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Vous le savez, la jeunesse est l’une 
de nos priorités à Osny. Nous nous 
efforçons d’accompagner au mieux 
les jeunes dans leurs études, dans leur 
chemin vers l’autonomie au travers 
de différents dispositifs. Force est de 
constater que les bourses d’études 
communales, malgré nos efforts de 
communication, restent peu sollicitées 
alors que nous sommes convaincus 
de la pertinence de ce coup de pouce. 
Voilà pourquoi nous avons transféré 
leur attribution au Centre Communal 
d’Action Sociale, pour leur donner 
davantage de visibilité et toucher 
davantage de familles (p.10). 

Alors que j’écris ces quelques lignes, 
l’heure est aux arbitrages au sein 
de la collectivité en vue du vote du 
budget le 6 avril prochain. Si c’est un 
exercice d’équilibre chaque année, 
il s’avère encore plus complexe pour 

2023 au vu du contexte financier tant 
contraignant qu’incertain. Nous y 
reviendrons en détail dans le prochain 
Inf’Osny. Cependant une chose est 
déjà sûre : nous n’augmenterons pas 
les impôts et nous nous attacherons à 
maintenir la qualité des services aux 
Osnyssois.  

Finissons sur une note plus dis- 
trayante ! Le printemps revient 
dans quelques jours avec son lot 
d’événements : expositions à la 
Galerie de Grouchy, 1re Nuit des musées 
(p.24), marchés du terroir (p.14), 
concerts (p.25), théâtre et rencontres 
sportives (p.20-21)… Sans oublier 
une nouveauté : Osnymanga (p.11) ! 
Nos MéMOthécaires et nos CMJ 
vont nous proposer une véritable 
immersion au Pays du Soleil Levant. 
J’ai hâte de découvrir ce qu’ils nous 
préparent, vous aussi ?

En attendant, je vous souhaite une 
bonne lecture à toutes et tous.

Votre maire 
Jean-Michel Levesque

Le logement est l’une des préoccupa-
tions majeures des Français, c’est 
aussi un poste important de dépenses. 
À Osny, il y a ceux qui trouvent que l’on 
construit trop, d’autres qui trouvent que 
l’on ne bâtit pas assez parce qu’ils ne 
trouvent pas à se loger, d’autres encore 
qui pensent que le maire a tout pouvoir 
en la matière… Pas une semaine sans 
qu’un Osnyssois ne m’interpelle sur le 
sujet ! Nous avons souhaité y consacrer 
le dossier de cet Inf’Osny (p.16-19) : 
d’une part, pour démêler le vrai du 
faux ; d’autre part, pour réaffirmer 
notre positionnement, expliquer nos 
choix, nos obligations aussi. Vous 
découvrirez qu’actuellement des 
logements novateurs sortent de terre  : 
inclusifs, en accession sociale à la 
propriété, intergénérationnels… Cela 
tient à notre volonté de proposer une 
offre diversifiée sur notre territoire, 
pour tous les âges, tous les budgets. 
Pour que chacun trouve sa place à Osny 
et s’y épanouisse.

Cette même ambition nous amène à 
nous mobiliser autour d’un autre sujet : 
la sensibilisation au handicap et à la 
différence. Le 8 avril prochain, Osny 
en 10 sports revient pour sa 7e édition, 
accompagné, la semaine précédente, 
d’interventions dans les écoles à 
l’occasion de la Semaine olympique et 
paralympique (p.8-9). C’est le rôle d’une 
collectivité de porter des initiatives de 
ce type afin de permettre à tous de bien 
vivre ensemble dans notre ville, dans 
le respect et la compréhension des 
particularités de chacun. 

“ POUR QUE

CHACUN TROUVE SA

 PLACE À OSNY ET

S’Y ÉPANOUISSE.”

« DES LOGEMENTS POUR 
TOUS LES OSNYSSOIS »

 CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel de ville
Jeudi 6 avril à 20h

 RÉUNION PUBLIQUE

Révision du Plan local d’urbanisme
Hôtel de ville
Mercredi 17 mai à 19h

ÉDITO



PAROLE AUX JEUNES !  

Initiée en juin dernier, la gazette O’News a fait son retour en février, une 
publication écrite par les jeunes (collégiens, lycéens, CMJ…) pour les 
jeunes ! Orientation, engagement, actualités ou retours sur des événe-
ment : O’News, c’est la preuve que la jeunesse s’investit et s’implique.

N°2 disponible gratuitement dans les lieux publics, les établisse-
ments scolaires et en ligne sur osny.fr

GAZETTE JEUNESSE#2 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

OSNY A UN INCROYABLE TALENT : 
LE RETOUR ! 

L’événement phare de nos CMJ revient le 30 septembre 2023. Nos jeunes élus 
sont en plein casting ! Alors si vous chantez, dansez, hypnotisez, jonglez… 
candidatez ! Et pour juger ces talents, les CMJ sont également à la recherche 
de leur jury. Vous êtes un professionnel ou amateur averti dans le domaine 
artistique ? Metteur en scène, chorégraphe, enseignant artistique, comé-
dien, auteur, artiste… Les CMJ ont besoin de vous pour sélectionner le grand 
vainqueur 2023. 

Pour postuler, envoyez votre candidature, accompagnée d’une vidéo sur 
osnyaunincroyabletalent@gmail.com jusqu’au 31 août 

À NOTER

MARDI 14 ET 
MERCREDI 15 MARS

Bourse aux vêtements 
printemps/été
Grâce à l’Association des familles 
d’Osny et du Val de Viosne, faites du 
tri dans votre dressing ou donnez une 
seconde vie à vos habits.
 � Dépôt de vos vêtements mardi  

de 9h à 19h.
 � Vente mercredi de 9h à 18h.
 � Reprise des invendus vendredi 

17 mars, de 15h à 18h.

Au Forum des arts et des loisirs
06 13 95 43 25 
osny.bourses@gmail.com

VENDREDIS 10 MARS, 
14 AVRIL ET 12 MAI

Les cafés des aidants 
Prochains thèmes : 10 mars « Per- 
sonne ne me demande comment ça 
va » - 14 avril « Comment réagir face 
à la dégradation de l’état de mon 
proche ? » - 12 mai « Suis-je capable 
d’accepter son choix de fin de vie ? ».

Gratuit - Sur inscription et sans 
obligation d’assiduité
Coordinov / 12 chaussée 
Jules César / 01 30 32 33 85 / 
contact@coordinov.com

DIMANCHE 16 AVRIL

Distribution des sacs à déchets verts 
Si vous habitez en pavillon, notez 
bien cette date pour votre dotation 
annuelle de sacs végétaux. 

 Sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité. De 9h à 16h. 
Centre technique municipal

ÇA S’ÉBRUITE !
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INITIATIVE

LES ASSO’S INCOLLABLES 
EN COMPTA’  
En janvier, les bénévoles osnyssois ont bénéficié gratuitement 
d’une formation à la comptabilité avec le CSA95, partenaire de la ville. 
Un coup de pouce qui tombait à pic, juste avant les demandes 
de subventions municipales !

Obligations, cadre réglementaire, pièces comptables… autant d’aspects qui ont 
été passés en revue pour permettre aux bénévoles de consolider leurs acquis. 
« Ces formations font partie des outils de soutien que la ville propose aux asso-
ciations, en plus de l’aide lors de l’organisation d’événements, l’appui logis-
tique et bien sûr, le prêt de salles tout au long de l’année, précise Isabelle ferry, 
responsable de la vie associative et des événements. Ces séances permettent 
aussi aux associations de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques ».  
Et de compléter : « Les services des sports et vie associative se rendent disponibles 
aussi, autant que possible, pour les aider à remplir leur dossier de demande de sub-
ventions, et nous faisons en sorte d’être au maximum à leur écoute ». Avec plus de 
60 associations à Osny, il y a de quoi faire !

FOULÉES OSNYSSOISES À L’APPROCHE !  
Cochez bien sur votre calendrier le lundi 8 mai pour cet emblé-
matique rendez-vous osnyssois ! Débutants ou confirmés, 
petits et grands :  cet événement est ouvert à tous. Vous pou-
vez dès maintenant vous inscrire pour les différentes courses : 
800 m, 1,5km, 5km, sans oublier 10 km pour les plus courageux ! 

