « Projet de Ville» présen
té au public du 22 au 29 juin.

é Ozoir Magazine n"43 - octobre/novembre 2002

analysé a
rait un réel intérêt du public p
les différents projets. Les différe
avis sont globalement positifs a
une mise en exergue de la cohér
ce globale du projet, du mode
concertation choisi et du désir
communication. Les choix marqués
pour la création d'espaces verts, de
la salle des fêtes, du gymnase et du

maintien de la Ferme Pereire dans
le patrimoine communal ont eux
aussi été approuvés.

Il ne faut pas non plus ignorer des
inquiétudes sur tel ou tel aspect du
projet: ainsi, la fermeture de l'éco
le Arluison suscite des craintes,
l'éloignement du Skate Park était
aussi évoqué. Certains sujets,
absents du Projet de ville, nous ont
été signalés: des pistes cyclables,
une poste en centre ville ... voilà
autant de points sur lesquels il
nous faudra répondre dans l'avenir.

Cependant, la méthodologie de
travail, aussi bien que le fond et la
forme du Projet de Ville, ont été
appréciés par les Ozoiriens. Ils se
sentent acteurs du projet au sujet
du quel nous avons sollicité leur
avis d'entrée de jeu.

OM: Comment serafinancé ce pro
jet d'une ampleur sans précédent?

AB: D'un montant de 1,5 millions
d'euros par an pendant 10 ans, il
sera financé en faisant appel aux
subventions et aux ressources de
la municipalité. Les recettes de
l'augmentation des impôts locaux
seront d'ailleurs, uniquement
affectées à la réalisation de ce Pro
jet de Ville.

OM: Vous dites que Je projet sera
étalé sur 10 années, vous avez éta
bli un calendrier de réalisation ?

AB: Bien entendu, nous avons calé
dans le temps toutes ces opéra
tions en fonction des possibilités
de financement, de l'urgence des
réalisations, de la logique de pro
gression des travaux.

Aujourd'hui, la première réalisa
tion qui a vu le jour est le Skate
Park. Vous remarquerez que cette
implantation a tenu compte de
l'avis des Ozoiriens. En effet, nous
avions initialement prévu une
implantation près du cinéma
d'Ozoir, or les habitants ont pensé,
à juste titre, que l'endroit était un
peu trop éloigné du centre ville.
Nous avons donc décidé de l'im
planter provisoirement au sein du
pôle Maurice Chevalier.

Un patrimoine splendide

Les opérations qui viendront ensui
te, au cours de l'année 2002-2003,
sont la démolition de l'ancienne
station d'épuration, la déchetterie
et la salle des fêtes.

Viendront ensuite, sur la période
2003-2004, l'aménagement de la
Place des Sports, dite place du mar
ché, ainsi que de ses abords, le
futur gymnase situé sur le terrain
de la Mare Detmont, les premiers
aménagements de la Ferme Perei
re et l'espace Coluche.

OM: Mais la Ville avait des besoins
urgents?

AB: Disons qu'elle a des besoins
récurrents. Le Projet de Ville ne doit
pas nous faire oublier que nous
avons, entre autres choses:

- les rues, les bâtiments commu
naux existants et les espaces
verts à entretenir,

- des réseaux d'assainissement à
mettre en conformité,

- un éclairage public à réhabiliter,

- des kilomètres de trottoirs à réa-
liser.

Ajoutons à cela les réhabilitations
diverses comme celles de la piscine
et du gymnase Boulloche afin
qu'ils répondent aux normes.

Naturellement, nous sommes aussi
très attentifs aux travaux d'embel
lissement de la Ville réalisés par les
Services Techniques. Je saisis ici
l'occasion de les saluer pour l'énor
me travail qu'ils accomplissent.

Il y a donc bien le « Projet de Ville»
et le Reste!
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TRAVAUX PUBLICS
1, rue Léonard de Vinci- BP N°106

Z.I. La Haie Passart - BP 106 - 77253 BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX
Tél. 016405 29 66 +
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LORS D'UN DECES,
IL FAUT POUVOIR
COMPTER SUR QUELQU'UN.

www.sosdeces.com Siège : SOS DÉC- 5so, boulevard Edgar Quinet - 75014 PARIS

ce 6enoadde
Tetrationdéolaire
Spécialisé dans les repas pour enfants

Gestion de restaurants scolaires
Repas individuels pour collectivités

Tél: 016440 19 90
Fax : 01 64 40 17 12
Z.1.-12, Rue Louis Armand

77330 OZOIR-LA-FERRIERE

l'agence de l'immobilier sur mesure
Projet Immobilier, c'est le nom de l'agence
immobilière du 37 bis Avenue du GLeclerc.
Ouverte depuis le début du mois de juin,
l'agence de M. Canard vous propose l'ensemble
des produits immobiliers classiques : apparte
ments, maisons, terrains, commerces (vente ou
et location). Un soin particulier est apporté au
service et au conseil: réglementation, finance
ment, jusqu'à la recherche de l'amiante éven
tuelle. Avec l'agence située à Chevry Cossigny,
Projet Immobilier couvre un vaste secteur et
peut élargir votre choix.
Les horaires : Du mardi au samedi, 9h30-12h et
14h-19h - Tél: 01 60 02 77 21

CK2 à votre service
Au 13 de l'avenue du G" Leclerc, une
boutique de prêt à porter hommes,
femmes, enfants va vous séduire.
Depuis la mi-juillet, Carole et Lila
pourront non seulement vous
conseiller mais aussi partir à la
recherche du vêtement rêvé. Dans
toutes les gammes de prix, de 4 à 77
ans, il vous suffit de donner une description du vêtement désiré, et quelques
jours plus tard, elles vous rapporteront le fruit de leurs recherches, et ce,
sans obligation d'achat! Étonnant, non? A noter aussi des grandes tailles,
sur commande, et bientôt un rayon bijoux.
Les horaires: en semaine, 1oh-13h et 15h-19h et le samedi 1oh-19h

L'Univers joue du pinceau

La librairie-papeterie-presse-cadeaux L'Univers a ouvert récemment un
rayon peinture:
• Des articles professionnels haut de gamme, à des prix ultra compétitifs.
• Pinceaux: martre ou kolinski,
• Aquarelle, peinture à l'huile, à bois ou acrylique et encore châssis à clé
en lin ou fusains, bref un assortiment de choix.

La librairie offre aussi la possibilité de commander, y compris des ouvrages
sur les beaux-arts remisés.
Et en prime une exposition d'oeuvres variées d'artistes d'Ozoir!

L'univers, Avenue Raoul Nordling
Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 16h30-19h30
Samedi 9h-13h - Tél: 01 64 40 08 51

EN BREF
BNP Paribas
sur la place des Sports
Depuis le 13 mai, l'équipe de la
banque BNP Paribas officie au
20 bis, avenue du général Leclerc
(immeuble Le Florian).

Du nouveau pour les amis
Le Relais des Amis, 126 avenue
du G•1 Leclerc, s'est récemment
agrandi et propose désormais
en plus de son activité de « bar
tabac-presse-loto-rapido », un
PMU agréé «café-course». Les
aficionados pourront ainsi
suivre les épreuves sur écran et
en direct.
Les horaires: du lundi au jeudi
7h-2oh, samedi et dimanche 9h-
20h plus des nocturnes certains
jours de courses. Fermé le jeudi.

M&CI, la mode à Ozoir

M [
.

Le nouveau salon de
coiffure du centre vilul le, dont le travail a rtis
ti que est basé sur la

créativité, vous offre, pour faire
connaissance, un conseil transforma
tion sur:
• le choix d'une coupe,
• d'une couleur,
• ou d'un effet méché.
M&CI utilise des produits de techno
logies américaines avancées pour les
balayages à l'argile, mèches contras
tées et éclaircissement lumière.
M&CI vous reçoit avenue du G
Leclerc tous les jours de 9h à 19h30

Tél: 01 60 34 35 36
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ÉCONOMIE

S.A.R.L. MIGNOT
MÉCANIQUE - DÉPANNAGE - REMORQUAGE

TÔLERIE - PEINTURE

1 CHRONO-SERVICE 1 ~

Entretien de votre véhicule sans rendez-vous
Toutes marques à des prix forfaitaires

25, avenue d'Armainvilliers
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

Tél.: 01 64 07 14 31- Fax : 01 64 25 38 08

CENTRE
AUTO

VEHICULES NEUFSET D'OCCASION
VÉHICULES RÉCENTS (Usine)

FAIBLE KILOMÉTRAGE - TOUTES MARQUES
15, rue de la Ferme (face à Intennarché)
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
Tél. : 01 64 07 36 20 -01 64 07 14 31

1

DEPOT OUVERT AU PUBLIC
Du lundi au vendredi 7h30-12b00 et 13h30-17h30

Samedi 8b00-12h00

p, du BOIS au serve

.=.$22
-Bois de coffrage et d'échafaudage...
- Bois de charpente en sapin, chêne, lamellé, ...
- Bois de couverture, bardeaux et Polytuil
- Bois et panneaux de décoration et d'agencement, lambris parquets, placards, ...
-Menuiseries industrielles, portes, escaliers, fenêtres, volets, ...
-Lasures, vernis, pointes, outillage, ...

