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BILAN 2021 ET 
PERSPECTIVES 2022
Pour débuter cette nouvelle année, 
interview de Jean-Michel Levesque 
sur les sujets du moment.
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retrouver le 21 janvier pour la céré-
monie des vœux, moment ô com-
bien attendu. Malheureusement, 
le contexte sanitaire en a une nou-
velle fois décidé autrement. Avec 
l’épidémie de Covid-19 qui repart 
de plus belle et un pic de la 5e vague 
annoncé ce mois-ci par les spécia-
listes, nous avons décidé d’annuler 
cet événement. Non par gaieté de 
cœur, mais par responsabilité, pour 
ne prendre aucun risque. La convivia-
lité et le partage, certes, mais la santé 
de chacun avant tout !

Si le contexte sanitaire le permet, nous 
aurons bientôt d’autres occasions de 
nous retrouver, masqués, que ce soit 
lors des spectacles programmés au 

Forum des arts et des loisirs, du Salon 
du Val de Viosne en mars ou encore 
dans un genre différent, lors des 
balades citoyennes que nous repren-
drons au printemps dans les différents 
quartiers d’Osny car le concept vous 
a semble-t-il beaucoup plu.

Le moment est venu pour moi, au nom 
de toute l’équipe municipale et des ser-
vices, de vous présenter à toutes et 
à tous, mes meilleurs vœux. S’il me 
fallait n’en formuler qu’un pour 2022, 
ce serait bien sûr la santé pour cha-
cun d’entre vous. J’invite tous les 
Osnyssois vaccinés à recevoir leur 
dose de rappel dès qu’ils le peuvent 
et j’exhorte les non-vaccinés à le 
faire au plus vite auprès des méde-
cins, des pharmaciens ou encore du 
centre de vaccination du Carreau de 
Cergy. Attendre ne fait qu’augmenter 
le risque et la propagation du virus, on 
ne le voit hélas que trop ! 

Votre maire 
Jean-Michel Levesque

En ces derniers jours de 2021, nous 
avons fait le choix dans cet Inf’Osny
de porter un regard sur l’année qui 
vient de s’écouler et de tracer des 
perspectives pour celle à venir (grand 
angle p. 16-19). Pas question d’une liste 
exhaustive des actions réalisées et des 
projets ! Il s’agit d’un éclairage sur cer-
tains d’entre eux, preuves de notre 
détermination à agir concrètement 
et utilement pour vous toutes et tous, 
pour votre quotidien, pour notre ville.

Permettez-moi de revenir un instant 
sur deux événements qui ont rythmé 
la fin 2021 : je parle de Polar’Osny et 
de notre Village de Noël. Le premier 
a une nouvelle fois attiré des auteurs 
talentueux et des lecteurs passion-
nés, autour de son invité d’honneur, 
le scénariste, auteur et réalisateur, 
René Manzor. Sans tout dévoiler, j’ai 
d’ores et déjà le plaisir de vous annon-
cer que son successeur pour l’édition 
2023 sera l’auteur de thrillers à succès, 
Patrick Bauwen.
Le second événement que je souhaite 
saluer, a connu un succès inégalé 
jusqu’à aujourd’hui, vous êtes venus 
très nombreux, notamment pour le 
magnifique spectacle des Elfes et le 
feu d’artifice qui nous a fait oublier la 
frustration du 13 juillet dernier… Je 
tiens à remercier les services qui ont 
œuvré pour l’organisation de ces ani-
mations qui nous sont chères !

Avec les élus qui m’accompagnent, 
nous nous faisions une joie de vous 

“AGIR

CONCRÈTEMENT ET

UTILEMENT POUR

LES OSNYSSOIS”

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 10 février à 20h
Hôtel de ville ou sur YouTube
(selon les conditions sanitaires)

CAFÉ CITOYEN

Samedi 12 février de 10h à 12h
École Paul Roth

ÉNERGIE, ENTHOUSIASME 
ET CONVICTION AU 
SERVICE DE NOTRE VILLE !

La remise du prix Osny & Clide par Jean-Michel Levesque et 
Caroline Olivier, pendant le salon Polar’Osny.

ÉDITO



JUSQU’AU 
28 FÉVRIER

Votre enfant entre au CP 
à la rentrée 2022 ?
Pensez à mettre à jour son dossier 
scolaire avant le 28 février, c’est 
obligatoire pour son passage au 
CP. N’oubliez pas de fournir un 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois établi à votre nom. 
Envoyez-le de préférence par 
courriel à scolaire@ville-osny.fr.

 Direction de l’éducation 
01 34 25 42 15

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

Le 11 décembre a marqué le lancement de la grande collecte de 
dons au profit du Centre social 1 de cœur et du Secours catholique- 
Caritas. Pour les soutenir, la ville a offert 90 colis gourmands. Notez 
les prochaines dates pour aider ceux qui en ont le plus besoin : 
12 février, 9 avril et 11 juin.

En drive, devant le château de Grouchy de 9h à 12h30.

SOLIDARITÉ

6

À NOTER

SAMEDI 12 FÉVRIER

Participez au prochain Café citoyen
De 10h à 12h, le maire et l’équipe 
municipale vous attendent à l’école 
Paul Roth. L’occasion de discuter 
avec vos élus de vos préoccupations 
ou de proposer vos suggestions pour 
Osny !

RECENSEMENT

C’EST FACILE PAR INTERNET !

Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. 
Si vous êtes concerné, un agent recenseur se présentera à votre domicile et 
vous remettra une notice comportant vos identifiants de connexion au site 
le-recensement-et-moi.fr. Il vous suffira de répondre au questionnaire en ligne.
Pas d’inquiétude, si vous n’êtes pas ultra-connecté, un questionnaire papier 
sera  à rendre à l’agent recenseur lors d’un prochain rendez-vous.

Le recensement est un acte civique obligatoire et utile à tous. De ses résultats 
découlent la participation de l’État au budget municipal, le nombre de pharma-
cies ou encore celui des bureaux de vote.

NOUVEAUX ENROBÉS 
PRÉVUS EN JANVIER

Rue de Marine : entre la chaussée 
Jules César et le chemin de la 
Colonne. 
Chaussée Jules César :  sur le 
tronçon entre le collège la Bruyère 
et le n°150 avec l’élargissement du 
trottoir au niveau du carrefour avec 
l’avenue du Moulinard.

ÇA S’ÉBRUITE !
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DE NOUVELLES 
AIDES DE LA 
RÉGION POUR 
ROULER « PROPRE »

Les habitants des communes 
de grande couronne, travail-
lant dans la zone à faibles émis-
sions (ZFE), peuvent obtenir 
jusqu’à 6 000 € s’ils remplacent 
leur ancien véhicule thermique 
(Crit’Air 3, 4, 5 ou non-classé) 
par une voiture électrique ou à 
hydrogène. 

Cette somme peut aller jusqu’à 
15 000 € pour les très petites 
entreprises faisant l’acqui-
sition d’un camion-magasin 
électrique ou hydrogène dans 
le but de créer une activité de 
commerce ou artisanat ambu-
lant dans des communes rurales 
franciliennes.

Infos sur iledefrance.fr 
et demande d’aide sur 
mesdemarches.iledefrance.fr

MONOXYDE DE CARBONE

ATTENTION AUX 
INTOXICATIONS !

Avec le chauffage en hiver, les 
risques d’intoxication augmentent. 
Or, il existe quelques gestes simples 
pour éviter les émanations de ce gaz 
invisible, inodore, mais qui peut être 
mortel :
• vérifiez régulièrement vos 

installations de chauffage ;
• ventilez bien votre logement ;
• n’utilisez pas de chauffages 

d’appoint de manière prolongée 
ni des appareils non-destinés 
à cet usage (gazinière, 
barbecue, etc.).

