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Chères Ozoiriennes, Chers Ozoiriens,

Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez à choisir le Maire et le Conseil 
Municipal qui auront à gérer notre commune pour les 6 prochaines 
années. Lors de ce scrutin, vous élirez aussi vos représentants à la 
Communauté de Communes « Les Portes Briardes ».

Notre ville est notre bien commun. Notre devoir est de la protéger 
pour lui assurer un développement durable et harmonieux, un 
développement qui préserve son identité de ville à la campagne,  
son cadre et sa qualité de vie, sa forêt et son environnement protégé. 
Comme vous, j’y suis profondément attaché.

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de me présenter à nouveau 
à vos suffrages. Vous trouverez dans ce document le bilan de nos 
réalisations, un bilan dont nous sommes fiers. Vous y découvrirez 
aussi les projets que nous vous proposons pour ce nouveau mandat, 
ma préoccupation est de poursuivre, de conforter et d’amplifier le 
travail déjà réalisé par notre équipe. Être Maire d’Ozoir-la-Ferrière, 
cela ne s’improvise pas.

Avec mon équipe, nous avons pris des engagements qui, vous le 
constatez chaque jour, ont été tenus. Nous avons aussi eu à cœur, 
au cours de ces 10 dernières années de ne pas augmenter le taux 

des impôts locaux malgré un contexte économique peu favorable 
et un profond désengagement de l’État dans le financement des 
collectivités locales.

Proche de vous, à votre écoute, au cœur de vos attentes et de 
l’évolution de notre belle ville pour qu’elle continue à être accueillante, 
dynamique et radieuse ; une ville où il fait bon vivre. C’est ce à quoi je 
consacre toute mon énergie.

Notre ville a bien évolué, les nombreuses améliorations apportées, 
son embellissement, la préservation de son cadre et de sa qualité de 
vie, ne doivent pas être gâchés. Ozoir-la-Ferrière n’est pas une ville 
ordinaire, en aucun cas elle ne doit le devenir. Vous le savez, cette 
période est propice aux promesses mais combien peuvent les tenir ?

Vous m’avez honoré de votre confiance par le passé et je vous en 
remercie chaleureusement. Vous connaissez ma détermination, 
mon attachement et ma passion pour notre Ville. Sachez que je garde 
intacts cet enthousiasme et cette énergie qui m’animent depuis 
toujours. Je peux vous assurer de mon profond désir de continuer 
à administrer justement et équitablement notre chère et belle ville 
d’Ozoir-la-Ferrière et d’en assurer son avenir.

Jean-François ONETO



FOCUS SUR
quelques-unes de 
nos réalisations
au SERVICE des
Ozoiriens



FINANCES

Des finances saines et maîtrisées
1. DIMINUER L’ENDETTEMENT : - 20 % SUR LE MANDAT.

2.  REFUSER D’AUGMENTER LES TAUX D’IMPÔTS COMMUNAUX DEPUIS 2009  
MALGRÉ LE DÉSACCORD RÉCURRENT DE L’OPPOSITION SUR CE SUJET.

3.  POURSUIVRE ACTIVEMENT L’INVESTISSEMENT POUR DOTER OZOIR-LA-FERRIÈRE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
INDISPENSABLES ET ENTRETENIR NOTRE PATRIMOINE.

4.  RÉDUIRE ET RATIONALISER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TOUT EN MAINTENANT LES MÊMES PRESTATIONS  
ET LE MÊME NIVEAU DE SERVICE À LA POPULATION.

Pour faire face à la baisse 
brutale des dotations de 
l’État, Jean-François ONETO 
s’est imposé 4 règles pour 
établir chaque année les 
budgets communaux.

Ces choix budgétaires de l’État qui, contrairement  
aux communes peut se permettre de voter ses budgets  
en déséquilibre, ont entraîné une diminution sans 
précédent des dotations financières allouées aux 
collectivités locales.

Face à cette austérité de nombreuses communes se sont 
trouvées dans l’obligation de réduire, voire de supprimer 
des services offerts à la population et d’augmenter,  
parfois de façon très importante, les impôts locaux.

Nous avons tout fait pour que ce ne soit pas le cas dans 
notre ville où les taux d’imposition n’ont pas augmenté 
depuis 2009.

La confiance que vous m’avez témoignée en me  
confiant la gestion de notre commune impliquait de gérer 
au mieux cette situation. Notre gestion rigoureuse et 
prudente nous a permis de faire face à cette nouvelle 
donne financière. Nous avons pu maintenir un bon niveau 
de tous les services et adapter nos ressources pour 
continuer à répondre aux besoins des Ozoiriens.

Ce dernier mandat s’est traduit par  
6 années de fortes turbulences sur  
le plan économique et financier au 
plan national. Il a été marqué par 
les profonds changements qui nous 
ont été imposés par l’État avec la 
mise en place de la contribution 
des collectivités territoriales au 
redressement des comptes publics 
décidée sous la présidence de  
François Hollande.

2014  - 248 000 €
2015  - 2 503 000 €
2016  - 2 987 000 €
2017  - 3 045 000 €
2018  - 3 532 000 €
2019  - 3 546 000 €

TOTAL  - 16 millions d’€

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT 
SUR LA PÉRIODE 2014 À 2019



Grâce à notre plan de rationalisation qui  
se poursuit, sur la période 2014-2019,  
les dépenses réelles de fonctionnement  
sont en baisse constante :

POUR LES  
DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

 

 POUR LES 
CHARGES DE 
PERSONNEL

Investir et maintenir nos 
infrastructures,  
c’est aussi valoriser notre 
patrimoine communal.

Ce patrimoine  
représente notre bien 
commun, sa valeur 
a considérablement 
augmenté depuis 2001.

Notre politique budgétaire sur le prochain mandat 
s’articulera toujours autour des grands principes que nous 
nous sommes fixés et qui ont produit des effets positifs :

  Ne pas augmenter les taux des impôts locaux,
  Gérer les finances locales en bon père de famille et 
maîtriser nos dépenses de fonctionnement,

  Garder des marges de manœuvre suffisantes  
(excèdent de gestion) pour faire face aux 
impondérables,

  Contrôler chaque euro dépensé pour un juste retour  
de la fiscalité sur les foyers ozoiriens,

  Proportionner nos investissements à notre capacité  
de remboursement,

  Limiter et réduire notre endettement.

Depuis 2001, nous avons fait le choix de combler 
le déficit d’infrastructures sur notre commune 
en réalisant des investissements majeurs :

 La Halle Informatique Municipale
 La salle de spectacles Horizon
 Le terrain synthétique du stade des Trois sapins
 Les vestiaires du stade de la Verrerie
 Le gymnase de la Brèche-aux-Loups
 L’extension de la maison de la petite enfance
 Le Centre Culturel de la Ferme Pereire
 L’espace Social et la salle Acapulco
 Les cours de tennis extérieurs et le Paddle
 L’ensemble salle de boxe et salle polyvalente
 Le multi-accueil collectif de 40 places...

Nous savions pertinemment que ces investisse-
ments augmenteraient notre dette. Mais qui  
prétendra qu’ils n’étaient pas indispensables ?

