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ÉDITO
COMMENT FAIRE FACE À
LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ?
Depuis quelques semaines, alors que
les factures d’énergie s’envolent à
l’approche de l’hiver et que le contexte
climatique interpelle, la question de la
sobriété énergétique est dans toutes
les conversations. Une crise profonde
et durable, qui oblige les collectivités
locales à prendre des mesures à court
et moyen termes, pour éviter un impact
jamais vu sur nos budgets !
Sur ce sujet comme sur bien d’autres,
nous ne réussirons qu’en jouant
tous collectivement. Voilà pourquoi
je vous invite à lire le dossier de cet
Inf’Osny (p.16-19) : vous y trouverez
les mesures actées dans le cadre du
plan de sobriété énergétique de notre
commune et de celui de l’Agglo, ainsi
que des conseils et écogestes pour
participer à votre échelle à la réduction
de nos consommations. Car ce sont
les efforts de chacun, aussi minimes
peuvent-ils vous sembler, qui par
addition permettront de limiter les
impacts de cette nouvelle crise qui
nous affecte.
Parmi les actions immédiates, nous
avons décidé d’ouvrir la MéMO
désormais du mercredi au samedi
(p.11) : soit quatre jours d’ouverture au
public comme précédemment, mais
consécutifs, qui vont ainsi permettre
de substantielles économies d’énergie
sur ce bâtiment. Je profite de l’occasion
pour saluer son équipe qui, une
nouvelle fois, fait preuve d’adaptabilité,
ce qui semble être son maître-mot.

CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de ville
Jeudi 15 décembre à 20h

Jean-Michel Levesque lors du 50e anniversaire de la départementalisation
des sapeurs-pompiers du Val d’Oise.
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de la formidable opportunité qu’elles
constituent pour des jeunes issus des
quartiers prioritaires de découvrir un
instrument, d’accéder à la culture, de
prendre plaisir à apprendre et à jouer
collectif. Une notion qui, vous l’aurez
compris, m’est chère.

En effet, si les médiathèques ont
enregistré au niveau national une
désertion des publics depuis la crise
Covid, la nôtre affiche une nette reprise
de sa fréquentation – avec un record
d’inscriptions depuis la rentrée ! –
qui s’explique à la fois par le fait que
nos MéMOthécaires s’adaptent en
permanence aux nouveaux usages et
pratiques, en formulant à budget égal de
nouvelles propositions (p.11), ainsi que
par notre politique affirmée et assumée
de soutien à la lecture publique pour
que cet équipement essentiel pour tous
les publics reste innovant et attractif.

Un mot, enfin, sur les fêtes de fin
d’année qui approchent. Si nous
avons décidé d’illuminations plus
sobres cette année au vu de la crise
énergétique, nous avons tenu à
maintenir notre marché de Noël pour
offrir aux petits comme aux grands
un moment féerique dans ce contexte
qui va s’avérer complexe pour de
nombreuses familles, nous en sommes
conscients (p.24) . Alors j’espère
vivement vous y retrouver nombreux
les 2, 3 et 4 décembre prochains pour
partager une parenthèse joyeuse et
chaleureuse, tous ensemble !

Parlons culture encore, avec les
classes-orchestres qui ont fait leur
rentrée (p.8) . À Osny, nous nous
sommes battus pour qu’elles perdurent !
Parce que nous sommes convaincus

En attendant, bonne lecture à toutes
et tous.
Votre maire
Jean-Michel Levesque

ÇA S’ÉBRUITE !
À N OTE R

25 NOVEMBRE
Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes
• 3919 : n° d’écoute gratuit pour les
femmes victimes de violences ou
les témoins, 24h/24 et 7j/7.
• 08 842 846 37 : n° d’aide à toutes les
victimes de violences quel que soit
le préjudice subi (ex : harcèlement).
• arretonslesviolences.gouv.fr
Pour effectuer un signalement en
ligne, anonyme et gratuit.
• Du côté des femmes : 01 84 244 234,
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

PAT RIMOINE

LE TOIT DE L’ÉGLISE RÉNOVÉ
L’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Osny est un bâtiment communal,
son entretien revient à la ville. À la rentrée, c’est la toiture de l’édifice
qui a eu droit à un petit coup de neuf pour un coût de 23 104 € TTC. Et
pour les amoureux du patrimoine osnyssois, sachez que son chœur
a été classé à l’inventaire des monuments historiques en 1926 et son
clocher en 1948.

7 DÉCEMBRE
Les permanences de la mutuelle
communale continuent.
Que vous viviez, travailliez ou étudiez à Osny, la ville vous offre la
possibilité de souscrire à une complémentaire santé, efficace et à tarif
attractif : la MOAT. Permanences sur
rdv les mercredis 7 et 21 décembre,
11 janvier, 8 février, 8 mars.
Rdv en ligne : 06 86 57 22 53
https://rdv.moat.fr/95476

P L AN LOCA L D’URB A NISM E

MODIFICATION SIMPLIFIÉE
Le 23 septembre 2021, le Conseil municipal a voté la mise à disposition d’un
dossier de modification simplifiée du PLU auprès du public. Objectif : permettre,
entre autres, la construction d’un nouveau collège dans la ZAC de la DemiLieue, actée par le Conseil départemental en mars 2021.
Afin qu’il puisse sortir de terre dans cette zone de quartier pavillonnaire, cette
« retouche » de notre PLU est nécessaire. Pendant un mois, les Osnyssois pourront consulter le dossier et formuler leurs observations, en mairie ou via un
lien sur osny.fr. Elles seront traitées dans le bilan présenté par le maire devant
le Conseil municipal, qui délibérera sur cette modification.
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melissa.vermeulen@moat.fr

LES MERCREDIS
Nocturnes pour
vos rendez-vous en mairie
Beaucoup de démarches d’État-civil sont désormais disponibles
dans l’Espace Citoyens mais quand
il faut venir en mairie, prenez
rendez-vous. Nocturne jusqu’à 20h
(dernier RDV à 19h30).

Retrouvez prochainement les dates de la mise à disposition du dossier :

Rdv en ligne :

sur les panneaux d’affichage en ville, sur la borne d’affichage réglementaire

01 34 25 42 22 / 42 23 / 44 97

dans le hall de la mairie ou sur le site osny.fr.

etatcivil@ville-osny.fr

LE
SAVIEZ
VOUS
RÉSEAU FRANCE
SERVICES : FACILITEZ
VOS DÉMARCHES
Sécurité sociale, retraite, emploi,
allocations familiales… 22 structures labellisées «France services» vous aident dans vos
démarches administratives
auprès de neuf opérateurs
nationaux : CAF, CNAV, CPAM,
Pôle emploi, Finances publiques,
ministères de la Justice et de
l’Intérieur, MSA et La Poste.
En plus du guichet d’accueil, ils
disposent d’un espace numérique avec accompagnement
et de bureaux individualisés.

SA NT É

UNE URGENCE EN L’ABSENCE
DE VOTRE GÉNÉRALISTE ?
APPELEZ LE 15 !
En l’absence de votre médecin traitant et uniquement s’il s’agit d’une urgence, il vous sera
proposé après échanges avec la régulation :
• une orientation vers un service d’urgences,
• u n rendez-vous avec un médecin du
département (médecin volontaire, maison
médicale de garde, point fixe de garde),
• un avis médical.

E N V I R ON N E M E N T

TOUT À L’ÉGOUT ?
NON, PAS DU TOUT !
Le Syndicat Intercommunautaire pour l’Assainissement de la Région de Cergy-Pontoise et du
Vexin rappelle une évidence : lingettes, cotonstiges, nourriture, objets, produits chimiques,
pesticides, hydrocarbures, huiles... n’ont rien à faire
dans nos réseaux d’eaux usées ! D’autant que leur
détérioration entraîne des surcoûts d’exploitation
impactant directement notre facture d’eau.

Retrouvez toutes les structures
(Cergy, Vigny, Marines,
Magny-en-Vexin...)