Tél: 01601

y9c22#
Mtt MARTIN, PA»ta.

6wra7aisren
MAINTENANCE • DÉPANNAGE • INSTALLATION DES CHAUDIÈRES

CHAUFFE-BAINS GAZ ET ÉLECTRIQUE

DÉTARTRAGE • DÉSEMBOUAGE • RAMONAGE

19, allée des Hirondelles - 77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE
Tél./Fax : 01 64 40 32 85- Port. 06 85 42 74 71

Une bonne gestion est l'essence
'une bonne politique

('absence de choix d'investissement
en 1995 et la mauvaise maîtrise des
dépenses courantes furent une lour
de erreur politique. Trois hausses
d'impôts successives, l'augmenta
tion de la dette de 36 %, l'économie
d'investissements durant quatre
longues années et l'insuffisance
d'entretien des biens municipaux,
ont tout juste permis un rééquilibra
ge des finances qualifié de fragile
selon le rapport de l'audit.

En 2001, nous avons mesuré toute
l'importance des besoins de la ville
en matière de sécurité, jeunesse,
communication, investissements,
entretiens urgents, etc., et nous
avions voté un budget de transition
dont nous avions volontairement
limité les dépenses à hauteur de
go%. Cela nous a permis d'absorber
durant cette année charnière:

• l'évolution de la masse salariale
liée à 3 % d'augmentation de l'ef
fectif fin 2000 (76 220 € soit o,5
MF),

• des travaux urgents dans les écoles
(76 220 € soit 0,5 MF),

• le réajustement de l'avance de tré
sorerie du CCAS,

• le financement des investisse
ments engagés tel que marché,
conservatoire, etc.,

• l'achat des locaux ex Diversey qui
n'était pas prévu (609 755 € soit
4 MF).

Durant ces dernières années, la Ville
investissait 90 € (590 F) par an et
par habitant alors que la moyenne
nationale était de 150 € (984 F),
chiffres confirmés par le rapport de
l'audit.

Nous avons décidé de porter cet
effort fiscal à 4,54%, correspondant
en moyenne à 12 €par habitant (voir
exemples ci-dessous). L'augmenta
tion d'impôt correspond au cinquiè
me de l'effort d'investissement
annuel et sans augmenter le niveau
de la dette, permettra la réalisation
sur deux mandats du projet de ville
ambitieux présenté ce printemps.

Nous avons commandité l'audit
financier pour nous assurer que cet
te augmentation sera la seule de
notre mandat. Le rapport de l'audit
confirme premièrement la situation
fragile de nos finances et nous assu
re ensuite de la cohérence de nos
choix politiques avec notre volonté
d'une maîtrise stricte et impérative
des dépenses publiques.

Dès lors, une augmentation des Une bonne gestion est l'essence
• le report d'échéance 2000 faisant taux d'imposition était inéluctable d'une bonne politique, nous serons
suite à une renégociation justifiée afin de rattraper le retard d'investis- vigilants pour que nos promesses
des prêts (76 220 € soit 0,5MF), sement. soient tenues. C

Évolution par foyer de la taxe ville
STORES - VOLETS - FENÊTRES

1

Catégorie d'habitat Surface brutePORTAILS - CLÔTURES Part communale Loi de finances Part communale
57, Grand Rue - 77135 PONTCARRÉ en m en 2001 (€) 2002" (€) en 2002*** (€)

016466 03 25
Fax : 01 64 66 02 90
adresse internet : www.renauxstores.com

1"
1

4uv '"-::> I • )- ---- et -
Brèche 5 103 459 464 485

Belle-Croix 1 5 97 454 459 480

Agneaux 1 5M 115 527 532 556

Notre-Dame 5

Classification officielle établie en fonction du confort global des habitations
Augmentation induite par la loi de finances (+1%)
"" Augmentation de 4,54% votée par le Conseil municipal + celle de 1 % induite par la loi de finances votée par l'État
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Cet été, les tondeuses ont
fonctionné à tout va!
Le fleurissement de la Ville lui aussi
a connu un rythme effréné. Après les
différents saccages du printemps, le
travail des services municipaux a
redonné éclat et vitalité à nos mas
sifs et à nos carrefours.

Les travaux réalisés
pendant l'été

• Réfection des voies suivantes:
François de Tessan, Raoul Nordling,
Avenue Colbert, rues des Bleuets et
des Glycines. Des candélabres ont
aussi été posés rue des Bleuets. La
météo capricieuse de l'été a provoqué
un peu de retard dans la réalisation
de ce programme mais nous avons
néanmoins atteint nos objectifs.

Réaménagement des arrêts de
bus « Brèche aux Loups» de l'avenue
Maurice Chevalier.

Réalisation de la piste de skate et
de roller à l'emplacement provisoire
du Pôle. Maurice Chevalier (voir
article p. 9).

Réfection du portail de la Ferme
de la Doutre.

Démolition de l'ancienne Biblio
thèque, Place des Sports.

ill

Pose de ralentisseurs avenue de la Doutre

Rénovation du Gymnase Boul
loche: la grande salle dont les
façades intérieures ont été reprises
(maçonnerie et peinture) dispose
d'un remarquable parquet et de
nouvelles tribunes. Nos sportifs
n'ont plus le droit de perdre!

Foyer de football: une terrasse a
été rajoutée, les sanitaires sont en
cours de finition.

Carrefours expérimentaux
Edouard Gourdon / Alexandre
Dumas et « patte d'oie» (avenues
Mélério, la Clairière, Lamartine..):
nous continuons de recueillir vos
observations.
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Avenue Erasme, au niveau de la
Ferme Pereire, réfection de la chaus
sée au frais de l'entreprise suite à
malfaçon.

Travaux à venir

Rénovation du Gymnase Boul
loche (suite): le ravalement du bâti
ment des arts martiaux (peinture et
menuiseries métalliques) est prévu
pour octobre.

Possible réalisation d'un des dis
positifs de réduction de vitesse cité
ci-après (études en cours) ... puis un
léger break avec les seuls travaux de
routine.

Parmi les études en cours:

La dynamique du projet de Ville pré
senté à la population en juin dernier
est maintenant bien lancée. Ainsi
sont en cours, par les maîtres
d'œuvre, les études nécessaires à
l'élaboration des documents de
consultation des entreprises pour les
futures réalisations suivantes:

• Programme triennal de voirie (Ave
nue du Général de Gaulle, Place des
sports, entrée de ville depuis la route
de Pontcarré, carrefour François Tes
san-Henri Beaudelet);

• Salle des fêtes;

• Gymnase;
• Extension de la Maison de la Petite
Enfance;

• Aménagement de la Place des
Sports (dite Place du Marché);

• École de la Brèche aux Loups: amé
lioration des espaces de restauration
et d'accueil péri scolaire.

• Suite à la réunion de quartier Bel
le-Croix, dispositifs de réduction de
vitesse pour les avenues du 8 mai
1945, Erasme, Schumann et François
de Tessan.

L'étude du Plan de Déplacement
Urbain (PDU) suit son cours. ■

Attention ! Travaux

La sortie Est d'Ozoir-la-Ferrière
bientôt plus fluide!
En effet, des travaux d'élargisse
ment de la bretelle d'accès à la R.D.
471 vont être effectués à compter
du 21 octobre et ce pour une durée
de 2 semaines (vacances Tous
saint).
Pendant ces travaux, la sortie
d'Ozoir sera interdite à tous véhi
cules seul l'accès en provenance de
la R.D. 471 sera autorisé.
La Municipalité vous remercie de
votre compréhension pour la gêne
occasionnée pendant cette période.



1

partout
où le

Eclairage public / Signalisation tricolore / Illuminations
Postes de transformation / Réseaux aériens et souterrains

Réseaux de télécommunications et d'informations
Instrumentation et Automatisme.

Le SIETOM ouvre une déchetterie
dans la zone industrielle de Gretz
Vous pourrez venir gratuitement y déposer vos déchets
ménagers à la condition que vous soyez munis d'une car
te d'accès valable un an délivrée par le SIETOM.

Elle est établie sur présentation d'un justificatif de domi
cile de moins de trois mois et d'une pièce d'identité. La
déchetterie accepte les déchets suivants: les gravats, les
ferrailles, les huiles automobiles ou ménagères, les bat
teries automobiles et les déchets ménagers spéciaux tels
que les peintures et les acides.

Un •eune vous

Ne sont pas acceptés : les piles, les pneus, les médica
ments, les ordures ménagères...

Le volume est limité à 1m?/foyer/semaine par catégorie
de déchets et à 2m?/foyer/semaine pour les déchets
verts.
La déchetterie est réservée aux particuliers. ■
* Syndical Intercommunal pour !'Enlèvement et le Traite
ment des Ordures Ménagères de la région de Tournan
en-Brie.

arle Le « RENARD »

De la Maintenance aux Services Multitechniques
Branchés sur l'avenir, nous évoluons avec nos clients.

