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POLAR’OSNY FAIT SON CINÉMA
Retrouvez le festival  
de littérature policière osnyssois  
du 6 au 27 novembre !

DU 6 AU 27
NOVEMBRE
2021

ENTRÉE GRATUITE

Expositions
Murder party
Ciné-débat
27 novembre : le Salon
dédicaces, débats, 
tables rondes...

Invité d’honneur
René Manzor
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La seconde fait écho à l’ouverture (et 
la labellisation !) de notre Structure 
Information Jeunesse au sein de la 
MéMO, un nouvel outil qui accom-
pagne nos jeunes sur le chemin de 
l’autonomie.

Je me réjouis que nous ayons de nou-
veau de nombreuses occasions de 
nous retrouver !

Les premières Balades citoyennes ont 
été riches d’échanges constructifs et 
toujours bienveillants avec les habi-
tants que nous avons rencontrés (p.6). 
Ces derniers se sont dits satisfaits de 
ces rencontres sur le terrain, au plus 
proche de leurs préoccupations du 
quotidien (propreté, stationnement, 
sécurité, travaux…), des réponses 
concrètes qui ont pu leur être appor-
tées par les services et élus présents. 

Un enthousiasme que mon équipe et 
moi-même partageons. 

Dans un tout autre registre, je vous 
attends nombreux à nos prochains 
rendez-vous. Je pense bien sûr au 
Village de Noël (p.25), où davantage 
d’animations seront proposées aux 
familles cette année ou encore au 
concert Jules Box (p.26), qui promet 
un moment bluffant de cette saison 
culturelle. Je vous invite vraiment 
à profiter de cette programmation  
étoffée à deux pas de chez vous !

S’il est prématuré en novembre de vous 
souhaiter de belles fêtes, j’espère que 
chacune et chacun d’entre vous pas-
sera une belle et sereine fin d’année 
2021. En attendant, bonne lecture de 
votre nouvel Inf’Osny !

Votre Maire
Jean-Michel Levesque

Votre Inf’Osny fait peau neuve, j’ai 
plaisir à prendre la plume pour cette 
nouvelle formule que nous avons 
souhaitée encore plus dynamique 
et accessible à tous. Informer les 
Osnyssois sur l’actualité et les projets 
de notre ville est indispensable, nous 
sommes attachés à le faire au travers 
de supports modernes et attractifs. 
Une refonte raisonnée cependant,  
prenant en compte les contraintes  
budgétaires de notre collectivité :  
le recours à la publicité comme précé-
demment, le maintien du même format 
ou le changement du papier participent 
à l’optimisation des coûts de sa réali-
sation (p.8).

À la une de ce numéro, Polar’Osny qui 
se déroule du 6 au 27 novembre sur le 
thème du cinéma (p.16 > 19). C’est un 
événement local auquel je suis très 
attaché, pas seulement parce que je 
suis amateur de romans policiers 
et que j’en lis régulièrement ! Mais 
parce que la singularité de ce festival 
est de toucher tous les publics, toutes 
les générations, notamment avec les  
ateliers d’écriture et masterclasses 
proposées aux scolaires du territoire.

Notre jeunesse, vous le savez, est l’une 
de nos priorités. Deux pages lui sont 
dédiées dans cet Inf’Osny (p.8 > 9). 
La première pour célébrer les 10 ans 
du Conseil Municipal de Jeunes, une 
véritable « école » de la citoyenneté qui  
participe à forger des citoyens épa-
nouis et engagés.

“LE PLAISIR DE

NOUS RETROUVER

À NOUVEAU ! ”

 BALADE CITOYENNE 
Samedi 13 novembre de 10h à 12h 
Dans le quartier Saint Exupéry 
Itinéraire sur osny.fr

 CAFÉ CITOYEN 
Samedi 4 décembre de 10h à 12h 
Place des Impressionnistes 
(sur le Village de Noël)

 CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 16 décembre à 20h 
Hôtel de ville

ÉDITO
VOUS INFORMER  
AVEC DES SUPPORTS  
DE QUALITÉ

Jean-Michel Levesque lors de la Balade citoyenne de la Chaussée Jules César.
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AVANT  
LE 15 DÉCEMBRE

Faites calculer  
votre quotient familial
Le quotient familial permet d’adapter 
les tarifs périscolaires (accueil de 
loisirs, restauration scolaire…) aux 
revenus des familles.
Pour tenir compte des possibles  
évolutions de revenus du foyer, le 
calcul du quotient doit être effectué 
chaque année.

 Toutes les infos sur :  
osny.fr/quotient-familial

REJOIGNEZ LES BALADES 
CITOYENNES !
Après les premières Balades citoyennes du côté de la chaussée Jules 
César et du Fond de Chars, l’équipe municipale vous donne rendez-vous 
samedi 13 novembre dans le secteur de l’école Saint Exupéry, de 10h à 12h.  
Joignez-vous spontanément au groupe ou posez vos questions en 
amont à l’adresse mail lesbaladescitoyennes@ville-osny.fr.

Retrouvez l’itinéraire sur osny.fr

RENDEZ-VOUS

6

ÇA S’ÉBRUITE !

À NOTER

VENDREDIS  
12 NOVEMBRE ET  
10 DÉCEMBRE

Marché du terroir et de l’artisanat
Ça se passe de 15h à 20h, place des 
Impressionnistes.
Venez faire le plein de bons produits 
et partager un moment chaleureux. 
Food-trucks sur place pour les p’tites 
et grandes faims !

ÉLECTIONS 2022

VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les 10 et 24 avril 2022 se dérouleront les élections présidentielles, suivies des 
législatives les 12 et 19 juin. Pour prendre part au vote, et si vous n’êtes pas encore 
inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’à 6 semaines avant le scru-
tin pour le faire. Comment ? Directement en ligne sur service-public.fr ou au  
service état civil (sur rendez-vous au 01 34 25 42 22).

Possibilité de déposer le dossier d’inscription complet (Cerfa rempli accompa-
gné d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile 
récent), à l’accueil de la mairie.
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NOUVEAU

NOCTURNE  
LE MERCREDI  
À L’HÔTEL DE VILLE

À partir du 17 novembre, les services 
État-civil et Régies vous reçoivent  sur 
rendez-vous jusqu’à 20h, le mercredi. 
L’État-civil vous reçoit dès 8h toute la 
semaine, sur rendez-vous également. 
Pour prendre rendez-vous :
• État-civil : 01 34 25 42 22 ;
• Régies : 01 34 25 42 18.

DÉCLARER  
À LA MAIRIE  
SON VIDE-MAISON

Depuis la crise sanitaire,  
les vide-maisons fleurissent 
régulièrement…

Ils répondent à la législation 
de la vente au déballage : vous 
devez donc impérativement les 
déclarer en mairie, auprès de la 
Police municipale, au minimum 
15 jours avant leur date prévue.

Cette demande doit être accom-
pagnée d’une pièce d’identité, 
en indiquant vos coordon-
nées complètes, l’adresse et les 
heures. Votre vide-maison ne 
devra jamais gêner la circula-
tion et le stationnement.

 Police municipale :  
01 34 25 42 19  
ou 06 70 75 49 29

LE
SAVIEZ 
VOUS 

PATRIMOINE

LE LIVRE POUR  
TOUT CONNAÎTRE DE  
VOTRE HÔTEL DE VILLE…

Pourquoi le château de Grouchy est-il 
devenu l’hôtel de ville ? Comment a-t-il été 
acheté par la commune ?… Avec l’ouvrage  
Le Château de Grouchy, votre hôtel de ville : 
30 ans d’histoire, vous saurez tout de ce  
merveilleux site osnyssois.

 En vente à l’accueil de l’hôtel de ville  
et à la MéMO : 10 €.

LES TRAVAUX DE L’HÔTEL DE VILLE 
AVANCENT À GRANDS PAS
Après les terrasses de la cour intérieure, c’est maintenant au tour 
de l’escalier d’honneur et des façades. Les hirondelles sont parties 
pour leur migration annuelle. Place au ravalement pour qu’elles 
retrouvent leur château tout beau au printemps ! 

INSTANTANÉ

DÉCHETS

SACS À VÉGÉTAUX :  
ON VOUS DÉPANNE ?

Distribution samedi 6 novembre de 9h 
à 14h dans le parc de Grouchy (2 liasses 
par famille max). L’automne étant 
bel et bien là, pensez à y glisser les 
feuilles mortes que vous aurez ramas-
sées sur le trottoir devant chez vous…

 Sur présentation  
d’un justificatif de domicile. 
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C’ DANS L’AIR

CITOYENNETÉ

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES :  
10 ANS DÉJÀ
Coup d’œil dans le rétro : le 3 décembre 2011, 24 élus de 11 à 15 ans composaient le premier CMJ osnyssois.  
Depuis, tous les deux ans, six promos se sont succédées avec de l’enthousiasme, des personnalités et des 
idées toujours renouvelées ! Florilège non-exhaustif des thèmes chers à nos jeunes élus en une décennie.

