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Édito
Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

Une fois n’est pas coutume, à Ozoir-la-Ferrière, 
la fi n 2012 et ce début d’année 2013 ont été 
marqués par de nombreux temps forts, 
comme vous pourrez le voir en photos sur les 
doubles-pages qui suivent… En décembre, nous avons veillé à ce que tous 
les petits Ozoiriens participent, d’une manière ou d’une autre, à la magie 
de ces fêtes de Noël. Les adultes ont, quant à eux, pu se détendre lors 
des spectacles et animations qui leur étaient proposés. 

Dans les mois qui suivent, j’aurai à nouveau plaisir à vous rencontrer en 
diverses occasions : spectacles, animations culturelles et sportives, 
événements à vocation sociale, réunions de quartiers… 

Vous le savez, j’accorde une grande importance à 
ce lien de proximité qui existe entre vous et moi 
depuis de nombreuses années maintenant. Vous 
découvrirez dans le dossier de ce nouveau numéro 
d’Ozoir Magazine, que mon équipe et moi-même 

avons veillé à multiplier les échanges avec les Ozoiriens, par différents biais, 
pour être toujours plus à votre écoute. 

Réunions de quartiers, concertation, ateliers..., je pars du principe que nous 
avons tous à y gagner. C’est en discutant, en proposant, en nous concertant, 
que nous conserverons notre qualité de vie et que nous accorderons à notre 
commune, le développement que nous sommes en droit d’attendre pour 
nos enfants. Je renouvelle donc mon souhait de voir les Ozoiriens s’investir 
encore plus nombreux et motivés pour l’avenir de notre ville.

Bonne lecture à toutes et à tous,

À bientôt
 Votre Maire,

Jean-François Oneto

La proximité 
au cœur de 

notre action



Arrêt sur images

PAGE
04 # n°89

VŒUX DU MAIRE
Samedi 12 janvier, nombreux étaient les 
Ozoiriens à avoir répondu présents à 
l’invitation de Jean-François Oneto pour 
la cérémonie des vœux à la population. 
Divertis par l’animation musicale menée 
de mains de maître par Noël Colleau et son 
ensemble, ils ont ensuite assisté au discours

 du Maire, ponctué par les fi lms mettant 
à l’honneur les associations de la ville.

Jean-François Oneto a profi té de 
l’occasion pour féliciter tous ceux qui 
les font vivre : adhérents, bénévoles et 
dirigeants, rappelant à quel point il était 
fi er de constater le dynamisme du tissu 
associatif local.
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SPECTACLE DE NOËL

Le 17 décembre à l’Espace Horizon, l’inaltérable Patoche, 

accompagné de Jean-François Oneto, son acolyte d’un jour, 

offrait comme chaque année, un prélude humoristique fort 

apprécié au spectacle offert par la municipalité aux enfants 

des écoles élémentaires et maternelles.

La tournée du père Noël, organisée par le 
Syndicat d’Initiative dans les écoles, 
est un moment de fête avant la fête !

L’arbre de Noël de la Maison de la Petite 
Enfance s’était délocalisé à la Ferme Pereire, 
le 18 décembre, pour la plus grande joie des 
chers bambins.

ARBRE DE NOËL

Noël est une tradition très vivante au Centre 
Municipal les Margotins : spectacle des Baladins 
Briards, maquillage, ballons, magicien et… 
goûter, étaient tous au rendez-vous, 
le 22 décembre !

NOËL MARGOTINS

PÈRE NOËL SI

PAGE

apprécié au spectacle offert par la municipalité aux enfants 

des écoles élémentaires et maternelles.

PAGE
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L’association SOS Enfants s’est largement 
investie dans ce « Noël des Margotins » qui a 
fait la joie de très nombreux enfants.

Les nombreux visiteurs étaient rassemblés à la salle du Caroussel, 
le 13 janvier, par la magie de la carte postale, lors de son 17e salon.

CARTE POSTALE

SOS ENFANTS

Le concours de tir à l’arc des 26 et 27 janvier au 
gymnase Anquetil rassemblait de nombreux 
clubs d’Île-de-France. Voir l’article en page 31.

Thé à la menthe ou t’es citron, une pièce très désaltérante 
et franchement drôle, le 27 janvier, à l’Espace Horizon.

TIR À L’ARC

THÉÂTRE
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CONSERVATOIRE

Des chaussettes magiques pour des enfants 
surpris et émerveillés. C’était le 30 janvier, 
l’après-midi magie à la Ferme Pereire.

La séance de lecture de poèmes, jeudi 7 février 
à la Ferme Pereire, a réuni un auditoire 
particulièrement intéressé et attentif.

Le dimanche 3 février, la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie, organisait un sympathique loto et une 
galette des rois, à la salle du Caroussel.

Le 15 janvier, les associations bénéfi ciaires ont reçu les dons collectés 
lors de la semaine de la solidarité organisée par le Centre Municipal 
Les Margotins.

Le concert de musique sacrée, avec la classe de chant de Laura Agnoloni 
et Catherine Hirt-André, à l’église Saint-Pierre.

MARGOTINSMAGIE

POÉSIE

LOTO FNACA
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Qualité de Ville

Voirie

Les derniers travaux dans la zone industrielle 
touchent à leur fi n. Dans les rues Lavoisier et Henri 
François, des fourreaux destinés à recevoir ulté-
rieurement un réseau de fi bre optique ont été 
posés.
Au total, ce sont 8 061 657 euros qui auront été 
consacrés à la réhabilitation de la zone depuis 
maintenant cinq ans, avec des participations 
fi nancières du Conseil Général, du Conseil Régio-
nal et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à hau-
teur de 2,6 millions d’euros.

Dans la rue Fandard, les intempéries ont contraint 
le chantier à s’interrompre. Une fois les opérations 
relatives à l’enfouissement achevées, la réfection 
de la voirie aura lieu jusqu’en avril ou mai.

À la gare

Le Conseil Régional, qui a validé le projet de 
prolongement de la piste cyclable au niveau 
du parking sud, entre la gare et le centre-ville, 
prendra en charge 40 % des travaux.

Un platelage en bois sera réalisé dans l’espace 
compris entre la limite actuelle du parking et la 
levée de la voie ferrée. L’achèvement des travaux 
est prévu pour la fi n du 1er semestre 2013.
Une réfl exion est aussi menée afi n d’aménager 
un abri vélo couvert, fermé et sécurisé aux abords 
de la gare.

Avenue de Gaulle

Ce chantier sera un aménagement majeur dans la 
ville. L'état fortement dégradé du réseau d’assai-
nissement et de la voirie elle-même rendait abso-
lument nécessaire une intervention de très grande 
ampleur, en premier lieu pour sécuriser l’avenue. 
Il faut rappeler que cet axe est l’un des plus 
fréquentés de notre commune, avec par exemple, 
dans la partie comprise entre l’avenue de la 
Doutre et la place de l’Église, le passage de plus de 
6 000 véhicules par jour !

L’amélioration des conditions de circulation et de 
sécurité passe par la création d’un cheminement 
piéton plus adapté et par la canalisation de la 
circulation. Le trottoir, y compris dans la partie 

la plus étroite de l’avenue, sera élargi et rendu 
pleinement accessible aux personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’aux poussettes.

Un réaménagement des espaces de stationne-
ment apportera des places supplémentaires 
notamment au niveau du parking de l’église.

Des améliorations visuelles sont également 
prévues avec la création d’une placette le long 
de l’église, à l’emplacement de l’ancienne Maison 
commune (voir notre numéro 87). Sur la place, 
les lanternes lumineuses existantes seront 
remplacées par d’autres, de style, dont le faisceau 
sera réorienté vers le sol et évitera la pollution 
lumineuse.

Divisée en trois tronçons, l’avenue connaîtra, 
comme à l’habitude, une première phase de 
réhabilitation de l’assainissement puis de la 
voirie elle-même.

Accessibilité

La mise en conformité des arrêts de bus va 
commencer avec en 2013, une première tranche de 
travaux concernant 26 arrêts.

Les bordures de trottoirs seront soit abaissées 
au niveau des passages piétons, soit rehaussées 
au niveau de l’arrêt afi n que les bus puissent 
utiliser leurs plate-formes, permettant aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder au 
véhicule. Le programme comprend également 
le remplacement des abris. Pour cette mise 
en conformité, le fi nancement est assuré 
intégralement par le STIF et le Conseil Régional.