MARCHÉ DU TERROIR

LE GOÛT DES 
SAVEURS LOCALES

Retrouvez vos commerçants et artisans 
locaux pour les prochains marchés du 
terroir, sur la place des Impressionnistes, 
chaque 2e vendredi du mois.

Prochains rendez-vous : vendredis 
14 janvier et 11 février de 15h à 20h.

RUE DE LIVILLIERS : C’EST FINI ! 
En décembre 2021, la touche finale à la rénovation d’envergure de 
cette voie a été apportée, après deux ans de travaux. Une opéra-
tion de 1 620 000 €, dont 160 000 € de financement du SMDGTVO*.

* Syndicat Mixte Départemental d’Électricité, du Gaz et des Télécommunications 
du Val-d’Oise

INSTANTANÉ

CIVISME

UN DÉCHET DANS LA 
RUE = 135 € D’AMENDE

Abandonner sur la voie publique 
un mégot de cigarette, un masque, 
un sac de vente à emporter ou même 
les déjections de son chien, est 
passible d’une amende forfaitaire 
de 135 € à payer sous 45 jours. 
Au-delà de ce délai, l’amende passe 
à 375 € ! L’occasion de rappeler que 
les petits déchets entraînent les 
grandes pollutions… 

7
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POLAR’OSNY

LE SCÉNARIO DE LA SAISON 3 
A TENU SES PROMESSES !
Si Polar’Osny a fait son cinéma, ses acteurs ne se sont pas contentés de faire de la figuration ! Retour sur 
trois semaines d’actions en direction de toutes les générations… jusqu’au plan final : le salon qui a attiré 
un public nombreux !

Des animations pour tous les publics
Après la pièce Quai des Orfèvres 
en octobre, c’est à « guichet fermé » 
que s’est déroulée la murder party 
(photo 1) : une centaine de participants 
ravis a mené l’enquête au château de 
Grouchy. Moins ludique, mais tout 
aussi passionnant, l’historien Arnaud 
Houte a éclairé l’auditoire captivé du 
ciné-débat sur les enjeux de la révision 
du procès Dreyfus, sur les débuts de 
la police scientifique et bien d’autres 
thèmes abordés par la série de Canal+, 
Paris Police 1900. Et à la Girandière, 
la lecture de textes d’auteurs partici-
pants à Polar’Osny en a fait frissonner 
plus d’un ! (photo 2)

Des interventions pédagogiques
Comment bâtir une intrigue, faire 
vivre des personnages ? Qu’est-ce 
qu’un mobile, un twist ? Qu’est-ce 
qu’un synopsis ? . . .  Autant de 
questions qui ont émergé au fil 
des ateliers d’écriture, pour les 
8-12  ans (photo 3) et des master-
class pour les plus grands. René 

Manzor (photo 4), le parrain du 
festival, a délivré ses clés d’auteur- 
réalisateur à des lycéens attentifs, 
tandis que la romancière Sacha Erbel 

(photo 5) a fasciné les 4e du collège 
par son parcours atypique de policière 
diplômée de criminologie et passion-
née par l’étude des tueurs en série ! 

Un final en apothéose
Le salon a attiré les lecteurs pas-
sionnés avides de remplir leurs 

bibliothèques des dernières paru-
tions, de rencontrer leurs auteurs et 
de suivre les débats éclairants des 
acteurs du festival : auteurs et blo-
gueurs (photos 6-7-8). Avec en point 
d’orgue, la remise du prix Osny & Clyde 
pour la très belle couverture du livre 
d’Éric Fouassier (graphiste : Philippe 
Narcisse), Le bureau des affaires 
occultes paru aux éditions Albin 
Michel. (photo 9).

LE CHIFFRE CLÉ

1 350 
personnes concernées 
par le festival 2021.

 “AVEC UN GRAND MERCI

AUX FESTIVALIERS, CURIEUX,

ET PASSIONNÉS… MERCI AUX

ÉCRIVAINS ET À NOTRE PARRAIN

EN OR, RENÉ MANZOR, POUR

LEUR GENTILLESSE ET

LEUR DISPONIBILITÉ !

RENDEZ-VOUS EN 2023 !”

Isabelle Bourdial, chargée de mission et 

chef d’orchestre tout-terrain du festival

Caroline Olivier, conseillère municipale déléguée à la culture, Isabelle Bourdial, 
et Stéphanie Truffert, Stéphanie Dupuis et Justine Tirant de la MéMO.

Pour voir toutes les photos du 
festival, flashez ce QR-code.
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ESPACE FRANÇOIS VILLON

LES VACANCES 
D’HIVER SERONT 
RYTHMÉES
Osnyssois de 11 à 17 ans, préparez-vous ! Quel que 
soit votre quartier de résidence, l’Espace François 
Villon vous ouvre ses portes du 21 février au 
4 mars, pour le plein d’activités au rythme des 
percus’ africaines.

« Un musicien viendra en effet initier les jeunes aux 
percussions », explique Christian Anato, responsable de 
l’Espace François Villon depuis 2015. Ce sera loin d’être 
la seule activité proposée !  « L’objectif pédagogique est 
l’épanouissement de chacun au travers de savoir-faire 
(ateliers pâtisserie animés par Anissa et customisation de 
baskets au programme), de jeux (billard, fléchettes, soirées 
à thème), de sport (tennis sur nos cours rénovés !)  ou 
encore d’activités culturelles 
(sorties, réalité virtuelle…) »
Une chose est sûre : ça va 
bouger, d’autant que Benjamin, 
Jonathan et Régis ,  viendront 
apporter leur expertise en 
animations détonantes, en leur 
qualité de directeurs de différents 
accueils de loisirs osnyssois.

ENGAGEMENT

DÈS JANVIER, 
CANDIDATEZ AUX 
BOURSES JEUNESSE !
Bourses permis de conduire et BAFA : ces deux 
dispositifs offrent aux jeunes Osnyssois un coup 
de pouce financier en contrepartie de temps 
de travail. De quoi bien démarrer dans la vie… 
et se rendre utile au passage.

La bourse permis de conduire « boostée »
Le principe : une aide de 800 € contre 60 heures travaillées 
au sein de services municipaux pour financer le fameux 
sésame de la mobilité.
Pour bénéficier à davantage de jeunes, ce dispositif est 
désormais accessible :

•  dès 16 ans (pour la conduite accompagnée) et jusqu’à 
25 ans,

•  aux détenteurs de l’examen théorique du permis  (le code),
•  à deux personnes de la même famille.

La bourse BAFA : un pied dans l’emploi
Le principe : une aide de 250 € en direction des 17/25  ans, 
en échange de 20 heures travaillées au sein de services 
municipaux, pour financer la formation générale du BAFA. 
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur permet 
d’encadrer des enfants et des jeunes en accueils de loi-
sirs ou en colonies de vacances. 

 STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE (SIJ)
À la MéMO, place des Impressionnistes 
Mercredi 10h-12h et 14h-18h / Vendredi 14h-19h 
Samedi 14h-19h
06 84 03 73 18 / sij@ville-osny.fr

Salima assure 60 h de bénévolat à la MéMO 
et finance ainsi 50 % de son permis.

En octobre dernier : bons souvenirs depuis le Parc Astérix !

 ESPACE FRANÇOIS VILLON (FOND DE CHARS)
5 € à l’année (+ participation pour certaines sorties)  
06 86 20 42 63 
sportjeunesseadministration@ville-osny.fr 
À partir de 12 ans : pass sanitaire obligatoire 
pour les sorties

Christian Anato
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CACP

DIRECT’AGGLO : 
L’AGGLO PLUS PROCHE DES HABITANTS
Une info sur les services de l’agglomération à demander (déchets, piscines, VélO2...) ? Un désordre sur 
la voie publique à signaler (plaque d’égoût déplacée, feu tricolore en panne...) ? Contactez Direct’agglo, 
le centre de relation-usager de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise !

Ayez le réflexe : 01 34 41 90 00 !
Le numéro d’appel  unique de 
Direct’agglo est joignable de 9h à 17h 
du lundi au jeudi et de 9h à 16h le ven-
dredi. Quatre gestionnaires sont char-
gés de répondre aux interrogations et 
d’enregistrer et suivre, en lien avec les 
services opérationnels, les signale-
ments des Cergypontains, que ce soit 
par téléphone ou via le formulaire de 
contact en ligne.

Un large champs d’actions 
Direct’agglo gère l’ensemble des 
compétences de l’agglomération 

en traitant   à la fois les demandes 
d’informations (consignes de tri, 
réseau VélO2…) et les signalements 
de désordres sur la voie publique 
(bacs individuels de déchets non- 
collectés…).
En outre, ce dispositif  réoriente les 
appels des Cergypontains vers les 
entreprises délégataires - lorsque 
les appels concernent des services 
délégués comme le chauffage urbain, 
l’eau potable ou l’éclairage public 
- et vers les services communaux 
concernés s’il s’agit d’une demande 
relevant de leur compétence.

Un suivi de A à Z et géolocalisé
Les signalements font l’objet d’un enre-
gistrement et d’un suivi de traitement 
afin de permettre un retour à l’usager. 
Qu’ils soient effectués par téléphone, 
via le formulaire en ligne ou les réseaux 
sociaux de l’agglomération, les signa-
lements sont transférés et traités par 
l’équipe de Direct’agglo.

Direct’agglo est également doté d’un 
outil de géolocalisation des signale-
ments en cours pour une vision en 
temps réel des opérations menées 
sur la voie publique à la demande des 
usagers.

Christian Anato

Pour tout connaître des compétences 
de l’agglomération, flashez ce QR-code.

CONTACT

 ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Cylumine  
0 805 200 069 24h/24

CONTACT

 EAU POTABLE 
Cyo 
0 969 360 402

©
 C

. B
ad
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NOUVEAUTÉ

LES AUTORISATIONS D’URBANISME 
DÉSORMAIS DÉMATÉRIALISÉES
Déclaration préalable, permis de construire, de démolir ou d’aménager, certificat 
d’urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner : à compter du 1er janvier 2022, 
vous pouvez procéder à toutes ces demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique.

Cette dématérialisation était l’une 
des mesures annoncées par la loi 
ELAN du 23 novembre 2018, portant 
sur l’Évolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique. 
Ainsi, en concertation avec les 
communes, l ’agglomération de 
Cergy-Pontoise a développé le 
Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme, appelé plus facilement 
« GNAU ». C’est sur cette plateforme 
que les particuliers comme les 
professionnels peuvent désormais 
déposer leurs demandes. 

Comment ça marche ?
« Il suffit de créer un compte et de 
remplir le formulaire correspondant, 
précise Camille Arnould, responsable 
du service urbanisme et développe-
ment économique. On peut même y 

associer des pièces jointes : photo-
graphies, plans masses, coupes, etc. 
Des outils aident les administrés dans 
leurs démarches sur ce portail qui est 
aussi une boîte aux lettres avec la ville 
et l’agglomération ».
Plus besoin de vous déplacer en mai-
rie donc, sauf si vous le souhaitez 
bien sûr, puisque les demandes d’ur-
banisme peuvent toujours être dépo-
sées à l’accueil.

 SERVICE URBANISME
urba@ville-osny.fr

CONCERTATION

MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
DU PLU EN VUE
Le 23 septembre dernier, le Conseil municipal a engagé la modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. L’objectif ? Permettre la 
construction d’un nouveau collège, ZAC de la Demi-Lieue.

En mars 2021, nous apprenions 
cette excellente nouvelle : le Conseil 
départemental du Val d’Oise actait 
la création d’un deuxième collège 
dans notre commune. Avec en ligne 
de mire la capacité de scolariser tous 
les collégiens osnyssois à Osny et de 
délester les effectifs actuels du collège 
La Bruyère. Nous vous en dirons 
davantage sur ce beau projet dans 
l’Inf’Osny de mars !

Donnez votre avis
En attendant, afin que cet établissement 
puisse sortir de terre dans cette zone, 
une « retouche » du PLU est nécessaire. 
Ainsi, pendant un mois, vous pourrez 
consulter le dossier de modification 
simplifiée du PLU et formuler vos 
observations, en mairie ou via une 
messagerie électronique. Celles-ci 
seront intégrées dans le bilan de 
cette concertation qui sera fait par 
le maire en Conseil municipal, avant 
délibération.

 Bientôt, les dates de mise à 
disposition du dossier : sur les 
panneaux d’affichage, la borne 
d’affichage règlementaire en 
mairie et le site osny.fr.

Accédez au GNAU via le site osny.fr 
ou en flashant ce QR-code.

12
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SOLIDARITÉ

RÉSOLUTION N°1 : 
ÊTRE ATTENTIFS 
AUX AUTRES
Janvier est traditionnellement la période des 
bonnes résolutions alors commençons cette 
année en tendant la main à ceux qui ont besoin.

Engagez-vous pour des visites de courtoisie
L’association des Familles d’Osny et du Val de Viosne propose 
des visites au domicile de seniors isolés pour des moments 
de discussion, de jeu ou juste pour partager un café. Vous 
êtes majeur et souhaitez renforcer l’équipe de bénévoles ? 
Envoyez un courriel à l’adresse :
Rens. : 01 75 81 58 14  / vermandelb482@gmail.com

Donnez de votre temps pour la Croix-Rouge
Les activités de l’antenne de Marines sont variées : aide 
aux personnes atteintes de troubles de la mémoire, 
maraude auprès des sans-abris, formation aux premiers 
secours, postes de secours lors d’événements publics... 
Rejoignez ses bénévoles ! D’ailleurs, jusqu’au 15 janvier, 
la Croix-Rouge fera sa campagne de prévention en porte-
à-porte sur la ville.
Rens. : 07 68 23 52 27 / ul.vexin@croix-rouge.fr

Appelez le 115
C’est le numéro de la plateforme d’accueil, d’écoute et 
d’orientation auprès de laquelle vous pouvez signaler 
des personnes isolées sans hébergement. L’association 
Espérer 95 gère cette plateforme pour tout le Val-d’Oise. 
Soyons tous attentifs ! Un sourire et un petit mot réchauf-
fent le cœur aussi.

SENIORS

LA PRÉVENTION, 
UNE ALLIÉE POUR 
VIVRE MIEUX 
ET PLUS LONGTEMPS
Voilà pourquoi le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) propose différents rendez-vous 
aux aînés osnyssois pour faciliter leur quotidien 
et préparer leur avenir plus sereinement.

Conférence « Les clés d’un logement confortable »
Jeudi 7 avril – Inscriptions dès le 17 janvier
À la suite de cette conférence, cinq ateliers auront lieu 
les jeudis de 10h à 12h à l’hôtel de ville, jusqu’au 12 mai. 
À chaque séance, un axe d’amélioration de votre habitat 
alors que vous avancez en âge : comment le rendre plus 
sécurisé, plus confortable et même plus économique ! 
•  Pour les Osnyssois de 60 ans et +
• Gratuit sur inscription (places limitées)

Ateliers mémoire
Les vendredis de 15h30 à 16h30, Maison des associations
La mémoire, ça se travaille ! Au travers d’exercices simples, 
Éric Dekany, ergothérapeute, propose des activités de 
stimulation cognitive, un entraînement à la mémorisation 
et un apprentissage des fonctions altérées.
•  Pour les Osnyssois de 65 ans et +.
•  Tarif très avantageux grâce à la participation du CCAS.
•   Séance d’essai gratuite.

