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S’ENGAGER POUR ET AVEC 
LES JEUNES OSNYSSOIS !
Ce premier trimestre 2022 fait 
la part belle aux ados et jeunes 
adultes osnyssois. Une tranche 
d’âge plurielle, pleine de ressources 
mais aussi d’attentes.
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Un budget 2022 volontariste et 
ambitieux, qui se caractérise par un 
niveau d’investissement jamais vu 
à Osny, ce qui s’explique par le projet 
Saint Exupéry dont vous pouvez 
chaque jour observer l’évolution en 
passant à proximité du chantier. 
Une réalisation attendue par les 
familles osnyssoises, tout comme le 
futur collège, autre projet structurant 
que nous évoquerons dans le prochain 
Inf’Osny à paraître en mai.

Comme vous tous, je me réjouis de voir 
que les indicateurs s’améliorent du côté 
de la pandémie et que la vie normale 
reprend son cours progressivement. 
Nous avons toutes les raisons d’être 
optimistes, alors profitons-en !
Je pense aux nombreux rendez- vous 

qui nous attendent dans les prochaines 
semaines : le Mois du tout-petit pour 
les bouts de choux (p.24), le Val de 
Viosne pour les amateurs d’art (p.25), 
les Foulées osnyssoises pour les 
sportifs (p.26) ou encore la Semaine de 
la santé pour celles et ceux qui veulent 
prendre soin d’eux (p.12).

Et les services municipaux voient 
encore plus loin en s’activant déjà 
à la préparation des événements 
estivaux comme la Fête de la Musique 
ou le feu d’artifice que nous avons tous 
hâte de retrouver au cœur du parc de 
Grouchy. Retrouvez en détail cette 
programmation sur le site Internet 
osny.fr qui fait peau neuve (p.10-11) 
pour toujours mieux vous informer 
sur ce qui se passe dans votre ville !

Bonne lecture à toutes et tous. 

Votre maire 
Jean-Michel Levesque

Avec l’ensemble de mon équipe, 
nous sommes convaincus que les 
collectivités locales ont un rôle 
important à jouer pour permettre aux 
jeunes de s’exprimer, de s’épanouir, 
de s’engager, afin de devenir des 
citoyens éclairés et investis. Nous 
construisons nos actions en direction 
de la jeunesse avec les principaux 
intéressés  : les jeunes eux-mêmes !  
En ce début 2022, elles sont nom-
breuses, je vous invite à les découvrir 
dans le dossier (p.16/19). Ces jeunes 
qui défendent leurs positions, qui font 
entendre leurs idées, qui mettent en 
œuvre des projets, sont des exemples 
pour nous tous.

Dans quelques semaines, nous serons 
tous appelés aux urnes pour l’élection 
présidentielle (1er tour dimanche 10 avril). 
Les débats occupent déjà l’essentiel de 
l’agenda médiatique. Ce droit, arraché 
de haute lutte par nos ancêtres, reste 
la ligne séparant indiscutablement les 
régimes démocratiques de ceux qui ne 
le sont pas. Un bon taux de participation 
conférera, par ailleurs, une précieuse 
légitimité au futur président.
Alors je vous invite à participer 
massivement à ce vote pour déter-
miner notre avenir collectif, pour 
faire les choix qui vous ressemblent, 
pour ne pas subir mais pour agir ! 
Et pensez au vote par procuration si vous 
vous absentez ces week-end-là (p.7). 

Une double-page de ce magazine est 
consacrée au vote du budget (p.8-9). 

“UN BUDGET

À LA HAUTEUR DE

 NOS AMBITIONS.”

 CAFÉ CITOYEN

Samedi 19 mars de 10h à 12h
École Yves Le Guern

 CAFÉ CITOYEN

Samedi 2 avril de 10h à 12h
Maison de quartier de la Ravinière

OSNY FIÈRE DE SES 
JEUNES ET MOBILISÉE 
À LEURS CÔTÉS !

Le Maire, Jean-Michel Levesque, avec Laura Bellois, adjointe au maire déléguée à la jeunesse, 
à la citoyenneté et à la vie des quartiers, lors de la cérémonie d’installation du nouveau CMJ 

(voir Grand angle p.16-19).

 CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 14 avril à 20h
Château de Grouchy

ÉDITO



DU CHANGEMENT 
DANS LES DÉLÉGATIONS 
Depuis le Conseil municipal du 10 février, Christine Robert (à g.), 
adjointe au maire, est aux manettes de l’éducation et Tatiana Priez 
(à d.), adjointe au maire déléguée à la solidarité et au logement, ajoute la 
politique de la ville dans son escarcelle. Quant à Laura Bellois (au centre), 
elle devient la plus jeune adjointe au maire avec une délégation impor-
tante : la jeunesse, la citoyenneté et la vie des quartiers !

Retrouvez l’actualité du conseil municipal sur osny.fr

CONSEIL MUNICIPAL

LE BON PLAN

JEVEUXAIDER.GOUV : 
UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN !

Envie de bénévolat ou besoin de bénévoles ? Sur la plateforme gouvernemen-
tale, vous trouverez sûrement votre bonheur. 
Que vous représentiez une association, une collectivité, une organisation à 
but non lucratif en recherche de renfort, ou que vous soyez bénévole en quête 
d’une mission près de chez vous dans vos domaines de prédilection  (éducation, 
culture, santé, environnement…) : JeVeuxAider.gouv sera votre référence. 
Un moyen simple pour créer des réseaux de bénévoles et répondre aux besoins 
de chacun.

jeveuxaider.gouv.fr.

JUSQU’AU 
31 MARS

Votre bout de chou est né en 2019 ?
Il est encore temps de l’inscrire 
à la maternelle ! Pièces à fournir : 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, livret de famille (copie 
des pages des parents et de 
l’enfant ou acte de naissance de 
l’enfant), copie des vaccinations 
DT Polio, coordonnées des deux 
parents. Inscriptions par mail  : 
scolaire@ville-osny.fr.

 Direction de l’éducation : 
01 34 25 42 15

À NOTER

11 MARS 
 ET 15 AVRIL

Café des Aidants
Autour d’un café, venez partager 
votre expérience avec d’autres 
aidants.
•  Vendredi 11 mars - « Les directives 

anticipées et nous… »
•  Vendredi 15 avril - « J’en ai marre ! »
Gratuit sur inscription

Coordinov, 12 chaussée 
Jules César (2e étage) à Osny 
01 30 32 33 85  
contact@coordinov.com

SAMEDI 26 MARS

Des sacs en papier 
pour vos déchets verts
Vous habitez en pavillon ? La CACP 
fournit des sacs spéciaux pour le 
ramassage de vos végétaux. Sur 
justificatif de domicile.

 De 9h à 16h au Centre 
technique municipal, 
6/8 rue des Beaux Soleils

ÇA S’ÉBRUITE !
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VOLTALIS, 
LA SOLUTION 
D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE GRATUITE

L’agglomération de Cergy-
Pontoise soutient l’initiative 
de la société Voltalis qui permet 
aux habitants chauffés à l’élec-
tricité de réaliser des économies 
d’énergie. 

Installé gratuitement dans les 
logements, le boîtier Voltalis 
permet de piloter les appa-
reils électriques les plus éner-
givores, comme les radiateurs 
et chauffe-eaux qui représentent 
jusqu’à 77% de la consommation 
annuelle d’un foyer ! Il offre la 
possibilité de suivre sa consom-
mation et de programmer son 
chauffage via une application 
dédiée, gratuite elle aussi. 

 01 87 15 83 82  
cergypontoise@voltalis.com 
www.voltalis.com

FÊTE DE LA MUSIQUE

REJOIGNEZ-NOUS 
LE 21 JUIN !

Vous êtes un groupe amateur ou semi- 
professionnel et vous recherchez une scène 
pour vous produire le jour le plus long de 
l’année ? Osny vous accueillera avec plai-
sir ! Au programme aussi, les ateliers des 
écoles de musique et de danse, et des 
foodtrucks pour vous régaler. Le tout, dans 
le cadre idyllique du parc de Grouchy.

 Envoyez votre candidature à l’adresse mail culture@ville-osny.fr 
avec des extraits vidéo ou audio de vos prestations.

DES FORMATIONS SUR-MESURE 
POUR LES ASSOCIATIONS 
Les formations dédiées aux bénévoles osnyssois se poursuivent en 
2022. Le 31 janvier, il était question des fondamentaux de la vie asso-
ciative (en visio, conditions sanitaires obligent).2h30 d’échanges 
pour gérer au mieux son association, comprendre les rouages et être 
mieux informés des obligations. Et d’autres sessions se profilent !