Gratuit pour le 800 m et le 1,5  km - 12 € pour les deux grandes courses
Rens. : 01 34 25 42 51 - Inscription uniquement sur ledossard.com

L’INSTANTANÉ

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL : 
VOS DÉMARCHES 
EN LIGNE

Depuis le 2 février, la plate-
forme de services en ligne 
du Département a fait peau 
neuve  ! Tous les téléservices 
y sont accessibles 24h/24 
depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone : 
demande MDPH, rest’O Collège, 
bourse aux apprentis, bourse 
pour les collégiens, supports 
pédagogiques et animations, 
ou encore accès aux sites natu-
rels du Département.
• À noter : la réinitialisation 

de votre mot de passe est 
nécessaire lors de votre 
prochaine connexion.

LE
SAVIEZ 
VOUS 

services-en-ligne.valdoise.fr

*Centre de Services aux Associations du Val d’Oise
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ÉVÉNEMENT TOUT PUBLIC

OSNY EN 10 SPORTS : 
SE MESURER À LA DIFFÉRENCE
Samedi 8 avril, direction le stade Christian Léon pour la 7e édition 
de ce rendez-vous municipal, avec une quinzaine d’associations 
déjà dans les starting-blocks ! Le but : initier le public au sport en 
situation de handicap, « en dix sports » adaptés.

Que l’on soit valide ou non, tout le 
monde peut essayer, quitte à sortir de 
sa zone de confort : c’est le mot d’ordre 
de cette journée ! Dans l’esprit des JO, 
l’ouverture se fera à 10h avec défilé des 
clubs présents et flamme olympique. 
Ensuite, place aux ateliers d’initiation 
pour tout public, animés par les clubs 
osnyssois (tennis, judo, volley-ball, 
basket, karaté, thaï-boxing, BMX, 
athlétisme) et des invités comme 
l’association Ex-Aequo (sport-santé), la 
Société nautique de l’Oise (ergomètre/
aviron),  l’APF France handicap et l’AS 
Cergy-Pontoise handisport (tennis de 
table, basket-fauteuil et hand-bike). 
Pilote de l’événement, le service des 
sports assurera bien sûr des activités ! 

Faire tomber les barrières 
autour du handicap
« Notre objectif est d’accueillir 
davantage de jeunes en situation 
de handicap accompagnés de leurs 
parents et de favoriser les échanges 
avec les personnes valides parce que 
la différence peut faire peur, indique 

Foued Bouberka, conseiller municipal 
délégué aux sports. Nous bénéficierons 
également d’ateliers autour de la 
langue des signes avec Zélio Mendes 
(un ancien CMJ !), ou encore du braille 
avec l’Association Nationale des 
Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles. 
Nous espérons la présence d’un 
maximum de personnes susceptibles 
de partager leur vécu, dans un réel 
esprit d’échange ».
Partenaire de l’événement, Auchan 
offrira un petit déjeuner aux asso-
ciations mobilisées, pour une mise 
en route chaleureuse. Et pour la pause 
déjeuner, le public et les bénévoles 
pourront se restaurer autour d’un food-
truck et de grandes tablées. Convivialité 
décidément assurée !

Samedi 8 avril de 10h à 17h 
au Stade Christian Léon 
(restauration sur place) 
+ d’infos : 01 34 25 42 51  
sport@ville-osny.fr 

“FAIRE DU SPORT

EN S’ADAPTANT

AU HANDICAP DE

L’AUTRE, C’EST

DÉCOUVRIR SES

DIFFICULTÉS MAIS

AUSSI S‘AMUSER

ENSEMBLE ET VOIR

QUE L’ON PEUT SE

FIXER DES OBJECTIFS

COMMUNS.”

Foued Bouberka, 

Conseiller municipal délégué 

aux sports

Retrouvez toutes les informations en 
flashant ce Qr-code. 
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*Permanences de Voir-Ensemble 95 les mercredis 15 et 29 mars, 12 et 26 avril à partir de 14h30 à la Maison des associations. Rens. : 06 85 20 92 50. 

DANS LES ÉCOLES

SENSIBILISER LES ÉLÈVES 
AU HANDICAP ET AU SPORT ADAPTÉ
Du 3 au 8 avril, c’est la Semaine olympique et paralympique dans les établissements scolaires. À Osny, 
deux séries d’actions intéresseront les écoliers. 

Tout d’abord, 23 classes de la ville 
recevront la visite de l’Osnyssois, 
Jean-Pierre Lavallée, président de 
l’association Voir-Ensemble 95*, 
accompagné de son chien Népal. 
«  Organisées avec le CCAS, ces visites 
ont pour objectif d’expliquer mon 

parcours pour faire face à la perte 
progressive de la vue et le rôle de Népal, 
formé à l’école des chiens guides 
d’aveugles d’Île-de-France, explique-
t-il. L’autre sujet est ma redécouverte 
du sport : je pratique l’aviron depuis 
quatre ans maintenant avec la Société 

nautique de l’Oise, et cela m’aide à 
rester combatif au point de faire des 
compétitions en handisport  ! » .

Un témoignage pour  comprendre, 
des ateliers pour tester
« Durant cette semaine également, 
l’ensemble des classes de CM1 et 
CM2 d’Osny expérimenteront le 
sport pratiqué avec un handicap, 
ajoute Julien Huard, éducateur 
territorial des activités physiques et 
sportives. En plus de développer les 
facultés d’adaptation des élèves, ces 
initiations visent à participer à leur 
ouverture d’esprit et à une plus grande 
cohésion entre personnes valides et 
non-valides ». 
Vous l’aurez compris, une belle énergie 
sera mobilisée à Osny autour de 
l’acceptation et de la compréhension 
de la différence !

Jean-Pierre Lavallée, parlera de sa pratique aviron-handisport aux petits osnyssois.

Vous accompagnez un proche en 
perte d’autonomie ou en situation de 
handicap ? Vous pouvez percevoir 
l’allocation journalière du proche 
aidant (Ajpa*) de la CAF pour 
compenser la diminution de revenus 
liée à vos absences ponctuelles dans 
votre activité professionnelle. 

Vous pouvez disposer jusqu’à 66 jours 
(ou 132 demi-journées) sur l’ensemble 
de votre carrière, après accord de votre 
employeur, ou en attestant que vous 

avez dû interrompre votre activité 
professionnelle, votre formation ou 
votre recherche d’emploi. 

Pour bénéficier de cette aide, vous 
devez :  

• résider en France de manière stable 
et régulière. Si vous êtes étranger, 
vous devez posséder un droit de 
séjour ou un titre régulier ;

• entretenir des liens étroits et stables 
avec la personne aidée ;

• l’assister dans les actes et activités 
de la vie quotidienne de manière 
régulière et fréquente, et ce, à titre 
non-professionnel. 

Plus d’informations  
en flashant le Qr-Code. 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

UNE AIDE POUR VOUS CONSACRER À VOS PROCHES  

* Attention : l’Ajpa n’est pas une prestation familiale. Il s’agit d’un revenu de remplacement soumis à l’impôt. 
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DISPOSITIF JEUNESSE 

BOURSE D’ÉTUDES COMMUNALE : 
POURQUOI PAS VOUS ?
Les parents dont les enfants sont scolarisés dans le secondaire ou le supérieur ont jusqu’au 7 juillet 
pour faire une demande de bourse pour l’année scolaire 2022-2023. Aider les familles et les accompagner 
au quotidien sont les objectifs du CCAS qui gère désormais l’attribution de ce coup de pouce.

Un rapide tour sur le site Internet de la 
ville vous éclairera sur la simplicité du 
formulaire à remplir et sur les critères 
d’obtention de cette bourse ! À savoir : 
 � être collégien, lycéen, apprenti ou 

étudiant ;
 � avoir moins de 25 ans le 1er jour de 

l’année de la demande ;
 � être rattaché au foyer fiscal des 

parents. 
La liste des pièces à fournir n’est pas 

insurmontable non plus et ensuite, si 
vous êtes éligible, le montant allant de 
40 à 80 € sera déterminé en fonction 
de votre revenu fiscal de référence. 
La demande sera à renouveler pour 
chaque année scolaire : pensez-y !