 Inscriptions auprès du CCAS : 01 34 25 42 24 ou 42 52 
social@ville-osny.fr
Activités du CCAS soumises au pass sanitaire
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VAL D’OISE COMMUNICATION

UNE AVENTURE LOCALE… ET FAMILIALE !
En septembre dernier, cette agence de communication made in Val d’Oise (et fière de l’être !)
s’est installée chaussée Jules César,  à Osny. Une équipe dynamique de 12 collaborateurs et
de ressources externes au service de la dynamique de notre territoire.

Création de sites Internet, gestion des 
réseaux sociaux, graphisme (logos, 
affiches, flyers…), référencement de 
sites web pour faire décoller votre noto-
riété et attirer de nouveaux clients : 
voici les « incontournables » de Val 
d’Oise Communication ! 
Au départ de cette aventure entrepre-
neuriale, il y a deux frères, William et 
David, qui lancent en 2013 un concept 
de transport à la demande pour les 
lieux festifs appelé « MYCAPTN ». 
Peu convaincus par les agences qu’ils 
consultent, ils se mettent à faire leur 
propre communication. « Très vite, des 
personnes l’ont remarquée et nous ont 
demandé de travailler sur leur com-
munication à notre tour, c’était parti 
!, raconte William. Nous avons monté 
l’entreprise 2.rezo - clin d’œil bien 
sûr à l’univers 2.0 - puis Val d’Oise 
Communication voyait le jour en 2017 ».

Une communication pragmatique, 
pleine de bon sens
Un nom tout trouvé pour cette équipe 
qui a l’ancrage local dans son ADN ! 
« Nous avons grandi sur l’agglomération 
de Cergy-Pontoise, cela a réellement 
du sens pour nous de nous engager 
pour notre territoire, de valoriser son 

tissu économique et institutionnel ».
Parmi ceux qui leur font déjà confiance, 
des noms que vous connaissez à 
coup sûr : Univers Primeurs, les 
bus de la STIVO, l’auto-école Permilike 
ou encore l’association Initiactive 95.

L’autre marqueur de Val d’Oise 
Communication, c’est le partage et 
la transmission. « Aussi bien auprès 
de jeunes que nous accueillons régu-
lièrement en stage que d’entreprises 

locales à qui nous proposons des 
formations gratuites, au travers de 
partenariats avec des aggloméra-
tions valdoisiennes ou la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du Val 
d’Oise par exemple », souligne enfin 
William. Autant de facettes que les 
spacieux locaux osnyssois vont per-
mettre à cette équipe dynamique de 
développer !

L’équipe de Val d’Oise Communication au complet.

INFOS PRATIQUES
Val d’Oise Communication • 9 chaussée Jules César • 01 30 20 04 69
contact@valdoisecommunication.fr • valdoisecommunication.fr

> Centre médical et dentaire 
(à côté d’Armand Thierry) 
Soins dentaires et prochainement ophtalmologiques. 
Lundi au vendredi 9h/19h et samedi 9h/16h30 
01 30 17 89 55 / RDV sur Doctolib / Tiers payant accepté

> Blend’s & Co (niveau 1, au-dessus de La Poste) 
Restaurant « casual food », entre la brasserie de qualité et 
le fastfood (hamburgers, pizzas et cuisine traditionnelle). 
Lundi au samedi 11h30/20h 
01 34 22 05 04 

NOUVEAUX AU CENTRE COMMERCIAL VALONY

ACTEURS ÉCO
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VIE MUNICIPALE

BILAN 2021 ET
PERSPECTIVES 2022

EN CES DERNIERS JOURS DE 2021, INTERVIEW DE VOTRE MAIRE,
JEAN-MICHEL LEVESQUE, AFIN D’ÉCLAIRER LES ACTIONS ENGAGÉES

PAR LA MUNICIPALITÉ ET LES PROJETS QUI SE DESSINENT
POUR LES PROCHAINS MOIS.
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600 places, nous avons immédiatement 
mis à disposition du foncier. Nous 
ne pouvions pas laisser passer 
l’opportunité que tous nos collégiens 
puissent être scolarisés à Osny, 
d’autant que le collège La Bruyère est en 
sureffectif depuis deux ans. En janvier, 
le jury de concours sélectionnera 
l’architecte retenu pour ce projet 
de collège qui ouvrira à la rentrée 
2024. De son côté, la ville va financer, 
avec l’aide du Département et de la 
CACP, la construction d’un gymnase 
à proximité, qui servira aussi bien aux 
scolaires qu’aux associations. Un projet 
qui n’était d’ailleurs pas prévu dans 
notre programme mais il faut savoir 
s’adapter !

Inf’Osny • Au cœur de votre 
programme, en revanche, le cadre de 
vie et l’environnement. Quoi de neuf 
en la matière ?  

J-M. Levesque •  La plaine des 
Sports  ! Après la requalification 
complète de la chaussée Jules 
César par la CACP qui sera finalisée 
au printemps, la ville va procéder à 
l’aménagement de locaux adaptés 
pour les activités de tir à l ’arc, 
pétanque, boules lyonnaises et BMX. 
Un beau projet pour les Osnyssois. 
Toujours à propos du cadre de vie, 
nous allons relancer un marché 
d’entretien des espaces verts, avec 
un nouveau cahier des charges 
pour satisfaire nos ambitions et 
nos exigences en la matière. Nous 
sommes conscients de nos axes de 
progrès, j’aime cependant rappeler 
que la propreté est la responsabilité 
de tous ! Nous mènerons bientôt une 
campagne de sensibilisation contre 
les incivilités, avec une artiste 
locale.

Inf’Osny • À l’aube de cette nouvelle 
année, quelle est votre feuille 
de route, Monsieur le Maire, 
pour 2022 ?

J-M. Levesque • La même qu’en 2021 ! 
Accueillir au mieux les familles, 
favoriser la réussite des jeunes 
Osnyssois, aider ceux qui en ont besoin, 
préserver notre cadre de vie et animer 
notre ville : tels sont les engagements 
pour lesquels les Osnyssois nous ont 
accordé leur confiance en 2020, et nous 
nous y tiendrons !

Inf’Osny • Entrons dans le détail 
maintenant, si vous le voulez bien : 
quels grands projets se profilent 
pour les mois à venir à Osny ?

J-M. Levesque • Il y a, bien sûr, 
l’avancement du chantier Saint 
Exupéry, dont la première pierre 
officielle a eu lieu en novembre. C’est 
un projet d’envergure de plus de 
20 M€ TTC, qui comprend, je le 
rappelle, l’extension de la maternelle 
Charcot (11 classes), la construction 
de la nouvelle école élémentaire 

Saint Exupéry (16 classes), d’un accueil 
de loisirs, d’un pôle de restauration et 
d’une salle multi-activités. La livraison 
est prévue fin 2022, un planning à 
prendre avec précaution au vu de la 
pénurie des matériaux qui impacte 
actuellement le secteur du bâtiment.

Inf’Osny • Toujours pour les jeunes 
osnyssois, la construction d’un 
2e collège se précise, n’est-ce-pas ?

J-M. Levesque • Absolument ! Quand 
le Conseil départemental a acté la 
création d’un nouveau collège de 

« EN 2022, NOUS GARDONS NOTRE 
CAP : LA JEUNESSE ET LE CADRE DE VIE ! »

“NOTRE MARQUE 

DE FABRIQUE,

 C’EST LA 

PROXIMITÉ.

LES NOUVELLES 

BALADES 

CITOYENNES 

EN SONT 

L’INCARNATION.”

Le maire, Jean-Michel Levesque, accompagné de (de gauche à droite) : Paulette Girard, directrice 
de la CAF 95, Xavier Melki, conseiller régional, Virginie Tinland et Marie-Christine Cavecchi, 

respectivement vice-présidente et présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise et 
Jean-Paul Jeandon, président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
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Inf’Osny • Vous travaillez 
actuellement sur un plan de 
rénovation énergétique des 
bâtiments communaux. 
De quoi s’agit-il ?