INSTANTANÉ

ÉLECTIONS

Vote par procuration : ce qui change
Si vous êtes absent lors du scrutin, vous pouvez désormais donner 
procuration à n’importe quel électeur de confiance, même s’il n’est pas inscrit à 
Osny. Faisable en ligne, votre demande doit être validée dans un commissariat. 
Votre mandataire devra toujours se rendre dans votre bureau de vote.
Devenir assesseur, ça vous dit ? 
Avec le président et le secrétaire, les assesseurs assurent le bon fonctionnement 
d’un bureau de vote. Leurs missions : vérifier l’identité des électeurs, faire signer 
la liste d’émargement, assister au dépouillement, etc. Une belle occasion de 
participer à la vie démocratique. Pour vous faire connaître : 01 34 25 42 22 ou 
etatcivil@ville-osny.fr.

 Élection présidentielle : 10 et 24 avril - Élection législative : 12 et 19 juin.

LE
SAVIEZ 
VOUS 
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FINANCES LOCALES

UN BUDGET 2022 AMBITIEUX, 
RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR
Voté le 10 février dernier en Conseil municipal, le budget 2022 traduit la volonté de la municipalité 
d’investir pour continuer à améliorer le cadre de vie et la qualité des services aux Osnyssois.

41,8 M€ de dépenses 
entre fonctionnement 
et investissement
Le vote du budget est un acte majeur 
dans la vie d’une collectivité locale. 
Formellement, il prévoit et autorise 
les recettes et les dépenses ; politi-
quement, il fixe les engagements de 
la municipalité pour l’année et déter-
mine ses priorités.
À Osny, le budget s’élève à un montant 
global de 41,8 M€ :
•  20,6 M€ consacrés au fonctionnement,
•  21,2 M€ consacrés à l’investissement 

(soit + de 50 % du budget total !).

Des dépenses de 
fonctionnement maîtrisées
Le premier élément notable, c’est 
la stabilité des frais de personnels 
qui représentent 68% des dépenses 
de fonctionnement, qui s’explique 
principalement par la maîtrise de la 

masse salariale et la réorganisation du 
service Petite enfance. Deuxième 
caractéristique pour le fonction-
nement, l’impact de la hausse des 
énergies, avec une augmentation envi-
sagée de 300 000 €. 

0% de hausse d’impôts
La ville a une nouvelle fois fait le choix 
de ne pas augmenter la pression fiscale 
sur les ménages osnyssois, avec des 
taux inchangés depuis 2009. À savoir : 
25% pour la taxe foncière sur le bâti, 
74,59% pour la taxe foncière sur le non-
bâti et 13,75% pour la taxe d’habitation 
pour les Osnyssois qui la paient encore. 
Rappelons qu’elle aura totalement dis-
paru en 2023, compensée à l’euro près 
pour les communes.

Un niveau d’investissement 
à la hauteur des ambitions de la 
municipalité
En 2022, les dépenses d’investisse-
ment s’élèvent à 21 144 445 €, soit une 
hausse de 49% par rapport à 2021. Au 
cœur de celles-ci, bien sûr, le projet 
Saint Exupéry, aussi bien au niveau 
des travaux à proprement parler 
(13 240 000 €) que de l’acquisition de 
mobiliers, de logiciels, de modification 
de voiries, etc. Un projet qui va avoir 
des retombées positives importantes 
pour la qualité de vie des Osnyssois.

Une bonne santé financière
Si la ville peut se permettre d’investir 
massivement, c’est en raison de 
ses finances saines. D’une part, la 
maîtrise des dépenses de fonction-
nement lui permet de dégager de 
l’autofinancement. D’autre part, son 

bon niveau d’épargne brute et sa 
capacité de désendettement sont des 
signaux « au vert » lui permettant de 
contracter raisonnablement un nou-
vel emprunt. Rappelons enfin, que 
pour chacun de ses projets, une aide 
est systématiquement demandée 
auprès des partenaires : État, CACP, 
Département, Région, CAF, etc. 

“CE BUDGET 2022

SE VEUT À LA FOIS

VOLONTARISTE AVEC

21,1 M€ CONSACRÉS

À L’INVESTISSEMENT, 

TOUT EN RESTANT 

RÉALISTE CAR, EN TANT

QU’ÉLUS RESPONSABLES,

NOUS AVONS À CŒUR

DE POURSUIVRE NOS

PROJETS TOUT EN

GARANTISSANT UNE

GESTION SAINE

DE NOS FINANCES.”

Jean-Yves Caillaud, adjoint au maire 

délégué aux ressources humaines et 

aux finances

Le projet Saint Exupéry, l’un des 
investissements phares de 2022.
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•  Acquisition du centre social du Déclic 
et cabinet médical 1 650 000 €

•   Travaux en cours 1 492 000 €
Hôtel de ville, études diagnostic bâtiments, 
étude plaine des sports

•   Voiries 948 000 €  
Dont le réaménagement de la chaussée 
Jules César (phase 2) 300 000 €, ainsi que 
les travaux de voirie des rues du Stade, 
du Commerce, Mozart et de Fleurance 
340 000 €

•  Réfection et aménagement dans les 
bâtiments publics 517 409 €

Équipements sportifs, crèches, CTM…

•  Acquisition et renouvellement de 
mobilier 387 941 €

Notamment le renouvellement du mobilier
scolaire et l’acquisition de mobilier pour 
la nouvelle école Saint Exupéry

•  Matériel de bureau et informatique 
249 883 €

Évolution des serveurs et sécurité informa-
tique, matériel numérique pour les écoles…

•  Travaux de réfection 
et aménagement dans les 
bâtiments scolaires 174 179 €

Peinture, isolation de classes, réfection de 
plafonds et sols, changements de stores…

LES AUTRES GRANDS PROJETS 2022

D’OÙ VIENT 
L’ARGENT DE 
LA COMMUNE ?
Recettes de 
fonctionnement

Impôts et taxes 
14 863 669 €

Dotations, 
subventions et 
participations 

3 587 444 €

Atténuations 
de charges 
180 000 €

Autres produits 
(loyers, charges...) 
383 900 €

Produits 
des services 

1 817 125 €

Famille 
(crèches et 
accueils de loisirs)
3 153 416 €

Services généraux 
9 132 488 €

Sapeurs-pompiers 
Police municipale 
916 806 €

Écoles 
14 282 487 €

Culture 
1 380 156 €

Jeunesse 
et sport 
1 118 600 €

Environnement 
et urbanisme 

6 572 640 €

Social et santé 
1 103 990 €

Charges financières 
1 826 000 €

OÙ VA 
L’ARGENT DE 
LA COMMUNE ?
Dépenses de 
fonctionnement et 
d’investissement 
confondues
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COMMUNICATION

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR VOUS FACILITER LA VI(LL)E
Totalement renouvelé et repensé, le portail osny.fr sera prochainement mis en ligne. Il se veut dynamique à 
l’image de notre commune et surtout, il place l’expérience utilisateur au cœur de sa conception. 
Voici déjà un aperçu !

« Plus moderne, plus ergonomique, 
plus fluide… le nouveau site osny.fr 
a été conçu de façon à simplifier la 
vie des habitants en permettant un 
accès rapide et facile aux informa-
tions recherchées, tout en répondant 
aux usages et exigences numériques 
d’aujourd’hui, la précédente version 
du site de 2014 étant devenue désuète, 
explique Cécile Dyskiewicz, direc-
trice de la communication. La ville a 
tenu à déployer un outil pratique et 
simple d’utilisation, en complémenta-
rité et en interactivité avec nos autres 
supports (magazine, réseaux sociaux, 
chaîne YouTube, newsletter, SMS), 
en fonction du type d’informations à 
diffuser et du besoin de l’usager ».

Coup d’œil sur les nouveautés 
•  Un site 100% responsive design, c’est-

à-dire compatible (et confortable à la 
lecture !) avec tous les formats d’écran : 
ordinateur, tablette et smartphone.

•  Un menu simplifié avec trois grandes 
rubriques pour faciliter votre navi-
gation (La Ville – Les Services – 
Ça bouge à Osny). 

•  Un plan de la ville interactif pour repé-
rer les écoles, équipements sportifs, 
bureaux de vote, sites remarquables 
du patrimoine osnyssois ou encore 
les travaux.

•  Des boutons d’accès rapide aux 
rubriques les plus plébiscitées (menus 
de la restauration scolaire, travaux, 
déchets…) ainsi qu’aux annuaires 
des associations et des acteurs éco-
nomiques locaux. Et un moteur 
« Que recherchez-vous ? » pour les 
plus pressés…

•  Des rubriques actualités et agenda 
mises en valeur dès la page d’accueil, 
pour ne rien manquer de ce qui se 
passe dans votre commune. Sans 
oublier le kiosque des publications !

On aime également son design épuré 
et contemporain, raccord avec la nou-
velle charte graphique de la ville et 
votre Inf’Osny qui s’est offert un nou-
veau look il y a quelques mois.