Affiner les aides, 
autant que possible
Cette bourse est octroyée sous forme 
de bons d’achat pour les fournitures 

scolaires, les vêtements et les 
équipements sportifs. « Dans certains 
cas, nous sommes en mesure d’aller 
plus loin, précise Tatiana Priez, adjointe 
au maire déléguée aux solidarités, au 
logement et à la politique de la ville. 
Par exemple, pour aider une apprentie 
coiffeuse à financer son matériel. À 
la suite d’un entretien individuel qui 
évalue ses besoins, nous pouvons 
soumettre son dossier en commission 
permanente du CCAS ». Et de souligner : 
« L’attribution de ces bourses nous 
permet de déceler également des foyers 
susceptibles de percevoir d’autres 
aides, mais qui n’osent pas forcément 
pousser la porte du CCAS ».

Plus d’infos en flashant le Qr-code. 
Dossier à remettre au CCAS, 
sur rdv uniquement 
01 34 25 42 24 ou 42 03  
social@ville-osny.fr

Le CCAS peut aider les étudiants à s’équiper pour leur scolarité.

DES VISITES POUR ROMPRE LA SOLITUDE  
L’association des Familles d’Osny et du Val de Viosne recherche des bénévoles 
pour maintenir son activité de visites de courtoisie auprès des aînés.

Depuis plus de cinq ans, des bénévoles se rendent sur le lieu de vie de personnes âgées isolées 
pour briser la monotonie du quotidien et atténuer le sentiment de solitude. Un lien social 
qui leur permet de mieux vivre leur âge et de partager des moments chaleureux précieux.

En savoir +  : 01 75 81 58 14 / familles.osny@gmail.com

SOLIDARITÉ
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UN COMITÉ DE 
LECTURE AUTOUR 
DU MANGA 

Vous dévorez les mangas ? 
Participez à ce comité de 
lecture qui, depuis décembre, 
se réunit un samedi par 
trimestre de 11h à 12h, 
à la MéMO. 

« Nous invitons les lecteurs à 
partir de 11 ans, à venir partager 
leurs coups de cœur parmi une 
quinzaine de titres prêtés par la 
librairie spécialisée Impressions 
d’Enghien-les-Bains, explique 
Fati Douaouria, animatrice du 
comité. Ils les lisent, donnent 
leurs avis et participent ainsi aux 
acquisitions de la MéMO. Et ils 
peuvent bien entendu apporter 
leurs propres suggestions de 
lecture ! ».

Retrouvez les prochains rdv 
en flashant ce Qr-code.  
01 30 30 86 73 
mediatheque@ville-osny.fr

À NE PAS MANQUER

IMMERSION JAPONAISE 
AVEC OSNYMANGA
Surfant sur la vague du manga (et de Hokusai), Osny s’offre une belle 
page de culture japonaise. En avril d’abord, à la MéMO, puis les 13 et 
14 mai avec le CMJ, au château de Grouchy. Une série de rendez-vous 
qui fera décoller petits et grands pour le pays du Soleil Levant.

Au-delà d’un simple effet de mode, il 
y a, à l’origine d’Osnymanga, un réel 
goût de l’équipe de la MéMO pour la 
culture japonaise. Fati Douaouria, 
MéMOthécaire porteuse du projet, 
nous dévoile les grandes lignes de 
ce nouveau rendez-vous : « Tout le 
mois d’avril, les fans de manga seront 
comblés avec l’exposition Senpaï, un 
quiz et les ateliers autour du dessin. 
Outre les ados, nous raccrochons 
toutes les générations : les adultes, avec 
le thé littéraire, un atelier culinaire, 
et une initiation à la calligraphie ; les 
enfants avec une initiation au haïku 
en dessin ; et les tout-petits avec la 
découverte d’albums nippons et de 
comptines, chantées en japonais par 
notre collègue Naguisa ! ». 

Dépaysement garanti 
pour les passionnés  
comme pour les novices
Du côté du Conseil Municipal de 
Jeunes, là aussi la ferveur s’exprime ! 
Les jeunes élus planchent sur ce projet 
depuis un an et c’est un véritable 
festival qui se prépare dans le château 
et le parc de Grouchy. La plupart des 
activités seront gratuites : karaoké, 
concours de cosplay (déguisements 
de personnages de mangas), atelier 
de dessin et gravure, ludothèque du 
manga, concours de dessin, atelier 
d’origami, etc. Sur place, les visiteurs 
trouveront un foodtruck de cuisine 
japonaise, des produits de confiseries 
et des boissons made in Japon 
ou encore, un stand de figurines.  
Le programme se peaufinant encore, 
surveillez de près le site et les réseaux 
sociaux de la ville ! 

C’NOUVEAU

Infos et réservations sur osny.fr 
ou en flashant ce Qr-code. 
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REGARDS CROISÉS 

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : 
POUR SOI, POUR LES AUTRES
Depuis janvier, la Structure Information Jeunesse accueille Clémence Hajost (16 ans) et Manon Chabbert 
(17 ans), deux Osnyssoises qui effectuent leur Service National Universel (SNU). Tout en poursuivant 
le lycée, elles vont effectuer 84 heures de bénévolat pour la ville. Des missions d’intérêt général qui 
correspondent à leurs valeurs.

Quelles ont été vos premières 
missions depuis votre arrivée ?

Clémence - Avec Véronique, l’infor-
matrice jeunesse de la SIJ, nous 
avons imaginé une intervention au 
collège La Bruyère pour présenter le 
SNU. Ensuite, nous interviendrons 
dans différents établissements sur 
des thèmes comme l’orientation, les 
épreuves orales, ou l’utilisation de 
Parcoursup.
Manon - C’est une bonne chose que 
nous commencions par parler du 
SNU : nous pourrons revenir sur nos 
expériences respectives des deux 
semaines de cohésion qui ouvrent 
ce parcours et sur ses enjeux comme 
l’engagement et le dépassement de soi.

84 heures de mission d’intérêt 
général, c’est beaucoup, non ?

Clémence - Je vais devoir m’organiser 
car je suis en 1re et je pratique la boxe, 
du cirque et de la flûte ! Mais même si 
cela impose des choix, j’ai envie d’être 
active pour les causes qui m’importent, 
et à terme, ces expériences seront 
enrichissantes.

Manon - Je suis en 1re aussi, donc le 
BAC français nous attend ! Et de mon 
côté, c’est la gymnastique qui m’occupe 
quatre heures par semaine, au club 
EGO d’Osny. Heureusement, nous 
avons le samedi pour nous rencontrer 
et travailler sur les causes qui nous 
tiennent à cœur.

Et quelles sont-elles justement ?

Clémence -  L’égalité femmes-
hommes, un thème que j’espère aussi 
aborder avec la SIJ auprès des jeunes 
Osnyssois. 

Manon - Pour ma part, c’est l’écologie 
et la cause animale auxquelles je 
souhaite sensibiliser les collégiens, 
car ils sont l’avenir !  

Envie de vous engager vous aussi 
dans le Service National Universel ?
Pour en savoir + sur ce dispositif 
national : snu.gouv.fr
(un dispositif valorisé
dans Parcoursup).

CÉRÉMONIE DU CITOYEN POUR LES JEUNES MAJEURS  
Vous avez eu 18 ans en 2022 ? Vous bénéficiez désormais du droit de vote ! 
Le vendredi 24 mars à 19h, la ville est là pour vous guider dans votre initiation à la citoyenneté.

Venez récupérer votre carte d’électeur et participez à une simulation d’élection. Cela vous permettra de vous familiariser 
avec cet acte solennel et incontournable de la démocratie. 

SAVE THE DATE
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EN IMMERSION

UNE JOURNÉE DANS LA NOUVELLE ÉCOLE 
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Les enseignants, les animateurs et les élèves ont investi ce tout nouvel équipement ouvert depuis 
le 5 janvier. Suivons, en images, une journée complète à leurs côtés !

Des classes spacieuses et toutes équipées 
en tableaux numériques : en route 
pour la réussite !

Le restaurant scolaire pour
une pause méridienne bien méritée.

Les enfants se défoulent à la « récré » !

L’agora : l’idéal pour les animations 
et les spectacles !

Après la classe, place à l’étude
 jusqu’à 18h.

L’accueil de loisirs (ex. Bois Joli) 
a intégré le groupe scolaire. 
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LA RAVINIÈRE

SOYEZ LES BIENVENUS 
« CHEZ TONTON »
Ouverte depuis juin, cette enseigne vous propose 
une grande variété de plats à consommer sur 
place ou à emporter. Après d’importants travaux, 
son gérant, Hamsa Moulay, est fier de tenir un 
établissement qu’il veut moderne et convivial.

