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d’un maire, preuve de la vitalité de notre 
commune, de notre engagement pour 
l’éducation et la réussite de nos enfants, 
de notre souci de l’environnement 
également ! Quel plaisir de voir les 
jeunes Osnyssois prendre possession 
de leur nouvel établissement : au vu 
des sourires, nul doute qu’ils sauront 
se l’approprier rapidement.

Nous avons souhaité mettre l’année 
2023 sous le signe du civisme. Une 
campagne de communication 
démarre dans les jours prochains avec 
pour premier thème : la propreté de 
notre ville (p. 8). En rappelant qu’elle 
est l’affaire de tous (et pas uniquement 
des agents municipaux !) et en 
mettant à l’honneur celles et ceux 
qui y contribuent chaque jour. J’ai 
espoir qu’en martelant ce message les 
comportements de certains changent 
un jour ! Nous nous y employons, en 
tout cas.

Je profite de ce début d’année pour dire 
« merci », un mot souvent oublié de nos 
jours. Merci aux agents municipaux 
qui se mobilisent pour un service 
public de qualité en dépit des efforts 
demandés ; merci aux élus qui portent 
ce projet politique pour notre belle ville 
à mes côtés ; merci aux associations 
qui font vivre et donnent l’âme de 
notre commune ; merci aux acteurs 
économiques et commerçants qui 
en plus d’animer Osny contribuent à 
l’emploi local.

Enfin, je vous donne rendez-vous aux 
différents événements qui se profilent. 
Je pense aux nouvelles expositions 
au Musée Thornley et à la Galerie de 
Grouchy (p. 24), aux apéros-cinés, 
à la 1re Nuit de la Lecture à Osny ou 
à la pièce Les Voyageurs du Crime 
(p. 25) pour laquelle j’ai un coup de 
cœur ! Vous étiez nombreux lors de 
la dernière pièce au Forum, je m’en 
réjouis. Cela nous confirme que nous 
avons pris la bonne direction en 
étoffant notre saison culturelle. Il y a 
une vraie attente de divertissement. 
Nous comptons sur vous pour que cela 
continue ! 

En attendant, je vous souhaite une 
bonne lecture de cet Inf’Osny et encore 
une fois belle année à toutes et tous !

Votre maire 
Jean-Michel Levesque

Tout d’abord, je tiens à vous présenter 
mes meilleurs vœux en cette nouvelle 
année. Je souhaite que 2023 apporte 
à chacune et à chacun d’entre vous 
des projets enthousiasmants et de 
bons moments avec ceux qui vous 
sont chers. J’ai une pensée toute 
particulière pour les personnes 
malades ou isolées, ainsi que pour 
celles et ceux qui rencontrent des 
difficultés. 

À Osny, nous avons fait le choix de ne 
pas organiser de cérémonie de vœux 
cette année. Je sais que vous y êtes très 
attachés, mon équipe et moi-même 
apprécions également beaucoup de 
partager ce moment de convivialité 
avec vous. Mais dans le contexte actuel 
d’inflation et de crise énergétique, 
alors que des efforts et la sobriété sont 
demandés à tous, l’annulation de cet 
événement nous a paru une évidence. 
Et nous aurons d’autres moments pour 
nous retrouver dans les prochaines 
semaines, j’y reviendrai à la fin de cet 
édito.

Après deux années de pandémie, 2023 
ne s’annonce pas des plus simples 
non plus mais soyez certains que 
nous ferons face comme nous l’avons 
toujours fait jusqu’à aujourd’hui et que 
notre détermination reste intacte pour 
porter des projets pour Osny et les 
Osnyssois. L’ouverture, il y a quelques 
jours, de la nouvelle école Antoine de 
Saint-Exupéry (p. 16/19) est l’un des 
engagements phares de ce mandat. 
C’est toujours un moment fort dans la vie 

“ L’OUVERTURE

D’UNE NOUVELLE

ÉCOLE, UN MOMENT

FORT DANS UN

MANDAT DE MAIRE”

« UNE ANNÉE SOUS 
LE SIGNE DU CIVISME »

 CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel de ville
Jeudi 16 février à 20h

Jean-Michel Levesque visite la serre de l’école Antoine de Saint-Exupéry avec les écoliers.

ÉDITO



DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Pour tout connaître des spectacles, des concerts et autres animations 
de la ville, consultez la plaquette de saison de janvier à juillet 2023. 
Elle est disponible dans tous les équipements municipaux et consul-
table en ligne sur osny.fr. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! 
 � Astuce : si plusieurs événements vous intéressent, pensez aux cartes 

d’adhésion solo ou tribu qui vous permettent de bénéficier du tarif réduit.

SAISON CULTURELLE

VIE ÉCONOMIQUE

LES COMMERÇANTS INVITÉS À GROUCHY

Le 10 novembre dernier, 
les commerçants osnyssois 
étaient conviés à une réu-
nion d’information à l’hô-
tel de ville. L’occasion de 
leur présenter les projets 
et les manifestations de la 
ville, puis de partager un 
moment d’échange convi-
vial. De quoi redynamiser 
les relations et faciliter les 
échanges ! 

À NOTER

DU 1ER JANVIER 
AU 17 FÉVRIER

Inscriptions en petite section de 
maternelle pour la rentrée 2023
Munissez-vous du livret de famille 
ou de l’extrait d’acte de naissance 
de votre enfant (né en 2020), de sa 
vaccination à jour (DT polio), d’un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois, à votre nom.

 Pour + d’infos : 01 34 25 42 15 
scolaire@ville-osny.fr

LE MERCREDI 
À 14H30

Permanences de l’association 
Voir Ensemble
Cette association reconnue 
d’utilité publique engagée depuis 1927 
agit pour l’inclusion des personnes 
déficientes visuelles.
Les prochaines permanences auront 
lieu les 8 janvier, 1er février et 1er mars 
à la Maison des associations, salle 
n°5, 10 place des Impressionnistes. 

 Contact : Jean-Pierre Lavallée 
06 85 20 92 50

DU 12 JANVIER 
AU 13 FÉVRIER

Mise à disposition du dossier de 
modification simplifiée n°4 du PLU
Vous pouvez consulter le dossier sur 
le site internet registre-numerique.fr 
ou via le site osny.fr. Pour adresser vos 
remarques : plu-osny@ville-osny.fr 
ou par courrier à l’hôtel de ville.

 Un registre papier est également 
mis à disposition en mairie pour 
recueillir vos observations. 

ÇA S’ÉBRUITE !
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POPULATION

DU 19 JANVIER 
AU 25 FÉVRIER, 
C’EST LE RECENSEMENT  

Pour les habitants concernés, munissez-vous 
de vos identifiants de connexion fournis par 
l’agent recenseur qui s’est présenté à votre 
domicile (ou à distance pour les habitats 
pavillonnaires). Connectez-vous ensuite sur 
le site le-recensement-et-moi.fr et répon-
dez au questionnaire (le format papier reste 
à votre disposition et sera à rendre à l’agent 
recenseur lors d’un prochain rendez-vous).

 Service état civil : 01 34 25 42 22 
etatcivil@ville-osny.fr 
https://www.le-recensement-et-moi.fr

LE MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS 
DU VAL D’OISE RECRUTE  
Situé dans le parc de Grouchy, ce superbe musée est de plus en plus 
sollicité, il faut penser à la relève. Nul besoin d’être ou d’avoir été 
sapeur-pompier pour participer, seuls comptent la disponibilité, la 
motivation et/ou certains savoirs-faire utiles pour l’association.

Les Amis du musée des sapeurs-pompiers du Val d’Oise : 01 34 22 19 45 
amspvo@gmail.com

APPEL AUX BÉNÉVOLES

DÉCHETS VERTS 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL  

Vous l’avez chéri pendant des semaines, paré de ses plus belles 
décorations. Les fêtes passées, il est venu le temps de vous sépa-
rer de votre « roi des forêts ». Pas question de l’abandonner sur 
le trottoir, c’est interdit. 
Ainsi, la collecte des déchets verts est hebdomadaire en janvier 
et redevient mensuelle en février, période hivernale. Retrouvez 
le calendrier sur le site de l’agglomération de Cergy-Pontoise 
ou en flashant ce Qr-code. 

