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ÉDITO
SOLIDARITÉ,
CITOYENNETÉ
ET FRATERNITÉ
La guerre en Ukraine déstabilise
la paix dans le monde et l’équilibre
géopolitique. Qui peut accepter
ce type d’invasion ne laissant pas
un peuple souverain de son choix
démocratique et de sa liberté ?
Aussi, nous avons tenu à montrer
notre solidarité en faveur du peuple
ukrainien. De façon symbolique
d’abord, en illuminant le château de
Grouchy aux couleurs du drapeau
ukrainien ; ensuite, avec le vote d’une
subvention de 9 000 € versée au Fonds
d’Action Extérieure des Collectivités
Territoriales (p.6). Des familles ont été
accueillies à Osny, des jeunes scolarisés
dans nos établissements scolaires. Je
tiens aussi à remercier sincèrement
celles et ceux qui ont fait preuve de
générosité, quelle qu’en soit la forme.
Dans ce contexte, sachons apprécier
encore plus que d’habitude les bonnes
nouvelles, la construction par le Conseil
départemental d’un deuxième collège
à Osny en est une (p.9). Attentifs à la
réussite de nos jeunes, nous ne pouvons
que nous réjouir de ce projet ! À la
charge de la commune, avec le soutien
financier du Département et de la CACP,
d’adapter ses équipements sportifs
pour l’accueil des élèves sur le temps
scolaire et de nos clubs sur le temps
extrascolaire. Différentes pistes sont
étudiées, nous y reviendrons en temps
voulu.
Autre objet d’enthousiasme, la
1 re Semaine du Handicap du 17 au
21 mai (p.11). Nous portons pour Osny

Jean-Michel Levesque accompagné par les jeunes élus du CMJ lors de la visite de la CACP.

l’ambition d’une ville inclusive où
toutes les personnes ont pleinement
leur place, quelle que soit leur situation.
Cela passe notamment par une
meilleure connaissance et une plus
grande sensibilisation des citoyens à la
différence. Je vous rappelle l’existence
de la commission communale pour
l’accessibilité, composée d’élus, de
membres associatifs et d’organismes
œuvrant dans le domaine du handicap.
Son objectif ? Dresser un bilan de
l’accessibilité aussi bien au niveau
des espaces publics que des bâtiments ;
intervenir auprès des bailleurs pour des
logements plus inclusifs.

TEURS
“TOUS AC
CADRE
DE NOTRE
DE VIE. ”
Le dossier de cet Inf’Osny est consacré
à notre cadre de ville, précisément à
la propreté ( p.14-17 ). Nous faisons
beaucoup en la matière, les agents
municipaux sont très actifs, mais on ne
peut pas être derrière chaque indélicat

qui sème ses petits ou grands déchets
du quotidien… Les moyens financiers
déployés sont loin d’être négligeables
et pourraient être réorientés vers
des projets plus structurants si,
collectivement, nous faisions preuve
d’un peu plus de civisme. Il est du
pouvoir de chacun d’agir au quotidien
pour qu’Osny, ville agréable, attractive
et appréciée, demeure une ville propre !
Enfin, il me paraît indispensable
de vous informer des suites de la
procédure engagée par M. Benseddik.
En rejetant sa demande le 23 février
dernier, le Conseil d’État a mis un
point final à cette « affaire ». Quant
à la diffamation dont ma directrice
de cabinet et moi-même avons été
victimes, la procédure est en cours. Une
fois n’est pas coutume, je vous invite à
lire la tribune de la majorité (p.30) qui
vous en livre un résumé factuel.
Bonne lecture à toutes et tous.

Votre maire
Jean-Michel Levesque

BALADE CITOYENNE

BALADE CITOYENNE

CONSEIL MUNICIPAL

Quartier d’Immarmont

Rue de Mongeroult

Jeudi 23 juin à 20h

Samedi 14 mai de 10h à 12h

Samedi 11 juin de 10h à 12h

Hôtel de ville

ÇA S’ÉBRUITE !
À N OTE R

SAMEDI 14 MAI
Dépannage de sacs à végétaux
Outre la dotation annuelle de sacs
pour les végétaux par la CACP, la ville
d’Osny peut vous dépanner de deux
liasses par foyer. Après, il vous faudra attendre les samedis 2 juillet,
10 septembre et 5 novembre. Les distributions ont lieu en drive, de 9h à
14h, dans le parc de Grouchy.
Services techniques
01 34 25 42 26

CR ISE HUMA NITA IRE

OSNY SOLIDAIRE
DU PEUPLE UKRAINIEN
Le Conseil municipal a voté une subvention au Fonds d’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales d’un montant de 9 000 € en
soutien au peuple ukrainien.
Par ailleurs, nous remercions tous les Osnyssois qui ont fait preuve
de générosité avec leurs dons financiers et matériels. Pour continuer
à aider, vous pouvez faire un don sur les sites d’associations mobilisées comme la Croix-Rouge ou la Protection Civile.

SAMEDI 18 JUIN
Une cérémonie
pour se souvenir
La commémoration départementale
de l’Appel du 18 juin par le Général de
Gaulle aura lieu exceptionnellement
sur le parvis de l’hôtel de ville à
16h30.
Service Relations publiques
01 34 25 42 05

12 & 19 JUIN

VOIRIE

LE POINT SUR LES PROCHAINS TRAVAUX
Sont concernées dans les prochaines semaines :
• la rue de Marines entre la chaussée Jules César et le chemin de la Colonne,
du 17 au 25 mai ;
• la rue des Commerces, dans les nuits du 16 au 17 juin ;
• la rue de Fleurance entre la route d’Ennery et la rue des Roses, du 13 au 17 juin ;
• la réfection des affaissements de la chaussée de la rue Mozart entre la rue
Richard Strauss et le n°17, du 2 au 9 juin.
Tout ceci pour un montant global de 206 000 € TTC.
Tous les travaux en ville sur le plan du site osny.fr
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1er et 2e tours des
élections législatives
Vous allez désigner les
députés qui siègeront à l’Assemblée
nationale. Si vous n’êtes pas
présent à ces dates, établissez
votre demande de procuration en
ligne sur maprocuration.gouv.fr
et faites-la valider ensuite dans
un commissariat de police ou une
gendarmerie.
Service État-civil
01 34 25 42 22

LE
SAVIEZ
VOUS
L’ASSURANCE
MALADIE
SE MODERNISE
Nouveaux locaux
pour l’agence de Cergy
Depuis le 21 mars, la CPAM
vous accueille, au 1 rue des
Chauffours - Immeuble Le
G a l i e n , d a n s u ne a g e nc e
accessible, moderne, équipée
de bornes multiservices et
d’espaces d’animation. Huit box
sont dédiés aux rendez-vous
individuels.
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi : 9h/12h30 et de 14h/17h
Jeudi : 9h/12h30
Prise de rdv en ligne
Et si vous avez une question
sur vos remb oursements,
inutile de vous déplacer !
Prenez un rendez-vous
téléphonique en ligne, grâce
à l a no u ve l le pl a te fo r me
ClicRDV : user.clicrdv.com/
agence-ameli

ENQ U Ê T E D E S ATI S FACTI ON

MARCHÉ : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Depuis le mois de mars, un sondage est en cours pour connaître vos impressions
et attentes sur le marché qui se tient chaque dimanche, place des Impressionnistes. Objectif : améliorer votre niveau de satisfaction ! Questionnaire
disponible en ligne sur osny.fr ou en version papier au marché.
Service Vie économique
01 34 25 42 48

ENG AG E M E N T

REJOINS LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DES JEUNES
Tu es collégien et tu seras en classe
de 5e, 4e ou 3e à la rentrée prochaine
dans un établissement du Val d’Oise ?
Tu as des idées pour améliorer ton quotidien ou celui des Valdoisiens et tu
aimerais les partager ?
Alors envoie vite ta candidature pour le Conseil départemental des Jeunes !
Si tu es sélectionné, tu pourras porter et développer les projets qui te tiennent
à cœur et devenir un ambassadeur de notre beau département. Pour cette
première mandature, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er juillet 2022.
cdj95@valdoise.fr / 01 34 25 32 06		
Dossier de candidature à télécharger sur valdoise.fr

A N I M ATI ON S JE UN E S S E

OSNYSSOIS DE 11 À 17 ANS :
DÉGAINEZ L’AGENDA EN MODE ÉTÉ !
Du 20 juin au 22 juillet et du 16 au 31 août, réservez pour l’Espace jeunesse François Villon. Au programme, sorties à l’Île de loisirs, soirées
thématiques, sorties culturelles et activités sportives !
+ d’infos et inscriptions : 06 86 20 42 63 / c.anato@ville-osny.fr
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C’ DANS L’AIR
E-ADMINISTRATION

UN NOUVEL ESPACE CITOYENS
POUR FACILITER VOS DÉMARCHES
À partir du site osny.fr, un nouvel Espace Citoyens est désormais accessible pour simplifier
vos formalités administratives. Cet outil est accessible 7j/7 et 24h/24 depuis un ordinateur,
une tablette ou un smartphone… et en plus, il est ultra simple à prendre en main !
Créez votre espace personnel afin d’éviter
de ressaisir vos coordonnées.