Notre dette est parfaitement maîtrisée et 
proportionnée à notre capacité de remboursement, 
ce qui nous a permis de ne pas augmenter les taux 
communaux des impôts depuis 11 ans. Si nous avons 
dû emprunter pour investir et combler le déficit 
d’équipements en 2001, ces 5 dernières années, c’est 
l’autofinancement et nos ressources propres ainsi que 
les subventions qui ont pris le pas sur les emprunts.

UN BON CONTRÔLE DE NOS DÉPENSES INVESTIR POUR DEMAIN ET MAINTENIR NOS 
INFRASTRUCTURES

UN ENDETTEMENT TOTALEMENT MAÎTRISÉ

Les taux communaux 
des impôts n’ont 
pas été augmentés 
depuis 11 ans.

Cette promesse est notre priorité dans  
un environnement où tout augmente.

Pour faire toute la lumière sur ce sujet,  
seules les bases de calcul pour l’impôt foncier 
(valeur locative cadastrale des biens) ont été 
révisées à la hausse par l’État, la loi de finances 
2019 stipulait que la taxe foncière est réexaminée 
en fonction de l’inflation (+2,2 %).

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX COMMUNAUX

NON

-3,30%

-2,95%

62 M€

133 M€

2001 2019

Valeur du 
Patrimoine  
Communal

4,26 M€4,05 M€

22,50 M€

EMPRUNTSSUBVENTIONSINVESTISSEMENTS

Période 2014-2019

d’augmentation d’impôts sur 
2020, votés lors du conseil 
municipal du 6 février 2020. 
Encore une fois, l’opposition 
s’est abstenue !

0%



SÉCURITÉ

Sécurité et prévention

Des engagements tenus et des résultats visiblesDes engagements tenus et des résultats visibles

  35 agents affectés à la Police Municipale dont  
20 policiers municipaux, des Agents de Surveillance  
de la Voie Publique (A.S.V.P.), des opérateurs vidéo et  
des agents administratifs.

  Des équipes disponibles 7/7 J et 24/24 H,  
avec un accueil ouvert de 8 h 30 à 20 h 30.

  Près de 1 400 foyers surveillés chaque année dans 
le cadre de l’opération Tranquillité Vacances (aucun 
cambriolage, ni tentative pendant la surveillance).

  Une brigade motorisée de 4 agents.

  Des opérations de prévention routière et de formation 
auprès des enfants avec le Junicode.

  Pour assurer la sécurité de nos enfants et des 
personnels, nous avons installé dans tous les groupes 
scolaires et périscolaires des boîtiers d’alarme dans  
le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S).  
Ces boîtiers sont reliés à la Police Municipale qui peut 
intervenir instantanément en cas d’urgence.

  Des campagnes de sensibilisation au vol à la ruse :  
à destination des publics les plus vulnérables, guide des 
bonnes pratiques pour se prémunir des vols, arnaques etc.

  Mise en place du dispositif P.S.Q, Police de Sécurité du 
Quotidien sur notre Commune qui met en synergie  
la Police Nationale, la Police Municipale et les élus 
pour régler les problèmes de sécurité au quotidien.

Vivre sereinement dans une ville sûre 
et garantir quotidiennement la sécurité 
des personnes et des biens.  
C’est la mission de notre police de 
proximité et de terrain au service 
de tous les habitants, dans tous les 
quartiers qui veille et nous protège.  
Son action porte ses fruits...

NOS RÉALISATIONS

  Un système de vidéoprotection à la pointe de la technologie 
avec 38 caméras réparties dans tous les quartiers.

  Avec OZZO, la petite mascotte championne de  
la sécurité, la Police Municipale mène chaque année  
dans les écoles, des opérations de sensibilisation  
pour les enfants du CP au CE1 sur les questions  
de sécurité routière.

  Nous avons équipé nos policiers municipaux d’un 
nouveau système de communication numérique 
pour améliorer les communications, permettre leur 
géolocalisation pendant les interventions pour gagner  
en efficacité et mieux assurer leur propre sécurité.

  Sur chaque groupe scolaire, des A.S.V.P assurent la sécurité 
de la traversée des enfants sur les passages piétons.



NOS PROJETS POUR DEMAIN

La sécurité est un bien précieux, notre objectif est 
de préserver notre bien-être et notre sérénité loin du 
tumulte de l’insécurité et du mal-vivre qui en découle. 
Dans le domaine de la sécurité et de la prévention, 
nous pouvons légitimement considérer que notre 
ville a un temps d’avance : un centre de surveillance 
urbaine (CSU) équipé des dernières technologies 
pour la vidéoprotection, une Police Municipale bien 
formée, un matériel et des équipements à la pointe 
de la technologie. Nous compléterons ce dispositif en 
fonction des besoins identifiés car nous pensons que 
la ville où l’on vit, l’endroit où l’on élève ses enfants  
et où l’on reçoit parents et amis doit être un havre  
de paix et de tranquillité, c’est là notre priorité.

Continuons ensemble, pour assurer la sécurité.Continuons ensemble, pour assurer la sécurité. NOS PROJETS 2020 > 2026

>  Nous proposerons la mise en place d’un dispositif 
portable anti-agression avec géolocalisation  
(système relié à la Police Municipale pour les personnes 
le désirant (Seniors)).

>  Nous relierons les alarmes des particuliers et  
des commerçants à la Police Municipale afin de réduire, 
après une levée de doute, les délais d’intervention  
sur la commune.

>  Nous renforcerons les effectifs de la Police Municipale 
pour les adapter à l’évolution des besoins.

>  Nous élargirons le champ de la vidéoprotection 
avec l’installation de nouvelles caméras.

>  Nous renforcerons la sécurité pour nos enfants aux 
abords des groupes scolaires : en créant une « zone 
école » (vitesse réduite, signalisation), en installant  
des caméras sur les points sensibles, en balisant  
les sites pour renforcer la prévention, en contrôlant 
le stationnement sauvage et la vitesse excessive.

  Nous renforcerons la sécurité des passages piétons  
en améliorant l’éclairage.



ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Des engagements tenus et des résultats visiblesDes engagements tenus et des résultats visibles

Une belle ville soucieuse de son environnement
Notre Ville est un écrin, un écrin 
protecteur et fragile à la fois, c’est 
un bien commun que nous aimons et 
nous n’avons pas choisi d’y habiter par 
hasard. Nous avons le devoir de protéger 
ce cadre et cette qualité de vie dans 
laquelle nous pensons que l’impact 
environnemental et sociétal doit être 
placé au cœur de toutes les décisions.

  Extension du réseau de pistes cyclables  
balisées dans le cadre des liaisons douces.

  Reprise totale des canalisations d’eau potable  
dans le quartier Anne Frank pour garantir aux habitants 
une distribution d’eau de qualité et une défense incendie 
sécurisées.

  Obtention de la Troisième Fleur au 
concours régional de fleurissement 
qui récompense nos bonnes 
pratiques en matière de développement durable.

  Installation de deux bornes de recharge gratuites  
pour véhicules électriques sur le parking de la Mairie.