PLAINTE EN LIGNE 
CONTRE LES 
ARNAQUES INTERNET

Victime ou témoin d’escro-
querie en ligne ? La plateforme 
de plainte et de signalement 
THESEE* est disponible. Qu’il 
s’agisse d’un piratage de messa-
gerie électronique ou de compte 
de réseau social, d’une escroque-
rie aux sentiments, aux petites 
annonces, d’un chantage en 
ligne, d’une demande de ran-
çon ou d’une fraude liée aux 
faux sites de vente, THESEE 
vous donne l’accès direct aux 
formulaires adaptés. 

LE
SAVIEZ 
VOUS 

+ d’infos sur le site 
service-public.fr, rubrique 
« arnaque sur internet » ou 

en flashant ce Qr-code ! 

* traitement harmonisé des enquêtes et 
signalements pour les e-escroqueries
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CITOYENNETÉ

ILS PRENNENT SOIN D’OSNY… ET VOUS ?
En cette traditionnelle période de bonnes résolutions, la ville lance une nouvelle campagne de 
communication rappelant que la propreté, c’est l’affaire de tous. Le premier volet d’une sensibilisation 
qui portera sur d’autres thèmes de civisme tout au long de 2023.

Tout au long de l’année, les agents 
municipaux nettoient les rues, vident 
les corbeilles, ramassent les déchets 
en tous genres… Un travail de longue 
haleine régulièrement mis à mal par 
l’incivisme de certains qui continuent 
de se moquer de l’environnement 
de tous, en jetant n’importe quoi 
n’importe où :  amoncellement 
d’ordures autour des Points d’Apport 
Volontaire (PAV), dépôts sauvages 
dans des chemins à l’abri des regards 
indiscrets, jets de déchets par la vitre 
de la voiture…

La ville n’est pas sale : 
elle est salie
La ville a décidé de prendre le sujet à 
bras le corps en lançant une nouvelle 
campagne de sensibilisation contre 
les mauvais comportements. Vous 
la découvrez depuis quelques jours 
sur les 13 panneaux d’affichage, les 
7 panneaux d’entrée de ville 4x3, 
la colonne Morris, dans les équipe- 
ments publics (MéMO, Forum…)…  

et sur les réseaux sociaux !
Cécile Dyskiewicz, directrice de la 
communication, nous en explique 
le parti pris : « L’idée est de mettre en 
lumière tous ceux qui se soucient de 
notre cadre de vie. Ceux dont c’est le 
métier, comme les agents du service 
propreté, espaces verts et de la police 
municipale ; mais aussi celles et ceux 
qui n’hésitent pas à se retrousser les 
manches pour prendre la propreté de 
leur ville en main ». 

Pour le cadre de vie de tous
Des habitants qui participent aux 
opérations Nettoyons la Nature, des 
membres du Conseil Municipal de 
Jeunes qui planchent sur le sujet, des 
écoliers qui ramassent les déchets 
autour de leur établissement, des 
entreprises impliquées dans des 
actions de nettoyage : tous se sont 
prêtés à un shooting photo fin 2022 
et s’affichent dans Osny. En cours 
d’année, ils laisseront place à d’autres 
portraits qui aborderont de nouveaux 

thèmes liés au civisme, par exemple la 
courtoisie et le respect. En attendant, 
on vous rappelle que c’est 135 € pour 
un dépôt de déchets sur la voie 
publique. Eh oui, il y a un temps pour 
la sensibilisation… et un autre pour 
la verbalisation !

“ LA PROPRETÉ

DE LA VILLE EST

L’AFFAIRE DE TOUS.

 ENFIN « DEVRAIT ÊTRE

 L’AFFAIRE DE TOUS »

 SERAIT PLUS PROCHE

 DE LA RÉALITÉ CAR

VISIBLEMENT CERTAINS

 CONTINUENT DE NE

 PAS COMPRENDRE

QUE LEURS GESTES

D’INCIVILITÉS INDIVI-

DUELS POLLUENT

L’ENVIRONNEMENT

DE TOUS. ET QUE CELA

A UN COÛT POUR

NOTRE COLLECTIVITÉ ! ”

Claude Mathon et Michel Picard  

Adjoints au maire délégués respecti-

vement à la sécurité et aux espaces 

publics/développement durable

Claude Mathon
Michel Picard
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*Mutuelle de l’Oise des Agents Territoriaux. 

Michel Picard

SANTÉ

LE SUCCÈS DE LA 
MUTUELLE COMMUNALE
Depuis septembre, l’accès à une mutuelle communale pour 
les personnes vivant, travaillant ou étudiant à Osny, répond 
à un besoin bien identifié. Les permanences mises en place par 
la MOAT* ne désemplissent pas et 40% des devis se transforment 
en adhésion ! 

Parmi elles, Hélène T., Osnyssoise de 
54 ans, nous explique son choix : « Je 
suis venue à la réunion d’information 
du 21 septembre dernier. J’étais 
séduite par l’accessibilité à la MOAT 
sans questionnaire de santé, ni 
limite d’âge, ni même conditions de 
ressources. Dès mon adhésion, j’ai 
réalisé une économie de 90 euros 
par rapport à mon ancienne mutuelle. 
Mais au-delà des aspects purement 
financiers, je trouve le contact avec 
les conseillères facile et très humain. 
Et lorsque j’en parle autour de moi, ça 
interpelle ! ».

Le credo de la MOAT : 
l’analyse de VOS besoins 
Réactives et à votre écoute, 
les interlocutrices de la MOAT 
recherchent les solutions adaptées 
à votre situation. Lors de rendez-vous 

individuels, elles vous permettent 
d’établir des projections et vous 
accompagnent pour souscrire, si et 
seulement si c’est intéressant pour 
vous. Ensuite, une application peut 
prendre le relais et rendre les échan-
ges de documents aussi simples 
que l’envoi de photos depuis votre 
smartphone !

Mélissa Vermeulen 
06 86 57 22 53 
melissa.vermeulen@moat.fr 
moat.fr
Permanences à l’hôtel de ville un 
mercredi par mois de 10h à 16h
Retrouvez les dates en flashant 
ce Qr-code !

JEUNESSE

LA BOURSE 
BAFA 
DÉSORMAIS 
DÈS 16 ANS 
Le principe : une aide de 250 € 
en direction des 16/25 ans, 
en échange de 20 heures de 
bénévolat pour la ville, afin de 
financer le premier stage de 
formation générale BAFA. 
Les inscriptions sont possibles 
toute l’année !

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) permet d’encadrer 
des enfants et des ados, de façon 
occasionnelle, pendant leurs vacances, 
mais aussi les mercredis après-midi 
et/ou, avant et après l’école. 
Avoir son BAFA, c’est se voir reconnaître 
des compétences pour veiller à leur 
bien-être, à leur épanouissement 
et à leur sécurité, de concevoir et 
d’organiser des activités et des projets 
d’animations, également de s’engager 
dans une chouette aventure collective !

sij@ville-osny.fr
06 83 71 23 90
+ d’infos : osny.fr
15 bourses attribuées par an

Les permanences à l’hôtel de ville, l’occasion de poser toutes vos questions.

Romane, boursière BAFA, a animé des ateliers 
avec les enfants lors du Village de Noël.
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POLITIQUE DE LA VILLE 

L’ÉCRIVAIN PUBLIC : 
ACTEUR DE L’ACCÈS AUX DROITS
Au centre socio-culturel Le Déclic, Marie-Véronique aide depuis 2019 les habitants du quartier 
rencontrant des difficultés dans les démarches administratives du quotidien. Son métier : 
écrivain public à vocation sociale.

Réaliser des démarches admini-
stratives... un parcours du combattant 
pour les personnes éloignées du 
numérique ou ne maîtrisant pas la 
langue française, ou les deux. « Mon 
rôle est d’accompagner les usagers 
dans leurs démarches, en ligne ou 
non, et de leur permettre l’accès 
aux droits sociaux, explique Marie-
Véronique. Je leur ouvre des portes 
et les oriente vers les services 
spécialisés. Mes ressources sont 
celles de tout un chacun ». 

Écoute, respect et confidentialité
Un bureau isolé, un ordinateur, 
une imprimante et une connexion 
Internet : telles sont les conditions 
dans lesquelles Marie-Véronique 
accueille le public, 10 heures par 
semaine. La formation d’écrivain 

public à vocation sociale exige 
une bonne maîtrise de l’écrit et du 
numérique, la connaissance de 
l’administration et, dans la pratique, 
des  rè gles  incontournables  : 
« Patience, qualité d’écoute et capacité 
à reformuler les attentes des usagers. 

