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Tél.: 016440 05 56
Visitez notre site:www.aupavillon b Ieu.COm

Famille Ferrière
•2 restaurants: depuis 3 générations

- Gastronomique (menusàpartirde23€et Carte)
- Buffetà volonté (13€), lemidien semaine

·4 salles de Réceptions & Séminaires
• 1 Salon Bar& Détente
•1Hôtelentièrement rénové fin 2007
• Parkingprivé

FONDÉE EN 1955

www.somesca.fr

Partenaire de la ville d'Ozoir-La-Ferrière
Particuliers et Entreprises
Installation - Maintenance

Contrôle d'accès - Alarme - Incendie
Vidéosurveillance - Télésurveillance

2, av. Grimeler 77330 Ozoir-La-Ferrière
Tél: 0160185555-fax: 016018555.0.

TECHNIVOLUTIO
Génie Climatique & Frigorifique

CLIMATISATION
CHAUFFAGE REVERSIBLE

Conception - Installation - Dépannage - Maintenance

32 bis av. du Général Leclerc - 77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE
Tél. : 01.60.02.89.52 -Fax : 01.60.02.58.89

www.technivolution.com

GrandOpncaL
=Jean-Pierre BAAIANT Opt1
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LES ADJOINTES ETADJOINTS AU MAIRE

CHÈRES OZOIRIENNES, CHERS OZOIRIENS,

Un mot me vient
spontanément à l'esprit:
Merci.

Merci de vous être
impliqués pour l'avenir
de notre ville en vous
rendant nombreux dans
les bureaux de vote le
9 mars dernier.
Merci de nous avoir
renouvelé votre confian
ce, à mon équipe et à
moi-même, pour les six
années à venir.
Merci à tous pour vos
témoignages de sympa
thie après les résultats.

Dimanche 9 mars au soir, j'ai eu l'occasion, devant
certains d'entre vous, d'évoquer mes premières
pensées à l'annonce des résultats. Vous comprendrez
aisément ma joie à ce moment précis, ainsi que
l'honneur que représente une telle reconnaissance de
la part des Ozoiriennes et des Ozoiriens. Quelle
responsabilité que celle d'avoir été reconnu par vous,
digne de continuer à assumer les fonctions de Maire.
Je tiens néanmoins à dire à celles et ceux qui ont fait
un autre choix, que je suis et resterai le Maire de tous
les Ozoiriens.

Vous avez compris que ma seule volonté était de
continuer à faire vivre et évoluer notre belle ville
d'Ozoir-la-Ferrière.

En nous accordant votre soutien, vous avez choisi
notre programme. Ce nouveau mandat va permettre
de poursuivre les actions entreprises et de réaliser
les projets présentés pendant la campagne. Nous
mettrons en oeuvre ce projet ambitieux que nous
avons élaboré pour notre ville et ses habitants.

Mes remerciements vont également à l'équipe,
au sens large du terme, qui m'a entouré pendant
les 7 années que nous venons de passer ensemble,
ainsi qu'à tous ceux qui nous ont rejoints depuis.
Merci pour votre engagement, votre implication, votre
soutien, votre temps et votre disponibilité.

Je peux vous assurer que l'équipe municipale à votre
service, mettra tout en oeuvre pour faire d'Ozoir-la
Ferrière, une ville toujours plus vivante, dynamique et
conviviale, dans la concertation avec l'ensemble de
ses habitants.

Encore merci à toutes et à tous pour la légitimité que
vous nous avez accordée, nous continuons ensemble,
dans le respect de nos engagements, pour Ozoir-la
Ferrière ...

Votre Maire,
Jean-François Oneto

Vos nouveauxAdjoints (voirci-contre)

Antoinette JARRIGE - 7Adjointe
Culture, animation et vie associative

t
Le 15 mars dernier, plus de 5oo Ozoiriens étaient réunis pour
assister à l'installation du Conseil Municipal et à l'élection du
Maire et de ses Adjoints à l'Espace Horizon.

Présidée par la doyenne d'âge, Madame Sarah Benhamou, cette
première séance du Conseil a vu Jean-François Oneto être élu à
la majorité absolue, comme Maire d'Ozoir-la-Ferrière pour une
seconde mandature consécutive. A cette occasion, 11 adjoints, 5
femmes et 6 hommes, ont également été élus.

André BOYER - Adjoint
Finances

Françoise FLEURY - Adjointe
Information et communication

Josyane MÉLÉARD - Adjointe
Petite enfance, vie scolaire et activités périscolaires

Jean-Pierre BARIANT - Adjoint
Commerce, industrie et emploi

Pascal FROU IN - Adjoint
Affaires sociales et solidarité

Christine FLECK - Adjointe
Jeunesse

Antoine GOETZMANN - Adjoint
Transports et circulation

Dominique BERNARD - Adjointe
Environnement

Marc DUSAUTOIR - Adjoint
Sports

Stéphen LAZERME - Adjoint
Vie des quartiers, autorisations délivrées dans le cadre du
droit des sols, urbanisme
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UN PARC POUR TOUS UN ACCUEIL DE OUALITÉ- 1

Rappelez-vous, il y a quelques mois commençaient les
travaux du Parc du Château de la Doutre situé entre le
ru de la Ménagerie et l'avenue du général de Gaulle.
Dans nos derniers numéros d'Ozoir Magazine, nous
vous annoncions l'ouverture prochaine du parc. C'est
maintenant chose faite depuis le début du mois de
mars!

Cette partie du parc du Château de la Doutre avait été
rétrocédée à la ville à l'euro symbolique par l'European
Campus Sainte Thérèse. Après qu'un bureau d'études
spécialisé a mis en évidence les arbres à conserver
ainsi que ceux devant être supprimés, les travaux
d'élagage et d'abattage <lesdits arbres ont permis de
sécuriser le site, condition obligatoire pour une ouver
ture du parc au public. Dans le prolongement de
la coulée verte, ce parc constitue désormais un lieu
supplémentaire de promenade et de détente,
particulièrement agréable au cœur de la ville.

Le cheminement reliant l'avenue de la Doutre à la rue
du Lavoir permet la circulation des piétons et
des cycles entre deux rangées d'arbres, 130 sujets
d'alignement ayant été plantés. Le marronnier, qui
peut atteindre 300 ans et dépasser les 30 mètres, a
été choisi pour son feuillage dense et ses fleurs bien
visibles.

Une sécurisation des lieux sera réalisée par
l'implantation d'un mur de clôture le long du ru. Afin
de respecter le caractère historique du lieu, des piliers
identiques à ceux qui existent à l'entrée du Château
de la Doutre, ont été implantés aux trois entrées du
parc (au niveau du rond-point d'entrée de ville, de
l'avenue du général de Gaulle et de la rue du Lavoir).

De nombreux Ozoiriens ont déjà profité des quelques
jours de soleil que le mois de mars nous a offert pour
découvrir le parc. Gageons que nombre d'entre vous
se laisseront tenter par de belles promenades avec
l'arrivée des beaux jours !

Lors de la soirée du 8 février à l'Espace Horizon,
les quelques 14o nouveaux Ozoiriens étaient conviés à
découvrir leur nouvel environnement en compagnie
de l'ensemble de l'équipe municipale.
Au programme, film sur la ville et ses attraits, présen
tation de l'équipe municipale et des rôles de chacun,
et surtout rencontre et échange avec le Maire et
les élus.

Attention ! Le numéro de téléphone du Relais Mairie,
place Roger Nicolas (parvis de la gare), a changé.

t ·
Veuillez désormais composer le 01 60 40 1137.

Petit rappel : afin de faciliter vos démarches
administratives, ce service vous accueille du lundi au
vendredi de 6h30 à 1oh et de 16h30 à 20h.

Sont mis à votre disposition les services suivants
accueil et informations relatives aux services
municipaux et à leur fonctionnement, demandes de
cartes nationales d'identité, de passeports, de sorties
de territoire et d'attestations d'accueil.

HALTE À LA VITESSE !