Retrouvez ici toutes les démarches, simples
et faciles en quelques clics.

En vous connectant, vous pourrez accéder à votre tableau
de bord pour consulter l’historique de vos demandes, suivre
l’état de traitement de celles-ci et disposer d’un espace de
stockage sécurisé pour vos pièces justificatives. Certaines
démarches nécessitent la création d’un compte.

• É tat civil : demandes d’actes, de livret de famille, de
dossier de mariage, etc.
• Espace public : signalements de dysfonctionnements
propreté/voirie/espaces verts, éclairage en panne, etc.
• Police municipale : inscription à l’Opération Tranquillité
Absence, déclaration des chiens catégorisés, etc.

Pour les démarches familles, ce sera dès septembre 2022 !
Pour garantir des fonctionnalités optimales, les services sont déployés
progressivement. Ainsi, pour la rentrée, l’Espace Citoyens intègrera
l’ensemble des fonctionnalités de l’ancien Portail famille et permettra de
gérer en ligne les réservations pour :
• la restauration scolaire ;
• l’accueil périscolaire ;
• l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires ;
• le paiement de vos factures…

Flashez ce code pour
retrouver l’Espace Citoyens.
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É D U CATION

UN NOUVEAU COLLÈGE À OSNY
À LA RENTRÉE 2024

© Le Penhuel

Bonne nouvelle pour les familles osnyssoises ! À partir du printemps 2023, un établissement pouvant
accueillir 600 collégiens sortira de terre dans la ZAC de la Demi-Lieue. Le Département du Val d’Oise
investit 16,6 millions d’euros dans sa construction.

Voilà à quoi ressemblera le 2e collège d’Osny.

Étudier dans de bonnes conditions
constitue une priorité : voilà pourquoi
le Conseil départemental a engagé un
« Plan Marshall » de rénovation et de
construction de collèges, pour répondre
à la dynamique démographique de
notre territoire. « À Osny, le collège La
Bruyère affiche des sureffectifs depuis
deux ans et ce, malgré la révision
de la sectorisation que nous avons
menée en première intention sur le
secteur Pontoise/Osny/Cergy, explique
Virginie Tinland, vice-présidente
déléguée à la jeunesse et à l’éducation.
Quant à l’extension de l’établissement,
elle n’est pas envisageable du fait du
foncier contraint. D’où notre décision
de créer un nouveau collège afin
d’alléger les effectifs à La Bruyère et
au passage, ceux du collège Simone
Veil à Pontoise déjà plein ».
Ainsi, l’opération a été lancée en mars
2021, avec un premier jury de concours

le 3 juin 2021 pour désigner les quatre
agences admises à concourir, puis un
second le 28 janvier 2022, attribuant
la maîtrise d’œuvre au cabinet
d’architecture Gaëtan Le Penhuel.
Confort et bien-être
des utilisateurs
Sur une parcelle mise à disposition
par la Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise, le futur collège
comportera un service de demipension prévu pour 400 élèves
avec une cuisine de production,
un plateau sportif, une cour de
récréation, quatre logements de
fonction ainsi qu’un parking de
60 places.
« L’établissement bénéficiera d’une
démarche de design de service
dans l’aménagement des espaces,
comme tous les nouveaux collèges
construits dans le département, afin de

LA
D’ÊTRE À
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POSSIBLE
résidente du
land, vice-p
Virginie Tin
Val d’Oise,
rtemental du
Conseil dépa
l’éducation
à
et
jeunesse
déléguée à la

favoriser le confort et le bien-être des
utilisateurs au quotidien », poursuit
l’élue. Des lignes contemporaines,
un hall accueillant, une maison des
élèves en communication directe
avec la cour, des circulations larges
et ouvertes, des toitures largement
végétalisées, une cour pensée pour
différents usages… sont quelquesuns des points qui ont séduit le jury.
Nous suivrons bien sûr l’avancée de
ce projet dans votre Inf’Osny !
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C’ DANS L’AIR
SÉC URITÉ

F E S TI V I TÉ S

« PARCE QU’IL VAUT
MIEUX PRÉVENIR... »
Jeudi 16 juin de 10h à 12h à l’hôtel de ville,
apprenez à déjouer les larcins !
« Adopter les bons
ré f le xe s , c h e z s o i
comme à l’extérieur,
c’est gagner en sérénité », indique Claude
Mathon, adjoint au
maire délégué à la
sécurité. C’est dans
cette optique que la
Police municipale vous
livrera ses conseils
afin de sécuriser votre
domicile contre les tentatives de cambriolage,
ainsi que des astuces
pour déjouer les arnaques du moment (démarchage en
porte-à-porte, par téléphone, par courrier ; vol à la tire, au
distributeur ; vol de téléphone portable, etc).

NOUVEAUTÉ :
LE 13 JUILLET EN
GUINGUETTE !
Quelle belle occasion que la fête nationale pour
renouer avec les réjouissances de votre jeunesse ?
Ressortez de vos armoires robes à pois et canotiers
et laissez-vous emporter par l’orchestre Les années
Guinguette.
« Après deux ans d’isolement
imposés par la crise sanitaire,
nous sommes ravis de
proposer à nouveau des
festivités et du lien social ! »
se réjouit Tatiana Priez,
adjointe au maire déléguée
aux solidarités, au logement
et à la politique de la ville. Animation gratuite, destinée
aux Osnyssois dès 65 ans (nombre de places limité).
Ginguette du 13 juillet, 14h30 à 18h, Forum des arts et
des loisirs : réservation auprès du CCAS avant le 30 juin
sur présentation d’un justificatif de domicile récent et

Réservation gratuite au CCAS, jusqu’au vendredi 10 juin.

d’une pièce d’identité.

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

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

PR ÉV ENT I O N

PLAN CANICULE : METTRE
LES PLUS VULNÉRABLES À L’ABRI
Pensez à vous inscrire ou inscrire l’un de vos proches sur le registre canicule.
Dès le 1er juin, les équipes du CCAS et de la Police municipale se tiendront prêtes à assurer un
contact permanent avec les personnes âgées isolées, en perte d’autonomie ou handicapées,
inscrites sur le registre des personnes vulnérables, si le plan canicule était déclenché.
Afin d’optimiser le suivi des Osnyssois les plus fragiles, un nouveau registre informatisé
permet leur recensement (pour les situations de canicules, inondations, etc.). Il suffit
pour cela de renseigner un formulaire : quelques informations données qui peuvent
s’avérer vitales.
Formulaire disponible en ligne sur osny.fr et auprès du CCAS
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É VÉNEMENT

UNE SEMAINE POUR CHANGER
NOTRE REGARD SUR LE HANDICAP
Du 17 au 21 mai, le CCAS organise la 1re édition de la Semaine du handicap. Cinq jours d’actions pour
mieux comprendre, échanger et découvrir. Quatre temps forts pour sensibiliser.
La déficience visuelle
et les chiens-guides
Lors de cette conférence sur la
déficience visuelle menée par
Jean-Pierre Lavallée, Osnyssois et
membre de l’association des Chiens
guides d’aveugles d’Île-de-France,
appréhendez l’aide précieuse que
l’animal, préalablement formé,
représente pour son bénéficiaire.
• V enez écouter ce témoignage
passionnant, vendredi 20 mai à 14h
au Château de Grouchy.