Dématérialisation progressive des 
démarches administratives
« Ce nouveau site Internet s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration 
de l’accès à l’information pour les 
Osnyssois, ainsi que de l’accès aux ser-
vices en permettant aux usagers qui le 
désirent d’effectuer leurs démarches 
en ligne et en dehors des horaires 
d’ouverture de l’hôtel de ville, poursuit 
Cécile Dyskiewicz. Le déploiement de 
ces services en ligne va s’opérer en 
deux temps ».
•  Courant avril, un large panel de pre-

mières démarches sera accessible à 
partir du site osny.fr : celles liées à l’état 
civil (dossier de mariage, recensement 
militaire…), les formulaires d’inscrip-
tion à l’Opération Tranquillité Absence, 
les déclarations de chiens de catégo-
rie 1 et 2, les demandes de permissions 
de voirie (ex : stationnement tempo-
raire d’un camion de déménagement 
ou d’une benne lors d’un chantier),  les 
inscriptions aux écoles de danse ou de 
musique, ainsi que pour la brocante.

•  Seront mises en œuvre au dernier 
trimestre 2022 : les démarches plus 
techniques comme les inscriptions 
périscolaires, les facturations, etc.

« Nous nous devons d’informer 
efficacement les Osnyssois, de 
leur proposer des outils efficaces 
et adaptés à leurs usages au quo-
tidien. Pas question cependant 
de voir s’envoler l’enveloppe bud-
gétaire ! Pour la globalité de ce 
projet (refonte du site, formation 
des agents à son utilisation et 
déploiement des démarches en 
ligne), nous avons bénéficié de 
37 231 € de subventions dans le 
cadre du plan France Relance, soit 
80% du coût total ».

Jean-Michel Levesque 
Maire 
d’Osny

POINT DE VUE

10

C’ DANS L’AIR



Une présentation claire 
de tous les équipements 

municipaux.

Un bouton permet aux personnes sourdes ou malenten-
dantes d’avoir accès au dispositif ACCEO pour être mises 
en relation en visio avec les services municipaux, via un 
interprète en langue des signes. Notons que les agents 
d’accueil à l’Hôtel de ville y seront formés parallèlement.

Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, le site 
osny. fr a été paramétré dès sa conception de façon à 
être vocalisable et vocalisé par les moteurs de recherche ; 
quant à la taille des caractères, elle peut être augmentée 
en fonction des besoins de chacun.

L’ACCENT MIS SUR L’ACCESSIBILITÉ

Des actualités sans 
cesse renouvelées et 

diversifiées.

Un menu simplifié pour plus de 
clarté et des accès rapides utiles 

au quotidien.

Un agenda pratique 
pour ne rien manquer.
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À NE PAS MANQUER

EN AVRIL, LA PRÉVENTION 
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
D’abord avec un cycle « Bien chez soi » en direction des seniors pour adapter son lieu de vie quand on 
avance en âge. Puis? une semaine de la santé pour tous, pour prendre soin de soi au quotidien !

BIEN CHEZ SOI OU 
COMMENT ADAPTER 
SON LIEU DE VIE

Le CCAS et le PRIF* proposent, du 7 avril 
au 19 mai, un cycle de rendez-vous 
visant à sensibiliser les aînés à l’amé-
nagement du logement lors de la perte 
d’autonomie. Un programme complet, 
avec à chaque atelier, des solutions 
simples et faciles à mettre en œuvre.
•  Conférence de présentation, jeudi 

7 avril à 10h.
•  Penser mon lieu de vie : état des lieux 

et représentation de son habitat, jeudi 
21 avril à 10h.

•  Mon logement au quotidien : sensi-
bilisation aux bons gestes et postures 
dans les activités de vie quotidienne, 
solutions concrètes d’aménagement, 
jeudi 28 avril à 10h.

•  Un logement facilité : présentation 
d’accessoires innovants qui améliorent 
la vie quotidienne, jeudi 5 mai à 10h.

•  Un habitat durable : sensibilisa-
tion sur l’importance des relations 
habitat santé-confort-économie et 
les moyens d’agir pour un logement 
durable, jeudi 12 mai à 10h.

•  Réaliser mon projet : informations 
sur les financements et les res-
sources du territoire (de la théorie à 
la pratique), jeudi 19 mai à 10h.

*Prévention Retraite Île-de-France

SEMAINE DE LA SANTÉ : 
7 JOURS POUR PRENDRE 
SOIN DE SOI

À l’occasion de la Journée mon-
diale de la santé, retrouvez une série 
d’actions gratuites, pour toutes les 
générations, du 2 au 8 avril.

•  Sauvons des vies !
Samedi 2 avril de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h au Foyer de la Belle 
Époque.
Initiation gratuite aux gestes de pre-
miers secours avec l’antenne de la 
Croix-Rouge de Marines.

• Bien manger avec un petit 
budget, c’est possible !
Mardi 5 avril à 14h au Château de 
Grouchy.
Conseils, idées recettes et alerte sur 
les faux-amis avec Alexia Boullot, 
diététicienne à Osny.

• Addictions, on en parle ?
Mercredi 6 avril à 14h à la Maison de 
quartier de la Ravinière.
Atelier ludique et interactif par le 
CODES 95 : les clés pour lutter contre 
les addictions (écrans, tabagisme, 
alcool, etc.).

• Vivre avec le diabète
Vendredi 8 avril à 14h au Château 
de Grouchy.
Conférence par Alexia Boullot 
et la Maison du diabète à Osny. 
Conseils pratiques et retours d’ex-
périence pour mieux vivre avec cette 
maladie qui touche 3,5 millions de 
personnes en France. 

• Défi santé quotidien
Du 2 au 8 avril sur le site osny.fr et les 
réseaux sociaux de la ville (Facebook 
et Instagram).
Pour prendre chaque jour votre santé 
en main !

 Porte coulissante

Dégager 
l’entrée de tout objet 

encombrant

 Barre d’appui 

 Lit réglable 
en hauteur

  Un éclairage sans ombre 
ni éblouissement

  Une circulation sûre 
et confortable : 
• éliminer les obstacles 
(pas de tapis, ni d’effet 
de seuil, ni de marche), 
• des sols non glissants, 
• des portes de 90 cm 
de large

  Un mobilier pratique 
et des poignées de portes 
et de fenêtres facilement 
accessibles, même 
en position assise

Bien vivre chez soi
Douche de plain pied

et barre d’appui 

Rampe d’accès 
Pente à <  10%

Éviter l’encombrement 
des pièces Éclairage automatique 

intérieur

Éclairage automatique 
extérieur

 Un habitat pratique, sûr et confortable ! 

Rampes d’escalier

 Porte automatique 

Le groupement des caisses de retraite pour la prévention

23796 PRIF affiche_maison_70x100_3.indd   1 20/11/12   11:07

 Sur inscription au  
01 34 25 42 52 ou par mail sur social@ville-osny.fr
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SORTIE SENIORS

BOL D’AIR 
EN BAIE DE SOMME
Envie de voir le ciel toucher la terre, des lumières 
fantastiques et le monde en cinémascope ? 
C’est la baie de Somme qu’il vous faut ! Le CCAS 
concocte aux seniors osnyssois une belle 
escapade pour le 2 juin prochain.

Cette belle journée commencera à 8h par un voyage convi-
vial en car jusqu’à la plus charmante des villes de la baie 
: Saint-Valéry. Au programme : un bol d’air à la mer pour 
déjeuner selon votre choix (pique-nique ou restaurant), 
départ en petit train jusqu’au Crotoy pour un quartier libre 
avant le retour. Le bus vous ramènera ensuite à Osny, le 
temps de partager vos impressions sur cette escapade.
Un conseil, embarquez vos jumelles : falaises, sables, 
dunes, galets, marais se succèdent et se complètent 
pour composer un paysage hors-norme où des milliers 
d’oiseaux migrateurs trouvent refuge. Et peut-être 
apercevrez-vous des phoques aussi…

•  Jeudi 2 juin de 8h à 20h,
pour les Osnyssois de plus de 65 ans
Gratuit sans condition de revenus
Inscrivez-vous avant le 30 avril 

MOBILITÉ

LES TRANSPORTS 
ENCORE + SOLIDAIRES 
POUR LES SENIORS
Lors de son conseil d’administration le 27 janvier, 
le Centre Communal d’Action Sociale a voté 
l’élargissement du barème permettant aux plus 
de 65 ans d’accéder à sa solution de transport 
solidaire porte-à-porte. Le minibus, quant à lui, 
conserve son tarif très symbolique !

Élargissement du barème pour le transport 
solidaire individuel, sur demande
Pour une contribution allant de 3 à 13 € selon les revenus, 
les aînés peuvent solliciter ce transport avec prise en 
charge à leur domicile pour effectuer leurs démarches 
administratives ou médicales sur toute l’agglomération. 
Le tarif est calculé en fonction du revenu fiscal de référence 
et les difficultés de déplacement des usagers sont également 
prises en compte : pour un service véritablement solidaire.

Maintien du tarif pour le minibus du jeudi 
pour les courses
Pour 1,80 €, le minibus passe prendre les seniors osnyssois 
pour une « expédition » courses dans la zone commerciale 
de l’Oseraie, puis les raccompagne chez eux, avec leurs 
emplettes. De 9h à 12h, dans la joie et la bonne humeur !