SIARP : 01 30 32 74 28

en scannant ce Qr-code !

contact@siarp.fr /siarp.fr

HON N E UR

COUP DE CHAPEAU À MICKAËL BLAYA
Le 24 septembre dernier, cette figure emblématique des soldats du
feu valdoisiens recevait la médaille de la ville des mains du maire
Jean-Michel Levesque, lors de la cérémonie des médaillés du travail.
Mickaël Blaya a beaucoup œuvré pour l’association du Musée des sapeurspompiers qu’il a longtemps présidée. Il était parrainé par Bernard
Vermandel, président des Familles d’Osny et du Val de Viosne.
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C’ DANS L’AIR
ENSEIGNEMENT A RT I ST I Q U E

Les concerts en fin d’année : un moment intense pour les élèves et leurs professeurs, une énergie collective incontestable !

LES CLASSES-ORCHESTRES FONT LEUR RENTRÉE
Initié en 2017 par la Communauté d’agglomération et la ville, le dispositif classes-orchestres est un
projet d’éducation artistique qui permet à des collégiens, notamment en réseau d’éducation prioritaire,
d’apprendre à jouer d’un instrument de musique au sein d’un orchestre durant trois ans, de la 5e à la 3e.
Apprendre au sein d’un orchestre à
jouer d’un instrument sur le temps
scolaire, s’approprier les différents
espaces culturels cergypontains à
l’occasion de sorties et de rencontres,
développer des savoir-être et qualités
tels que l’autonomie, la responsabilité,
la créativité, la prise d’initiative,
l’écoute, la confiance en soi : voici
quelques-uns des grands objectifs
fixés par cet apprentissage novateur
et prometteur pour vivre sa jeunesse
en mode majeur !
À Osny, depuis 2017, ce sont près de
170 élèves qui ont déjà pu bénéficier
de cet enseignement dispensé
principalement par les professeurs
de l’école municipale de musique.
Un moyen d’expression
et d’épanouissement
« Ce dispositif des classes-orchestres,
fruit d’un beau partenariat entre notre
établissement, l’école de musique
8

d’Osny, la ville et l’agglomération,
est un des leviers pour développer
l’épanouissement de nos élèves,
explique Laila Benhallam-Mekkaoui,
principale du Collège La Bruyère. Les
effets bénéfiques pour nos élèves sont
multiples : s’exprimer autrement,
accéder plus facilement à la culture,
évoluer dans un climat de bien-être et
d’apaisement, et pour certains, exceller
et se réaliser. Je suis très fière d’eux ! ».
C’est le collectif qui l’emporte
Clément Vaccari, professeur de
Français et coordinateur des classesorchestres au Collège La Bruyère met
l’accent quant à lui sur l’importance
du collectif dans ce projet : « Après
cinq années d’existence, nous avons
le recul nécessaire pour dire que le
premier objectif pédagogique, c’est
le travail de groupe. Ici, les élèves ne
s’affrontent pas. Ils doivent s’écouter,
jouer ensemble. Les concerts donnés

en fin d’année et l’enregistrement
en studio sont l’aboutissement de ce
travail collectif indispensable dans
leur scolarité ».
Et les élèves des
classes-orchestres,
qu’en pensent-ils ?
Leurs retours sont unanimes ! En
voici quelques-uns : « Nous sommes
fiers de nous », « Nous attendons avec
impatience les deux heures de cours »,
« Cela nous aide à nous concentrer et
nous sommes plus détendus pour les
contrôles », « Nous nous entraidons
les uns les autres ». Une belle réussite
à l’unisson, non ?

Pour découvrir la chaine YouTube des
classes-orchestres, flashez ce Qr-code.

CITOYENNE TÉ

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE JEUNES :
C’EST PARTI !
Pendant deux ans, Anna Lefevre, Cergyssoise, et Mohamed Turki, Osnyssois, représenteront le canton
de Cergy 1, au sein du Conseil Départemental de Jeunes (CDJ). Une nouvelle instance de découverte
et d’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie locale.
Pour composer le CDJ, 42 collégiennes
et collégiens ont été retenus, parmi
plus de 130 candidats, pour représenter
les 21 cantons valdoisiens.
Réunis le 19 octobre dernier, ils
découvraient les trois commissions au sein desquelles ils pourront
apporter leurs idées et porter des
projets : Jeunesse - Égalité des
chances - Sport et Culture, Développement durable, Solidarité - Aide aux
plus fragiles.

« Notre souhait : que les élus du
CDJ soient les ambassadeurs du
Département et de l’action publique en
faveur de la jeunesse le temps de leur
mandat ; qu’ils exercent leurs droits
et devoirs de citoyens en devenir par
la réalisation de projets concrets »,
indique Virginie Tinland, 2 e viceprésidente du Conseil départemental
du Val d’Oise, déléguée à la Jeunesse et
à l’Éducation, à qui la concrétisation de
ce CDJ tenait particulièrement à cœur.

ANNA LEFEVRE, 12 ANS, 5e
Collège du Moulin à vent
Les notions de persévérance et d’engagement sont
familières à cette jeune Cergyssoise qui pratique 10 heures
de hand-ball par semaine, dans la section sportive de son
collège et au club de Cergy. Au sein du CDJ, Anna entend
bien impulser les valeurs du sport, pour un mandat qui
verra se dérouler les JO 2024.
« J’espère intégrer la commission Jeunesse - Égalité des
chances - Sport et Culture. Dans les sports d’équipe, on
est forcément solidaire et je verrais bien cette logique
s’appliquer lors de journées qui fédèrent les élèves de
différents collèges, lors de concours de ramassage de
déchets ou encore lors de journées de sensibilisation
autour du handicap ».

Virginie Tinland, Anna Lefevre,
Mohamed Turki et Mickael Declerck,
vos conseillers départementaux !

MOHAMED TURKI, 14 ANS, 3e
Collège Nicolas Flamel
Voici un jeune homme passionné ! Alors qu’il assure son
2 e mandat au Conseil Municipal de Jeunes d’Osny, cet
amateur de mangas japonais ambitionne de faire le tour
de l’Amazonie et de devenir médecin. Il pratique aussi la
guitare, la basse avec les classes-orchestres*, la natation
et le basket.
« Mon expérience au CMJ me comble, je suis heureux de
concrétiser notamment le projet Osnymanga, les 13 et
14 mai à Osny. J’espère continuer à fond, tout en rejoignant
le CDJ, afin d’organiser des animations sur l’écologie ou,
dans un autre registre, des démarches solidaires des jeunes
envers les seniors (visites de collégiens dans les EHPAD...) ».
*Pour en savoir + sur les classes-orchestres, lisez l’article en p. 8.

9

C’ DANS L’AIR
C ’ N OUVEAU

RENCONTRE AVEC OLIVIER LIRON
Cet auteur à succès, qui a publié au printemps dernier son 3e ouvrage, Le livre de Neige aux éditions
Gallimard, sera l’invité du prochain Thé Littéraire à la MéMO. Un format singulier à ne pas manquer
samedi 3 décembre à 10h ! Petite mise-en-bouche…
J’ai découvert avec émotion plein de
choses, notamment le courage et la
détermination dont elle a fait preuve,
la force singulière qui l’a portée à une
ascension sociale fulgurante.

Olivier Liron sera à la MéMO le 3 décembre !

Votre actualité en librairie,
c’est Le livre de Neige, véritable
déclaration d’amour à votre
mère ?
Je suis en effet parti sur les traces
de ma mère qui a quitté l’Espagne au
début années 60, accompagnée de mes
grands-parents, pour arriver dans une
banlieue ouvrière, à Saint-Denis.

Pour retrouver 3 questions bonus
à cette interview, flashez le Qr-Code !

Ce récit est très apprécié des
lecteurs, récompensé récemment
par le prix Brise-Lames. Et votre
mère, comment l’a-t-elle accueilli ?
Au-delà de l’émotion à voir sa vie
romancée dans un livre, c’est la fierté
de voir que son histoire était enfin
racontée. Une histoire qui touche
beaucoup de gens et qui est assez peu
racontée en littérature, la petite histoire
qui passe au travers des mailles du filet
de la grande Histoire.
Rencontrer le public comme vous
allez le faire à la médiathèque
d’Osny, c’est quelque chose
que vous affectionnez ?
Absolument ! Les auteurs ne sont pas
dans une tour d’ivoire. J’ai toujours
plaisir à rencontrer les lecteurs, à
échanger avec eux. C’est émouvant
parfois, certains me racontent comment
des passages de mon livre les ont
touchés. Un exercice d’autant plus fort
dans une bibliothèque car je garde des
souvenirs magiques et nostalgiques
de celle de Melun où mes parents
m’emmenaient enfant.