« Pour cette 1 re édition, nous avons
souhaité un pro gramme varié
permettant de sensibiliser chacun
d’entre nous aux différents types de
handicap : déficience visuelle, surdité,
handicap moteur et mental. Et ce,
au travers d’actions qui s’adressent
à tous les âges » , explique Tatiana
Priez, adjointe au maire déléguée
aux solidarités, au logement et à la
politique de la ville.
Expression corporelle
et bien être
Personnes handicapées et valides
sont invitées à danser ensemble à
l’occasion de cet atelier animé par
Juliette Meschi, professeur de l’école
municipale de danse, formée à cette
approche. Les participants pourront
développer leur expression corporelle,
se reconnecter à leur corps, éveiller
leurs sens et lâcher prise !
• C es ateliers se dérouleront dans
la salle de danse du Forum, mardi
17 mai à 15h (handicap moteur) et à
16h (handicap mental).

Le sport en situation de handicap
Avec Osny en 10 sports, samedi
21 mai à 14h au stade Christian Léon,
les associations locales et le service
des sports vous feront découvrir le
judo, le karaté, la boxe thaï, le tennis,
le BMX et l’athlétisme, en situation
de handicap. Un excellent moyen de
mieux comprendre l’autre de façon
ludique et pédagogique !
• Rendez-vous au stade Christian Léon
à partir de 14h.
Initiation à la langue des signes
« Après la mise en place du module
d’accessibilité aux personnes sourdes
et malentendantes pour les services de
la mairie, il nous semblait important de
continuer le chemin vers ces publics »,
précise l’élue. Ainsi, Zelio Mendès,
ancien membre du CMJ, viendra
initier les Osnyssois à la langue des
signes et sensibilisera à l’univers des
personnes sourdes.
• Deux séances sont programmées le
samedi 21 mai à 14h et 15h30 au Dojo
du stade Christian Léon.
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Gratuit
Réservations obligatoires :
01 34 25 42 52
social@ville-osny.fr
Pour Osny en 10 sports :
01 34 25 42 51
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ACTEURS ÉCO
DIGI-SPORTS PARIS

LE MUR QUI A LE JEU DANS LA PEAU
Installée à Osny depuis janvier, la société Digi-Sports Paris propose des animations originales grâce
à son mur digital. Petits et grands peuvent s’y mesurer, en solo ou en équipe, pour des moments ludiques
et parfois formateurs.

Moment de challenge à l’accueil de loisirs du Bois Joli, servi par une société osnyssoise !

Digi-Sports Paris, c’est avant tout,
l’histoire des frères Mauricio :
Guilherme, ancien footballeur « pro »
(Red Star 93, Laval, Châteauroux), et
Carlos, qui évolue plutôt sur le terrain
financier. La cinquantaine approchante, tous deux se décident à jouer en
équipe cette aventure professionnelle.
Au travers du concept du mur digital
venu tout droit de l’Est de la France, ils
proposent des ateliers ludiques pouvant solliciter réflexes, équilibre, coordination, mémoire ou même stratégie !
« C’est une parfaite combinaison entre
le plaisir sportif et le digital, racontentils. Notre mur permet une pratique
réelle des différentes disciplines sans

avoir besoin de compétences techniques ou physiques spécifiques. Les
joueurs se challengent entre eux ou
défient le mur avec ou sans les accessoires mis à disposition : raquettes,
épées, gants de boxe, etc. ».
L’accueil de loisirs du Bois Joli
a expérimenté et validé !
Ils ont déjà présenté leur concept au
Musée de l’Homme, au Parc des Princes,
lors de fêtes de quartiers, en entreprise aussi, pour développer la cohésion d’équipe. Et à chaque fois, c’est un
succès !
Carton plein également en février dernier, auprès de l’accueil de loisirs du

ARTISANS ET COMMERÇANTS :
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Si vous n’êtes pas référencé dans l’annuaire en ligne
sur le site osny.fr, il est temps de le faire.
Flashez ce code pour remplir le formulaire.
12

Bois Joli. « Les enfants ont expérimenté
une dizaine de jeux et ils ne sont pas
prêts d’oublier ce moment, commente
Sophie Chiari, directrice de l’accueil de
loisirs. Nous avions eu l’opportunité de
découvrir le mur dans le show-room
de l’entreprise, rue des Bleuets, et nous
avons tout de suite été convaincus que
nos jeunes seraient fous devant les possibilités offertes. Et ça a matché ! ».
À votre tour ?
EN SAVOIR +
Digi-Sports Paris
9 rue des Bleuets (show-room)
06 15 05 31 26
guilherme@digi-sports.fr

GRAND ANGLE

ENV I R ON N E M E N T

PRENONS SOIN
DE NOTRE
CADRE DE VI(LL)E
LA VILLE MET EN ŒUVRE DES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS CONSÉQUENTS
POUR LA PROPRETÉ. MAIS ELLE A BESOIN DU CONCOURS DE CHACUN
POUR QU’OSNY DEMEURE UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE.
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UNE ACTION
AU QUOTIDIEN DES
SERVICES MUNICIPAUX
Chaque jour, ils sont sept agents mobilisés sur le terrain pour préserver
notre ville propre et soignée, dans un environnement accueillant.

CH I F F R E S CL É S

90 000 SACS
de déjections canines
par an dans 31 distributeurs

82 km

de voirie parcourus
par les agents (jusqu’à
19 000 pas par jour !)
Parmi les matériels à disposition, cet aspirateur glouton.

« Adapter en permanence le service
aux évolutions de l’usage de l’espace
public et aux remontées des habitants
est essentiel : c’est ce qui nous a amenés
à repenser notre organisation depuis
janvier », indique Pascal Rebeyre, responsable du service Voirie-Propreté.
Précédemment, la commune était
découpée en deux vastes secteurs et
les agents circulaient essentiellement
à bord de camions pour assurer leurs
missions. « Les Osnyssois pointaient
du doigt des dysfonctionnements
– dans cette configuration, des déchets
échappaient à la vigilance des agents –
et avaient l’impression d’une ville mal
entretenue. Nous nous devions d’y être
attentifs et d’y apporter une réponse ! ».
À pied, pour davantage
d’efficacité et de proximité
« Désormais, Osny est découpée en
4 secteurs d’intervention et les agents
effectuent essentiellement leurs missions à pied. Les lundis, mardis et vendredis sont consacrés à l’entretien
général de la ville, le mercredi aux
abords des écoles, le jeudi à des opérations spécifiques comme l’enlèvement

des dépôts sauvages » . Le service
Voirie-Propreté comporte également
un agent équipé d’un glouton dédié à
la tournée prioritaire du matin (rues
principales du centre-ville) ainsi qu’un
agent polyvalent qui assure l’enlèvement des tags et graffitis (En savoir +
sur ce service gratuit sur osny.fr).
Le fléau des dépôts sauvages
L’une des principales difficultés, ce sont
les dépôts sauvages. « Nous en collectons
environ 90 m3 par an, ce qui équivaut à
une soixantaine d’heures de travail. Pas
moins de 5 tonnes lors d’une opération
coup de poing en janvier dernier !
Quand le volume est trop important et
que le type de déchets ne nous permet
pas de le faire, nous faisons appel à un
prestataire spécialisé », poursuit-il.
Ces dépôts sont de deux types : soit des
déchets volontairement déposés dans
des recoins cachés ou chemins reculés
par des particuliers ou professionnels
peu scrupuleux ; soit des encombrants
sortis de façon aléatoire et abandonnés
dans la rue, souvent près des Points
d’Apport Volontaire. Des incivilités hélas
grandissantes !