Château d’eau de la Doutre

Le diagnostic a conclu à la nécessité d’une 
réhabilitation importante de l’ouvrage portant 
sur la maçonnerie, l’étanchéité intérieure et 
extérieure, les installations électriques et de 
sécurité (alarmes, garde-corps, échelle…).

Une consultation des entreprises est lancée afi n 
de pouvoir réaliser les travaux pour la fi n de 
l’année.



Bâtiments communaux

Une étude des réseaux d’assainissement des divers 
bâtiments communaux a été menée. Comme il 
est exigé pour les particuliers, des travaux seront 
effectués pour garantir la séparation des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales. Une program-
mation de ces travaux est actuellement en cours 
d’élaboration.

Clos de la Vigne et Domaine Poirier

La municipalisation des voiries et des réseaux 
d’assainissement a été décidée. Elle permettra à 
la commune, après une mise en conformité par les 
habitants des domaines privés et la création d’un 
circuit séparé eaux usées / eaux pluviales dans 
le domaine des Clos, de reprendre l’ensemble des 
voies et réseaux. En tant que maître d’ouvrage 
délégué, la commune pourra obtenir les subven-
tions pour ces travaux qui viendront en déduction 
de la participation des riverains.
La remise en état de la voirie et de l’éclairage 
restera à la charge des riverains.

Pôle social

Après ajustement du dossier technique, la 
première tranche de travaux est commencée avec 
la démolition de l’espace Coluche. Une opération 
de désamiantage préalable à la démolition est 
toutefois nécessaire.
Les services du Centre Communal d’Action 
Sociale devraient pouvoir entrer dans les nou-
veaux locaux à la fi n de l’année ou au tout début 
d’année 2014. Ce sont ensuite leurs locaux 
actuels qui seront démolis. Cette seconde tranche 
de travaux aura pour objet la création d'un parking 
qui offrira des places de stationnement aussi bien 
pour le pôle social que pour la salle Acapulco.
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Espaces verts

La saison des plantations commence. Confor-
mément aux engagements de développement 
durable, le volume des espèces annuelles ou 
bi-annuelles sera diminué, au profit d’une 
gestion différenciée orientée vers plus d’arbustes, 
de vivaces et de graminées, notamment afi n de 
réduire la consommation en eau.
Un dossier pour l’obtention de la 3ème fl eur sera 
déposé, les critères d’attribution, de plus en plus 
contraignants, prenant particulièrement en 
compte ces efforts en faveur de la biodiversité.

Les rus

Les travaux de nettoyage du ru de la Ménagerie 
et du ru du Réveillon ainsi que les reprises de 
maçonnerie, sont terminés comme en témoignent 
la photo ci-dessous.

Eclairage public

Le programme de rénovation de l’éclairage public 
pour l’année 2013 concernera essentiellement 
le quartier de l’Archevêché. Seront entre autres 
concernés, l’ensemble des voies comprises entre 
l’avenue du Rond-Buisson et la voie ferrée, et les 
axes structurants situés de l’autre côté de cette 
avenue. Dans les autres quartiers, sept armoires 
électriques seront remplacées.

Les travaux devraient s’achever pour l’essentiel à la 
fi n du premier semestre 2013.





Actu sécurité

La démarche pour vos problèmes 
d’assainissement

Qualité de VilleQualité de Ville
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La jeune fugueuse retrouvée grâce 
aux images

Jeudi 31 janvier, un administré s’est présenté au 
poste de police municipale ainsi qu’à la police 
nationale pour signaler la disparition de sa fi lle. 
Cette dernière, âgée de 12 ans, avait quitté son 
collège la veille à midi et n’avait plus donné signe 
de vie depuis.

Compte-tenu de l’âge de la collégienne, les agents 
de police ont immédiatement pris cette affaire 
très au sérieux. Les recherches effectuées sur les 
images prises par les caméras de vidéo-protection 
ont rapidement permis de la repérer quittant le 
collège en compagnie de deux de ses amies. Leurs 
traces ont ensuite été perdues au niveau de la 
bijouterie La Breloque, avenue du Général Leclerc.

Vendredi 1er février, alors que les recherches 
étaient toujours en cours, un opérateur du Centre 
de Supervision Urbaine a formellement reconnu 
l’une des amies de la jeune fi lle disparue sur les 
images de la sortie du collège. La patrouille de la 
police municipale est immédiatement allée à sa 
rencontre pour obtenir des informations.

En cas d’obstruction du réseau d’assainissement, 
les démarches à suivre sont les suivantes :

Pendant les heures ouvrées, téléphoner aux ser-
vices techniques municipaux (01 64 43 35 90) pour 
s’assurer de l’emplacement du bouchon (domaine 
public ou privé).

Pendant les heures de fermeture au public 
(soir, week-end et jours fériés), téléphoner à la 
police municipale (01 64 40 35 65 avant 22 h ou 

L’amie, après avoir tenté de cacher la vérité, a fi ni 
par avouer que la collégienne disparue la veille 
se trouvait en fait à son domicile.

La jeune fugueuse sera donc retrouvée par les 
agents au domicile de son amie dès le vendredi.

01 60 02 62 22 après 22 h) qui transférera le mes-
sage au service d’astreinte chargé de vous indiquer 
la démarche à suivre.

Pour toutes les interventions sur le domaine 
public, seul Veolia est habilité à intervenir pour le 
compte de la commune. Pour le domaine privé, le 
riverain peut faire appel à l’entreprise de son choix, 
le mieux étant de faire jouer la concurrence et de 
demander un devis avant toute prestation du 
cureur.
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Politique de proximité

Dossier

L’implication des habitants d’Ozoir-la-Ferrière et leur participation à la prise de 
décisions sont des conditions fondamentales à un développement durable de notre 
ville. Réunir les Ozoiriens et les Elus, telle est la volonté exprimée par le Maire, 
Jean-François Oneto, qui a décidé de leur offrir plusieurs solutions pour échanger 
avec la Municipalité. Pour qu’aucune question ne reste sans réponse et que chacun 
puisse apporter sa contribution, s’exprimer et être force de proposition.



Dossier
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EN QUELQUES DATES

2002 Nomination d’un Adjoint au Maire délégué à la Vie des Quartiers
2002 Instauration des permanences de quartiers
2002 Première réunion de quartiers
2004 Première réunion de concertation
2005 Première réunion thématique
2006  Premiers porte-parole de quartiers
2009 Mise en place des Ateliers 21
2012 Révision du PLU - Plan Local d’Urbanisme

EN QUELQUES CHIFFRES

• Une moyenne de 42 permanences de quartiers à l’année
• 6 réunions de quartiers par an
• Une moyenne de 25 réunions thématiques par an
• Une moyenne de 4 réunions de concertation par an
• Plus de 500 demandes traitées par an (chiffres 2012)

PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DEMANDES

Les bénéfi ces d’une politique de proximité sont indéniables. Il convient donc 
d’encourager ces démarches profi tables aux Ozoiriens attentifs à l’avenir 
de notre commune. En faisant part de leurs avis et en dialoguant de façon 
constructive avec les Elus, les habitants agissent et participent à l’améliora-
tion de la vie locale, ils contribuent à orienter les choix faits par la Municipalité 
pour répondre à leurs attentes.

Principaux objectifs
  Favoriser la participation des habitants 
à la vie d’Ozoir-la-Ferrière 

  Faire connaître les aspirations des Ozoiriens 
à la Municipalité 

  Faire connaître les enjeux des politiques 
publiques aux habitants

  Créer une relation privilégiée de confiance 
et d'échange entre les Ozoiriens et les Elus

   Améliorer la conception, la prise de décision 
et la mise en œuvre des projets d'intérêt 
général grâce aux discussions 
et à la concertation

   Trouver des solutions durables dans l’intérêt 
de tous

Il n’y a pas d’âge pour 
s’impliquer !

Un porte-parole de quartiers a 
pour mission de représenter les 
enfants de son quartier auprès 
de la Municipalité. Il relève et 
remonte les problèmes ren-
contrés par ses camarades afin 
qu’ils soient étudiés et que des 
solutions y soient apportées. 