En respectant les limites de notre rôle, 
sans ingérence, car les personnes sont 
enclines à nous demander conseil ».

La politique de la ville : 
un cadre précieux 
Pendant longtemps, des bénévoles 
ont assuré ce rôle, croulant sous les 
demandes. Ensuite, la politique de la 
ville a permis de solliciter le relais 
de l’État : « Créé en 2019, le poste 
d’écrivain public à vocation sociale 
répond à des besoins identifiés lors 
du diagnostic réalisé sur le quartier 
prioritaire du Moulinard, souligne 
Valérie Base, directrice du Déclic, 
chargée de la politique de la ville. 
Il est financé par des subventions 
dans le cadre du Contrat de ville. Nous 
accueillons en priorité les personnes 
du quartier rencontrant de réelles 
difficultés avec la dématérialisation 
et/ou la  langue française ,  et 
uniquement pour des démarches 
administratives courantes,  ne 
relevant pas de services spécifiques de 
type handicap, logement, urbanisme, 
etc. », conclut-elle.

Au Déclic, 2 allée des Marais
Mardi et mercredi de 9h45 à 12h15
Jeudi et vendredi de 14h à 16h30
Sur rdv au  01 34 41 21 00 
(1 demande/rdv)
• Retrouvez l’annuaire de tous les 

services publics de la ville sur 
osny.fr

Fracture numérique, illettrisme, barrière de la langue : les défis de l’écrivain public.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

OSNY CONTRE 
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
En signant la charte « Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens » aux côtés de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise et de 10 communes du territoire*, Osny s’engage à mettre en œuvre 
un plan d’actions concrètes pour préserver la santé de tous.

Les perturbateurs 
endocriniens, c’est quoi ? 
Ce sont des substances chimiques, 
d’origine naturelle ou artificielle, 
qui dérèglent le fonctionnement 
hormonal des organismes vivants. 
Elles peuvent provoquer des troubles  
de la croissance, du développement 
sexuel ou neurologique et de la 
reproduction ; engendrer également 
des maladies comme le diabète et 
certains cancers hormono-dépendants 
(thyroïde, sein, ovaire, utérus, prostate 
et testicule).

Où les trouve-t-on ?
Ces polluants invisibles sont hélas 
présents au quotidien, dans notre 
environnement intérieur et extérieur. 
Les principales sources d’exposition se 
trouvent dans notre alimentation, les 
produits cosmétiques ou dans l’air que 
nous respirons (logements, bureaux…). 
Les conséquences sur la santé peuvent 
survenir longtemps après l’exposition. 

Un engagement sur 5 points
En signant la Charte « Villes et Territoires 
sans perturbateurs endocriniens » 
initiée par le Réseau Environnement 
Santé, les collectivités s’engagent à 
agir sur :

 � le phytosanitaire
Interdiction de l’usage de produits 
phytosanitaires et biocides en 
accompagnant les particuliers 
et les propriétaires de zones et 
d’établissements privés ; c’est le 
cas à Osny depuis 2015.

 � l’alimentation
Développement de la consom-
m a t i o n  d ’a l i m e n t s  b i o  e t 
interdiction de l’usage de ma- 
tériels pour cuisiner et chauffer 
comportant des perturbateurs 
endocriniens ; c’est le cas à Osny 
depuis 2020 avec l’introduction 
de 30% de bio dans les menus des 
restaurants scolaires.

 � la formation des professionnels 
aux enjeux des perturbateurs 
endocriniens
Professionnels de santé et de 
la petite enfance, agents des 
collectivités territoriales et acteurs 
économiques.

 � les marchés publics
Mise en place des critères permet-
tant l’interdiction des perturbateurs 
endocriniens dans les contrats et 
les achats publics.

 � l’information de la population
Sensibilisation des citoyens et 
information sur les engagements 
pris.

POUR TOUT 
COMPRENDRE 
Identif iez les sources des 
perturbateurs endocriniens et 
trouvez des solutions grâce à la 
brochure d’informations conçue 
par l’Agglo. Retrouvez-la en 
flashant ce Qr-code.

RESSOURCES

*  Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise avec les villes de Cergy, 
Courdimanche, Éragny-sur-Oise, 
Jouy-le-Moutier, Maurecourt, Menucourt, 
Neuville-sur-Oise, Pontoise, Vauréal, 
Saint-Ouen- l’Aumône et Osny 

Votre maire, Jean-Michel Levesque, lors de la signature de la charte en octobre 2022.
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ENVIRONNEMENT

SILENCE, ÇA PLANTE !
Entre le projet pédagogique des écoles osnyssoises et les programmes de plantations de la Ville 
et du Département, ce seront environ 240 arbres qui sont ou seront plantés à Osny prochainement. 
De quoi participer à la lutte contre les îlots de chaleur urbain et la pollution atmosphérique !

La Semaine de la Plantation
En novembre 2022, près de 150 élèves 
des écoles d’Immarmont, Paul Roth, 
Yves Le Guern et Saint-Exupéry, ainsi 
que les enfants de l’accueil de loisirs du 
Bois Joli, ont participé à la Semaine de 
la plantation, initiée par Éric Pelletier, 
directeur de l’école d’Immarmont. 
Une idée née en 2019 qui avait dû être 
reportée en raison de la crise sani-
taire. « Le Bois de la Garenne avait 
alors été vendu en trois parcelles, dont 
une à Dominique Gossein, exploitant 
forestier. Avec le gestionnaire, Olivier 
Briche, ils nous en ont mis une à dis-
position rue de l’Abbé Léonard, pour 
y planter arbres forestiers et fruitiers. 
Ils nous ont même offerts les plants !, 
se réjouit-il. Nous en avons planté une 

trentaine. Au printemps, nous plan-
terons une haie de plantes mellifères 
puis, viendra le tour des cassis, fram-
boisiers, mûriers… ». De quoi ravir les 
enfants qui viendront cueillir le fruit 
de leur travail !

Du côté de la Ville 
et du Département
En remplacement de spécimens abat-
tus pour leur dangerosité, le service 
des espaces verts a planté 9 arbres qui 
viendront verdir les rues osnyssoises 
en 2023. « Des essences choisies pour 
garantir la diversité des espèces, une 
meilleure résistance aux maladies, 
tout en étant adaptées au changement 
climatique », explique Michel Picard, 
adjoint au maire délégué aux espaces 

publics et au développement durable. 
Ainsi, l’école maternelle et la plaine 
Lameth, le square de Gency et le quar-
tier du Fond de Chars verront bientôt 
pousser cornouiller, lilas des Indes, 
arbustus undeo, zelkova ou arbre de 
fer ! Sans oublier, le parvis de la nou-
velle école Saint-Exupéry (dossier 
p.16-19) où seront plantés 64 arbres, 
apportant ombre et fraîcheur pour les 
écoliers et leurs familles !
De son côté, le Conseil départemen-
tal va procéder à la plantation de 
150 000 arbres sur tout le Val d’Oise. 
À Osny, ça se passera le long de la 
RD915 : 138 arbres fruitiers et d’es-
sences locales favoriseront la 
biodiversité.

LES CHIFFRES CLÉS

Superficie Osny 

12 km2 

50% sont des 
surfaces boisées 
ou agricoles

LE BOIS DE LA GARENNE  
Située derrière le Château de Grouchy, cette forêt privée de 48 ha n’avait pas 
été entretenue pendant des dizaines d’années. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, 
l’exploitant forestier procède à des coupes d’éclaircies et de régénération 
et à la plantation de 500 arbres par an.

L’INFO EN +
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FOCUS

IDEMIA : FLEURON HIGH-TECH OSNYSSOIS
C’est à Osny que le leader mondial des technologies d’identité a installé, il y a maintenant 15 ans, 
son centre névralgique. Inauguré en juin, un superbe programme de modernisation vient d’offrir à 
ses équipes d’experts de vastes bureaux réinventés pour eux : il faut au moins ça pour rester au top !