Un exercice qui nourrit
votre écriture ensuite ?
Parfois oui, des idées me viennent à
l’issue des critiques des lecteurs. Quand
une personne me dit qu’elle a aimé le ton
et accroché à tel passage, ou au contraire
qu’elle en a moins aimé un autre. Ces
retours directs des lecteurs sur mon
travail sont essentiels.
En tant que lecteurs, nous
sommes curieux de savoir
en quoi consiste le travail
avec un éditeur ?
On n’imagine pas à quel point un éditeur
est important ! Il nous accorde sa
confiance pour publier notre texte, son
accompagnement est extrêmement
précieux. En pratique, sur Le livre
de Neige par exemple, mes éditrices
m’ont beaucoup aidé à affiner le texte,
à trouver la forme qui permettait de
donner le mieux vie à l’histoire, par
petites scènes, petites touches.

Envie d’en savoir davantage
sur le travail d’Olivier Liron et
d’échanger avec lui ?
Participez à ce Thé Littéraire
du samedi 3 décembre à 10h à
la MéMO, animé par Stéphanie
Dupuis et Laura Caillaud.

À PARTIR DU 16 NOV EM B R E

DE NOUVEAUX JOURS
D’OUVERTURE À LA MÉMO
Par souci d’économies d’énergies, la MéMO sera désormais
ouverte du mercredi au samedi (voir p.16-19). « Un
changement qui aura peu d’impact sur le public car le
10

mardi est le jour le plus faible en fréquentation, indique la
directrice, Stéphanie Dupuis. Il en aura davantage sur notre
organisation, avec le travail intellectuel sur les collections
concentré le mardi, jour de fermeture au public mais de
télétravail de l’équipe. Le mot d’ordre au vu du contexte :
s’adapter et jouer collectif ! ».

À D E COUV R I R

C OLLECTIONS

PRÊT D’OBJETS :
DU NOUVEAU DANS
LES BACS DE LA MÉMO !
Depuis son ouverture, en plus des livres, CD, DVD et jeux, la MéMO
prête des objets utiles et culturels. Envie de tester de nouvelles
pratiques ? Piochez donc parmi 24 articles astucieux.

PLACE AU
NOUVEAU
FONDS
« FAN DE… »
Depuis la rentrée, tous les livres
sur vos héros préférés sont
regroupés en un seul et même
rayon « Fan de... » : de Star Wars
à Astérix, en passant par les
Pokémon ou les super-héros
Marvel !

Vous avez des idées pour d’autres objets ? Parlez-en à vos MéMOthécaires.

D’autant qu’en cette rentrée, il y a
du choix côté nouveautés ! Vous
attendent, de nouvelles liseuses (ce
qui en fait 8 en tout), des jumelles,
un microscope, un télescope
transportable, une boîte audio à
histoires avec ses petites figurines
et enfin, notre coup de cœur, les box
de relaxation pour adultes et enfants.
« Le prêt d’objets est l’une des offres
appréciées de notre médiathèque sur
l’agglomération, explique Stéphanie
Truffert, responsable des collections.
Nous avions commencé avec une
machine à coudre, nous en avons
3 aujourd’hui : elles ont un succès
fou ! ».

La durée du prêt est de 4 semaines et
ils sont empruntables sur une carte
adulte par l’adulte lui-même. Aucune
caution n’est demandée, mais un état
est fait avant et après l’emprunt.
« Les usagers ont connaissance du
coût des objets et, comme pour les
consoles de jeux, ils les dorlotent
bien plus que les livres ! ». Emprunter
au lieu d’acheter, c’est dans l’air du
temps, non ?

MéMO
01 30 30 86 73
mediatheque@ville-osny.fr

Comment emprunter
les objets ?
Comme les livres, tout simplement.

Catalogue disponible à la MéMO,
place des Impressionnistes et sur
bibliotheques.cergypontoise.fr

Harry Potter, Walt Disney, Seigneur des
Anneaux, Dragon Ball Z : que du beau monde !

« Ce sont des univers qui enthousiasment les parents comme les
enfants et dont ils partagent souvent
la passion, souligne Alice Dubois,
responsable de ce fonds à la MéMO. On
y retrouve donc des livres pour toute
la famille et de toutes natures : beaux
livres, encyclopédies, livres de cuisine,
livres-jeux... Et pour de nouvelles
acquisitions, nous notons volontiers
les suggestions des puristes ! ».
Et si vous êtes un(e) groupie invétéré(e),
soyez sûr(e) de vous régaler des pépites
« Fan de » en réservant vos ouvrages
avec l’application BibEnPoche :
2 minutes de réservation, pour
4 semaines de plaisir !
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C’ DANS L’AIR
SE NIORS

LE MERCREDI, RDV SUR L’ORDI !
À partir du 23 novembre et pendant cinq semaines, le CCAS propose des ateliers gratuitement aux
Osnyssois à partir de 60 ans, doublés de permanences informatiques, à la Maison des associations.

Découvrez l’informatique « autrement » et en plus, le prêt de tablettes par le CCAS est possible !

« Ordinateur, smartphone, tablette :
ce n’est pas mon truc ! ». Cette petite
phrase vous isole de bien des choses !
Or, un rendez-vous tombe à point, tous
les mercredis, du 23 novembre au
21 décembre.
• D e 9h30 à 11h, un atelier collectif
vous initiera avec les e-mails,
les documents dématérialisés et
l’utilisation d’Internet (participation
aux cinq séances).

• D e 14h à 17h, des permanences de
30 minutes répondront aux besoins
individuels : créer une messagerie ou
un compte sur un site, installer une
application sur le téléphone, choisir
du matériel informatique, etc.

adaptant au niveau et aux besoins de
chacun, explique Stefania Andreelli,
conseillère numérique de l’association
Destination Multimédia qui assure ces
interventions. Nous œuvrons pour la
réduction de la fracture numérique
et contre l’illectronisme ». Notez
qu’aucune démarche administrative
personnelle ne sera faite pendant ces
rendez-vous.
Le CCAS organise cette action dans un
objectif de lutte contre l’isolement des
plus âgés. À ce titre, elle a pu bénéficier
du financement de la Conférence des
financeurs du Val d’Oise, présidée par le
Conseil départemental et vice-présidée
par l’Agence Régionale de Santé.
Mercredis 23 et 30 novembre,
puis 7, 14 et 21 décembre,
à la Maison des associations,

Vers l’autonomie
numérique de tous
« Notre spécialité est de donner
accès à l’informatique à tous en nous

place des Impressionnistes
(1er étage accessible en ascenseur)
Inscriptions auprès du CCAS :
01 34 25 42 52 / social@ville-osny.fr

M OBILITÉ

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
DÉSORMAIS ACCESSIBLE
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Vous connaissiez déjà ce service de transport à petit prix*, très pratique pour
les démarches administratives et de santé sur l’agglomération. En septembre,
le conseil d’administration du CCAS a acté une convention avec l’association
Familles Services qui reprend cette prestation après le départ à la retraite de
Patrick Dorémus (à qui l’on souhaite un repos bien mérité !). Désormais, ce
transport sera ouvert à toute personne en situation de handicap, pas seulement
aux seniors. Une solution qui favorise l’autonomie et le maintien à domicile.
Inscriptions auprès du CCAS : 01 34 25 42 52 / social@ville-osny.fr
*Service payant, sur critères de revenus et avec une aide substantielle du CCAS
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T R ANSITION ÉNERG É T I Q U E & ÉC OLO G IQ U E

OSNY S’ENGAGE
DANS LE PLAN CLIMAT DE L’AGGLO
Osny a rejoint les communes adhérentes au nouveau Plan Climat Air Énergie Territorial - Agenda 21
de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Un programme d’actions pour le développement
durable de notre territoire et la lutte contre le réchauffement climatique.
Composé en 2022 de 175 actions à
court et moyen termes, accompagné
par 50 partenaires (associations,
entreprises, institutions, acteurs de
l’enseignement supérieur…) dont
10 communes (Cergy, Courdimanche,
Eragny-sur-Oise, Jouy-le-Moutier,
Maure c our t, Menuc our t, Osny,
Pontoise, St-Ouen l’Aumône et
Vauréal), ce Plan Climat - Agenda 21
est évolutif. Il est enrichi chaque
année de nouvelles actions et de
nouveaux partenaires.