•  Vie civique
Participation aux commémorations 
osnyssoises et aux mariages, ravi-
vage de la flamme du Soldat inconnu, 
visites institutionnelles (Tribunal, 
Conseil départemental, Conseil 
constitutionnel, Sénat, Cour de cas-
sation), rencontre avec des résistants 
et le Défenseur des droits...

•  Handicap
Rencontre avec des sportifs han-
disports, initiation à la langue des 
signes, participation à Osny en 
10 sports, montage d’une vidéo pour 
la Caravane des enfants, sensibili-
sation sur l’autisme…

•  Intergénérationnel
Distribution des colis et service au 
goûter des seniors, travail en binôme 
avec les élus du Conseil municipal 
« adulte ».

•  Solidarité
Participation à de nombreuses 
opérations dont le Relais pour la 
vie (contre le cancer) ou la collecte 
de montures pour l’association 
Lunettes Sans Frontière…

•  Événementiel
Animations lors des fêtes de la jeu-
nesse, de la musique et d’Halloween, 
projections cinéma, organisation 
d’Osny a un incroyable talent et des 
Soirées Casino…

•  Cadre de vie
Sensibilisation pour un stationne-
ment responsable des parents aux 
abords des écoles, proposition pour 
l’aménagement du parking du col-
lège La Bruyère…

•  Sport
Mise en place d’activités : course 
d’orientation, basketball, football, 
tennis, remise des récompenses 
des Foulées osnyssoises…

•   Communication
Participation à l’exposition sur 
les Droits de l’enfant, à différentes 
conférences et ciné-débats, enre-
gistrement d’une émission sur une 
radio locale…

Laura Bellois, conseillère muni-
cipale déléguée à la jeunesse, 
a été membre du CMJ pendant 
trois mandats, de 2013 à 2017. Une 
ambassadrice toute désignée !

« Au-delà de la découverte et de 
la prise de confiance en soi, être 
CMJ, c’est être pris au sérieux et 
concrétiser ses idées pour la ville. 
C’est vivre une expérience forma-
trice en tant que jeune citoyen, 
qui peut susciter d’autres enga-
gements par la suite. 

Pour fêter ces dix ans de CMJ, 
nous espérons réunir un maxi-
mum d’« anciens » lors de l’inves-
titure des « petits nouveaux » en 
janvier. Ces derniers présenteront 
les projets pour lesquels ils ont 
été élus, signeront la charte, rece-
vront leur écharpe ; puis une belle 
journée d’échanges les attendra 
autour d’ateliers ludiques leur 
permettant de faire connaissance 
avec leurs prédécesseurs 
et de prendre leurs 
marques. »

TÉMOIGNAGE

L’un des dernières 
actus du CMJ,  
Osny a un Incroyable 
Talent !
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STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE

EXPLORER LES POSSIBLES
Nous vous annoncions en septembre son ouverture, portée par le service jeunesse qui a assuré  
une série de présentations auprès des 11-30 ans, bien sûr, et des partenaires du réseau départemental.  
Premiers retours : très positifs !

Pour le service jeunesse, toutes les 
occasions sont bonnes pour faire 
connaître la SIJ, et « ça matche » ! 
Comme en témoignent Valentin et 
Benjamin, élèves de Terminale, lors 
de la journée du sport scolaire en sep-
tembre, au lycée Paul-Émile Victor, où 
le service jeunesse assurait une ini-
tiation au handisport. « Nous avons 
lu le tract sur les actions jeunesse 
et la Bourse permis nous intéresse, 
expliquent les deux amis, qui aime-
raient gagner leur autonomie. Nous 
viendrons aux permanences de la SIJ 
à la MéMO pour en savoir plus ! ».

Leur venue sera certainement l’occa-
sion de glaner aussi quelques informa-
tions sur les dispositifs étudiants, qui 
les concerneront bientôt ! « Souvent, 
une question sur un thème en entraîne 
une autre, constate Cédric Hieyte, 

responsable jeunesse. Toutes nos  
ressources peuvent les aider : études, 
formations, emploi, santé, préven-
tion, logement, culture, loisirs, enga-
gement citoyen, etc. Les jeunes qui 
nous sollicitent apprécient de trouver 
des réponses concrètes ET logistiques, 
avec la mise à disposition d’ordinateurs 
connectés et d’une imprimante ».

Information Jeunesse :  
une mission de service public
Il allait de soi de présenter la structure 
osnyssoise au coordinateur du Centre 
Information Jeunesse (CIJ) du Val-
d’Oise, Olivier Lacombe, qui en est l’un 
des principaux artisans ! Une rencontre 
était organisée le 13 octobre en pré-
sence du maire Jean-Michel Levesque, 
de Virginie Tinland, vice-présidente 
du Conseil départemental déléguée 
à la Jeunesse et à l’Éducation, et de  

Laura Bellois, conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse. L’occasion de 
rappeler que cette structure, labellisée 
par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports le 19 octobre dernier, exerce une 
mission de service public.

Un réseau accessible à tous
« À Cergy depuis 40 ans, le CIJ maille 
le territoire départemental et notam-
ment celui de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise avec les villes de Cergy, 
Jouy-le-Moutier, Vauréal, Saint-Ouen-
L’Aumône et maintenant Osny. Outre 
l’organisation d’actions transversales, 
il leur apporte son soutien en termes 
de communication, d’outils pédago-
giques et de développement de com-
pétences, avec des interventions 
thématiques (ex : la mobilité euro-
péenne). La SIJ d’Osny, implantée au 
sein de la MéMO, offre ainsi un espace 
identifié, accessible à tous et dédié à 
l’éducation aux médias et au numé-
rique. Avec un Conseil Municipal de 
Jeunes si dynamique à Osny, la ville 
a des ambassadeurs tout trouvés vers 
les pistes de l’engagement citoyen », 
conclut Olivier Lacombe. 

 STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE 
À la MéMO, place des Impressionnistes. Accueil gratuit anonyme et sans rdv.  
Pour les 11/30 ans,  parents et professionnels de la jeunesse. 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h • Vendredi : 14h-19h • Samedi : 14h-19h  
06 84 03 73 18 / sij@ville-osny.fr

Benjamin et Valentin, élèves de Terminale, 
futurs visiteurs de la SIJ.

Les représentants du Ministère, du CIJ et de la ville en visite à la MéMO,  
juste avant la labellisation.
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C’ DANS L’AIR

NOS AÎNÉS

NOS CHAMPIONNES DE LA LONGÉVITÉ !
Elles s’appellent Suzanne, Berthe, Jeannine et Yvonne. Elles sont résidentes des Girandières. Et en 2021,  
ce quatuor 100 % féminin cumule 400 ans ! Mini-portraits de ces centenaires aux vies remplies d’histoires.

Suzanne Gervais
Née le 25 janvier 1921 à Auvers-sur 
Oise, Suzanne a travaillé en usine à 
Épinay-sur-Seine. Avec ses 4 enfants, 
8 petits-enfants, 12 arrière-petits- 
enfants et 2 arrière-arrière-petits- 
enfants, Suzanne a de quoi s’occuper. 
Elle a connu l’arrivée de la télévision, 
du téléphone et de la machine à laver !

Berthe Poignant
Née le 3 juillet 1921 en Bretagne, Berthe 
déménage en région parisienne avec 
son mari pour y travailler. D’abord infir-
mière à l’hôpital de Saint-Denis, elle a 
ensuite exercé dans un laboratoire en 
anatomopathologie. Elle a une fille 
et trois petits-enfants. En mars 2021, 
Berthe a malheureusement contracté 
la Covid-19 et a dû être hospitalisée. 
Heureusement, elle a vaincu le virus 
et passe aujourd’hui des jours heureux 
à Osny !

Jeannine Roget
Née le 7 août 1921 à Paris, Jeannine 
commence à travailler à l’âge de 15 ans 
comme repasseuse. Elle a 4 enfants, 
8 petits-enfants, 12 arrière-petits-
enfants et 3 arrière-arrière-petits 
enfants. Elle habite Osny depuis 
2017 et son entourage dit qu’elle est 
« enthousiaste, dynamique et joyeuse ». 
Rien que ça !

Yvonne Albert
Née le 28 août 1921 ,  Yvonne, 
Bourdonnaise de cœur et Osnyssoise 
d’adoption depuis 2017, a un fils et 
deux petites-filles. Elle est venue à 
Osny pour se rapprocher de son fils. 
De nature solitaire, Yvonne est gour-
mande, surtout pour le chocolat !