J-M. Levesque • Dans le cadre de notre 
Plan Pluriannuel d’Investissements, 
nous allons en effet lancer une 
ambitieuse rénovation énergétique 
des bâtiments municipaux. L’objectif 
est de réduire les coûts liés à nos 
consommations énergétiques , 
de diminuer par là-même nos 
émissions de gaz à effet de serre et 
de participer ainsi à l’amélioration de 
la qualité de l’air. Un plan qui s’inscrit 
pleinement dans nos engagements 
environnementaux.

Inf’Osny •  En 2022, ça va bouger 
comme prévu du côté du Moulinard, 
semble-t-il ? 

J-M. Levesque • Effectivement ! 
Emmaüs Habitat devrait déposer 
pro chainement  le  p ermis  de 
construire pour la réhabilitation de 
l’ancienne barre commerciale avec 
un démarrage des travaux en 2022. Je 
rappelle aux Osnyssois qu’ici verront 
le jour un cabinet médical et un centre 
social qui seront gérés par la ville, la 
Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) qui dépend du Département,  
ainsi qu’une supérette pour lequel 
l’opérateur n’a pas encore été choisi, 
avec des logements au-dessus. 

Inf’Osny • Il y a un aspect qui 
intéresse particulièrement les 
habitants, vous vous en doutez, 
c’est la fiscalité. Que pouvez-vous 
dire à ce sujet pour 2022 ?

J-M. Levesque • Le budget municipal 
sera voté en mars prochain. Mais 
je peux d’ores et déjà vous dire que 
nous n’augmenterons pas les impôts 

locaux, pour la 11e année consécutive 
les taux resteront stables. Pourtant, le 
climat financier est tendu comme pour 
toutes les collectivités locales, avec 
notamment l’impact de l’augmentation 
des fluides (enveloppe financière 
doublée !) et en même temps, la 
baisse de nos ressources, notamment 
provenant de la CACP. Grâce à nos 
finances saines, nous sommes en 
capacité d’investir, en recourant 
de façon raisonnée à l’emprunt, en 
maintenant un taux d’endettement 
dans la moyenne des villes de même 
strate et en n’augmentant pas les 
impôts.

Inf’Osny • Un mot pour finir sur les 
balades citoyennes : vous les avez 
impulsées en 2021, allez-vous les 
poursuivre cette année ?

J-M. Levesque • Oui et même deux fois 
oui (ndlr : rires) ! Nous reprendrons les 
balades citoyennes aux beaux jours, 
en alternance avec les cafés citoyens. 
Les premières ont remporté un beau 
succès, les retours des habitants 
sont encore mieux qu’escomptés. 
Et je partage leur enthousiasme. Les 
échanges, même les reproches, en face 
à face sont beaucoup plus constructifs 
que d’anonymes commentaires sur les 
réseaux sociaux où l’on peut tout dire… 
et surtout n’importe quoi !

“NOUS

N’AUGMENTERONS

PAS LES TAUX

D’IMPOSITION

EN 2022.”

10 ENGAGEMENTS DÉJÀ TENUS
Permanences du CCAS dans 
les quartiers.

Finalisation du pôle restaura-
tion et loisirs de L’Oseraie.

Mise en place des Cafés
des Aidants.

Renforcement des ateliers
de prévention seniors.

C’EST FAIT
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10 ENGAGEMENTS EN COURS DE RÉALISATION

PRÉVENTION SANTÉ

Avancée du projet de mini pôle 
santé en centre-ville (phar-
macie, laboratoire d’analyses 
et professionnels de santé), 
dans le cadre de la conven-
tion signée avec Établissement 
Public Foncier d’Île-de-France.

ACCESSIBILITÉ

Formation des agents d’accueil 
de l’hôtel de ville à la langue 
des signes.

COMMUNICATION

Refonte du site Internet de la 
ville, osny.fr, accessible à tous 
les handicaps (lancement au 
printemps 2022).

MOBILITÉ

Poursuite des aménagements 
« circulations douces ».

SÉCURITÉ

Renforcement de la vidéo-
protection avec de nouvelles 
caméras en 2022.

CADRE DE VIE

Programme pluriannuel de 
réfection des voiries.

PATRIMOINE

Valorisation du patrimoine 
osnyssois (travaux en cours
au Château de Grouchy
jusqu’à l’été 2022).

VIE ASSOCIATIVE

Mise en place de
formations régulières
pour les associations.

PÔLE SANTÉ

Avancement de l’extension
du pôle santé Sainte Marie 
(installations confimées 
d’un cabinet de radiologie, 
d’une maison de kinésithéra-
peutes et transfert de l’Institut 
Médico-Éducatif).

CULTURE

Montée en puissance de la 
programmation culturelle au 
Forum des arts et des loisirs.

ÇA AVANCE

Élargissement des conditions 
d’accès aux bourses jeunesse.

Ouverture de la Structure
d’Information jeunesse (SIJ).

Développement du bio et du local 
dans les restaurants scolaires.

Organisation d’un Marché
du Terroir, 1 vendredi/mois.

Révision du Plan Local
d’Urbanisme avec protection 
affirmée des zones naturelles, 
vertes et agricoles.

Distribution de nichoirs pour 
favoriser la biodiversité.
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STAGES DE PEINTURE 
  Atelier Indigo 
27 rue Aristide Briand

Du 7 au 9 janvier et 
du 11 au 13 janvier
Du 11 au 13 mars et  
du 15 au 17 mars

  06 26 42 16 34
coaquarelle@gmail.com

SONATINES
  MéMO

Samedi 8 janvier à 10h15 
et 11h15
Gratuit sur inscription

  01 30 30 86 73

JE DÉBUTE AVEC
MON ORDINATEUR

 MéMO
Samedis 8 et 22 janvier, 
5 et 19 février à 10h30
08/01 - Le clavier et la souris
22/01 - L’ordinateur
05/02 - Internet
19/02 - E-mail
Gratuit sur inscription

  01 30 30 86 73

MARCHÉ DU TERROIR
  Parvis de la MéMO

Vendredis 14 janvier, 11 février 
et 11 mars de 15h à 20h

  01 34 25 42 48 

SPECTACLE CATCH IMPRO
  Forum des arts et loisirs

Vendredi 14 janvier à 20h30
Réservation sur osny.fr
Cf. p. 24

CONCERT PIANO CAMPUS
  Forum des arts et loisirs

Jeudi 20 janvier à 20h30
  06 18 58 00 65

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
LYCÉE SAINT-STANISLAS

  Collège & Lycée Saint-Stanislas, 
2 rue des Pâtis

22 janvier et 12 mars 
de 9h30 à 13h

  01 34 35 31 20 
accueil@ststanislas.fr

THÉ LITTÉRAIRE
  MéMO

Samedis 22 janvier, 19 février 
et 12 mars à 10h30
Entrée libre, places limitées

  01 30 30 86 73

MéMO’KIDS CONTES
  MéMO

Mercredi 26 janvier 15h
Gratuit sur inscription

  01 30 30 86 73

PHIL’OSNY
  MéMO

Samedis 29 janvier 
et 26 février de 10h à 12h
Entrée libre

  01 30 30 86 73

ATELIER NATUROPATHIE
  MéMO

Samedis 29 janvier, 12 février 
et 19 mars à 16h
29/01 -  Réaliser votre trousse 

de secours de l’hiver
12/02 -  Optimiser son système 

immunitaire 
19/03 -  Le ventre, notre deuxième 

cerveau ?
Gratuit sur inscription

  01 30 30 86 73

BAL COUNTRY ET LINE DANCE
  Forum des arts et loisirs

Samedi 29 janvier de 19h à 01h
Les Tiags en Folie
Tarifs : entrée simple 8 €, 
entrée avec restauration 12 €
tiagsenfolie@gmail.com