Spie Trindel

Devenir l'entreprise de référence

Centre d'activités
9, avenue de la Trentaine
77500 CHELLES
Tél. 01.64. 72. 73.80
Fax 01.64.72.73.99

Certification AFAQ ISO 9001

jai 15 ans, j'ai des petits frères et surs qui aiment se
retrouver à plusieurs pourjouer au parc Oudry, à l'espace Belle
Croix ou ailleurs.

Beaucoup ne sont pas partis en vacances et ont été privés de
jeux.

Mon court message s'adresse à tous ceux qui ont mis lefeu
auxjeux d'enfants. C'est un acte
écœurant commis par des irres
ponsables.

Pour «se faire mousser »

devant leurs copains et copines,
ils n'hésitent pas à casser. »

Le «RENARD», Rassemblement
pour I'Étude de la Nature et
l'Aménagement de Roissy et son
District, propose plusieurs
animations:

• Samedi 26 septembre,
classification des animaux

• Samedi 2 octobre, les théories de
l'évolution

• Samedi 16 octobre, la galerie de
l'évolution

• Samedi g décembre, les boucles
de la Marne

• Samedi 21, PN.R. du Gâtinais

Renseignements et inscriptions au
01 60 28 03 04 0u
association-renard@wanadoo.fr
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Une palette d'associations
s'ouvre à vous
La traditionnelle Journée Portes Ouvertes qui s'est déroulée le
samedi 7 septembre a, comme tous les ans, connu un franc
succès.
Près de 3 ooo personnes s'étaient déplacées aux gymnases Besson et Boui
loche pour s'inscrire aux différentes activités proposées ou adhérer aux
associations de la ville.

Tout au long de la journée, les représentants des associations ont, avec
convivialité, informé le public et enregistré des inscriptions. Les activités
sportives et culturelles (théâtre, danse, billard, bridge, modélisme ferroviai
re, informatique, et bien d'autres ...) étaient présentées. Dés la fin de mati
née, certaines affichaient déjà complet!

Ces portes ouvertes montrent encore une fois le dynamisme associatif
dans notre commune. En fin de journée, Jean-François Oneto est venu
saluer les différents acteurs de la vie d'Ozoir.

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les bénévoles et à toutes les
personnes participant à la vie sportive et culturelle de la ville. ■

lture cu
cturale. Ainsi
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Les stands n'ont pas beaucoup désempli
lors de cette journée d'accueil.

Bibliothèque :
c'est reparti!
La bibliothèque est installée dans ses
nouveaux locaux, Place des Sports,
au dessus du Marché. Elle vous
accueille depuis le 24 septembre aux
jours et heures habituels:
• Mardi de 15h à 17h30
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à

18h
• Vendredi de 9h30 à 11h30
• Samedi de gh à 12h
Tél : 01 60 02 95 43

Les élèves de l'Académie
de danse félicitées

Vendredi 21
juin 2002,
M" Jarrige,
Maire adjoin
te à la Cultu
re, a félicité
les dan-
seuses de
l'Académie
de Danse
d'Ozoir pour
les excellents

résultats qu'elles ont obtenus, lors
de la 56 édition du Concours de dan
se de la Scène française. Elle a remis
une médaille aux 6 jeunes lauréates
qui ont brillamment représenté
l'école de danse d'Ozoir.

J ;rnees
Pour la première fois, le
service culturel de la
municipalité s'associait aux
Journées Nationales du
Patrimoine en proposant aux
habitants d'Ozoir-la-Ferrière
une promenade pour
découvrir et approfondir leur
connaissance de la ville.
Ce circuit reposait sur les monu
ments et lieux historiques, avec pour
commencer la visite de la Ferme
Péreire, bâtie sous le Second Empire
selon la volonté de Napoléon Ill qui
souhaitait alors développer l'agricul
ture et améliorer les conditions de
vie de la classe paysanne grâce à des
« fermes modèle».

Autre lieu de mémoire: l'école
Arluison, imposante bâtisse en pier
re meulière de la fin du XIX siècle,
typique des écoles publiques rurales
de la Ill" République.

Bien sûr, le cœur historique du vil
lage avec la place de l'Église a aussi
retenu l'attention des promeneurs
qui n'ont pas manqué d'admirer la
très belle façade bourgeoise, déco
rée de figures allégoriques et de fer-

Patri l

ronneries d'art, du bâtiment qui
jouxte la librairie.

Sur le côté gauche de l'église, un
terrain en pente douce conduisait les
amateurs de vieilles pierres jusqu'au
lavoir communal, modeste lieu de
travail mais aussi de rencontre et de
convivialité autrefois réservé aux
femmes, et récemment restauré.

EXPOSITION DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

Les zoiriens ont du talent
L'exposition de peinture et sculpture
qui s'est tenue du 24 au 3o juin 2002
au Gymnase Colette Besson a donné
l'occasion aux Ozoiriens de rencon
trer leurs artistes et de découvrir que
le voisin, croisé tous les jours à la
boulangerie est aussi un excellent
aquarelliste, ou un pastelliste tout à
fait honorable!

Comme d'habitude, paysages et
natures mortes constituaient l'essen
tiel des thèmes développés par les
exposants dont les œuvres étaient
présentes sur des cimaises installées
tout autour du gymnase.

Au centre, une exposition de
sculpture a montré aussi que
l'imagination et le talent sont
bien présents à Ozoir-la-Ferrière.
Le fond du gymnase était consa-

cré à Monique Jorland, invitée d'hon
neur, dont les œuvres aux couleurs
audacieuses attiraient immanqua
blement le regard.

Deux lauréats cet
te année:
Fabienne
Levèque
pour le

e
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Enfin, c'est par la vieille Tour,
d'inspiration néogothique très en
vogue au XIX siècle, que s'est
conclue cette ballade au temps jadis.
Cette demeure en forme de donjon,
avec sa maisonnette attenante, peut
s'enorgueillir d'avoir été le monu
ment le plus photographié du villa
ge au début du siècle dernier. ■

Jean-François Oneto et Antoinette Jarrige, premièr
adjointe, entourés des lauréats.

de peinture et Olivier Adriansen
pour le prix de sculpture.

L'année 2002 sera assurément
placée à Ozoir sous le signe des arts,
puisque après le Salon de prestige et
le Salon de peinture, nous aurons
aussi bientôt l'occasion d'admirer les
œuvres présentées par Iris Ozoir. ■
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7 Festival Jazz et Blues d'Ozoir

Nous vous proposons,
cette année, un
festival sur 4 jours
(deux week-ends}.

15 novembre
Une soirée à Belle Croix, consa
crée à Basile Leroux, l'un des gui
taristes les plus emblématiques
de la place de Paris, surtout
connu pour les 20 années pas
sées derrière le grand Eddy Mit
chell. C'est un concert où il
devrait se lâcher: Who, Led Zep
pelin, Cream, Clapton... La totale
70, entourée de Luc Bertin, Philip
pe Leroux, Guy Delacroix.

16 novembre
Toujours à Belle Croix, c'est

au tour de Manu
Galvin de nous
interpréter ses
morceaux favoris.
Le guitariste de
Milteau, Renaud,
Leforestier, s'at
taque pour

• plus
grand plaisir à
Crosby Stills
Nash and
Young, aux
Stones et aux
Beatles. Avec en
plus Jacques
Mercier et
Riquet Séré,
c'est fou rire
et bonne

Poppa Chubby, une pointure mondiale de la guitare

22 novembre
La Salle Besson ouvre ses portes
sur les Poubelles Boys, certaine
ment le spectacle de jazz bur
lesque le plus original qui soit.
Immanquablement, vous avez
entendu parler de ces trois musi
ciens qui jouent de la batterie sur
des poubelles, des percussions
sur des casseroles, soufflent dans
des tuyaux de vidange.

23 novembre
Pour la première fois, un artiste
américain en tournée accepte de
s'arrêter à Ozoir. Poppa Chubby
est un monstre, une pointure
mondiale de la guitare. Il offre un
mélange détonnant de blues, de
soul, de rythm'n'blues, de rock, de
jazz, de funk et de rap. Bref, tout

ce qui fait l'univers musical bigar
ré de New York et que notre hom
me a choisi de réunir dans un mel
ting-pot particulièrement juteux
avec le blues pour fil rouge. ■

Le blues du
Portugal
Tout commence par une ligne
de mandoline, puis les
premiers mots en portugais.
Le ton est donné: Dan Inger
nous invite à découvrir ses
influences, ses racines, ses
amis, son langage.

