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Ozon, c’est quoi pour vous ? 
C’est un quartier cosmopolite, multiculturel qui me tient à cœur. Malgré 
ses fragilités, c’est un beau petit village lorsqu’on le regarde avec bienveil-
lance. Il ne mérite pas la mauvaise réputation qu’il a toujours eu. Ozon a 
toute une histoire, liée à l’après-guerre. Même si je dors à Naintré, j’y vis : 
ma vie sociale, ma mère et mes amis sont ici. Et j’essaie de ne pas manquer 
le marché du mercredi.

Les souvenirs forts qui ont bercé 
votre jeunesse ?
Il y a les moments partagés sur les pelouses, la convivialité toutes nationa-
lités confondues. Portugais, Nord-Africains, gendarmes, communauté 
juive, Espagnols et Antillais : tout le monde se mélangeait et s’entendait. 
Il y a celle que l’on appelait la place rouge, en clin d’œil à Moscou et parce 
que le revêtement de sol de la place Churchill était couleur grenat. Les 
enfants se baignaient dans le bassin dont ils bouchaient l’évacuation pour 
faire monter le niveau d’eau. La fête foraine s’installait en ville et sur la 
place de l’Europe avec les auto-tamponneuses, les manèges, la chenille. 
C’est là que j’ai rencontré celui qui est devenu mon mari.

Vous avez vu le quartier évoluer. 
Une anecdote à ce sujet ?
Lorsque, jeunes mariés, nous habitions face aux tours chinoises, tous 
les samedis, il y avait des gros « boums » sous notre balcon. La rocade, 
l’autoroute n’existaient pas et le flux de véhicules créait des carambo-
lages dans le virage traître qui a été remplacé depuis par le rond-point. 
Des camions remplis de marchandises se renversaient... Une fois, des 
oranges éclatées se sont éparpillées sur la chaussée. Tout le monde s’est 
servi, c’était open bar.

La rénovation du quartier, comment 
l’avez-vous vécue ?
Voir tomber les tours, c’était comme tourner une page. Cela a donné d’un 
coup une impression d’espace, ça a ouvert le paysage. Avec les nouvelles 
résidences et pavillons, la création du centre commercial avenue Pierre 
Abelin vers le pont Lyautey et d’espaces verts, je trouve le quartier plus 
agréable. Sur les bords de Vienne, c’est plaisant de se promener.

Comment vous êtes-vous engagée auprès 
des habitants ?
Presque naturellement, car j’ai été sollicitée par la MPT comme j’aime 
aider les gens. J’ai repris une association en 2003, Libre écoute, pour 
rendre service avec, par exemple, un écrivain public, des cours de sport, 
des permanences d’écoute, des temps festifs et conviviaux. Après avoir 
été présidente de la MPT, j’ai intégré le conseil d’administration du CSC 
d’Ozon. En partenariat avec le CSC, pour créer du lien social, un réveillon 
solidaire, notamment pour les personnes isolées, a été organisé. C’est 
un succès depuis des années, même si l’édition 2020 a dû être annulée.

Ce qui vous anime ?
J’aime faire plaisir aux autres, aider, faire tomber les clichés. D’où mon 
engagement au CSC d’Ozon qui est au cœur du lien social du quartier.

Ozon au cœur
Femme d’action, Safia Mirallès voue une 
grande affection au quartier d’Ozon. 
Rapatriée d’Algérie en 1962, elle y a grandi, 
y a élevé ses enfants et, si elle habite 
désormais à Naintré, elle est engagée 
auprès des habitants, notamment en 
présidant le centre socio-culturel.

L’Ozon Football 
Club : sportif et 
solidaire

ACTEUR

Présidente du 
CSC d’Ozon

Française d’origine 
algérienne

Accro à la belote 
sur son portable

Militante du 
vivre ensemble