VAL-D’OISE TROPHY JEUNES
  Parc de Grouchy

Samedi 29 janvier de 10h à 18h
ECOP Cyclisme

PORTES OUVERTES 
DE L’ÉCOLE DE DANSE

  Forum des arts et loisirs
Samedi 5 février à 11h et 
mercredi 2 février à 18h30 

  01 34 25 42 04

CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
DE TIR À L’ARC

  Gymnase Roger Moritz
Samedi 5 et dimanche 6 février 
de 8h à 18h
Les Archers de Grouchy 
 
LUDIK’MéMO
Samedi 5 février à 14h30 
et à 16h30
Samedi 5 mars à 14h30 
et à 16h30
Entrée libre, places limitées

  01 30 30 86 73

CONCERT DE LA 
SAINT VALENTIN

  Église Saint-Pierre-aux-Liens 
d’Osny

Dimanche 6 février à 16h
Association Gospel Saint-Pierre d’Osny

  06 98 37 11 10
osnygospel@yahoo.fr

DON DU SANG
  Forum des arts et loisirs

Jeudi 10 février de 15h à 19h30
Établissement Français du Sang
efs.sante.fr  -  dondesang.efs.sante.fr 

DORLOTINES
  MéMO

Samedi 12 février à 10h15 et 11h15
Gratuit sur inscription, places limitées

  01 30 30 86 73

V
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HÔTEL DE VILLE
Du lundi au vendredi  
9h > 12h et 13h30 > 17h
Fermé le jeudi matin. Les services 
reçoivent uniquement sur rdv. 
Nocturne le mercredi jusqu’à 20h 
pour les services état-civil et régies, 
uniquement sur rdv. Possibilités  
de rdv dès 8h pour l’état-civil.

 01 34 25 42 00

MUSÉE 
WILLIAM THORNLEY

 Château de Grouchy
Réouverture en mars.

 01 34 25 42 04

MéMO
 Médiathèque municipale d’Osny 

2 place des Impressionnistes
Mardi : 14h > 18h 
Mercredi : 10h > 18h  
Vendredi : 14h > 19h 
Samedi : 10h > 13h et 14h > 19h

 01 30 30 86 73

STRUCTURE INFO JEUNESSE  
À LA MéMO
Mercredi : 10h > 12h et 14h > 18h 
Vendredi : 14h > 19h 
Samedi : 14h > 19h

 01 34 25 42 36

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DES SAPEURS-POMPIERS 
DU VAL-D’OISE

 Parc de Grouchy
Mercredi, samedi et dimanche :   
14h > 17h30.
Vacances scolaires :  
du mercredi au dimanche.
Pass sanitaire et jauge maximale  
de 49 personnes
Tarifs : 5 € / 2,50 € (9 à 16 ans)   
Gratuit jusqu’à 8 ans
Groupes sur rdv en semaine
Tarifs groupes : 3 € / 1,5 € (9 à 16 ans)

 01 34 22 19 45

LES INDISPENSABLES
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OSNY SOLIDAIRE 
  Château de Grouchy, en drive

Samedi 12 février de 9h à 12h30
Collecte de produits alimentaires, 
d’hygiène et d’entretien au profit 
des associations AFPM et 
Secours catholique-Caritas

  01 34 25 42 37

SALON DE LA BIÈRE ET DU MALT
  Forum des arts et loisirs

Samedi 12 et dimanche 13 février 
de 10h à 19h
Rotary Club de Cergy
Tarif : 3 € au profit de l’AS 
Cergy-Pontoise Handisport

CAFÉ CITOYEN
  École Paul Roth

Samedi 12 février de 10h à 12h
  01 34 25 42 05

ATELIER CINÉMA
  Château de Grouchy

Mercredi 16 février à 15h
Atelier parents-enfants pour 
concevoir un court-métrage grâce 
à la technique de papier découpé.
Gratuit. Dès 6 ans.
Sur réservation

  01 34 25 42 04

MéMO’KIDS SCIENCES 
  MéMO

Mercredi 16 février à 16h
Enfants de 5 à 12 ans
Gratuit sur inscription 

  01 30 30 86 73

CONCERT CROSS ROAD
  Forum des arts et loisirs

Vendredi 18 février à 20h30
École Municipale de musique 

  01 34 25 42 39

 

STAGES SPORTS LOISIRS
  Gymnase La Ravinière

Du 21 au 25 février
Service Jeunesse & Sports
Inscriptions à partir
du 31 janvier par mail 
stagessports.loisirs@ville-osny.fr

  01 34 25 42 51

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE
CINÉMA AVEC EN LIBERTÉ

  Château de Grouchy
Mercredi 23 février à 15h
Programme de 6 courts-métrages 
d’animation.
Dès 6 ans.
Tarifs : 4,50 € et 2,50 €

  01 34 25 42 04

APRÈM’ RÉALITÉ VIRTUELLE
  MéMO

Samedi 26 février 
de 14h30 à 18h30
À partir de 12 ans
Gratuit

  01 30 30 86 73
 
ATELIER 3D – ADOS

  MéMO
Samedi 5 mars de 10h30 à 12h
Gratuit sur réservation

  01 30 30 86 73

PRINTEMPS THÉÂTRAL 
NOTRE NUIT DES ROIS 
DE WILLIAM SHAKESPEARE

  Forum des arts et loisirs
Samedi 12 mars à 20h30
CODEVOTA / FNCTA

  01 30 73 84 69
codevota-fncta@orange.fr
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LAURA CAILLAUD
Cette trentenaire osnyssoise est l’auteure du blog
Quand les livres nous parlent et anime depuis septembre 
dernier les Thés littéraires à la MéMO.

ALORS LAURA, VOUS ÊTES 
MORDUE DE LECTURE DEPUIS 
TOUJOURS ?

DE PARTICIPANTE À ANIMATRICE 
DES THÉS LITTÉRAIRES, VOUS 
NOUS EXPLIQUEZ ?

COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE 
DE VOTRE BLOG LITTÉRAIRE ?

ET AUJOURD’HUI, QUELLE 
LITTÉRATURE VOUS FAIT CRAQUER ?

ET L’ÉCRITURE, 
CELA VOUS TENTE ?

QU’EST-CE QUE VOUS APPORTE 
LA LECTURE JUSTEMENT ?

Depuis que j’ai appris à lire ! La Comtesse 
de Ségur, Fantômette et Harry Potter, 
puis plus tard les classiques comme 
Zola et Balzac, m’ont donné le goût de 
la lecture.

Depuis les débuts, je suis fidèle aux Thés 
Littéraires organisés par la MéMO et cet 
été, j’ai montré mon blog à Stéphanie et 
Fati de la MéMO. Elles m’ont proposé 
d’animer ces rendez-vous avec elles. 
J’aime l’esprit de partage et de bienveil-
lance qui s’en dégage : on en ressort à 
chaque fois ressourcé et avec de nou-
veaux auteurs à découvrir !

J’ai toujours noirci des cahiers avec des 
passages de livres et citations qui me 
touchent. Et pendant le 2e confinement, 
j’ai eu l’envie (et le temps !) d’aller plus 
loin : avec l’aide de mon frère en BTS 
informatique, j’ai lancé mon blog. Je 
ne pensais pas que cela prendrait un 
tel essor, notamment sur les réseaux 
sociaux avec plus de 1 800 abonnés qui 
me suivent sur Instagram !