Quand il parle de son projet, il y a un
peu plus d'un an, de sortir un album
en portugais, sa langue natale, cha
cun trouve l'idée bonne, séduisante.
Lorsqu'il émet, ensuite, le souhait d'y
inviter des artistes renommés, per
sonne n'y croit vraiment. Et pour
tant! aujourd'hui, l'album existe,
signé chez un label, et comporte
effectivement de nombreux duos
avec des gens aussi prestigieux que
Patrick Verbeke (blues français),
Ricardo Vilas (Brésil), Mariana Ramos
(Cap Vert), Lio (Portugal) ... Viennent
ensuite ceux qui apportent leur voix,

au détour d'un poème, d'un couplet
récité plutôt que chanté: Jean-Luc
Reichmann de TF, Yann Lavoix de
Télé Matin, Jorge Silva d'Antenne 2.

Le résultat est très agréable à
entendre. On ne s'ennuie pas une
seule seconde, chaque chanson
apportant, du fait de son invité, une
sonorité nouvelle. Le style se projet
te au-delà du simple « lusoblues » de
départ (traduisez blues chanté en
portugais), puisque l'on y trouve de
très belles ballades, binaires, ter
naires, latines, et même quelques
sonorités celtiques jouées à la bom
barde et au tin whistle par l'excellent
Bruno Rouillé, ex-harmoniciste de
Bill Deraime.

Les titres sont signés par Manuel
Sousa Fonseca, poète portugais, et
Patrick Caseiro, animateur sur Radio
Alpha, radio FM
lusophone.

La dixième édition du

Salon d'automne Iris

aura lieu du dimanche

20 au dimanche 27

octobre dans la salle

Colette Besson

nouvellement
e ereamenagee.

Christian Della Giustina dans ses oeuvres

Dan Inger, quant à lui, s'est chargé de
toutes les musiques, se rendant res
ponsable de quelques mélodies vrai
ment très belles.

Atlantico blues, c'est son titre, est un
voyage musical autour de l'Atlan
tique des découvertes. Le rêve (noir)
américain y côtoie l'ombre de l'im
mense Amalia Rodrigues, pour en
faire une musique unique, où la sen
sibilité le dispute à la conscience et
l'énergie.

Dan Inger, Atlantico blues, sorti le 21
Juin 2002 chez Next Music ■

10 Salon
d'automne Iris

Le vernissage aura lieu samedi 19
octobre à 18 heures.

Forte de ses 250 adhérents,
l'association IRIS renforce
sa présentation avec une
journée continue, le same
octobre de 1oh à 18h.

Les autres jours ouverture de 14h
à 18h. Deux invités d'honneur:

Alferio Maugeri, un peintre
éclectique dont la palette
s'étend du paysage classique
aux collages abstraits et imagi

natifs.
Pour la sculpture, Christian Della
Giustina, un maître de la beauté
plastique et de la finesse des
courbes. ■
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PORTRAIT

JEAN LEFEBVRE
TRAVAILLE POUR VOUS

ENTREPRISE
JEAN LEFEBVRE
ILE-DE-FRANCE

AGENCE SEINE ET MARNE SUD
CD 124

ROUTE DE MONTEREAU
77130 CANNES-ECLUSE

1
p p

TELECOPIE : 01 60 96 36 39

Les 4o ns de l'école Gruet
En 1961, en prévision d'un
afflux important de
population, le conseil
municipal décide de
construire un groupe scolaire.
Celui-ci portera le nom de
cc Gruet », du nom de
M. Gruet, donateur du terrain
en janvier 1962, qui permit
ainsi à la commune de réaliser
cet équipement.

Pour ce projet, la municipalité fit
appel à l'atelier d'architecture
Maillard-Ducamp, qui proposera
pour l'époque une construction très
audacieuse, une des plus modernes
de France. En 1963, un article parai
tra dans la revue L'Architecture d'au
jourd'hui. L'article commence ainsi:

« Librement implantée, sans clôtu
re, dans une petite clairière de la
forêt à proximité de la route qui
relie Ozoir à Armainvilliers, l'école
apparaît comme un ensemble
horizontal en bois et béton animé
par les légères charpentes vitrées,
qui le détachent de la couverture.
li s'agit d'une école primaire dont
la construction est prévue en plu
sieurs étapes. Totalement achevée,
elle comprendra 11 classes pour
garçons, 11 classes pour les filles, 3
classes maternelles, une cantine
pour 4oo élèves avec ses dépen
dances et une chaufferie. Du
grand volume principal qui abrite
cantine, préau et sanitaire, par
tent en trois ailes différenciées
filles, garçons, maternelle».

Depuis 1962, la ville d'Ozoir n'a cessé
de grandir et ce groupe scolaire pila-

te a toujours servi de réservoir régu
lateur pour toutes les autres écoles.
En 1974, une extension avec douche
et gymnase voit le jour, puis en 1990
est inauguré le centre de loisirs Fran
çoise Dolto.

Aujourd'hui, ses effectifs restent
stables, et il y fait toujours bon vivre.

Une Ozoirienne se rappelle

Frédérique, une ancienne élève, se
souvient et témoigne de son passa
ge à l'école Gruet de 1975 à 1984:

«Je suis arrivée en 1976 à l'école
Cruet 1. De mes années de mater
nelle, la seule institutrice dont je
me souvienne estMRancillac. Je
la revois nous accompagnant au
piano, dans la salle de motricité, qui
à l'époque servait de réfectoire.

La classe de CM de M" Cazenave

Au CP, je me souviens de la cour
des Saules. Elle devait son nom à
deux énormes saules pleureurs qui
y trônaient. Je me rappelle aussi
une «cage à poules» de toutes les
couleurs et ma classe, la dernière
aufond de la rangée, juste avant
le grillage qui nous séparait des
bois.
Durant cinq années en primaire,
mes instituteurs ont été M. Carré,
M Bessière, M" Marcelot, M"
Cazenave, M" Radigon. Ils sont
encore très présents- dans ma
mémoire. Je me revoisjouer la pre
mière pièce de théâtre que nous
avions montée avecM Cazenave
sur le thème du Moyen Age. Je me

souviens qu'à partir du CM1, après
la récréation de 15h, nous chan
gions d'instituteur pour 1 heure.
C'est ainsi que M. Cazenave m'a
enseigné la géographie, M" Caze
nave l'histoire et M. Sarazin les
sciences.

Lors de mon CM2, nous sommes
partis avec M" Perret en classe de
neige à La Chapelle d'Abondance.
Le voyage s'était effectué en train,
et de ces trois semaines, j'ai gardé
de nombreux souvenirs.

Par la suite, en tant qu'animatri
ce, j'ai fréquenté cette école
durant plusieurs années, pouvant
ainsi entrer dans les endroits qui
m'étaient interdits du temps où
j'étais élève (salle des instituteurs,
bureau du directeur. . .).

Et maintenant, depuis l'année der
nière, j'y accompagne mon fils
tous les matins.» ■

Un annive
cela se fête 1

La journée du samedi 23 novembre,
une exposition permettra aux
Ozoiriens de découvrir ou redécou
vrir l'école.

Le matin, visite pour les parents
des élèves actuels de l'école;
l'après-midi, ouverture au public.

En soirée, retrouvailles des anciens
autour d'un buffet (réservation
avec participation).

Toutes les personnes qui souhai
tent proposer des documents
{photos, cahiers, films... ) peuvent
s'adresser à l'école, par courrier, en
précisant: « Pour les 4o ans».
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La qualité au meilleurprix.
Une centaine de commerçants

vous accueillent
tous les mercredis et

samedis matin.
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• Conteneurs pour déchets ménagers
• Aménagement d'aires de jeux
• Corbeilles à papier
• Location, vente, entretien - maintenance

De la viande bovine
dans nos cantines?

La commission des menus a eu lieu le 17 septembre 2002, à la
cantine Plume Vert, honorée par la présence appréciée de Jean
François Oneto (une première depuis plus de 15 ans), des parents
d'élèves, des directeurs d'écoles, des élus et de l'équipe technique
de la D.S.E.

M. le Maire, particulièrement sensible à la sécurité de l'alimentation scolai
re municipale, est intervenu personnellement au sujet de la viande bovine
et a expliqué la position de la Ville quant à la réintroduction de celle-ci.

Il est à rappeler qu'Ozoir-la-Ferrière a été l'une des rares villes à avoir
consulté les parents sur ce sujet. Néanmoins, les résultats de l'enquête
auprès des parents d'élèves ne lui permettaient pas de prendre position: il
y eut certes 7o% de « oui » mais seulement 3o% de réponses, même si les
parents présents à la commission ont plutôt été favorables au retour du
bœuf dans les menus.

M. le Maire a tenu à rappeler que notre contrat de restauration avait pris
en compte les problématiques de la viande bovine, en y intégrant la possi
bilité de servir des viandes biologiques ou labellisées (qui entrainent un
surcoût dans les prix de revient).

- de refaire un sondage auprès des
familles dont les enfants fréquen
tent nos cantines,

- d'organiser une réunion-débat
élargie aux communes voisines en
présence des Services vétérinaires,
de scientifiques, de divers presta
taires, de parents d'élèves, de l'Édu
cation Nationale, etc.