NOS RÉALISATIONS

Ville pionnière dans le domaine du développement durable 
avec la mise en place de son Agenda 21 dès 2006 et la 
signature de la Charte des Maires pour l’Environnement 
en 2009. Nous poursuivons nos efforts sur les différents 
aspects du Développement Durable dans tous nos projets. 
Par exemple, nous avons signé en 2016 la Charte de 
l’éclairage durable qui vise, dans le cadre d’un marché à 
performance à généraliser l’utilisation de Leds pour notre 
éclairage public. Cela permet de réduire la consommation 
d’électricité, en respectant le bien-être et la sécurité 
des habitants ainsi que la biodiversité nocturne et 
l’environnement. Ce programme sur 8 ans doit réduire  
les dépenses énergétiques de la ville de 30 %, et ce,  
grâce à l’installation de plus de 1 500 Leds.

  Lutte contre les déjections canines (panneaux  
de signalisation et installation de canisites équipés  
de distributeurs de sachets).

  Création du salon « À vos Jardins ».

  Réaménagement du bois de la Source et de ses berges 
dans le prolongement du parc de la Doutre.

  Obtention du prix « Zéro Phyto 100 % Bio »  
pour notre engagement en faveur de l’agriculture 
biologique et la réduction des pesticides.

  Mise en place des permanences « Point info énergie » 
pour accompagner la transition énergétique et informer des 
aides financières à la rénovation et à l’isolation de l’habitat.

  Et toujours OLFI version 2, la navette 100 % gratuite  
et 100 % électrique dont la vitesse, les plages horaires  
et le parcours ont été augmentés.



Continuons ensemble, pour embellir notre ville.Continuons ensemble, pour embellir notre ville.

NOS PROJETS POUR DEMAIN

  Nous installerons en pied d’immeuble pour ceux qui le 
souhaitent des containers de récupération des déchets 
ménagers afin de produire du compost utilisable par le 
service Espaces Verts et nous inciterons à l’acquisition 
de récupérateur d’eau pluviale à la parcelle.

  Nous installerons un système VEL’OZ pour encourager 
l’utilisation de vélos partagés.

  Nous poursuivrons l’installation de nouvelles bornes  
de recharge pour les véhicules électriques.

  Nous proposerons une aide financière pour l’achat de 
vélos électriques.

  Dans le cadre d’Olfi 3, création d’une application mobile 
pour géolocaliser la navette.

  Nous enfouirons les derniers réseaux électriques 
aériens qui relèvent de la responsabilité de la commune.

  Nous mettrons à la disposition des Ozoiriens, une caméra 
thermique afin de leur permettre de contrôler la déperdition 
thermique et de vérifier l’état de l’isolation de leur logement.

  Nous exploiterons la surface de toitures des bâtiments 
communaux par l’installation de panneaux photovoltaïques.

  Nous favoriserons la création de jardins partagés et 
pédagogiques pour une mise à disposition des habitants 
d’appartements (sociaux ou privés) et des enfants  
des écoles maternelles et élémentaires.

  Nous compléterons dès 2020 notre réseau de pistes 
cyclables par la création de nouveaux aménagements, 
sur les espaces engazonnés.

  Nous placerons la performance énergétique au cœur  
de tous les projets de construction ou de rénovation des 
bâtiments communaux et nous engagerons un plan de 
réduction de la consommation et des émissions de CO

2
 des 

véhicules municipaux (véhicules électriques, bioGNV...).

  Nous organiserons un forum de l’environnement  
afin de sensibiliser la population sur les différents 
aspects de la transition écologique.

POINT NUISANCES AÉRIENNES
Ozoir-la-Ferrière subit les nuisances aériennes  
de l’aéroport d’ORLY. Notre commune est sur l’axe  
d’une piste utilisée pour l’atterrissage. Depuis 2011,  
Jean-François Oneto avec le concours de l’association 
AOCNA (Association Ozoirienne Contre les Nuisances 
Aériennes) se bat pour que ce couloir aérien soit  
déplacé et que nous ne subissions plus ces nuisances 
sonores : multiples contacts avec la DGAC, réunions  
de concertation, études de contournement, 
interventions et recours au plus haut niveau ministériel 
semblent enfin vouloir porter leurs fruits :

Depuis fin 2019, des mesures ont été actées :  
la procédure de descente continue des avions à 2 000 m 
au lieu de 1 500 m, l’interdiction de la sortie des trains 
d’atterrissage, plus de virage au-dessus de la Ville.  
Une nouvelle étude concernant le contournement  
d’Ozoir-la-Ferrière sera réalisée pour identifier les solutions 

techniques. La volonté de Jean-François Oneto et de 
l’AOCNA est de profiter du couloir existant situé dans la forêt 
entre les communes de Roissy-en-Brie et Ozoir-la-Ferrière, 
pas de reporter le problème sur les communes voisines.

Les objectifs affirmés de Jean-François Oneto  
et de l’AOCNA pour la réduction des nuisances 
aériennes sont :
- La fin du survol d’Ozoir
- Le contournement de la Ville
- Les approches en descente continue

Nous continuerons à suivre ce dossier avec la plus 
grande pugnacité dans le seul intérêt des Ozoiriens.

NOS PROJETS 2020 > 2026

Ozoir-la-Ferrière

Pistes cyclables
existantes

RER E

Mairie

N4

N4

D471

Projets de
pistes cyclables

Nouvelles pistes
cyclables dès 2020



PROXIMITÉ ET VIE CITOYENNE

Toute une équipe à votre écoute

  Bienvenue aux nouveaux arrivants ! Chaque année,  
nous avons à cœur de faire votre connaissance,  
de vous présenter les élus à votre service et de vous faire 
découvrir votre nouveau lieu de vie. Depuis leur création 
en 2008, les petits-déjeuners d’accueil des nouveaux 
habitants sont une véritable institution et le meilleur 
moyen de vous rencontrer.

En clin d’œil, une information de taille : Ozoir-la-Ferrière 
est classée à la 53e place dans le top 100 des villes  
les plus agréables à vivre (linternaute.com).

Le dialogue ouvert avec l’ensemble des citoyens demeure au cœur du projet de 
Ville de Jean-François Oneto car c’est tous ensemble que nous contribuons au bon 
développement d’Ozoir-la-Ferrière. Ne changeons pas une recette gagnante : 
des élus de proximité, une démocratie participative, des rencontres régulières, 
autant de moyens - et plus - de garder le contact.

  L’heure de la majorité a sonné, c’est une étape 
importante de la vie citoyenne. Jean-François Oneto 
y attache une importance particulière en remettant à 
chaque jeune sa carte d’électeur. Il est important de 
rappeler que cette nouvelle vie est faite de droits mais 
aussi de devoirs.

  Les permanences de quartier rencontrent un succès  
qui ne se dément pas depuis leur création en 2002.  
Le public nombreux témoigne de l’importance de ces 
échanges en phase avec les problématiques et attentes 
des habitants.

  Les réunions de quartier sont une fenêtre ouverte sur les 
futurs projets d’aménagement et évolutions des différents 
quartiers de la ville. Une large place y est accordée au débat.

  Ville connectée dès 2011, Ozoir-la-Ferrière a mis en place 
la Gestion de la Relation Citoyen (GRC), service en ligne 
pour traiter toutes vos démarches et demandes ainsi 
qu’une plateforme d’alerte SMS en 2018.

Des engagements tenus et des résultats visiblesDes engagements tenus et des résultats visibles

NOS RÉALISATIONS

  En résumé, la proximité, c’est chaque année :  
- 42 permanences de quartiers,  
- 6 réunions de quartiers, 
- 25 réunions thématiques, 
- 4 réunions de concertation, 
- plus de 1 200 demandes traitées (chiffres 2019).