Implanté sur 12 000 m² au sein du 
parc d’activités des Beaux-Soleils, 
le bureau d’études et centre de 
recherche et de développement (R&D) 
d’Idemia (15 000 collaborateurs à 
l’international), est un pôle d’excellence 
qui emploie près de 700 personnes. 
Au terme de 18 mois de travaux sur 
ses trois bâtiments entourés de ver-
dure, ce nouvel écrin est propice à 
la convivialité, au confort et à l’in-
novation !

À la pointe de l’innovation
Sans le savoir, vous utilisez certaine-
ment les outils qu’Idemia développe 
dans le monde entier. De la conception 
des systèmes jusqu’au support client, 
le centre R&D d’Osny manie des savoir-
faire uniques au monde en matière de 
biométrie, technologies de l’identité, 
reconnaissance faciale, empreintes 
digitales, cryptographie, contrôle aux 

frontières, cartes bancaires, cartes SIM 
ou encore analyse de données.
Plus de 600 gouvernements, organisa-
tions étatiques et fédérales, et plus de 
2 300 entreprises, font confiance à 
Idemia pour sécuriser leurs interac-
tions pour le paiement, la connecti-
vité, le contrôle d’accès, l’identité, les 
voyages et la sécurité publique. La plu-
part de ces solutions sont pensées et 
conçues à Osny : une matière grise et 
des compétences techniques qu’il faut 
savoir conserver ! 

Le bien-être au travail : 
un attrait indispensable du site
« 50 postes sont ouverts sur ce site 
osnyssois, qui recrute à 80 % des ingé-
nieurs, des chercheurs et des cadres, 
précise Emmanuelle Reb, directrice 
du centre. Pour fidéliser les équipes, 
nous les avons consultées sur le pro-
jet de modernisation, afin d’imaginer 

ensemble des espaces de travail plus 
lumineux et optimisés, adaptés éga-
lement aux PMR*. Avec un mobilier 
élégant et confortable, ainsi que 
différents lieux de rendez-vous 
conviviaux : salle de sport, potager col-
lectif, terrain de pétanque, babyfoot ou 
encore table de ping-pong ». 
Les salariés se mobilisent aussi pour 
des événements tels que Nettoyons 
la nature**,  le Challenge mobilité sur 
l’agglomération, ou encore, en interne, 
la Semaine antigaspi. Un engagement 
environnemental tout à l’honneur du 
géant high-tech ! 

Idemia  
Centre de service et support
Centre de R&D et bureau d’étude
18 chaussée Jules César 
01 73 60 20 20 / idemia.com/fr

* Personnes à Mobilité Réduite        **Idemia participe à la Campagne propreté d’Osny. Cf p. 8.

La plupart des solutions technologiques d’Idemia sont imaginées et fabriquées ici, sur le site osnyssois réinventé par le cabinet d’architecture Viguier.

ACTEURS ÉCO
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ENTREPRISE DE SERVICES

VALÉRIE RAMOS : 
UNE FÉE EST DE 
SERVICE À OSNY !
En mai dernier, à la suite de son emménagement, 
Valérie Ramos a rapatrié ses deux sociétés sur la 
ville. D’une part des services à la personne et d’autre 
part, des services de secrétariat/gestion.

Avec « Du côté bleu », cette assistante commerciale che-
vronnée propose des services de secrétariat, saisie com-
merciale, comptabilité, facturation ou encore, relance 
clients. Une solution rêvée pour aider les TPE qui n’ont 
pas le temps de gérer ces aspects ! 
Avec « Temps bleu » en direction des particuliers, il s’agit 
de services à la personne : courses ou accompagnement 
des courses, ménage, vigilance résidence, tonte, garde 
d’enfants de plus de 3 ans, et son petit « + » : des cours d’arts 
plastiques à domicile (dessin, peinture, mosaïque, etc.). 

Qualité et confiance 
Installée précédemment à la Frette-sur-Seine depuis 2008, 
Valérie a des clients fidèles depuis presque 15 ans et a 
vu grandir des familles avec lesquelles la confiance est 
de mise. Et comme la demande est importante, surtout 
en ménage, elle cherche à embaucher : qu’on se le dise !

EN SAVOIR +

Valérie Ramos : 06 98 70 32 44 
ducotebleu@bbox.fr et tempsbleu@bbox.fr

Janv-Fev23.indd   2Janv-Fev23.indd   2 09/12/2022   11:5409/12/2022   11:54

COMMERCE ÉQUITABLE

BIEN AU CHAUD 
CET HIVER…
Certains chanceux ont découvert sous le sapin des 
chaussettes en fibres naturelles, hyper chaudes, 
douces et équitables. C’est l’aboutissement du 
travail de Marc Mellet, un Osnyssois qui contribue 
à ce que des éleveurs mongols vivent de leur labeur.

Le cachemire de chèvre, la laine de mouton, le duvet de 
yack et de chameau que Marc propose dans ses chaussettes 
- mais aussi moufles, mitaines, gants, bandeaux et plaids ! - 
participent à préserver le mode de vie ancestral d’éleveurs. 
Ces laines sont récupérées par brossage, au printemps, 
sans maltraitance, dans le respect des animaux.
Ensuite, aucun traitement n’est réalisé en dehors du lavage. 
Côté prix, de 10 à 450 € (pour les grands plaids) : vous 
trouverez certainement matière à (vous) faire plaisir avec 
ces produits de haute qualité.

Entre tradition et modernité 
Photographe reporter, Marc voyage en Mongolie depuis 
20 ans et cette idée lui est venue au contact d’éleveurs 
locaux. Il fait fabriquer dans des usines de la capitale Oulan 
Bator, dotées des dernières technologies textiles. Et c’est 
cette mixité entre tradition et modernité, si semblable à 
la Mongolie moderne, qu’il veut partager. Surfez sur son 
site et au-delà de son e-shop, instruisez-vous un peu sur 
ces traditions.

EN SAVOIR +

Marc Mellet : 06 60 64 21 24  
marc@meschaussettesmongoles.com
meschaussettesmongoles.com

               @meschaussettesmongoles 

Marc Mellet a fait de nouveaux adeptes au poil de yack lors du marché 
de Noël d’Osny.

ACTEURS ÉCO
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GRAND PROJET 

PREMIÈRE RENTRÉE
À L’ÉCOLE ANTOINE DE

SAINT-EXUPÉRY !
CE JEUDI 5 JANVIER, C’ÉTAIT LA RENTRÉE DES VACANCES DE NOËL… 

MAIS SURTOUT LA PREMIÈRE RENTRÉE DE 520 ÉLÈVES DANS CE GROUPE SCOLAIRE
QUI COMPREND 13 CLASSES ÉLÉMENTAIRES, 7 CLASSES MATERNELLE ET LES NOUVEAUX

 LOCAUX DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DU BOIS JOLI. UN BEL ÉQUIPEMENT DANS LEQUEL
LES PETITS OSNYSSOIS VONT POUVOIR ÊTRE HEUREUX D’APPRENDRE ET S’ÉPANOUIR !
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DÉCEMBRE 2022 

DERNIÈRE LIGNE DROITE 
POUR QUE TOUT SOIT FIN PRÊT 
LE JOUR J
S’il y a bien un moment qui n’est 
pas passé inaperçu fin 2022, 
c’est la livraison des 390 chaises, 
390 tables individuelles, 13 bureaux 
et 13 fauteuils d’enseignants… 
au total 500 m3 de mobilier ! « Un mo- 
bilier choisi avec les enseignants, 
excepté pour les coloris que nous 
souhaitons uniformes sur l’ensemble 
des écoles de la ville pour des questions 
pratique et d’interchangeabilité », 
explique Philippe Gomes, directeur 
de l’éducation.

Pendant les vacances de Noël, c’est 
la société de déménagement qui 
est entrée en action en déposant 
les cartons dans chaque classe et à 
l’accueil de loisirs, tel le Père Noël avec 
les cadeaux au pied du sapin ! Et bien 
sûr, autre temps fort : tous les agents 
d’entretien épaulés par les Atsem, les 
agents de restauration, des services 
techniques et des sports, soit quelque 
70 personnes qui ont été sur le pont 
pour tout récurer, astiquer, aspirer afin 
que tout soit impeccable pour l’arrivée 
des enseignants et des enfants.

“ À OSNY,

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

 EST NOTRE PRIORITÉ.