7 OBJECTIFS À RELEVER TOUS ENSEMBLE
Le plan organise l’ensemble des actions autour des 7 objectifs suivants.
1/ Réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
2/ Réduire nos consommations énergétiques.
3/ Développer les énergies renouvelables.
4/ S’adapter aux changements climatiques.
5/ Améliorer la qualité de l’air et la santé environnementale.
6/ P
 romouvoir un aménagement durable et préserver les ressources,
la biodiversité et la santé humaine.
7/ Renforcer la cohésion sociale et la solidarité par la coopération.

Les agents municipaux formés au compostage : l’une des sensibilisations pour donner l’exemple !

Et concrètement, à Osny ?
Pour répondre à ces objectifs, la ville
a mis en œuvre différentes actions.
• C
 ours d’écoles repensées. Nous
vous en parlions dans l’Inf’Osny de
rentrée, les cours se végétalisent.
Après Paul Roth, Yves Le Guern,
Lameth et Immarmont, la cour de
la future école Antoine de Saint
Exupéry poussera le curseur encore
plus loin.
• R
 énovation thermique des
équipements. La ville a lancé un

plan de rénovation énergétique de
ces équipements pour répondre aux
objectifs du Décret tertiaire (voir
dossier p.16-19).
• S ensibilisation des agents aux
écogestes. Parce qu’ils ont un
devoir d’exemplarité, les agents
municipaux ont été formés aux
bonnes pratiques dans différents
domaines : numérique, énergie,
déchets…
• Réduction des consommations de
chauffage et électriques. Et tous les
moyens sont bons : diminution d’1°C

dans les bâtiments, suppression des
ballons d’eau chaude, ampoules Led,
suppression du chauffage dans les
couloirs, pilotage très précis des
installations etc.
• 
Plan mobilité des agents
municipaux qui sont invités à se
déplacer autrement : incitation
au covoiturage, flotte de véhicules
électriques, animations internes…
Plus d’excuses !
• S ensibilisation des Osnyssois
aux pratiques de jardinage
respectueuses de la biodiversité
au travers d’animations comme
la Saint Fiacre ou encore de la
distribution de nichoirs. L’objectif
est de développer ce volet dans les
années à venir !
À venir, notamment, la réalisation
d’un atlas de la biodiversité pour
connaître notre patrimoine naturel
et sensibiliser les Osnyssois à sa
préservation !
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ACTEURS ÉCO
LE S S AVA NTS FOUS

LA SCIENCE DEVIENT UN JEU D’ENFANT !
Depuis 2006, les Savants fous ont un objectif : vulgariser la science, la rendre ludique et attractive
pour les enfants de 5 à 12 ans. Fin 2021, une agence à Osny, chaussée Jules César, est venue compléter
le réseau d’une vingtaine de « labos » existants. Rencontre avec ces mordus de science !
« Les Savants fous, c’est la combinaison de l’amusement et de l’apprentissage expérimental des sciences,
affirme Céline Colbus, gérante de
l’agence d’Osny et ingénieure en
chimie. Ateliers, anniversaires, clubs de
science, stages, spectacles… nous intervenons chez les particuliers, en milieu
scolaire ou périscolaire, et depuis que
nous avons ce local osnyssois, les particuliers peuvent aussi venir jouer les
savants fous chez nous ! ».
La science interactive
et spectaculaire
Ici, pas de cours ou de devoirs. Le but
est d’apprendre sans en avoir l’air ! Les
enfants essaient, manipulent, expérimentent… souvent sur des thématiques
qui leur parlent. « Par exemple, nous
intervenons prochainement à la MéMO
sur le thème des supers-héros. Tous les
enfants les connaissent, cela nous permet d’aborder des notions comme le
magnétisme avec Magneto, la neige
carbonique avec la Reine des neiges,
l’électricité avec Flash ou l’élasticité
avec Élastic girl ! ».

Manipuler, tester, toucher…
pour mieux comprendre
Et de préciser : « En classe, les enfants
font de moins en moins de manipulations. Avec nous, c’est le contraire !
Nous avons tout le matériel nécessaire
pour qu’ils fassent leurs propres expériences. Nos thématiques se renouvellent sans cesse et s’adaptent aux
besoins. Nous travaillons avec les
écoles dans le cadre des classes d’eau
subventionnées par l’Agence de l’Eau,
nous avons déjà planché avec des
scolaires sur la cuisine moléculaire…

P RESCI COUP’

FAITES-VOUS DORLOTER AVEC EXPERTISE,
SQUARE DES ARTISTES !
Depuis mi-septembre, Prescilia Pruvost donne le ton dans son salon
de coiffure-barber shop, aidée de Solène, pour vos coiffures et coupes
mixtes, lissages, soins capillaires ou encore tailles et soins de la
barbe. Bon plan pour votre porte-monnaie : - 20% pour les moins de
20 ans et le jeudi sur la technique.
Préci Coup’
4 bis square des Artistes - 01 30 75 08 30
Lundi au vendredi 10h/19h et samedi 9h/18h
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Tout dans notre quotidien fait appel
à la science, les thèmes sont inépuisables ». Alors en recherche d’idées
pour un anniversaire original ? Pensez
aux Savants fous !
EN SAVOIR +
www.lessavantsfous.fr
Immeuble César
12 chaussée Jules César
contact.cergy@lessavants.fr
les savants fous Cergy

L’AGENDA
DES MARCHÉS,
PLACE DES
IMPRESSIONNISTES
Marché du terroir
Les 2 vendredis du mois
de 16h à 20h
Les prochains : vendredis
9 décembre et 13 janvier
e

Marché dominical
Fête du Beaujolais
dimanche 20 novembre

GRAND ANGLE

S OB R IÉ TÉ É N E R G É TI QUE

TOUS ENGAGÉS POUR
UN HIVER SEREIN !
DANS LE CONTEXTE DE FLAMBÉE DES PRIX DU GAZ ET DE L’ÉLECTRICITÉ,
C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS ARRIVERONS À RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS
ET À SOULAGER LA FACTURE.
CHASSE AU GASPI, PLACE AU BON SENS ET À L’EFFORT COLLECTIF !
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2 QUESTIONS À

La baisse de 1°C dans les bâtiments publics, c’est 70 000 € d’économies
attendues sur la facture de gaz de la ville.

PLAN D’ACTIONS

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :
OSNY EN ORDRE
DE MARCHE
Face à l’explosion des tarifs des énergies qui fait peser de très
lourdes contraintes sur le budget de fonctionnement des
collectivités locales, la ville déploie son plan de sobriété
énergétique. Tour d’horizon des actions immédiates.
Mesures liées au chauffage
•D
 émarrage de la période de chauffe
reportée au retour des vacances de
la Toussaint.
• Baisse de la température de 1°C dans
l’ensemble des bâtiments, sauf les
crèches.
Soit une économie attendue d’environ
70 000 € sur la facture de gaz.
• I nterdiction des chauffages d’appoint
dans les bâtiments publics.
• B l o c a g e d e s c l i m a t i s a t i o n s
réversibles pour empêcher la
production de chaleur.
• Extinction des radiateurs dans les
bureaux vides ou libérés les jours
de télétravail.
Mesures liées à la
consommation électrique
• E xtinction de l’illumination de
l’arrière du château et du colombier
à 20h, de l’éclairage de l’allée de
Grouchy à 22h.
• I lluminations de Noël limitées à

la rue Aristide Briand et aux deux
giratoires d’entrée/sortie de cette rue.
L e juste compromis entre féerie et
économies d’énergie.
•M
 ise en place progressive de l’extinction des lumières automatiques des
couloirs.
• Vidage et extinction des armoires
froides dans les écoles avant chaque
période de vacances.
• Paramétrage du parc des copieurs
en mode éco.
Mesures liées à l’optimisation
de l’usage des bâtiments
• Changement des jours d’ouverture
à la MéMO
À compter du 16 novembre, la MéMO
sera ouverte au public quatre jours
consécutifs : du mercredi au samedi.
Les horaires du mardi (14h-18h) sont
reportés sur le jeudi (14h-18h).
• En interne, la ville sensibilise régulièrement les agents municipaux aux
écogestes. Il faut donner l’exemple !