  Une ville à l’écoute de ses commerçants : parce qu’ils sont 
le moteur de la vie économique locale, Jean-François Oneto 
a mis un point d’honneur à mener des actions en faveur 
des commerçants de notre ville. L’année 2019 a vu la mise 
en place d’une campagne de promotion sous la forme 
d’affichage urbain et sur le réseau de bus, des animations 
en centre-ville, la réalisation d’un guide des commerçants 
etc. Parce que l’attractivité de notre ville dépend aussi du 
dynamisme de son commerce, nous en avons fait notre 
devise : « J’aime mes commerçants, j’achète à Ozoir ! ». 
Profitons du savoir-faire de nos commerçants et de leurs 
bons conseils : le « Made in Ozoir » n’aura jamais été aussi 
vrai qu’au cœur de notre ville.



Continuons ensemble, pour cultiver le bien-vivre.Continuons ensemble, pour cultiver le bien-vivre.

NOS PROJETS POUR DEMAIN

  Nous créerons des groupes de réflexion pour 
l’amélioration des déplacements des personnes à 
mobilité réduite : le trophée de la mobilité décerné à 
la Ville pour l’aménagement de son Espace social et 
les travaux sur la voie publique ne sont qu’une partie 
de ce que nous avons la possibilité de mettre en 
œuvre. Vous serez les bienvenus pour en discuter.

  Nous créerons un site d’annonces en ligne :  
vous avez besoin de faire des petits travaux,  
vous êtes à la recherche d’un bon artisan, vous avez tout 
simplement une interrogation ? La gestion par la Ville  
du site est le gage du sérieux des annonces proposées. 
Dans le souci constant du soutien au commerce local,  
les commerçants auront aussi la possibilité d’y publier 
leurs offres promotionnelles.

  Nous créerons un salon du troc entre voisins :  
une fois par trimestre, ce salon sera l’occasion de vendre 
et d’acheter à moindre coût tout au long de l’année.  
Offrir une seconde vie à nos objets, c’est aussi nous 
inscrire dans une démarche durable.

  À l’image de nos jeunes Porte-Parole, nous créerons  
un Conseil Municipal des jeunes pour être le plus  
en phase avec leurs besoins et leurs attentes,  
dans tous les domaines où la Ville peut intervenir.

  Salon de l’adoption des animaux abandonnés :  
trop d’animaux sont abandonnés chaque année,  
nous organiserons ce salon en partenariat avec  
les associations de protection des animaux.

ENCORE PLUS PROCHE DES OZOIRIENS

  la Gestion de la Relation Citoyenne 
La fibre optique permettra de développer  
les services en ligne pour interagir avec les services 
de la ville, que ce soit pour la prise de rendez-vous,  
la réalisation de procédures administratives,  
la réponse aux questions de la vie quotidienne ou  
le signalement d’événements qui doivent être pris  
en charge par les équipes communales.  
Cela renforcera la gestion de l’action locale en leur 
donnant des outils permettant une plus grande 
coordination dans leur action. Pour s’assurer que 
cette démarche bénéficiera à toutes et tous, la ville 
renforcera son dispositif d’accompagnement à l’usage 
des outils du numérique, en proposant aux publics 
éloignés des nouvelles technologies une assistance  
à l’utilisation, un support à la maîtrise des outils ou 
une sensibilisation à leur bon usage.

  Parce que votre avis compte, nous réaliserons  
chaque année une consultation, via un questionnaire 
sur les grands thèmes de la vie municipale :  
culture, animations, commerce, environnement et 
cadre de vie, sécurité... Être à votre écoute et au 
cœur de vos préoccupations est notre priorité,  
vos réponses à ce questionnaire nous permettrons 
d’orienter nos actions afin de toujours mieux 
satisfaire vos attentes et vos besoins.

NOS PROJETS 2020 > 2026

  Nous créerons la « Maison du Portugal » qui sera un lieu 
de transmission de la culture portugaise, symbole fort 
pour consacrer la relation historique qui lie notre ville 
avec la communauté lusitanienne.

  Nous développerons le service de transport pour  
les rendez-vous médicaux, le portage de médicament 
à domicile, l’accompagnement aux spectacles.

Un soutien de la première heure, David KAFKA, champion de France du 400 m haies est en 
pleine discussion avec Jean-François ONETO et Éric MAKANGILA, président de l’association 
Mouv’S sur les nouveaux aménagements destinés aux jeunes Ozoiriens.



TRAVAUX, URBANISME ET CIRCULATION

Travaux, urbanisme et circulation

Des engagements tenus et des résultats visiblesDes engagements tenus et des résultats visibles

  Dans le cadre de notre Agenda d’Accessibilité 
Programmé, nous avons réalisé aux normes  
actuelles de nouveaux aménagements en faveur  
des personnes à mobilité réduite, tant sur les 
problèmes de cheminement que sur les accès 
aux bâtiments publics.  
L’accessibilité des personnes handicapées 
passe aussi par la mise en conformité des arrêts 
de bus que nous avons finalisée.

Notre ville évolue, elle se dessine autour des principes qui ont été définis dans 
notre Projet de Ville. Depuis 19 ans, nous avons profondément transformé son 
image, tout en préservant son identité, son cadre et sa qualité de vie.  
Les résultats sont visibles.

  Nous avons poursuivi dans tous les quartiers  
sans exception, notre plan pluriannuel de travaux,  
un travail de longue haleine que cette partie immergée  
de l’iceberg qui ne se voit pas mais qui change la vie  
au quotidien. 
- mise en conformité des réseaux 
 d’assainissement, 
- réfection des trottoirs en enrobé, 
- rénovation de l’éclairage public, 
- remplacement des conduites d’alimentation 
 en eau potable.

  La rénovation des entrées de ville et du centre-ville  
a été achevée en 2019 avec la dernière tranche des travaux 
partant du rond-point de la Mairie vers la rue Danton.  
C’est désormais chose faite, les 2 axes structurants que 
sont l’avenue du Général Leclerc et l’avenue du Général  
de Gaulle sont aujourd’hui dignes d’une ville accueillante.  
Dans le cadre de l’aménagement du parvis de la Mairie, 
nous avons étendu les capacités de stationnement et mis 
en valeur, par ses espaces verts et son fleurissement, 
notre Mairie tout en facilitant son accessibilité.

NOS RÉALISATIONS

  Construction des vestiaires du stade de la Verrerie 
intégrant des panneaux solaires sur la toiture.

  Tous nos groupes scolaires ont été rénovés 
et mis aux normes pour le bien-être et la sécurité  
des enfants et du personnel éducatif.

  Reprise des concessions des cimetières  
que nous avons réaménagés, rénovés et que  
nous entretenons pour un accueil digne des familles  
sur ces lieux de recueillement.

  Rénovation, mise aux normes et réouverture du marché 
couvert.

  Nous avons déployé la fibre optique sur les quartiers.



L’amélioration de notre cadre 
de vie se concrétise chaque 
année par la réalisation de 
travaux dans les différents 
quartiers de notre ville.

C’est à la fois par notre 
programme pluriannuel de 
travaux mais aussi par le biais de 
la concertation avec les habitants 
que nous répondons aux besoins. 