Relais des jeunes Ozoiriens auprès du Maire et 
des élus, il participe à des réunions destinées à 
proposer des améliorations, des idées pour des 
activités, et travaille avec ses « collègues » sur 
des projets d’aménagement. Depuis 2006, les 
porte-parole ont travaillé sur des thèmes aussi 
variés que le réseau de pistes cyclables de la 
ville, l’aménagement des parcs, la sensibilisation 
des propriétaires de chiens quant aux déjections 
canines, la création d’aires de jeux pour enfants, 
la mise en place de parkings à vélo, ou encore la 
préservation de la faune avec la pose de nichoirs 
et de mangeoires à oiseaux… Et ils ne comptent 
pas s’arrêter en si bon chemin !

La politique de proximité à Ozoir-La-Ferrière,
c’est quoi ?

Courriers postaux et électroniques, remarques émises 
en permanence de quartiers ou en réunion de quartiers

Analyse de la demande et étude de faisabilité

Projet

Réponse ponctuelle Réunion de concertation

Réponse

Réalisation

Réalisation
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Jean-François Oneto 
répond à Ozoir Magazine
Ozoir Magazine : Monsieur le Maire, depuis de 
nombreuses années, vous avez souhaité offrir 
un maximum de possibilités aux Ozoiriens de 
faire remonter leurs remarques auprès de la 
Municipalité. Pourquoi cette volonté ?

Jean-François Oneto : 
J’ai toujours considéré qu’il était indispensable, 
pour les habitants d’une ville, de pouvoir accéder 
librement à l’information et s’impliquer dans 
la vie de leur commune. Pour cette raison, il m’a 
semblé important d’encourager la participation des 
Ozoiriens aux projets qui concernent leur quotidien 
et leur avenir afi n que chacun puisse s’exprimer et 
apporter sa contribution. Une équipe municipale 
qui travaille au service de ses administrés se doit 
d’être à l’écoute et de faire preuve de réactivité.

O.M. : Et ces échanges se font de plusieurs façons...

Jean-François Oneto : 
En effet, cette participation a lieu sous différentes 
formes. Les Ozoiriens peuvent rencontrer les 
Elus lors de rendez-vous structurés ouverts à 
tous, tels que les permanences de quartiers, lors 
de réunions publiques donnant lieu à des débats 
- les réunions de quartiers, les réunions thématiques 
et de concertation en sont de bons exemples 
- ou à l’occasion d’événements organisés sur la ville. 

Parce qu’il est important d’établir une réelle 
communication interactive et à double sens, mon 
équipe et moi-même mettons un point d’honneur 
à être toujours disponibles pour dialoguer avec les 
Ozoiriens, en toutes circonstances.

O.M. : C’est aussi dans cet objectif, que vous 
avez souhaité mettre en place la GRC- Gestion 
de la Relation Citoyen - il y a environ 18 mois 
maintenant ?

Jean-François Oneto :
Exactement. Nous vivons dans une société où les 
modes d’organisation traditionnels se doivent 
d’évoluer vers des moyens de communication 
modernes.

Tous les Ozoiriens ne peuvent pas nécessairement 
se rendre disponibles aux horaires d’ouverture des 
permanences ou prendre une soirée pour assister à 
la réunion de quartiers qui les concerne. 

En revanche, la quasi-totalité d’entre nous dispose 
d’un téléphone portable ou d’un accès internet. 

La GRC, et l’application Iphone « Ozoir » qui lui est 
rattachée, permettent à tous les habitants de faire 
remonter leurs remarques, très simplement, 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24 (voir Ozoir Magazine n°82). 
Simplifi er les relations Ozoiriens - Municipalité 
et renforcer la proximité : tels sont les avantages 
de ces nouveaux modes de communication 
interactifs.
 
O.M. : Ces nouvelles technologies, en plus des 
moyens de communication traditionnels, doivent 
considérablement faciliter les échanges ?

Jean-François Oneto :
C’est effectivement ma volonté. J’invite d’ailleurs 
les Ozoiriens, quels que soient leur quartier et 
leurs préoccupations, à me faire part de leurs 
remarques, soit en venant à ma rencontre, soit 
par l’intermédiaire des Elus qui travaillent avec 
moi. Je citerai notamment Stéphen Lazerme, mon 
Adjoint délégué à la Vie des Quartiers, qui œuvre 
chaque jour à mes côtés, en allant à la rencontre 
des Ozoiriens pour trouver, avec eux, des solutions 
aux problèmes qu’ils rencontrent. 

Nous poursuivons tous un même but, contribuer 
au développement harmonieux de notre ville et 
améliorer notre cadre de vie. Pour cela, je souhaite 
dire aux Ozoiriens qu’ils peuvent être assurés que 
nous resterons toujours à leur écoute.

O.M. : Merci Monsieur le Maire d’avoir pris le 
temps de répondre à nos questions.

Jean-François Oneto : Merci à vous.
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Dossier
Les permanences de quartiers

Les réunions 
de quartiers

Les réunions de concertation

Ces permanences, initiées en 2002, sont des 
moments privilégiés destinés à échanger 
et à dialoguer librement. S’inscrivant dans 

la démarche de proximité instaurée depuis une 
dizaine d’années, elles permettent aux Ozoiriens de 
faire connaître leurs points de vue et de dialoguer 
directement avec les conseillers municipaux en 
charge d’assurer les permanences. 

Tous les quartiers sont en effet dotés d’élus 
référents qui font le lien entre les habitants et 
la Municipalité. Chaque samedi de 10 h à 12 h 
(planning ci-dessous), une permanence, ouverte 
à tous, se tient dans l’un des quartiers de la ville :

Au nombre de 6 réparties tout au long de l’année, 
les réunions de quartiers ont pour objectif de pré-
senter aux riverains les aménagements réalisés à 
proximité de leur domicile et les projets en cours 
ou à venir. Les habitants, avertis personnellement 
par courrier, sont également invités à faire parvenir 
leurs questions en amont de la réunion, afi n que 
des réponses leur soient apportées à cette occasion. 

Organisées à l’initiative du Maire, les réunions de 
concertation ont pour objectif de présenter aux 
habitants directement concernés, les projets envi-
sagés par la Municipalité afi n de recueillir leurs 
remarques et suggestions et, le cas échéant, de faire 
évoluer les décisions vers un projet qui recueille 
l’adhésion du plus grand nombre. Ces réunions 
peuvent concerner la circulation et le stationne-
ment, la voirie, la sécurité, les nuisances, l’environ-
nement, l’assainissement, les transports ou tout 
autre sujet ouvrant lieu à une prise de décisions de 
la part de la Municipalité.

Ont notamment été soumis à concertation : 

  les aménagements de diverses rues et avenues, 
  la lutte contre les nuisances aériennes avec l’aide 
à la création de l’association AOCNA
  la création d’une ligne de transport intra-urbain 
supplémentaire (ligne 203)
  la mobilisation contre la modernisation de l’usine 
de traitement des ordures ménagères située à la 
sortie d’Ozoir-la-Ferrière…

Prochaine 
réunion
de quartiers
Résidence Anne Frank 
mardi 23 avril 2013

à 19 h 
au Centre Municipal 

Les Margotins, 
4, rue du Bois Prieur.

Maison des Élus
Vieux Village, Notre Dame, Armainvilliers, Belle Croix
Les samedis 16 mars, 6 et 27 avril, 18 mai, 8 et 29 juin, 
14 septembre, 5 et 26 octobre, 16 novembre et 7 décembre.

Ferme de la Doutre
Doutre, Résidence Vincennes, Domaine Poirier, Clos de la Vigne
Les samedis 2 et 23 mars, 13 avril, 4 et 25 mai, 6 juillet, 
21 septembre, 12 octobre, 2 et 23 novembre et 14 décembre.

CCAS (pendant les travaux du futur Pôle Social) 
Archevêché, Brèche aux Loups, Gare, Résidence Anne Frank
Les samedis 9 et 30 mars, 20 avril, 11 mai, 1er et 22 juin, 
7 et 28 septembre, 19 octobre, 9 et 30 novembre et 21 décembre.