JEAN-MICHEL
LEVESQUE,
MAIRE D’OSNY
Monsieur le Maire, les villes ne
bénéficient pas du « bouclier
tarifaire » comme les particuliers ?
Absolument pas ! Pour vous donner
une idée, la facture énergétique de la
ville est estimée à 1,1 million d’€ pour
l’année 2022, soit le double déjà de 2021 !
Et nous avons calculé que si nous ne
prenions pas de mesures rapidement,
elle exploserait à 1,3 voire 1,7 million d’€
selon les hypothèses. C’est énorme pour
une commune et autant d’argent perdu
pour des services publics essentiels à la
population ! Nous faisons donc le pari
que nous sommes capables de diminuer
nos consommations énergétiques de
façon significative et durable.
Au-delà de ces mesures
d’urgence, qu’en est-il
des moyen et long termes ?
Il est nécessaire que la ville s’engage dans
une amélioration de la performance
thermique de ses bâtiments ! Un
schéma directeur immobilier et
énergétique est en cours : à son terme,
nous déterminerons les priorités en
matière de rénovation énergétique de
nos bâtiments (isolation par l’extérieur,
re m pl a c e me nt d e c h a u d i è re s ,
traitement de façades, etc.) qui nous
permettront notamment de répondre
au décret tertiaire. Celui-ci prévoit
une réduction de la consommation
énergétique des bâtiments de plus de
1 000 m² de 40% d’ici 2030, 50% d’ici 2040
et 60% d’ici 2050.
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GRAND ANGLE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

DES MESURES DU CÔTÉ
DE L’AGGLO AUSSI

© CACP

La CACP met également en œuvre un plan de sobriété énergétique.
Coup d’œil sur les mesures qui concernent directement les Osnyssois.

Parmi les mesures de l’Agglo, l’extinction de
l’éclairage public de 1h30 à 4h30.

• Extinction de l’éclairage public de
1h30 à 4h30 (hors centralités et
gares).
• E xtinction de la mise en lumière
du château de Grouchy à 22h.
• Maintien de la température à 18°C
au sein des équipements publics.

•D
 iminution de la température de
l’eau des piscines de 1 à 2°C.
•F
 ermeture de l’ensemble des piscines
du 12 décembre au 8 janvier.

QU ELQUES CONSEILS

POUR RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS,
CHAQUE PETIT GESTE COMPTE
•B
 aisser son chauffage de quelques
degrés (19°C recommandés en
journée et 17°C la nuit).
1°C en moins, c’est 7% d’économies
d’énergie.
•É
 teindre les appareils ménagers
en veille et débrancher les chargeurs inutilisés.
S
 elon l’ADEME, on peut gagner
jusqu’à 30€ par an en débranchant
sa box internet la nuit ou pendant
les vacances, soit l’équivalent d’un
mois d’utilisation gratuite !
• C ouvrir ses casseroles pour
raccourcir les temps de cuisson.
Au four, on oublie le gigot de 7h et
on réserve les grosses volailles aux
périodes de fêtes !
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•D
 égivrer son réfrigérateur et son
congélateur dès que la couche de
givre atteint 2 ou 3 mm.
En même temps, nettoyer la grille
arrière, la poussière et la saleté
favorisant la surconsommation.
•D
 écaler l’utilisation des lave-linge
et lave-vaisselle après 22h.
Attendre qu’ils soient pleins avant
de les lancer et privilégier le mode
éco.
•A
 rrêter d’utiliser le sèche-linge.
On préfère la corde à linge ou le
bon vieux tancarville !
•V
 eiller à une température maximale de son ballon d’eau chaude
autour de 50/55°C.
Vérifier au passage qu’il produit
l’eau chaude pendant les heures
creuses uniquement.

•R
 emplacer toutes ses ampoules
par des Led.
À la clé, jusqu’à 2% d’économies
sur la consommation annuelle
d’électricité.
•É
 teindre les lumières inutiles, dans
les pièces inoccupées notamment.
Première source de réduction des
coûts, favoriser l’éclairage naturel en soignant la disposition des
meubles.
•F
 ermer volets, stores et rideaux
dès la tombée de la nuit pour éviter la déperdition de chaleur, et ce
de plus en plus tôt, vu que l’on est
passé à l’heure d’hiver.


VAL D’OISE RENOV’

FAITES-VOUS AIDER
POUR VOUS LANCER
Rénover son logement pour qu’il soit moins énergivore (et plus
confortable !), nous sommes tous conscients de cette nécessité.
Pourtant, pas toujours simple de savoir quels travaux engager
(remplacement des fenêtres, isolation des combles…) ou de savoir de
quelles aides financières bénéficier (Ma prime Rénov’, Éco-prêt à taux
zéro, Coup de pouce économie d’énergie…).

Un dispositif similaire existe au
niveau national : France Renov’.
EN SAVOIR +
france-renov.gouv.fr

 al d’Oise Rénov’ est un dispositif
V
gratuit qui permet aux propriétaires
valdoisiens sans condition de revenu
(et aux copropriétés) :
• d ’obtenir des informations et
conseils personnalisés sur la
rénovation de l’habitat ;
• d ’être mis en relation avec des
artisans qualifiés reconnus garants
de l’environnement (RGE) ;

• d ’ê t re i n f o r mé s u r le s a i d e s
financières possibles ;
• d’être accompagné techniquement
pendant la durée des travaux.

EN SAVOIR +
01 30 32 83 15
www.valdoise.fr/valdoiserenov

MON ÉCOWATT

LA MÉTÉO DE
L’ÉLECTRICITÉ POUR
ÉVITER LES COUPURES
Ce dispositif gratuit mis au point par l’ADEME et RTE permet d’alerter en
temps réel les consommateurs pour qu’ils réduisent leur consommation
d’électricité en cas de pics et d’éviter les coupures de courant. Face au
risque de difficultés d’approvisionnement cet hiver, un outil bien utile !
Pour recevoir l’alerte, c’est simple :
il suffit de renseigner sur le site
monecowatt.fr ou l’appli, vos numéros
de téléphone, mail et code postal.
En cas de risque de coupure, vous
recevrez un SMS ou un mail vous
indiquant les écogestes afin de
minimiser votre usage de l’électricité
aux heures de pointes, de 8h à 13h et
de 18h à 20h.

Exemples : baisser la température du
chauffage électrique à 18 °C, renoncer
à son four ou à son fer à repasser, cuire
à plus basse température, décaler
l’usage du lave-linge et du lavevaisselle sur les heures creuses, etc.