Concrètement, le programme pluriannuel de travaux 
représente à lui seul, sur la période 2014-2020 :

  Près de 400 luminaires remplacés
  La reconstruction de 20 armoires électriques
  8,5 km d’entretien et rénovation de réseau d’eau potable
  2 km par an de construction de trottoirs
  140 km de trottoirs et 73 km de chaussée à entretenir.

Et pour faire d’Ozoir une ville propre 350 corbeilles de 
collectes, 25 distributeurs de sacs pour les déjections 
canines au sein de nos 16 parcs publics.

Ce dernier mandat fut également marqué par des 
conditions climatiques extrêmes qui ne nous ont pas 
épargnés, créant une situation d’urgence absolue et la 

reconnaissance à deux reprises de l’état de catastrophe 
naturelle. Nous avons donc réalisé des travaux de mise 
en sécurité pour réduire et limiter les conséquences de 
ces violents orages. C’est un grand plan d’action qui a été 
mis en place dès l’été 2018, à l’initiative de Jean-François 
Oneto, qui a mobilisé à la fois les services municipaux et 
les services publics (ONF et Préfecture) pour prendre les 
dispositions et réaliser les aménagements indispensables, 
ceux-ci produisent des effets positifs depuis 2 ans.

Ce plan d’actions prévoyait notamment :

  La mise en place d’un groupe de travail et de réunions 
périodiques tout au long de l’année pour décider en 
concertation avec les habitants les travaux à réaliser,
  Le nettoyage du ru et la sensibilisation des riverains pour 
son entretien régulier,
  La création et l’aménagement de différentes 
infrastructures sur les points sensibles : fossés de 
rétention, merlons, système de pompage, travaux 
d’assainissements et remplacement de canalisations 
pour les eaux usées,
  Mise en place d’une veille météorologique.

La vigilance est absolue sur ce dossier qui est prioritaire 
et qui gardera une place centrale dans nos actions au 
cours du prochain mandat.

Continuons ensemble, pour notre qualité de vie.Continuons ensemble, pour notre qualité de vie.

NOS PROJETS POUR DEMAIN

  Afin de régler les problèmes de stationnement  
autour de la gare, nous poursuivrons le dossier déjà 
engagé de parking à étage de 900 places à la gare  
d’Ozoir-la-Ferrière avec le concours d’IDF Mobilités 
(accord de principe de la Région Île-de-France).

  Pour assurer la mise en sécurité des automobilistes, 
nous ferons avancer le projet d’échangeur au niveau 
du golf, pour permettre le raccordement à la Nationale 4 / 
entrée et sortie d’Ozoir dans les deux directions.

  Nous avions proposé en 2013 la création d’une 
médiathèque. Les résultats de l’étude ont révélé un coût 
de construction de plus de 8 millions d’euros qui était 
disproportionné par rapport aux besoins des Ozoiriens 
et nous avons choisi de privilégier d’autres projets 
indispensables. Les années sont passées et l’intérêt des 
médiathèques pour le public a beaucoup baissé avec le 
développement des bases de données numériques et 
sonores, accessibles depuis son fauteuil. Pour satisfaire 
les demandes auxquelles nous sommes sensibles, 
nous agrandirons et moderniserons la bibliothèque 
municipale et nous créerons une Multimédiathèque plus 
en phase avec les nouveaux usages du numérique.

  Nous étudierons, avec les services de l’État, comment 
réduire les nuisances sonores provenant du trafic sur la 
Nationale 4, avec la construction d’un mur anti-bruit.

  En 2020, la fibre sera présente sur la totalité de notre 
territoire communal.

  Nous aménagerons un parking à proximité de la place  
de l’Église pour augmenter la capacité de stationnement.

NOS PROJETS 2020 > 2026

  Nous lancerons une étude sur les conditions  
de circulation et de stationnement pour repenser 
les flux dans la ville et fluidifier la circulation.

  Nous créerons une aire de covoiturage, pour favoriser  
les usages plus écologiques de la voiture.



SOLIDARITÉ, SANTÉ ET ACTION SOCIALE

Solidarité et bienveillance, le socle de notre politique 
sociale et familiale

  Salon des Seniors : carton plein pour ce nouveau 
salon où nos Seniors trouvent toutes les informations 
nécessaires à leur bien-être.

  Halte Répit Alzheimer : pour la 7e année consécutive,  
son succès ne se dément pas. C’est une aide précieuse 
pour les personnes atteintes de cette maladie et un 
second souffle pour les proches.

  Un été un sourire : créé en 2003, ce dispositif permet aux 
personnes seules ou isolées d’être suivies en période 
estivale (rappel des bons conseils et visite à domicile).

  Sorties, cultures, voyages : nous mettons à la disposition 
de nos aînés un large panel d’activités, de sorties et 
d’animations.

  Maintien à domicile : nous contribuons au maintien 
à domicile de nos aînés à travers des prestations 
quotidiennes telles que la préparation des repas,  
les courses, la toilette, l’entretien du domicile.

  SOS dépannage : pour les petits travaux et réparations  
du quotidien.

Ce ne sont pas de vains mots à Ozoir-la-Ferrière : la politique de soutien aux familles et aux Seniors est au cœur  
de nos préoccupations, la solidarité y prend tout son sens.

Des engagements tenus et des résultats visiblesDes engagements tenus et des résultats visibles

  Nous avons mis en place l’espace citoyens :  
une nouvelle plateforme numérique destinée 
aux familles pour leur faciliter les démarches 
administratives liées à la vie péri-éducative :  
réserver et régler les activités des enfants par 
exemple. Disponible 24h/24, l’accès est illimité 
et vous fait gagner du temps. Parce qu’une ville 
agréable à vivre est aussi une ville qui vous  
simplifie la vie.

NOS RÉALISATIONS



Continuons ensemble, encore plus solidaires.Continuons ensemble, encore plus solidaires.

NOS PROJETS POUR DEMAIN

  Nous mettrons en place un Conseil des Seniors 
pour aborder les thèmes du bien-être et de la prévention, 
le transport, l’accès à la culture et aux loisirs, 
la santé et le handicap, la fracture numérique.

  Nous offrirons la possibilité aux retraités de déjeuner 
à la Résidence pour Seniors.

  Nous élargirons l’offre Seniors en leur organisant  
un week-end, deux journées festives et conviviales 
autour d’activités de loisirs : danse, concours de cartes, 
gastronomie et activités formes et bien-être.

  Nous lutterons contre l’isolement des personnes seules 
avec un faible revenu en prenant en charge l’adhésion 
annuelle au Club des Anciens.

   Nous favoriserons la création de logements adaptés 
aux Seniors à la résidence Anne Frank.

  Nous assurerons la gratuité de l’abonnement 
des médaillons ou bracelets d’alarme et assistance 
pour les Seniors.

  Pour faciliter les démarches de nos aînés et parce  
qu’ils sont de plus en plus confrontés au numérique, 
nous organiserons des sessions de formation avec  
le concours de la HIM (Halle Informatique Municipale).

  Nous proposerons des microcrédits pour les personnes 
porteuses de projets professionnels réalistes et utiles 
à la vie de la Commune.

  Nous apporterons une aide financière au paiement de la 
mutuelle pour personnes âgées ou personnes handicapées.