 AVEC L’OUVERTURE

DE CETTE NOUVELLE

 ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY

 QUI COMPREND

L’ACCUEIL DE LOISIRS,

 NOUS POURSUIVONS

NOTRE ENGAGEMENT

POUR OFFRIR AUX

PETITS OSNYSSOIS LES

MEILLEURES CONDITIONS

 D’APPRENTISSAGE,

 DE DÉVELOPPEMENT

ET D’ÉPANOUISSEMENT.

 ET AU VU DES SOURIRES

 APERÇUS EN CETTE

RENTRÉE, JE SUIS

PERSUADÉ QU’ILS VONT

 VITE S’APPROPRIER

CE NOUVEAU LIEU DE VIE

 ET S’Y SENTIR BIEN ! ”

Jean-Michel Levesque 

Maire d’Osny 

ON AIME 

DES LIENS ÉTROITS ENTRE TEMPS 
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
La spécificité de cette réalisation, 
c’est d’intégrer au sein de l’école 
Saint-Exupéry les nouveaux locaux 
de l’accueil de loisirs qui gagne en 
surface et en espaces pédagogiques 
pour de nouvelles aventures ! 
Pour rappel, ce dernier compte en 
moyenne 230 enfants les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. 
L’intérêt d’une telle proximité va 
être de créer des ponts entre l’école 
et les activités périscolaires, et de 

construire des projets transversaux. 
« Des réunions ont déjà eu lieu 
entre les équipes enseignantes et 
les équipes d’animation, d’autres 
sont déjà programmées, pour 
écrire ensemble le  projet  de 
fonctionnement et travailler dans 
un esprit de continuité éducative », 
poursuit le directeur de l’éducation. 
Ce sera le cas, par exemple, pour la 
serre et les bacs potagers installés 
sur le toit-terrasse.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE  

UN ÉQUIPEMENT RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
Règlementation thermique 2020, 
utilisation du bois, panneaux solaires 
thermiques pour l’eau des cuisines et 
des vestiaires, toiture végétalisée pour 
favoriser la biodiversité et l’isolation en 
confort d’hiver comme d’été, système 
de ventilation performant… autant 
d’aspects qui participent au caractère 
vertueux du bâtiment. Un point a fait 
l’objet de toutes les attentions : le rejet 
des eaux pluviales. En faisant le choix 
de terrasses végétalisées, de zones 
végétalisées également dans la cour 
de type « Oasis » et le parvis, de zones 
en copeaux et d’autres en pavés avec 

infiltration, la ville s’est vu attribuer une 
subvention de 385 968 € par l’Agence de 
l’Eau. « Par le passé, le stade Rochat sur 
lequel a été érigée cette construction, 
était entièrement drainé avec un 
rejet dans le réseau d’eau pluviale, 
il en était de même pour toutes les 
surfaces de voirie. Aujourd’hui, la 
qualité de la réalisation (école et parvis) 
et les choix de matériaux ont permis 
de passer de 12 104 m² de surface 
imperméabilisée , dont les eaux étaient 
rejetées dans le réseau, à seulement 
4 041 m² ! »,  souligne Sandrine 
Lavarenne, directrice du Patrimoine.

AVENIR  

REGARDS VERS LES TRAVAUX 
DE LA MATERNELLE CHARCOT
Parmi les enfants qui ont fait leur 
rentrée dans la nouvelle école, 
190 sont scolarisés à la maternelle 
Charcot (rebaptisée maternelle 
Antoine de Saint-Exupéry). « En effet, 
nous profitons du fait d’avoir encore 
7 salles de classe disponibles dans 
le nouveau bâtiment  pour accueillir 
de façon optimale ces enfants 
pendant les travaux de rénovation 

de la maternelle. Un jeu de vases 
communicants qui nous permet 
d’aborder sereinement le chantier de 
cette école, avec un lancement des 
études en 2023 », souligne pour finir 
Philippe Gomes.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

6 000 000 € 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

1 962 806 € 
Conseil départemental du Val d’Oise

1 000 000 € 
Région Île-de-France

462 602 € 
Caisse d’allocations familiales

386 965 € 
Agence de l’Eau 

40 000 €
ARC école 

Subventionnée à hauteur de 

9 852 373 €
Montant de la réalisation (école et parvis) :  

17 108 800 € HT
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Le déménagement de l’école, cela 
se prépare depuis un moment ?

• L’an passé, nous avons déjà fait un 
gros tri dans notre réserve d’archives 
qui était bondée. Et depuis septembre, 
les enseignants ont préparé les car-
tons, soit tout seuls soit en mettant 
les enfants à contribution pour qu’ils 
sachent ce qu’il y a dans chacun des 
cartons au moment de les défaire !

Ça, c’est pour le côté pratique ! Mais 
le fait de « changer d’école », ça se 
prépare aussi au niveau des enfants 
pour les mettre en confiance ?

• Absolument ! L’an dernier, par exemple, 
les élèves de cycle 3 ont travaillé sur la 
réalisation de cette école : on leur a pré-
senté les plans, le type de matériaux 
utilisés dans la construction. Ils ont 
même rencontré l’architecte du pro-
jet. Ils étaient impatients de s’installer 
dans leur nouvelle école.

Et l’équipe enseignante aussi ?

• Bien sûr, d’autant que des collègues 
entendaient parler de ce projet d’école 
depuis très longtemps ! Ils étaient 
enthousiastes à l’idée d’intégrer ces 
nouveaux locaux… dotés d’une meil-
leure isolation que la précédente école 
en plus !

De quelle manière votre équipe et 
vous-même avez-vous été associés 
au projet ?

• Nous avons pris part au choix du mobi-
lier ; il y a notamment deux classes 

flexibles contre 
une actuelle-
ment, car une 
d e u x i è m e 
enseignante 
se lance dans 
ce projet. Sinon, 
une visite sur site 
a été organisée fin novembre avec les 
enseignants afin qu’ils s’approprient les 
nouveaux lieux et imaginent ensemble 
le cheminement des enfants le jour de 
la rentrée.

Quels sont les points forts de cette 
nouvelle école ?

• L’agora, bien sûr ! Nous n’avions pas 
ce type d’espace précédemment. Pour 
l’inaugurer avec les enfants, deux 
représentations théâtrales sont pro-
grammées grâce à la ville le 30 janvier  : 
L’illustre aventure ou les amoureux 
vagabonds, par le théâtre La Passerelle.
Avec les ateliers Piano Campus, nous 
utiliserons l’agora à cette occasion 
également. Nous allons explorer son 
potentiel au fur et à mesure.

Sans oublier la serre et les bacs 
potagers sur le toit-terrasse ?

• Effectivement, des expériences de 
plantations et potagers étaient déjà 
menées par des enseignants dans la 
précédente école, ce projet va pouvoir 
être poursuivi ici. Et nous allons peut-
être même travailler avec le collège La 
Bruyère puisque l’un des professeurs 
porte un projet sur la germination 
et souhaiterait y associer des élèves 
d’élémentaire.

RENCONTRE AVEC
Christophe Papinutti, directeur de l’école Antoine de Saint-Exupéry

« TOUS ENTHOUSIASTES 
À L’IDÉE DE NOUS INSTALLER 
DANS CETTE NOUVELLE ÉCOLE ! »

La livraison de l’équipement sportif 
prévu dans le projet Saint-Exupéry 
interviendra après les vacances 
de février. Il sera accessible aux 
élèves ainsi qu’aux associations 
et à l’accueil de loisirs hors temps 
scolaire.