200

corbeilles à vider

plusieurs fois par semaine,
soit 26 000 sacs de 110 L par an

90 M3

de dépôts sauvages
enlevés en 2021 par
les services municipaux

20

demandes
d’enlèvement

de tags prises en charge
par la ville en 2021

LE

PETIT
PLUS

L’Espace Citoyens sur le site
osny.fr vous permet de signaler tout
dysfonctionnement sur l’espace
public pour une intervention au
plus vite des services municipaux :
tags, dépôts sauvages, éclairage
défaillant, nids-de-poule, mobilier
urbain abîmé, etc.
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GRAND ANGLE
REGARDS CROISÉS

« LA PROPRETÉ DE NOTRE VILLE,
C’EST L’AFFAIRE DE CHACUN ! »

M
ic

Entretien avec Claude Mathon, adjoint au maire délégué à la sécurité et Michel Picard, adjoint au maire
délégué aux espaces publics et au développement durable.
en liaison directe avec le smartphone
de la police municipale pour une
intervention au plus vite et même
idéalement en flagrant délit.

card
l Pi
e
h

Claud
eM

n
ho
at

Inf’Osny • Comme une majorité de
communes, Osny est touchée par
les dépôts sauvages. Quels sont les
moyens de lutter ?
C.M. - Abandonner des ordures,
gravats ou autres déchets sur l’espace
public est passible d’une amende. La
difficulté, c’est la prise sur le fait des
contrevenants ou leur identification.
La police municipale s’y emploie en
fouillant les dépôts mais souvent en
vain. Deux caméras-nomades seront
bientôt opérationnelles. Faciles à
installer et à déplacer, dotées d’une
excellente qualité d’image, elles seront

Inf’Osny • La ville de Pontoise a mis
en place des agents de constatation
pour lutter contre ces incivilités :
une hypothèse envisagée à Osny ?
C.M. - Ce n’est pas une solution retenue
pour le moment. Nous étudions la
possibilité d’une tarification locale
proportionnelle à l’importance du dépôt
sauvage et au coût supporté pour son
enlèvement par la collectivité. Car
aujourd’hui, pour un mégot jeté par
terre ou un tas d’immondices, c’est
la même chose : une contravention
de 135 €. D’autres pistes sont en réflexion comme le retour à l’envoyeur ou
encore une action avec les gardiens
d’immeubles, bailleurs et syndics.

Inf’Osny • « L’alternative »
responsable aux dépôts sauvages,
c’est quoi ?

habite, en veillant à les sortir la veille
à partir de 20h ; d’autre part, d’utiliser
l’une des cinq déchetteries accessibles
sur l’agglomération de Cergy-Pontoise,
la plus proche étant celle d’Osny située
chemin des Hayettes. À ce propos, une
déchetterie dédiée aux professionnels
(artisans, commerçants, entreprises…)
est à l’étude par la CACP, elle devrait
sortir de terre à Cergy.

Inf’Osny • Une nouvelle campagne
de sensibilisation est en préparation.
Quel message voulez-vous faire
passer aux Osnyssois ?
M.P. - La propreté est la première image
qu’une ville offre à ses habitants et à
ses visiteurs. Fidèles à nos objectifs
en matière de développement durable,
nous mettons un point d’honneur à
agir concrètement dans ce domaine
et lançons cette campagne auprès des
Osnyssois en ce sens. Si à Osny le cadre
de vie est naturellement exceptionnel,
chacun doit bien prendre conscience
qu’il est nécessaire de le préserver et
de l’embellir.

M.P. - D’une part, c’est de respecter le
calendrier de collecte des encombrants
en fonction du secteur d’Osny où l’on

À R E TENIR

BALAYER DEVANT SA PORTE…
Eh non, ce n’est pas qu’un adage populaire ! Que vous soyez propriétaire ou locataire, il est de
votre responsabilité de nettoyer et d’entretenir devant chez vous (arrêté municipal de 2013).
Et contrairement aux idées reçues, pas seulement l’hiver par temps de neige ou de verglas…
C’est valable également pour les feuilles mortes, les mauvaises herbes, les branches d’arbres
ou les haies qui dépassent en dehors de votre parcelle, etc.
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS

UN ASSAUT COLLECTIF POUR
UN CADRE DE VIE + PROPRE
Tous ensemble, on se retrousse les manches, on enfile des gants et
on attrape un sac poubelle : le service environnement nous invite à
une action « Nettoyons la nature », samedi 21 mai de 10h à 12h.

I N I TI ATI V E

MOTIVÉS
COMME EUX ?
Voilà trois ans que Lionel
Caussignac et Didier Girard,
deux voisins osnyssois, ont
créé AC Déchets, un collectif
de ramassage des déchets sur
Cergy-Pontoise.
Un départ groupé sera donné à 10h sur
le parvis de l’hôtel de ville (Château de
Grouchy) pour un circuit collectif de
ramassage des déchets en centre-ville
et dans le parc de Grouchy pendant
deux heures. Sacs plastiques, mégots,
canettes, masques chirurgicaux... les
volontaires, petits et grands réunis,
délesteront l’environnement de ces
détritus dans la bonne humeur.
Mais si vous préférez collecter en
autonomie les déchets sur un autre
quartier de la ville, c’est possible aussi !
Ça se passera du côté de la résidence
de la Ravinière, de l’Espace François

Villon, du stade Christian Léon, du
Petit Albi et du parc de Grouchy.
Pour vous inscrire, rien de plus simple :
remplissez le formulaire en ligne
disponible sur osny.fr en indiquant le
secteur que vous souhaitez nettoyer.
Précision : les sacs poubelles et gants
seront fournis dans la mesure du stock
disponible, alors si vous avez votre
propre matériel, n’hésitez-pas !

EN SAVOIR +
01 34 25 27 91 ou sur
environnement@ville-osny.fr

C ’ N OUVEAU

BIENTÔT UNE NOUVELLE
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Eh non, les mégots de cigarette ne s’évaporent pas avec la pluie…
Les canettes ne poussent pas dans la nature… Les poubelles ne sont pas de
la déco… Pour faire face aux incivilités encore trop nombreuses en matière
de propreté et de respect de l’environnement, la ville lancera bientôt une
nouvelle campagne de communication visant à interpeller chaque Osnyssois,
en tant que citoyen, comme garant de la qualité de notre cadre de vie.

Ils font partie de ceux qui agissent
plutôt qu’ils ne disent : « Nous
sommes nés sur terre, nous faisons
le maximum pour lui faire le moins
de mal ». Du bien, même, puisque
tous les premiers dimanches des
mois pairs, ils s’attellent à un secteur
d’Osny pendant 2h30 : que ceux qui
partagent le même état d’esprit les
suivent !
Hélas, à chaque fois, ils ne reviennent pas bredouilles. Preuve en est
le 10 avril dernier aux alentours
de l’Espace François Villon : un
réfrigérateur, une vieille mobylette,
des pneus, des centaines de bouteilles
et cannettes… « Nous ramassons tous
les déchets que nous trouvons sur
notre passage (parfois c’est sportif !),
nous les trions pour qu’ils partent vers
la bonne filière de valorisation. Les
services techniques de la ville nous
viennent en appui », précise Lionel.
• Prochain rdv : dimanche 19 juin
de 10h à 12h30. Venez discuter,
ramasser, partager, avec des gants
et sacs poubelles. Plus d’infos sur le
groupe Facebook AC Déchets.
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VOS RENDEZ-VOUS

EXPOSITION D’AQUARELLES
FRANCE ET CANADA

JOURNÉE DES ARBRES
Parc de Grouchy

Château de Grouchy

Samedi 21 mai à 14h30

Jusqu’au 25 mai

Gratuit sur réservation

01 34 25 42 04

06 27 66 43 74

Cf. p.25

lesamisdegrouchy95@gmail.com

MARCHÉS DU TERROIR

WEEK-END DÉCOUVERTE
DU SCOUTISME

Parvis de la MéMO

Vendredis 13 mai
et 10 juin de 15h à 20h

Dans la campagne du Vexin

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Scouts & guides de France

CAFÉS DES AIDANTS

Tarif : 5€

Coordinov – 12 chaussée Jules César

Vendredis 13 mai
et 17 juin de 17h à 19h
Inscriptions obligatoires
01 30 32 33 85

contact@coordinov.com

DÉPANNAGE DE SACS
À DÉCHETS VERTS
Parc de Grouchy (drive)