  Nous rejoindrons un groupement de collectivités afin de 
permettre à tous les habitants, même les plus modestes, 
de bénéficier d’une complémentaire à moindre coût.

  Nous agrandirons la salle Acapulco pour répondre 
aux besoins des anciens.

NOS PROJETS 2020 > 2026

  Situé rue Florian, à la place de l’ancienne quincaillerie 
« Technicouleurs », ce nouveau Pôle Santé accueillera 
des médecins généralistes et spécialistes, infirmier, 
sophrologue, ostéopathe. Un accès aux soins 
optimisé, un gain de temps et de déplacement  
dans un cadre serein.

En plus de ce nouveau Pôle Santé, nous créerons  
une maison médicale supplémentaire.

Une aide financière viendra compléter ce dispositif pour 
rendre attractive l’installation de nouveaux médecins 
(généralistes ou spécialistes) sur notre commune.

  Nous créerons les chèques-services pour couvrir  
les factures de gaz et d’électricité des personnes  
âgées en difficultés financières.

>  Vous cherchez une baby-sitter ? Nous mettrons à votre 
disposition, en Mairie, une liste de jeunes qui auront tous 
été formés par nos services aux règles de garde et aux 
premiers secours, un vrai gage de sérieux et de fiabilité.

>  L’accueil des enfants porteurs de handicap de moins  
de 3 ans est un véritable combat pour les familles.  
Nous étudierons avec les associations et les familles, 
souvent désorientées face à ce problème, quelles sont 
les solutions pour accueillir et faciliter l’intégration  
des enfants dans nos structures de petite enfance,  
en particulier à la crèche collective.



PETITE ENFANCE, JEUNESSE ET ÉDUCATION

Donnons les clés de la réussite à nos jeunes

NOS RÉALISATIONS

  Adhésion à la Semaine du Goût, avec la participation  
des restaurants et des boulangeries de la ville.

  Création du Compte famille qui facilite le paiement des 
participations des familles aux services périscolaires, 
règlement en ligne par internet.

  Création du Projet Passerelle pour faciliter l’entrée  
à l’école en 1ére année de Maternelle.

Plus de 1 800 enfants sont accueillis 
chaque année dans nos groupes 
scolaires, cela correspond à 70 classes 
de maternelle et de cours élémentaire, 
qui relèvent de la responsabilité de la 
commune. Le bien-être de l’enfant et 
son épanouissement - rythme scolaire, 
emploi du temps, accueil périscolaire, 
qualité des lieux d’accueil et de la 
restauration - sont au cœur de nos 
préoccupations. Les moyens sont à la 
hauteur des enjeux, Ozoir-la-Ferrière est 
une ville pionnière et la réussite scolaire 
passe aussi par l’innovation.

  Distribution de dictionnaires aux enfants entrant  
en CP et en 6éme.

  Salon Ozoir Vacances Plus pour multiplier les choix  
de séjours vacances pour les jeunes.

  Sécurité et qualité d’accueil dans les écoles publiques : 
toutes les écoles de la Ville ont fait l’objet de travaux  
de modernisation des équipements et de rénovation  
des bâtiments.

  Les rencontres : le tout nouveau Salon du jeu vidéo, les 
mercredis de l’Info, les vacances à Port Blanc, le Passeport 
Jeune Citoyen... Autant de possibilités offertes à nos jeunes 
de se rencontrer autour d’intérêts communs.

  Ado & Co : ce nouveau dispositif qui vient en appui de l’action 
menée par le Centre social municipal, entend contribuer au 
bien-être et à l’épanouissement de nos adolescents.

Des engagements tenus et des résultats visiblesDes engagements tenus et des résultats visibles

  L’école à l’ère numérique : toutes nos classes 
élémentaires sont équipées de tableaux numériques et 
de 17 classes mobiles - des chariots mobiles équipés 
d’ordinateurs portables et de tablettes. Ce dispositif 
innovant améliore le confort d’apprentissage de nos 
élèves en captant leur attention, l’enseignement revêt 
un aspect ludique. Notre but est de faciliter l’accès 
des enfants aux ressources numériques pour bien les 
préparer au monde de demain. Ce nouvel outil place aussi 
notre ville parmi les villes pionnières du département.

  Extension de la Maison de la Petite Enfance en 2019 :  
c’est une crèche désormais agrandie de 40 places,  
avec l’ouverture d’une section de 10 bébés et la création 
d’une structure complémentaire de 30 places en accueil 
régulier, qui permet de recevoir nos tout-petits dans  
des conditions de confort et de sécurité optimales.



NOS PROJETS 2020 > 2026

NOS PROJETS POUR DEMAIN

  En collaboration avec les écoles : nous proposerons 
des activités éducatives pour impliquer les enfants 
dans les gestes de protection de l’environnement et les 
bonnes pratiques. La mobilisation grandissante de nos 
jeunes en faveur du climat en témoigne, la sensibilité  
à l’écologie doit commencer dès le plus jeune âge.

  Adaptation du système de réservation du périscolaire 
pour le rendre encore plus adapté aux contraintes  
de la vie familiale et professionnelle des parents.

  Construction en 2021 du nouvel accueil de loisirs 
de l’école de la Brèche-aux-Loups.

  Création d’une nouvelle crèche pour favoriser  
un système de garde souple des enfants pour  
les familles aux horaires décalés.

   Faciliter la réservation de berceaux dans les structures 
d’accueil afin de répondre aux besoins de places en crèche 
(dès la fin du congé de maternité jusqu’à l’âge de 3 ans).

  Nous nous engageons à baisser les tarifs des services  
de restauration scolaire et d’accueil périscolaire  
dès la rentrée 2020.

  Formation aux premiers secours : trop peu d’entre nous 
sont formés aux gestes à adopter en cas d’urgence. 
Ils feront l’objet d’un stage à destination des jeunes 
de moins de 21 ans.

  Création d’un Service Civique : c’est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 
16-25 ans. L’objectif du service civique est de mobiliser 
les jeunes sur les défis sociaux et environnementaux.

  Nous créerons un bowl de skatepark sur le terrain de  
la Verrerie, en concertation avec les jeunes pratiquants.

   Nous favoriserons les sorties périscolaires :  
parce que les sorties culturelles (musées, expositions) 
permettent d’élargir ses connaissances et de découvrir 
ses sensibilités.

  Nous célébrerons les moments importants  
en proposant aux jeunes Ozoiriens de fêter leur nouvelle 
majorité ou leur récent diplôme dans le cadre d’une soirée 
festive et conviviale.

  Jumelage : dans le cadre d’échanges avec l’Irlande pour 
les jeunes qui souhaitent découvrir la vie hors de nos 
frontières et perfectionner leur anglais.

  Le « Bien manger » : dans le cadre du nouvel appel 
d’offres, nous adapterons les services de restauration 
scolaire pour intégrer le bio et le labellisé dans  
les menus, des produits locaux, limiter le gaspillage,  
tout en réduisant le coût des repas.

  Nous agrandirons le « Centre Municipal Social  
Les Margotins » pour amplifier l’offre de services et offrir 
plus d’espace aux associations présentes sur le Centre.

Continuons ensemble, pour préparer l’avenir.Continuons ensemble, pour préparer l’avenir.