Si Jeannine a pris le volant le temps de la photo, le chauffeur 
officiel du Minibus, c’est bien Franck (à droite) ! *

Vous avez de grandes difficultés à vous 
déplacer ? Faites-vous connaître auprès du 
CCAS pour trouver une solution adaptée.

  *Le masque a été enlevé juste le temps de la photo.

 Inscriptions auprès du CCAS 
01 34 25 42 52 / 42 24 - social@ville-osny.fr

Avant-goût de la baie de Somme par Marc Breton du club Osny Images.
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VENTE À EMPORTER

À CHAQUE JOUR, SON FOODTRUCK !
Depuis deux ans, ces « camions-restaurants » se développent à Osny, offrant un voyage permanent 
à nos papilles. Petit tour d’horizon gustatif pour tous les jours de la semaine… ou presque. 
Alors, on mange quoi aujourd’hui ?

Parvis de la MéMO 
Lundi
•   15h30 à 20h - Chez Tatadom (burgers) 
Mardi
•   11h à 15h - Belgium’s Food Mobile 
•   15h30 à 21h - L’Autenthiq (pizzas 

napolitaines)
Mercredi
•   10h à 18h - Délicrep’ Truck 

(galettes délicieuses !) 
Jeudi
•   18h à 21h30 -  La saveur des pizzas 
Vendredi
•   7h30 à 13h30 - Nouveau Concept 

(le vendredi, c’est poisson !)
•   16h à 20h - Artisan gourmet 

(foodtruck gastro/traiteur)
•   16h à 20h - Huîtres du Cayens 

(8h/14h d’avril à septembre)
•   15h à 20h- Vexin truck 

(2e vendredi du mois, sur 
le marché du terroir)

Samedi
•   18h à 22h - Smash’in Burger

Les autres rdv des gourmands
Mardi
•   18h à 21h, parking de la gare 

Belgium’s Food Mobile 
Mercredi
•   17h à 21h30, parking du Stade C. Léon 

Authentik pizzas 
Vendredi
•   18h à 20h, parking Autosur/Lidl 

Pizza d’Helicia
•   18h à 21h30, parking de la gare 

La saveur des pizzas
Dimanche
•   18h à 21h, parking du Stade C. Léon 

À la bonne pizza
•   18h à 20h, parking du magasin 

Univers primeur 
Pizza d’Helicia

EN SAVOIR +

Service Développement économique : 01 34 25 42 48 • 06 98 26 28 53
v.vernier@ville-osny.fr

“DANS LE

CONTEXTE ACTUEL,

LES FOODTRUCKS SONT 

PLÉBISCITÉS COMME

UNE ALTERNATIVE EN

RESTAURATION ET

NOUS VEILLONS

À LA DIVERSITÉ

ET À LA QUALITÉ

DE L’OFFRE.”

Philippe Hogommat, adjoint au maire 

délégué au commerce, à l’événementiel 

et à l’animation locale

Depuis avril 2021, Pascal Malherbe (L’Artisan gourmet) nous régale place des Impressionnistes.

Claire Tardieu séduit petits et grands depuis 
2016 avec son Délicrep’.

Et n’oubliez pas votre marché du 
dimanche matin, de 8h à 13h, sur 
la place des Impressionnistes !

ACTEURS ÉCO
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GÉNÉRATIONS

S’ENGAGER POUR ET AVEC 
LES JEUNES OSNYSSOIS !

LANCEMENT D’UNE GAZETTE JEUNESSE PARTICIPATIVE, ESSOR DE LA STRUCTURE
INFO JEUNESSE, INSTALLATION DU NOUVEAU CMJ, SIGNATURE DES BOURSES PERMIS… 

CE PREMIER TRIMESTRE 2022 FAIT LA PART BELLE AUX ADOS ET JEUNES ADULTES OSNYSSOIS. 
UNE TRANCHE D’ÂGE PLURIELLE, PLEINE DE RESSOURCES MAIS AUSSI D’ATTENTES.

16
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LES JEUNES SONT NOTRE AVENIR, 
DONNONS-LEUR LA PAROLE
Pour valoriser leurs actions, les acteurs locaux de la jeunesse travaillent à la création d’un journal. Écrite 
par et pour les jeunes, cette nouvelle publication sortira en mai. À surveiller de près !

« CMJ, conseils de vie collégienne et lycéenne, Structure 
Info Jeunesse, service municipal jeunesse, maison de quar-
tier ou Déclic… cette nouvelle publication sera conçue et 
écrite par les jeunes pour les jeunes, explique Laura Bellois, 
adjointe au maire déléguée à la jeunesse, à la citoyenneté 
et à la vie des quartiers. Avec l’aide du service communi-
cation de la ville, tous les membres du comité de rédaction 
seront formés à la conception d’un journal. Chemin de fer, 
choix des articles, angle, écriture journalistique… ce support 
sera l’aboutissement d’une sensibilisation à la presse mais 
aussi aux médias et à l’information en général ». 

Aborder les thèmes qui les concernent
Mettre en avant les jeunes qui agissent, qui entreprennent, 
qui s’impliquent, qui aident… est l’objectif premier ! Cette 
gazette, dont nous vous dévoilerons prochainement le 
nom, valorisera et diffusera toutes les initiatives mises 
en place à Osny en termes de citoyenneté, de formation, 
de recrutement, d’animation ou encore d’engagement. 
Elle sera disponible sur osny.fr et dans les équipements 
municipaux.

STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE (SIJ) : 
EXPLOREZ TOUS LES POSSIBLES
Vous avez entre 11 et 30 ans ? la SIJ est le spot à connaître, au cœur 
de la MéMO, pour trouver les réponses à toutes vos questions. 
Et c’est valable aussi si vous êtes parents de ces « padawans » 
ou professionnels de la jeunesse !

Orientation, études, formation, inser-
tion professionnelle, emploi, santé, 
prévention, logement, culture, loi-
sirs, engagement, citoyenneté, dis-
positifs jeunes : depuis son ouverture, 
la SIJ répond à de très nombreuses 
questions et voit sa fréquentation 
augmenter. C’est plutôt bon signe, 
comme le souligne Cédric Hieyte, 
responsable de la structure et plus lar-
gement du service jeunesse : « Ce lieu 

a été imaginé par les jeunes et pour les 
jeunes. Grâce au sondage réalisé en 
2021 pour lequel nous avons récolté 
plus de 550 réponses, nous avons pu 
cerner au plus près leurs attentes et 
besoins et nous préparer à leur appor-
ter des réponses précises et les aider 
à s’y retrouver dans la multitude 
d’informations qui existent ».
Prochains objectifs ? « Animer des ren-
contres thématiques autour des sujets 

sur lesquels ils nous questionnent le 
plus souvent et aller au plus près d’eux, 
dans différents  lieux d’Osny fréquentés 
par les 11-30 ans », annonce-t-il.

  INFOS PRATIQUES 

SIJ à la MéMO, place des Impressionnistes • 06 84 03 73 18 • sij@ville-osny.fr 
Accueil gratuit anonyme et sans rdv • Mercredi : 10h-12h / 14h-18h • Vendredi : 14h-19h • Samedi : 14h-19h

Brune Jaillant, 
12 ans

Claire Raynal, 
15 ans

Clara Thérizols, 
13 ans

Clovis Porée, 
13 ans

Elisa Breuzard, 
13 ans.

Elisa Le Roy, 
13 ans

Retrouvez 
en images sur 
ces trois pages, 
tous les élus du 
Conseil municipal 
de jeunes.
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CITOYENNETÉ

INSTALLATION D’UN CMJ EXCEPTIONNEL, 
À PLUSIEURS TITRES
Le 8 janvier dernier au Forum des arts et des loisirs, les nouveaux jeunes élus se sont vu remettre leur 
écharpe tricolore et ont posé pour la séance photo officielle. Une nouvelle « promo » atypique puisque 
cette année, on fêtera le 10e anniversaire du CMJ, mais pas seulement pour ça… 

Grand écart du côté des âges
« Les objectifs du mandat précédent 
ayant été chamboulés par la crise 
sanitaire, les élus sortants de plus 
de 15 ans ont eu la possibilité, s’ils le 
souhaitaient, de se représenter afin de 
mener à terme les projets imaginés », 
indique Laura Bellois. Ainsi, nous 
avons des profils très variés comme 

celui de Sophia, tout juste 11 ans, et 
celui de Théo, qui va sur ses 18 ans ! 
« Cet écart d’âge exceptionnel est une 
nouveauté dans la cohésion du groupe 
et une richesse, j’en suis convaincue. 
Les plus jeunes apportent leur regard 
neuf et les aînés leur expérience, celle 
du montage de projets, avec les éta-
blissements scolaires notamment. 

Je suis sûre qu’avec Cédric, qui enca-
dre le CMJ, nous verrons éclore tous 
les atouts de cette nouvelle équipe 
jusqu’en 2024 ! ». 