Samedis 14 mai et
2 juillet de 9h à 14h
01 34 25 42 26

APPRENDRE SUR INTERNET
MéMO

Samedi 14 mai à 10h30
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

groupe@scoutsosny.fr

SEMAINE DU HANDICAP
Du 17 au 21 mai
Cf. p.11

STAGES DE PEINTURE
Atelier Indigo - 27 rue Aristide Briand

Du 16 au 18 mai et du 20 au 22 mai
coaquarelle@gmail.com
06 26 42 16 34

L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE EN LIVE
Forum des arts et loisirs

Vendredi 20 mai à 20h
Entrée libre
01 30 73 84 52

NETTOYONS LA NATURE
Parc de Grouchy

Samedi 21 mai de 10h à 12h
Inscription sur osny.fr
01 34 25 27 91

Cf. p.17

PHIL’OSNY
BALADE CITOYENNE
Quartier d’Immarmont

Samedi 14 mai de 10h à 12h
01 34 25 42 05

THÉ LITTÉRAIRE
MéMO

Samedi 14 mai à 10h30
Entrée libre
01 30 30 86 73

TACOT ÉVASION
Parc de Grouchy

Dimanche 15 mai de 10h à 17h
Gratuit
IME du Val Fleury – Lions Club
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MéMO

Samedis 21 mai et 25 juin à 10h
Entrée libre
01 30 30 86 73

PETITE BRADERIE SOLIDAIRE
Complexe associatif Maranatha

VISITE COMMENTÉE
DU PARC DE GROUCHY
Dimanche 22 mai à partir de 14h
Gratuit sur inscription
06 27 66 43 74

Cf. p.23

JAZZ AU FIL DE L’OISE
AVEC BIRÉLI LAGRÈNE
Château de Grouchy

Dimanche 22 mai à 16h et 18h
Tarifs : 18 et 15€
Réservations : www.jazzaufildeloise.fr
Cf. p.23

CAFÉ-RENCONTRES
MéMO

Samedi 28 mai de 10h à 12h
Association Osny international
Inscriptions sur
osny-international.org
Gratuit

CHAMPIONNAT
RÉGIONAL DE BMX
Complexe Gaston Michel

Dimanche 29 mai de 8h30 à 17h30
Gratuit
www.osnybmxclub.fr

PHOT’EXPO 2022
Château de Grouchy

Samedi 21 mai de 14h à 18h

Du 4 au 12 juin

AFPM

Gratuit

06 31 13 03 84

TOURNOIS DE TAROT
Foyer de la Belle Époque

Samedis 21 mai et 25 juin à 15h
Tarot Osny Club
06 21 21 40 42

Cf. page 23

DES APPLIS POUR
VOUS FACILITER LA VIE
MéMO

Samedi 4 juin à 10h30
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

LUDIK’MÉMO
Samedi 4 juin à 14h30 et à 16h30
Entrée libre, places limitées
01 30 30 86 73

GALA HIP-HOP
Forum des arts et loisirs

Samedi 4 juin à 19h
Association MCJDancemove
Tarif : 3€
06 72 36 54 87

mcjdancemove95@gmail.com

EXPOSITION
CLUB DU CHEVRON
Parc de Grouchy

Dimanches 5 juin et 3 juillet
Gratuit

OSNY SOLIDAIRE
Parc de Grouchy (drive)

Samedi 11 juin de 10h 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

GALA DE L’ÉCOLE DE DANSE
Forum des arts et loisirs

Vendredi 10 juin à 20h30
Samedi 11 juin à 15h
Gratuit
01 34 25 42 04

BALADE CITOYENNE
Secteur rue de Montgeroult

Samedi 11 juin de 10h à 12h
01 34 25 42 05

DORLOTINES
MéMO

Samedi 11 juin à 10h15 et 11h15
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

ATELIER NATUROPATHIE
ET BIEN-ÊTRE
MéMO

Samedi 11 juin à 16h
Sur inscriptions - Places limitées
01 30 30 86 73

QUINZAINE DES EXAMS
MéMO

Du 14 au 25 juin
01 30 30 86 73

CONFÉRENCE
PRÉVENTION SENIORS
Château de Grouchy

Jeudi 16 juin à 10h
Gratuit sur inscription
01 34 25 42 37

Cf. p.10

COMMÉMORATION
DÉPARTEMENTALE DU 18 JUIN
Parc de Grouchy

Samedi 18 juin à 16h30
01 34 25 42 05

FÊTE DE LA MUSIQUE
Parc et château de Grouchy

Mardi 21 juin à partir de 18h
01 34 25 42 04

Cf. p.22

MÉMO KID’S SCIENCES
« LES SENTEURS »
MéMO

Mercredi 29 juin à 15h
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

SOIRÉE PYJAMA
Château de Grouchy

Vendredi 1er juillet à 18h30
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

Cf. p.22

RÉVEIL ÉNERGÉTIQUE
Parc de Grouchy

Dimanche 3 juillet à 9h30
Association Les Sens Ciel

STAGES SPORTS LOISIRS
Gymnase La Ravinière

Du 4 au 8 juillet (11-16 ans)
Du 11 au 15 juillet (7-16 ans)
Inscriptions à partir du 16 juin
via l’Espace citoyen (démarches
en ligne sur osny.fr)
01 34 25 42 51

L E S I N D I S P E N S A BL E S

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. Possibilité
de rdv dès 8h pour l’état-civil.
La mairie sera exceptionnellement
fermée pour le week-end de
l’Ascension (du 26 au 29 mai).
01 34 25 42 00

MUSÉE
WILLIAM THORNLEY
Château de Grouchy
Ouvert tous les week-ends
de 14h à 18h, excepté le week-end
de l’Ascension.
Tous les mercredis et jeudis
de 14h à 17h
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.
Groupes sur rdv en semaine
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
ecoledemusique@ville-osny.fr
01 30 73 84 52

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
Forum des arts et des loisirs
65 rue Aristide Briand
01 34 25 42 04
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Printemps Coréen à l ’Oseraie

Samedi 14 Mai 2022 :
Animations coréennes : cuisine, hanboks, musique « Samulnori », origami, taekwondo
avec le club Kim Yong ho de Cergy-Pontoise, les majorettes du Lys d’Or sur BTS…
avec la participation de l’Association « Corée, saveur et culture »
Dimanche 29 Mai 2022 :
Fête des Mères, ne les oublions pas, elles font tant pour nous !!!!!
Accessoires - Bijoux

Services

Maison & Loisirs

Carador

01 30 30 47 46

Beauty Phone

01 34 25 88 42

Micromania

Claire’s

01 30 17 43 36

Cléor

01 30 73 53 75

Cannelle Orange Fleuriste
Cordonnerie Clés Minute
Montres Services
Manège
Photomaton
Pressing Must
Vap’Station

01 30 38 10 88
01 34 25 04 02
01 34 43 86 08

Enseignes Extérieures

Beauté & Santé
Alain Afflelou
Body Minute
Hair City
Kome
Les Bulles de Nine
Les Opticiens Conseils
Nocibé
Optic 2000
Pharmacie
We Audition

01 34 24 95 12
01 34 41 25 71
01 30 30 02 35
01 30 30 06 16
09 86 33 73 58
01 34 24 06 66
01 34 43 68 36
01 34 43 72 40
01 30 31 00 60
01 30 38 61 33

Prêt-à-porter
N.C. Fashion
Sergent Major

01 34 24 07 77
01 30 73 26 70

Restauration
Brasserie de l’OSERAIE
L’Erable
La Grange à Pain
Léonidas
New Saïgon Express

07 87 79 49 07
06 03 06 53 12
01 30 17 03 12
01 30 32 45 43
01 30 75 98 20

Sport
06 52 01 59 23
01 34 35 17 68

Chausport

01 30 30 08 11

01 30 38 48 18

Boulanger
But
Général Optique
Leroy Merlin
Norauto
Picard

01 75 72 03 80
08 26 25 25 25
01 30 17 18 40
01 34 35 11 35
01 34 20 14 50
01 34 41 25 71

Standard Auchan

01 34 35 12 00

NOS TALENTS

JÉRÔME MERCIER
Enfant, il relookait les galets des plages bretonnes avec son zeste de
bonne humeur ! Jérôme Mercier nous ouvre son atelier de la rue Saint
Jean, où les baskets trouvent une seconde vie sous ses pinceaux,
et pas qu’elles ! Rencontre avec un Gepetto des temps modernes.