J’écris quelques scénarii, ayant suivi 
une formation professionnelle dans 
ce domaine. Ce qui me tient vrai-
ment à cœur, c’est de réussir à vivre 
de mes chroniques littéraires. Un jour, 
peut-être…

Il n’y a pas un genre que j’aime plus 
qu’un autre, je suis curieuse de tout. 
On me dit souvent que je suis assez 
hétéroclite dans mes lectures. Il y a des 
auteurs que j’apprécie beaucoup comme 
Valérie Perrin, Virginie Grimaldi, Gilles 
Legardinier ou encore la plume touchante 
d’Agnès Ledig. Récemment, j’ai beaucoup 
aimé Les envolés d’Étienne Kern,inspiré 
d’une histoire vraie qui rappelle qu’il faut 
toujours croire en ses rêves.

Cela me nourrit, me permet de m’évader, 
de voyager et d’apprendre de nouvelles 
choses. Je ne peux décidément pas 
passer un moment sans lire ! Ce que 
j’aime par-dessus tout ? Découvrir en 
avant-première des romans qui me 
sont confiés par de petites maisons 
d’édition et des auteurs auto-édités et 
leur donner de la visibilité.

“DÉVOREUSE

DE LIVRES”

Découvrez le blog 
de Laura en flashant

ce QR-code.

NOS TALENTS
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Du 13 au 27 mars, le château de Grouchy ressemblera à un musée d’art 
contemporain avec plus de 200 peintures et sculptures présentées ! 
Si vous êtes vous-même artiste, vous avez quelques jours encore 
pour candidater. Et si vous êtes amateur d’art, notez bien ces dates 
sur votre agenda !

ÉVÉNEMENT

42E SALON DU VAL DE VIOSNE

  INFOS PRATIQUES 

Candidatures jusqu’au 10 janvier / 01 34 25 42 04 / culture@ville-osny.fr

En mars 2022, c’est dans le cadre 
exceptionnel du château de Grouchy 
que le Salon du Val de Viosne ouvrira 
ses portes à une centaine d’artistes 
offrant aux yeux des spectateurs 
ce qu’ils ont de plus précieux : leur 
générosité et leur émotion.
Chaque année, des artistes de renom 
nous font l’honneur d’être nos invités 
: Toffoli, Ciry, Hambourg, Broutin, 
Jouenne, Sureau, Loilier, Fauchère, 
Geyman,… Pour la 42e édition, c’est 
Françoise David-Leroy,  artiste 
d’exception, qui a accepté de parrainer 
le salon !

Candidatures 
jusqu’au 10 janvier
Le Salon du Val de Viosne offre 
une vitrine exceptionnelle de la 
production artistique d’aujourd’hui. 
Peintres,  sculpteurs,  graveurs, 
plasticiens, photographes de tous 
horizons, talents confirmés ou en 
devenir, se retrouvent enfin cette 
année au château de Grouchy. Alors 
n’hésitez plus, envoyez votre dossier 
au plus vite. 

Vulnérable.

Si vous souhaitez 
candidater, flashez 

ce QR-code.

Françoise David-Leroy, 
invitée d’honneur
D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle 
a toujours peint. C’est même pour 
elle un besoin viscéral. « Peindre 
est une détermination. Souvent une 
nécessité. La peinture s’est révélée 
à moi depuis toujours », reconnait-
elle. Initialement pastelliste, elle a 
diversifié sa technique en peignant 
à l’huile sur bois, puis sur toile. Une 
artiste qui évolue sans cesse, se 
formant à de nouvelles techniques 
encore et encore. Elle affectionne 
peindre tout particulièrement les 
femmes. « J’ai cherché à saisir les 
notions de mystère, de sensualité, de 
solitude, de silence mais également 
d ’introspection,  d ’abandon ou 
de lâcher-prise », souligne enfin 
Françoise David-Leroy. 

Instant d’absence.

Matin bleuté.

C’ À OSNY
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IMAGE PAR IMAGE

LE FESTIVAL DES AMOUREUX DU CINÉMA

LIRE ET FAIRE LIRE

RECHERCHE BÉNÉVOLES

Voilà plus de 20 ans qu’Image par 
Image permet, au jeune public comme 
aux adultes, de découvrir un cinéma 
d’animation différent, par la diver-
sité de ses techniques et l’origine 
de ses œuvres. Un festival organisé 
par Écrans VO, en partenariat avec le 
Conseil départemental du Val d’Oise.

Une toile à Osny
Un programme spécial  de six 
courts-métrages intitulé En Liberté ! 
À voir dès 6 ans. Durée : 40 min.
Boriya, Basav’ ! Chante !, Le Bal des 
chats, Hannibal l ’éléphant, Kiki 
la plume et Les derniers jours de 

l’automne composent ce programme 
de courts-métrages français et coréen 
du sud. À découvrir sans modération !

Un atelier d’initiation 
au cinéma d’animation
Avec un réalisateur ou une réalisa-
trice, venez concevoir de A à Z un 
court-métrage d’animation en papier 
découpé  ! Vous créerez tous les 
éléments et vous apprendrez cette 
technique de cinéma traditionnelle 
en famille.

Vous désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants de votre 
ville afin de leur permettre de développer leur goût pour la lecture, 
tout en leur donnant la chance de tisser des liens affectifs avec vous ? 
Bienvenue à Lire et faire lire !

À Osny, les « Lire et faire Lire » sont 
au nombre de 17 à intervenir dans les 
écoles et les crèches. Actuellement, 
l’association recherche des lectrices 
ou lecteurs bénévoles âgé(e)s de 
50 ans et +. 

Engagez-vous !
Les raisons qui vous poussent à vous 
engager peuvent être nombreuses : 
votre amour des enfants, vos talents 
de lecteur, votre passion de la 
littérature, votre conviction que la 
lecture est un outil essentiel pour se 

réaliser pleinement, votre désir de 
contribuer à un avenir meilleur pour 
ces enfants. Peut-être que ce sont 
toutes ces raisons à la fois… Plus on 
est de fous, plus on lit !

  INFOS PRATIQUES 

Mercredi 16 février à 15h au Château de Grouchy - Atelier gratuit - Sur réservation au 01 34 25 42 04 ou sur culture@ville-osny.fr
Mercredi 23 février à 15h au Château de Grouchy - Dès 6 ans - Séance de cinéma : 4,50 € et 2,50 € pour les - de 12 ans 

Du 11 février au 13 mars, le festival Image par Image reprendra sa route dans plus de 30 villes valdoisiennes 
pour faire escale à Osny, les 16 et 23 février. À l’affiche, la projection d’un court-métrage d’animation
et un atelier pour petits et grands : réservez-vite !

  INFOS PRATIQUES : bénévole relais sur Osny / Jacqueline Rabeux / 06 63 52 88 48 

Contactez Sandrine ou Bruno au 01 30 31 89 44 / sandrine.herbert@ligue95.com / www.liretefairelire.org

Lire et faire Lire lors de la Saint Fiacre
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SAISON CULTURELLE

RÉSERVEZ VITE

Pour réserver ces spectacles, 
fl ashez ce QR-code. 