« La première règle de la convivialité, c’est de bien se 
restaurer ! », s’exclame Hamsa, le patron. En cuisine, 
Mustapha s’active pour répondre à tous les goûts. « Nous  
avons 35 pizzas au choix, 12 types de sandwiches 
(kebab, kefta, tandoori...), ainsi que des tacos, des burgers, 
des plats tex-mex, des salades, des paninis et même des  
« panizzas » (mix entre pizza et panini). Mon épouse 
Fati concocte aussi d’excellents couscous ou tajines sur 
commande ». Et si vous voulez finir par une note sucrée, 
il y a un beau choix de glaces.
Qu’il s’agisse de la devanture ou de l’intérieur, l’investis-
sement dans ce lieu a été conséquent. La salle de 16 cou-
verts est rutilante et côté promos, les efforts sont là aussi  : 
une pizza senior ou méga achetée vous vaudra une pizza 
offerte. En livraison, la 2e est à - 50% et la 3e offerte. Et pour 
les bambins, le menu est à 5 €, avec une surprise !

EN SAVOIR +

51 centre commercial de la Ravinière 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche 
11h-15h et 18h-23h30 
01 30 38 29 50

Mars23.indd   3Mars23.indd   3 08/02/2023   10:4808/02/2023   10:48

ÉVÉNEMENT

NOTRE MARCHÉ 
DOMINICAL AUX 
COULEURS DE PÂQUES
Poules, coqs, canards, lapins, canetons, chevreaux… 
Dimanche 9 avril, les p’tits animaux mignons 
et craquants de la Ferme Tiligolo sont de retour 
sur le marché d’Osny. Une animation qui fait 
toujours sensation.

Faire vos emplettes auprès de vos commerçants 
du marché pendant que vos bambins joueront les 
apprentis fermiers et câlineront les animaux de la ferme 
Tiligolo  : c’est le programme de ce dimanche pascal ! 
« Animer notre marché dominical, c’est l’opportunité de faire 
venir des familles qui ne le fréquentent pas forcément. Donc 
d’attirer une nouvelle clientèle et de fidéliser l’habituelle, 
souligne Philippe Hogommat, adjoint au maire délégué au 
commerce, à l’évènementiel et à l’animation locale. Alors, 
nous vous attendons nombreux, petits et grands ! ». Pour 
le stationnement, pas de casse-tête : le parking des Noirs 
Marais est disponible juste à côté.

EN SAVOIR +

Animation de Pâques sur le marché
Dimanche 9 avril de 10h à 13h - Gratuit 

            MARCHÉS DU TERROIR : 
PRENEZ DATES

Vendredis 10 mars, 14 avril et 12 mai, retrouvez vos 
commerçants et artisans locaux sur la place des 

Impressionnistes pour  le très attendu marché 
du terroir. Bière artisanale, spécialités culinaires, 
idées cadeaux… de quoi se régaler et faire plaisir !

ACTEURS ÉCO
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HABITAT & URBANISME 

DES LOGEMENTS POUR CHACUN,
UNE VILLE POUR TOUS

UN JEUNE QUI QUITTE LE FOYER PARENTAL, UNE FAMILLE RECOMPOSÉE,
UN COUPLE DE RETRAITÉS… CHACUN A DES BESOINS DIFFÉRENTS. LA COMMUNE D’OSNY

 S’EFFORCE DE DÉVELOPPER UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIÉE AFIN DE PROPOSER
UNE SOLUTION POUR TOUTES LES SITUATIONS DE VIE, POUR TOUS LES ÂGES.

UNE PLACE POUR CHACUN, AU CŒUR DE NOTRE VILLE !

16
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« Le maire construit trop » : voilà 
ce que l’on entend régulièrement. 
Qu’en est-il vraiment ?

J-M. L. - Les administrés pensent 
souvent que le maire a tous les pouvoirs 
pour décider de la construction, ou non, 
de logements sur sa commune, mais 
c’est faux ! Les lois SRU, ALUR, ELAN et 
plus récemment Climat et Résilience 
ont profondément changé les règles 
d’urbanisme, davantage permissives 
et favorisant la densification urbaine. 
Aussi, l’État impose aux villes de 
construire des logements notamment 
au travers du Schéma Directeur de la 
Région Île-de-France (SDRIF), avec 
lequel le Plan local d’urbanisme (PLU) 
doit être compatible, et au risque de 
perdre leur droit de préemption si elles 
ne le font pas ; les préfets pouvant se 
substituer aux maires pour engager 
des programmes de construction.
Au-delà de ces aspects, il faut garder 
en tête qu’une ville qui construit, c’est 
une ville qui se porte bien, qui attire, 
qui se développe.

Comment mener de front la 
construction de logements et le 
développement d’une ville agréable ?

J-M. L. - C’est là tout l’enjeu : répondre 
à la nécessité de logements mais 
pas n’importe comment ! À Osny, 
nous avons le souci de proposer une 
offre diversifiée, afin de favoriser 
le parcours résidentiel et la mixité 
sociale. Nous mettons un point 

d’honneur également à préserver notre 
cadre de vie au travers de notre PLU 
actuellement en révision. Nous avons 
53% d’espaces agricoles, forestiers et 
naturels à Osny, nous n’y dérogerons 
pas ! Enfin, nous sommes attentifs à 
la qualité architecturale des projets 
présentés par les promoteurs : nous 
n’hésitons pas à leur faire revoir leur 
copie si nécessaire et le cas échéant, 
à refuser le permis de construire.

Et en matière de logement social ? 

J-M. L. - Avec 21,42% de logements 
sociaux, Osny est déficitaire par rapport 
aux 25% exigés par la loi, mais répond 
à ses objectifs triennaux à savoir 
104 logements pour la période 2023-
2025. J’en profite pour passer un 
message : déstigmatisons, une bonne 
fois pour toutes, le logement social, il est 
nécessaire pour répondre aux besoins 
des Osnyssois. Et nous ne sommes 
plus dans la construction de grands 
ensembles comme dans les années 60 ! 

Les divisions de terrains,    
c’est un vrai sujet ?

J-M. L. - La loi ALUR a fait disparaître 
le Coefficient d’Occupation des Sols 
(COS) et la surface minimale de terrain 
constructible, permettant de bâtir sur 
de petites parcelles. Là où hier il y avait 
une maison, on en trouve aujourd’hui 
deux, trois ou quatre ; ce qui contribue 
à faire augmenter le parc total de 
logements. Or, ce nombre sert de base 

de calcul au pourcentage de logements 
sociaux. Résultat : les villes courent 
constamment après l’objectif de 25 % 
de logements sociaux.

Le Permis de louer : vous nous 
en dites quelques mots ?

J-M. L. - Nous travaillons actuellement 
à la mise en place d’un dispositif 
d’autorisation préalable à la location 
de logements dans certains secteurs 
de la ville. Le Permis de louer existe 
déjà dans d’autres villes de la CACP 
comme Pontoise, Cergy et Saint-Ouen-
l’Aumône. L’objectif est de lutter contre 
l’habitat indigne et insalubre. Nous y 
reviendrons en détail dans le prochain 
Inf’Osny.

INTERVIEW

« UNE VILLE QUI CONSTRUIT,
C’EST UNE VILLE QUI SE PORTE BIEN 
ET SE PROJETTE DANS L’AVENIR ! »
Tout et son contraire se disent sur l’habitat et l’urbanisme, ces sujets font beaucoup 
parler aussi sur les réseaux sociaux. Entretien avec le maire, Jean-Michel Levesque,  
pour démêler le vrai du faux.

6 194 
logements

1 327 
logements 
sociaux 
(soit 21,4%)

53% 
d’espaces 
agricoles, 
forestiers 
et naturels

CHIFFRES
CLÉS
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LOGEMENT SOCIAL

3 POINTS POUR 
TOUT COMPRENDRE

À Osny, 1 327 logements sociaux sont gérés principalement par 
7 bailleurs, dont Val d’Oise Habitat, 1001 Vies Habitat et Emmaüs 
Habitat. Les conditions d’accès et d’attribution sont mal connues et 
suscitent donc très souvent des incompréhensions.