Ainsi, en janvier 2003, la position de
la Ville pourra être précisée. ■

Des fresques
pour Plume Vert

scolaire précéden-
te, d'étranges
chantiers ont
fait leur appa

dans la
cour de l'école élémen

taire du Plume Vert. La pein
ture, d'ordinaire cantonnée dans
les salles de classe, a décidé de
prendre un grand bol d'air.

Sous l'impulsion de M. Monda
ry, la classe de CM2 a mis les
petits pots dans les grands pour
décorer les murs de l'école. Le
résultat est particulièrement
réjouissant, comme en témoi
gnent nos photos. Désormais des
bateaux, des dauphins et des cou
leurs vives accompagnent la
récréation des enfants.Afin que cette décision soit prise en toute sérénité, il souhaite qu'une nou

velle consultation ait lieu, espérant un plus grand nombre de réponses.
D'un commun accord, il a été demandé au service de la restauration scolai-
re de contacter:
- les communes de Seine-et-Marne pour connaitre leur position sur la réin. { Les peintres de Plume Vert au grand complet
troduction du bœuf.
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UN ESSE

Petite Enfance : une ambition,
des services, une action
La Maison de la petite enfance
accueillait, à l'origine, une crèche
familiale (accueil régulier à temps
complet) et une halte-jeux (accueil
irrégulier). Les besoins croissants de
la population, notamment pour des
gardes à temps partiel, ont conduit
à lui adjoindre une mini-crèche
(accueil régulier à temps partiel).

Depuis, la mini-crèche a confirmé
son intérêt, tout en devenant vite
insuffisante. Il n'était pas possible
d'augmenter le nombre de places
aux dépens de la halte-jeux. Le pro
jet d'extension de la Maison de la
petite enfance vise à créer les condi
tions pour trouver des combinaisons
plus souples entre le type d'accueil,

Con

et

les tranches d'âge et les périodes de
fonctionnement, et ainsi mieux
satisfaire les besoins des enfants et
des familles.

Deux phases sont prévues:

Le déplacement de la halte-jeux
dans les locaux de la crèche familia
le, insuffisamment occupés, et l'ex
tension du bâtiment pour augmen
ter la capacité d'accueil de la mini
crèche de 12 à 25 places.

Les travaux pourraient être engagés
dans le courant de l'année 2003,
dans la mesure où le Fond d'investis
sement pour la petite enfance nous
accorderait son concours financier.
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Du pain et du fromage
dans nos cantines
Pour la seconde fois, Ozoir-la-Fer
rière s'est associée à la semaine
nationale du goût qui s'est
récemment déroulée du 14 au 18
octobre dans nos restaurants sco
laires.
Des menus différents ont été pro
posés aux enfants et une collabo
ration plus étroite entre ensei
gnants, animateurs et service

restauration a été engagée.
L'idée de faire découvrir la France
à travers ses fromages et ses
pains, thèmes de cette anima
tion, proposée par M" Méléard
{adjointe au maire déléguée à la
vie scolaire et au périscolaire),
avait été retenue par la commis
sion des menus, enthousiasmant
l'ensemble des participants. ■

Le bon «Loisirs jeunes» permet aux jeunes de 6 à 18 ans de
participer à des activités sportives et culturelles diverses: football,
basket-ball, équitation, judo, musique, danse, arts plastiques... Sont
exclus les séjours vacances, les loisirs ponctuels (tickets piscine,
cinéma... ) et les cours de langue.

Les bénéficiaires sont les familles dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 165 € et qui ont perçu des prestations familiales
au titre du mois de juin 2o02. L'aide annuelle est comprise entre 38
et 76 €.

Le versement s'effectue directement aux familles utilisatrices
selon le mode de règlement habituel de leurs prestations, sur
justificatifs du coût de l'activité attestée par l'organisateur et des
dépenses de matériel nécessaire.

Pour toutes autres précisions, s'adresser à la CAF= 01 6483 72 72.
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ORTS sil[j]

Encore des champions!
Les jeunes tennismen Anthony Muller, Matthieu Oria et
Xavier Seigné, ont remporté la finale du championnat inter
club de Seine-et-Marne des 13-14 ans, division d'honneur.

Ils se sont imposés 4-o face à Nemours en finale, le 29 sep
tembre.

Un succès qui tombe à point nommé pour souligner la bon
ne santé et la jeunesse du club ozoirien dont près de la moi
tié des membres a moins de 18 ans.

Saluons également à cette occasion l'arrivée au club, début
septembre, de M. Franck Abernot, le nouveau directeur spor
tif. ■

Le twirling bâton
Mais qu'est ce que cela veut dire?
Ne s'agit-il pas des « majorettes » ?

Eh bien non! Les majorettes ne pratiquent qu'en partie la discipline du twir
ling bâton: ce sont la marche et les exercices sur voie publique avec une
musique de fanfare. Le twirling bâton est une discipline sportive complète pré
sente aux Jeux Olympiques. Elle comprend la danse, la gymnastique et les
figures imposées, mettant en scène un bâton sur des musiques modernes ou
classiques. Elle se dispute en championnats départementaux, régionaux, natio
naux voire olympique au travers de différentes catégories, solo, duo ou par
équipes de 6, 9 0u 12 sportifs, féminines ou masculines. Les jeunes débutants
apprennent le maniement de bâton. Pour devenir les meilleurs, ils devront avoir
réussi le passage du 4 degré.

La section de twirling bâton de la V.S.O.P. d'Ozoir-la-Ferrière veut relancer
cette pratique afin de réussir à former le plus possible de jeunes à cette discipli
ne faite de grâce, de souplesse et d'agilité. Si vous aimez le rythme et que vous
souhaitez faire prendre vie à un bâton, veuillez contacter M"" Pereira au 06 80
2172 03. l

Participez à la coupe
du monde d'athlétisme

L'événement sportif de l'année 2003 sera sans
conteste les 9 Championnats du Monde d'athlétis
me de Paris/Saint-Denis du 22 au 31 août.

Le comité d'organisation recherche 4 ooo volontaires pour l'organisa
tion. Agés de 16 ans révolus le 21 août 2003, ils devront se libérer 2 à 3
jours en mars prochain pour une formation et être disponibles pendant la
durée des compétitions.

C'est peut-être l'occasion pour un certain nombre de jeunes de pouvoir
entrer dans « les coulisses de l'événement». Les jeunes peuvent déposer
un dossier de candidature pour participer en tant que bénévole.

Infos et dossier à télécharger : www.paris2oo3saintdenis.org

Adresse: Paris 2003 Saint-Denis
« Programme volontaires » - Maison de la RATP
54 quai de la Rapée LAC CE 85
75 599 Paris Cedex 12

Un nouveau président

Lors de l'assemblée
générale de la section
taekwando qui s'est

tenue le 19 juin, M. Mariano Hidal
go a été élu président en rempla
cement de M. Frédéric Girault.
Nous lui souhaitons un mandat
plein de succès.

Trophées des Cham
un excellent cru à conserver...dans les mémoires
Vendredi 13 septembre, après
le baptême par Jean-François
Oneto de l'espace Besson, se
déroulait la cérémonie des
Trophées des Champions.
M" Colette Besson, invitée d'hon
neur, y apporta un éclat particulier
et une réflexion d'une honnêteté et
d'une clairvoyance exemplaires vis
à-vis de la pratique sportive.

La manifestation, organisée par la
Municipalité et animée par Marc
Dusautoir, adjoint aux sports, est,
rappelons-le, destinée à honorer les
meilleurs sportifs et bénévoles ozoi
riens de la saison.

Sur le thème « salsa et casino»,

•10n$ 20 2

cette 8 édition fut, à plus d'un titre,
un excellent millésime.

Une organisation parfaite a su
mettre en valeur nos sportifs, tous
couverts d'or dans leurs différents
championnats.

Un coup de chapeau, bien mérité,
fut donné aux bénévoles des diffé
rents clubs et Rachel, Paul, Pierre,

Laurent et Jean-Paul, surpris et
émus, se souviendront longtemps de
la mention spéciale qui leur fut fai
te, dignes successeurs de nos « dino
saures 2001».

Enfin le super trophée revint très
logiquement à Joëlle Bourget, bril
lante championne de France en tir à
l'arc. ■

Brèves sportives

Le 23 juin, en collaboration avec le
tennis club d'Ozoir, la ligue de ten
nis de Seine-et-Marne faisait décou
vrir le mini-tennis aux plus jeunes.
Un goûter et un lâcher de ballons
ont contribué à la fête.