EN SAVOIR +

LE
SAVIEZ
VOUS
Si tous les Français éteignent
une ampoule, on économise la
consommation cumulée des
métropoles de Brest et de Rennes !

monecowatt.fr
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VOS RENDEZ-VOUS

EXPOSITION
BERNARD MOUSTEY
Château de Grouchy

Jusqu’au 27 novembre

PETITE BRADERIE SOLIDAIRE
60 rue des Pâtis

Samedis 19 novembre
et 3 décembre de 14h à 18h

Lire l’article en p. 25

Vêtements et petits objets
du quotidien

EXPOSITION
TOUR DE QUARTIER

Association Maranatha

MéMO

Jusqu’au 24 décembre

06 31 13 03 84

Lire l’article p. 26

Lire l’article p. 23

THÉ LITTÉRAIRE

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Samedi 19 novembre
à 10h30

Place Jean Jaurès

Vendredi 11 novembre
à 12h15
CAFÉS DES AIDANTS
Coordinov
12 chaussée Jules César

De 17h à 19h
Vendredi 18 novembre :
Qui suis-je dans la relation d’aide ?
Inscriptions obligatoires
01 30 32 33 85

MéMO

Adultes - Entrée libre
01 30 30 86 73

CYCLE NATUROPATHIE
Le ventre, notre 2e cerveau
MéMO

Samedi 19 novembre
à 16h
Gratuit
Réservations sur osny.fr
01 30 30 86 73

contact@coordinov.com

BEAUJOLAIS NOUVEAU

STAGES DE PEINTURE

Marché
Place des Impressionnistes

Atelier Indigo, rue Aristide Briand

Du 18 au 20 et
du 22 au 24 novembre
06 26 42 16 34

coaquarelle@gmail.com

COMÉDIE
DE QUOI JE ME MÊLE
Forum des arts et des loisirs

Dimanche 20 novembre
de 9h à 13h
ATELIER D’INITIATION
À L’INFORMATIQUE
Maison des associations

Mercredi 23 novembre
de 9h30 à 11h (en 5 séances)
Réservé aux + de 60 ans

Vendredi 18 novembre
à 20h30

Inscriptions auprès du CCAS

Réservations sur osny.fr

Lire l’article en p. 12

01 34 25 42 04

01 34 25 42 52

APÉRO-CONCERT
DUO DE GUITARES
Château de Grouchy

Vendredi 25 novembre
à 20h30
Réservations sur osny.fr
01 34 25 42 04

CONFÉRENCE
UNE PLACE POUR ELLE
Cosette Fébrissy, sur les violences
intra-familiales
29 rue des Pâtis

Vendredi 25 novembre
de 19h30 à 21h
AFPM : 06 86 21 84 13

RÉDUISONS NOS BIODÉCHETS
Château de Grouchy

Samedi 26 novembre
de 9h à 13h
- Distribution gratuite de composteurs
de 9h à 13h. Sur inscription.
- Deux conférences dédiées au jardinage
écologique pour réduire ses déchets
végétaux (à 10h et 11h15).
- Forum d’information sur le plan local
de prévention des déchets ménagers
et assimilés.
01 34 25 27 91

environnement@ville-osny.fr

PHIL’OSNY
MéMO

Samedi 26 novembre
à 10h
Entrée libre
01 30 30 86 73

LUDIK’MÉMO
MéMO

Samedi 26 novembre
à partir de 15h
15h : jeux coopératifs
16h30 : Les Loups Garous
de Thiercelieux

Entrée libre
01 30 30 86 73

TOURNOIS DE TAROT
Foyer de la Belle Époque

Samedis 26 novembre
et 17 décembre à 15h
Tarot Osny Club
06 21 21 40 42

SPECTACLE
FÉE GAFFE ALICE
Forum des arts et loisirs

Samedi 27 novembre à 15h
Association Mèmpôkap
Tarif : 7€ / Gratuit pour les - de 10 ans
mempokap@gmail.com

MARCHÉ DE NOËL
Place des Impressionnistes

Du 2 au 4 décembre
Lire l’article p. 24

CONCERTS GOSPEL
MéMO

Vendredi 2 décembre à 19h
Église Saint-Pierre-aux-Liens

Dimanche 4 décembre à 16h
Entrée libre pour les deux concerts
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THÉ LITTÉRAIRE
AVEC OLIVIER LIRON

SONATINES

Écrivain, scénariste,
dramaturge et comédien

Samedi 10 décembre
à 10h15 et 11h15

MéMO

Samedi 3 décembre à 10h30
Entrée libre, places limitées
Lire l’article p. 10

MéMO

Gratuit
Réservations sur osny.fr
01 30 30 86 73

© Joël Saget

EXPOSITION
HAFIZ PAKZAD
Château de Grouchy

Du 10 décembre au 29 janvier
Lire l’article en p. 25

PHIL’OSNY
MéMO

Samedi 17 décembre à 10h
Entrée libre
01 30 30 86 73

SPECTACLE L’ESPRIT DE NOËL
Forum des arts et des loisirs

Samedi 3 décembre à 16h
Réservations sur osny.fr
01 34 25 42 04

PETIT MARCHÉ DE NOËL
Complexe Maranatha,
rue des Pâtis

Samedi 17 décembre
de 11h à 18h
LUDIK’MÉMO
MéMO

Samedi 17 décembre
à partir de 15h
15h : jeux d’adresse et de rapidité
16h30 : Les Loups Garous de

Thiercelieux
Entrée libre
01 30 30 86 73

CONTE EN FAMILLE
MÉMO’KIDS SCIENCES
Les super-héros

Le Pas qui conte
Château de Grouchy

MéMO

Mercredi 7 décembre à 15h
Gratuit

Samedi 17 décembre à 17h
Gratuit
Réservations sur osny.fr

Réservations sur osny.fr
01 30 30 86 73

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.
01 34 25 42 00

MUSÉE
WILLIAM THORNLEY
Château de Grouchy
Ouvert tous les week-ends
de 14h à 18h.
Tous les mercredis et jeudis
de 14h à 17h
01 34 25 42 04

MéMO
Médiathèque municipale d’Osny
2 place des Impressionnistes
Nouveaux horaires dès la semaine du 14/11
Mercredi : 10h > 18h
Jeudi : 14h > 18h
Vendredi : 14h > 19h
Samedi : 10h > 13h et 14h > 19h
Fermée le 12 novembre et du 24 au 31
décembre inclus
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

Lire l’article p. 14

MARCHÉS DU TERROIR
Parvis de la MéMO

Vendredis 9 décembre
et 13 janvier de 16h à 20h

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
© Louis Audoire

21 21

NOS TALENTS

ÉMOTIONS PROD
C’est l’histoire d’une société de production montée par Franck,
Nabil et Xuan, trois enfants d’Osny. Ils ont créé l’expo Tour de quartier,
à découvrir jusqu’au 31 décembre à la MéMO, puis dans d’autres lieux
de la ville.

MERCI NABIL DE FAIRE LE PORTE-PAROLE
POUR VOUS TROIS. VOUS NOUS FAITES
LES PRÉSENTATIONS ?

EN MODE PRO… MAIS DANS
L’ÉCHANGE ET LA BONNE HUMEUR ?

Absolument ! En auto-entreprise
Franck et Xuan N’Guyen ont 27 ans,

pour l’instant avec l’objectif d’ouvrir

ils sont cousins et ont grandi dans

une agence audiovisuelle. Nous

le quartier du Moulinard. Je suis

investissons dans le matériel et

Nabil Bouziane, 24 ans, j’ai grandi au

commençons avec quelques clients

Vauvarois. Notre amitié s’est nouée sur

dont nous aimons l’univers. Ensuite,

les bancs du collège La Bruyère.

la créativité et nos réseaux sociaux
font le reste.

QUELS SONT VOS
DOMAINES RESPECTIFS ?

N COMME
O
I
T
O
M
É
’
“L
1re ”
MATIÈRE

QUEL EST VOTRE LIEN AVEC
LE CENTRE SOCIAL DU DÉCLIC ?

Franck a une licence de commerce et
travaille parallèlement depuis 10 ans sur

Ce lieu nous est familier. Nous avions

la création vidéo ; Xuan a fait une école

réalisé le documentaire Hier encore*

d’art à Paris, de la photo, un master en

et Ali Sambe, responsable secteur

graphisme et travaille chez Kenzo. Pour

jeunesse, a fait appel à nous pour

ma part, je suis en 5 année d’école de

participer au projet Tour de quartier

commerce et gestion d’entreprise.

avec le même esprit. Sa confiance nous

e

honore.
QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC POUR VOTRE
PROJET COMMUN ÉMOTION PROD ?

COMMENT AVEZ-VOUS
IMAGINÉ L’EXPOSITION ?