Stéphen LAZERME
Adjoint délégué 
à la vie des quartiers

Chantal BOURLON

Jorge DOS SANTOS

Muriel BARDON

Anne-Marie CADART

Carole ROUAN

Marie TISSIER Patrick VORDONIS
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DossierDossier
Les réunions thématiques

Les ateliers 21

La révision du PLU

Organisées pour répondre à la demande des rive-
rains, les réunions thématiques ont pour objectif, 
comme leur nom l’indique, de traiter d’un thème 
particulier. Modifi cation d’un sens de circulation, du 
stationnement, sécurisation des voies, problème de 
voisinage, pose de mobilier urbain, aménagements 
pour le bien-être de tous, sont autant de thèmes 
abordés lors de ces rencontres : 
  Cheminement piétonnier du carrefour de la rue 
François de Tessan,
  Réglementation, création et matérialisation d’un 
stationnement rue de la Source,
  Pose de barrières à l’angle de la rue du Plume-Vert 
et de l’avenue du Général de Gaulle, 
  Mise en place de ronds-points avenue Edouard 
Gourdon,
  Sécurisation de l’accès à l’école Belle Croix,
  Création de canisites dans divers parcs de la ville,
  Implantation de bancs sur l’avenue du Général 
Leclerc,
  Elagage des arbres rue de Chevry entre la rue 
des Chantiers et la rue Jean Mermoz...

La notion de développement durable ne concerne 
pas uniquement la protection de l’environnement 
mais concilie à la fois l’environnement, l’économie 
et le social, et repose sur un principe prédomi-
nant : la concertation. Engagée depuis 2006 dans 
la rédaction de son propre Agenda 21 local, la ville 
d’Ozoir-la-Ferrière a fait l’objet d’un diagnostic 
destiné à être partagé. Les Ozoiriens ont en effet 
été invités à prendre part à des Ateliers 21. De ces 
rencontres a découlé un plan d’actions élaboré 
à partir des idées émises par les participants. 

Ces 180 fi ches actions ont ensuite été regroupées 
en 6 thèmes destinées à orienter le travail des 
services municipaux pour répondre à différents 
objectifs :
  réduire les émissions de gaz à effet de serre,
  assurer la protection des milieux naturels et la 
préservation des ressources,
  garantir le bien-être, la santé et l’épanouissement 
de chacun,
  accroître la cohésion sociale et la solidarité,
  encourager un mode de développement écono-
mique durable,
  sensibiliser et éduquer les générations futures 
au développement durable.

Pour répondre aux grands enjeux qui se posent en 
matière d’habitat, de développement économique, 
de déplacement et d’environnement, le Plan Local 
d’Urbanisme défi nit les règles d’urbanisme appli-
cables pour l’ensemble du territoire communal, et 
propose aux Ozoiriens un véritable projet de ville. 
Dans le cadre de l’édition 2012 d’Expo-Ville présen-
tant le projet de PLU, les habitants ont été invités 
à prendre part à des réunions thématiques par 

quartiers afi n de rencontrer Jean-François Oneto 
et son équipe pour échanger et débattre sur les 
différents projets. Les documents ont ensuite été 
soumis, pendant un mois, à l’enquête publique qui 
a pris fi n le 15 février dernier, enquête au cours de 
laquelle chacun a eu la possibilité de donner son avis 
et d’apporter sa contribution en émettant idées et 
suggestions.

rue François de Tessan

avenue du Général de Gaulle

accès à l’école Belle Croix

rue de la Source

avenue Edouard Gourdon

rue de Chevry

Expo-Ville
Chaque année, 
Expo-ville est l'occa-
sion de présenter les 
projets qui ont vu le 
jour au cours des 
12 derniers mois, 
et ceux élaborés par 
le Maire et son équipe 
pour l'avenir de la 
ville. Les éditions 
successives de ce ren-
dez-vous annuel per-
mettent aux Ozoiriens 
de rencontrer les Elus 
et de discuter des 
projets exposés.



Au cœur de nos quartiers

Prochaine 
réunion
de quartiers

Mardi 23 avril 2013 
à 19 h.

Centre Municipal 
des Margotins.
Cette réunion

concernera la Résidence
Anne Frank.
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•  En stationnant sur les trottoirs, les automobi-
listes et les motards entravent la libre circu-
lation des piétons, des personnes à mobilité 
réduite et des poussettes. Pensons à eux…

•  Les places de livraisons sont, comme leur nom 
l’indique, réservées aux livraisons…

•  Les places pour personnes handicapées sont, 
quant à elles, réservées aux personnes à mobilité 

Faire ses courses chez les commerçants, prendre 
les transports en commun, déposer ses enfants à 
l’école… sont autant de situations qui nécessitent 
de garer sa voiture. Avec le nombre croissant de 
véhicules et malgré les efforts faits par la Muni-
cipalité pour proposer des parkings supplémen-
taires, la question du stationnement se pose 

régulièrement. Sur la ville, on dénombre néan-
moins 30 parkings publics, dont 5 zones bleues, 
représentant au total plus de 1 500 places (voir 
plan ci-dessous), situées notamment à proximité 
des commerces, des établissements scolaires, des 
équipements sportifs et de spectacles, des services 
publics et de la gare.

Où stationner 
à Ozoir-la-Ferrière ?

Faisons tous preuve de civisme
réduite, titulaires de la carte européenne de 
stationnement. Leur occupation abusive est 
passible d’une amende de 135 € avec mise en 
fourrière.

•  Le stationnement devant un bateau est toléré 
pour le propriétaire du garage, à condition 
que le stationnement soit autorisé sur le côté 
concerné.
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Au cœur de nos quartiersAu cœur de nos quartiersAu cœur de nos quartiers

La Mairie met à disposition des usagers des 
disques de stationnement. Ces derniers répondent 
désormais à une standardisation européenne et 
ne mentionnent que l’heure d’arrivée. Rappelons 
qu’à Ozoir-la-Ferrière, la durée du stationnement 
en zone bleue est limitée à 45 minutes.

Dans la continuité de l’année 2012, les porte-parole 
vont, cette année, orienter leur travail sur les 
déplacements doux. Après la mise en place d’une 
quarantaine de parcs à vélos, et la matérialisation 
d’itinéraires incitant les cyclistes à emprunter les 
coulées vertes, ce groupe de jeunes citoyens très 
actifs et impliqués dans la qualité de vie à Ozoir-
la-Ferrière, va continuer le maillage des pistes et 
voies cyclables sur la ville en collaboration avec les 

Nous souhaiterions tous que nos demandes 
soient prises en compte dans de très courts 
délais. Mais certaines demandes nécessitent une 
réfl exion, d’autres, des études plus approfondies 
avant de passer à la réalisation d’aménagements.

C’est, par exemple, le cas de l’aménagement 
visant à réduire la vitesse de circulation aux 
abords du rond-point Mozart en remplacement 
du ralentisseur causant de fortes nuisances aux 
riverains (photo ci-contre). Leur demande a été 
étudiée par les services municipaux.

D’autre part, des travaux de mise en confor-
mité des arrêts voyageurs sont prévus par le 
STIF et commenceront très prochainement. 
Une réfl exion globale a été menée et une 
réunion de concertation sur les résultats de 
cette 1ère étude sera proposée aux riverains dans 
les meilleurs délais.

Stationnez 
européen !

Des porte-parole 
toujours riches d’idées

Des sollicitations, des réflexions, 
des études et des aménagements

services municipaux. Un travail de communica-
tion destiné à la population habituée à l’utilisation 
de mode de déplacements doux ou, au contraire 
novice en la matière, est en cours de réfl exion : 
comment sensibiliser leurs aînés, parents, grands-
parents, voisins, amis à se déplacer différemment 
au sein de notre ville ? Laissons les voitures au 
garage et cheminons agréablement à vélo ou à 
pied !





Margotins : 
un programme chargé !

Un comité actif ! 
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Jeux
Le Centre Municipal Les Margotins vous propose 
un mois de mars très animé. Dès le 1er, la structure 
ouvre ses portes en nocturne aux familles entre 
20 h 30 et 23 h pour une soirée jeux-ludothèque. 
Venez profi ter de l’ambiance pour partager de 
bons moments entre petits et grands.
Pour poursuivre l’aventure, les mardis 5 et 12 et 
les vendredis 8 et 15 mars, les Margotins vous 
invitent à des après-midis jeux entre 14 h 30 et 
17 h. Là encore, les familles pourront continuer de 
partager des instants privilégiés.
Entrée libre, les mineurs doivent obligatoirement être 
accompagnés.

Sorties
Réservez votre mercredi 6 mars, n’attendez pas ! 
Le Centre Municipal Les Margotins vous emmène 
au pays des Mille et une nuits. En effet, le théâtre 
Comédia vous accueillera l’après-midi pour une 
représentation du spectacle « Aladin ».
Le départ se fera en bus du Centre Municipal à 
12 h 15 et le retour est prévu à 17 h. Etant donné 
le tarif extrêmement avantageux de la sortie, 
10 euros et le nombre de places limité, nous vous 
recommandons de vous inscrire au plus vite !