Parce que la vitesse est un des facteurs aggravants
d'accident, la municipalité d'Ozoir-la-Ferrière a décidé
de prendre des mesures préventives par la mise en
place de 3 panneaux capteurs indicateurs de vitesse.
Ce dispositif appelé Viasis 3000 «Plus», installé début
mars avenue du général Leclerc (2 indicateurs) ainsi
que sur l'avenue du 8 mai 1945, permet de sécuriser
l'accès aux abords des écoles Gruet et Belle Croix ainsi
que du lycée Lino Ventura. Ces capteurs répondent à
deux principaux objectifs : réduire la vitesse de

l'automobiliste par une prise de conscience
immédiate de sa vitesse effective (l'excès de vitesse
pouvant de plus être perçu par les autres personnes à
proximité, aussi bien piétons que véhicules) et
générer des statistiques relatives au trafic (dénombre
ment, moyennes) sur ces avenues très passantes.
N'oublions pas que la vigilance accrue de tous
les automobilistes est le principal facteur de
diminution des risques.
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DÉTENTE ET AMINCISSEMENT C2M, L'CO-LUMIÈRE

Marier allure et bien-être. C'est le pari et l'attrait
d'un studio, l'Allure et le Bien-être, récemment ouvert
par Mme Sylvie Hemard, rue François de Tessan.
Les outils : la Power-plate® dernière génération et
le sauna à infrarouge.
Pour l'amincissement, homme ou femme, la Power
plate®, issue de la recherche spatiale, vous fera vibrer
en trois dimensions afin de raffermir et remodeler
votre silhouette. Deux personnes sont formées et
agréées pour vous conseiller, suivre votre progression,
et vous coacher durant toute la durée de la séance.
Préalablement, un questionnaire vous sera remis afin
de déceler d'éventuelles contre-indications médicales.
Les séances peuvent être prises à l'unité ou selon de
multiples formules à prix attractifs.
Après l'effort, le sauna, plus doux car moins chaud que
le sauna traditionnel, vous invitera à une relaxation
profonde. Et si cela ne suffisait pas... des produits
nutritionnels Power-plate®, tels draineur minceur ou
brûleur de graisses constitueront un accompagne
ment précieux.

L'ALLURE ET LE BIEN-ÊTRE

27, RUE FRANÇOIS DE TESSAN

TÉL.: 01 60 28 01 83
LES HORAIRES : LUNDI, 10H - 20H ; MARDI, 10H - 22H ;

MERCREDI, 10H - 18H; JEUDI, 10H - 22H, VENDREDI, 10H - 18H,

SAMEDI 10H - 18H, DIMANCHE 10H - 12H30

SITE INTERNET: WWW.ALLUREBIENETRE.FR, EN CONSTRUCTION

Avec une large gamme de diodes électroluminescen
tes, plus communément appelées «LED», C2M vous
fait entrer dans l'ère de l'éclairage moderne et
efficace.

Installée dans les locaux d'Autovision, rue de la Ferme
du Presbytère, C2M commercialise les produits LED
power, première marque déposée en France à
l'Institut National de la Propriété Industrielle. Grâce
aux progrès considérables de cette technique,
les particuliers peuvent désormais réaliser l'ensemble
de leur éclairage domestique avec des Led. La qualité
d'éclairage, blanc ou de couleur, est au rendez-vous,
tout comme l'économie : jusqu'à 90 % !

De plus, les toutes nouvelles lampes à culot concilient
une durée de vie et une fiabilité supérieure aux
lampes à incandescence. N'hésitez plus, C2M vous
offre une étude de faisabilité gratuite sur simple
demande!
L'énergie solaire est aussi parfaitement adaptable
pour l'alimentation des LED, offrant de véritables
perspectives de développement durable.

C2M
RUE DE LA FERME DU PRESBYTÈRE

TÉL.: 0176 71 05 40
COURRIEL : INFO@LDLB.EU

SITE INTERNET: HTTP://www.LDLB.EU

L'IMMOBILIER AU JUSTE PRIX unecommissionréduite.Ces4%sontmêmedégressifs
:

1
jusqu'à 2% selon la valeur du bien !

Dans un contexte économique délicat, un achat Mais le réseau 4% Immobilier, ce n'est pas que du
immobilier est plus que jamais une affaire aussi «discount» : douze garanties protègent acheteurs et
onéreuse que sérieuse. Chez 4% Immobilier la nouvel- vendeurs et témoignent du professionnalisme de
le agence immobilière de l'avenue du général de l'agence. Autres atouts de taille, l'absence de clause
Gaulle, son nom est aussi son argument principal : d'exclusivité qui permet au vendeur de rester libre et

a. _. l'établissement d'un dialogue régulierentre l'agence
mm"jjTnml et son client.

À Ozoir-la-Ferrière et dans ses environs, l'agence
4% Immobilier, dirigée par Monsieur Thierry Duval,
propose maisons et appartements à la vente ou en
location, avec, pour la location, un service de gestion
immobilière lui aussi à... 4%.
4% IMMOBILIER

36, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

DU LUNDI AU SAMEDI, 9H - 12H ; 14H- 19H

TL.: 01 60 18 53 30
SITE INTERNET : WWW.4IMMOBILIER.FR

EN BREF
Du nouveau chez le Gavroche ! La crêperie du
13 avenue du général Leclerc propose désormais trois
menus le midi (galette-crêpe-cidre), du mardi au
samedi. Vous trouverez également un menu spécial
enfant, midi et soir, du mardi au jeudi.
Sans oublier la carte, qui vous permettra de découvrir
de nouvelles crêpes et galettes. Tél.: 016440 40 08

Un nouveau boucher Au 63 avenue du général de
Gaulle, Valérie et Frédéric Simonneau, les nouveaux
propriétaires vous accueillent à la boucherie
charcuterie de l'Église.
Leurs horaires : 8h-12h45 et 15h30 - 19h45
Fermeture hebdomadaire le dimanche après-midi et
le lundi. Tél.: 01 60 02 95 69

L'adresse des gourmands A l'Espace Gourmand (1, rue
Danton), les nouveaux gérants vous proposent outre
le pain, un grand choix de pâtisseries, sandwiches et
paninis, salades, croque-monsieur... Idéal pour une
petite pause, tous les jours sauf samedi et
dimanche, de 7h3o à 19h, sans interruption.

Exposition-vente L'Atelier Anne Babeau (48, rue Jean
Cocteau), spécialisé dans les arts de la table et du
service ouvre ses portes du 16 au 18 mai, avec une
large collection d'objets en verre : assiettes, plats,
coupes...
Vendredi 12h - 20h ; samedi 1oh - 19h;
dimanche :10h30 -13h et 15h -18h.

Rapid couture, au 36 de l'avenue du général de Gaulle,
change son enseigne et devient «Retouche plus».
Horaires :9h30 - 12h30 et 14h3o - 19h, dumardi au samedi
Tél. : 01 64 40 01 05

LE NOUVEAU RELAIS POSTE

Depuis décembre, un Relais Poste est disponible au
pressing de la source, 9 avenue du général Leclerc.
Vous pouvez vous y procurer des timbres ou envelop
pes pré-timbrées, envoyer des lettres recommandées,
des colis pour la France, pré-affranchis ou non.
Dorénavant, les habitants des rues mentionnées
ci-dessous sont désormais systématiquement avisés à
ce Point Poste des courriers et paquets à venir retirer.
Les clients financiers conservent leur conseiller
habituel au bureau de poste.

Château des Agneaux, allée d'Alsace, allée d'Anjou,
allée d'Arbois, Villa d'Arluison, allée d'Armagnac, Zoo
d'Atilly, rue de Beaurose, rue de Braque, Place Briand
(39 à 41), rue des Bruyères, rue des Campanules, rue
des Chantiers, Charmeraie (1 à 5), Les Chauvenneries,
rue de Chevry, allée de Cognac, rue Cornbe, rue de la
Concorde, rue Coppée, rue des coquelicots, rue de
l'Ancienne École, rue Fandard, rue des Feuillantines,
rue Florian, avenue du général de Gaulle (44 à 74 et 47
à 11), Golf, avenue Grimeler (1 à 21 et 2 à 34), place
Jaurès, rue du Lavoir, avenue Leclerc (5 à 81 et 2 à 32
ter), rue Lepetit, rue de Lésigny, allée du val de Loire,
rue Mermoz, rue des Mimosas, rue Mirabeau, rue
Mongolfier, impasse du Vieux Moulin, rue de la Paix,
place de la Paix, villa Palaisot, rue des Pâquerettes, rue
de la Ferme du Presbytère, rue des Primevères, allée de
Provence, RN4, rue Rodin, route de Roissy (1et3;2et 4),
allée de Savoie, station Elf, rue de la Source, rue
Traversière, rue de la verrerie, allée du Clos de la Vigne
(1à 35et 30 à 38), rue des Violettes.
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Ozoir-la-Ferrière

LE BIO EN PANIER

..0nom4que
UNE FORMATION

-Ozoir-la-Ferrière

Centre d'Exposition Artistique et Littéraire Terrain multisport et jeux

La Nayracoise, la boutique
des produits aveyronnais
de la rue François de
Tessan, propose désor
mais les paniers bios
«Le Campanier».
Fruits et légumes, tous
certifiés issus de l'agricul
ture biologique quelque
soit leur provenance, se
retrouvent sur votre table
toutes les semaines.
Il suffit de commander, au

plus tard le mardi matin, auprès de Monsieur Berrebi,
le patron de la Nayracoise, pour disposer dès jeudi
matin, d'un grand ou petit sac de légumes frais. Et sur
le site Internet, www.campanier.com, vous trouverez
aussi quantité de recettes pour accommoder tout
votre panier.
LA NAVRACOISE
29, RUE FRANÇOIS DE TESSAN
TEL.: 01 64 40 08 73

LES VITRINES PRIMÉES

POUR UN AVENIR
Jeudi 21 février dernier se tenait la 1o édition du
Salon «Une formation, un métier, un avenir» au
Caroussel.