LES VISITEURS DE MON VOISIN EST UN
ARTISTE* ONT ADORÉ VOS BASKETS
CUSTOMISÉES : C’ÉTAIT UNE PREMIÈRE ?

POURQUOI LA CUSTOMISATION
DE BASKETS ?

Mettre de l’art « à ses pieds », c’est à la
Oui, je me suis lancé dans cette aven-

fois pratique et original. Je veux que les

ture il y a un an seulement. Ce salon

gens se sentent bien dans leurs pompes !

m’a aidé à faire connaître mon travail.

Ils me les amènent avec leurs idées et

Je m’appuie aussi sur les réseaux

j’en fais pour eux un modèle unique qui

sociaux, le marketing digital étant mon

reflète leurs goûts et leur personnalité.

métier initial.

VOUS ÊTES DONC À UN VIRAGE DE
VOTRE VIE PROFESSIONNELLE ?

Un virage et un retour aux sources ! J’ai

COMMENT TRANSFORMEZ-VOUS
LEURS SOUHAITS EN RÉALITÉ ?

“PALETTE
”
POSITIVE

Selon les thèmes, je me documente.
Mes carnets grouillent de croquis :

suivi des études de graphisme puis été

street art, gaming, cinéma, manga,

web designer et directeur artistique en

pour des mariages ou des événements...

agences de communication/marketing.

Je réalise une esquisse sur la chaussure,

Mais après 35 ans de travail acharné, un

puis je pose les couleurs à la peinture

accident de la vie et des confinements,

acrylique. Je m’adapte aussi à d’autres

l’occasion de revenir à la créativité s’est

supports : gourdes, sacs, portefeuilles,

imposée.

affiches, t-shirts… Toujours en tirage
limité, pour que chaque objet reste rare
et personnalisé.

ET COMMENT ?

VOUS POSTEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE
« NOTE ARTISTIQUE » SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX, EXPLIQUANT LES ŒUVRES
QUI INSPIRENT VOS CRÉATIONS. UNE
MISSION PÉDAGOGIQUE ?

Pendant le confinement, j’ai lancé des
géocachings sur Facebook : j’invitais
les Osnyssois à retrouver en ville mes
petites bêtes, peintes sur des galets,
avec des inscriptions « Bonne journée »
au dos. Les retours enthousiastes m’ont
donné envie de continuer à partager du
bonheur visuel !

* Salon organisé chaque année en automne,
par l’association Osny Ouest

Atelier customizing sneackers

Oui, l’échange et la transmission me

30 rue Saint Jean

plaisent et je développe d’ailleurs tou-

lezartsdosny@gmail.com

jours une activité de consultant en com-

bonnejournee-boutique.fr

munication et arts graphiques.

@Lez’Arts d’Osny
@bonnejournee29
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C’ À OSNY
À N OTE R

CHAQUE
MARDI ET JEUDI
Si vous souffrez d’un problème
d’alcool et si vous souhaitez de
l’aide pour en sortir, l’Association
des Alcooliques Anonymes propose,
chaque mardi et jeudi à 20h30, des
réunions de partage au Foyer de la
Belle Époque. Elles sont accessibles
sans rendez-vous, sans inscription,
sans obligation, ni engagement
d’aucune sorte et garantissent strictement l’anonymat des participants.
09 69 39 40 20
Alcooliques-anonymes.fr
F Ê T E DE L A MUSIQU E

21 JUIN : TOUS DANS LE PARC
DE GROUCHY !
Dans ce magnifique parc, devant le château, vous avez
tous rendez-vous avec la musique… mais pas seulement !
Au programme : concert dansé dans le château et dans
l’auditorium de l’école de musique, flashmob et pour celles
et ceux qui voudront profiter de la scène installée devant le
château, à l’ombre du tilleul, les groupes défileront dès 18h !

SAMEDI 11 JUIN
Ne manquez pas la dernière collecte
de dons au profit des associations
Maranatha et Secours catholique, de
10h à 12h30, en drive, près du château
de Grouchy. Depuis leur lancement en
décembre, ces collectes ont permis
de récolter 150 kg de produits alimentaires. Merci aux généreux donateurs.

Restauration sur place

Association Maranatha :

Programmation sur osny.fr

francoise.caron@afp-idf.com
Secours catholique :
valdoise@secours-catholique.org

RENDEZ-VOUS
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VIVEMENT LA SOIRÉE PYJAMA !

SAMEDI 8 OCTOBRE

Réservez vite pour cette fameuse soirée organisée
par la MéMO avec les membres de furieux lecteurs,
Lire et faire lire ! Le vendredi 1er juillet à 18h30,
ils vous proposeront un florilège des plus belles
lectures de l’année, notamment le top 10 des albums
jeunesse. Un moment à vivre en famille, installés
confortablement avec des coussins, votre petite
couverture et les doudous !

C’est la date du nouveau Marathon
de Cergy-Pontoise qui passera à
Osny, par la chaussée Jules César
de 11h à 15h. Vous voulez apporter
bénévolement votre aide pour
l’organisation ? Manifestez-vous
auprès de Patrick Rouchette (patrick.
rouchette@gmail.com).

Réservé exclusivement aux familles d’écoliers osnyssois

En savoir + :

Dès 4 ans. Gratuit sur inscription au 01 30 30 86 73

marathoncergypontoise95.fr

LE
SAVIEZ
VOUS
RECYCLEZ
VOS ANCIENNES
RADIOS POUR LA
BONNE CAUSE
Lors de votre grand ménage
de printemps, vous êtes tombé
sur d’anciennes radiographies
dont vous ne savez que faire ?
Recyclez-les grâce à la borne
présente jusqu’à fin juin à
l’accueil de l’hôtel de ville et
à la pharmacie du Vauvarois.
Vous ferez un geste pour
l’environnement et pour une
bonne cause !
Pour chaque tonne recyclée par
l’entreprise Recimed Services,
800 € sont reversés au Lions Club
de Domont, pour le financement
d’actions humanitaires, sociales
ou médicales.

À NE PA S M A N QUE R

JAZZ ET PATRIMOINE À GROUCHY
Dimanche 22 mai, Biréli Lagrène enflammera
la salle Christian Gourmelen pour un concert
exceptionnel dans le cadre du Festival Jazz au
fil de l’Oise.
Sans lui, le jazz actuel ne serait pas tout à fait le
même. Les plus grands guitaristes de la planète
le distinguent pour sa technique fabuleuse et
son niveau d’inspiration hors norme. Le monde
entier nous l’envie et il sera à Osny ! Une alchimie
miraculeuse mêlant cultures tziganes, emprunts
hétéroclites aux standards du jazz, au folklore
bavarois, à Bach ou à la chanson française.
Musique et patrimoine, un duo qui fait mouche
Pour accompagner ce concert, les Amis de
Grouchy proposeront des balades commentées du parc. Son patrimoine, ses curiosités, les
personnalités qui l’ont traversé… vous connaîtrez tout (ou presque) sur ce patrimoine vert
remarquable au cœur de notre ville. L’occasion
de mêler balades et ballades !