Le comité d’animation des Margotins, sous la pré-
sidence de M. Michel Isker et avec le soutien du 
Centre Municipal Les Margotins, propose tout au 
long de l’année de nombreuses manifestations. 
Galette des rois, bourse de la puériculture (qui a eu 
lieu pour la première fois cette année, le dimanche 
17 février), moules-frites en mars, grand carnaval 
des îles et journée à la mer en juin, vide-grenier en 
septembre, bourse aux vêtements en octobre et, 
last but not least, loto en décembre.
Toutes ces manifestations sont ouvertes à tous les 
Ozoiriens et tous les organisateurs sont des béné-
voles.
Souhaitant développer ces animations, le comité 
lance un appel aux personnes disposant d’un peu 
de temps et désirant s’investir. N’hésitez pas à le 
contacter !
Courriel : mickys77@hotmail.fr
Tél. : 01 64 40 45 54 (Centre Municipal Les Margotins)

Mercredi 13 mars, c’est la capitale qui vous accueil-
lera pour une balade au fi l de l’eau en bateau 
mouche qui démarrera devant la Tour Eiffel. 
Le départ, en bus, se fera à 13 h du Centre Munici-
pal et le retour est envisagé aux alentours de 17  h. 
Le tarif est exceptionnellement de 7 euros et le 
nombre de places est limité donc... inscrivez-vous 
rapidement !
Inscriptions : le lundi de 14 h à 18 h, le mardi et le ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h 
à 12 h.

Culture
Le vendredi 12 avril, venez découvrir l’univers de la 
céramique et l’univers Bourdelle au cours d’une 
journée consacrée à la visite des musées parisiens 
qui leur sont consacrés. La sortie s’effectuera en 
transport en commun. Le rendez-vous est donné 
à la gare d’Ozoir-la-Ferrière à 9 h 30 et le retour 
s’effectuera aux alentours de 16 h 30. Inscrivez-
vous au plus vite !
Inscriptions : le lundi de 14 h à 18 h, le mardi et le ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h à 
12 h. Tarif : 5 euros.

Vie sociale

Moules-
Frites
Dimanche 24 mars, 
le Comité d’Animation 
des Margotins 
vous propose son 
traditionnel 
« Moules-Frites ».

Gratuit pour les moins 
de 6 ans, 6 € pour les
6 -12 ans et 12 € pour 
les plus de 12 ans.

Et aussi, du 24 au 27 
avril, ne manquez pas 
la Semaine du bien-
être avec les di� érents 
ateliers qui vous seront 
bientôt annoncés.



Permanence 
Sécurité sociale

Gym’ Après 
Cancer

Merci à tous !

L’hiver en sécurité

La Caf se réorganise
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Vie sociale

Le centre des Restos du Cœur d’Ozoir-la-Ferrière 
remercie tous les Ozoiriens et Ozoiriennes pour 
leur générosité lors de la journée « Caddie de Noël ».
Grâce à vos dons, les Restos du Cœur pourront 
continuer d’apporter une aide alimentaire à toutes 
les personnes accueillies.
La prochaine collecte aura lieu le 28 mars 2013, lors de 
la journée nationale « Caddie » des Restos du Cœur.

Afi n d’éviter les chutes, chez les personnes âgées 
bien sûr mais pas uniquement, la Municipalité 
propose la vente de crampons anti-glisse. Ces 
crampons unisexes s’adaptent très facilement 
sur les chaussures (baskets, chaussures de ville ou 
de marche) et se glissent facilement dans un sac 
ou la portière d’une voiture.

La Caisse d’Allocations Familiales regroupe l’ac-
cueil physique des allocataires, sur rendez-vous 
uniquement, sur son site de Lognes (97, boulevard 
du Segrais). L’accueil sur rendez-vous offre plu-
sieurs avantages : vous fi xez l’heure et le jour qui 
vous conviennent le mieux, vous évitez l’attente, 
votre conseiller peut sereinement préparer votre 
visite et vous recevoir dans un espace dédié garan-
tissant la confi dentialité.
Deux possibilités de prise de rendez-vous sont offertes : 
par téléphone, au 0810 25 77 10*, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h ou par Internet.

Suite au début des travaux du pôle social, 
la permanence de la Sécurité sociale se tient 
désormais dans les locaux de la mairie situés à 
côté de la police municipale. L’entrée se fait par le 
parc de la Mairie ou par la rue Jean Mermoz.
La permanence a lieu tous les mardis, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, sauf en période de vacances scolaires.

Une initiative inédite en Île-de-France...
 
L’association Gymnastique Volontaire d’Ozoir-la-
Ferrière, avec le soutien de la Municipalité, lance 
une nouvelle activité destinée aux personnes 
ayant été touchées par le cancer, le programme 
« Gym’ Après Cancer ».
Vous êtes intéressé(e) ou connaissez une per-
sonne de votre entourage susceptible de l’être ? 
Venez vous renseigner et éventuellement vous 
inscrire lors de la réunion d’information qui se 
tiendra lundi 22 avril 2013 de 14 h à 15 h 30 au Centre 
Municipal Les Margotins, 4 rue du Bois Prieur.
Pour plus d’informations, contactez Sabine Dreyer 
au 06 88 08 89 34.

Don 
du sang
Plus de 200 volontaires 
lors du dernier don 
du sang à Ozoir ! 
L’association pour le 
don du sang tient à 
les remercier, ainsi 
que tous les bénévoles 
qui ont contribué à 
la réussite de cette 
journée.
La prochaine collecte 
aura lieu jeudi 28 mars, 
de 14 h à 20 h à la salle 
du Caroussel.

Sur www.caf.fr, rubrique « ma Caf », indiquez votre 
code postal, puis « Contacter ma Caf », sélectionner 
« Lognes ». Ensuite, posez votre rendez-vous en fonc-
tion de vos possibilités.
Les personnes qui souhaitent être reçues sans rendez-
vous peuvent se rendre à l’accueil de Chelles (4, rue 
Saint-Hubert).
L’adresse postale reste identique : 
Caf de Seine-et-Marne - 77024 Melun Cedex
* Prix d’un appel local depuis un poste fi xe

La vente a lieu au Centre Municipal Les Margotins 
(4, rue du Bois Prieur), les mardis après-midi 
et vendredis toute la journée, au tarif de
 10 euros.

Renseignements auprès de Sabrina au 01 64 40 45 54.
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Vie économique

en BREF
• M. Michel Sagot 
est le nouveau patron 
de la pizzeria 
« Le Latina », 19 rue 
François de Tessan.
Il propose désormais 
aussi des plats de 
pâtes, sur place ou à 
emporter.
Tél. : 09 83 43 07 93
Lundi : 12 h - 14 h 30
Mardi, mercredi et 
jeudi : 12 h - 14 h 30 
et 19 h - 22 h
Vendredi et samedi : 
12 h - 14 h 30 et 
19 h - 23 h

• L’agence d’assurance 
MMA a changé 
d’adresse. Vous la 
trouverez désormais 
au 9 ter avenue du 
général Leclerc (rond 
point Gemähling).
Tél. : 01 64 40 06 15

• À Pâques, portes 
ouvertes Chez Maud !
Le samedi 23 mars, 
de 10 h à 18 h, sera 
consacré aux cadeaux 
en chocolat, avec 
une ribambelle de 
compositions originales 
et surprenantes. 
Quatre lots seront à 
gagner par tirage au 
sort et une remise de 
10 % sera accordée 
sur tout le magasin 
(non cumulable avec 
la carte de � délité). 
Pour les enfants, un 
concours de dessins 
permettra de gagner un 
lot spécial par tirage au 
sort (dessins collectés à 
partir du 17 mars sur le 
thème de Pâques).

Le décor de vos rêves !

Testez L’Exellence !