S'inscrivant dans la politique de la ville pour
la jeunesse, ce salon, organisé par la municipalité en
partenariat avec le CIO (Centre d'information et
d'Orientation de Roissy-en-Brie), avait pour objectif de
donner aux jeunes, des repères sur les parcours
d'études, les métiers et les débouchés dans des
secteurs professionnels diversifiés. Ce rendez-vous
incontournable a permis aux jeunes d'Ozoir-la
Ferrière et des environs, de s'informer efficacement
sur les différentes filières qui s'ouvrent à eux.

Grâce aux rencontres sur les stands, les visiteurs,
venus en nombre, ont pu échanger et se faire
conseiller sur les filières de l'enseignement supérieur
avec les Universités, les IUT et BTS, des organismes de
formation. Ils ont également eu l'occasion de
rencontrer des professionnels de l'orientation tels que
le CIO, la Mission Locale du Plateau de Brie ou encore
le Point Information Jeunesse Municipal. Des
entreprises nationales et locales, des Centres de
Formation d'Apprentis ainsi que des corps d'armée
étaient aussi présents.

Toutes nos félicitations à Mesdames Jacob (commerce
de fleurs l'Oasis), Lumière de Vermeil, et Hardy-Guieux
(Institut Béatrice Beauté), Lumière d'Argent, dont les
vitrines de fin d'année ont été récompensées au
concours Villes et Villages Illuminés dans la catégorie
Commerçants, organisé par la Chambre de Commerce
et d'industrie de Seine-et-Marne.

Construit au fil des années en fonction des besoins
repérés et des demandes du public, ce salon
s'adressait d'une manière générale à tout jeune, qu'il
soit collégien, lycéen ou étudiant, s'intéressant à son
avenir, souhaitant s'informer sur une filière en
particulier ou désireux de découvrir différents
secteurs professionnels.

A l'ancienne Ferme Pereire, les travaux en cours se.Le revêtement en enrobé en place aux alentours du
poursuivent. La réhabilitation de la toiture et de la terrain multisport a été remplacé par un sol synthé
charpente est terminée. Le plancher haut du café tique souple afin d'amortir les éventuelles chutes. Des
littéraire a été mis en place, et malgré la contrainte de limites de terrains de basket et de mini-foot ont été
la nappe phréatique dont le niveau est particulière- tracées. Deux structures de jeux à destination des
ment haut, le sous-sol de la galerie technique a pu être enfants âgés de 6 à 8 ans seront prochainement mises
creusé. en place et agrémentées de bancs pour les accompa
Côté environnemental, la mise en place de sondes gnateurs.
géothermiques est en cours sur l'avant du bâtiment Au milieu de l'espace vert situé derrière le centre
afin d'assurer la récupération des calories nécessaires municipal les Margotins, des jeux pour enfants sont
au chauffage des locaux. désormais installés dans une zone «hors chiens».
Le planning des travaux étant respecté, l'ouverture
du CEAL (Centre d'Exposition Artistique et Littéraire)
est envisagée pour septembre 2008.

Bâtiments

Les travaux entrepris dernièrement dans les rues
_ Turgot, Anatole France et de la Concorde sont désor

mais achevés.
En entrée de ville, les dernières plantations ont été
réalisées au niveau du rond-point de l'avenue du
général de Gaulle. (photo ci-dessous)

Les vestiaires, les sanitaires ainsi que le couloir d'en
trée du Stade des Trois Sapins ont été carrelés et remis
en peinture.

Afin de compléter les équipements mis à la disposition
des écoliers scolarisés à l'école élémentaire du Plume
Vert, chaque classe est désormais dotée de quatre pri
ses pour ordinateurs.

Le dortoir ainsi que les locaux de l'accueil périscolaire
de l'école Anne Frank ont été repeints et un nouveau
faux plafond y a été posé, pour une meilleure acous
tique.

Le faux plafond de la salle de motricité de l'école
maternelle Belle Croix a été remplacé et une classe va
de plus être remise en peinture.

Voirie
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SIÈGE:

10, rue Louis Armand
77330 Ozoir-la-Ferrière

sOFRAT
'" A VOTRE SERVICE

DÉPÔTS:
20, rue Pierre Rigaud

94200 ry/Seine
51, quai Auguste Deshaies

94200 ry/Seine
10/11/14,_,rue Robert Schuman

7/330 Ozoir-la-Ferrière

aofrat.neTel:01 64 40 09 06.ra.01 64 4o 03 90-www

Location d'engins et camions

Démolition
Terrassement

Transport
Transfert

Matériaux
Transit

Assainissement

•Une consultation a été lancée au sujet des travaux
de rénovation de voirie, d'éclairage public et
d'assainissement dans le quartier du Fond de Brac.
Le démarrage des travaux nécessaires avant
la rétrocession des voies au domaine communal, est
programmé pour l'été 2008.

eDeux canalisations situées au niveau du Bois Prieur
et desservant le quartier des Charmes, sont rendues
inaccessibles par l'ONF qui refuse l'accès du bois,
classé et protégé, aux équipes, rendant ainsi
l'entretien du réseau impossible. La création
envisagée de deux réseaux sous le domaine public
solutionnerait ce problème de maintenance.
Ces travaux sont prévus pour le courant de l'année.
2008.

• La séparation des réseaux d'eaux usées et pluviales
pour le respect de l'environnement a permis la mise
en conformité de l'école Gruet et des différents
pavillons attenants.

nnemen
UN ESPACE BOISÉ RÉNOVÉ

eUne étude est actuellement en cours concernant la
réalisation d'un bassin de rétention d'eaux de pluie Des parcelles attenantes au Bois Prieur, en bordure
au niveau du terrain situé à côté de l'école Plume Vert. des résidences Vincennes et Anne Frank, ont bénéficié

d'une cure de jouvence rendue nécessaire par les
dégâts de la tempête de 1999.

t/'Sur ces trois hectares appartenant à la Ville,
la replantation de 14oo arbres a respecté le caractère
mixte de la forêt alentour. Chênes, châtaigniers,
frênes, érables sont les essences principales utilisées
pour ce reboisement. Elles sont disposées de façon
irrégulière et mélangées entre espèces en fonction
des souches présentes avec une faible densité compte
tenu du fort potentiel de régénération naturelle.
Aux abords des zones humides, ce sont des alisiers,
mieux adaptés, qui ont été choisis.
Les plants en racines nues proviennent de pépinières
spécialisées. Pendant la pousse des plantations, les
ronces et broussailles protégeront les nouveaux
plants.
Des allées ouvertes au public, valoriseront au mieux
l'ambiance forestière et la pratique des lieux.

·; Dalkia...
Vos énergies au quotidien

e eécalte de a {laça«de

depuaplue de 20 aa

• Anti-fissures

• Imperméabilité Peinture

• Isolation extérieure

Garantie décennale

!a éouatou de vote haveoue
» #

e toute dècwte

15, avenue Thiers - 77330 Ozoir-la-Ferrière
01 64 40 38 48
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1~ de contacts

€0ae services

0 d'assurance

0 de garanties

Fiabilhome
Assistance

Réseau immobilier
SALLE COLUCHE MAISON DES ELUS FERME DE LA DOUTRE

En immobilier,
Archevêché Vieux Village Domaine Poirier
Gare Notre Dame Doutre

prenez la bonne décision,
Brèche aux Loups Armainvilliers Résidence Vincennes
Résidence Anne Frank Belle Croix Clos de la Vigne

choisissez un professionnel
~

AMEDI 26 AVRIL d SAMEDI 3 MAI SAMEDI 17 MAI

affilié® Swixim®
AMEDI 24 MAI SAMEDI 31 MAI SAMEDI 7 JUIN
AMED1 14 JUIN SAMEDI 21 JUIN SAMEDI 28 JUINAG

i

R E V E N T E

--------

Vos agences Swixim:www.swixim.com
SWIXIMOZOIR: 14, bis avenueduGénéral Leclerc-77330OZOIR-LA-FERRIERE

SWIXIM ROISSY: 2, avenueAncel deGarlande-77680 ROISSY-EN-BRIE
N°Vert: 0 800 800 742

a L'immobilier gagne en assurance®

#

PERMANENCESOUARTIERS
Une question, un problème, nous cherchons la solution avec vous. -

LES PORTE-PAROLES SUR LE TERRAIN

Le 30 janvier dernier, Jean-François Oneto a
reçu les jeunes porte-paroles de quartier qui
ont, à cette occasion, découvert les différents
services administratifs de la Mairie et leur
fonctionnement.

Le 16 avril, ils avaient cette fois rendez-vous
avec les Services Techniques municipaux pour
une réunion de présentation et de travail
sur la faisabilité des différentes suggestions
recueillies dans leurs quartiers respectifs.
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zoir-la-Ferrière

'-~~~-- ~(_ PEUGEOT

+..-. occasion
600 VÉHICULES D'OCCASION TOUTES MARQUES

RÉSEAU OCCASIONS DU LION

2s.» nosd» toron .01 64 05 28 54 :. .R77330 Ozoir-la-Ferrière Tél.:_ ., ozoir@metin.