OSNY CHOUCHOUTE 
SES SENIORS

Des rendez-vous rien que pour nos 
aînés se profilent. Petit pense-bête 
pour ne rien oublier… surtout pas 
de vous inscrire !

Ateliers mémoire 
La mémoire, ça se travaille. 
Au travers d’exercices 
simples, Éric Dekany propose 
des activités de stimulation cogni-
tive, un entraînement à la mémo-
risation et un apprentissage des 
fonctions altérées. Les jeudis et 
vendredis de 15h30 à 16h30 à la 
Maison des associations. 

Colis de Noël
Après vous être inscrit 

pour votre colis de Noël 
auprès du CCAS, vous pourrez 
venir le chercher en drive à l’hô-
tel de ville, jeudi 16 décembre de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h. Pour des 
fêtes gourmandes.

Fête des aînés
Il reste encore quelques places 
pour cet événement qui se dérou-
lera dimanche 9 janvier au Forum 
des arts et des loisirs. Au pro-
gramme, un spectacle de cabaret 
et d’autres petites surprises…

 Rens. et inscriptions auprès  
du CCAS : 01 34 25 42 37

De gauche à droite : 
Jeannine et Yvonne 
en excellente 
compagnie !

De gauche à droite : Suzanne et Berthe radieuses  
pour souffler leurs 100 bougies.
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INFORMATION

L’INF’OSNY RELOOKÉ  
POUR L’HIVER… ET AU-DELÀ !
Vous le découvrez au fil des pages, votre magazine municipal fait peau neuve. Une nouvelle impulsion 
pour encore mieux vous informer, pour encore mieux valoriser notre ville et ses habitants.

Une maquette plus aérée et une taille 
de typographie plus grande pour 
davantage de lisibilité, une meilleure 
différenciation des rubriques pour 
donner du rythme à la lecture, une 
palette de couleurs plus riche pour un 
vrai plaisir des yeux, une place plus 
grande dédiée à la photographie pour 
davantage d’attractivité : telles sont 
les marques de fabrique de cette nou-
velle formule.

Proximité avec les Osnyssois,  
complémentarité  
avec les réseaux sociaux
« Les objectifs fondamentaux du sup-
port restent les mêmes : délivrer une 
information de qualité, expliquer avec 
pédagogie les projets et actions de la 
collectivité, mettre à l’honneur les 
habitants et renforcer la proximité 
avec eux, explique Cécile Dyskiewicz, 
directrice de la communication, rela-
tions publiques et action culturelle. 

S’y ajoute la volonté de jouer la com-
plémentarité avec les réseaux sociaux 
et le site Internet de la ville, dont la 
refonte est également engagée pour 
début 2022 ». 

Exigences de modernité  
et de lisibilité
Parmi les nouveautés ,  quatre 
pages supplémentaires permettent 
de prendre le temps et de traiter 
davantage de sujets sur des pleines 
pages. De nouvelles rubriques éga-
lement : « Ça s’ébruite ! » offre la 
possibilité de « picorer » des infor-
mations en début de magazine et 
d’entrer en douceur dans la lecture ;  

« Pendant ce temps-là… » se fait 
l’écho des désormais incontour-
nables réseaux sociaux ; « La brève du 
Conseil » s’arrête sur une délibération 
marquante du Conseil municipal. 

Ce qui ne change pas, en revanche, 
c’est le parti pris éditorial de varier 
les types de contenus et leur traite-
ment (brèves, interviews, articles de 
fond, légendes…) pour capter tous les 
types de lecteurs ; ainsi que le format 
pour une raison pragmatique, puisqu’il  
optimise les coûts d’impression !

« En résumé, une nouvelle formule de 
l’Inf’Osny qui capitalise sur les points 
forts et appréciés de la précédente, et 
qui pousse le curseur encore plus loin 
pour davantage de modernité. C’est 
en tout cas ainsi que nous l’avons 
imaginée : nous avons hâte mainte-
nant de recueillir les impressions des 
Osnyssois ! », conclut-elle. 

“MODERNISER NOS OUTILS

DE COMMUNICATION

EST INDISPENSABLE

POUR INFORMER EFFICACEMENT

LES OSNYSSOIS”

Cé
ci

le 

Dyskiewicz
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C’ DANS L’AIR

UDAF 95

VOUS ÉCOUTER,  
VOUS INFORMER, 
VOUS ORIENTER
L’Union départementale des associations 
familiales accompagne les Valdoisiens sur toutes 
les questions d’ordre familial (santé, éducation, 
logement, budget, consommation…), au travers d’un 
large éventail de services, confidentiels et gratuits*.

« L’UDAF 95 assure une 
mission d’intérêt public 
avec le soutien de l’État, 
de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (Caf) et 
des collectivités territo-
riales, au travers de dispo-
sitifs souvent méconnus 
des habitants alors qu’ils 
s’avèrent utiles au quoti-
dien », explique la direc-
trice, Marie Hustache.
Les voici :
•  le point information famille,
•  le point accueil écoute jeunes et parentalité  

(anonyme, assuré par des psychologues),
•  des services de médiation familiale  

et de conseil conjugal,
•  un service d’information et de soutien  

aux tuteurs familiaux,
•   un point conseil budget,
•   un service de consultation psychologique,
•  un service de délégués mandataires  

à la protection des majeurs,
•  des représentants familiaux qui défendent  

les intérêts des familles dans diverses instances  
(CAF, CPAM, commission de surendettement, CCAS, etc.).

En résumé, une association qui gagne vraiment à être 
connue !

*  à l’exception de la médiation familiale, du CCF et de la consultation  
psychologique : participation en fonction des revenus.

ESPÉRER 95

UNE OREILLE 
ATTENTIVE, DE L’AIDE  
POUR TROUVER UN 
TOIT OU DU TRAVAIL
Le 22 septembre, l’association inaugurait les 
nouveaux locaux de son siège administratif, 
chaussée Jules César. L’occasion de mettre  
en lumière l’engagement qui force le respect  
de cet acteur incontournable dans le Val-d’Oise.

Fondée en 1979 pour mener des actions de prévention en 
maison d’arrêt et d’aide aux personnes, ESPÉRER 95 a, en 
quatre décennies, étendu son champ d’actions en direc-
tion de tous les publics les plus fragiles. Voici quelques 
exemples* : la gestion du SIAO/115, de 900 places d’héber-
gement et 90 places d’accueil ou abris ; 4 chantiers d’in-
sertion en restauration et espaces verts (notamment le 
parc de Grouchy) ; l’épicerie sociale Le Pélican à Pontoise 
(besoin de dons alimentaires en urgence !) ; ou encore un 
bus solidaire qui sillonnera bientôt notre agglo pour aller 
à la rencontre des plus démunis.

Plus de 10 000 personnes accueillies,  
hébergées, accompagnées et formées
Lors de cette inauguration, Valérie Pélisson-Corlieu, 
directrice d’ESPÉRER 95, a été décorée de la médaille de 
Chevalier de l’Ordre du Mérite par Xavier Delarue, préfet 
délégué à l’égalité des chances dans le Val d’Oise. Une 
récompense pour l’ensemble des 250 salariés et nombreux 
bénévoles, répartis sur 25 sites valdoisiens, qui mènent 
plus de 100 actions au quotidien ! Pour les aider à les aider, 
inscrivez-vous sur esperer-95.org / rubrique « bénévolat ».

*  Chiffres 2020

 UDAF 95 DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAL-D’OISE

28 rue de l’Aven, Cergy-Pontoise (quartier Saint-Christophe) 
01 30 75 00 25 / udaf95.fr
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CIMETIÈRE

UN NOUVEL ESPACE CINÉRAIRE 
POUR SE RECUEILLIR
Depuis le 1er novembre, les familles peuvent choisir de déposer  
les cendres de leurs défunts dans un cavurne. Une nouveauté  
au cimetière, qui s’accompagne d’une actualisation du règlement  
et des tarifs. Un point avec Danièle Dubreil, adjointe au maire 
déléguée notamment aux services à la population.

Tout d’abord,  
qu’est-ce qu’un cavurne ?

Danièle Dubreil • C’est un petit caveau 
de 60 cm sur 60 cm, permettant  
d’accueillir jusqu’à quatre urnes 
funéraires. Cet espace individualisé, 
contrairement au columbarium, peut 
être recouvert, selon la volonté des 
familles, par un petit monument funé-
raire personnalisé.

Pourquoi ce choix de la part  
de la ville ?

D. D. • La crémation est de plus en plus 
courante. Jusqu’à présent à Osny, les 
familles avaient différentes possibi-
lités : répandre les cendres au jardin 
du souvenir, déposer l’urne dans un 
columbarium (édifice composé de 
18 à 36 cases), inhumer l’urne dans 
une concession ou la sceller sur le 
monument. 