Madame Magali Mornac est une passionnée. 
Peintre décoratrice diplômée, elle travaille parti-
culièrement sur tous les aspects de la décoration 
murale, réalisés notamment en peinture ou enduit 
à la chaux. Panoramique, trompe-l’œil, imitations 
de matière (bois, marbre, dorure…) sur tous types 
de supports (toile, mur, bois, carrelage…), ses créa-
tions vous surprendront. Elles s’adaptent à votre 
intérieur, quels que soient les pièces et les espaces. 
N’hésitez pas à l’appeler pour tout projet qu’elle 
étudiera en fonction de vos goûts, de votre person-
nalité et de vos besoins.
Mais ce n’est pas tout ! Magali Mornac vous pro-
pose également des tableaux ou affi ches pleins de 
vie, ou encore de « relooker » vos meubles et vos 
objets. Elle peut aussi restaurer des frises ou pein-
tures murales et créer des décors de théâtre.

Magali Mornac
Tél. : 01 64 40 07 53 ou 06 79 83 54 32
Courriel : mornac.magali@neuf.fr
Site Internet : www.peinture-decor.fr

« L’Exellence » est un nouveau salon de coiffure et 
de beauté, hommes, femmes et enfants, en plein 
cœur de ville, mais aussi beaucoup plus… Unique 
à Ozoir, il combine coiffure et soins esthétiques. 
L’accueil, des plus chaleureux, y tient une place 
centrale. Le vaste espace lumineux permet d’ac-
cueillir de nombreux clients dans les meilleures 
conditions possibles avec même un bar à votre 
disposition.
L’espace beauté dispose de trois cabines dont deux 
peuvent être converties en cabine duo. Parmi les 
nombreux services proposés, vous trouverez le soin 
des ongles et dès le printemps, vous expérimente-
rez la douceur de l’espace jardin attenant au salon 
de beauté. Vous bénéfi cierez aussi chez « L’Exel-
lence » de produits de trois grandes marques.
Alors, avec ou sans rendez-vous, venez décou-
vrir « L’Exellence » et n’oubliez pas votre carte de 
fi délité.

« L’Exellence »
26, avenue du général Leclerc
Tél. : 01 64 88 34 04
Du lundi au samedi : 9 h - 19 h 30, 
sans interruption



PAGE
24 # n°89

Vie économiqueVie économique
FTC, un spécialiste 
de la mécanique automobile

Odosphere se met en scène

FTC, « Fred et Thomas Caldonazzo », est un nou-
veau garage automobile auprès duquel vous trou-
verez un ensemble de services particulièrement 
important et un accueil agréable. Bien situé dans 
la zone industrielle, le garage FTC assure les répa-
rations, pour toutes les marques et uniquement 
avec des pièces d’origine, l’entretien, la vente de 
pièces, la climatisation.
FTC vous propose en outre la vente de véhi-
cules d’occasion ou neufs et le prêt d’un véhicule 
de courtoisie. Dans tous ces domaines, Fred 
Caldonazzo vous apportera toutes ses compé-
tences, acquises durant près de trente ans de 
carrière dans le métier. Et pour votre première 
réparation, vous bénéfi cierez d’une remise auto-
matique de 10 %.

Aude Alexandre, décoratrice diplômée, relooke 
votre intérieur, du simple conseil à la réalisation 
d’un plan. Comme l’exemple est toujours parlant, 
elle a inauguré le 13 décembre son show-room, 
installé dans son propre appartement. Venez voir 
le résultat sur rendez-vous !
Odosphere
Tél. : 09 50 23 04 04 ou 06 60 84 37 08
Courriel : ode@odosphere.com
Site Internet :  www.odosphere.com 
et page Facebook

Tous au défilé !
La 3e édition du grand défi lé de mode proposé par 
l'association des commerçants « CommercEvolu-
tion » aura lieu le 21 avril 2013, à la salle du Car-
roussel (à partir de 14 h 30).
Des Ozoiriens et Ozoiriennes, mis en valeur par nos 
coiffeurs et maquilleuses, vous présenteront en 
musique et en lumière, les richesses et les savoir-
faire de nos commerçants avec la participation de 
certaines associations sportives de la ville. Le spec-
tacle sera fi lmé par G Prod, le photographe de la 
Source.
Une restauration sur place et une animation pour 
les enfants sont prévues.
Réservations auprès d'Inter Caves : 01 64 40 26 29.
Entrée : 5€ pour les enfants jusqu'à 12 ans
 8€ pour les adultes ©
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FTC
Du lundi au vendredi : 
8 h - 12 h et 14 h - 18 h 30
Samedi : 8 h - 12 h 
et 14 h - 17 h
29, rue François de Tessan
Tél. : 01 60 28 59 53
Courriel : 
contact@garageftc.fr
Site Internet : 
www.garageftc.fr
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Vie culturelle et associative

Le Syndicat d’Initiative d’Ozoir-la-Ferrière organise 
la 3ème édition du Festival des Saveurs, vins, gastro-
nomie et arts de la table. De nombreux exposants 
vous présenteront des produits de nos provinces et 
des artisans vous donneront l’occasion d’admirer 
leur savoir-faire.
Vous aurez aussi la possibilité de déjeuner sur place, 
sans réservation, avec les produits proposés à la 
vente par les exposants.

Samedi 16 mars, de 12 h à 20 h
Dimanche 17 mars, de 10 h à 18 h
Salle du Caroussel

Des saveurs pour les gourmands 

À l’affiche Espace Horizon - Renseignements au 01 64 43 35 57

Lady Oscar
Une comédie de Guillaume Melanie, 
mise en scène par Éric Civanyan.
Avec Amanda Lear, Sébastien Castro, 
Guilhem Pellegrin, Alban Lenoir, Camille Hugues, 
Nadège Beausson-Diagn

Clara Barnier (Amanda Lear), icône de la mode et 
de la haute couture, ancien top modèle et créa-
trice du célèbre magazine Lady Mode, est célèbre 
pour avoir le verbe aussi haut que ses talons ! 
Alors, quand un samedi matin, en plein jet lag, 
son comptable vient la réveiller pour lui deman-
der d’épouser sa fi lle, le week-end commence mal, 
très mal...
Samedi 23 mars 2013 - 20 h 45

Alfred
Une comédie écrite et mise en scène 
par Pascal Nowacki.
Avec Maxime Feton, Éric Chatonnier, 
Emmanuel Éberlé et Lilas Coraline

Il y a des jours comme ça... Tout va mal !
Gédéon a un prénom pourri. 
Il n’a plus de travail, sa petite amie l’a quitté, un 
huissier est venu le saisir, il est sans cesse dérangé 
par des publicités téléphoniques, sa voisine du 
dessus le harcèle, et pour couronner le tout, il vient 
de rater son suicide.
Mais le pire reste à venir... Alfred débarque dans 
sa vie, bien décidé à lui venir en aide...
Samedi 6 avril 2013  - 20 h 45

Trio AlfredAmanda Lear
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Le mot mystère  :  Voie d'accès au quartier industriel...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Attention : Les lignes et colonnes colorées correspondent à des mots ayant pour thème Ozoir-la-Ferrière.

Cinéma Pierre Brasseur - Tél. : 08 92 68 25 02 - 103 Av. du général de Gaulle - Ozoir-la-Ferrière
www.cineclic.fr - cinefi l.com et www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Rendez-vous au cinéma !
Prochainement dans votre cinéma Pierre Brasseur

Lincoln de Steven Spielberg, avec Daniel Day-Lewis, Sally Field et David Strathairn
Amitiés sincères de Stephan Archinard et François Prévôt-Leygonie, avec Gérard Lanvin 

et Jean-Hugues Anglade
Les Misérables de Tom Hooper, avec Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway

Vie culturelle et associativeVie culturelle et associative
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Les élections américaines 2012 
expliquées aux élèves du lycée 
Lino Ventura

Demandez ou renouvelez 
votre Pack Jeune Citoyen

# n°89
PAGE
30

Enfance • Jeunesse

Jeudi 10 janvier 2013, M. Shane Christensen, Pre-
mier Secrétaire de la Mission des États-Unis auprès 
de l’OCDE, a tenu une conférence auprès de deux 
classes de première professionnelle, section com-
merce et section métiers de la santé.

Cinquante-six élèves ont pu ainsi mieux com-
prendre les parcours universitaires, professionnels 
et personnels de Mitt Romney, candidat répu-
blicain, et du président démocrate réélu, Barack 
Obama. Les lycéens ont pu appréhender les enjeux 
économiques et sociaux de ces élections, et ont 
compris que les préoccupations des électeurs de 
part et d’autre de l’Atlantique sont fi nalement 
identiques : voter pour un candidat qui semble pro-

Vous êtes âgés de 11 à 25 ans ? Vous souhaitez vous 
investir dans la vie associative, sportive, culturelle, 
sociale ou éducative de notre ville ? Le Pack OCJ - 
Ozoir Citoyenneté Jeunesse - est fait pour vous !