LE CHOIX DE LA BIBLIOTHÈOUE, l_?

Le dernier
frère

Nathacha
Appanah

INTERFLORA

9Fluate
29ecteu

8 bis, Avenue A. Hudier
77330 OZOIR-LA-FERRIERE

W 01 60 02 74 05
Ouvert 7/7 sauf dimanche après midi - Paiement à distance

DEPUIS 30 ANS, NOUS CREUSONS VOS IDEES...
BIR

BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX
38.rue Gav-Lussac

94438 Chennevières sur Marne cedex

- Maîtrise de toutes les techniques :
Tranchée classique, trancheuse,
Forage dirigé, encorbellement,
Enfouissement de réseaux,
Travaux électriques, gaz

Tél : 01.49.62.02.62
Fax : 01.45.94.55.69

www.bir-reseaux.com

-C/F~A'/ f?A~•/ft. ~

A OZOIR-LA-FERRIERE
"Les Jardins de Mélanie"

BIR. g s ·se ,

La maitrise technique de tous les réseaux

° GAZ bp, mp, hp
ELECTRICITE bt, hta, htb
ECLAIRAGE PUBLIC

• EAU fonte, béton,Pehd
0 Montages gaz, eau, électricité
e Assainissement
0 Télécomnnmication & Câble

Au cœur de la commune, à deuxpas de la mairie et des commerces,
France Pierre réalise dans un cadre verdoyant

un immeuble de standing de 2 étages composés de 27 appartements
du 2 au 4pièces avecparking, balcon, jardin privatif.

Information et Vente au:
fP

%c.. %%.
tort-para«ooao

LE DERNIER FRÈRE
DE NATHACHA APPANAH
ÉDITIONS DE LÜLIVIER

Lorsque David lui paraît en rêve, Raj se retrouve projeté dans son enfance : les champs de canne à sucre, un père
à la violence prévisible, la tendresse maternelle, les jeux près de la rivière avec ses frères, le soleil brûlant, les pluies
diluviennes. Un bonheur précaire balayé par un cyclone, et l'installation de la famille près de 1/i prison où vivent
de mystérieux réfugiés.
Au soir de sa vie, un homme est rattrapé par ses souvenirs...
Après trois romans, tous primés, dont La noce d'Anna, prix du grand public du Salon du livre en 2005,
Le dernierfrère est le lauréat du prix du roman FNAC.

REGISTRE DES MORTS
DE PATRICIA CORNWELL
ÉDITIONS DES DEUX TERRES

La morgue inscrit tous les décès au Registre des morts. Ce livre va bientôt prendre une signification différente
pour Kay Scarpetta. Lorsqu'elle s'installe à Charleston, en Caroline du Sud, pour y ouvrir avec sa nièce Lucy et Pete
Marino un cabinet de médecine légale, elle croit commencer une vie idéale. Mais très vite, elle entre en conflit
avec des politiciens locaux... Débute alors une série de morts, sans autre lien entre ces affaires qu'une certaine
patiente d'un prestigieux hôpital psychiatrique de Nouvelle Angleterre. D'autres noms s'ajouteront au Registre
des morts, peut-être même celui de Kay.
Le dernier Patricia Cornwell, une intrigue complexe, un suspense envoûtant... et une ambiance évidemment...
morbide!

01 64 07 80 93
Réalisation & Commercialisation

Z.I. Des Graviers
94190 Villeneuve-St-Georges

01 43 86 30 02

~

Pour les adolescents

LE DESTIN DES FÉES
DE HERBIE BRENNAN
ÉDITIONS POCKET JEUNESSE

Plongée dans le chaos, le Royaume des fées a plus que jamais besoin de Henry. Monsieur Fogarty semeurt, un mal
mystérieux accable toutes les couches de la population des simples habitants de la capitale au prince Pyrgus, qui
vieillissent de plusieurs années à chaque accès de fièvre.
Projeté dans un désert hostile, sauvé in extremis par le mystérieux Lorquin, Henry est condamné à réussir son rite
de passage. A la fois guerrière et prisonnière, la princesse Holly Bleu réserve elle aussi quelques surprises...
de taille !

Pour les enfants

DROLE D'EUF
DE EMILY GRAVETT
ÉDITIONS KALÉIDOSCOPE

Tous les oiseaux ont pondu un œuf sauf Canard. Il en a trouvé un. Canard est fier de son œuf magnifique, mais
les oiseaux ne partagent pas son avis. Ils disent que l'œuf n'est pas joli et ils rient de lui, hi ! hi!hi!
Attention ! Rira bien qui rira le dernier...

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, PLACE HORIZON ÎÉL.: 01 60 02 95 43
MARDI 15H - 17H30 ; MERCREDI 9H-12H ET 14H30-18H ; VENDREDI 9H30-11H30 ; SAMEDI 9H-12H
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : MERCREDI ET SAMEDI 9H-12H

ATTENTION AU DÉPART!
La grande exposition de modélisme multidiscipline organisée par
le Club Ferroviaire d'Ozoir-la-Ferrière avec le concours de la
municipalité aura lieu les 21 et 22 juin, à la salle du Caroussel. Vous
y trouverez des réseaux ferroviaires (du «N» au «Z») en voies
normales, métriques et étroites. Des collections diverses, figurines,
avions, bateaux et voitures, sont au programme. Vous découvrirez
aussi les attraits de la conduite virtuelle de convois ferroviaires sur
ordinateur.

Samedi • 1oh - 19h ; dimanche 1oh - 18h
Entrée : 3,5€ - Enfants moins 14 ans : 1€
Club Ferroviaire : 06 66 73 75 56- Courriel : cfof@free.fr
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VENEZ RENCONTRER VALÉRIAN
ET LAURELINE !

Jusqu'au 20 avril se
tient, à l'Espace Horizon,
le XX/eme Salon de
Printemps organisé par
la Municipalité et consa
cré à Monsieur Jean
Claude Mézières. Au fil
de cette exposition
rétrospective regrou
pant à la fois planches
originales, illustrations,
lithographies, décors,
figurines..., venez décou
vrir ou redécouvrir

l'euvre de ce célèbre auteur de bandes-dessinées, à
qui l'on doit notamment la série Valérian et Laureline.
Monsieur Mézières nous fait l'honneur de sa présence
le samedi 19 avril pour une rencontre avec son public
à partir de 15h. Avis aux bédéphiles!

Informations pratiques : entrée libre, ouverture en
semaine de 15h à 19h, le samedi de 1oh à 18h et
le dimanche de 14h à 18h.

LA PÊCHE DU D'JOB

On avait déjà mesuré l'an passé les beaux progrès du
jazz-band du Conservatoire Municipal Maurice Ravel,
plus communément appelé le «D'job».
Le concert de cette année, donné le 9 février à l'Espace
Horizon, confirme en tous points cette impression. La
première partie permettait à différentes formations
réduites, du solo au quintet, d'explorer un répertoire
jazz, pop et rock.
Ensuite place fut faite à la «grande» formation de
Pascal Levert, vingt musiciens, le big-band au complet
dans un registre très années 6o. Les compositions de
Lalo Schiffrin, Dave Brubeck, Leonard Bernstein,
Charlie Mingus sonnent toujours aussi bien dans
les tuyaux d'un D'job en pleine forme.

18 • OZOIR MAGAZINE N 65

UN SPECTACLE «CONSTANT» !

Dualités, changements intempestifs de rythmes,
rebondissements en tous genres... mais, sans jamais
oublier «l'importance d'être constant» dans la verve
littéraire. Bienvenue dans l'univers chic et extrava
gant d'Oscar Wilde. Le 30 mars dernier, à l'Espace
Horizon, le public ozoirien est venu nombreux assister
à L'importance d'être constant, la dernière pièce de
l'auteur du célèbre Portrait de Dorian Gray. Les
acteurs, Lorànt Deutsch (Super Ripoux, Trois zéros, La
dispute), Frédéric Diefenthal (Taxi, Belphégor,
l'incruste), et Macha Méril (Bel Ami, Délit mineur,
Nourrir la lune), pour les rôles principaux, ont montré
toute l'étendue de leur talent et ont su, par un ton
toujours très juste, faire rire la salle et faire renaître
«l'esprit» qui a fait la renommée d'Oscar Wilde. A
noter également, la somptuosité des costumes
confectionnés par Emmanuel Peduzzi. De bout en
bout, un spectacle «constant» de talents.

DES PROFESSEURS TALENTUEUX

Les professeurs du Conservatoire municipal Maurice
Ravel avaient choisi l'Église Saint-Pierre pour offrir,
le samedi 29 mars, leur concert traditionnel.