Pas de temps à perdre 
pour se mettre au travail
Depuis cette installation officielle, 
les 22 membres du CMJ se sont mis 
autour de la table pour brainstormer 
et partager leurs objectifs respec-
tifs pour la ville et pour leur mandat. 
Des moments toujours forts, pen-
dant lesquels les idées fusent autour 
de thèmes qui touchent de près 
les jeunes , mais pas uniquement 
(ndlr : voir encadré page suivante). 
Bien-sûr, parmi toutes leurs envies et 
leurs ambitions, des choix et des arbi-
trages devront être faits par la suite. 
Mais c’est cela aussi, l’apprentissage 
de la démocratie et de la citoyenneté !

 Instants solennels avant l’entrée en action des CMJ. 

Huit jeunes Osnyssois étaient reçus à l’hôtel de ville le 5 février dernier pour 
signer la charte «Permis de conduire». Le principe ? En échange de 60h de 
bénévolat aux côtés des services municipaux, ils reçoivent une bourse de 800 € 
chacun. Un sacré coup de pouce pour leur entrée dans la vie active ! Coraline, 
par exemple, en Terminale au Lycée Paul-Émile Victor, commence  à travailler 
en tant qu’animatrice (grâce à la bourse BAFA, une autre aide la ville).

SIGNATURE DE LA CHARTE PERMIS 
DE CONDUIRE

RETOUR SUR

Ewen Caignard, 
16 ans

Imène Zilali, 
17 ans

Lily Cassildé 
16 ans

Lina Czarnecki, 
12 ans

Manel Bertrand, 
15 ans

Meïlyne Paul, 
17 ans

Enzo Boiteau, 
14 ans

Ewan Zettor, 
12 ans
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BRAINSTORMING GÉNÉRAL

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Une ambition unanime chez les 
CMJ qui débordent d’idées : Clean 
walk, dimanche sans voiture, pou-
belles dédiées aux masques, etc. 
« L’écologie c’est important ! »
Sophia, benjamine de l’équipe.

ENCOURAGER LA SOLIDARITÉ 
ET LA TOLÉRANCE

• Contre la précarité : « Pourquoi ne 
pas  imaginer un frigo solidaire ?  » 
Meïlyne.

• En facilitant la vie des person- 
nes confrontées au handicap  : 
« Aménager une ville plus facile à 
vivre pour elles » Enzo // « Penser au 
stationnement qui leur est dédié » 
Brune // « Créer une course carita-
tive au profit des enfants concernés 
par l’autisme ? » Nathael.

• Rompre l’isolement des enfants 
hospitalisés : « Grâce à des anima-
tions auprès d’eux » Clovis.

•  Lutter contre les discriminations  : 
« En sensibilisant les habitants sur 
ce sujet » Clovis // « En poursuivant 
le travail amorcé pour l’égalité 
femmes-hommes et pour l’égalité 
des chances » Orlann.

CRÉER DU LIEN

• Surtout en période de pandé-
mie : « Car certains sont isolés et en 
souffrent » Elisa B.

• Avec les seniors : « Lors d’après- 
midis intergénérationnels dans des 
EHPAD » Clara.

• Avec les jeunes : « Pour amélio-
rer leur quotidien dans la ville » 
Elisa L // « En organisant un salon 
des métiers ? » Claire // « En déve-
loppant les réseaux sociaux et la 
communication » Théo.

• Grâce à l’événementiel : « Redé- 
couvrir le plaisir de sortir et de tes-
ter de nouvelles choses, comme les 
jeux de société » Ewan // « Faire per-
durer Osny a un incroyable talent et 
la Soirée casino, qui constituent déjà 
une histoire commune aux jeunes 
Osnyssois » Lina et Ewen.

FACILITER L’ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL 

• En encourageant l’accès des 
jeunes à la culture : « Car c’est un 
gage d’enrichissement » Lily // 
« Créer un événement dédié à la 
culture manga » Mohamed.

• En facilitant la pratique sportive  : 
« Bientôt les JO 2024, l’occasion 
d’organiser des manifestations 
sportives à Osny ! » Imène // 
«  Installer un parcours sportif dans 
le parc de Grouchy » Mohamed.

• Informer sur la santé : « En ensei-
gnant les gestes de premiers secours 
dans les écoles » Siloëe // « En sen-
sibilisant au harcèlement et aux 
risques liés à certaines consom-
mations » Manel.

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE 

• En veillant à la sécurité : 
« Mettre en lumière les métiers des 
sapeurs-pompiers et des policiers 
municipaux, améliorer la circula-
tion des piétons » Nicolas.

• En cherchant des pistes d’amé-
lioration : « Développer des aires de 
jeux pour toutes les tranches d’âge » 
Méline. Les CMJ évoquent aussi le 
permis vélo et les pistes cyclables.

• En harmonie avec les animaux : 
« Grâce à des services de prome-
neurs de chiens » Méline.

LES CMJ ONT DES IDÉES POUR OSNY, ILS LES DÉFENDENT

Nathael Caignard, 
13 ans 

Nicolas Capdet, 
13 ans 

Orlann Quintanet, 
16 ans 

Siloëe Bourgeois, 
13 ans 

Sophia Loudey, 
11 ans 

Théo Binga, 
17 ans

Méline Renaud, 
11 ans 

Mohamed Turki, 
13 ans 
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ATELIER 3D 
 MéMO

Samedi 5 mars : ados
Samedi 2 avril : enfants
de 10h30 à 12h
Gratuit sur réservation

  01 30 30 86 73

LUDIK’MéMO
Samedi 5 mars 
à 14h30 (jeux d’ambiance) 
et à 18h30 (Loup Garou)
Entrée libre, places limitées

  01 30 30 86 73

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
PRINTEMPS/ÉTÉ

 Forum des arts et des loisirs
Mercredi 9 mars de 8h30 à 18h
Association des Familles d’Osny 
et du Val de Viosne

  01 30 31 12 41
osny.bourses@gmail.com

MARCHÉS DU TERROIR
 Parvis de la MéMO

Vendredis 11 mars et 8 avril 
de 15h à 20h

STAGES DE PEINTURE 
 Atelier Indigo

27 rue Aristide Briand
Du 11 au 13 mars et 
du 15 au 17 mars

  06 26 42 16 34
coaquarelle@gmail.com

CAFÉS DES AIDANTS
  Coordinov 
12 chaussée Jules César

Vendredi 11 mars 
« Les directives
anticipées et nous… »
Vendredi 15 avril 
« J’en ai marre ! »
Inscription obligatoire

  01 30 32 33 85 
contact@coordinov.com 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
LYCÉE SAINT-STANISLAS

  2 rue des Pâtis
Samedi 12 mars de 9h30 à 13h

  01 34 35 31 20
accueil@ststanislas.fr

PRINTEMPS THÉÂTRAL 
NOTRE NUIT DES ROIS DE 
WILLIAM SHAKESPEARE

  Forum des arts et des loisirs
Samedi 12 mars à 20h30
Codevota - FNCTA

  01 30 73 84 69

SALON DU VAL DE VIOSNE
 Château de Grouchy

Du 13 au 27 mars
  01 34 25 42 04

Cf. page 25

APÉRO CINÉ
Avec Bowling

 Forum des arts et des loisirs
Mercredi 15 mars à 19h

  01 34 25 42 04
Cf. page 25

SPECTACLE LES MUSES
 Forum des arts et des loisirs

Vendredi 18 mars à 20h30
Réservation sur osny.fr
Cf. page 25

CAFÉ CITOYEN
 École Yves Le Guern

Samedi 19 mars de 10h à 12h
  01 34 25 42 05

TOURNOIS DE TAROT
 Foyer de la Belle Époque

Samedis 19 mars 
et 16 avril à 15h
Tarot Osny Club

  06 21 21 20 42

ATELIERS NATUROPATHIE 
ET BIEN-ÊTRE

 MéMO
Samedis 19 mars et 
16 avril à 16h
19/03 -   Le ventre, notre 

deuxième cerveau ?
16/04 -   Explorer les différents 

types de respirations.
Gratuit sur réservation

  01 30 30 86 73

CONCERT TRIBUTE TO 
WEATHER REPORT

  Forum des arts et des loisirs
Vendredi 25 mars à 20h30
Gratuit sur réservation

  07 89 25 63 90

SPECTACLE CATCH IMPRO
  Forum des arts et des loisirs

Samedi 26 mars à 20h30
Réservation sur osny.fr

CONCERT BRIGHT SIZE LIFE - 
TRIBUTE TO PAT METHENY 

  Forum des arts et des loisirs
Vendredi 1er avril à 20h30
CRR de Cergy-Pontoise
crr.billetterie@cergypontoise.fr