Jazz au Fil de l’Oise

Visite commentée

avec Biréli Lagrène

du Parc de Grouchy

domontlionsclub@gmail.com

À 16h et 18h

3 départs : 14h, 14h45 et 15h30

www.lionsclubdomont.org

Tarifs : 18€ et 15€

Gratuit sur inscription

Réservations :

06 27 66 43 74

© Jean-Pierre Le Lezec

www.jazzaufildeloise.fr

E XP OS I TI ON

© Jean-Pierre Cocquerez

PHOT’EXPO, LE RENDEZ-VOUS
DES AMATEURS DE PHOTOS !
32 photographes vous régaleront avec 64 images à admirer au
Château de Grouchy. Et comme à chaque édition, ces passionnés
seront présents afin d’échanger avec les visiteurs qui pourront voter
pour leur cliché préféré.
Club Osny Images - contact@osnyimages.com - Du 4 au 12 juin
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C’ À OSNY
SALON DU VAL DE VIOSNE

UNE 42e ÉDITION EXCEPTIONNELLE !
Du 13 au 27 mars, 150 œuvres créées par 77 peintres et 10 sculpteurs, ont transformé les salons de l’hôtel
de ville en véritable galerie d’art contemporain. Plus de 1 250 visiteurs se sont pressés pour les découvrir.
Retour sur ce salon tant attendu après plusieurs mois de disette culturelle.
Trafiquants d’herbe d’Izacat tandis que
les adultes ont plébiscité André Salon
et sa Nuit d’enfer. Il est fort à parier que
vous les retrouverez prochainement à
la galerie de Grouchy…

Une invitée d’honneur, tout en
douceur et en virtuosité
À chaque Val de Viosne, ses lauréats.
Découvrez le palmarès 2022.
• Le Grand Prix du Val de Viosne a été
décerné à Hafiz Pakzad. Rendez-vous
à noter pour ses « fans » : il exposera
à la Galerie de Grouchy en décembre
2022 et janvier 2023 !
• Le Prix de l’œuvre sur papier a été
attribué à Jean-Paul Schifrine. Cet
amoureux du croquis exposera

également à la galerie de Grouchy en
avril 2023.
• Cécile Lours-Blavette a remporté le
Prix de sculpture.
• Quant au Prix des jeunes artistes en
herbe, il a été remis à la classe de Mme
Schepper de l’école d’Immarmont.
Pendant toute la durée du salon, les
visiteurs ont voté pour leur œuvre
préférée : les enfants ont été conquis par

Impossible de conclure sans évoquer
l’invitée d’honneur de cette 42e édition.
Les 21 toiles de Françoise David-Leroy
ont fait sensation auprès du public,
à l’instar de ces quelques mots d’un
visiteur glanés sur le salon : « On aime
la douceur qui se dégage de ses toiles. On
sent la sensibilité de l’artiste, sa sérénité
et son humanité »… Vous l’aurez compris,
un beau cru 2022 ! Rendez-vous pour la
prochaine édition en 2024.

MUSÉE WILLIAM THORNLEY

© CDVO-C. Brossais

LE PEINTRE VOYAGEUR
ET L’AMOUR DES ARBRES
William Thornley aura attendu avec impatience le 4 mai pour rouvrir
son musée dans les combles du Château de Grouchy !
Pour fêter le printemps et dans
le prolongement de la Journée
internationale des arbres (21 mars),
le peintre voyageur vous propose
de venir découvrir une trentaine
d’œuvres (peintures, aquarelles et
dessins) qui démontrent son intérêt

pour les arbres et bien sûr, son talent !
Et nouveauté pour cette réouverture,
le musée sera désormais ouvert tous
les week-ends, de 14h à 18h, en plus
des horaires habituels en semaine.
Soyez curieux !

INFOS PRATIQUES
Mercredi et jeudi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 18h (sauf week-end de l’Ascension)
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Allée de Pommiers, coll. privée.

CULTURE

VOS RENDEZ-VOUS AVEC L’ART !
Une programmation très alléchante se profile dans les prochaines semaines à la Galerie de Grouchy.
En mai, les aquarelles seront à l’honneur avec le collectif Couleurs d’ailleurs, accompagné de cinq peintres
canadiens ; puis en juin et juillet, place à l’exposition Les Naturbaines d’Yves Michel, photographe osnyssois.

LES MERVEILLES DE L’AQUARELLE
JUSQU’AU 25 MAI
L’idée de cette expo est née de la rencontre entre cinq
artistes français - Donna Acheson-Juillet, Jean-François
Contremoulin, Serge Di-Méo, Corinne Poplimont et Franck
Rollier, membres de la société française d’aquarellistes - et
de cinq artistes canadiens : Neville Clarke, Linda Kemp, Peter
Marsh, Lin Soulière et Rayne Tunley. Une partie des œuvres
présentées sensibilisera le public à l’eau et à notre environnement. L’eau, essentielle pour la création des aquarelles et
essentielle à notre vie !
Dimanche 8 mai à partir de 15h, les artistes réaliseront une
aquarelle à 5 mains, ils seront présents également tous les
week-ends pour répondre aux questions des visiteurs. « La
rencontre avec le public est primordiale dans notre approche.
Nous aimons recueillir les impressions et les interprétations
de notre travail ». Les écoles d’Osny auront le privilège de
visiter l’exposition et de participer à des ateliers.

Belle demoiselle de l’artiste osnyssoise Corinne Poplimont.

INFOS PRATIQUES
Rencontres avec les artistes tous les week-ends de 14h à
18h

LES NATURBAINES D’YVES MICHEL
DU 1er JUIN AU 13 JUILLET
Yves Michel raconte notre environnement avec plus de
40 tirages exposés dans la galerie du 2e étage de l’hôtel de
ville. Montrer l’empreinte de l’homme sur la nature, toujours
avec une recherche d’esthétisme : voici la démarche de ce
vidéaste de métier, amoureux de la photographie.
Primé en 2017 au festival de photo du Parc naturel régional du Vexin, Yves Michel manie l’objectif depuis son plus
jeune âge. Un hobby d’abord, puis, après un changement de
carrière ensuite comme une évidence dans sa vie. « Je mets
en lumière les « incongruités » de l’homme sur la nature.
Quelquefois la marque de l’homme est positive, d’autres fois,
moins. J’aime aussi montrer l’évolution des sujets grâce à
des mini-séries de photos, comme des traces du passé et du
temps », indique ce passionné.
INFOS PRATIQUES
Vernissage : vendredi 10 juin à 19h
Rencontres avec l’artiste : les 25 et 26 juin, 2, 3, 9 et
Frontières d’Yves Michel.

10 juillet de 14h à 18h
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C’ À OSNY
E N BR E F

Ç A S’EST PA SSÉ

LE RETOUR DES FOULÉES
OSNYSSOISES : QUEL PIED !
Dimanche 8 mai, les Foulées ont retrouvé leur superbe avec quatre
courses qui ont réuni pas moins de 266 coureurs, de 7 à 78 ans !
Côté organisation, les jeunes du CMJ et de l’EPIDE* de Margny
lès Compiègne ont répondu présent parmi les bénévoles, le long
des parcours tracés pour le plaisir des sportifs.

LE CLUB ESPOIRS
GYMNIQUES OSNY
EXCELLE
Lors d’une rencontre départementale
en janvier dernier - et après plus de
2 ans sans compétition ! - les gymnastes d’Osny ont totalisé 7 médailles
d’or, 2 d’argent ainsi que 16 titres en
individuel (or/argent/bronze).
+ de résultats sur :
@Espoirs gymniques Osny

UN TARIF ESTIVAL
POUR JOUER DE
LA RAQUETTE

Après 10 km et 200 m de dénivelé, la ligne d’arrivée avait forcément un goût de victoire !

« Le parcours du 10 km, le plus prisé,
remontait presque jusqu’à Génicourt.
Et nous avons été ravis de pouvoir
ouvrir à nouveau la course des 5 km,
fermée en 2021 du fait du contexte
sanitaire, explique Jeoffray Degrain,
directeur du service Jeunesse, vie
de quartiers et sports. Autres points
positifs : cette édition s’est féminisée
avec 35 % de femmes au départ cette
année et a attiré de nombreux jeunes,
dont beaucoup de petits venus tester
le 800 m : ils n’ont pas boudé leur
plaisir ! ».
Les jeunes en renfort
« Des élus du Conseil Municipal de
Jeunes ont rejoint l’organisation,
en binôme avec des lycéens de
l’EPIDE afin de sécuriser la course,
souligne Foued Bouberka, conseiller
municipal délégué aux sports, nous
les remercions tous pour leur aide. »
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Du 1er juin au 31 août, l’association
Tennis Lawn d’Osny dégaine son
forfait d’été : 75 € pour les adultes et
50 € pour les moins de 18 ans, donnant
l’accès libre aux courts. L’occasion
de découvrir ce sport convivial et le
club survitaminé de l’ATLO ! Un bon
plan à ne pas manquer.
+ d’infos : atlosny@gmail.com
club.fft.fr/atlosny
@ATLOsny

CHAMPIONNAT
D’ÎLE-DE-FRANCE
DE BMX

Les jeunes de l’EPIDE ont apporté leur aide
pour la sécurisation des courses.