En effet, le thème de cette soirée était la musique de
chambre et le public, très nombreux, a pu apprécier
le talent de tous ceux qui s'étaient réunis par affinité
pour leur offrir un magnifique programme : Brahms,
Brouwer, Telemann, Jolivet, Beethoven, Caccini,
Mozart, Rossini, ont résonné longtemps sous
les voûtes de cette église à l'acoustique presque
parfaite.

De l'avis unanime une magnifique soirée qui montre,
si besoin en était, que le Conservatoire Maurice Ravel,
a la chance d'avoir d'excellents professeurs, qui sont
également des artistes de très grand talent et
d'une grande sensibilité musicale.

ON N'EST PAS LÀ POUR SE FAIRE l LES POÈTES D'OZOIR
ENGUEULER!

La java des bombes atomiques, La complainte du
progrès, On n'est pas là pour se faire engueuler !
Le déserteur... Les chansons de Boris Vian et les textes
de Jacques Prévert n'ont pas pris une ride, et même,
nous ont paru plus actuels que jamais.
À l'Espace Horizon, le 14 mars, c'est avec l'excellente
compagnie Trans Europe Théâtre et le D'job, big band
d'Ozoir, que ce spectacle nous a opportunément
convaincus, en ce printemps des poètes, que ces
derniers ne meurent jamais tout à fait...
Nous nous sommes aussi souvenus de Barbara :
«Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là /
Et tu marchais souriante / Épanouie ravie
ruisselante / Sous la pluie... » et nous sommes écriés
avec Prévert : «Oh Barbara / Quelle connerie la
guerre / Qu'es-tu devenue maintenant / Sous cette
pluie de fer... »

Vendredi 14 mars 2008 avait lieu la remise des prix du
concours de poésie organisé par la Municipalité dans
le cadre du ,oème Printemps des Poètes, dont le thème
était «l'éloge de l'autre». Ouvert à tous les Seine-et
Marnais âgés de plus de 18 ans ainsi qu'à tous
les jeunes scolarisés ou domiciliés à Ozoir-la-Ferrière,
trois catégories étaient primées. Jean-François Oneto
et l'équipe municipale renouvellent leurs
félicitations aux lauréats.

CATÉGORIE PRIMAIRES :

1 PRIX- JOHANNA LAMÈRE (PHOTO DE GAUCHE)

POUR «MA MAMAN QUE J'AIME» /

3 PRIX- MAELLE PERRAULT /

3" PRIX- MARIE BONNAMY

CATÉGORIE SECONDAIRES :
1 PRIX - LAETITIA DEVALOIS POUR «MERVEILLEUSE INCONNUE» /
3 pRI- CLÉMENTINE BESSON / 3 PRIX- MAGALIE YA-CHEE-CHAN

CATÉGORIE ADULTES :
1PRIX - MARIE-ROSE PAOLI (PHOTO DE DROITE)

POUR «LETTRE AUX HOMMES» /

3 PRIX - CAROLINE PRUDHOMME / 3 PRIX- JOSIANE KRUGER

UN CONCERT RUSSE

Un spectacle de choix, comme toujours avec
l'orchestre National d'Île-de-France, a été donné à
l'Espace Horizon, le 15 mars. On a pu notamment y
admirer la maîtrise technique et musicale du pianiste
Stephen Brotzman dans l'impressionnant premier
concerto de Tchaïkovski et toute la palette chatoyante
des pupitres de l'orchestre dans Petrouchka de
Stravinski. A signaler, l'excellente direction du chef
Yoel Levi qui a grandement contribué à la réussite de
cette soirée. L'ouverture de fête de Dimitri
Chostakovitch, une œuvre brillante mais assez peu
jouée, complétait opportunément le programme.
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FenetrA
L'owertweetve vous et vwo

Show room
17, rue Robert Schuman - zu-Ozoir-la-Ferrière 77

Tél.:O16O28O833-Port.:0610336119
Fax: 01 60 28 63 75

Réunions tous les vendredis
à 15h et à 18h30
à Gretz-Armainvilliers

au GOLF CLEMENT ADER Parc Péreire
(ouverture des portes l/2 heure avant le début de réunion)

Tourismes
Utilitaires

Réparations
toutes marques

Vente véhicule
neufs et occasions

Vente pièces
détachées

Spécialiste
Mercedes

15, rue Robert Schumann - 77330 Ozoir-la-Ferrière
Tél.: 0164 40 63 08 - Fax: 0160024281

POINT INFORMATION JEUNESSE MUNICIPAL

13, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC

TL.: 01 60 02 51 24

TRAVAILLER DURANT L'ÉTÉ

La journée «Jobs d'été», désormais bien connue des
jeunes Ozoiriens, avait lieu le mercredi 26 mars. Elle
était organisée par le Point Information Jeunesse
Municipal, en partenariat avec le Relais emploi, les·
Points Information Jeunesse de Pontault-Combault et
de Roissy-en-Brie, l'ANPE, et les agences d'intérim
Start People et Manpower.
Cette journée a permis à 122 jeunes de consulter des
offres d'emplois saisonniers à l'échelon local, régional
et national. Les entreprises d'Ozoir-la-Ferrière et des
communes environnantes proposaient plus de 4oo
postes. Face à une demande croissante, un espace
«jobs à l'étranger» avait été aménagé. En tout, plus de
7 500 postes étaient proposés aux jeunes désireux de
travailler cet été, notamment dans les domaines de la
restauration, de l'animation, de la logistique, de
l'administratif...

JEUNES :
UNE AIDE AUX VACANCES

Lamunicipalité a décidé de participer à nouveau cette
année à l'opération «Sac Ados» du Conseil Général.
Sac ados s'adresse à tous les jeunes Ozoiriens, de 16 à
25 ans. Ce dispositif permet de les aider financière
ment à partir en vacances de façon autonome, en les
accompagnant dans leur projet, depuis la préparation
du séjour jusqu'au départ.
Quel que soit le type de vacances, randonnée ou
farniente, plage ou montagne, ville ..., le séjour doit
être au minimum d'une durée de quatre jours et trois
nuits, en France ou dans un pays de l'Union
Européenne, du 30 juin au 30 septembre 2008.
Sont exclues les vacances en famille ou en pension
complète.
Pour pouvoir en bénéficier, vous devez obligatoire
ment prendre contact avec le Point Information
Jeunesse municipal qui vous aidera à constituer votre
dossier de candidature.
Faites vite ! Les dossiers doivent être envoyés avant
le 16 juin !

POINT INFORMATION JEUNESSE MUNICIPAL

13, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC

TL.:01 60 02 51 24

UNE CHASSE BIEN PARTICULIÈRE

Le traditionnel cross de l'école Gruet s'est déroulé
le 5 avril, juste avant les chutes de neige...

Photo Syndicat d'initiative.

Le dimanche de Pâques, de très nombreux enfants
étaient à la chasse... aux œufs, dans le bois de la
Source. L'animation du Syndicat d'initiative a été par
ticulièrement suivie, grâce aux chocolats et au goûter
bien sûr, mais aussi à toute une série de jeux organi
sés dans le parc : tirs d'adresse pour les amateurs de
football, sac mystère, «ni oui ni non» ...
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LA BOURSE AUX VÊTEMENTS DES SOLUTIONS POUR

La bourse aux vêtements s'est tenue du mercredi 6 au
samedi g février au Centre Municipal les Margotins.
La manifestation a, comme chaque année, rencontré
un franc succès avec plusieurs centaines d'articles
déposés et un grand nombre de visiteurs qui
n'avaient que l'embarras du choix pour dénicher
la bonne affaire à petit prix.

A chaque édition, les bénévoles sont fidèles au poste
pour apporter leur aide lors de la journée de dépôts et
de mise en rayon, lors de celles consacrées à la vente,
et pour la reprise des invendus et le rangement. Gros
travail d'organisation donc que cette bourse
organisée par le Centre Municipal les Margotins et le
comité d'animation des Margotins.
Un grand merci aux bénévoles sans qui cette
manifestation ne pourrait exister.

,
LES PERTES DE MEMOIRE

Souvent, par manque d'entraînement spécifique, de
nombreuses personnes âgées se plaignent de «trous
de mémoire». Ne pas perdre ses clefs ou égarer ses
lunettes, retrouver un nom... Les ateliers mémoire
prochainement mis en place par la municipalité en
partenariat avec le Centre Communal <l'Action Sociale
et la Mutualité Sociale Agricole visent à éviter
ces petits désagréments.

Sur le modèle des ateliers équilibre, ils offriront la
possibilité à toutes les personnes de plus de 60 ans
qui le désirent, de suivre un entraînement des
fonctions de la mémoire. Une participation financière
de 60 € pour toutes les séances sera demandée.
Une quinzaine de séances sera programmée.
Le contenu de la moitié environ de ces séances sera
modulé en fonction des souhaits des participants.
Une réunion d'information a lieu lundi 7 avril à 14h30,
salle Coluche.

La réunion d'information sur les ateliers mémoire,
le 7 avril salle Coluche.