Proposé par la Municipalité pour la 9e année 
consécutive, ce dispositif que beaucoup d’entre 
vous connaissent déjà, est destiné à répondre à vos 
attentes en vous offrant de nombreux avantages. 
En effet, en demandant votre pack OCJ, vous vous 
engagez à respecter des règles de vie collective et 
les principes élémentaires de la vie en société. En 
contrepartie de votre engagement, la Municipa-
lité vous accompagne, matériellement et fi nan-
cièrement, dans vos projets : obtention du code de 

poser les solutions les plus adéquates pour sortir 
de la crise économique. Cette conférence, à l’initia-
tive de Mme Decker, professeur d’anglais, s’inscrit 
dans le programme culturel qu’offre l’ambassade 
américaine à Paris aux lycées français qui en font 
la demande, consultable sur le site http://france.
usembassy.gov

La conférence s’est conclue sur l’un des slogans 
de la campagne de Barack Obama, qui pourrait 
être repris par tout candidat politique, toute école 
confondue : « Fire it up ! Ready to go ! » - littérale-
ment : allumez le feu, prêt à partir ! Un slogan que 
les adolescents peuvent reprendre à leur compte 
pour bien des enjeux de leur vie quotidienne.

la route et du permis de conduire, inscription au 
BAFA, achat de manuels et de matériel profession-
nel pour vos études, appui à la réussite scolaire, 
aide à la recherche d’un emploi ou d’une forma-
tion, adhésion à diverses associations, achat de 
places de spectacles…

Vous souhaitez obtenir votre carte d’adhérent ou 
renouveler votre Pack Jeune Citoyen ?

Prenez dès aujourd’hui contact avec le Service Jeu-
nesse, 43 avenue du Général de Gaulle, ou appelez 
le 01 64 43 36 10 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h (17 h 30 pendant les 
vacances scolaires). A bientôt !
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Sport
Les médaillés du taekwondo Stage avec 

Mickaël Borot

Le stage de technique 
de combat initialement 
prévu le 10 février 
avec Mickaël Borot, 
membre de l’équipe de 
France et champion 
du monde, a du être 
repoussé au dimanche 
24 mars, à partir de 
8 h 30 (Gymnase 
Anquetil). Rappelons 
que les non pratiquants 
sont les bienvenus et 
invités à participer en 
tant que spectateurs.
Pour tous rensei-
gnements, merci de 
contacter M. Jean-
Claude Mathias, 
au 06 31 43 95 91.

Avec sa centaine de licencié(e)s, le Club de 
pétanque ozoirien qui organise régulièrement des 
concours fédéraux, représente une belle force de 
frappe !

Les résultats de la saison 2012 sont là pour en 
témoigner... Quatre titres de champions et cham-
pionnes de Seine-et-Marne ou d’Île-de-France
et, excusez du peu, le titre national pour 
Mmes Gidgia Ait Idir, Morgane Bacon et Valérie 
Songeux en triplette !

Quant au club lui-même, il termine deuxième en 
Seine-et-Marne.

Ce ne sont pas moins de 45 clubs, pour la plupart 
seine-et-marnais, mais aussi de toute l'Île-de-
France et de quelques départements limitrophes 
tels que l'Yonne ou le Loiret, qui participaient, les 
samedi 26 et dimanche 27 janvier au concours de 
tir à l’arc des Archers d’Ozoir. Un peu tardive dans 
la saison, la compétition qualifi cative pour les 

Les « carreaux » de la pétanque

Le rendez-vous des archers
championnats de France, n’a pas tout à fait ras-
semblé autant de compétiteurs que souhaité.
Mais la qualité, elle, était au rendez-vous. Signa-
lons à cet égard les belles premières places de 
Raymonde Farade, Richard Revirard, Serge Mirguet 
et Alexandre Goubert.

Qualifi catif pour le championnat de France, le 
championnat de Seine-et-Marne a rassemblé 
250 participants et, pour Ozoir Taekwondo, il fut 
l’occasion d’une belle moisson de médailles.
Loïc Quenault, 1er senior (pour la 3e fois) et Deanna 
Inebria, 1ère junior (pour la 3e fois également) sont 
habitués des podiums. Béatrice Gaude. 1ère en 
senior, est normalement en catégorie vétéran 1. 
Elle n'a pas hésité à affronter la jeune génération 
et si la valeur n'attend pas le nombre des années, 
l'expérience la complète…
Pour Owen Seng, 2e en senior, le résultat est 
mathématique : première compétition = première 
qualifi cation ! Quant à Léa Roissaint, 3e benjamine, 
une petite nouvelle dans le monde de la compé-
tition, elle a su faire la différence et ne s’arrêtera 
probablement pas là.
Tout ce petit monde est qualifi é pour le champion-
nat de France à Lyon. Nous leur souhaitons bonne 
chance.

Jean-François Oneto en compagnie de Pascale Meunier 
qui a défendu les couleurs des Archers d’Ozoir



Expression Politique

Ensemble
Plainte obsessionnelle aux frais du contribuable
Un maire qui se trouve en très mauvaise posture pour avoir 
accordé, de façon hasardeuse, la caution des Ozoiriens à un établis-
sement privé, pour un montant supérieur à 13 millions d’euros, et 
nous avoir caché des informations fi nancières de la banque DEXIA, 
ne peut pas se contenter de nous répondre qu’il n’est pas concerné 
lorsque cet établissement vend un bois inconstructible au pris de 
2 300 000 €. 
Surtout quand il est mentionné dans l’acte notarié : « ce terrain 
constructible depuis plus de 18 ans, ainsi qu’il apparaît sur le docu-
ment délivré par la mairie », et que l’acquéreur prend l’engage-
ment de construire dans ce bois dans un délai de 4 ans. 
Nous nous devions d’interpeller la majorité municipale et d’infor-
mer les Ozoiriens sur les invraisemblances de cette affaire qui nous 
concerne tous.
Devant son incapacité à justifi er les raisons de cette vente, le maire, 
après nous avoir invectivés, traités de menteurs et de malades 
mentaux, a décidé de nous poursuivre en diffamation pour 
tenter de donner le change. Sans retenue ni pudeur, il ose demander 
la prise en charge de ses propres frais de procédure par les 
contribuables Ozoiriens.
L’affaire est à suivre avec beaucoup d’attention.

Le groupe ENSEMBLE

Ozoir Solidaire
L’Onétie continue sa dérive hors de la République
Lors du Conseil Municipal du 22 janvier dernier Le portrait du 
Président n’était toujours pas accroché à la place qui lui revient 
dans la Salle du Conseil Municipal. Pourtant pour pallier les 
précédentes excuses ironiques et répétées de notre Maire : 
« je n’ai rien reçu », nous lui en avions adressé un exemplaire 
accompagné d’une lettre, les deux dûment déposés en Mairie le 
8 janvier 2013.
Lors du Conseil il a alors affi rmé en riant avoir bien reçu la lettre 
mais pas le portrait présidentiel... , mettant ainsi implicitement 
en cause à tort la qualité du travail des employés municipaux.
De même à la fi n de la « Cérémonie » des vœux organisée à 
grands frais par le Maire et « le » Conseil Municipal avec interven-
tion pour lui donner la réplique et une contenance, d’un présenta-
teur de la télévision bien connu, seuls les membres de la majorité 
municipale ont été appelés sur l’estrade pour se faire applaudir, 
ce qui montre bien le déni dont il affl ige l’opposition municipale 
vis à vis de la population.
En revanche, lors de la cérémonie des vœux du Conseil Général, en 
sa qualité de Conseiller Général de l’opposition, Monsieur 
Jean-François Oneto est bien monté sans honte sur l’estrade au 
même titre que la majorité en place.
Sur ces trois points on vérifi e bien que le Premier de l’Onétie 
ne se comporte plus en élu républicain mais plutôt en édile 
auto-investi et auto-satisfait de ses abus de pouvoir.