LE MOIS DU TOUT-PETIT 
« OH PESTACLE ! »
Du 1er au 30 avril

 MéMO
PETIT SALON DU TAPIS LIRE
Tout au long du mois : 
LUDIK’MÉMO JEUX BÉBÉS 
samedi 2 avril de 16 à 18h30
BABY’PESTACLE 
LES [TOUT] PETITS PAS DE 
COULEURS
samedi 9 avril à 16h30
ATELIER ANIME TON DOUDOU
mercredi 13 avril à 10h30
L’ÎLOT’LIVRES
vendredi 22 avril de 17h30 à 19h
MUSI’PESTACLE
LE LOUP & LA MÉSANGE
jeudi 28 avril à 10h30
LE DORAY’DAYS
samedi 30 avril de 10h30 à 18h

  01 30 30 86 73

 Au Château de Grouchy
CINÉ’BB LE PETIT MONDE DE LÉO
mercredi 20 avril à 10h30

  01 34 25 42 04
Cf. page 24

SEMAINE DE LA SANTÉ  
Du 2 au 8 avril
CCAS d’Osny

  01 34 25 42 52
Cf. page 12

CAFÉ CITOYEN
 Maison de quartier de la Ravinière

Samedi 2 avril de 10h à 12h
  01 34 25 42 05 
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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 mai

 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 (SIJ)
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.
Pass vaccinal obligatoire
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

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
 Parc de Grouchy

Du lundi au vendredi de 15h à 19h et le 
mercredi matin de 10h à 12h

 01 30 73 84 52

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
 Forum des arts et des loisirs

65 rue Aristide Briand
 01 34 25 42 04

LES INDISPENSABLES

21

GALA PÔLE & DANCE
 Forum des arts et des loisirs

Samedi 2 avril à 20h
Réservations

  06 64 39 45 60
studiopolefit95@gmail.com

EXPOSITION DE VOITURES DE 
COLLECTION

 Parvis du Château de Grouchy
Dimanches 3 avril et 1er mai 
de 9h à 12h30
Club du Chevron

FESTIVAL DE TRÉTEAUX
L’ÉCOLE DES FEMMES

 Forum des arts et des loisirs
Mercredi 6 avril à 20h30
Théâtre en stock
Réservations : 
billetreduc ou theatre-en-stock.com

ATELIER CHIM’QUI RIT
 MéMO

Mercredi 6 avril à 15h
Enfants de 5 à 12 ans
Gratuit sur inscription

  01 30 30 86 73

CYCLE BIEN CHEZ SOI
 Hôtel de ville 

Présentation : 
jeudi 7 avril de 10h à 12h 
Ateliers les 21 et 28 avril et 
5, 12 et 19 mai
Inscriptions obligatoires au CCAS 

  01 34 25 42 52 
social@ville-osny.fr

EXPOSITION 
FRANÇOISE MONPIN

 Galerie de Grouchy
Du 9 au 30 avril
Vernissage le 8 avril à 19h
Présence de l’artiste les 9 et 10 avril 
de 14h à 18h

  01 34 25 42 04

THÉÂTRE - PREMIÈRE JEUNESSE 
DE CHRISTIAN GIUDICELLI 

 Forum des arts et des loisirs
Vendredi 8 avril à 20h30
Arlequin du Pavé

  Réservations au 01 30 38 28 29

OSNY SOLIDAIRE 
 Château de Grouchy (drive)

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

  01 34 25 42 37

JOURNÉE DU TENNIS FEMININ
 Club de tennis ATLO 

    Stade Christian Léon
Dimanche 10 avril de 14h30 à 17h
Animation gratuite, pour toutes, pour 
tous les âges et toutes les générations.
atlosny@gmail.com

THÉÂTRE 
LES VOYAGEURS DU CRIME

 Forum des arts et des loisirs
Dimanche 10 avril à 16h
Réservations sur osny.fr

OSNY FÊTE PÂQUES
Ferme sur le marché

 Place des Impressionnistes
Dimanche 17 avril de 9h à 12h

CHASSE AUX ŒUFS
 Parc de Grouchy 

   (jardin à la française)
Dimanche 17 avril à 15h et 16h15
Les amis de Grouchy
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Tarif : 5€ (sur réservation avant le 11 avril)

  06 27 66 43 74
lesamisdegrouchy95@gmail.com

APRÈM’ MARIO KART LIVE 
HOME CIRCUIT

 MéMO
Samedi 23 avril de 14h30 à 18h30
À partir de 7 ans
Gratuit sur réservation

  01 30 30 86 73

STAGE SPORTS-LOISIRS
 Gymnase La Ravinière 

Du 25 au 29 avril
Service Jeunesse & Sports
Inscriptions à partir du 4 avril par mail

  01 34 25 42 51
stages.sportsloisirs@ville-osny.fr
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FRANÇOISE CARON
Cette Osnyssoise connue pour ses actions solidaires délivre 
dans son livre La famille chevillée au cœur 1, bien d’autres 
facettes de sa vie, notamment la résilience face au handicap et 
l’engagement de son couple en tant que foyer d’accueil.

LA FAMILLE EST AU CŒUR 
DE VOTRE VIE, 
EXPLIQUEZ-NOUS ! 

VOTRE FRÈRE, PASTEUR ET 
JOURNALISTE, JEAN-LUC GADREAU, 
ÉCRIT DANS LA PRÉFACE : 
« RACONTE TON HISTOIRE (...), 
CELLE D’UNE FILLE, D’UNE SŒUR, 
D’UNE ÉPOUSE, D’UNE MÈRE, D’UNE 
GRAND-MÈRE ».

VOTRE LIVRE RACONTE EN OUTRE 
VOTRE PARCOURS, FACE À UN 
HANDICAP VISUEL PROFOND. VOUS 
ÉCRIVEZ : « MÊME SI MA DIFFÉRENCE 
ME DONNAIT DES LIMITES, ELLE NE 
GOUVERNERAIT PAS MA VIE ».

LA FAMILLE EST AUSSI AU CŒUR DE 
VOTRE MILITANTISME, JUSQU’AU 
NIVEAU NATIONAL ?

LA TRANSMISSION EST L’UN 
DES PRINCIPAUX SUJETS DE 
CET OUVRAGE ?

POURQUOI CE LIVRE AUJOURD’HUI ?

Oui et cela m’a ressourcée de revivre 
chacun de ces rôles. En tant qu’épouse, 
je témoigne notamment d’une compli-
cité de chaque jour avec Christian et 
d’une complémentarité qui a permis 
de relever nos défis respectifs.

Oui, ces pages racontent comment j’ai 
« forcé » mon inclusion à l’école où je 
n’ai jamais admis d’être victime et où 
j’ai dû accepter l’aide des autres, dans 
une logique d’échange. Ma foi, bien sûr, 
a aussi été un moteur de persévérance.

Je veux faire savoir qu’embarquer nos 
enfants dans une vie altruiste les a heur-
tés parfois mais leur a aussi appris la 
cohérence entre nos valeurs et nos 
choix de vie. Et ils portent aujourd’hui 
ces valeurs avec brio !

Effectivement, je suis présidente de 
l’AFPM2 ainsi que de notre fédération 
nationale et j’ai été membre du conseil 
d’administration de l’UNAF3. J’ai ainsi 
pris part à différentes commissions 
ministérielles sur la famille.

Mon frère et mon époux m’ont 
convaincue de partager tous ces 
cheminements parce qu’ils peuvent 
résonner dans beaucoup de foyers : 
des familles d’accueil, des familles 
confrontées au handicap, des jeunes 
en perte de repères... Puisque des 
personnes aidantes ont jalonné ma 
vie, j’espère pouvoir, à mon tour, jouer 
ce rôle.

“UNE VIE

 ALTRUISTE”

1 La famille chevillée au cœur, éd. Première 
partie, avril 2021 , disponible aussi en audio. 
2 L’Association Familiale Protestante 
Maranatha à Osny compte 900 membres et 
une centaine de bénévoles. 
3 Union Nationale des Associations Familiales 
(François Hollande a remis la Médaille des 
familles à Françoise Caron en 2014). 

Avec mon époux Christian, nous 
sommes parents de quatre enfants et 
nous avons accueilli 83 jeunes placés 
par l’Aide sociale à l’enfance, en 39 ans. 
Tant que possible, nous les avons gui-
dés afin qu’ils reprennent la main sur 
leur vie. 

NOS TALENTS
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Expo, ciné, spectacles, ateliers… on vous dévoile le programme du Mois du tout-petit qui se tiendra 
du 1er au 30 avril. Réservez-vite pour vos bébés : ils vont regarder, écouter, toucher, découvrir… bref, adorer !

ÉVÉNEMENT

MOIS DU TOUT-PETIT À LA MÉMO : OH PESTACLE

  INFOS PRATIQUES 

Du 1er au 30 avril à la MéMO ou au château de Grouchy
MéMO : 01 30 30 86 73
Pour la séance de cinéma : 01 34 25 42 04 (service culturel)

Ludik’MéMO « jeux bébés »
Samedi 2 avril de 16h à 18h30
Retrouvez tous les jeux destinés aux 
1-5 ans ! Faites-vous expliquer les 
règles, jouez sur place et empruntez 
vos favoris.