UN BILAN GRATUIT

La Caisse d'Assurance Maladie de

OUVERTURE DU POINT

seieet-Man [SÉCURITÉ SOCIALE

39 77: UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
e

POUR LES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

Le 39 77 est un numéro national d'aide aux personnes
âgées et handicapées victimes de maltraitance sous
toutes ses formes : infantilisation, humiliation,
abus de confiance, défauts de soins, privation de
droits, brutalités, sévices ...

Il fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 19h
(coût d'une communication locale depuis
un téléphone fixe) et oriente la personne vers
lés centres d'aide locaux.

offre à ses assurés sociaux, ainsi qu'aux membres de
leur famille à leur charge, la possibilité d'effectuer
gratuitement un bilan de santé, tous les 5 ans.

Il comprend systématiquement une prise de sang et
un examen d'urine, un examen bucco-dentaire, un
examen de synthèse avec un médecin. Il est complété,
en fonction de l'âge et des facteurs de risques de
chacun, par divers autres examens.

Pour prendre rendez-vous, il suffit de téléphoner
à l'un des centres de santé du département :
À Melun (12, rue Guy Baudoin) : 01 60 56 52 90
À Meaux (3, rue Jehan de Brie - ZI Nord) : 01 60 09 25 38

Le jour de la consultation, pensez à vous munir
de votre carte Vitale actualisée.

ACCUEIL CAF

La Caisse d'Allocation Familiale vous accueille à
Lognes, au 23 rue de la Tour d'Auvergne. Le service est
ouvert du lundi au vendredi, sans rendez-vous, de 9h
à 11h3o et de 14h à 16h30. Une borne vous permet de
suivre les paiements, le traitement de vos courriers,
d'obtenir des attestations de paiement, et de quotient
familial.

D'autres modes de contact sont à votre disposition,
7jours sur 7 et 24 heures sur 24:

le site Internet (www.caf.fr) pour poser des ques
tions par courriel, signaler un changement de situa
tion ou d'adresse, évaluer le montant de votre aide au
logement, imprimer une attestation de paiement...

ele téléphone, au 0820 25 77 10 (0,12€ TTC/mn
maximum à partir d'un téléphone fixe), pour obtenir
des informations générales, consulter votre dossier...

Certains services sont accessibles uniquement avec
votre numéro d'allocataire et votre code confidentiel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie nous a récem
ment informés de la réduction de ses permanences à
Ozoir-la-Ferrière. La municipalité, et en premier lieu
Jean-François Oneto, regrettent vivement cette
décision contre laquelle ils sont d'ores et déjà
intervenus auprès de la direction de la CPAM.
Désormais, la permanence de la Sécurité Sociale,
au 8 avenue Edouard Gourdon, aura lieu uniquement
le jeudi après-midi de 13h30 à 17h. Elle est consacrée à
l'accueil des assurés sociaux et permet aussi les mises
à jour des cartes Vitale.

Au SON DES... MOULES FRITES !

Près de 200 .personnes, en présence de Monsieur
Pascal Frouin, adjoint au maire chargé des affaires
sociales et de la solidarité, se sont bien amusées lors
du traditionnel moules frites du Centre municipal les
Margotins, dimanche 30 mars. En dépit d'un temps
franchement pluvieux, les convives ont réchauffé l'at
mosphère en interprétant une trentaine de chansons
lors d'un karaoké géant, qui constituait une grande
première. Ils ont ensuite investi la piste de danse au
son de rythmes endiablés.
Les participants attendent déjà la prochaine édition
pour laquelle ils ont souhaité de la musique country
et du cha-cha-cha !
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PARCS JARDINS
Tél. : 01 644257 52. • -.:-::

Fax : 01 64 42 5754

UNE ENTREPRISE D'INSERTION
AU SERVICE DE VOTRE JARDIN
Il Création / Entretien

Il Taille / Elagage

Il Petit terrassement

Il Terrasse / Dallage

Il Clôture / Muret

Il Arrosage automatique

« Château de Combreux » • 77220 Tournan-en-Brie • auteuil.parcs-jardins@fondation-auteuil.org

@. TRAVAUX PUBLuCS

a.."9 ..ASSAINISSEMENT
NAGEMENTURBAIN

~
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.~.·.·.·,..-.·.·.·.,·.~ Le spécialiste de /'Informatique à Domicile
:<

1

Porttcu/Jers et Entreprises

INTERNET ET RESEAU
INSTAUATION DEPANNAGE MAINTENANCE INITIATION

.0 -PORT.: 06 19 15 90 20
29,rue François de Tessan
77330 Ozoir-la-Ferrière E-mail: arobasemicrosystems@free.fr

Ozoir-la-Ferrière

Groupe Horizon 2000

Chère Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

Vous nous avez exprimé, à une très large majorité
de plus de 64%, votre confiance, afin de conduire dans la conti
nuité, la destinée de notre ville durant les six années à venir. C'est
pour nous, un immense plaisir de constater que tous les efforts
que nous avons déployés au cours du mandat passé, ont été dans
le sens de votre satisfaction et de votre bien-être.

Vous avez su, bien au-delà des notions partisanes,et en rejetant
les manœuvres polémiques et indignes, juger l'équipe sortante
sur ses résultats. Aujourd'hui, fort de ce formidable élan, et de
l'honneur que vous nous faites, il s'agit pour nous de nous
montrer à nouveau dignes de votre confiance.

Nous allons donc, avec ferveur et passion, continuer à travailler
avec la même ligne de conduite : agir pour tous les Ozoiriens.
C'est avec vous tous et à votre écoute, que nous allons faire
avancer notre ville.

!.'.équipe Horizon 2000, reconduite, est constituée de femmes et
d'hommes qui, comme Jean-François Oneto, sont animés par une
seule passion, celle de vous servir et de servir cette ville à
laquelle nous sommes viscéralement attachés.

Avec notre ville, c'est une histoire d'amour, c'est pour cela que
nous pouvons littéralement parler de passion. Cette passion,
notre équipe la vit en parfaite cohésion, harmonie et respect
mutuel. Cela nous a permis d'optimiser nos énergies et de faire
preuve de l'efficacité nécessaire à une bonne géstion.

Cela nous a également permis de traverser sereinement cette
période de campagne électorale, que nous avons voulu d'une
parfaite dignité par respect pour la population ozoirienne, mais
pendant laquelle peu de choses nous ont été épargnées.
Cependant nous en sortons renforcés.

Nous voulons encore vous remercier pour vos innombrables
témoignages et félicitations. Nous sommes forts de cela, forts des
plus de 5ooo électeurs qui nous ont fait confiance, et forts de
la certitude que nos actions futures convaincront les autres.

!.'.équipe Horizon 2000, majorité municipale

Groupe Ensemble.

A moitié prix

Nous remercions les Ozoiriens qui ont accordé leur confiance
à notre Groupe.
Avec Monique Bellas, Bruno Wittmayer et moi-même nous
vous représenterons au sein du Conseil Municipal, de façon
constructive chaque fois que possible. Mais nous saurons réagir
vigoureusement chaque fois que nécessaire.
Le premier et unique sujet traité lors du Conseil Municipal du
25 mars 2008 interpelle déjà. La mairie prétend intervenir, de
façon prioritaire, dans la vente de la maison du 21 av du Gl Leclerc.
Elle offre la moitié du prix convenu entre acheteur et vendeur, en
utilisant son droit de préemption.
S'agit-il de réaliser ce projet d'intérêt général, comprenant
«quelques logements accessibles pour nos jeunes», dont
le principe a été voté en décembre dernier? Ce projet justifierait
l'exercice du droit de préemption... sur toute la zone. On constitue
une réserve foncière, au prix le plus bas... pour faire «du social» en
rétrocédant le droit de construire à une société HLM. Ici rien de tel.
Dans le même temps, la maison du 15, également préemptable, est
vendue à France Pierre, au prix, bien plus élevé, demandé par
le vendeur, sans que la mairie intervienne.
Deux poids, deux mesures... Selon que vous vendrez à tel ou tel...
L'intervention du Conseil Municipal, à qui le maire a fait miroiter
des objectifs de mixité sociale, vise seulement à favoriser le
regroupement des ventes de tout l'îlot dans les mains d'un seul et
même acquéreur privé. Un favoritisme évident et hautement
condamnable.

Le groupe Ensemble

Groupe Ozoir Solidaire

Au nom de toute l'équipe d'OZOIR Solidaire, je remercie les
ozoiriens qui ont porté leurs suffrages sur notre liste de l'union de
la gauche que j'ai conduite.
Nous avons obtenu pour le conseil municipal 3 sièges sur
les 35 à pourvoir. Le conseil municipal reste donc largement à
droite. Mais, même si nous sommes très minoritaires, Charles
Klinzing, Marc Ferrer et moi-même construirons une opposition
forte pour dénoncer, chaque fois que cela sera nécessaire,
les prises de positions de la majorité U.M.P contraires aux intérêts
de la ville.
Nous serons particulièrement vigilants sur les promesses de
campagne du maire. La majorité doit apporter une réponse
rapide à propos du SIETOM, de la médiathèque, du logement, de
l'environnement et de sa politique scolaire.