À NOTER

PAROLES D’ÉCOLIERS

IMPRESSIONS 
SUR LE VIF

«J’ai hâte de voir 
la classe : tout à 
l’air immense ! »
Léane

«Dans cette 
belle école je vais 
bien faire mes 
devoirs, c’est 
sûr ! »
Enzo

«Je suis contente, 
on aura de plus 
belles journées. »
Assia

386 965 € 
Agence de l’Eau 

40 000 €
ARC école 
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EXPOSITION 
HAFIZ PAKZAD

 Château de Grouchy
Jusqu’au 29 janvier
Gratuit

  01 34 25 42 04

EXPOSITION WILLIAM 
THORNLEY DANS LE MIDI

 Musée William Thornley
Jusqu’au 14 mai

  01 34 25 42 04
Lire l’article p. 24

MARCHÉS DU TERROIR
 Parvis de la MéMO

Vendredis 13 janvier, 10 février 
et 10 mars de 16h à 20h

STAGES DE PEINTURE
 Atelier Indigo, 

rue Aristide Briand
Du 13 au 15 janvier, 
du 3 au 5 mars
et du 7 au 9 mars

  06 26 42 16 34
coaquarelle@gmail.com

THÉÂTRE 
PREMIÈRE JEUNESSE

 Forum des arts et des loisirs
Vendredi 13 janvier à 20h30
Réservations thea@depollauto.fr

PERMANENCES 
DE L’ASSOCIATION 
VOIR ENSEMBLE

 Maison des associations
Mercredis 18 janvier, 
1er et 15 février, 1er mars

  06 85 20 92 50

CONCERT PIANO CAMPUS
 Forum des arts et des loisirs

Vendredi 20 janvier à 20h30
Réservations sur 
www.piano-campus.com

TOURNOIS DE TAROT
 Foyer de la Belle Époque

Samedis 21 janvier 
et 18 février à 14h
Tarot Osny Club

  06 21 21 40 42

NUIT DE LA LECTURE
 Château de Grouchy

Samedi 21 janvier à 20h
Réservations sur osny.fr

  01 30 30 86 73
Lire l’article p. 25

MÉMO’KIDS CONTES
 MéMO

Mercredis 25 janvier et 
15 mars à 10h30
Gratuit - Réservations sur osny.fr

APÉRO-CINÉ 
AVEC LE FILM EIFFEL

 Forum des arts et des loisirs
Mercredi 25 janvier à 19h
Réservation sur osny.fr
Lire l’article p. 25

PHIL’OSNY
 MéMO

Samedis 28 janvier, 
25 février et 25 mars 
à 10h
Entrée libre

  01 30 30 86 73

VAL D’OISE TROPHY JEUNES
 Parc de Grouchy

Samedi 28 janvier à 14h
Entente Cycliste Osny Pontoise
Inscriptions ecop.95@orange.fr
Course ouverte aux non-licenciés 
sur présentation d’un certificat médical.

BAL COUNTRY ET LINE-DANCE
 Forum des arts et des loisirs

Samedi 28 janvier de 19h à 1h
Association Les Tiags en Folie
Tarifs : 12 € ou 16 €
tiagsenfolie@gmail.com

EXPOSITION ALAIN BAZARD
 Galerie de Grouchy

Du 2 au 26 février
Gratuit

  01 34 25 42 04
Lire l’article p. 24

CONCERT L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE EN LIVE

 Forum des arts et des loisirs
Vendredi 3 février à 20h30
Gratuit - Réservations sur osny.fr

  01 30 73 84 52

THÉS LITTÉRAIRES 
 MéMO

Samedis 4 février et 
4 mars à 10h30
Entrée libre, places limitées

DORLOTINES
 MéMO

Samedi 11 février à 10h15 et 11h15
Gratuit. Réservations sur osny.fr

LUDIK’MÉMO
 MéMO

Samedi 11 février à 16h30
Entrée libre

  01 30 30 86 73

ATELIERS NATUROPATHIE
 MéMO

Samedi 11 février à 16h 
Le sommeil : les astuces pour un 
sommeil de qualité.
Samedi 18 mars à 16h 
Prendre soin de sa peau, réalisation 
d’une huile précieuse.
Gratuit - Réservations sur osny.fr
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HÔTEL DE VILLE
Du lundi au vendredi  
9h > 12h et 13h30 > 17h
Fermé le jeudi matin. Les services 
reçoivent uniquement sur rdv. 
Nocturne le mercredi jusqu’à 20h 
pour les services état-civil et régies, 
uniquement sur rdv. 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
Mercredi : 10h > 18h
Jeudi : 14h > 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

 06 83 71 23 90

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

Fermée pendant les congés scolaires.
65 rue Aristide Briand.

 01 34 25 42 04

LES INDISPENSABLES
PRINTEMPS THÉÂTRAL 
CABARET BONHEUR

 Forum des arts et des loisirs
Samedi 11 février à 20h30
codevota-fncta@orange.fr

  01 30 73 84 69

MÉMO’KIDS SCIENCES
PIROUETTES COSMIQUES

 MéMO
Mercredi 15 février à 15h
Gratuit - Réservations sur osny.fr

THÉÂTRE 
LES VOYAGEURS DU CRIME

 Forum des arts et des loisirs
Vendredi 17 février à 20h30
Réservations sur osny.fr
Lire l’article p. 25

STAGE SPORTS LOISIRS
 Gymnase de la Ravinière

Du 20 au 24 février 
De 7 à 16 ans
Inscriptions à partir du 30 janvier 
sur l’Espace Citoyens
01 34 25 42 51 /j.huard@ville-osny.fr

EXPOSITION 
NADIEJDA MOULY

 Galerie de Grouchy
Du 1er au 26 mars
Gratuit

  01 34 25 42 04
Lire l’article p. 24

COLLECTE DU SANG
 Forum des arts et des loisirs

Lundi 6 mars de 14h30 à 19h30

SALON ARTISANAL 
DE LA BIÈRE ET DU MALT

 Forum des arts et des loisirs
Samedi 11 mars de 10h à 19h
Dimanche 12 mars de 10h à 18h
Rotary Cergy

  06 17 34 01 17

APÉRO-CINÉ
AVEC LE FILM EN CORPS

 Forum des arts et des loisirs
Mercredi 8 mars à 19h
Réservations sur osny.fr
Lire l’article p. 25

BOURSE AUX VÊTEMENTS
 Forum des arts et des loisirs

Mercredi 15 mars de 9h à 18h
Association Les Familles d’Osny 
et du Val de Viosne

  01 30 31 12 41

BABY CONCERT
 MéMO

Vendredi 17 mars à 18h
Gratuit - Réservations sur osny.fr

  01 30 30 86 73

SPECTACLE MUSICAL 
TROIS ANNEAUX 
ET AUTRES RÉCITS

 Forum des arts et des loisirs
Vendredi 24 mars à 20h
Pour partager en famille quatre contes 
tirés du Décaméron de Boccace, un 
recueil de la Renaissance que de jeunes 
artistes mettent en musique.
Gratuit - Réservations sur osny.fr

CONCERT CROSS ROAD
 Forum des arts et loisirs

Jeudi 30 mars à 20h30
Gratuit - Réservations sur osny.fr

  01 30 73 84 52
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KEVIN LE CLOAREC
Repéré sur les réseaux sociaux, cet Osnyssois de 39 ans a réalisé 
l’exploit de courir le Marathon de New York en moins de 4 heures ! 
Bravo à cet accro de running, humble et touchant.

VOUS ÊTES SATISFAIT DE VOTRE 
PERFORMANCE À NEW YORK ?  

CE MARATHON EST RÉPUTÉ POUR 
SON AMBIANCE. VOUS CONFIRMEZ ?

Oui, la ville est un bon terrain 
d’entraînement : ça grimpe bien  ! 
Je participe à plusieurs courses 
valdoisiennes pour varier les plaisirs  : 
le 10 km des Foulées osnyssoises 
avec un terrain changeant et des 
pentes coriaces  ;  la Ronde d’Ermont 
au parcours plus urbain et plus plat. 
En octobre, j’ai couru le Marathon de 
l’agglomération, en relais avec un ami.

Avec un programme d’entraînement : je 
cours 5 à 6 heures par semaine, seul ou 
avec mes acolytes du club EACPA dont 
je fais partie. Le Marathon de New York 
est l’un des plus difficiles. Ça monte, 
il y a pas mal de faux plats. En plus, 
cette année, il a fait exceptionnelle-
ment chaud avec beaucoup 
d’humidité dans l’air. 

Bien sûr mais mon objectif n’était 
pas de faire un chrono. C’était d’abord 
l’aventure qui comptait. Nous sommes 
partis en famille, avec ma femme, mes 
enfants et mes parents. Je voulais en 
prendre plein les yeux et je n’ai pas été 
déçu ! En plus, le lendemain, mon nom 
figurait dans le New York Times dans 
la liste des coureurs, juste en dessous 
du comédien Ashton Kutcher qui a fait  
2 secondes de moins que moi ! 
(ndlr : rires)

“ FRENCH’YORKER

 MARATHONIEN ”

Oui, j’ai réalisé mon rêve ! J’avais plu-
tôt prévu de le faire pour mes 40 ans 
mais ma femme m’a inscrit en secret 
à la loterie des dossards pour 2022. 
À l’arrivée du Marathon de Paris 
(bouclé en 3h32), elle m’a annoncé que 
j’étais retenu : quelle surprise ! 