Baby’Pestacle avec 
Les [tout] petits pas de couleurs
Samedi 9 avril à 16h30
Spectacle chorégraphique, 
clownesque et musical.
À partir de 2 ans - 45 min.
Une danseuse-clown met les deux 
pieds dans la couleur, suivie de près 
par un batteur flegmatique. Chaque 
couleur emmène ce duo complice 
vers des humeurs, des émotions et des 
histoires : ils ont le rouge flamenco, 
le orange plutôt sportif, le jaune tango, 
le rose amoureux… 

Atelier « Anime ton doudou »
Avec Ecrans V.O.
Mercredi 13 avril à 10h30
À partir de 2 ans.
Un atelier ludique et récréatif pour 
permettre aux enfants accompagnés 
de leurs parents de créer une séquence 
d’animation avec leur doudou. De 
quoi garder un joli souvenir de leur 
compagnon préféré.

Musi’Pestacle avec 
Le loup & la mésange
Jeudi 28 avril à 10h30
Deux musiciennes et une bibliothécaire 
s’associent pour revisiter en lecture et 
en rythme ce célèbre album de Muriel 
Bloch et Martine Bourre. Rien ne vaut 
un loup et une mésange pour guider 
les premiers pas des tout-petits dans 
le monde de la musique.

Le Doray’Day
Samedi 30 avril de 10h30 à 18h 
Une journée avec la géniale auteure 
de livres pour enfants, Malika Doray :
•   10h30-11h30, atelier création pour 

les 18-24 mois ;
•   11h30-13h, dédicace au Petit Shop 

de la MéMO ;
•   15h-16h, atelier création pour les 

3 à 6 ans ;
•   16h30, lectures & dédicaces au Petit 

Shop de la MéMO ;
La libraire du Grand Cercle vous 
accueillera également dans l’espace 
Petit Shop avec sa super sélection de 
livres pour les bambins.

Ciné’BB avec 
Le petit monde de Léo 
de Leo Lionni
Mercredi 20 avril à 10h30
Un programme de cinq courts-
métrages emplis de douceur, 
de poésie et surtout... plein de 
philosophie pour les plus petits ! 
À déguster dès 2 ans - 30 min.

ÇA SE PASSE AUSSI 
AU CHÂTEAU DE 
GROUCHY

“UN RENDEZ-VOUS

INCONTOURNABLE

 POUR LES PARENTS,

LEURS BOUTS DE CHOUX

ET LES PROFESSIONNELS

DE LA PETITE ENFANCE.”

Laurence Terefenko, adjointe 

au maire déléguée à la petite enfance 

et Caroline Olivier, conseillère

municipale déléguée à la culture

C’ À OSNY

24



SAISON CULTURELLE

UNE PROGRAMMATION 
QUI SE CONJUGUE AU FÉMININ

Salon du Val de Viosne
Du 13 au 27 mars
Salles du château de Grouchy
Avec son invitée d’honneur Françoise 
David-Leroy, cette 42e édition du Salon 
du Val de Viosne fait la part belle aux 
femmes. Venez découvrir plus de 
150 œuvres  proposées par 77 peintres 
et 10 sculpteurs, apprécier leur univers 
et leur technicité. Un instant de dou-
ceur et de poésie en perspective
Aperçu du salon sur osny.fr 
Entrée libre

Apéro-ciné - Bowling 
Mardi 15 mars à 19h
Forum des arts
Dès 19h, on vous accueille avec une 
planche de charcuterie/fromage et 
une boisson (vin, bière ou soft). On 
papote entre filles, en famille, entre 
amis et on se fait une toile à 20h. 
À l’affiche, Bowling avec Catherine 
Frot. Quatre femmes aux âges, person-
nalités et origines différents qui vont 
former un quatuor fort en humanité 
et humour pour défendre une mater-
nité menacée de fermeture.
Tarifs : 4,50 € / - de 12 ans : 2,50 € 

Comédie - Les Muses
Vendredi 18 mars à 20h30 
Forum des arts
Toutes les nuits, dans un musée, trois 
œuvres - la Joconde, la Naissance 
de Vénus et la Danseuse de Degas - 
se réveillent et sortent de leur 
cadre. Quelle n’est pas leur surprise 
lorsqu’elles découvrent un soir une 
nouvelle voisine : Maryline Monroe 
d’Andy Warhol ! Avec son ego surdi-
mensionné et sa modernité, elle va 
faire bien plus que bousculer leurs 
habitudes... Entre théâtre, humour et 
polyphonie, laissez-vous embarquer 
dans un univers musical et déjanté.
Réservations sur osny.fr

L’école des femmes
Mercredi 6 avril à 20h30
Forum des arts
Pour son 16e Festival de Tréteaux, 
Théâtre en Stock nous propose sa 
version de L’École des femmes de 
Molière puisque 2022 marque le 
400e anniversaire de la naissance de 
l’auteur.
Réservations sur billetreduc 
ou theatre-en-stock.com

Première jeunesse
Par la Cie osnyssoise 
L’Arlequin du Pavé
Vendredi 8 avril à 20h30
Forum des arts
Alors qu’elles ne semblent plus rien 
espérer de la vie, deux femmes que 
tout oppose se rencontrent et vont se 
donner le courage de quitter ensemble 
la grisaille de leur quotidien pour vivre 
une inoubliable première jeunesse.
Renseignements et réservations :  
01 30 38 28 29 

Exposition Françoise Monpin
Du 9 au 30 avril 
Galerie de Grouchy
Pour la réouverture de la Galerie, cette 
artiste peintre nous fera le plaisir 
d’exposer ses œuvres. Paysages aux 
arbres agités, mer tourmentée, scènes 
de vie animées, abstrait… Françoise 
Monpin explore le mouvement sous 
toutes ses formes et ne se cantonne 
pas à un thème en particulier. 
Vernissage : vendredi 8 avril à 19h 
Rencontre avec l’artiste : samedi 9, 
dimanches 10 et 24 avril de 14h à 18h

Le 8 mars, c’est la Journée internationale des droits de la femme. 
Pour marquer le coup, la ville vous a concocté un panel de rendez-vous 100% féminins. À vos agendas !

Le marché sur l’eau.

  INFOS PRATIQUES 

Retrouvez la programmation 
sur osny.fr
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Chaussez vos runnings dimanche 8 mai, 
de 9h30 à 12h, dans le parc de Grouchy.
Quatre départs de courses sont programmés : 
800 m, 1,5 km, 5 km et 10 km 

+ D’INFOS  01 34 25 42 51 
Inscription sur www.ledossard.com 
Attention, aucune inscription le jour-même.

SOUS LES PROJECTEURS

UN FOOTBALLEUR OSNYSSOIS AU FC NANTES ! 

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

À 19 ans, Joe-Loïc Affamah a signé en novembre son premier contrat «pro» au club du FC Nantes, qui 
l’engage jusqu’en juin 2025 ! Une fierté pour le Football Club d’Osny (FCO) qui l’a compté dans ses rangs 
pendant trois ans.

Parcours d’un as du ballon rond 
made in Osny
Joe-Loïc a grandi résidence de la 
Viosne et y habite toujours, quand il 
n’est pas à Nantes. Il a chaussé ses 
premiers crampons au FCO, des « U9 » 
aux « U11 », c’est-à-dire de ses 8 à 11 ans 
pour les néophytes ! Il a ensuite intégré 
l’Association Sportive de Saint-Ouen-
l’Aumône en U12 Régionale, en tant 
que jeune joueur prometteur. C’est là, 
en 2015, qu’il est repéré et recruté pour 
le centre de formation de Nantes avec, 
au passage, un titre de champion de 
France en U17.
Appelé la saison dernière en 
équipe de France U18 pour jouer 
face à l’Italie, il trouve là encore 
le moyen de briller, en marquant 
le but vainqueur de la rencontre ! 
Depuis juillet, il répond présent sur 
certaines séances d’entraînement 
avec le groupe professionnel. 
Productif, il est aujourd’hui l’un des 
fers de lance de l’équipe réserve en 

National 2 (statistique : 7 buts et 3 
passes décisives), sous les ordres 
de Stéphane Ziani. Il continue de 
travailler afin d’intégrer le groupe 
professionnel en fin de saison.

« Celui qui renonce à devenir 
meilleur cesse déjà d’être bon »
Cette devise du FC Nantes, Joe-Loïc 
l’a faite sienne. Les élèves de l’école 

Lameth et du collège La Bruyère 
peuvent être fiers car le jeune 
footballeur a connu les mêmes bancs 
en classe ! Côté famille, ses parents et 
ses petits frères, le soutiennent dans 
sa passion, comme tout le club du 
FCO et la ville d’Osny qui lui souhaite 
« réussite, bonheur et d’accomplir tous 
ses rêves ! » .

Joe-Loïc entouré de Boris Louineau (à g. ) et Farid Zidahnal (à d.), 
respectivement trésorier et président du FC Osny.

À VOS MARQUES : 
LES FOULÉES 
OSNYSSOISES 
REVIENNENT !