Les familles souhaitent aujourd’hui 
disposer d’espaces similaires à des 
sépultures pour mieux les personnali-
ser et vivre leur deuil. Ce nouvel espace 
cinéraire permettra de répondre à 
leurs attentes.

La mise en place de ces cavurnes 
est concomitante d’un nouveau 
règlement du cimetière ?

D. D. • Absolument, nous avons profité 
de la nécessité d’intégrer ces cavurnes 
au règlement du cimetière pour actua-
liser celui-ci, qui datait de 2005. Avec 
des précisions sur les types de conces-
sions, leur renouvellement, leur entre-
tien (dont les abords sont également à 
la charge des familles), sur les tarifs, 
ainsi que sur l’exécution de travaux 
au sein du cimetière. 

 CIMETIÈRE 
Rue de Puiseux • 9h > 18h en hiver, 9h > 20 h du 1er avril au 30 septembre. 
Règlement et tarifs consultables sur le site osny.fr  
et au service état-civil (sur rendez-vous).
Service état-civil : 01 34 25 42 44 97 ou 42 23 / etatcivil@ville-osny.fr

Danièle Dubreil

L’élue présente ces espaces cinéraires individualisés  
permettant de se recueillir dans l’intimité.
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ACTEURS ÉCO

PITAYA

VOS PAPILLES EN MODE STREET FOOD THAÏ
Savourer les délices des woks servis dans les rues de Bangkok : telle est la promesse du concept Pitaya, 
installé sur « La bonne place », Zac de la Demi-Lieue. Depuis le 4 août, on y propose  
une cuisine authentique dans un décor étonnant, pour un service rapide, oui, mais chaleureux !

Que ce soit sur place, à emporter, 
en livraison, ou en click and collect,  
l’effervescence des neuf équipiers 
menés par Sébastien Bruley rappelle 
celle des rues de la capitale thaï-
landaise : « C’est comme si vous y étiez, 
décrit le responsable du restaurant. 
Les odeurs des échoppes où viandes, 
crevettes, herbes et légumes frais 
sont saisis sous les yeux des clients…  
Bo bun thaï, pad Thaï, red curry, ou bien 
encore vegetarian thaï : nous cuisi-
nons « à vue » une quinzaine de plats 
généreux allant de 10 à 12 €, à assortir 
de verrines, de boissons et même de 
macarons aux goûts exotiques, pour 
pousser le voyage à son comble ».  
Et pour 7 €, le menu Little Pitaya initie 
les plus jeunes !

Passez la porte :  
le voyage commence
Ambiance street food garantie pour 
les 89 couverts en salle (et 46 en ter-
rasse). Le décor soigné conjugue esprit 
urbain et industriel, graphes muraux, 
marquages au sol et clins d’œil humo-
ristiques jusqu’au petit coin… 

Côté sonore, les bruits de la rue ponc-
tuent la musique lounge : gare au 
tuk-tuk ! 

Laissez-vous séduire par les saveurs et parfums 
thaïlandais : l’équipe vous guide.

Pitaya rejoint Eddy’sports bar et Wafu sur « La bonne place », autour de la fontaine,  
dans les cellules commerciales érigées sur la Zac de la Demi-Lieue.  

Deux autres restaurants y sont attendus. 

Zac de la Demi-Lieue, 1 rue d’Épiais • 01 30 75 17 01  
7j/7 : 11h30 > 15h et 18h > 22h (ouverture non-stop samedi et dimanche) 
commande.pitayaresto.fr/shop/pitaya-osny

Pour consulter les menus de Pitaya, 
cliquez ici.

https://restaurants.pitayaresto.fr/osny-demi-lieue/
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ÉVÉNEMENT

POLAR’OSNY
FAIT SON CINÉMA !
LE FESTIVAL DE LA LITTÉRATURE POLICIÈRE DE LA VILLE D’OSNY

SE TIENDRA DU 6 AU 27 NOVEMBRE, AVEC POUR THÈME LE 7E ART
ET POUR INVITÉ D’HONNEUR RENÉ MANZOR, RÉALISATEUR,

SCÉNARISTE ET AUTEUR DE THRILLERS.
UNE SAISON 3 QUI PROMET DE MULTIPLES REBONDISSEMENTS…

COUP DE PROJECTEUR.
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Un livre sur cinq publié en 
France est un roman poli-
cier, soit plus de 1 200 titres, 
80 collections spécialisées 

et 20 millions d’exemplaires vendus 
par an ! Depuis quelques années, le 
polar remporte un enthousiasme 
sans précédent, prisé par l’ensemble 
des lecteurs, même les amateurs de 
littérature « blanche ». Roman noir,  
d’espionnage ou à énigme, thriller, 
polar historique… et pas seulement 
sur les étagères de nos bibliothèques 
puisque cet engouement s’étend  
au cinéma, à la télévision ou encore  
au théâtre, en France et dans le monde 
entier.

Si vous avez manqué le début
À Osny, il a une place privilégiée encore 
plus qu’ailleurs, puisqu’un festival lui 
est entièrement dédié depuis 2018 : 
Polar’Osny. Une biennale qui a, dès sa 
création, eu vocation à n’être pas seule-
ment un salon du livre (même si c’est le 
temps fort !) mais bien un événement 
global. Avec une programmation qui 
permet d’aborder le genre policier sous 
différentes facettes (pièce de théâtre, 
expositions, murder-party, rencontre 
avec des auteurs et blogueurs…) et qui 
s’enrichit à chaque édition afin de tou-
cher les différents publics du territoire 
et les différentes tranches d’âge.

Le pitch 2021
Ainsi, douze ateliers d’écriture et 
deux masterclasses seront animés 
en novembre par les romanciers 
dans les établissements scolaires de 
la ville, en partenariat avec Le Labo des 
Histoires. Et nouveauté cette année, 
dans la même optique : des « mallettes 
noires », concoctées en partenariat 
avec la librairie L’Aventure de Magny-
en-Vexin et composées de sélections 
de polars, seront prêtées aux classes 
et aux structures seniors. Le thème 
retenu du cinéma ouvre le champ des 

COUP DE THÉÂTRE

En avant-première de Polar’Osny, 
le forum des arts et des loisirs a 
accueilli le 15 octobre Quai des 
orfèvres, un huis clos palpi-
tant dans le Paris de la fin des 
années 40. Une pièce de Stanislas 
A. Steeman, mise en scène par 
Raphaëlle Lémann. Une autre 
façon d’aborder le genre policier !

DU 6 AU 27
NOVEMBRE
2021

ENTRÉE GRATUITE

Expositions
Murder party
Ciné-débat
27 novembre : le Salon
dédicaces, débats, 
tables rondes...

Invité d’honneur
René Manzor

René Manzor.

©
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possibles, avec pour la première fois à 
Polar’Osny, une projection (mais sûre-
ment pas la dernière…) ou encore un 
projet d’écriture de script et de réali-
sation d’une vidéo qui se profile avec 
les jeunes d’un centre social osnyssois, 
avec un scénariste, ainsi qu’une mas-
terclasse cinéma avec René Manzor. 

Réalisateur de longs métrages comme 
Le Passage ou Un amour de sorcière, 
scénariste d’épisodes des séries anglo-
phones Les Aventures du jeune Indiana 
Jones ou Highlanders, auteur des thril-
lers à succès tels Apocryphe ou le tout 
dernier À vif, René Manzor est aussi 
talentueux avec une caméra qu’un 
stylo. C’était l’invité d’honneur tout 
trouvé pour cette édition, et c’est un 
immense plaisir de l’accueillir à Osny !

UN FESTIVAL POUR TOUS LES PUBLICS, 
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
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GRAND ANGLE 

GROS PLAN SUR LES TEMPS FORTS 
À NE PAS MANQUER

ÇA TOURNE !

INAUGURATION
Samedi 6 novembre  
à 11h à la MéMO 
Sur réservation

PRIX OSNY & CLYDE
Du 6 au 22 novembre

Votez pour votre couverture de 
polar préférée à la MéMO et sur 
osny.fr.

MURDER PARTY « 1900 »
Samedi 13 novembre 
à 15h et 20h

   Château de Grouchy
M. le Comte doit épouser sa muse 
Marceline Dupuis à Grouchy. Alors 
que tout le monde s’affaire, M. le 
Comte est découvert inerte, dans 
un des salons du domaine… Un scé-
nario sur-mesure avec cinq comé-
diens professionnels, ça promet 
des sueurs froides !