Le groupe Ozoir Solidaire
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UN CONCOURS TRÈS COURU Pour la 3" année consécutive, les Archers d'Ozoir ont
organisé, du 28 au 30 mars, leur traditionnel concours
«FITA» en salle, au gymnase Jacques Anquetil.
Véritable marathon, les participants ont tiré au total
126 flèches durant sept heures à deux
distances, 25 mètres et 18 mètres. Cette année, afin de
satisfaire toutes les demandes d'inscription,
le concours s'est déroulé sur trois jours. Il a débuté
le vendredi pour se terminer le dimanche en fin
d'après-midi avec la remise des trophées en présence
de représentants de la Municipalité.
Avec 110 tireurs dans diverses catégories et trente
clubs représentés, ce concours devenu incontournable
clôture la saison de tir en salle.

Le palmarès des Archers d'Ozoir, avec deux doublés :
Minime Homme, arc classique :
1Kevin Lopéo,
2Baptiste Babeau
Vétéran Homme, arc à poulies :
1" Jacky Carrico,
3 Francis Delattre

SUR LE CHEMIN DE LA COMPÉTITION

LES FASTES DU VOVINAM

Le gala de Vovinam Viet Vo Dao, le samedi 9 février,
salle du Caroussel, a frappé un grand coup. Aux
quelques 7o démonstrateurs du club ozoirien
s'étaient joints ceux des quatre clubs invités : Chevry
Cossigny, Brie-Comte-Robert, Noisiel et Roissy-en-Brie.
Géographiquement proches bien sûr, ils sont aussi
proches du cœur puisque dirigés par des professeurs
formés, à Ozoir-la-Ferrière, par Maître Sudorruslan.

C'est en présence de Jean-Claude Bled, du Comité
Départemental Olympique et Sportif, de Giovanni
Tramontini, directeur technique adjoint de la
Fédération Française de Karaté et Disciplines
Associées, de Jean-François Oneto, de Marc Dusautoir,
adjoint aux sports, et de près de 5oo autres invités
que s'est déroulée cette belle soirée ponctuée de
nombreuses et spectaculaires démonstrations. 1 Photo© Pascal Olivier

UNE GRANDE PREMIÈRE
à OZOIR-LA-FERRIÈRE !

Kenji Shimizu, maître prestigieux de l'aïkido, élève
direct, il y a quarante ans, de Morihei Ueshiba,
fondateur de la discipline, est venu spécialement du
Japon pour dispenser son enseignement lors d'un
stage très remarqué au gymnase Boulloche, le 16 mars
dernier.
Aux membres de la section aïkido de la VSOP étaient
venus se joindre de nombreux adeptes des autres
régions de France et aussi d'Allemagne, de Belgique,
des Pays-Bas...
Durant les quatre heures d'enseignement, dans une
atmosphère d'amitié et d'échange, les 85 participants
ont mis en pratique «le zen en mouvement», tel que
Maitre Kenji Shimizu définit l'aïkido. Encore
faut-il s'entendre sur le terme de «zen», popularisé à
outrance et souvent utilisé à tort ! «Être présent dans
l'action, vivre dans l'instant et sans temps mort», telle
est la conception du maître de cet art accessible à
tous et qui compte soixante mille pratiquants en
France.
Si de prime abord l'aïkido ressemble à une élégante
chorégraphie dans laquelle les cornbattants seraient
de connivence, il ne faut pas s'y méprendre :
les attaques sont réellement portées.
La sensation harmonieuse qui se dégage de cette
gymnastique du corps et de l'esprit est «simplement»
l'illustration de la traduction même du terme
«Aïkido» : Voie de l'Harmonie des Forces. Tout
un programme...
Un projet est d'ores et déjà en cours afin de réitérer
l'expérience l'an prochain !

Le 17 février dernier était jour d'examen pour
les jeunes sirènes d'Ozoir-la-Ferrière, membres du club
de natation synchronisée. Le passage des fameux et
difficiles "dauphins" a réussi à quatre d'entre elles,
âgées de 8 à 11 ans, leur ouvrant ainsi les portes

des compétitions plus importantes. Nous les félicitons
en attendant de les retrouver avec plaisir au mois
de juin, lors de leur traditionnel gala de fin d'année,
à la piscine Catherine Plewinski.

Un des moments phares de la soirée fut la remise de
la médaille de la ville par Jean-François Oneto à
Maître Sudorruslan, fondateur du club il y a trente ans.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur place, les mardis
et jeudis soir au gymnase Boulloche, le samedi matin
au gymnase Anquetil, ou contacter le professeur :
oripasu@yahoo.fr
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COW-BOYS D'UN SOIR

Samedi 5 avril, les férus de danse country et
les curieux étaient nombreux à avoir chaussé leurs
bottes pour partager le repas country organisé par la
Municipalité. L'orchestre The Partners et les danseurs
de l'association ozoirienne ROAD 77 ont animé la
soirée qui a eu un franc succès. Tortillas, fajitas, wings
de poulet, travers de porc texan grillé, musique et

chapeaux de cow-boys : tout était réuni pour assurer
l'ambiance ! Après avoir écouté attentivement les
explications données par les danseurs confirmés, tout
ce petit monde a découvert le plaisir de danser
en ligne. L'Espace Horizon a vibré toute la soirée au
rythme des talons claquant sur le parquet. Un grand
moment de convivialité!

LES CHORALES AUSSI

Dans l'article sur le concert de Noël de notre dernier
numéro, nous avons malencontreusement omis de
saluer le magnifique travail des deux chorales pour
adultes du conservatoire : Diapason 77 et Mélodie
d'Oz. La première est dirigée par Edson Goncalves,
dans un répertoire classique et la seconde, qui se

consacre aux variétés,jazz et gospel, par Carole Casiez.
Alliées à la chorale du collège Gérard Philipe, elles ont
clôturé le concert avec la cantate de J.S. Bach, Jésus que
ma joie demeure, suivie du célèbre Va pensiero extrait
du Nabucco de Verdi, et, en feu d'artifice, le non moins
célèbre Jingle Bells. Une très très belle soirée.

Diapason 77 : répétitions le lundi, de 20h5 - 22h15
Mélodie d'Oz : répétitions le mardi, de 20h15 à 22h

Les lotos ont le vent en poupe !
Le samedi 16 février, celui du club
de football (photo à gauche) puis
le dimanche 9 mars, celui du

1 Lions Club (photo à droite), ont
fait salles combles, recette ...
et d'heureux gagnants.
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LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Le 22 février, Jean-François Oneto a reçu les nouveaux
médaillés du travail à l'Espace Horizon pour les félici
ter et leur remettre leur distinction.

Vermeil : Véronique Adolphe, Dominique Bouly,
Hélène Brule, Serge Catherine, Bruno Colafrancesco,
Philippe Cutullic, Jean Daniaux, Pascale Dartis,
Philippe Dartis, Claude Fragnet, Christian Garreau,
Dominique Gassien, Martine Gaudier, Marie
Guilherme, Isabelle Guyonnet, Sylvie Jacquot, Sylvie
Laurent, Philippe Lefevre, Marie-Jeanne Michel, Maryse
Minot, Jean-Louis Orry, Marie-Helène Retiere, Chantal
Richeton, Marie-Christine Tiriou, Josette Veloso.

Or : Annick Sauchy, Jean-Paul Camp, Sylvette Crook,
Roland Eon, Catherine Le Houëdec, Nicole Lebaudy,
Nicole Mannucci, Jeanine Morales, Gilbert Sitbon, Alex
Tessier, Ghislaine Vallet, Gilles Van Nieuwenhove, Joël
Wajnglas.

Grand or : Michel Devos, Michel Georget, Sylvie
Joubert, Jean-Lou Landrin, Annie Naviliat.

Argent et vermeil: Martine Tijany, Jean Damblade.
Argent : José Costa, Fabrice Debu, Stéphane Forlini,
Isabelle Gicquel, Sophie Gicquel, Frédéric Gruss, Vermeil et or: Denis Frias-Gallardo. f
Françoise Levenes, Thierry Maire, Didier Rousselet.

Argent, vermeil et or : Patrick Hedreul.

Mors FLÉCHÉS DE MARCO
LES MOTS FLÉCHÉS DE MARCO
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Mols fléchés réalisés par Marc Perrin Sclutions en page 32

PRINTEMPS 2008 • 31



IN MEMORIAM

La cérémonie du 18 février revêt toujours

une connotation particulière pour

la ville d'Ozoir-la-Ferrière car il s'agit

d'honorer la mémoire d'un de ces

hommes, partis en Algérie pour la

France, qui ne sont jamais revenus.

, Jacques Oudry était de ceux-la.

La présence des Ozoiriens, des anciens

combattants de la Fédération Nationale

des Anciens Combattants en Algérie,

Maroc et Tunisie, et de l'Union Nationale

des Combattants, de nombreux porte

drapeaux venus des villes avoisinantes

et de simples habitants, prouve qu'il est

important que nous nous servions du passé pour vivre un aujourd'hui plus serein et préparer un avenir fraternel.