« Les gens ne comprennent pas que 
des immeubles sortent de terre et 
que malgré cela, leur demande de 
logement ne peut être satisfaite. 
Mais contrairement à l’idée reçue, 
la ville n’est pas propriétaire des 
logements sociaux et ne les attribue 
pas directement. La procédure est 
longue et complexe, et ce sont les 
bailleurs qui prennent la décision finale 
d’attribution », explique Nicole Siépi, 
conseillère municipale déléguée au 
logement.  

Qui attribue les logements ?
Il faut savoir que les logements sociaux 
sont financés par l’État et gérés par 
les bailleurs. Ces derniers attribuent 
un « contingent » à des réservataires : 
bailleurs eux-mêmes, préfecture, 
mairie, Département, Région et 
Action Logement (ex 1% patronal).  
« C’est-à-dire un nombre de logements 
sur lesquels, en cas de vacance, nous 
pourrons proposer trois dossiers en 
commission d’attribution des bailleurs. 

Car, j’insiste, c’est toujours le bailleur qui 
a le dernier mot », poursuit l’élue. Pour 
avoir un ordre d’idée, en 2022 à Osny,  
83 logements ont été attribués, dont  
7 sur le contingent mairie.  

Quels sont les critères 
d’attribution ?
L’attribution des logements sociaux est 
soumise à des critères de ressources 
à ne pas dépasser fixés par l’État ainsi 
qu’à des critères de priorités (violences 
conjugales, handicap, habitat indigne, 
situation d’urgence…). « Au niveau de la 
commune, par souci de transparence 
pour les dossiers que nous présentons 
aux bailleurs, nous avons mis en 
place un système de cotation avec 
des critères précis (ancienneté de la 
demande, situation du demandeur, 
urgence…) », précise pour finir Nicole 
Siépi.

Service Logement
01 34 25 42 27 
logement@ville-osny.fr

“ OSNY EST UNE

 VILLE ATTRACTIVE ET

 LE TURN-OVER TRÈS

 LIMITÉ DANS LES

LOGEMENTS SOCIAUX.

 ACTUELLEMENT,

800 DEMANDES SONT

 EN ATTENTE ET

LE DÉLAI MOYEN

D’ATTRIBUTION EST

DE TROIS ANS.”

Nicole Siépi  

Conseillère municipale déléguée 

au logement et à l’emploi 

COMMENT FAIRE 
UNE DEMANDE ?
Sur le site : www.demande-
logement-social.gouv.fr

Possibilité également de retirer 
un dossier au CCAS.

Pour une 1re demande, l’élue au 
logement vous propose un rendez-
vous conseil.

Important : une demande de 
logement social se renouvelle 
chaque année. Sans renouvelle-
ment, elle est automatiquement 
annulée.

À NOTER
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CHANTIERS  

DES PROJETS INNOVANTS QUI PENSENT 
L’HABITAT AUTREMENT
Coup de projecteur sur trois programmes de logements actuellement en construction dans notre commune, 
qui favorisent le vivre-ensemble et viennent étoffer les possibilités de parcours résidentiel pour les Osnyssois.

Résidence intergénérationnelle et solidaire 
Les Maisons de Marianne ouvriront leurs portes fin 2023 rue 
Paul-Émile Victor. Composé de 125 appartements locatifs, 
du T2 au T5, ce programme est ouvert à toute personne 
éligible au logement social. Il vise à favoriser le lien social 
intergénérationnel et l’autonomie des résidents.
Ses atouts ? Un bâtiment 100% accessible pour le maintien 
à domicile des personnes à mobilité réduite ou en perte 
d’autonomie ; un grand salon de convivialité avec un 
espace tisanerie, pour favoriser les rencontres entre 
voisins de tous âges ; un animateur-coordinateur qui 
proposera des activités (jeux, ateliers, fêtes…).
Les + : un espace bien-être permettant d’accueillir les 
services de prestataires locaux (coiffeur, esthéticienne, 
etc.) ainsi que des services optionnels pour les résidents 
les plus fragiles (téléassistance, portage de repas, courses, 
aide à domicile, etc.). À noter : 9 maisons individuelles 
en locatif social seront proposées à proximité.

Logements inclusifs et accession sociale 
à la propriété
En novembre dernier, la première pierre de la résidence 
Les Hauts de la Viosne a été posée rue du Vauvarois. 
Emmaüs Habitat y réalise 70 logements sociaux du 
T1 bis au T4. Ce projet se distingue d’un projet classique 
par la mixité des personnes qui y seront logées.
Avec 17 logements inclusifs, c’est-à-dire adaptés ou 
adaptables pour les aînés, ainsi qu’un local commun dédié 
à l’animation senior en lien avec le Centre Communal 
d’Action Sociale. En rez-de-chaussée, se trouveront une 
supérette et le centre socioculturel Le Déclic. La ville a fait 
l’acquisition de ce local pour proposer un équipement de 
proximité moderne et de qualité. Et pour diversifier l’offre 
d’habitat dans ce secteur et en accord avec la mairie d’Osny, 
Emmaüs Habitat réalise, route d’Ableiges, une opération 
en accession sociale à la propriété avec HLM Gambetta  
Île-de-France. Une première dans notre commune, 
avec 92 logements, déclinés du studio au 4 pièces. 

LE PLU POUR PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE
Le PLU est en cours de révision. Ce n’est pas seulement un outil règlementaire. C’est un document majeur 
pour l’avenir d’Osny, à travers lequel la municipalité entend affirmer sa volonté de préserver encore plus 
le cadre de vie, tout en répondant à la nécessité de construire des logements. Dans les prochains mois, 
des rendez-vous seront donnés aux Osnyssois pour les associer à cette démarche.

À SAVOIR

Ici, la future résidence intergénérationnelle des Maisons de Marianne.
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ATELIER « BIEN 
VIEILLIR ENSEMBLE »

 Coordinov - 12 chaussée Jules César
Tous les mercredis 
de 14h30 à 16h30
(hors congés et jours fériés)

  01 30 32 33 85 
contact@coordinov.com 

EXPOSITION WILLIAM 
THORNLEY DANS LE MIDI

 Musée William Thornley
Jusqu’au 14 mai
Gratuit 

  01 34 25 42 04

EXPOSITION  
NADIEJDA MOULY

 Château de Grouchy
Du 1er au 26 mars
Gratuit

  01 34 25 42 04
Lire l’article p. 24

STAGES DE PEINTURE
 Atelier Indigo, rue Aristide Briand

Du 3 au 5 mars et du 7 au 9 mars
  06 26 42 16 34

coaquarelle@gmail.com

COLLECTE DE SANG
 Forum des arts et des loisirs

Lundi 6 mars de 14h30 à 19h30
Réservez votre créneau sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CINÉ APÉRO 
 Forum des arts et des loisirs

Mercredi 8 mars à 19h
Film En corps 
Réservations sur osny.fr

CAFÉS DES AIDANTS
 Coordinov - 12 chaussée Jules César

De 17h à 19h
Vendredi 10 mars 
Personne ne me demande 
comment ça va. 
Vendredi 14 avril 
Comment réagir face à la dégradation 
de l’état de mon proche ?
Inscriptions obligatoires

  01 30 32 33 85 
contact@coordinov.com 

MARCHÉS DU TERROIR
 Parvis de la MéMO

Vendredi 10 mars de 16h à 20h
Vendredi 14 avril de 16h à 21h

POINT CONSEIL 
PETITE ENFANCE

 Hôtel de ville
Samedi 11 mars à 10h
Matinée d’informations 
Relais petite enfance 

  06 66 84 54 98

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

MÉMO’KIDS CONTES
 MéMO

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

PERMANENCES 
DE VOIR-ENSEMBLE 95

 Maison des associations
Mercredis 15 et 29 mars, 12 et 
26 avril à partir de 14h30 

  06 85 20 92 50 

BOURSE AUX VÊTEMENTS
 Forum des arts et des loisirs

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

  06 13 95 43 25 

BABY CONCERT
 MéMO

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

  01 30 30 86 73

TOURNOIS DE TAROT
 Foyer de la Belle Époque

Samedis 18 mars et 15 avril à 14h30
Tarot Osny Club

  06 21 21 40 42

ATELIER NATUROPATHIE
PRENDRE SOIN DE SA PEAU

 MéMO
Samedi 18 mars à 16h
Gratuit - Réservations sur osny.fr

ATELIER YOGA
 Maison des associations

Dimanches 19 mars 
et 16 avril de 9h à 12h
Les Sens Ciel 

  06 60 95 60 55

SPECTACLE MUSICAL
TROIS ANNEAUX ET 
AUTRES RÉCITS

 Forum des arts et des loisirs
Vendredi 24 mars à 20h30
Réservations sur osny.fr
Lire l’article p. 25