PARIS POLICE 1900
Samedi 20 novembre à 20h

   Château de Grouchy
À ne pas manquer, la projection du 
premier épisode de cette série origi-
nale Canal +, suivie d’un débat avec 
plusieurs personnes de l’équipe de 
tournage.
Sur inscription : 
memo@ville-osny.fr 
01 30 30 86 73

À L’AFFICHE

DEUX EXPOSITIONS
Du 9 au 27 novembre

   MéMO
   Château de Grouchy

•   Le cinéma policier,  
40 ans de preuves 
Néopolar, nouvelle vague,  
polar rural… vous saurez tout 
sur les déclinaisons du polar  
au cinéma.

•   Blogs en Stock 
Dix blogs littéraires spécialisés 
dans la littérature « noire ».

COMPLET
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REGARDS CROISÉS

DANS LES COULISSES  
DE POLAR’OSNY…

En aparté avec Stéphanie Dupuis, 
directrice de la MéMO et Isabelle 
Bourdial, auteure et chargée de mis-
sion pour le festival, qui planchent 
depuis près d’un an sur l’événement. 
Et toujours avec enthousiasme !

Mesdames, comment se répartissent 
vos missions sur Polar’Osny ?

Isabelle Bourdial • Mon rôle est d’éla-
borer la programmation, d’assurer 
la veille sur le genre polar, de piloter 
le comité de sélection des auteurs, 
d’animer les ateliers d’écriture et les 
réseaux sociaux.
Stéphanie Dupuis • Je suis un peu 
le chef orchestre ! Je coordonne 
l’équipe, me charge de l’administratif 
(contrats, règlements…), demande les 
subventions, recherche les mécènes. 
Stéphanie Truffert et Justine Tirant 
travaillent dans l’ombre aussi ! La 
première s’occupe de la logistique,  
l’accueil, l’installation, la gestion 
des repas, le protocole sanitaire… 
La seconde gère le fonds polar de 
la MéMO, assure la commande des 
ouvrages, etc.

Vous évoquez les mécènes,  
comment les choisissez-vous ?

S. D. • Nous avons le souci d’avoir un 
ancrage local, comme les deux boulan-
geries du centre-ville, le centre Leclerc 
qui nous a donné des livres pour les 
« mallettes noires », la librairie Lettres 
et Merveilles de Pontoise ou celle de 
Magny-en-Vexin, L’Aventure, qui nous 
a rejoint pour la première fois. Merci 
à tous les partenaires sans qui ce fes-
tival ne pourrait avoir lieu !

Quelle est la « marque de fabrique » 
du Salon du Polar, vous qui 
participez à d’autres, Isabelle ?

I. B. • Son ambiance ! À la fois festive et 
conviviale. Une atmosphère saluée à 
chaque édition par les professionnels… 
et les visiteurs. Nous chouchoutons 
les auteurs pour qu’ils se sentent cha-
leureusement accueillis à Osny, qu’ils 
partagent des moments comme le 
petit-déjeuner, le déjeuner et l’after où 
l’on propose aux éditeurs et blogueurs 
de nous rejoindre également.

Polar’Osny commence  
à se faire remarquer, non ?

I. B. • Le salon attire des blogueurs 
et des « serial lecteurs » d’Alsace, de 
Normandie, de Lyon, de Grenoble. Et 
nous voyons venir des agents litté-
raires, c’est plutôt bon signe… D’autres 
communes nous sollicitent également 
pour entrer dans le dispositif des ate-
liers d’écriture.
S. D. • L’autre jour, une médiathèque de 
Bretagne qui souhaite monter un évé-
nement de ce type m’a contactée pour 
avoir des renseignements : quels types 
d’action nous mettions en place, com-
ment nous approchions les auteurs, 
etc. ? Cela fait plaisir et valorise notre 
savoir-faire. 

Stéphanie Dupuis

Isabelle Bourdial

CLAP DE FIN

SALON DU POLAR
Samedi 27 novembre 
de 10h à 18h 

   Forum des arts  
et des loisirs

Venez rencontrer vingt-cinq 
auteurs de polars, échanger sur 
leurs derniers ouvrages, deman-
der une dédicace… 

Dans le casting, aux côtés des 
habitués du salon, des « nou-
veaux » : Patrick Bauwen, médecin- 
urgentiste à L’Isle-Adam, dont 
la trilogie est en cours d’adapta-
tion audiovisuelle ; Gérard Carré, 
auteur et scénariste, il a travaillé 
sur plus de 80 films, téléfilms et 
séries ; Christophe Molmy, com-
missaire de police, directeur de 
la Brigade de recherche et d’inter-
vention de Paris et auteur ; Jérémy 
Bouquin, auteur et réalisateur de 
courts et moyens métrages ; ou 
encore Anouk Shutterberg dont le 
premier thriller Jeu de peaux est 
résolument filmique…
•   Deux tables-rondes  

au programme :  
l’une avec des romanciers 
scénaristes ou réalisateurs ; 
l’autre avec des blogueurs 
devenus auteurs.
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EXPOSITION  
JOXA’VI

  Galerie de Grouchy
Jusqu’au 26 novembre
L’exposition initialement prévue de 
Bernard Moustey a malheureusement 
dû être annulée. L’artiste Joxa’Vi a 
accepté de prolonger son exposition.

  01 34 25 42 04
Cf. p. 24

TRICOT SOLIDAIRE
  Foyer de la Belle Époque

Chaque mercredi de 14h à 17h
  01 34 25 42 04

POLAR’OSNY
  MéMO, château de Grouchy  
et Forum des arts et des loisirs

Du 6 au 27 novembre
Cf. p. 16 à 19

MON VOISIN EST UN ARTISTE
  Forum des arts et des loisirs

Samedi 6 et dimanche 7 
novembre de 10h à 18h
Osny Ouest

  01 30 32 20 89

CLICS & ASTUCES
  MéMO

Samedi 6 novembre à 10h30
L’offre numérique : Bibenpoche, 
catalogue et livres numériques.
Samedi 4 décembre à 10h30
L’offre numérique :  musique, vidéo  
et presse en ligne.
Gratuit sur inscription.

  01 30 30 86 73

LUDIK’MéMO
  MéMO

Samedi 6 novembre
14h30 : jeux d’enquête et d’énigmes. 
16h30-18h30 : grands jeux tout public.
Samedi 4 décembre
14h30 : les jeux de plateau. 
16h30-18h30 : grands jeux tout public. 
Entrée libre, places limitées.

  01 30 30 86 73

VOITURES ANCIENNES
  Parc de Grouchy

Dimanche 7 novembre  
de 9h à 12h30
Club du Chevron. Cca-prv.com

  06 09 04 60 19

COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE DU  
11 NOVEMBRE 1918

  Place Jean-Jaurès
Jeudi 11 novembre à 12h15

  01 34 25 42 05

MARCHÉ DU TERROIR
  Parvis de la MéMO

Vendredis 12 novembre  
et 10 décembre de 15h à 21h

  01 34 25 42 48

BALADE CITOYENNE
  Secteur Saint-Exupéry

Samedi 13 novembre de 10h à 12h
Posez vos questions sur 
lesbaladescitoyennes@ville-osny.fr

  01 34 25 42 05

SONATINES
  MéMO

Samedis 13 novembre  
et 4 décembre à 10h15 et 11h15
Gratuit sur inscription

  01 30 30 86 73

LOTO DES FILS D’ARGENT
  Foyer de la Belle Époque

Samedi 13 novembre de 14h à 18h
  06 80 57 24 19

BOURSE AUX JOUETS,  
LIVRES ET PUÉRICULTURE

  Forum des arts et des loisirs
Mercredi 17 novembre  
de 9h à 18h
Familles d’Osny et du Val de Viosne 
osny.bourses@gmail.com

  01 30 31 12 41

STAGES DE PEINTURE
  Atelier Indigo,  
27 rue Aristide Briand

Du 19 au 21  
et du 23 au 25 novembre
corinne.poplimont.com

  06 26 42 12 34

CONNAÎTRE VOS DROITS
  Maison des associations

Samedis 20 novembre  
et 4 décembre de 10h à 12h
Conseil aux consommateurs. 
Familles d’Osny et du Val de Viosne

  01 75 81 58 14

CHRISTIAN LÉON, 41 ANS DÉJÀ…
  Parvis de la MéMO

Samedi 20 novembre de 10h à 16h
Exposition de ses motos emblématiques.

CINÉ-DÉBAT AUTOUR DE  
LA SÉRIE PARIS POLICE 1900

  Château de Grouchy
Samedi 20 novembre à 20h30

  Réservations : 01 30 30 86 73
Cf. p. 16 à 19

ANIMATION BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

  Marché parvis de la MéMO
Dimanche 21 novembre  
de 9h à 13h
Par les commerçants du centre-ville

BUS INITIATIVE EMPLOI 2021
  Rue du Vauvarois

Jeudi 25 novembre de 15h à 18h

PHIL’OSNY
  MéMO

Samedis 27 novembre  
et 18 décembre de 10h à 12h
Entrée libre.