Le groupe OZOIR Solidaire
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Groupe Horizon 2000
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

Nos opposants du groupe Ensemble souhaitent encore faire 
parler d’eux à travers des attaques d’une bassesse sans équivalent. 
Pour ce qui nous concerne, nous laisserons le soin à la justice 
Française de statuer sereinement sur les suites judiciaires à donner 
à toute cette perfi die...
Nous entrons dans la période de discussion du débat d’orientation 
budgétaire 2013 et après plusieurs années de transition dans la 
fi scalité, il est clair que l’état a la volonté de transférer de plus en 
plus de charges aux communes.
La crise fi nancière s’est installée durablement mais c’est avant 
tout la crise de l’Etat, qui a laissé fi ler depuis longtemps ses défi -
cits sans prendre les mesures qui s’imposaient. Ce n’est pas le cas 
pour nos communes que la loi oblige à présenter des budgets 
de fonctionnement en équilibre, les emprunts étant destinés à 
fi nancer les investissements. 
Pourtant certaines communes ont dérapé, en utilisant des 
systèmes de financement dits « toxiques » ou en réalisant 
des investissements disproportionnés, certaines ont également 
laissé fi ler leurs dépenses de fonctionnement. Tous ces dérapages 
sont payés par l’impôt ! Des impôts qui ont augmenté dans de 
nombreuses collectivités locales.

Ce n’est pas le cas à Ozoir-la-Ferrière, où au cours de ce mandat, 
le taux de nos impôts locaux n’a augmenté qu’une seule fois, 
à cause de la crise, et dans une mesure limitée. Ces taux n’ont 
évolué que de 1,08 % entre 2001 et 2012 en moyenne annuelle.
Depuis 2007, nous avons initié un plan de rationalisation de nos 
dépenses de fonctionnement et le bilan fi nancier 2012 est à la 
hauteur de nos ambitions… Les dépenses de gestion n’augmentent 
que de 0,46 %, avec des dépenses de personnel, poste important 
de notre budget qui n’évolue que de 1,35 %.
Dans le même temps, notre épargne de gestion, qui est l’indicateur 
de la qualité de la gestion de notre commune, se situe à des niveaux 
proches de 2010 et 2011. Cette épargne, en hausse de 52 % par 
rapport à 2008, permet d’autofi nancer une grande partie de nos 
investissements, tout en réduisant le recours à l’emprunt.
Le budget 2013, que nous préparons aujourd’hui tient compte 
de tous ces paramètres. Il reste inscrit dans une dynamique 
indispensable pour la réalisation de notre projet de ville...
Voilà, Mesdames et Messieurs, les grandes orientations pour 
l’année 2013.
Celles-ci s’appuient sur les bons résultats de ces dernières années, 
qui sont le fruit de l’effort constant de nos services municipaux 
pour améliorer en permanence la qualité et l’effi cacité des moyens 
mis en œuvre au service de la population. Nous veillerons à ce que 
ces efforts soient maintenus dans l’avenir.

Le Groupe Horizon 2000
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Ozoir Pratique - Carnet
Pharmacies
de garde
Pour connaître les 
pharmacies de garde, 
en cas d’urgence 
uniquement, voici la 
procédure à suivre :
-  Entre 6 h et 22 h,
se présenter à la police 
municipale muni d’une 
ordonnance datée du 
jour et d'une pièce 
d’identité
-  Après 22 h, contacter
la police municipale 
au 01 60 02 62 22 
ou la police nationale 
en composant le 17

Numéros utiles

SERVICES MUNICIPAUX
- Standard Mairie : 01 64 43 35 35
- Services techniques : 01 64 43 35 90
- Relais Mairie : 01 64 40 11 37
-  Conservatoire de Musique Maurice Ravel : 

01 60 02 71 94
- Piscine : 01 60 02 93 61
- C.C.A.S. : 01 60 34 53 00
- 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
- Centre Municipal les Margotins : 01 64 40 45 54
- Relais Emploi : 01 64 43 35 60
-   Point Information Jeunesse Municipal : 

01 60 02 51 24
- Archives municipales : 01 60 02 72 77

CULTES
- Eglise Saint-Pierre : 01 60 02 99 05
- Eglise Protestante : 01 60 02 91 27

ASSOCIATIONS
- Syndicat d’Initiative : 01 64 40 10 20
- Cinéma Pierre Brasseur : 0892 682 502 (0,34 €/min)
-  Centre Culturel et de Loisirs d’Ozoir (C.C.L.O.). : 

01 60 02 80 03
- Bibliothèque pour tous : 01 60 02 95 43
- Maison de la VSOP : 01 60 02 99 24

VIE QUOTIDIENNE
- La Poste : 36 31 (0,15 €/ min)
-  Déchetterie (SIETOM) : 01 64 07 99 75 

(maintenance collecte sélective : 01 64 07 37 58)
-  Générale des Eaux (Pontault-Combault) : 

0811 900 400 (prix d’un appel local)
-  EDF/GDF : 0810 77 24 77. (Urgences EDF 

0810 333 077). Urgences Gaz 0800 47 33 33)
-  Poste d’Ozoir : distribution courrier et colis :  

01 64 43 53 87 - guichet : 01 64 43 53 80/81
-  France Télécom Pontault-Combault : 10 14 ou 

0 800 101 477 (appel gratuit)

TAXI
- Taxi Bernard : 06 09 84 74 85
- Autaxidel : 01 60 02 93 60 et 06 29 73 90 12
- Taxi Thomas : 06 08 41 37 34
- Taxi Brice : 06 87 14 59 00
 

POLICE / URGENCES
- Police Secours : 17  /  Samu : 15
- Pompiers : 18  /  Urgences : 18 ou 112
- Ligne administrative : 01 64 43 50 50
- Police Municipale : 01 60 02 62 22
-  Police Urbaine de Proximité d’Ozoir-la-Ferrière 

(Police Nationale) : 01 60 18 52 90
-   Commissariat de Pontault-Combault : 

01 64 43 65 65
- SOS Médecins : 0825 33 36 15

Mariages
Décembre : Bruno AMADOTÉ et Laetitia LIAUTAUD, Faical JELAI et Mélody BIGOT, Yacine JABER et Samia EL AJJOURI, Alain LEDUC et 
Virginie LOZE, ManueL BELMONTE et Anne-Sophie ALVES, Daniel BARREIRA et Mélanie BRAGA, Mourad DHOUILAA et Sandrine CATTAN
Janvier :  Corinne CHANTELLE et Franck MARTINEZ

Naissances
Décembre : Kennaya MUNGOMBA, Sofi a GALLERAY, Valérie BASSE, Floriane NATARDOT, Emmy TRAN, Hanatou DIALLO, Mouhamad 
DIARRA, Anaelle CHOUX, Léa LEMARCHAND BANSSE
Janvier : Charlotte BOYER, Maelyne ESTAMPE, Lucas MOUANGA, Cardinal TABAMBU, Victoire BAYOL, Maëlys LEVASSEUR, Mélina TILLY, 
Anaële THIBIAS, Mawilda YOUSSOUF, Inaya FARADE, Lyssia LIAQAT, Lauréna FERREIRA GODINHO

Décès
Décembre : Avelino BATISTA, Serge COLLIN, Pierre CORREIA, Paulette JOST née JACQUES, Monique LAIGO née JACQUET, José VILLAGOMEZ 
RODRIGUEZ, Deolinda VICTORINO MENDES
Janvier :  Petra MATEOS HERNANDEZ née PASCUAL MATEOS, Jeanne MURAT née PINET, Fernande CHOQUET, Aïcha ZEGHBA née 
MIHOUB,  Jean-Louis BILLE, Robert PERRAULT, Lina SORIO née BIANCHI, Christian COIPEL, Karel SINKO, Francesca FIGINI née VENEZIA, 
Thomas SANTOS, Pierre LAUPY
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Déchetterie : mode d’emploi
Important : le règlement du Syndicat mixte pour 
l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ména-
gères limite l'accès à la déchetterie à une seule 
carte par véhicule. L’accès est autorisé aux per-
sonnes rendant service à des personnes physique-
ment incapables de se déplacer. Dans ce cas, la 
personne rendant service sera munie de :
•  la carte d’accès et d’une pièce d’identité de la 

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

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

Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 13 h 30 - 18 h
Vendredi et samedi : 10 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 13 h
Fermeture les lundis, mardis et jours fériés.
L’accueil ferme cinq minutes avant l’horaire indiqué.

Solution mots fl échés

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

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

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

Attention : les lignes et colonnes colorées correspondent à des mots ayant pour thème Ozoir-la-Ferrière.
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