Le 5 octobre, l'équipe du Team MOB
77 fêtait la fin de saison 2o02 et
présentait la saison 2003 au centre
Li pica. Depuis 1997, le Team MOB 77,
entièrement composé de béné
voles, accumule les bons résultats
en compétition 5o et 125 cc. De
multiples titres de champions et
vice-champions de France jalon
nent son parcours. En 2002 encore,
Xavier a remporté le titre de vice
champion en 125 cc. Nous leur sou
haitons de bons chronos pour la
prochaine saison.
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Le CCAS
vous informe

COLuS DE NOEL

Si vous avez 70
ans et plus (dans
l'année), vous
pouvez vous ins
crire au C.C.A.S.
pour les colis de
Noël.
Tél.: 01 60 34 53 03

EMPLOI
Le C.C.A.S. recrute des étudiantes
en sanitaire et social de 18 ans au
minimum pour travailler le week
end en tant qu'agent social (aide
ménagère). Tél: 01 60 34 53 02

Solidarité
Sud-Est

Le Conseil municipal, lors de
sa séance du 4 octobre, a
voté à l'unanimité l'attribu
tion d'une aide de 3 050 € à
la commune sinistrée de La
Calmette.

Cette petite commune,
située non loin de Nîmes, a
été particulièrement tou
chée par les récentes intem-
péries.

Dans chaque numéro de votre magazine,
vous trouverez désormais les petites
annonces de particuliers. Pour publier
votre annonce, il suffit de nous l'envoyer à
la Mairie, Service Communication, ou de
la déposer à l'accueil.

Attention: sont exclues toutes les
annonces à caractère commercial ou
contraires aux bonnes mœurs.
En avant-première et ci-dessous, une
annonce qui intéressera probablement
quelques jeunes.

Le Cabinet du Dr AÏKEM-CASTEX propose
un contrat de qualification en vue
apprentissage du métier d'assistant(e)
dentaire. Les mardis, jeudis et samedis.
Le mercredi cours dans une école à Paris.
Excellente présentation, motivé(e), rigou
reux(se), dynamique, prêt(e} à s'investir
Tél.: 01 60 64 27 54

ÉCHOS

a Fête N tionale
à Ozoir-la-Ferrière

ont été dignement
célébrés. Avec le concours

de l'Association portugaise
et de l'animation Europa
2000, la fête a réuni un

grand nombre d'Ozoiriens
sur la Place des Sports, le
29 juin dernier, et le bal
traditionnel a bénéficié

d'un temps... de printemps.

Dès 11 heures du matin, sur la place Arluison, de grandes parties de fou rire
et une bonne humeur générale ont marqué cette journée du 13 juillet. La
municipalité avait fait un effort particulier pour les jeunes enfants qui ont
été particulièrement gâtés, avec la mise en place de jeux gratuits spécifi
quement conçus pour eux: un toboggan « funny beach » qui a fait le plaisir
des plus petits et un baby-foot géant où les joueurs étaient les participants
eux-mêmes. De nombreux jeux d'habileté permettaient à chacun de tester
son adresse. Des simulateurs de conduite (jet ski, moto, voiture de course)
ont passionné les adolescents.
A partir de 19h30, les plus grands pouvaient, à leur tour, faire la fête, en com
mençant par un dîner créole organisé par l'association La Case réunionnai
se. Une sélection typique de plats au goût des îles a enchanté le palais des
gourmets. Comme il se doit à 22h30, la retraite aux flambeaux a eu lieu,
avec distribution de lampions aux enfants. En compagnie de leurs parents,
ils se sont dirigés vers le stade de La Charmeraie pour assister au grand feu
d'artifice. Ce dernier a ravi grands et petits, et réuni toutes les générations
dans un tonnerre d'applaudissements lors du bouquet final.
Cependant il n'y a pas de Fête Nationale sans bal, et c'est en compagnie de
l'orchestre Rétro-actif que les Ozoiriens ont dansé jusqu'à 1 heure du matin
avant de se quitter, heureux et enthousiasmés par cette journée très réussie.

Un printemps en musique
Cette année, les vedettes de la Fête de la Musique étaient sans
conteste les différentes formations du Conservatoire Municipal
Maurice Ravel. Au gymnase Colette Besson, récemment aména
gé pour accueillir dans de meilleures conditions ce type d'événe
ments, le Conservatoire s'est livré à une grande démonstration
de ses divers talents, confirmés ou en herbe. La maison enchan
tée, comédie musicale d'Isabelle et Hervé Pruvost, le fameux Prin
temps de Vivaldi, le non moins fameux Carnaval des animaux de
Saint-Saëns, puis l'orchestre et le jazz-band du Conservatoire
nous ont régalé de sonorités variées et enlevées.
La soirée fut agréablement et brillamment complétée par la tou
jours plus jeune chorale Chantozoir qui fit un véritable tabac et les
valeureux quadras de Route 66, au solide répertoire country rock.
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ÉCHOS

Potde l'amitié et compétition de basket
au gymnase Boulloche
La fin des travaux, orchestrés
par la Municipalité, a été
l'occasion, samedi 28
septembre, d'une visite
guidée organisée par Philippe
Chiabodo, directeur du sport
et de la culture, qui a rappelé
les différentes étapes de
rénovation des sols et du
marquage.
Un recentrage du terrain de basket
permettra d'obtenir enfin une homo
logation de la Fédération. Le parquet

s'est avéré la meilleure solution à la
fois pour sa polyvalence d'utilisation
et pour ses facilités de restauration en
cas de dommages accidentels. Le type
de parquet choisi s'adapte à tous les
sports en salle et apporte une plus
grande sécurité en réduisant les acci
dents articulaires grâce à sa souples
se naturelle. N'oublions pas que ce
gymnase accueille plus de 100 ooo
sportifs tout au long de l'année ! L'iso
lation aussi a été revue, améliorant à
la fois le confort d'utilisation et assu
rant une économie de chauffage
bienvenue! Un grand remerciement
a été exprimé à l'égard des membres
des services techniques qui ont tra
vaillé d'arrache-pied afin d'être prêts
pour la rentrée des sportifs d'Ozoir.

Enfin, Philippe Chiabodo a conclu
son exposé en évoquant l'acquisition
de dalles moquettées qui, elles aus
si, vont grandement faciliter l'entre
tien des sols, lors des manifestations
nécessitant de recouvrir le terrain.

Ce fut ensuite le tour de Marc
Dusautoir, adjoint délégué aux

sports, de prendre la parole et de
remercier le Conseil Général, qui a
participé à hauteur de 50% du mon
tant des travaux. Il insista également
sur la nouvelle homologation qui va
donner une nouvelle vie à ce lieu
d'échanges amicaux et sportifs. Une
rencontre seniors féminines avait
d'ailleurs été organisée entre Ozoir
la-Ferrière et Fresnes, ainsi qu'un
match Ozoir-la-Ferrière contre la Cel
le Saint-Cloud en catégorie seniors
masculins. Quatre équipes évoluant
actuellement au niveau de la promo
tion d'excellence régionale: autant
dire que le spectacle était remar
quable et fut apprécié par tous les
spectateurs. ■

Le vide-greniers aux Margotins
Organisée par les Margotins avec le
concours de la Municipalité, cette
fête, très attendue dans le quartier,
s'est tenue le dimanche 29 sep
tembre. Elle a attiré de nombreux
Ozoiriens qui savent y trouver bon
ne humeur, convivialité et de nom
breuses animations sympathiques.

Bien sûr, il y a le vide-greniers pro
prement dit, qui attire les chineurs
de toute la région, mais la particula-

rité de cette journée réside aussi
dans les nombreuses interventions
sur podium réalisées par les associa
tions basées aux Margotins.

On pouvait ainsi assister à des spec
tacles de chants et danses folklo
riques, se renseigner sur les divers
services proposés dans le cadre de
l'alphabétisation ou découvrir l'évo
lution du travail d'associations cari
tatives sur le continent africain.

r;

Les gourmands ont quant à eux tes
té quelques mets exotiques prépa
rés pour l'occasion par les habitants
du quartier. li était aussi très
agréable de se reposer un moment à
l'ombre de la buvette tenue par les
membres du Club des anciens.

Le soleil a été de la partie toute la
journée et a donné un air de
vacances à cette fête de l'amitié. ■

Des changements
parmi les ministres du culte

Deux prêtres du secteur (regrou
pant les paroisses de Pontault-Com
bault, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Fer
rière et Pontcarré) nous quittent
pour d'autres ministères, après une
dizaine d'années auprès de nous:
Bruno Beltramelli et Bertrand Pajot.
Ils sont remplacés par Régis Martin,
venant de Melun, qui résidera à
Pontault-Combault et par Jean
Claude Cadet, venant de Lagny, qui
résidera à Roissy et accompagnera
la paroisse d'Ozoir.

Notre prêtre étudiant, Robert Coly,
reste encore un an parmi nous, en
résidence au presbytère d'Ozoir, et
Alain Le Saux, chargé de mission
dans l'action catholique ouvrière,
continue à résider à Pontault-Com
bault.

Ozoir-la-Ferrière leur souhaite la
bienvenue.