DATE CLÉ

À PARTIR DU 
LUNDI 4 AVRIL 
Inscriptions au stage sports loisirs 
(7-16 ans) qui se déroulera du 
25 au 29 avril, au gymnase de la 
Ravinière et sur d’autres sites.

+ D’INFOS  01 34 25 42 51 
Par mail uniquement : 
stages.sportsloisirs@ville-osny.fr
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Cette rubrique vous présente
les retours,  les commentaires, 
les questions posées sur nos 
pages Facebook, Instagram, 
par mail, etc.  
Des informations qui peuvent 
intéresser tous les Osnyssois !

 Sur 5 615
abonnés à la page Facebook,

3 720 sont des femmes.

LE 
CHIFFRE 
DU MOIS

“J’AIME LE POST ! JE LE RELAYE. 

MERCI À LA VILLE D’OSNY POUR CET

ÉVÉNEMENT À RÉPLIQUER PARTOUT

AU SEIN DE CERGY-PONTOISE

L’AGGLOMÉRATION.

EN CACP ET EN VAL-D’OISE, IL EST À

CRAINDRE QUE L’APPORT SOCIAL

ET CULTUREL DE NOS AÎNÉS

SOIT OUBLIÉ. VALORISONS

L’APPORT SOCIAL DES AÎNÉS, POUR

RECRÉER LA RÉSILIENCE SOCIALE

ET TERRITORIALE.”

Réponse du service communication :

Quelle est la pharmacie de garde ? 

Les pharmacies de jour sont annoncées chaque 
dimanche et jour férié sur la page Facebook de la 

ville d’Osny ou vous pouvez vous connecter au 
site https://monpharmacien-idf.fr/. 

Pour connaître la pharmacie de garde de nuit, 
il faut vous rendre au commissariat le plus proche 

pour avoir l’information.

LA QUESTION DU MOIS
Une Osnyssoise nous a posé cette question par mail.

À la suite du post sur le spectacle donné 

pour les aînés le 9 janvier :

  RÉACTIONS
Le post qui vous a le plus fait réagir est celui 
concernant l’installation du foodtruck Belgium’s 
Food Mobile.

Bonne nouvelle, leur journée d’essai ayant été 
un succès, ils seront présents tous les mardis 
sur le parking de la gare !

17 185
122 84

LA 
PHOTO 
DU MOIS
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LE  
COMMENTAIRE 

DU MOIS

Repost @cergypontoise_agglo
Le château de Grouchy dans la 

brume de @Giflam

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

2
4

Signé Koffi Guéna Hukportie

Le Café des Âges de Vauréal

GSVO 95

N’hésitez pas à nous envoyer vos plus belles 
photos d’Osny sur nos réseaux sociaux ou par 
mail communication@ville-osny.fr.

PENDANT CE TEMPS-LÀ… 
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5 FÉVRIER

Le plaisir de jouer aux Ludik’MéMO !

2 ET 5 FÉVRIER

Portes ouvertes de l’École municipale de danse.

27 JANVIER

Visite de l’Epide 
(Établissement pour l’insertion 
dans l’emploi) de Margny-lès-Compiègne 
avec la délégation jeunesse d’Osny.

29 JANVIER

Le Val d’Oise Trophy Jeunes 
dans le parc de Grouchy.

9 JANVIER

Fête des aînés : 
un spectacle haut en couleurs !

20 JANVIER

Piano campus :
le pianiste Andrey Zenin

au Forum.

RETOUR EN IMAGES
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21-25 FÉVRIER

Stage sports loisirs :  
le plein d’activités pendant
les vacances !

Concert Cross Road
de l’École municipale

de musique.

18 FÉVRIER

Toujours des échanges
constructifs lors du

Café Citoyen.

12 FÉVRIER

16 FÉVRIER

Festival Image par Image :
atelier d’initiation
au cinéma d’animation.

12 ET 13 FÉVRIER

Salon artisanal de
la bière et du malt :

les amateurs comblés.
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Liste de la majorité

Ce mois de mars annonce le printemps mais aussi l’opti-
misme et l’espoir que cette pandémie, qui a rythmé notre 
quotidien depuis deux longues années, soit enfin endiguée. 
Cette cinquième vague nous a tous obligés à respecter de 
nouvelles règles sanitaires contraignantes mais ô com-
bien nécessaires pour nous protéger et protéger les autres. 
Et la prudence reste indispensable, notamment pour les 
plus vulnérables d’entre nous.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour rendre hom-
mage une fois encore, mais les aurons-nous jamais assez 
remerciés ? Aux médecins, infirmiers, aides-soignants, 
pharmaciens, laborantins, sapeurs-pompiers… Et à tous 
ceux qui d’une façon ou d’une autre se sont engagés pour 
aider autrui.
Cette pandémie a ainsi été le reflet de ce que doivent être 
l’engagement et la citoyenneté au sens large. Pour y faire 
face, l’implication de chacun a été plus que jamais néces-
saire, et les divers élans de solidarité qui ont été déployés 
ont montré à quel point les Français (et les Osnyssois !) sont 
enclins à aider leur prochain. Nous remercions chaleureu-
sement les habitants, les commerçants, les associations, 
les entreprises qui, chacun à leur manière, ont participé 
à enrichir le quotidien de notre ville malgré le contexte.
Les élus que nous sommes œuvrent quotidiennement au 
service des administrés et travaillent sans relâche afin 
de mener à bien les projets pour lesquels vous nous avez 
élus. Ce début de mandat a été particulier car notre enga-
gement était de venir vers vous, de travailler avec vous 
et de vous proposer des actions et des événements pour 
échanger. Si un tiers de notre mandat aura été tronqué par 
cette conjoncture difficile, notre sens de l’intérêt général 
chevillé au corps, nous avançons !
L’engagement citoyen peut se traduire de multiples façons  : 
voter, s’informer des décisions prises, s’investir pour une 
cause d’intérêt général, participer ponctuellement à la vie 
associative ou à des projets participatifs, s’impliquer dans 
le Conseil municipal de jeunes…
La citoyenneté se définit par la participation à la vie col-
lective qui va souvent de pair avec l’idée de solidarité, 
d’entraide et d’écoute. Confortons, ensemble, la dimen-
sion humaine de l’action publique en rapprochant élus et 
populations autour d’un objectif commun : contribuer à 
améliorer la qualité de vie des Osnyssois.

Plus que jamais, vous pouvez compter
sur notre engagement !

Je m’engage pour Osny

SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 
10 FÉVRIER 2022

Subventions 2022 à verser aux associations, au CCAS 
et à la Caisse des écoles. Adoptée à l’unanimité.
La vie associative osnyssoise reste toujours aussi dyna-
mique et l’année 2022 sera marquée par la relance des 
activités et la poursuite du soutien de la municipalité 
aux associations locales.
• 6 375 € pour 11 associations scolaires et partenaires.
• 25 910 € pour 15 associations culturelles et de loisirs.
• 55 000 € pour 16 associations sportives.
•  8 000 € pour l’association de sauvegarde (prévention 

spécialisée dans les quartiers).
•  1 500 € pour l’AFELP (association féline de Cergy-Pontoise).
• 95 000 € pour le Centre Communal d’Action Sociale.
• 50 000 € pour la Caisse des écoles.
Soit un montant total de 265 925 €.
Retrouvez les compte-rendus des conseils municipaux sur 
osny.fr.

LA BRÈVE 
DU CONSEIL

Liste de l’opposition

Que faire de nos vieux ? qui sont ils ? Mais c’est nous, c’est 
vous, c’est nous tous. Il est fort probable que nous vivions 
vieux, mais incertain que nous vivions en bonne santé.
Si l’insertion des personnes handicapées progresse, pas 
encore satisfaisante, l’âgisme, en revanche, condamne les 
vieux à la concentration dans des structures qu’ils n’ont 
pas choisies et qui deviennent des « ghettos ». Personnes 
âgées maltraitées, salariés malmenés, virtuosités comp-
tables, argent public gaspillé. Nous sommes concernés. 
Qui ne le sait pas ? Résistant à toutes les pressions un 
journaliste nous a livré un document éprouvant : des révé-
lations ahurissantes, récits émouvants multiples, vaste 
réseau d’influence, bien loin du dévouement des équipes 
d’aidants, de soignants attachés au soutien des plus fra-
giles. Prisées des investisseurs, les résidences de nos aînés 
(EHPAD) font donc l’objet de transactions sur les marchés 
financiers, au même titre que les banques et les compa-
gnies pétrolières ? Nous ne pouvons pas accepter le mana-
gement de la terreur et le détournement de l’argent public. 
Que faire ? Des alternatives à l’EHPAD : Résidence auto-
nomie - accueil familial - maintien à domicile et l’entrée 
en maison de retraite etc.
Réfléchissons et osons des solutions dignes

Réussir Osny
M. Benseddik - A. Martinez

TRIBUNES POLITIQUESTRIBUNES POLITIQUES
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