  01 30 30 86 73

SALON DU POLAR
  Forum des arts et des loisirs

Samedi 27 novembre de 10h à 18h
Entrée libre. Cf. p. 16 à 19



HÔTEL DE VILLE
Du lundi au vendredi :  
9h > 12h et 13h30 > 17h
Fermé le jeudi matin. Les services 
reçoivent uniquement sur rdv. 
Nocturne le mercredi jusqu’à 20h 
pour les services état-civil et régies, 
uniquement sur rdv. Possibilités  
de rdv dès 8h pour l’état-civil.

 01 34 25 42 00

MUSÉE 
WILLIAM THORNLEY

 Château de Grouchy
Mercredis et jeudis : 14h-17h
Nouvelle exposition Osny redécouvert 
jusqu’en décembre.

 01 34 25 42 04

MéMO
 Médiathèque municipale d’Osny 

2 place des Impressionnistes
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-18h  
Vendredi : 14h-19h 
Samedi : 10h-13h et 14h-19h 
Fermeture pour les fêtes  
du 24 au 31 décembre inclus.

 01 30 30 86 73

STRUCTURE INFO JEUNESSE  
À LA MéMO
Mercredi : 10h > 12h et 14h > 18h 
Vendredi : 14h > 19h 
Samedi : 14h > 19h

 01 34 25 42 36

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DES SAPEURS-POMPIERS 
DU VAL-D’OISE

 Parc de Grouchy
Mercredi, samedi et dimanche :  
14h > 17h30.
Vacances scolaires (sauf Noël) :  
du mercredi au dimanche.
Pass sanitaire et jauge maximale  
de 49 personnes
Tarifs : 5 € / 2,50 € (9 à 16 ans) /  
gratuit jusqu’à 8 ans
Groupes sur rdv en semaine
Tarifs groupes : 3 € / 1,5 € (9 à 16 ans)

 01 34 22 19 45

LES INDISPENSABLES
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TOURNOIS DE TAROT
  Foyer de la Belle Époque

Samedis 27 novembre  
et 11 décembre à partir de 16h
Tarot Osny Club

  06 68 51 43 53

MéMO’KIDS SCIENCES  
LES 5 SENS

  MéMO
Mercredi 1er décembre à 15h
À partir de 5 ans.

  Inscriptions au 01 30 30 86 73

FORUM INTERCOMMUNAL 
EMPLOI, FORMATION, 
RECONVERSION 

  Complexe sportif des Maradas, 
Pontoise

Jeudi 2 décembre de 9h à 16h

VILLAGE DE NOËL
  Place des Impressionnistes

Du 3 au 5 décembre
Cf. p. 25

CONCERTS GOSPEL
  MéMO

Vendredi 3 décembre à 19h30
Medley de chants de Noël

  Église Saint-Pierre-aux-Liens
Dimanche 5 décembre à 16h
Gospel Saint-Pierre d’Osny

  06 98 37 11 10

CAFÉ CITOYEN
  Place des Impressionnistes

Samedi 4 décembre 10h à 12h

CONTES ANDERSEN
  Château de Grouchy

Mercredi 8 décembre à 15h30
  Réservations : 01 34 25 42 04

EXPOSITION  
MAGUY BOURZEIX

  Galerie de Grouchy
Du 10 décembre au 27 janvier

  01 34 25 42 04
Cf. p. 24

COLLECTE DE DONS 
ALIMENTAIRES 

  Château de Grouchy (drive) 
Samedi 11 décembre  
de 9h à 12h30
Associations Maranatha  
et Secours catholique 

DORLOTINES
  MéMO

Samedi 11 décembre  
à 10h15 et 11h15
Jusqu’à 3 ans.

  01 30 30 86 73

THÉ LITTÉRAIRE
  MéMO

Samedi 11 décembre à 10h30
Entrée libre, places limitées.

  01 30 30 86 73

JAZZ AU FIL DE L’OISE
  Château de Grouchy

Dimanche 12 décembre à 17h
   Infos et réservations : 06 37 24 90 34. 
jazzaufildeloise.fr

CINÉ DE NOËL : 
LE PÔLE EXPRESS

 Forum des arts
Mercredi 15 décembre à 15h30

   Réservations : 01 34 25 42 04

LE PAS QUI CONTE
  Château de Grouchy

Samedi 18 décembre à 17h
Inscriptions à partir du 20 novembre.

  01 30 30 86 73 
Cf. p. 25

JULES BOX
  Forum des arts et des loisirs

Samedi 18 décembre à 20h30
Tarifs : 22 € et 15 €.

   Réservations sur  
osny.fr/jules-box/
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SOPHIA LOUDEY
10 ans, élève de l’élémentaire de la Ravinière, elle est la grande  
gagnante de la 3e édition d’Osny a un incroyable talent,  
le 25 septembre dernier au Forum des arts. Retour sur son aventure.

COMMENT AS-TU EU L’IDÉE  
DE T’INSCRIRE À  
OSNY A UN INCROYABLE TALENT ?

TU AS EU LE TRAC AVANT  
DE MONTER SUR SCÈNE ?

D’OÙ T’ES VENUE  
L’IDÉE DE CE SKETCH ?

CELA T’A DEMANDÉ BEAUCOUP  
DE TRAVAIL ET DE TEMPS, NON ?

COMMENT AS-TU PRIS  
LES REMARQUES DU JURY ?

ET ALORS SUR SCÈNE,  
C’ÉTAIT COMMENT ?

Ma sœur, Mona, fait partie du Conseil 
Municipal de Jeunes qui organisait 
cette belle soirée. Elle cherchait des 
talents et, spontanément, je me suis 
proposée. J’aime l’humour et je fais 
toujours rire mon entourage ! Je me 
suis donc présentée comme humoriste.

Pas trop ! Je fais du théâtre depuis un 
an avec le Codévota à Osny, j’ai donc 
un peu l’habitude. En plus, je passais 
en dernier et cela m’a permis de conti-
nuer à répéter dans les coulisses pen-
dant que les autres candidats étaient 
devant le public. Une fois sur scène, à 
mon tour, je me suis dit : « Tu y es, tu ne 
peux plus partir, alors vas-y ! ».

J’aime faire des imitations comme 
celles de journalistes. Ils ont toujours 
des postures marquées, et les paro-
dier m’amuse. Dans mon sketch de 
dix minutes, je présentais un JT en 
endossant différents personnages : 
un restaurateur, des reporters de ter-
rain, des personnels d’un centre de 
vaccination...

J’étais heureuse et émue de leurs cri-
tiques positives ! Marty Daussin est mon 
ancien prof de hip-hop. Il m’a dit qu’il 
était fier de moi. Et Madenn, musicienne 
et chanteuse, première gagnante d’Osny 
a un incroyable talent, m’a demandé 
mon âge : elle a été surprise d’apprendre 
que je n’avais que 10 ans. Cela m’a donné 
l’envie de continuer et de progresser sur-
tout. J’ai réalisé que le métier d’acteur 
me passionnait.

En fait, je me suis inscrite une semaine 
avant la soirée car le CMJ cherchait 
encore des candidats ! En sept jours top 
chrono, avec les conseils de ma sœur, 
j’ai écrit le sketch, appris mon texte, 
répété et encore répété. C’était très court 
comme délai !

Quand le rideau s’est ouvert, j’ai vu le 
public, ma maîtresse et des camarades 
de classe, la lumière. C’était impres-
sionnant ! Une fois que j’ai commencé 
et que j’ai entendu l’assistance rire et 
applaudir, c’était super ! J’étais à l’aise.

“J’AI RÉALISÉ

QUE LE MÉTIER

D’ACTEUR

ME PASSIONNAIT. ”

NOS TALENTS

Pour découvrir toutes les photos  
de la soirée, cliquez ici.

https://osny.fr/galerie-photo/gallery/osny-a-un-incroyable-talent-25-9-21/
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C’ À OSNY

Deux expositions illumineront la galerie osnyssoise pour les semaines  
à venir : en novembre, les œuvres explosives de Joxa Vi, dont l’exposition  
est prolongée, et de décembre à janvier, les huiles saisissantes de Maguy Bourzeix,  
grand prix du jury du Val de Viosne 2019.

VIE CULTURELLE

PRENEZ DONC UN BOL D’ART 
À LA GALERIE DE GROUCHY !

Jusqu’au 26 novembre 
Joxa Vi joue les prolongations

Déjà programmée en octobre, l’artiste 
plasticienne nous fait l’amitié de pro-
longer son exposition en novembre, 
afin de remplacer celle de Bernard 
Moustey, qui a malheureusement 
dû être repoussée. Les visiteurs de la 
Galerie de Grouchy ont donc encore 
un mois pour découvrir l’univers artis-
tique culotté de cette artiste du Vexin 
qui explore le geste artistique sous 
toutes ses formes, matières ou sup-
ports utilisés. 