Rires garantis
avec Catch Impro

Encadrés par un arbitre qui s’octroie 
tous les pouvoirs, deux équipes de 
deux catcheurs improvisateurs 
s’affrontent dans un combat théâtral 
sans merci. Une ambiance survoltée, 
des comédiens ruisselants, une énergie 
explosive, des costumes improbables, 
des improvisations inoubliables… Le 
Catch Impro réunit tout ce dont vous 
avez besoin pour vous requinquer pour 
bien démarrer la nouvelle année !
En alternance s’affronteront les 
catcheurs : Arnaud Joyet, Arnaud 
Tsamère, Jennie-Anne Walker, 

Emmanuel Urbanet, Virginie Gritten, 
Stéphane Guillet.
Vendredi 14 janvier à 20h30
Forum des arts et des loisirs

 INFOS PRATIQUES 

01 34 25 42 04 / culture@ville-osny.fr
Catch Impro : 18 € / 12 € - Les Muses : 22 € / 15 €

« Elles osent se libérer, dans 
une mise en scène originale. Un 
dialogue intelligent qui nous 
transporte dans une bulle de
bien-être, accessible aux petits 
comme aux grands, aux amateurs 
d’art, comme aux initiés. » 

Toute la Culture

EXTRAIT
DE PRESSE

Laissez-vous séduire
par Les Muses

Le pitch ? Afi n d’attirer le public, un 
musée national de renom organise un 
grand concours pour élire la plus belle 
œuvre du monde. Indignées par ce pro-
cédé dégradant qui ose les mettre en 
concurrence, quatre œuvres majeures 
- La Joconde de Léonard De Vinci, La 
Petite danseuse de Degas, La Vénus de 
Botticelli, et La Marylin Monroe d’Andy 
Warhol - sortent de leurs cadres, avec 
la ferme intention de faire entendre 

leur voix. Qui gagnera ?... L’une d’entre 
elles ? L’Art ? La femme ? L’humain ? 
Ou le public qui n’y est pour rien mais 
qui de toute façon en prendra pour son 
grade ?...
Les répliques fusent et font mouche 
à tous les coups. L’humour et la déri-
sion sont de rigueur pour insuffler le 
rythme à ce spectacle !
Vendredi 18 mars à 20h30
Forum des arts et des loisirs

Comme elle s’y était engagée, la ville vous propose davantage de spectacles cette année, alors profi tez-en !
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Cette rubrique vous présente
les retours,  les commentaires, 
les questions posées sur nos 
pages Facebook, Instagram, 
mail, etc.  
Des informations qui peuvent 
intéresser tous les Osnyssois !

5 491
abonnés à la page Facebook

de la ville d’Osny.

LE 
CHIFFRE 
DU MOIS

“WAOUH QUEL PROGRAMME !!!

BRAVO LA VILLE D’OSNY !!”

VALÉRIE VARLET

La réponse du service communication 
apportée dans la journée :

Quand est prévu le passage des encombrants ? 

La collecte des encombrants a lieu tous les 2 mois. 
Pour connaître les dates de passage par secteur, 

consultez la carte interactive sur le site de la 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

LA QUESTION DU MOIS
Elle nous est posée par plusieurs Osnyssois sur Messenger.

À la suite du post annonçant le programme 

du « Village de Noël » des 3, 4 et 5 décembre 

derniers :

  RÉACTIONS
Ce message posté sur la page Facebook de la 
ville vous a fait réagir !

Hier, la troupe des majorettes des Lys d’or d’Osny 
a encore une fois porté haut les couleurs de la 
ville d’Osny lors des championnats de France 
par équipes.
Pour cette première édition (il existe des cham-
pionnats solos, en duo et le festival annuel par 
équipe du 1er mai également) et après seulement 
un mois et demi d’entraînement :
• au premier rang, nos petites ont fini médaille 

d’argent (Loelie, Lysa, Maya, Lyna, Louane et 
Alice) ;

• au 2e rang, nos moyennes ont également fini 
médaille d’argent (Cleya, Angélique, Tamara, 
Shyneze et Lucie) ;

• au 3e rang, nos grandes ont terminé médaille 
de bronze (Camille, Caroline, Mariane, 
Amélie, Sanaa et Maurine).

145 49
44 9

LA 
PHOTO 
DU MOIS
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LE  
COMMENTAIRE

DU MOIS

L’automne du parc de Grouchy par 
@-adelyne-_b sur Instagram

PENDANT CE TEMPS-LÀ… 
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25 NOVEMBRE

Le Bus de l’Initiative à la rencontre des Osnyssois.

25 NOVEMBRE

Léon Rivière a fêté ses 100 ans,
entouré de sa famille et de Tatiana Priez, 
adjointe au maire déléguée aux solidarités.

11 NOVEMBRE

Commémoration
de l’Armistice de 1918.

21 NOVEMBRE

Dégustation du Beaujolais  nouveau 
(avec modération !).

31 OCTOBRE

Halloween : frissons 
au château… !

RETOUR EN IMAGES
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3,  4 ET 5 DÉCEMBRE

Noël féerique à Osny !

8 DÉCEMBRE

Enchanteurs, les contes d’Andersen…

8 DÉCEMBRE

Animation de Noël pour les  
seniors : un moment chaleureux.

16 DÉCEMBRE

Nos aînés ont reçu leur colis
de douceurs pour Noël.
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Liste de la majorité

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir mais de le rendre possible. »

Antoine de Saint-Exupéry

Toute l’équipe de la majorité vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

Jean-Michel Levesque,
Christine Robert,

Jean-Yves Caillaud,
Tatiana Priez,
Sylvie Guigon,

Claude Mathon,
Danièle Dubreil,
Michel Picard,

Laurence Terefenko,
Philippe Hogommat,

Jennifer Balland,
Laura Bellois,

Christelle Bendadda,
Anne-Marie Besnouin,

Foued Bouberka,
Laurent Boula,

Virginie Busson,
Christian Dandrimont,
Guillaume Ginguené,

Daniel Hequet,
Nassim Kerbachi,

Sylvain Landemaine,
Barbara Levesque,

Mickael Marc,
Olivier Medros,
Caroline Olivier,
Coline Olivier,
Bruno Renard,
Nicole Siepi,

Virginie Therizols.

Je m’engage pour Osny

Liste de l’opposition

Les mandats politiques ont, dans notre pays, un carac-
tère personnel et non pas collectif. Le fait que plusieurs 
personnes aient été élues sur la même liste de candidats 
le jour du scrutin n’implique, ensuite, aucune solidarité 
entre elles.
En effet, des groupes d’opposition peuvent se constituer 
en cours de mandat. Les membres de l’opposition ne se 
déterminent pas uniquement par référence au résultat
du scrutin des élections municipales. 
L’équipe de la majorité d’Osny n’accepte toujours pas cette 
règle démocratique et n’assimile pas, non plus, cet état de 
fait, en somme tout à fait légal.
Nous sommes obligés de rappeler ces principes fonda-
mentaux du fonctionnement démocratique, en réaction 
négative du Maire et les membres de son équipe.  
Pour siéger, dans la sérénité, dans le respect mutuel et 
afin de gérer sereinement les affaires de notre commune, 
nous suggérons au Maire de refréner ses ardeurs et de 
calmer les membres de son équipe tant dans leurs écrits 
que dans leurs violences verbales.  
Rappelons que nous ne sommes pas dans la critique sys-
tématique et nous approuvons toutes les décisions allant 
dans l’intérêt de notre Ville. 
Espérant que la Démocratie locale dans son épanouisse-
ment devienne réalité dans notre Ville.

RÉUSSIR OSNY
M. Benseddik - A. Martinez

SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU
16 DÉCEMBRE 2021

Mise aux normes de la piste de BMX dans le cadre du 
dispositif de centre de préparation aux JO Paris 2024. 
Adoptée à la majorité. 
Afin que la ville bénéficie du rayonnement du 
club de BMX, le conseil municipal a approuvé les 
travaux nécessaires sur la butte de départ et la
1re ligne afin de répondre aux normes fédérales ainsi 
qu’à l’homologation comme centre de préparation aux 
JO 2024. La commune envisage un projet plus large sur 
la plaine sportive chaussée Jules César avec des locaux 
plus adaptés aux pratiques associatives existantes, 
ainsi que des jeux pour les plus petits, des espaces de 
loisirs et sportifs ouverts à tous. Un projet encore à 
l’étude pour permettre la pratique d’activités variées.

Retrouvez les compte-rendus des conseils municipaux 
sur osny.fr.

LA BRÈVE
DU CONSEIL

TRIBUNES POLITIQUESTRIBUNES POLITIQUES
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