PHIL’OSNY
 MéMO

Samedis 25 mars et 22 avril à 10h
Entrée libre

  01 30 30 86 73

VIDE-DRESSING 
« GRANDES TAILLES »

 Foyer de la Belle Époque
Samedi 25 mars de 10h à 16h30
Association AGOS

  09 75 17 95 45 

EXPOSITION 
JEAN-PAUL SCHIFRINE

 Château de Grouchy
Du 29 mars au 30 avril

  01 34 25 42 04
Lire l’article p. 24

CONCERT CROSS ROAD
 Forum des arts et des loisirs

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

  01 30 73 84 52
Lire l’article p. 25

THÉÂTRE AVEC 
EN AVOIR OU PAS

 Forum des arts et des loisirs
Samedi 1er avril à 20h30
Réservations : thea@depollauto.fr

  01 30 73 84 69

THÉÂTRE AVEC
PREMIÈRE JEUNESSE

 Forum des arts et des loisirs
Dimanche 2 avril à 17h
Réservations : thea@depollauto.fr

  01 30 73 84 69
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HÔTEL DE VILLE
Du lundi au vendredi  
9h > 12h et 13h30 > 17h
Fermé le lundi 10 avril et 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

OSNYMANGA
 MéMO

Samedi 1er avril à 16h
Quiz spécial Japon

Du 5 au 22 avril
Exposition Senpaï

Mercredi 5 avril à 15h
Fabrication d’onigiris

Samedi 8 avril à 10h15 et 11h15
Dorlotines avec comptines japonaises 
et découvertes d’albums d’auteurs 
japonais

Samedi 15 avril
à 10h30 : thé littéraire 
à 14h30 : atelier mangas 
pour les 9-13 ans

Mercredi 19 avril à 15h
Initiation à la calligraphie japonaise 
avec l’artiste Kasumi

Samedi 22 avril
Atelier mangas pour les 14 ans et +

 Château de Grouchy
Mercredi 12 avril à 15h
Atelier Dessine ton Haïku

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Week-end consacré au manga et à la 
culture japonaise organisé par le CMJ
Lire l’article p. 11

THÉÂTRE AVEC LE CHAT BOTTÉ
 Forum des arts et des loisirs

Mercredi 5 avril à 15h
Réservations sur theatre-en-stock.com

THÉÂTRE AVEC 
LE SYSTÈME RIBADIER

 Forum des arts et des loisirs
Vendredi 7 avril à 20h30
Réservations sur billetreduc.com

OSNY EN 10 SPORTS
 Stade Christian Léon

Samedi 8 avril de 10h à 17h
  01 34 25 42 51

Lire l’article p. 8 

THÉÂTRE AVEC 
CADAVRE EXQUIS

 Forum des arts et des loisirs
Mardi 18 avril à 20h30
Réservations sur osny.fr

STAGES SPORTS-LOISIRS
 Gymnase La Ravinière

Du 24 au 28 avril
Inscriptions via l’espace citoyens 
à partir du 3 avril

  01 34 25 42 51

EXPOSITION SYLVIE KLYSS
 Château de Grouchy

Du 4 mai au 4 juin
  01 34 25 42 04

SONATINES
 MéMO

Samedi 6 mai à 10h15 et 11h15
Gratuit - Réservations sur osny.fr

  01 30 30 86 73

FOULÉES OSNYSSOISES
 Parc de Grouchy

Lundi 8 mai de 9h à 12h30
Inscriptions sur www.ledossard.com

  01 34 25 42 51

COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE DE 1945

 Place Jean Jaurès
Lundi 8 mai à partir de 12h15

  01 34 25 42 05

APÉRO-CONCERT
CAROLE PERERA QUARTET

 Château de Grouchy
Vendredi 12 mai à 20h30
Réservations sur osny.fr

  01 34 25 42 04

THÉ LITTÉRAIRE 
 MéMO

Samedi 13 mai à 10h30
Entrée libre, places limitées

LA NUIT DES MUSÉES
AVEC LES MÈMPÔKAP

 Musée William Thornley
Samedi 13 mai à 19h et 20h
Gratuit - Réservations sur osny.fr
Lire l’article p. 24
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JEANNINE VATIN
Artiste-peintre, grande amoureuse des arbres, férue de balades et 
de randonnées, bénévole dans de nombreuses associations… 
Cette Osnyssoise n’a décidément pas le temps de s’ennuyer !

VOUS AVEZ UNE AFFECTION 
POUR LA NATURE ET LES ARBRES 
EN PARTICULIER ?

Oui, avec Les Amis de Grouchy, au prin-
temps et à l’automne. J’y explique la 
vie de l’arbre, comment il se nourrit, sa 
reproduction, les différentes essences. 
Côté personnel, j’adore les bonsaïs. J’en 
ai une vingtaine à la maison ! 

J’en ai beaucoup ! Par exemple, lors 
d’une randonnée avec Osny Va, nous 
sommes allés retrouver les vieux 
châtaigniers de la Ravinière. Ils ont 
été peints par Pissarro, Gauguin et 
Louchet !  Nous pouvons les voir encore 
aujourd’hui et il faut les préserver à tout 
prix. C’est important de valoriser et 
faire connaître notre patrimoine.

“ LA RETRAITE RIME

 AVEC ACTIVITÉ(S) ! ”

J’y suis impliquée depuis leur création, 
notamment au sein du groupe de béné-
voles qui entretient la vigne du Petit 
Robinson. Avec Albert Saint-Hilaire, 
nous venons d’ailleurs de mettre en 
bouteille l’excellente récolte 2022 ! 

NOUS VOUS AVONS VUE AUSSI LORS 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE. EXPLIQUEZ-NOUS.

VOUS PROPOSEZ ÉGALEMENT 
DES VISITES DU PARC DE 
GROUCHY ?

VOUS ET LES AMIS DE GROUCHY : 
VOUS NOUS RACONTEZ ?

Oui, je dessine et je peins, uniquement 
pour mon plaisir ! J’affectionne surtout 
le pastel. J’ai exposé au Salon du Val de 
Viosne en 2022, à Andrésy, à Auvers-
sur-Oise et à Vauréal. D’ailleurs, je fais 
partie de l’association vauréalienne Les 
pinceaux qui dansent.

VOUS AVEZ AUSSI UN CÔTÉ ARTISTE  ?

Oui, j’ai toujours été fascinée par les 
arbres. J’ai grandi au bord de  la forêt de 
Brocéliande. Cela vient peut-être de là ! 
J’ai également travaillé dans le milieu 
agricole et j’ai toujours été proche 
de la nature. Aujourd’hui, je compte 
parmi les passionnés de l’association 
nationale A.R.B.R.E.S.* et je préside 
Osny Va, association osnyssoise de 
randonnées et de sorties culturelles.

UNE ANECDOTE À PARTAGER 
AVEC NOS LECTEURS ?

En plus de notre patrimoine arboré, 
je m’intéresse au patrimoine culturel. 
Je tiens régulièrement des permanences 
au Musée Thornley, j’ai participé à 
l’élaboration de visites commentées, 
à l’exposition sur les 30 ans de l’hôtel 
de ville aussi, toujours avec Les Amis 
de Grouchy. Retracer l’histoire de notre 
ville est un vrai jeu d’enquête : c’est 
passionnant !

*Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, 
Études et Sauvegarde

NOS TALENTS
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GALERIE DE GROUCHY

RENDEZ-VOUS AVEC 
DES ARTISTES RECONNUS
Ils ont déjà remporté de nombreux prix pour leur travail. Ils nous 
font le plaisir d’exposer leurs œuvres au Château de Grouchy. 
Évadez-vous dans le monde généreux de Nadiejda Mouly et 
laissez-vous emporter par Jean-Paul Schifrine et ses croquis 
singuliers.