Régalez-vous devant les œuvres de 
cette autodidacte cotée par la commis-
sion Akoun et prix du public Géant des 
beaux-arts lors du Salon d’art moderne 
et contemporain Business Art Fair, à 
Paris, en octobre 2019.

Fermeture de la galerie : jeudi 11 novembre

  EN SAVOIR + 
Retrouvez les vidéos de présentation des expositions de la galerie de Grouchy sur osny.fr et sur YouTube. 
Renseignements auprès du service culturel : 01 34 25 42 04 / culture@ville-osny.fr  

Du 10 décembre au 27 janvier  
Découvrez le travail de Maguy Bourzeix 

Son exposition avait dû être dépro-
grammée en 2020 pour cause de crise 
sanitaire. C’est avec un plaisir non 
dissimulé que nous accueillons cette 
artiste symboliste, peintre de la réa-
lité et de la mer. Entrer dans les huiles 
de Maguy Bourzeix, c’est plonger dans 
un univers où la frontière entre réel et 
fantastique est ténue. L’inspiration de 
l’artiste se nourrit de nature, de mythes 
et de sacré, mêlés à ses émotions de 
femme, pour des sujets aussi divers 
que les civilisations disparues, le lien 
de création entre Rodin et Claudel ou 
encore, le regard d’amour porté par 
Maguy sur ses petits-enfants. 

Exposée lors de prestigieux salons 
(Salon des artistes français, Peintres de 
l’Armée, Art en Capital, Comparaisons…), 
Maguy Bourzeix est membre de la fon-
dation Taylor, a été présidente adjointe 
du Salon des artistes français et a 
reçu la Médaille de Vermeil des arts, 
sciences et lettres. Enfin, elle est ins-
crite au célèbre Bénézit qui répertorie 
les plus grands artistes !

Vernissage en présence de l’artiste :  
vendredi 10 décembre à 19h  
(sur réservation)
Rencontre avec l’artiste :  
samedi 11 et dimanche 12 décembre  
de 14h à 18h

Wahouuu.

La ville d’Ys.

Ho, le beau jour.
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Le pas qui conte,  
un spectacle à savourer

Ça se passe samedi 18 décembre à 
17h au Château de Grouchy ! Des his-
toires et des chansons qui font swin-
guer les mots, interprétées par le duo 
de conteuses Huile d’olive et beurre 
salé. Inséparables, elles sont toujours 
en train de se chamailler… Quand le feu 
du soleil italien rencontre la tête dure 
d’une Bretonne pour revisiter les contes 
traditionnels, ça fait des étincelles !
Dès 5 ans - Gratuit 
Inscriptions à partir du 20 novembre 
01 30 30 86 73  
mediatheque@ville-osny.fr

 Tout le programme de décembre  
sur osny.fr

ÉVÉNEMENTS

OSNY FÊTE NOËL, DEMANDEZ LE PROGRAMME
Concours d’illuminations, 
village de Noël, contes, librairie 
éphémère… faites le plein de 
bonnes vibrations avant  
LA fête de l’année qui célèbre  
la générosité ! Un peu de douceur, 
ça fait du bien.

À vos décos : concours 
d’illuminations 2021
Vous avez jusqu ’au vendre di 
10 décembre pour vous inscrire sur  
osny.fr. Avec deux catégories (balcon 
et maison), ce concours récompen-
sera vos plus belles créations lumi-
neuses. À gagner, des bons d’achat 
chez notre enseigne partenaire jar-
dinerie Poullain. Laissez parler votre 
créativité !
Renseignements : 01 34 25 42 31

Dessine-moi Noël
Les enfants sont invités à dessiner leur 
Noël de rêve et à glisser leurs œuvres 
dans les urnes présentes à la MéMO, 
à l’hôtel de ville et à l’accueil de loi-
sirs du Bois Joli avant le 29 novembre. 
Trois seront tirées au sort et les petits 
gagnants monteront avec le Père Noël 
dans sa calèche, le 3 décembre pour 
l’ouverture du Village de Noël.

Village de Noël : féerie fantastique

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche  
5 décembre, rendez-vous sur la place 
des Impressionnistes pour un vil-
lage enchanté. La quinzaine d’expo-
sants et d’artisans vous proposera des 
idées cadeaux et des gourmandises 
à emporter ou à déguster sur place. 

Pour vous divertir, un programme 
pour petits et grands concocté par le 
service événements : concert, spec-
tacles de rue, ateliers et pour finir en 
beauté, un feu d’artifice tiré du toit de 
la MéMO le dimanche à 18h !
Programme détaillé en ligne  
sur osny.fr et dans les lieux publics  
dès le 10 novembre

Andersen, à voir en famille

Joué plus de 350 fois, ce spectacle qui 
reprend avec humour et tendresse 
cinq contes d’Andersen s’invite (et 
vous invite !) au château de Grouchy 
mercredi 8 décembre à 15h30. Anne 
Marbeau adapte ces textes tout en poé-
sie en interprétant une foule de per-
sonnages avec brio, tout cela servi par 
un décor simple d’où surgissent des 
accessoires fantastiques et drôles.
Dès 4 ans - Gratuit 
Réservations au 01 34 25 42 04  
ou sur culture@ville-osny.fr

Cinéma de Noël :  
Le Pôle Express
Les films de Noël, on adore ! Alors on 
fonce mercredi 15 décembre à 15h30 au 
Forum des arts et des loisirs ! Le pitch ? 
Un jeune garçon qui se met à douter de 
l’existence du Père Noël  monte dans un 
train mystérieux en partance pour le 
pôle Nord. À mesure que le Pôle Express 
s’enfonce dans des contrées enchan-
tées, l’aventure est au rendez-vous et les 
jeunes passagers prennent conscience 
de l’étendue de leurs dons…
Tarifs : 4,50 € / 2,50 €

Pour tout connaître  
de la programmation de Noël.

©
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https://osny.fr/osny-fete-noel/
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C’ À OSNY

SPORT-SANTÉ

EX-AEQUO VOUS ATTEND  
AU GYMNASE DE LA RAVINIÈRE

JULES BOX

UN CONCERT DÉLIRANT  
DONT VOUS ÊTES LES STARS !

Vous vous en êtes éloigné(e) à cause 
d’une maladie, d’une affection longue 
durée, de pathologies neurologiques, 
ou vous souhaitez simplement renouer 
avec l’activité physique ? « N’hésitez 

pas ! Nous faisons le lien entre le 
monde de la santé (partenaires médi-
caux et paramédicaux) et le monde du 
sport (mise en place de cours adaptés, 
ponctuellement avec des partenaires 
associatifs), explique Pauline Wild, 
vice-présidente d’Ex-Aequo et kiné-
sithérapeute à l’hôpital de Pontoise. Et 
au gymnase de la Ravinière, nos cré-
neaux le jeudi à 12h, le mercredi à 20h30 
(et bientôt une matinée en semaine), 
offrent la proximité aux Osnyssois ! ».

Une (re)mise en forme  
adaptée à chacun(e)
Un bilan de condition physique sera 
fait automatiquement par Ex-Aequo, 
préconisant une durée de programme 
et un groupe adapté. Les cours d’une 
heure proposent diverses initiations 
sportives, selon la souplesse, la force 
et l’équilibre de chacun. 

Le tout, pour des cotisations presque 
symboliques, alors pas question de 
s’en priver !

*  Programme Sport Santé Société de l’Union 
française des œuvres laïques d’éducation 
physique

Sous forme de quiz et de blind tests, 
Jules et ses musiciens délivrent une 
discothèque de tubes francophones 
remaniés, malaxés et réinventés. Le 

mariage entre Bruno Mars & Michel 
Polnareff, Ed Sheeran et Bernard 
Lavilliers ou Alain Souchon & Prince, 
le tout intégralement en live, pour vous 
faire chanter, danser, jouer et… rire ! 

Les règles du « concert-jeu »
Le public est séparé en deux équipes 
arbitrées par des juges (à la mauvaise 
foi assumée !). Deux maîtres de céré-
monie, accompagnés de chefs d’équipe 
choisis au hasard, comptent les points. 
Une discothèque idéale, des chansons 
de 1950 à nos jours, pour un spectacle 

différent chaque soir dont vous êtes 
les vedettes ! Réservez vite vos places 
sur osny.fr.

Des programmes adaptés aux besoins de chacun.

 Inscription : 10€ (assurance) 
Programme 3 mois : 15 € / 6 mois : 25 € / 12 mois : 35 € 

exaequo.maisonsportsante@gmail.com • 06 10 44 08 34

C’est le nouveau créneau proposé depuis la rentrée par l’association 
labellisée « Maison sport santé », associée au programme UFO 3S*. 
Objectif ? Vous dérouler le tapis rouge vers la pratique sportive,  
quel que soit votre état de santé !