  Nous sommes tous de plus en plus connectés. 
Les écrans et les outils numériques sont une réalité 
au centre de laquelle la famille demeure le lieu du 
premier accès numérique avec de lourds enjeux 
éducatifs, sociaux et de sécurité. Nous ouvrirons  
au sein de la Halle Informatique Municipale 
(HIM), un centre de ressources, ouvert à tous les 
Ozoiriens, pour les accompagner et les former sur 
les questions liées aux nouvelles technologies.  
Cet espace vous accueillera et vous apportera  
des réponses au plus près de vos besoins.



CULTURE, SPORTS, VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS

Un programme riche de culture, de sports et d’animations
Ozoir-la-Ferrière vit au rythme des animations qui ponctuent les douze mois de l’année. Qu’elles soient sportives ou culturelles, 
elles témoignent toutes du dynamisme de notre Ville.

Des engagements tenus et des résultats visiblesDes engagements tenus et des résultats visibles

NOS RÉALISATIONS

La culture à Ozoir-la-Ferrière, c’est :

  La Saison Culturelle de l’Espace Horizon et son 
programme très apprécié.

  Le concours de Nouvelles, le Salon du Livre  
et le Prix Ozoir’elles.

  Le Festi’BD, salon de la bande dessinée.

  Les expositions du Centre d’Exposition Artistique 
et Littéraire de la Ferme Pereire qui sont des 
manifestations devenues incontournables.

  La convivialité et la proximité qui se cultivent à Ozoir les Pieds 
dans le Sable, dans les fêtes de Quartiers et la Fête du Sport.

  Ozoir sur Glace qui accueille plus de 12 000 participants 
chaque année.

  Rénovation des courts de tennis et création d’un court 
de paddle tennis.

  Création du terrain de foot en gazon synthétique.

  Extension du Gymnase de la Brèche-aux-Loups  
et création d’une salle de boxe et d’une salle polyvalente.

  Installation de fitness en accès libre 
dans le Parc des Margotins.

  Création d’un terrain de pétanque dans le parc Oudry.

  Fabrication et installation de 4 boîtes à lire.



Continuons ensemble, pour une ville qui bouge.Continuons ensemble, pour une ville qui bouge.

  Nous créerons la Plaine des Sports (tennis, squash, 
badminton, foot, beach-volley, basket, escalade,  
parcours de santé, promenades, aire de pique-nique).

  Nous étudierons la création d’un centre de ressources 
associatives pour permettre aux associations 
de trouver un point d’appui pour la gestion administrative 
et financière de leur structure.

NOS PROJETS 2020 > 2026

  Deux éditions spéciales d’Ozoir Magazine seront créées, 
l’une sera dédiée aux enfants, l’autre aux Seniors.

  Nous mettrons en place un système électronique  
de réservation des billets pour les spectacles.

  Nous installerons des modules de Street workout  
dans les différents parcs de la ville.

  Nous organiserons la première course Color run  
d’Ozoir-la-Ferrière pour que le sport se mêle à la fête.

  Nous créerons de nouveaux parcours de santé pour 
compléter les équipements existants.

  Nous réhabiliterons dès avril 2020 les terrains de 
basket et le terrain de foot situés derrière l’école Anne 
Frank et créerons une aire de pique-nique.  
Ces terrains seront aussi accessibles directement du 
groupe scolaire pour y organiser des activités scolaires 
de proximité, ce qui réduira les déplacements en car  
vers les structures sportives éloignées.

École Maternelle 
ANNE FRANK

FOOTBALL

BASKETBALL

  Nous organiserons des week-ends à thème en août 
pour combler la période creuse en matière d’activités 
proposées : escalade, Karting, fête foraine,  
ferme pédagogique, concours sportifs...

  Nous créerons un partenariat avec le projet Micro-Folie,  
un musée numérique qui permettra, en collaboration 
avec des sites culturels nationaux et à l’aide de casques 
de réalité augmentée, de visiter des musées  
et des expositions.

  Nous organiserons un week-end Téléthon en 
collaboration avec les associations d’Ozoir-la-Ferrière 
et le conservatoire municipal de Musique Maurice 
Ravel afin de participer activement à la collecte de 
dons. Le principe est d’offrir la recette d’un spectacle 
à Horizon, d’un concert de musique et de spectacles 
organisés par les associations au Téléthon, lors d’une 
grande soirée de clôture de l’évènement.

NOS PROJETS POUR DEMAIN

  Nous construirons un deuxième terrain de football 
synthétique.



INTERCOMMUNALITÉ

La Communauté de Communes LES PORTES BRIARDES
Elle a été créée pour répondre ensemble aux besoins des cinq communes de  
notre intercommunalité : Ozoir-la-Ferrière - Férolles-Attilly - Gretz-Armainvilliers - 
Lésigny - Tournan-en-Brie. Une communauté de communes, c’est avant tout des projets 
communs, des idées et des envies communes. Elle permet de faire à plusieurs ce que 
l’on n’a pas les moyens de faire seul. Ozoir-la-Ferrière est la ville phare à l’échelle de 
notre territoire, elle joue un rôle moteur sous la présidence de Jean-François Oneto.

Depuis 2014, 611 personnes ont été accompagnées par 
le relais emploi d’Ozoir-la-Ferrière : 375 retours à l’emploi 
connus (61 % de solutions positives).

  Une convention de coopération a été signée avec  
Pôle Emploi pour un accompagnement individuel réalisé 
en partenariat avec l’agence de Pontault-Combault.

  L’association intermédiaire SOS Solidarité Tremplin :  
deux permanences par semaine pour contribuer 
à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières.

  Mission Locale du Plateau de Brie 
Une permanence par semaine pour recevoir en  
rendez-vous individuel les jeunes Ozoiriens qui ont  
entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire.

  Mise en place en 2017 d’une plateforme digitale dédiée 
à l’emploi local, emploi.lesportesbriardes.fr qui recense 
toutes les offres d’emploi du territoire en mettant en 
relation les entreprises locales et les demandeurs 
d’emploi du territoire.

  Dans le cadre du Contrat de Ville, la Communauté 
de Communes développe des actions sur le quartier 
Anne Frank en matière d’emploi et de développement 
économique : Rallye Emploi, Accompagnement collectif 
des demandeurs d’emploi, Plateforme digitale dédiée  
à l’emploi et Création d’entreprise.

  Une convention de revitalisation Entreprises  
permet de favoriser les projets de recrutements :  
sur les 436 entreprises sollicitées, vingt ont déposé 
une demande de soutien financier pour le recrutement 
de salariés en CDI à temps plein. Ces aides ont facilité 
la création de 14 emplois à Ozoir-la-Ferrière.

  Les rendez-vous de la création 
En partenariat avec la Chambre de Commerce  
et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne et la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Seine-et-Marne  
pour accompagner et conseiller les porteurs de projets 
de création d’entreprise.

  Depuis juin 2018, création d’un observatoire du 
commerce pour parfaire la connaissance du tissu 
commercial et soutenir le commerce local.

  Zones d’activités économiques 
En 2020, un plan d’investissements sera engagé sur 
les trois zones d’activités économiques de la commune 
afin de renforcer leur attractivité des zones. Un chargé 
de développement économique sera recruté pour 
accompagner le développement des entreprises et 
élaborer un programme d’actions pour développer  
l’accueil des entreprises (parcelles, fonciers,  
recherche de subventions...). 

VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI



PCAET / PLAN CLIMAT AIR  
ÉNERGIE TERRITORIAL :  
FOCUS SUR OZOIR-LA-FERRIÈRE
Les principaux enjeux de la commune sont de :

  Diminuer les consommations énergétiques  
du secteur résidentiel en proposant, via des aides 
le remplacement des systèmes de chauffage 
utilisant des énergies fossiles et la rénovation 
énergétique du bâti.

  Développer les services de transports peu émissifs 
(transport en commun, transport doux, covoiturage, 
mobilité électrique ou bioGNV) et augmenter 
l’intermodalité autour des pôles importants comme 
la gare.

  Développer des projets d’énergie renouvelable.

BILAN / PROJETS

  Création du Dojo intercommunal et du parking.

  Suppression de l’obligation de la construction  
de l’aire d’accueil des gens du voyage (30 places)  
sur et par la commune d’Ozoir-la-Ferrière du  
schéma départemental (trois années de travail et  
de négociation 2014-2017). Nous rechercherons  
une solution d’habitat adaptée et un accompagnement 
social des sédentaires installés près de la déchetterie 
vers le futur terrain familial construit sur la commune  
de Tournan-en-Brie.

  Projet d’agrandissement de la piscine 
Catherine Plewinski.

  Pistes cyclables programmées : 
Ozoir-la-Ferrière - Gretz-Armainvilliers en 2020-2021 
Ozoir-la-Ferrière - Roissy-en-Brie en 2020-2021.

  Réalisation de la piste cyclable 
Ozoir-la-Ferrière - Clos de la Vigne - École des Clos - 
Lésigny.

TRANSPORT À LA DEMANDE
La Communauté de Communes et ses partenaires 
ont renforcé l’offre sur Ozoir-la-Ferrière :

  Ligne 201 :  
création d’une nouvelle ligne intra Ozoir-la-Ferrière 
spécifique qui dessert le quartier Poirier avec 
un développement d’une offre plus importante 
en heures de pointe sur l’axe Poirier pour 
rejoindre la gare RER E et la zone d’activité  
d’Ozoir-la-Ferrière.

  Ligne 200 :  
Ferolles-Attilly /Hôpital Forcilles/Gare  
d’Ozoir-la-Ferrière. De nouveaux d’arrêts desservis,  
desserte du quartier de la Brèche-aux-Loups  
et trajet plus direct dans Ozoir-la-Ferrière.

CULTURE :
  Festival de jazz « Ça jazze aux Portes briardes » 
En 2020, nous organiserons notre 2e festival de 
jazz avec la collaboration des conservatoires 
et écoles de musique du territoire dont le 
Conservatoire municipal de musique Maurice Ravel 
d’Ozoir-la-Ferrière.

  Programmation : Orchestre National de Jazz, 
Latino Combo, Andy Emler...

  Concerts gratuits

  Tous publics, tous âges

  5 dates sur les 5 communes au printemps 2020



J’ai aujourd’hui le plaisir et l’honneur de vous présenter les femmes et les hommes qui composent ma nouvelle équipe.  
À votre service et à votre écoute, ils partagent mon ambition et ma passion pour notre ville. Le prochain mandat nous permettra, 
si vous nous renouvelez votre confiance, de poursuivre et d’amplifier nos actions dans tous les quartiers.
Pour garder notre qualité de vie, continuons ensemble...  Jean-François ONETO, votre Maire

Jean-François ONETO
Maire depuis 2001

Suzanne BARNET
Secrétaire 
Retraitée

Élue depuis 2008
Adjointe

Josyane MELEARD
VRP

Élue depuis 2001 
Adjointe

Christine FLECK
Agent de maîtrise
Élue depuis 2001 

Adjointe

Stéphen LAZERME
Chef de cuisine

Élu depuis 2003 
Adjoint

Jean-Claude DEBACKER
Resp. Services généraux

Élu depuis 2013 
Adjoint

Patrick VORDONIS
Chef de Service 

Retraité 
Élu depuis 2008  

Adjoint

L’ÉQUIPE HORIZON

Une équipe au service des Ozoiriens

Cyril GHOZLAND
Directeur

Élu depuis 2014 
Adjoint

Chantal BOURLON
Assistante maternelle 

Retraitée
Élue depuis 2001

Patrick SALMON
Défense nationale 

Retraité 
Élu depuis 2014 

Adjoint

Marie-Laure MORELLI
Gestionnaire  

de Marché Publics 
Élue depuis 2014

Isabelle DUPUIT
Professeur des écoles

Élue depuis 2008

Paulo SALGADO LOPEZ
Gérant de société

Anne-Marie CADART
Vendeuse
Retraitée

Élue depuis 2008

Frédéric MARCOUX
Gestionnaire

Élu depuis 2003



Nathalie RUCHMAN
Assistante Gestion 

Copropriété

Irène CAVIGLIOLI
Coordinatrice 

Relation Clients

Nedjim MAHTALLAH
Chanteur

Régis VIEIRA
Étudiant

Sonia SANTOS LOPEZ
Médecin Généraliste

Carlos VINHAS PEREIRA
Chef d’entreprise

Françoise MILLET
Directrice de l’AMIF  

(Association des Maires 
d’Île-de-France)

Retraitée

Zohra CHEIK ELEZAAR
Agent d’entretien

Patrick SEMBLA
Coach Sportif

Indira GOKOUL
Infirmière Puéricultrice 

Directrice de crèche

Karim ALLEK
Pilote d’équipe  

de Sécurité

Jacques VERDIER
Technicien photos 

Retraité
Élu depuis 2008

Marjorie HIDIER
Responsable  

de Département

Ziain TADJINE
Cadre

Élu depuis 2008

Enzo TESOLIN
Cadre commercial

Retraité

Colette CRESPEL
Secrétaire 
Retraitée

Marie-France BOYER
Secrétaire
Retraitée

Alain CAPUSANO
Resp. Hygiène Sécurité 

Environnement 
Retraité

Élu depuis 2018

Emmanuel CLEMENT
Stewart

Chantal LAIK
Hôtesse d’accueil

Retraitée

Espérance AUDINEAU
Assistante de vie scolaire

Élue depuis 2002
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ÉLECTIONS MUNICIPALES • 15 ET 22 MARS 2020

Pour nous contacter, nous rencontrer ou nous soutenir  jfoneto@horizon-ozoir.fr

Si vous êtes absent de votre domicile lors du scrutin des Élections Municipales des 
15 et/ou 22 mars 2020, PENSEZ AU VOTE PAR PROCURATION.

Je suis, avec mon équipe, chaque jour auprès de vous, à votre écoute et 
au cœur de vos attentes. Le projet que nous vous proposons repose sur 
notre expérience, c’est un projet crédible et réaliste qui s’inscrit dans 
la poursuite de la dynamique que nous vous avons proposée et dont les 
résultats sont visibles et appréciés. Mobiliser et fédérer les énergies 
autour de ce projet ambitieux et respectueux de notre cadre et de notre 
qualité de vie, voilà ce à quoi je consacre toute mon énergie.
Je vous remercie très sincèrement de vos nombreux témoignages de 
sympathie et d’amitié que vous avez bien voulu me manifester lors  
de cette campagne. Je compte sur votre soutien dès le 15 mars.

 Votre Maire