DU 1ER AU 26 MARS 
NADIEJDA MOULY, 
MÉDAILLÉE D’ARGENT AU 
SALON DES ARTISTES FRANÇAIS 
AU GRAND PALAIS
Cette artiste-peintre et sculptrice 
russe vit en France depuis 2003. 
De nature généreuse et sensible, sa 
peinture est le reflet de son caractère. 
Les couleurs explosent dans ses toiles 
ou bien sont estompées à dessein pour 
mieux saisir les subtilités de ses sujets : 
personnages, paysages, ou natures 
mortes... Côté sculpture, Nadiejda 
vous surprendra. Son secret  ?  Créer, 
à partir de boules de papier mâché, 
des statuettes qui, une fois patinées, 
sont de parfaits trompe-l’œil, faisant 
croire à des statuettes de bronze.
Présence de l’artiste les 5, 11, 12 et 
26 mars de 14h à 18h

DU 29 MARS AU 30 AVRIL 
JEAN-PAUL SCHIFRINE, 
PRIX DE L’ŒUVRE SUR PAPIER 
DU SALON DU VAL DE VIOSNE 
2022
Ce retraité de l’architecture et du 
design dessine depuis sa plus tendre 
enfance. Il s’amuse à se définir 
comme étant un « croquineur ». 
« Le croquis traduit l’essentiel de 
manière spontanée. Mes œuvres 
sont toujours réalisées in situ. La rue 
offre une multitude d’endroits captant 
mon intérêt ». Ses maîtres-mots 
dans ses œuvres sont la recherche 
de l’utopie, l’insolite et la singularité.
Présence de l’artiste les 1er, 2, 15, 16, 22, 
23, 29 et 30 avril, de 14h à 18h

Douce brise.

Expositions ouvertes en semaine, aux horaires de l’hôtel de ville
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite

Nocturne.

MUSÉE WILLIAM THORNLEY

NUIT DES 
MUSÉES : 
PREMIÈRE !  
Dans les combles du Château 
de Grouchy, le Musée Thornley 
vous attend pour sa 1re Nuit 
des musées, samedi 13 mai. 
Découvrez l’artiste, qui a vécu 
plus de 40 ans à Osny, avec cette 
visite décalée et humoristique 
par la troupe des Mèmpokap. 

« L’idée était de faire découvrir le musée 
au plus grand nombre au travers d’une 
visite très drôle concoctée par les 
comédiens amateurs des Mèmpôkap, 
explique Caroline Olivier, conseillère 
municipale déléguée à la culture. Ils 
ont imaginé leur scénario à partir 
de l’exposition actuelle Thornley 
dans le Midi et de personnages haut 
en couleurs ! Vous en apprendrez 
beaucoup sur l’artiste voyageur, en 
vous amusant ». Pour être certain de 
contenter tout le monde, une séance 
supplémentaire a même été ajoutée : 
alors, à vos réservations !

Samedi 13 mai
Deux séances à 19h et 20h 
Gratuit
Tout public dès 6 ans 
Réservations sur osny.fr

Les Mèmpôkap lors des Journées Européennes 
du Patrimoine en 2021. Toujours l’occasion de 

rire tout en se cultivant !

C’ À OSNY
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BRAVO À

L’ATLO DYNAMISE 
LE BÉNÉVOLAT… ET ÇA MARCHE
Depuis quelques années - et la crise sanitaire n’y est pas 
étrangère - le tissu associatif souffre d’une baisse des bonnes 
volontés qui s’y impliquent. Président de l’association de tennis 
osnyssoise, Pascal Debanne a créé RAVEL : le Réseau des Aidants, 
Volontaires Et bénévoLes. 

Diminution du nombre de béné-
voles, timidité des adhérents à 
s’investir… Pascal Debanne avait 
bien conscience de cet état de fait 
quand il a pris les rênes il y a un an. 
« J’ai vite senti notre fragilité face 
au manque de bénévoles d’où l’idée 
de créer ce réseau. L’objectif est 
multiple : consolider l’association, 
favoriser l’intégration des mem-
bres et développer le sentiment 
d’appartenance, explique-t-il . 
Beaucoup de licenciés sont de bonne 
volonté mais n’ont pas toujours le 
temps ou n’osent pas s’investir 
dans le conseil d’administration. 
Avec RAVEL, l’idée est d’aider 
ponctuellement, en apportant une 
compétence particulière ». 

L’initiative se fait remarquer
Un état d’esprit qui fonctionne : 
aujourd’hui, RAVEL, c’est 13 mem- 

bres avec un objectif de 25 d’ici la 
fin de l’année. L’initiative a même 
remporté le 1er Prix au Trophée du 
Développement de la Ligue Île-de-
France de Tennis.
« J’ai postulé non pas pour gagner 
mais pour faire connaître ce 
dispositif. Je suis profondément 
attaché à la vie associative et il 
est hors de question que nous 
devenions des prestataires. Faire 
partie d’une association, c’est aussi 
se soucier de son fonctionnement 
et aider, quand on peut, comme on 
veut », conclut-il.

Anne Coulombel, au centre, secrétaire de l’association ATLO, représentant son président, 
Pascal Debanne, lors de la remise du Trophée du Développement.

SORTIR

FAITES LE PLEIN 
DE CONCERTS !  
Deux salles, deux ambiances 
au Forum en mars : musique 
médiévale au programme le 24 
avec la Fondation Royaumont 
et musiques actuelles le 30 avec 
Cross Road.

VENDREDI 24 MARS À 20H30
Trois anneaux et autres récits
Spectacle musical proposé par 
la Fondation Royaumont
Au Moyen-Âge, au cœur du bassin 
méditerranéen, entre Occident et 
Orient… Trois histoires se racontent 
aux sons de la vièle, des flûtes, du 
oud, du chitarrino, du luth et de chants 
puissants et ancestraux. Autour du 
concert, les élèves et professeurs 
de l’école municipale de musique 
bénéficieront d’actions culturelles 
(sensibilisation à la musique mé- 
diévale, rencontres avec des artistes…). 
Les jeunes se produiront même à 
l’Abbaye de Royaumont en avril !

Tarif plein 7 € / Tarif réduit 5 € 
Réservations sur osny.fr 

JEUDI 30 MARS À 20H30
Le retour de Cross Road 
(3e édition)
Musique électro, rock, pop, hip-hop… 
Venez apprécier la qualité de jeu 
des élèves des écoles de musique 
de l’agglomération (dont Osny bien 
sûr !) pour ce concert 100% musiques 
actuelles.

Gratuit 
Réservations sur osny.fr

Stade Christian Léon 
atlosny@gmail.com
club.fft.fr/atlosny 

 Atlo

25



COUPS DE CŒUR LECTURE

RENCONTRE AVEC DEUX AUTEURS 
OSNYSSOIS DANS L’ACTU !
Jean-Louis Serrano signe Le chemin de l’espoir et Philippe Daussin, en littérature jeunesse, 
Quand Papa reviendra. Leur point commun : un ancrage autour de la Seconde guerre mondiale  
et l’espoir en la nature humaine. 

CE QUE NOUS EN DISENT LES AUTEURS  
Jean-Louis Serrano
« Le caractère soudain du basculement de la vie normale dans la 
violence, notamment au travers de l’exode, est très présent dans 
ce livre. L’attachement à la terre est aussi fondamental pour mes 
personnages, quelle que soit leur région d’origine, mais plus que tout, 
ce sont les liens qu’ils entretiennent et leur capacité de résilience 
qui les caractérisent, même si la route est dure et semée d’épreuves 
terribles. »

Philippe Daussin 
« Le chaos provoqué par de tels conflits bouleverse des vies entières, 
parfois à l’insu des proches. J’ai fondé une partie de mon récit sur le 
témoignage d’un « Malgré nous » : un Alsacien contraint à combattre 
du côté ennemi. L’occasion de décrire ce type de situation à mes 
jeunes lecteurs, puisqu’il s’agit de littérature ado, même si les adultes 
sont cordialement invités à se plonger dans mes pages ! »

Philippe Daussin, à gauche, et Jean-Louis Serrano à la MéMO.

CE QUE RACONTENT 
LEURS ROMANS 
Le chemin de l’espoir 
de Jean-Louis Serrano, 
CITY-éditions (Terres d’Histoires), 
octobre 2022
Écrit sous le pseudonyme de Jean-Louis 
Desforges, ce roman est une plongée aux côtés 
des millions de civils jetés sur les routes lors de 
l’exode en 1940. Jacques, sa femme Marion et la 
petite Jeannette sont contraints d’abandonner 
leur ferme de l’Est de la France à l’arrivée des 
Allemands et rejoignent la cohorte humaine, 
ses drames profonds, ses luttes et ses espoirs. 
Un récit réaliste poignant, dans lequel on 
accompagne les personnages sur la route au 
travers de l’accablement et vers l’espoir.