En 2020, un ami s’est marié et avait
besoin d’immortaliser ce moment en

Nous voulions faire des portraits

images. Nous avons couvert l’événe-

vivants de la diversité et du bien-vivre

ment tous les trois et réalisé que nous

ensemble de nos quartiers. Nous avons

prenions plaisir à travailler ensemble.

réalisé aussi des clips d’événements,

Et que nous avions toutes les compé-

diffusés pendant l’expo, et conçu sa
communication. Nous saluons les

tences pour le faire en mode « pro ».

*Sur le thème « Avoir 20 ans pendant le Covid »,
pour le média Yard.

Emotions prod : 06 05 02 24 73

autres acteurs créatifs et talentueux du

7emotionsproduction@gmail.com

projet : Nazareth pour l’affiche du tournoi

Emotions_prod

de foot et Kodeïne, créateur textile !
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C’ À OSNY
M AR CHÉ DE NOËL

Déambulations, ateliers, spectacles, balades, feu d’artifice... pour avoir les yeux qui brillent !

LE PLEIN DE MAGIE AVANT LES FÊTES !
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, le village de Noël revient et s’étend sur les deux places
du centre-ville : la place des Impressionnistes pour le marché des commerçants et la place
Jean Jaurès pour le village des enfants. À ne pas manquer.
Place Jean Jaurès :
le royaume des bambins
Les petits auront leur village de Noël
sur la place Jean Jaurès avec une
patinoire (2 € l’entrée), des ateliers
maquillage, un espace de jeux en bois
et de jeux de société , ainsi que des
ateliers créatifs ! Le Père Noël sera
évidemment de la partie, accompagné
d’un sculpteur de ballons, aux côtés
des stands solidaires de l’école de la
Ravinière et des associations Gospel
Saint-Pierre-aux-Liens et l’AFELP.

Remplir la hotte du Père
Noël et régaler vos papilles
Pour se faire plaisir, 18 commerçants
vous attendent : objets de décoration,
produits cosmétiques, sacs et bijoux,
arts de la table, chaussettes, gants,
écharpes, plaids, pulls, bières, vins,
fromages de montagne et salaisons,
spécialités du Sud-Ouest, chocolats
et gourmandises, etc.
Et à partir de 20 € d’achats sur les
stands du marché de Noël, vous
pourrez vous faire dresser le portrait
sur le stand de Doumé Caricature
(10h-12h et 14h-18h). Côté cadeaux,
n’hésitez pas à participer à la tombola :
de nombreux lots sont à gagner.
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Des animations
en veux-tu en voilà !
Un programme foisonnant attend
petits et grands : déambulation
dans la rue Aristide Briand avec la
fanfare Lézard Tape Batucada, boîte
aux lettres du Père Noël, concert
de la chorale gospel et pour une
ouverture gourmande, vin chaud,

chocolat chaud et bretzels offerts !
Samedi et dimanche, vous aurez
l’embarras du choix entre les ateliers
créatifs de la jardinerie Poullain,
ceux, gourmands, de la boulangerie
Forestier, les balades à dos de poney
(2 € le tour), l’orgue de barbarie, les
démonstrations des associations
osnyssoises (Tiags en folie, Les Lys
d’Or, MCJ Dance Move), les déambulations du Peuple des Cimes et le
spectacle familial, L’esprit de Noël,
samedi 3 décembre à 16h au Forum
des arts (résas sur osny.fr).
Et pour finir en beauté, le feu d’artifice tiré
du toit de la médiathèque le dimanche
à 17h30 !

Village de Noël
Vendredi 2 décembre
de 16h à 19h
Samedi 3 décembre de 10h à 19h
Dimanche 4 décembre de 10h à 18h
Places des Impressionnistes
et Jean Jaurès
Village des enfants
Vendredi : 16h > 19h

Tout le programme
en flashant le Qr-Code.

Samedi : 10h > 13h et 14h > 19h
Dimanche : 10h > 13h et 14h > 18h

VIE CULTURELL E

RENDEZ-VOUS AVEC DES ARTISTES PRIMÉS
À LA GALERIE DE GROUCHY
Ils ont déjà séduit le jury du Val de Viosne et le public, ils nous font le plaisir de revenir une nouvelle
fois au château de Grouchy pour nous faire découvrir d’autres œuvres, d’autres créations. Plongeons
dans les univers de Bernard Moustey et Hafiz Pakzad.
JUSQU’AU 27 NOVEMBRE
Bernard Moustey
Prix de l’œuvre sur papier
du Salon du Val de Viosne 2012
Aquarelliste, maître en
délicatesse
Cet artiste venu de l’Eure est un peu
chez lui « à Grouchy » ! En effet, Bernard
Moustey a exposé trois fois dans la
galerie, avec un succès chaque fois
plus grand et nous brûlions de voir
cette exposition, reportée par deux
fois. Si son sujet favori a longtemps
été la vie trépidante de petites poules
toutes en plumes et en tendresse, il
porte son regard sur d’autres héros du

Atmosphère.

quotidien : chats, poissons, mouettes…
Conteur hors-pair de leurs aventures, il
l’est également, avec son trait délicat et
ses douces nuances de couleurs, de la
vie simple à la campagne ou des bords
de mer. Comme à Osny, de nombreux
salons ont salué sa maîtrise et sa
sensibilité, dont Chatou, Le Vésinet,
La Frette-sur-Seine, Gisors ou encore
Taverny. Ce regard sur la vie est une
caresse : à voir absolument !
Présence de l’artiste : samedis et
dimanches 5, 6, 19, 20 et 26, 27
novembre, de 14h à 18h
Fermeture : vendredi 11 novembre

DU 10 DÉCEMBRE AU 29 JANVIER
Hafiz Pakzad
Grand prix du Salon
du Val de Viosne 2022 et
Prix Pinceau d’Art 2014
Maître du « pixellisme »
Cette technique de son invention,
plus fine encore que le pointillisme,
caractérise l’œuvre d’Hafiz Pakzad,
largement reconnu et récompensé
par le monde de l’art et exposé dans
des lieux prestigieux comme le Grand
Palais, le Carrousel du Louvre... et
à la galerie de Grouchy, pour notre
grand bonheur ! Il y a exposé en 2016,
après avoir obtenu le Prix Pinceau
d’Art du Salon du Val de Viosne, et
aujourd’hui, après avoir été lauréat du

Le ballet des mouettes rieuses.

Grand prix de l’édition 2022. Originaire
d’Afghanistan et résident à Asnières,
l’artiste puise souvent son inspiration
dans le patrimoine culturel universel.
Symbolisme, surréalisme et poésie
orchestrent des scènes où la douceur
règne... Tout ce qu’il nous faut pour
bien terminer 2022 et ébaucher 2023,
en beauté !
Retrouvez les permanences de
l’artiste sur osny.fr
hafizpakzad.com

Service culturel : 01 34 25 42 04 / culture@ville-osny.fr
Retrouvez les vidéos de présentation des expositions
de la galerie de Grouchy sur osny.fr et sur YouTube.
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C’ À OSNY
LIONS CLUB INTERNAT I O NA L

ILS RUGISSENT DE SOLIDARITÉ
Créé en 1917, le Lions Club international est devenue la plus grande ONG dans le monde avec plus de
1,4 million de membres répartis dans 212 pays. À Osny, c’est le club de Cergy Ville Nouvelle qui agit au
quotidien pour collecter des fonds redistribués à des associations locales.
« Chaque club définit les causes qu’il
veut défendre et organise ses actions »,
expliquent Martine Hamon et Alain
Ginguené, membres actifs du Club de
Cergy. « Nos initiatives se concentrent
sur des causes de santé publique
comme le diabète, le cancer infantile,
la cécité, la malnutrition ainsi que des
causes environnementales ».
Une des actions phares du club, c’est
la vente de tulipes au printemps au
profit d’une association qui agit dans
le service de cancérologie pédiatrique
de l’hôpital de Pontoise. « Nous les
plantons dans un champ mis à notre
disposition à Génicourt, nous les
récoltons et les vendons : plus de
30 000 en 2022 ! ».
Leur devise : « nous servons »
En mai, pour Tacot Évasion dans le
parc de Grouchy, les « Lions » s’allient
pour récolter des fonds pour l’IME du
Val Fleury et organiser des balades
en voitures de collection pour les
enfants handicapés. En novembre,
ils s’engagent pour la Banque
alimentaire. « En 2021, nous avons