Le 19 mars, le cessez-le-feu en Algérie était à son tour commémoré afin que perdure le souvenir de cette date

historique importante.

Mors FLÉCHÉS : LES SOLUTIONS
LES MOTS FLÉCHÉS DE MARCO
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POUCE/ URGENCES
• Police Secours : 17
eSamu:15
• Pompiers Urgences :180u 112;

Ligne administrative : 01 644350 50
• SOS Médecins 77:
0825333 615(012 €TTCmmin)

• S.O.S. Femmes lnfonnation : 01 60 092799
e Centre anti-poisons :0140 05 4848
• Police municipale : 01 60 02 62 22
• Police Urbaine de Proximité
d'Ozoir-la-Ferrière (Police Nationale) : 01 60 18 52 90
• Commissariat de Pontault-Combault:
01 64 43 65 65

• Police de Roissy-en-Brie : 01 60 2810 05
•Gendannerie Nationale
de Touman:01 6425 4211
• Gendannerie Nationale
de Brie-Comte-Robert : 01 6405 00 49
•Enfance maltraitée :119

(Appel gratuit, 24h/24)

SERVICES MUNICIPAUX
•Mairie Standard: 01 6443 35 35
• Services techniques : 01 6443 35 go
• Relais Mairie: 01 6440 1 37
• Conservatoire de Musique : 01 60 02 7194
• Piscine : 01 60 02 93 61
eCCAS:0160 34 53 00
• Crèche familiale: 0160 02 01 57
• Halte Jeux - Mini Crèche :01 60 02 02 22
• Relais AssistantesMaternelles : 01 60 025125
• Halle lnfonnatique : 01 60 02 99 18
• Centre Les Margotins : 01 6440 45 54
• Relais Emploi : 01 6443 35 60
• Point lnfonnation
Jeunesse Municipal : 01 60 02 5124
• Service Dorumentation Archives:
0160 02 7277

EMPLOI
•A.N.P.E. de Roissy: 01 60 64 29 00
•Assedic Pontault-Combault: 39 49
(selon le service, appel gratuit ou de oneTICmaximum,
hors éventuel surcoût de votre opérateur)
• Mission locale (16à 25 ans)
à Roissy-en-Brie : 01 64435290

e Prud'hommes de Melun:01 64 79 83 50
• Inspection du travail : 016441 28 21

·tt
SOCIAL
e Sécurité sociale:0 820 904 138 (0,12€/min)
·CAF :0820 2577 10

Pour prendre rendez-vous :01 64 72 46 86
• Services de la D.A.S.S.M.A. : r

PMI de Roissy-en-Brie : 0164432500 Y
Service Social Départemental : 01 6443 20 01

VIE QUOTIDIENNE
• Centre des impôts (Roissy) : 0164431700
eTrésorerie de Roissy-Pontault-Combault : 01 60 29 20 25
• Préfecture de Seine-et-Marne (Melun) :
01 64717777

• Générale des Eaux (Pontault-Combault) :
0811 900 40o (prix d'un appel local)
·EDF/GDF:0 810 77 24 77 (Urgences EDF : 0810 333 077

Urgences Gaz :0810 433 077)
• Poste d'Ozoir:
distribution courrier et colis : 01 64435387
guichet :01 6443 53 80/81
• France Télécom Pontault-Combault : 1014
ou 0 800 101 477 (appel gratuit)
• Déchetterie d'Ozoir (S.LETO.M.):01 640799 75

CULTES
• Eglise Saint-Pierre : 01 60 0299 05
• Eglise protestante : 01 60 02 9127

ASSOCIATIONS
• Syndicat d'initiative : 01 6440 1020
e Cinéma Pierre Brasseur :0892 682 502 (0,34€/min)
• Centre Culturel et de Loisirs d'Ozoir (CC.LO.) :0160 02 80 03
• Bibliothèque pour tous :0160 02 95 43
•Maison de laVSOP: 01 60 02 99 24

TRANSPORTS
e SNCF Ile-de-France :www.transilien.com ou 3615 SNCF IDF,
08 92 35 3535 0u0 891 362 020 (0,23 €TC/min)

• SNCF Grandes lignes :36 35 (034€TTCImin)
• RATP Renseignements :32 46 (0,34€TIC/min)
• Cars Bizière : 01 64 40 79 go

TAXI
• Brice Beaudelet : 06 87 14 59 oo
e Bemard:0609847485
e Fabrizio Di Fonzo:06 6703 60 28
• Laurent Thomas :06 08 4137 34
•Taxi Doutrelant: 01 60 02 93 60
eTaxi Sottel:06 0775 5035

Mots fléchés réalisés par Marc Perrin
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DtcÈS MARIE-FRANCE NAISSANCES FÉVRIER
MARTINACHE SHAIMA TOGOLA

ERRATUM NICOLAS DENNETIÈRE JANVIER PAULINE LE PAPE--ESAI N
LE DÉCÈS ANNONCÉ DANS NOTRE MICHEL FARDIN JASON DELORME-- MARIÈME CATHRINE
NUMÉRO 64 EST CELUI DE POTESTAT LÉA YILDIRIM
MADAME CHANTAL DOS REIS FÉVRIER LIA HECKEL ENZO BELIN
NÉE BALDENWECK. JACQUES PIQUET ANTOINE MONTAYE ARI BRONNER

MARCELIN PIVERT ANISA IMIZG MARILOU MATHIEU
DÉCEMBRE GRARD DEBRAUX ÉMIIETHEVENET ENZO COPPENS
FATMAAMANI NÉE AHAMADA SUZANNE BOSQ DEH-DIMITRI AZEMA LUNA FONTAINE

NÉE DUPERIER ANTOINE GARNIER--FÉREC SACHA FONTAINE
JANVIER ALICE LHOTE EWEN BRUSSEAUX-- CHAIMA GUEDJALI
JEAN-DOMINIQUE PIETRI NÉE STAUDENMANN CHAGNOT FANNY GINNSZ
MARIE BOULAY NÉE HANTZ Loïc DAUCHIN ILAN LOPES
MANUEL MARIA DA GRAÇA MARIAGES ALEX MANEGLI JADE RIVAL
MARIE JADEAUX CARÈNE ELIYA MAPENDO
NÉE BAHUAUD JANVIER THYMÉO CIMENTI
MARIE-LOUISE ROMARIE PASCAL SO ET YI YANG RAFAËL FERREIRA MONTEIRO
NÉE BEQUIN EMMA SO
GINETTE MIALLIARD HUGO VERGNE
NÉE LE ROUX BOUCHRA MMADI
RENÉ AUBERTIN HARIHARAN
RENÉ GUTZWILLER VENG U I DESSAPÉROUMAL
ROBERT TOURNAFOL AROUNA KHALI FA 'ft BRICOMARCHEi' ermmmn

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 - 14h-19h15
Samedi : 9h-19h15 / Dimanche : 9h-12h30

HORAIRES MONSTRES
;

DE LA DECHETTERIE
Important: le règlement du Syndicat mixte
pour l'Enlèvement et le Traitement des
Ordures Ménagères (SIETOM) prévoit que
l'accès à la déchetterie est limité à une
seule carte par véhicule. Un même véhicule
n'est pas autorisé à décharger les déchets
correspondant à différentes cartes d'accès,
même si les titulaires des cartes sont
présents dans le véhicule.

Rappelons que la déchetterie est accessible
gratuitement à tous les ménages résidant
sur le territoire couvert par le SI ETOM, sur
présentation d'une pièce d'identité et
de la carte d'accès à la déchetterie.

Jusqu'au mois d'avril inclus
Mercredi et jeudi : 9h-11h45 et 14h-18h
Vendredi et samedi : 1oh-18h
Dimanche : 9h-13h

À partir de mai
Mercredi et jeudi : 9h-11h45 et 13h30-19h
Vendredi et samedi : 1oh-19h
Dimanche : 9h-13h

Fermeture le lundi, mardi et jours fériés
('accueil ferme cinq minutes avant l'horaire
indiqué.
Tout renouvellement d'une carte d'accès
perdue sera facturé 5€ par le SIETOM.

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

Brèche aux Loups, ZI, Belle Croix, Domaine d'Armainvilliers :
28 avril, 26 mai, 23 juin.

H.L.M. du quartier Anne Frank: 6 mai, 3 juin.

Clos de la Vigne, Notre-Dame, Résidence des Pins, Vieux Village, Doutre,
Anne Frank (hors zone H.L.M.), ZAC Poirier:
22 avril, 27 mai, 24 juin.

Archevêché : 23 avril, 28 mai, 25 juin.

Merci de déposer les objets la veille au soir et non avant, afin de ne pas
encombrer nos rues. Pour vos autres déchets, n'oubliez pas que
la déchetterie d'Ozoir est désormais ouverte.
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Lundi au Jeudi
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