Quand Papa reviendra 
de Philippe Daussin, 
éditions Farel, octobre 2022
Cette fois, l’auteur emprunte le regard de Pierre-
Louis, jeune Alsacien de 14 ans, sur la France 
d’après-guerre. Espérant le retour de son père, 
disparu dans un camp et qu’il n’a pas connu, 
il va vivre à Paris avec sa mère et son violon, 
un allié qui s’avère précieux. Parallèlement, un 
jeune sergent enquête sur Armand Kieffer, un 
Alsacien enrôlé de force dans la Wehrmacht 
et disparu sur le front de l’Est. Des destins qui 
se lient et se délient en résonnance avec les 
affres de la guerre. 

Pour retrouver l’univers de ces auteurs  
desforgesserrano.blogspot.com  et philippedaussin.fr

C’ À OSNY

26



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 !

 80
C’est le nombre moyen d’appels 
reçus chaque jour à l’accueil de 

la mairie.

LE 
CHIFFRE 
DU MOIS

“MAGNIFIQUE.

BRAVO À L’ENSEMBLE DES

 PERSONNES QUI ONT CONTRIBUÉ

À LA RÉALISATION DU PROJET.

LES ENFANTS RESTENT LE PLUS BEAU 

DES INVESTISSEMENTS POUR

NOTRE AVENIR.”

Réponse du service communication :

Ma poubelle est cassée. 
Comment faire pour la remplacer ?  

Vous devez contacter le service dédié de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-

Pontoise soit en appelant au 01 34 41 90 00 
ou directement sur le site cergypontoise.fr, 

rubrique « déchets ».

LA QUESTION DU MOIS
Question posée à plusieurs reprises

À la suite du retour en images sur l’ouverture 

de la nouvelle école Antoine de Saint-Exupéry, 

vous avez été nombreux à réagir.

  RÉACTIONS
Le post qui vous a fait le plus réagir concerne le retour 
en images de la Fête des aînés du dimanche 15 janvier 
au Forum des arts et des loisirs.

« Bravo à la ville d’Osny et aux élus pour nous avoir 
concocté ce beau spectacle afin de nous faire voya-
ger de France jusqu’aux États-Unis en passant par 
le Brésil, l’Espagne, l’Italie, la Bulgarie, l’Afrique. 
Un vrai moment de bonheur et de détente. Encore 
MERCI et à l’année prochaine. »  Jacques Delamotte

9 65

LA 
PHOTO 
DU MOIS

27

LE  
COMMENTAIRE 

DU MOIS

Photo du compte Instagram @cieletolivier

David Tekcop

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

1

PENDANT CE TEMPS-LÀ… 
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La Nuit de la Lecture a fait un carton
 plein pour sa première édition !

21 JANVIER

25 JANVIER

Apéro-ciné avec le film Eiffel :
une formule qui plaît !

6 JANVIER

Galette à la résidence des Templitudes
(ex Les Girandières) avec l’une des doyennes,
 Berthe Poignant (102 ans).

15 JANVIER

Les seniors osnyssois étaient réunis au Forum
pour la traditionnelle Fête des aînés.

RETOUR EN IMAGES
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3 FÉVRIER

L’école municipale de musique
a enflammé la scène du Forum !

11 FÉVRIER

Printemps théâtral avec
la pièce Cabaret Bonheur.

28 JANVIER

Val d’Oise Trophy Jeunes : Jean-Pierre Cadei, 
président de l’ECOP et Foued Bouberka, 
conseiller municipal délégué au sport.

Enquête haletante à bord de l’Orient Express 
avec Les voyageurs du crime.

17 FÉVRIER

26 JANVIER

Piano Campus : nos écoliers 
sensibilisés à la musique classique
(22 séances dans 5 écoles).

Signature de la charte « bourse permis
 de conduire » par les jeunes bénéficiaires.

4 FÉVRIER
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Liste de la majorité

À l’instar de la plupart des communes, notre majorité a 
décidé de décaler le vote du budget 2023 au mois d’avril. 
Ce report est une illustration de l’incertitude dans laquelle 
sont plongées les collectivités territoriales. L’année 2022 a 
vu nos dépenses s’accroître au travers de l’augmentation 
des salaires dans la fonction publique et de la très forte 
augmentation des prix des énergies. En parallèle, la baisse 
de la dotation annuelle de l’État a continué, passant de 
2,4 millions d’€ à 0,95 million d’€. Le tout, dans un contexte 
d’inflation difficile à évaluer… 
Appréhendons cependant ce nouvel exercice budgétaire 
avec sérénité ! Notre volonté de poursuivre une saine 
et rigoureuse gestion de notre territoire, reste entière. 
Les efforts déjà entrepris nous ont permis de diminuer 
de plus de 20% nos consommations énergétiques, 
tandis que les recettes du foncier économique restent 
dynamiques. Après l’achèvement de la restauration de 
notre Hôtel de ville, la réalisation d’un diagnostic sur 
45 de nos bâtiments communaux nous a permis de 
prioriser les actions à engager en matière de rénovation 
énergétique de notre patrimoine bâti. 
Sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB), 
le budget de la commune sera présenté à l’équilibre, 
comme l’exige la loi, lors de la séance du Conseil municipal 
du 6 avril 2023.
Ce budget ne prévoit pas d’augmentation du taux d’imposition 
de la taxe foncière. Ce taux, qui est le seul maîtrisé par la 
commune, n’a pas été augmenté depuis 2009.
De plus, notre soutien ne faiblira pas en direction 
des associations osnyssoises, pour lesquelles nous 
attribuerons des subventions à la hauteur de celles versées 
les années précédentes. La volonté de notre majorité à 
maintenir des services de qualité et un développement 
raisonné reste inchangée. Mais la volonté ne suffit pas, elle 
s’appuie, se concrétise grâce aux services et aux agents 
municipaux qui travaillent bien souvent dans l’ombre pour 
notre bien-vivre à Osny. Qu’ils en soient une nouvelle fois 
remerciés. Les contraintes sont grandes, nous savons 
pouvoir compter sur eux dans ces périodes complexes.
Au-delà de cette gestion du quotidien, restons volontaires, 
positifs et réalistes malgré les nombreux remous. 
Ensemble, maintenons le cap !

Je m’engage pour Osny

SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 
16 FÉVRIER 2023

Convention relative à l’autorisation d’apposer une 
plaque commémorative sur un bâtiment privé. 
Adoptée à l’unanimité.
Dans la poursuite de la valorisation de son patrimoine 
culturel et historique, et en parallèle de la mise en 
valeur constante des œuvres de William Thornley, 
notamment avec le musée éponyme, la ville souhaite 
clairement identifier les lieux où l’artiste travailla pen-
dant 42 années. Après avoir obtenu l’accord verbal 
du propriétaire actuel de la maison située au 11 rue 
de l’Église, il est nécessaire d’établir une convention 
fixant les modalités de cette pose de plaque.

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

LA BRÈVE 
DU CONSEIL

Liste de l’opposition

Quand nous soumettons un texte pour une publication dans 
ce magazine, le Maire en prend connaissance et répond à 
son contenu par la rédaction d’expressions tenant compte 
de nos arguments, ce qui a pour effet de les neutraliser. il 
a même utilisé la censure. 
Pourtant, « Ni le conseil municipal ni le maire de la com-
mune ne peuvent, en principe, contrôler le contenu des 
articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, 
dans cet espace.
Seules peuvent être censurées les tribunes dont il ressort 
à l’évidence que leur contenu présente un caractère mani-
festement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature 
à engager la responsabilité du maire, directeur de publi-
cation du bulletin municipal. Bref il faut que l’infraction 
«saute aux yeux» pour que le maire puisse censurer les 
propos. Un ton vif et polémique ne suffit pas. »
La liberté d’expression est fondamentale dans notre démo-
cratie, elle se bat pour la vérité,
elle amène les dirigeants politiques, et à tout citoyen, à 
rendre des comptes, elle permet la participation active des 
citoyens, l’égalité de traitement des minorités, etc.
Nous appliquerons notre droit à la liberté d’expression par 
des moyens distincts.

Réussir Osny
M. Benseddik - A. Martinez

TRIBUNES POLITIQUESTRIBUNES POLITIQUES
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