Dimanche 29 mai de 8h30 à
17h30, Osny BMX club organise
cet événement qui comptera
500 participants sur la piste du
complexe Gaston Michel, chaussée
Jules César. Les courses sont ouvertes
aux licenciés FFC. Les 3-4 ans ne
sont pas en reste, avec leur course,
en draisienne ! Gratuit.

En détail, le palmarès

+ d’infos : 06 32 15 36 32

des Foulées osnyssoises 2022.

hello@osnybmxclub.fr
osnybmxclub.fr

* Établissement pour l’insertion dans l‘emploi

PENDANT CE TEMPS-LÀ…

LE
CHIFFRE
DU MOIS

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 !

LA QUESTION DU MOIS
Question posée par de nombreux Osnyssois
Comment apporter son aide à la suite
du conflit en Ukraine ?
Réponse du service communication :
Les dons de matériel, nourriture et vêtements ne
sont plus acceptés. Désormais, si vous souhaitez
aider, vous pouvez faire un don financier via
les organisations humanitaires (Croix-Rouge,
Protection Civile, Unicef…).

LA
PHOTO
DU MOIS

Photo du Temple d’amour du Parc de Grouchy par Alexandre Chambon.
Suivez-le sur instagram @chambon_alexandre

5 987

C’est le nombre de visiteurs sur
le nouveau site osny.fr
Et vous êtes 60 % à le consulter
depuis votre smartphone.

RÉACTIONS
Le post qui vous a le plus fait réagir est celui
concernant la venue du glacier Chez Billy, dans
le parc de Grouchy.
Bonne nouvelle, désormais dès qu’il fera beau,
il sera présent au parc les mercredis, samedis
et dimanches.
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N’hésitez pas à nous envoyer vos plus belles
photos d’Osny sur nos réseaux sociaux ou par
mail communication@ville-osny.fr.

Isabelle Dor
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RETOUR EN IMAGES

1 1 M A RS
Les jeunes électeurs fin prêts pour leur devoir citoyen !

M A RS E T AVRIL

1 8 M A RS
Rires et chansons… avec Les Muses.

Visites des institutions pour les CMJ.
Ici, le Conseil départemental du Val d’Oise.

26 M A RS
Une bouffée d’énergie
avec Catch-Impro !

2 AV RI L
Café Citoyen à la Ravinière.
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6 AV RI L

L’école des Femmes
de Molière revisitée.

1 7 AVRIL
Pâques : une fête
délicieusement gourmande
et chocolatée.

14 AV RIL
Cérémonie du dévoilement
du drapeau des anciens combattants.

AV RI L
Mois du tout-petit :
un mois d’actions
pour les 0-3 ans.

2 1 AV RI L
Concert des classes orchestres
de l’agglomération. Ici, les classes
du collège La Bruyère.
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TRIBUNES POLITIQUES
Liste de la majorité

Liste de l’opposition

Un point final vient d’être apporté à la procédure engagée
par Malek Benseddik, conseiller municipal d’opposition, à
l’encontre de la mairie d’Osny.
Rappel des faits :
• Rejet de la demande de Monsieur Benseddik adressée à
la ville le 31 mars 2021 de déposer plainte contre le Maire et
sa directrice de cabinet.
• Rejet le 15 juillet 2021 par le Conseil municipal de déposer
cette même plainte.
• Rejet le 9 août 2021 par le Tribunal administratif de cette
même demande.
Monsieur Benseddik a en conséquence saisi le Conseil d’État
aux fins d’annuler cette décision.
• Rejet le 23 février 2022 par le Conseil d’État au motif que les
faits invoqués ne sauraient être « regardés comme constituant les infractions d’abus de confiance et de détournement de fonds publics » ; que « par suite, l’action envisagée
par Monsieur Benseddik ne présente pas une chance de
succès et un intérêt matériel suffisant pour la commune ».
Madame Tinland a en effet exercé ses fonctions de
directrice de cabinet normalement pendant toute la
période de la campagne électorale, ce qui n’a d’ailleurs
pas été contesté par Monsieur Benseddik. Le Conseil
d’État a par ailleurs souligné le caractère dérisoire des
sommes prétendument dépensées. Celles-ci sont en
effet injustifiées et issues d’un calcul très contestable.
Le Conseil d’État a en outre mis à la charge de Monsieur
Benseddik le paiement à la ville de la somme de 2000 € en
remboursement partiel des frais de Justice engagés par
celle-ci.
Néanmoins, ces frais devant le seul Conseil d’État, se sont
élevés à près de 4000 €, sans compter le temps passé et
l’énergie déployée par le service juridique et l’avocat de la
ville. Il est à noter que Monsieur Benseddik avait lui-même
sollicité cette somme de 4000 € dans l’hypothèse où son
action n’aurait pas été rejetée…
Parallèlement, à la suite de la diffusion aux Osnyssois par
Monsieur Benseddik d’un texte daté du 22 avril 2021, reprenant les accusations ci-dessus évoquées, Monsieur JeanMichel Levesque et Madame Virginie Tinland ont déposé à
titre personnel le 26 mai 2021 une plainte avec constitution
de partie civile du chef de diffamation publique.
L’information judiciaire qui a été ouverte par le procureur
de la République le 3 août 2021 est en voie d’achèvement.
Une communication sur ce dossier sera bien entendu faite
en temps opportun.

J’ai demandé à l’institution judicaire l’autorisation d’exercer une action judicaire contre le Maire. Une procédure
complexe : Conseil municipal - Tribunal administratifconseil d’État. Le Conseil d’État, (jugeant seul), en dernier
ressort a rejeté ma demande. Deux décisions du conseil
d’État me sont parvenues : une qui rejette tout simplement
ma demande (23 février 2022), une autre décision qui met, à
ma charge 3000 € en application de l’article A 751-3 du code
de justice administrative (erreur matérielle : 15 mars 2022)
J’ai sollicité, les conclusions du rapporteur public. Il semblerait que je n’ai aucune chance de les recevoir.
Les conclusions du rapporteur auraient permis la compréhension de la décision du conseil.
D’après la défense, « l’action envisagée ne présente pas non
plus d’intérêt matériel suffisant pour la commune d’Osny.
Ce montant, qui représente 0,05 % du budget de la commune
d’Osny de 34 millions d’euros, ne présente pas un intérêt
significatif (montant : 18 683,14 €) ». Je laisse les Osnyssois
juger si ce montant est non significatif.
En tout état de cause, je suis déterminé, à mener le combat contre ces pratiques, courantes dans notre pays. Une
raison parmi tant d’autres qui justifie ma candidature aux
élections législatives de juin 2022.

Je m’engage pour Osny

Réussir Osny
M. Benseddik - A. Martinez

LA BRÈVE IL
DU CONSE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 14 AVRIL 2022

Renouvellement de la convention de partenariat
entre la ville d’Osny (Médiathèque municipale) et le
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du
Val d’Oise relative à la cession à titre gratuit de documents. Adoptée à l’unanimité.
L’accès à l’information et à la culture constitue un pan
important autour duquel le service public pénitentiaire
construit sa politique de réinsertion et de lutte contre
la récidive. En 2018, la ville a signé une convention
avec le SPIP dans le cadre de la cession à titre gratuit
à la Maison d’Arrêt du Val d’Oise, des livres retirés des
collections de la médiathèque. Aujourd’hui, la cession
de documents peut s’étendre à de nouveaux supports.
Il convient donc de signer avec le SPIP une convention mise à jour.
Retrouvez les compte-rendus des conseils municipaux
sur osny.fr.
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87 route d’Ennery - OSNY

01 30 17 00 77

Lundi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h15 - Mardi à Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h15 - Vendredi de 9h à 20h - Samedi de 9h à 19h15 - Dimanche : fermé