VOUS VOUS ENTRAÎNEZ À OSNY ?

ET COMMENT SE PRÉPARE-T-ON 
POUR UNE TELLE COURSE ?

LE 6 NOVEMBRE, VOUS FINISSIEZ 
CETTE ÉPREUVE MYTHIQUE EN 3H54. 
RACONTEZ-NOUS.

Celui de Paris en avril 2023 mais cette 
fois, j’irai pour « driver » mon ami 
Guillaume Taffet, avec qui je cours 
régulièrement. C’est son premier 
marathon et je tiens à l’encourager !

D’AUTRES MARATHONS EN PRÉVISION ?

Oh oui, c’est dingue ! Il y a 50 000 cou-
reurs et 2 millions de spectateurs 
(250 000 pour celui de Paris auquel je 
participe depuis 3 ans). Tout le long 
du parcours, le public nous acclame, 
nous encourage, nous donne de l’eau… 
On est porté par la foule. Dans Central 
Park, il faut même se frayer un chemin 
tellement celle-ci envahit le parcours !

NOS TALENTS
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GALERIE DE GROUCHY

2023 : L’EXCELLENCE 
ARTISTIQUE OUVRE LE BAL
Nous sommes déjà comblés en janvier avec l’exposition 
d’Hafiz Pakzad, Prix du jury du Val de Viosne présenté dans le 
précédent Inf’Osny. En février et mars, nous ne bouderons pas 
notre plaisir non plus avec deux autres artistes incontournables.

DU 2 AU 26 FÉVRIER 
Déclinaisons d’Alain Bazard 
Miniatures ,  natures mor tes , 
portraits, paysages, scènes de genre : 
le réalisme des sujets traités dans 
les huiles d’Alain Bazard ont pour 
points communs la grâce du trait, 
la force des couleurs, la délicatesse 
des nuances et des lumières, 
remarquablement travaillées. 
Président de la section peinture au 
salon des Artistes Français, l’artiste 
a reçu parmi tant d’autres prix, la 
Médaille d’honneur de ce salon, 
le prix de la Fondation Taylor ou 
encore le prix du jury au Salon d’art 
fantastique Safadore.

Alain Bazard : 01 47 98 91 35
 bazard.alain@neuf.fr 

DU 1ER AU 26 MARS 
Peintures et sculptures de 
Nadiejda Mouly 
L’artiste conjugue à l’excellence 
de sa formation de peintre russe, 
un regard sensible et généreux sur 
chaque sujet. Portraits, paysages, 
bouquets de fleurs et même natures 
mortes, vibrent de vie ! Nadiejda 
Mouly crée aussi, à partir de papier 
mâché, des statuettes qui, une fois 
patinées, semblent être en bronze ; 
de facétieux et surprenants trompe-
l’œil... Médaillée d’argent au salon 
des Artistes Français, elle est aussi 
sociétaire de ce prestigieux salon et 
membre de la fondation Taylor.

Nadiejda Mouly : 06 15 49 68 57
moulylaurent@sfr.fr 
artistiquement.fr 
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MUSÉE WILLIAM THORNLEY

THORNLEY 
DANS LE MIDI  
Offrez-vous un voyage dans le 
Sud dans les pas de l’artiste, 
à la recherche de cette lumière 
si particulière et à la découverte 
de paysages parfois méconnus.

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, 
la Riviera (française et italienne) 
devient à la mode. Douceur du climat, 
lumière, riches coloris, paysages 
et sujets pittoresques en font une 
destination plébiscitée. 
Thornley s’y rend souvent, notam-
ment l’hiver, peut-être pour des 
raisons de santé. Il y trouve une 
source inépuisable de motifs : vieux 
villages, marchés, campagne, bord 
de mer aux rochers découpés et 
surtout la Méditerranée, qui lui offre la 
possibilité d’explorer toute la richesse 
des tons bleus.

Jusqu’au 15 mai 
Les mercredi et jeudi de 14h à 17h  
Et tous les week-ends de 14h à 18h
Entrée gratuite
Visite de groupe possible sur 
réservation en dehors des horaires 
d’ouverture - 01 34 25 42 04

Terrasse à Venise.

Antibes

C’ À OSNY
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Samedi 21 janvier à 20h, la Nuit de la lecture débarque 
pour la première fois à Osny !

L’association Lire et Faire Lire vous 
propose une promenade littéraire dans 
les plus belles salles du château de 
Grouchy. L’occasion de (re)  découvrir 
un florilège des plus beaux textes de 
la littérature : Saint-Exupéry, Khalil 
Gibran, Musset, Rimbaud… En bonus : 

les élèves de l’école de musique 
vous accompagneront de mélodies 
célèbres.

Réservations sur osny.fr 
Gratuit, places limitées

APÉROS-CINÉ

RÉSERVEZ 
VOS SOIRÉES

MERCREDI 
25 
JANVIER 
EIFFEL
De Martin 
Bourboulon 

Achevant sa collaboration sur la 
statue de la liberté, Gustave Eiffel 
est au sommet de sa carrière. 
Le gouvernement français 
veut qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889, mais Eiffel 
ne s’intéresse qu’au projet de 
métropolitain. Tout bascule 
lorsqu’il recroise son amour de 
jeunesse. Leur relation interdite 
l’inspire à changer l’horizon de 
Paris pour toujours.

MERCREDI 
8 MARS  
EN CORPS

 De Cédric 
Klapisch

À l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits des femmes.
Élise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant 
un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie 
va être bouleversée, Élise va devoir 
apprendre à se réparer…

Réservations sur osny.fr  
Apéro à 19h. Film à 19h30 
Tarif : 10 €

NUIT DE LA LECTURE

POUR SAVOURER LES TEXTES 
DE GRANDS AUTEURS

THÉÂTRE

SUSPENSE GARANTI AVEC 
LES VOYAGEURS DU CRIME
La troupe du Cercle de Whitechapel revient à Osny avec une nouvelle 
comédie policière qui vous scotchera à votre fauteuil ! 

En 1908, à bord de l’Express d’Orient, on 
s’affaire pour satisfaire des passagers 
hauts en couleur. Mais alors que deux 
nouveaux rejoignent le train, une 
jeune fille hurle que sa mère a disparu. 
L’enquête s’annonce difficile et les 
voyageurs vont aller de surprise en 
surprise durant une nuit de mystères, 
de meurtres et d’aventure !

La presse est unanime
« Un suspense « so british » servi par 
une troupe complice. On rit beaucoup » 
Le Figaro
« Le plaisir du jeu se mêle à celui de 
l’enquête. Bravo ! » - Le Parisien
« Pistes, fausses pistes, rebondissements, 
l’aventure est menée à vive allure. Pas 
question de rater le train !  » - Le Canard 
enchaîné

Vendredi 17 février à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Tarifs : 22 et 15 €*
Réservations sur osny.fr

* Tarif réduit : -  25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
groupes + 10 personnes, détenteurs de la carte solo ou tribu
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F’RECUPACTION

10 FEMMES, 10 TALENTS ET BIEN PLUS QUE ÇA !
Confectionner et customiser des meubles et de la déco à partir d’objets et matériaux récupérés : 
c’est la vocation de cette nouvelle association osnyssoise aux objectifs plus larges encore…

L’idée est née pendant le confinement. 
« Nous nous sommes réunies entre 
femmes de la résidence de la Viosne 
pour coudre des masques en tissu. Cela 
nous a donné envie de concevoir des 
vêtements, remettre au goût du jour des 
meubles qui allaient être jetés, créer des 
objets (coussin, vide-poche…). Nous 
avions des talents, il fallait les utiliser et 
les valoriser ! », explique Allaki-Virginie 
Ano, la présidente. 
Avec Rifa, Rachel, Kenza, Djanett, Maliti 
et Dorothée, aidée d’Émilie, fondatrice 
des Fées Récup et, en partenariat avec 
Emmaüs Habitat, elles ont imaginé 
l’association qui leur ressemble. « En 
identifiant nos forces, nos besoins, nos 
envies. Même le nom a été choisi en 
groupe. Le F signifie femmes, forces et 

fusion. Récup puisque c’est notre crédo 
et Action car nous transformons et 
passons à l’action ! ».