Les fonds récoltés par la vente des tulipes ont été reversés à une association qui anime
le service d’oncologie infantile de l’hôpital de Pontoise.

récolté 10 palettes de produits de
première nécessité. Cette année,
nous nous sommes rapprochés de
l’association Maranatha » . La liste
de leurs actions est encore longue :
Téléthon, soutien à la Maison du
Diab ète, mobilisations lors de
catastrophes climatiques, collectes
pour l’achat de matériel médical etc.
Pour les mener à bien, ils comptent sur
vous. « Pour reprendre l’exemple de la
vente de tulipes, elle nécessite plus

de 20 personnes pendant trois weekends. Nous avons besoin de bénévoles
qui veulent bien donner un peu de
leur temps. Ne serait-ce que trois
heures par-ci, par-là ! » , concluent
nos bénévoles investis.

lions-cergyvillenouvelle.myassoc.org/
Cergy Ville Nouvelle LionsClub
lionsclub.cvn@gmail.com

CENTRE SOCIA L 1 DE C Œ U R

DE LA SOLIDARITÉ ENCORE ET ENCORE !
Les 1rs et 3e samedis du mois, de 14h à 18h, le centre social 1 de cœur organise
ses braderies solidaires. De quoi trouver des vêtements, du petit mobilier, des
objets de déco à petits prix.
L’équipe prépare aussi son Noël solidaire : pour cela, elle fait appel aux dons de
jouets en très bon état. L’occasion de faire du tri dans les jouets de vos enfants
pour faire le bonheur. C’est ça l’esprit de Noël !
Centre social 1 de cœur - 60 rue des Pâtis - 06 31 13 03 84
@1decoeur / http://afp-idf.com/
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PENDANT CE TEMPS-LÀ…
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 à de nombreuses reprises.
Comment réserver des places pour les
différents spectacles proposés dans
la brochure de saison culturelle ?
Réponse du service communication :
Pour réserver vos places,
rendez-vous sur osny.fr dans
la rubrique billetterie.

LE
CHIFFRE
DU MOIS

1 530

C’est le nombre de comptes créés
sur l’Espace Citoyens.

RÉACTIONS
Le post qui vous a fait le plus réagir concerne l’hommage à
Jean-Pierre Rolando, ancien directeur de l’école Pergaud et fondateur du Judo Club d’Osny, qui a eu lieu le 24 septembre dernier avec
le dévoilement d’une plaque à son nom au dojo.

« De merveilleux souvenirs avec Monsieur Rolando, un professeur qui m’a donné le goût de découvrir le monde qui
nous entoure et l’envie de s’accrocher aux études tout en
prenant du plaisir. Il savait mettre en valeur chacun de ses
élèves. Il restera à jamais une des références dans mon
apprentissage à l’école Pergaud. Je le remercie et suis très
heureuse qu’il soit honoré de cette façon par la municipalité. Toutes mes chaleureuses pensées à sa famille. »
Nathalie Daguet El Meslouti
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LA
PHOTO
DU MOIS
LE
AIRE
COMMENT
DU MOIS
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Photo du château de Grouchy de @lego_fun
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Philippe Dau

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

1 7 E T 1 8 S EP T EM B RE
Les journées européennes du patrimoine
et les 50 ans des sapeurs-pompiers
du Val d’Oise.

10 SE PTE MBRE
Les Osnyssois au rendez-vous
pour la balade citoyenne.

2 4 S EP T EM B RE
23 SE P TE M B RE
Le dojo baptisé « Jean-Pierre Rolando »
en l’honneur du fondateur du club de judo osnyssois.

Les médaillés du travail ont reçu leur diplôme
des mains de l’équipe municipale.

1 ER O CTO B RE
Les nouveaux Osnyssois
découvrent leur ville.

30 SE PTE MBRE
Inauguration du Relais petite enfance
un an après son ouverture, Covid oblige.
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2 OCTOBRE
Les chineurs étaient à l’affût
des bonnes affaires sur la brocante.

3 O CTO BRE
En rose et bleu : les marcheuses d’Octobre Rose
ont rejoint la marche bleue des seniors.

8 O CTOBRE
Le marathon musical et solidaire est passé par Osny.

1 3 O CTO B RE
Le Bus Initiative Emploi à la rencontre
des Osnyssois sur le parvis de la MéMO.

7 OCTOBRE
Salle comble (et hilare !) pour la comédie
Comment survivre à mon ado.

2 2 O CTOB RE
Énorme succès pour le ciné-concert
consacré à Harry Potter.

1 9 OCTOBRE

2 9 E T 3 0 O CTO B RE

Osny fête les contes :
les enfants captivés !

Deux jours d’animations pour
Halloween à Grouchy !
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TRIBUNES POLITIQUES
Liste de la majorité

Liste de l’opposition

L’ensemble des maires et des élus locaux ont vécu une
difficile période de crise sanitaire qui a engendré des
contraintes et des dépenses imprévues. Les maires ont
néanmoins été là… Là pour leurs administrés et parfois,
souvent même, le seul lien avec la population ! « Les maires
en première ligne » est une expression presque devenue
une lapalissade. En première ligne, oui, mais pour combien
de temps ?
Combien de temps encore les communes vont-elles
tenir dans cette incertitude budgétaire qui les contraint à
construire un budget sans aucune visibilité… en ignorant
le montant des ressources financières qui leur permettra
de voter un budget à l’équilibre comme la loi l’exige, tout
en continuant à offrir à leurs administrés les services à la
population qu’ils sont en droit d’attendre ?
À Osny, le vote du budget a été reporté de deux mois tant
il serait inconscient de bâtir un budget uniquement sur
des incertitudes. Nous nous associons à la demande de
l’Association des Maires d’Île-de-France qui, par voie de
lettre ouverte à l’attention des parlementaires franciliens,
crient leur peur de ne pouvoir répondre demain aux
sollicitations de leurs administrés. La crise énergétique
frappe l’ensemble de notre économie et nous voulons,
devons, rester à l’écoute de nos concitoyens dont le
quotidien va être durement impacté. L’explosion des
dépenses énergétiques, non soutenable en l’état, va nous
mettre face à des choix cornéliens que nous ne pouvons
nous résoudre à envisager. Nous devons construire des
logements, l’État nous l’impose, mais comment avoir
ensuite les moyens d’investir pour assurer les services
publics qui accompagnent l’accroissement de la population,
à l’heure où certaines villes envisagent plutôt de fermer
des services ? Les communes doivent pouvoir bénéficier
de subventions complémentaires pour assurer le service
public nécessaire !
Le dossier de cet Inf’Osny s’attache à vous présenter les
pistes d’économie que la ville met en œuvre et qui visent
à une exemplarité au niveau de la sobriété énergétique
mais, soyons clair, c’est une goutte d’eau en comparaison
de ce que la commune devra payer si les collectivités ne
peuvent bénéficier du bouclier tarifaire énergétique. Ces
dernières années ont été particulièrement difficiles pour les
élus locaux et les crises qui s’enchaînent rendent complexe
l’exercice de nos mandats. Vous pouvez néanmoins
compter sur vos élus de la majorité municipale pour
défendre d’arrache-pied les services publics auxquels
vous avez droit !

Texte non communiqué.

Réussir Osny
M. Benseddik - A. Martinez

LA BRÈVE IL
DU CONSE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU
29 SEPTEMBRE 2022

Dénomination du parvis Saint Exupéry et changement de nom de l’école maternelle Charcot. Adoptée
à l’unanimité.
Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis du
Bureau municipal, il est proposé au Conseil municipal
de baptiser le parvis du futur groupe scolaire du nom
d’Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, poète, aviateur
et reporter français, né le 29 juin 1900 et disparu en vol
le 31 juillet 1944. Il conviendra également de renommer l’école maternelle actuelle Charcot du même nom.
Retrouvez les compte-rendus et les délibérations votées

Je m’engage pour Osny
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lors des conseils municipaux sur osny.fr.