Comités consultatifs de quartiers
SECTEUR PERMANENCE CONSEILLER PROCHAINES PERMANENCES

Vieux Village Mairie {Maison des élus) Marie Tissier 26 octobre 9-3 novembre 7-21 décembre 11 janvier
Notre-Dame Samedi 1oh-12h Chantal Bourlon
Armainvilliers Ecole Belle-Croix Stéphen Lazerme 26 octobre 29-23 novembre 7-21 décembre 11 janvier
Belle-Croix Samedi 1oh-12h Monique Grall
Brèche aux Loups
Archevêché Espace Coluche Luc-Michel Fouassier 23 octobre 6-20 novembre 4-18 décembre 8 janvier
Gare Mercredi 1oh-12h Maryse Doutrelant
Résidence Vincennes CSC Les Margotins Myriam Menard 25 octobre 8-22 novembre 6-20 décembre 10 janvier
Anne Frank Vendredi 14h-15h30 Jorge Dos Santos

Samedi 21h-23h 26 octobre 9-23 novembre 7-21 décembre 11 janvier
La Doutre Ferme de la Doutre Dominique Bernard 23 octobre 6-20 novembre 4-18 décembre 8 janvier
Poirier Mercredi 1oh-12h Michel Concaud
Clos de la Vigne

Quelques jours précédant ces réunions, la confirmation ou la modification vous sera annoncée sur les cinq panneaux lumineux situés en ville

Kangourous
(service de ramassage et de recyclage
des déchets toxiques des particuliers)

NOVEMBRE.
Mardi 5 lntermarché 16h à 18h30
Vendredi 8 Quartier Anne Frank 10h45 à 13h00
Samedi 9 Place des Sports 16ho0 à 18h30
Mercredi 20 Place des Sports 16ho0 à 18h30

DÉCEMBRE
Vendredi 6 lntermarché 16h à 18h30
Vendredi 13 Quartier Anne Frank 10h45 à 13h
Samedi 14 Place des Sports 16h à 18h30
Mercredi 18 Place des Sports 16h à 18h30

JANVIER
Vendredi 4 1 ntermarché 16h à 18h30
Vendredi 11 Quartier Anne Frank 10h45 à 13h
Samedi 12 Place des Sports 16h à 18h30
Mercredi 16 Place des Sports 16h à 18h30

- Pneus
- Médicaments
- Extincteurs

Important !

Le service « Kangourous » n'assure pas la collecte des pro
duits suivants:

- Bouteilles de gaz
- Produits radioactifs
- Produits à base d'amiante

4' lundi de chaque mois: Brèche-aux-Loups, ZI, Belle Croix,
Domaine d'Armainvilliers (28 octobre, 25 novembre, 23
décembre, 27 janvier).

4° mardi de chaque mois: Clos de la Vigne, Notre Dame, Rési
dence des Pins, Vieux Village, Doutre, Anne Franck, ZAC Poi
rier (22 octobre, 26 novembre, 24 décembre, 28 janvier).

4° mercredi de chaque mois: Archevêché (23 octobre, 27
novembre, 25 décembre, 22 janvier).

SERVICES

EMPLOI
ANPE de Roissy 01 60 64 29 00
Assedic Pontault 08 02 37 73 77
Mission locale (16 à 26 ans) Rois
sy01 64 43 52 90
Prudhommes de Melun
01 64 79 83 50
Inspection du travail
01 64 41 28 28
Relais emploi 01 64 43 35 60

SOCIAL
Sécurité sociale 01 64 76 42 20
(Bussy-st-Georges)
CAF de Melun 01 64 83 72 72
CAF de Pontault 01 60 28 53 30
PMI de Roissy 01 64 43 20 03

POLICE/ URGENCES
Police Secours 17
Samu 15
Pompiers 18
Pompiers d'Ozoir 01 64 43 50 50
SOS Médecins 7708 25 33 36 15
Médecins de garde
(soirs et week-end) 01 6440 95 33
Centre anti-poisons
01 40 37 04 04
Police municipale 01 60 02 62 22
Police urbaine de proximité
01 64 40 32 09
Commissariat de Pontault
01 64 43 65 65
Police de Roissy 01 60 28 10 05
Gendarmerie de Roissy
01 60 28 25 16

TÉLÉPHONES UTILES
Impôts de Roissy 01 64 43 17 00
Trésorerie de Pontault
01 60 29 20 25
Préfecture de Melun 01 64 7177 77
Société Française de Distribution
des Eaux de Pontault
01 64 43 59 59
EDF Brie-Comte-Robert
01 64 05 00 54

Poste d'Ozoir 01 64 43 53 80
Télécom Pontault Combault
01 69 98 28 28

ASSOCIATIONS
Syndicat d'initiative
01 6440 10 20
Cinéma Pierre Brasseur
01 60 02 7677
CCLO 01 60 02 80 03
Bibliothèque pour tous
01 60 02 95 43
Centre Les Margotins
01 64 40 45 54
Maison de la VSOP 0160 02 99 24

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie Standard 01 64 43 35 35
Services techniques
01 64 43 35 90
Conservatoire de Musique
01 60 02 71 94
Piscine 01 60 02 93 61
CCAS 01 60 34 53 oo
Crèche familiale 01 60 02 01 57
Halte Jeux - Mini Crèche
01 60 02 02 22
Relais Assistantes Maternelles
01 60 02 51 25
Halle informatique
01 60 02 99 18

CULTE
Église Saint-Pierre 01 60 02 99 05
Église protestante 01 60 02 9127

TRANSPORTS
SNCF lie-de-France
3615SNCFIDF - 01 53 90 20 20
SNCF Grandes lignes
08 36 35 35 35
RATP Renseignements
01 43 46 14 14
Cars Bizière 01 64 25 60 46

TAXI
Taxi francilien 06 07 79 46 23
Benesteau 01 64 40 65 20
Doutrelant 01 60 02 93 60
Sottel 06 07 75 50 35
Thomas 01 64 40 28 14
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Il
Votre agenda d'automne
OCTOBRE

f6 Vendredi 18 octobre
Soirée irlandaise par Talents
d'Ozoir
21h Réfectoire Belle-Croix - Ren
seignements à Talents d'Ozoir
0160 02 94 95

t Vendredi 18 octobre
Soirée Feydeau par l'association
de la Doutre
Deux pièces: Feu la mère de
Madame et Mais n'te promène
donc pas toute nue
20h30 Gymnase Besson - Rensei
gnements au service culturel
01 6443 35 91

t Samedi 19 octobre
(date à confirmer)

Lire en fête
Animations à la bibliothèque -
Renseignements à la biblio
thèque

0160 02 95 43

Du samedi 19 au dimanche 27
octobre

Salon d'automne de peinture et
sculpture par Iris Ozoir
Ouvert tous les jours de 15h à 19h
Gymnase Besson - Entrée libre
Vernissage le samedi 19 octobre à
19h- Renseignements M. Jacque
min

0160 02 73 63

t Jeudi 31 octobre
Fête d'Halloween
Renseignements au service ani
mation

016443 35 25

Décorez votre citrouille
d'Halloween !

Participez au grand concours de citrouilles décorées organisé
par Le Temps des Fleurs-Interflora jusqu'au 3o octobre.

De nombreux lots à gagner:
• Enfants, 1 prix:50 €; 2e prix:40 €;3e prix:30 € et 3 lots
surprise

• Adultes, 1" prix:1oo €;2° prix:50 €;3° prix:30 € et 7 bou
quets de fleurs

Les résultats le 31 octobre

NOVEMBRE

t Dimanche 10 novembre
Concert de la Musique des équi
pages de la flotte de Brest
20h30 Gymnase Besson - Rensei
gnements service culturel

016443 35 91

ts Lundi 11 novembre
Commémoration de l'armistice
du 11 novembre 1918

1oh Messe à l'Église Saint Pierre
11h Cérémonie Place Arluison
13h Repas au réfectoire de l'école
Gruet - Renseignements au servi
ce culturel

0164 43 35 91

t Dimanche 17 novembre
Salon des collectionneurs par le
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Syndicat d'initiative - Gymnase
Besson - Renseignements au Syn
dicat d'initiative

016440 10 20

t Vendredi 15 et samedi 16
novembre
Vendredi 22 et samedi 23
novembre

Festival Jazz et blues par Talents
d'Ozoir
Les 15 et 16 à 20h45 à la salle Belle
Croix
Les 22 et 23 à 20h45 au Gymnase
Besson
Renseignements à Talents d'Ozoir
0160 02 94 95

Samedi 3o novembre
Bourse aux jouets par Ozoir AVF

Accueil
Espace Coluche - Renseignements
à Ozoir AVF Accueil

016440 28 68

f6 Samedi 30 novembre
Théâtre La Lionne de Belfort par le
CCLO
20h30 grande salle du CCLO - Ren
seignements au CCLO

0160 02 80 03

t Fin novembre début décembre
Pères Noëls verts par le Secours
Populaire
Renseignements M. Havraneck

0160 02 75 24

DÉCEMBRE
t Dimanche 1décembre
Téléthon
Concert par le Conservatoire
Gymnase Besson - Renseigne
ments au conservatoire

0160 02 71 94

t Du vendredi 6 à 18h au samedi
7 décembre à 18h

Téléthon
24h de natation à la piscine - Ren
seignements au service des
Sports

01 64 43 35 46

Samedi 7 et dimanche 8
décembre

Journée Portes ouvertes du Club
ferroviaire

Bourse aux jouets A.V.F.
L'association Accueil des Villes Françaises d'Ozoir (A.V.F.) organise
comme chaque année sa bourse aux jouets, les 29,3 novembre et 2
décembre 2002, Salle Coluche au 7, rue Edouard Gourdon (près de la
Poste, ancienne Sécurité Sociale).