Amoureux de variété française, 
notez la soirée du 18 décembre  
sur vos agendas ! Pour vous 
mettre dans l’ambiance des fêtes, 
toute l’équipe du service culturel 
vous invite pour une soirée 
réjouissante d’un nouveau genre. 
Alors réservez sans tarder pour 
Jules Box.

Cliquez pour découvrir  
la bande-annonce du concert.

https://osny.fr/jules-box/


PENDANT CE TEMPS-LÀ… 

 Pour plus d’informations et d’autres points de collecte, consultez l’article du site : 
https://osny.fr/donnez-vos-bouchons-aux-ptits-bouchons-dosny/ 
Pour contacter l’association : lesptitsbouchonsdosny@gmail.com 
ou 06 77 97 79 71 • 06 10 44 08 34

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

1 006
C’est le nombre d’abonnés  

à la page Instagram de la ville 
d’Osny @villeosny.

LE 
CHIFFRE 
DU MOIS

“JE TIENS À REMERCIER TOUTE L’ÉQUIPE

ORGANISATRICE, LA POLICE MUNICIPALE,

AINSI QUE LES AGENTS COMMUNAUX,

POUR LEUR COMPÉTENCE À L’ORGANISATION

DE CE BON MOMENT. NOUS AVONS ESSUYÉ

UN PEU D’EAU LE MATIN, MAIS LA JOURNÉE

A ÉTÉ CONVIVIALE. MERCI À TOUS LES BADAUDS

POUR LEUR VISITE SUR NOS STANDS ! 

À RÉITÉRER L’ANNÉE PROCHAINE,

ENCORE UN GRAND MERCI.”

Le service communication  
lui a répondu dans la journée : 

Existe-t-il sur Osny un point de collecte
de bouchons de bouteilles en plastique
pour les handicapés ?

Bonjour Madame, vous pouvez déposer vos bouchons
à l’accueil de l’hôtel de ville, l’association

« Les p’tits bouchons d’Osny » y a installé un récupérateur.

LA QUESTION DU MOIS
Elle nous a été posée par Joëlle sur le mail mairie@ville-osny.fr : 

Un abonné Facebook a commenté le message de la 

brocante qui, malheureusement cette année, a été humide…

RÉACTIONS
Ce post Facebook vous a fait réagir : 
« Suite à de nombreux incidents et 
plaintes, nous vous rappelons qu’il 
est interdit de laisser circuler les 
chiens sur le territoire de la com-
mune d’Osny, sans que ceux-ci ne 
soient tenus en laisse et mainte-
nus sous la surveillance directe de 
leur propriétaire ou gardien, et ce 
quelle que soit leur taille confor-
mément à l’arrêté n°414/80/96 du 
14 novembre 1996. »

3 74
55 21

LA 
PHOTO 
DU MOIS
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LE  
COMMENTAIRE 

DU MOIS
Photo instagram

du compte @lego_fun. 
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RETOUR EN IMAGES

18 & 19 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine.

2 OCTOBRE

Les médaillés du travail
à l’honneur.

25 & 26 SEPTEMBRE

Week-end du développement durable :
les Osnyssois impliqués !
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7 OCTOBRE

Semaine bleue :
les seniors se livrent

sur l’après-Covid.

9 OCTOBRE

Les nouveaux Osnyssois
font connaissance avec la ville.

16 OCTOBRE

La journée des arbres,
une belle occasion
pour commencer son herbier.

17 OCTOBRE

Les foulées osnyssoises :
un nouveau parcours très apprécié !

20 OCTOBRE

Osny fête les contes avec le Codevota.
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TRIBUNES POLITIQUES

Liste de la majorité

Votre Inf’Osny se modernise pour être toujours plus acces-
sible et proposer une lecture toujours plus attrayante. 
C’est au travers de votre magazine que vous découvrez 
les talents, les forces vives de notre ville, tels que les com-
merçants, les acteurs économiques ou encore les asso-
ciations. L’équipe de rédaction s’emploie à les mettre en 
valeur dans chaque numéro.
Votre Inf’Osny permet aussi de vous éclairer sur les pro-
jets, les travaux, les manifestations à venir et bien d’autres 
informations indispensables pour faciliter votre quotidien.
Notre équipe Je m’engage pour Osny a été élue grâce à la 
confiance que vous lui avez témoignée et se doit de vous 
rendre compte de son action. Comme dans toutes les col-
lectivités, ce support est donc l’outil privilégié pour cela. 
Nous restons convaincus que si les réseaux sociaux sont 
utiles pour être très réactifs, ils ne sont pas utilisés par 
tous, le support papier reste donc indispensable !

Ainsi, le dossier de ce numéro de novembre s’attache  
à présenter le festival du Polar, un événement attendu !  
Et si nous avons déjà goûté votre présence aux différentes 
manifestations proposées depuis septembre, celle-ci en 
est une d’importance tant par sa durée que par la qualité 
du programme proposé par nos MéMOthécaires pour les 
amateurs de polars de tous les âges.

Le dossier de l’Inf’Osny de janvier sera moins festif mais  
ô combien important puisqu’il portera sur le bilan du début 
de mandature. Si vos élus ont vécu une prise de fonctions 
malheureusement rythmée par les épisodes de confine-
ment successifs, cela n’a en rien diminué leur optimisme 
et encore moins leur capacité à travailler sur tous les dos-
siers avec ténacité et enthousiasme. Il nous tient à cœur 
de vous parler dès ce début d’année, et avant d’y revenir 
lors de la cérémonie des vœux, des projets déjà réalisés 
et bien sûr d’aborder l’avenir.

Nous sommes en pleine période de préparation budgétaire 
avec la volonté de maintenir le cap malgré des finances 
toujours contraintes et ce, sans augmenter les taux com-
munaux comme nous nous y sommes engagés. Mais 
notre responsabilité est aussi d’envisager la ville demain. 
Vos élus se doivent de réfléchir sur un plan pluriannuel  
d’investissement qui doit aller jusqu’à la fin du mandat 
voire au-delà. C’est une démarche qui doit être raisonnée 
mais visionnaire et surtout, en lien avec les attentes et 
besoins des Osnyssois. Nous partagerons avec vous nos 
réflexions car notre ville est avant tout la vôtre.

Je m’engage pour Osny

Liste de l’opposition

Pourquoi la Mairie d’Osny est fermée les samedis matin ?
Fermeture partielle, puis fermeture nécessaire pendant 
le confinement, elle est devenue définitive. Le Maire par-
ticipe-t-il à la « destruction organisée » du service public ? 
Toutes les villes de notre agglomération ouvrent les same-
dis matin. Pontoise excelle par l’ouverture pendant les 
heures du déjeuner.
Vous avez dit gestion, alors, qu’est-ce qui doit guider une 
mairie, sinon la prise en considération des aspirations 
des agents communaux dans une perspective d’amélio-
ration du service public.
Alors, comment comprendre les coups de com’ qui appa-
raissent comme de la poudre aux yeux. Puis, faire la chasse 
aux citoyens qui expriment leurs mécontentements sur 
les réseaux sociaux : une solution absurde.
Cette communication politique joue sur l’alternative entre 
la proximité́ et son éloignement du réel. Un déséquilibre 
majeur qui a détourné les citoyens des urnes.
Au fait, combien nous coûte la politique de communica-
tion ? Qui est l’élu en charge de la communication ?
Quand on pratique la transparence comme s’en vante  
le Maire, la priorisation est exclue.
En principe, l’ouverture et la franchise d’un gestionnaire 
d’une collectivité comme la nôtre favorisent l’engagement 
des agents et satisfont les administrés.

M. Benseddik
A. Martinez

SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 
23 SEPTEMBRE 2021

Création du Relais Petite Enfance – Le Colibri 
Adoptée à l’unanimité. Soucieuse de renforcer ses ser-
vices en faveur de la petite enfance et d’accompagner 
au mieux les professionnels de ce secteur, la commune 
souhaite mettre en place un Relais Petite Enfance 
(RPE) au 1er octobre 2021 qui aura pour principales 
missions : d’informer les familles sur les différents 
modes de garde et leur fonctionnement ; d’informer les 
assistants maternels sur leurs droits et démarches ou 
les réorienter vers les services compétents si besoin, 
leur proposer des formations ; d’accueillir les assis-
tants maternels en jardin d’éveil ou ateliers spéci-
fiques avec les enfants dont elles s’occupent.

Retrouvez les compte-rendus des conseils municipaux 
sur osny.fr.

LA BRÈVE 
DU CONSEIL
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