« Accompagner ces femmes, c’est 
les emmener vers l’autonomie »
10 femmes, 10 talents qui ne demandent 
qu’à s’exprimer et prendre confiance 
en elles. « Cette association va nous 
être utile dans beaucoup de domaines : 
gérer les ateliers, la communication, les 
ventes, participer à des événements… 
C’est une aventure humaine, sociale 
et collective ». 
Si vous souhaitez soutenir nos fées de 
la déco, elles recherchent des tissus, 
du matériel de couture, des machines 
à coudre, des meubles (en bon état). 
N’hésitez pas !

 F’RecupAction 
f.recupaction95@gmail.com
06 77 53 11 74

Les femmes de F’RécupAction s’activent en 
vue de la Semaine de réduction des déchets à 

Saint-Ouen-l’Aumône.

ASSOCIATION MAISON D’OSNY

LA RELÈVE EST ASSURÉE… ET MOTIVÉE
Après 35 années de présidence, Jean-Michel Lesueur a passé le flambeau de l’association 
qu’il avait créée et développée, à Éliane Antczak et son équipe.

« Nous avons été élus le 10 septembre 
lors de l’AG, les cours reprenaient deux 
jours après. Il a fallu faire vite pour 

que la rentrée se déroule au mieux », 
indique la nouvelle présidente, qui ne 
voulait surtout pas voir disparaître cette 
association emblématique d’Osny.

Des activités variées et pour tous
Aujourd’hui, l’AMO c’est du modern 
jazz, du body-sculpt, du body-fitness, du 
Pilates, du yoga, des cours de langues, 
des ateliers enfants et adultes… 
« 2022/2023 est une année de transition. 
Nous comptons bien développer 
de nouvelles activités et redonner 
à l’association ses forces d’antan. 

Entourée d’une équipe formidable, 
polyvalente, je tiens à présider l’AMO 
en toute transparence vis-à-vis des 
professeurs et des adhérents ». L’équipe 
est déjà à pied d’œuvre pour mettre 
tous les dossiers à plat, actualiser le 
site internet et recruter de nouveaux 
professeurs (couture, espagnol, maths…).

Association Maison d’Osny
Maison des associations
10 place des Impressionnistes
01 30 30 07 17 - 06 80 58 60 07
eliane.antczak@orange.fr

La nouvelle équipe de l’AMO, 
presque au complet.

C’ À OSNY
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Cette rubrique vous présente
les retours,  les commentaires, 
les questions posées sur nos 
pages Facebook, Instagram, 
par mail, etc.  
Des informations qui peuvent 
intéresser tous les Osnyssois !

 4 116
C’est le nombre d’abonnés à la 

newsletter de la Ville.

LE 
CHIFFRE 
DU MOIS

“EXCELLENT ! TRÈS JUSTE 

OBSERVATION DE LA VIE DE COUPLE

 ET DES RELATIONS HUMAINES...

 PLUS UN PITCH SUR LES ACTIVITÉS

 NUMÉRIQUES TRÈS DRÔLE ...

BRAVO AUX COMÉDIENS ET 

AU METTEUR EN SCÈNE !”

Réponse du service communication :

Pourquoi les déchets verts 
n’ont pas été ramassés ?      

En novembre, décembre et février, les déchets verts 
sont collectés le 1er lundi du mois comme indiqué sur le 

calendrier distribué par la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise. Toutefois, vous avez la possibilité 

de les déposer en déchetterie. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.cergypontoise.fr

LA QUESTION DU MOIS
Question posée à de nombreuses reprises.

À LA SUITE DU RETOUR EN IMAGES SUR 

LA COMÉDIE AU FORUM, LE 18 NOVEMBRE 

DERNIER, DE QUOI JE ME MÊLE, CE SONT DE 

NOMBREUX COMMENTAIRES UNANIMES 

QUE NOUS AVONS REÇUS. EN VOICI JUSTE 

UN SEUL.

  RÉACTIONS
Le post qui vous a fait le plus réagir concerne 
la commémoration du 11 novembre.

« Cérémonie très émouvante, un hommage 
pour se souvenir et ne jamais oublier celles et 
ceux qui se sont sacrifiés pour nos libertés... 
Un grand merci à la nouvelle Directrice de 
l’école de la Ravinière d’avoir donné de son 
temps, aux parents délégués de toutes les 
écoles d’Osny... et évidemment à Monsieur 
le Maire, son équipe municipale, son service 
technique et enfin la Police municipale de la 
ville si jamais j’ai oublié une personne, un ser-
vice... je vous prie de bien vouloir m’en excuser  
l’émotion est encore palpable pour ma part. Je 
pense bien évidemment à mes grands-parents 
et arrières grands-parents, paix à leurs âmes  » 
Sandrine Barbier

2 30
5 7

LA 
PHOTO 
DU MOIS

LE  
COMMENTAIRE 

DU MOIS

Photo envoyée par Cécile Verrier 
à communication@ville-osny.fr

Éléanor Flochec

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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Dégustation du Beaujolais nouveau
sur le marché… avec modération !

20 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

Célébration de l’Armistice de 1918,
en présence des élèves osnyssois.

3 DÉCEMBRE

La magie était là avec 
le spectacle l’Esprit de Noël.

25 NOVEMBRE

Apéro-concert avec le duo de guitares
fabuleux d’Estelle Lallement 
et Filipe Marques.

26 NOVEMBRE

Une matinée pour réduire
ses biodéchets.

Mon voisin est un artiste : 
un salon pour le bonheur 
des amateurs d’artisanat.

2 NOVEMBRE

Inauguration de l’exposition
de photos Le tour du quartier.

3 NOVEMBRE

Le loup et la mésange
ont enchanté les enfants à la MéMO.

5 ET 6 NOVEMBRE

RETOUR EN IMAGES
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Mon voisin est un artiste : 
un salon pour le bonheur 
des amateurs d’artisanat.

9 DÉCEMBRE

Les tout-petits des crèches
ont rencontré le Père Noël…

15 DÉCEMBRE

Les seniors chouchoutés
avec leur colis de Noël.

2,  3 ET 4 DÉCEMBRE

3 jours féeriques au village de Noël.

Noël solidaire au Déclic !

19 DÉCEMBRE
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Liste de la majorité

En 2023, faisons tous vœu de civisme !
Ce sera le fil rouge de cette nouvelle année.

Jean-Michel Levesque
Christine Robert
Jean-Yves Caillaud
Tatiana Priez
Claude Mathon
Danièle Dubreil
Michel Picard
Laurence Terefenko
Philippe Hogommat
Laura Bellois
Jennifer Balland
Christelle Bendadda
Anne-Marie Besnouin
Foued Bouberka
Laurent Boula
Virginie Busson
Christian Dandrimont
Franck Gaillot
Guillaume Ginguené
Daniel Héquet
Nassim Kerbachi
Sylvain Landemaine
Barbara Levesque
Mickaël Marc
Olivier Medros
Caroline Olivier
Coline Olivier
Nicole Siepi
Virginie Therizols

L’ensemble de la majorité municipale vous présente ses 
meilleurs vœux. Très belle année 2023 !

Je m’engage pour Osny

SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 
15 DÉCEMBRE 2022

Mise en place de missions d’intérêt général dans le 
cadre du Service National Universel (SNU) au sein de 
la commune d’Osny. Adoptée à l’unanimité.
La ville d’Osny propose d’accueillir 3 jeunes en SNU au 
sein de la Structure Information Jeunesse (SIJ) pour 
développer des ateliers et des événements. Ces actions 
seront principalement menées auprès des collégiens et 
lycéens, et tutorées par l’informateur jeunesse de la ville.
Une formation civique et citoyenne sera assurée au 
volontaire. La structure d’accueil accompagnera le jeune 
dans sa réflexion sur son projet d’avenir.

Retrouvez les compte-rendus et les délibérations votées 
lors des conseils municipaux sur osny.fr.

LA BRÈVE 
DU CONSEIL

Liste de l’opposition

Texte non communiqué.

Réussir Osny
M. Benseddik - A. Martinez

TRIBUNES POLITIQUESTRIBUNES POLITIQUES
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