• Dépôt des jouets: vendredi 29 novembre de 1oh à 2o h

• Ouverture du dossier: 2€ par liste, 15 articles, propres et en bon
état, par liste.

• Commission de 20% sur les ventes.

• Vente: samedi 3o novembre de 1oh à 17h

• Reprise des invendus: lundi 2 décembre de 17h à 19h

Salle de la Doutre - Renseigne
ments au Club ferroviaire

0160 02 70 99

t Samedi 7 décembre
Soirée Victor Hugo par l'associa
tion La Doutre
Grande salle du CCLO - Renseigne
ments au service culturel

016443 35 91

t Du vendredi 13 au dimanche 15
décembre

Marché de Noël et animations
Le 13 décembre de 18h à 21h
Le 14 décembre de gh à 2oh
Le 15 décembre de 9h à 18h
Gymnase Besson - Renseigne
ments au service animations

0164 43 35 25

t Dimanche 15 décembre
Arbre de Noël du Secours catho
lique
Réfectoire de l'école Belle-Croix
Renseignements· au Secours
catholique: 01 64 40 12 20

t Dimanche 15 décembre
Concert de Noël par le Conserva
toire Maurice Ravel
Gymnase Besson - Renseigne
ments au Conservatoire
0 0160 02 7194

JANVIER

t Samedi 11 janvier
Vœux du Maire à la population
A partir de 18h Halle et gymnase
Belle-Croix - Renseignements au
service culturel

01 64 43 35 91

t Dimanche 12 janvier
Salon de la Carte Postale par l'as
sociation COCCP
9h à 18h Salle Colette Besson
Renseignements Mme Richer

016440 04 07

Ozoir Magazine n°43 - octobre/novembre 2002 35



1
CARNET

NAISSANCES
JUIN
ROTHAN Jean-Gabriel
MOI NARD Mylène
GOESSEL Florian
NOBLANC Auriane
DAS NEVES Alexandra
ASSANAMARÉCAR Jamila
KANGA Nézia
BERNAUS Eve-Anna
GIRARD Eléa
BONNET Nathan

JUILLET
BASSEPORTE Garance
CATALAO Hugo
BOICHUT Florian
DUARTE Louna
FOURTEAU Jessy
MACHADO Enzo
MORGADO Cassendre
LEMAIRE Jordan
CANARD Emily
CANARD La urine
SÉGOR Stacy
PEREIRA AZEVEDO Jofrey
GOMES Andréa
LEFORT Anaïs
CERDA Xavier
PÉRÉE Léa
DO CARMO Alexis
MÉTAS Adrien

AOUT
ALEKSENKO Lucas

LETOURNEUR Tom
SOBRAL Carlos
STOJANOVIC Clara
POILLIOT Sophie
SOTO Inès
LELONG Charlotte
FERNANDES Nicolas
GOMES Ivo
CHAMPION Erwan
TIL Mohamed
TREFLE Lauryan
EHRHART Emma
FERRARI Lucas
DE OLIVEIRA GONÇALVES Prescillia
GATA MARTIN Julie
SIMON Alexia ne

MARIAGES
JUIN
MANSO Sylvain et GEOGHEGAN Hélène
BORGUET David et VALLET Christelle
LAMBOT Pierre et FUSS Nathalie
PEREIRA Eric et CARVALHO Maria-Isabelle
RIGOLET Laurent et ROUQUET Stéphanie
SOUSA FERREIRA David et HUET Florence
RIGAUDIERE Willy et LAROUVRAIE Nadège
MOHAMED Ezzeddine et METTÉ Sandrine

JUILLET
ESTEVES Patrice et SARAIVA Carla
BOUJIBAR Nouraddin et EL KHATTABI Ymane
BARSEGIAN Achat et GALSTIAN Sofia
MBAKI MABIEMBA et NSEKE MATUBA
MALHO Joël et LOPES PACIÊNCIA Ana
MANDON Bruno et GENTILHOMME Sandra

LECOCQ Eric et DESJACQUOT Carine
DOS SANTOS Philippe et MOREi RA Georgina
IGIEBOR lkponmwonsa et SCHULZE Dagmar
RODRIGUES Stéphane et SIROU Vanessa
LOUART Robert et CORDIER Nathalie

AOUT
de ALMEIDA David et BAUGIN Valérie
LAROCHE Philippe et RYCHLEWSKI Christiane
GASHI Muhamet et BOUGUEREAU Esther

DÉCÈS
JUIN
LEROY Achille
BLEURVACQ Martine
HERMAGNÉ Marie
DUNET Suzanne
THÉRON Claude
SENECHAL Suzanne
MORICEAU Michel

JUILLET
NAVARRO MARTI NEZ Joaquina
HERMAGNÉ Marie
RODRIGUES GONÇALVES Juliào
BESSE André
RAMAJO GONZALEZ Agustin
SERY Louis-Claude

AOUT
RUBINSTEIN Michel
FRANKRACHE Mohamed
LORCHER Edith
MONTIGNY Pierre

Hommage à Pierre Montigny

Pendant deux mandats électoraux,
nous avons côtoyé Pierre Montigny,
dont nous avons apprécié la probi
té, le sérieux et le dévouement au
service de la municipalité. Il nous a
quitté prématurément cet été, dans
sa soixante-troisième année. Nous

gardons de lui le souvenir d'un
homme érudit, passionné par l'his
toire et particulièrement pour le
Premier Empire, période à laquelle
il vouait une admiration d'historien
et d'artiste. Les lecteurs d'Ozoir
Magazine ont d'ailleurs eu l'occa
sion d'admirer son talent de peintre
de figurines historiques dans un
portrait que nous lui avions consa
cré dans notre numéro d'avril-mai
dernier. Le passé n'était pas sa seule
préoccupation. Homme de son
temps, il a participé activement à la
vie d'Ozoir-la-Ferrière en tant que
conseiller municipal pendant les
mandats de M. Giraud (1983-1995).
Sa carrière de professeur de français
lui a également donné l'occasion de
transmettre à plusieurs générations
son amour de l'histoire et des belles
lettres. Nous pensons tous à sa
mère, à son épouse, à sa fille ainsi
qu'à sa famille, auxquelles nous
exprimons toute notre sympathie.

Jean-François Oneto
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TOUTES TRANSACTIONS
LOCATIONS • PROGRAMMES NEUFS

46 avenue du Général de Gaulle - 77330 OZOIR LA FERRIÈRE

01 60 02 60 87

FLEXIBLES Ame : PTFE
Tresses : INOX, KYNAR®, NOMEX®,

KEVLAR • Convolutés & extrudés • Extrolutés
Raccords : STANDARDS & SPECIAUX
DN: 3 à 100mm • PN: 10 à 660 bars

Température : -73° à +260°C

B.P. 73 - 77833 OZOIR-LA-FERRIERE CEDEX
Tél.:OI6O I852OO-Fax:0164402337

■ l er gestionnaire de réseaux de chauffage urbain en Europe.

■ l er exploitant européen d'installations thermiques.

■ Partenaire des plus grands groupes européens pour la gestion de
leurs utilités et fluides industriels.

■ L'un des premiers acteurs en Europe pour la cogénération
et la production décentralisée d'électricité.

■ Parmi les premiers opérateurs européens de facilities management
des sites industriels et tertiaires.

Dalkia
ER AA I « E

Centre Ile-de-France Est
6, rue de la Marlière - ZAC St Christophe - 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE

Tél. 01 69 00 11 02 - Fax 01 69 00 11 23
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EPILATION
PROGRESSIVEMENT
DÉFINITIVE

FINI LE LASER I

Des résultats visibles
dès la 7ér séance

dans 100% des cas !

G. BAUPLÉ - J.M. JABOUILLE - 2, av. du Général Leclerc - 77330 OZOIR - Tél. 01 60 02 90 24
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Gagnez
des

€uros

CHE
Gw, carte GRATUITE disponible à partir

du 19 JUIN 2002 dans votre intermarché

grâce à la carte de fidélité lntermarché
Lundi au Jeudi 8H45 - 19H30 sans interruption
Vendredi 8H45 - 20HOO sans interruption
Samedi 8H45 - 19H30 sans interruption
Dimanche..........................8"45 - 12"30

84, rue François de Tessan - ZAC Belle Croix - OZOIR-LA-FERRIERE - Tél. : 01 60 02 62 27


