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entre NOUS

Prochain 
conseil 
municipal 

Jeudi 23 
septembre 
à 20h
Forum des arts 
et des loisirs
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L’enfance et
la jeunesse parmi 

nos priorités

« Bonne rentrée à toutes et à tous ! »

T out d’abord, j’espère que vous avez 
toutes et tous passé un bel été malgré 
une météo capricieuse. Je sais 

ô combien cette période était attendue par 
tous pour se ressourcer, reprendre des forces 
après cette année compliquée et retrouver 
cette convivialité qui nous est si chère.
 
Je tiens à revenir sur les élections 
départementales et régionales de juin dernier. 
Je remercie les électeurs qui se sont rendus 
aux urnes. L’abstention est une fois encore 
bien trop importante et je le déplore. 
Vos conseillers départementaux, Virginie 
Tinland et Mickaël Declerck, que je félicite 
à nouveau pour leur excellent résultat à Osny, 
s’adressent à vous dans ce magazine (p.6) 
et seront, j’en suis certain à votre écoute 
durant les six années à venir.
 
Puisque je vous parle de scrutin, il en est un 
qui se profile dans quelques semaines et qui 
me tient particulièrement à cœur : les élections 
du Conseil Municipal de Jeunes (p.13), notre 
fleuron de la citoyenneté et de l’engagement 
pour les 11-15 ans ! J’espère que de nombreux 
Osnyssois proposeront leur candidature afin de 
rejoindre ces adolescents motivés qui, d’années 
en années, sont une fierté pour notre ville.
 
L’enfance et la jeunesse sont à l’honneur dans 
cet Inf’Osny, vous le constaterez au fil des 
pages ! Avec, pour les plus petits, l’ouverture 
prochaine du Relais Petite Enfance (p.7)
à la Maison de l’enfance qui porte bien son 

nom puisque ce sera désormais un lieu de 
rencontres et d’activités parents-enfants et ce, 
quel que soit le mode de garde de ces derniers. 
Pour les plus grands, c’est la MéMO qui 
accueille désormais la Structure Information 
Jeunesse (p.12), un projet de mandat 
déjà réalisé en un an et qui permet aux 
adolescents et jeunes adultes de 11 à 
30 ans de profiter pleinement d’un lieu 
ressources qui leur est totalement destiné.
 
Les travaux ont comme chaque année battu 
leur plein pendant l’été. Dans les écoles d’abord 
(p.8-9). Celles-ci font l’objet d’une attention 
particulière tout au long de l’année de la part 
de la municipalité et bien sûr de rénovations 
durant l’été car j’ai à cœur de voir nos enfants 
grandir, apprendre et s’épanouir dans des 
établissements scolaires agréables. 
Notre château également est paré pour 
plusieurs mois d’échafaudages (p.11) car 
nous nous devons de maintenir ce superbe 
patrimoine en bon état.  Vous serez nombreux, 
j’en suis certain, à venir le redécouvrir 
lors des Journées Européennes du 
Patrimoine (p. 21). On ne s’en lasse pas !
 
Et le clou de cette rentrée, c’est bien sûr 
le retour enfin de la culture sous toutes ses 
formes ! Comme promis - mais c’était avant 
la pandémie… - nous programmons un choix 
de spectacles étoffé et ouvert à tous, 
pour une saison riche en émotions et 
en découvertes. Le dossier de cet Inf’Osny 
(p.18-21) lui est consacré ainsi qu'une 
plaquette, bientôt dans vos boîtes aux lettres, 
à conserver précieusement pour ne rien 
manquer au fil de l’année. Je me réjouis 
de voir notre salle de spectacles à nouveau 
remplie, résonnante d’applaudissements, 
et vous y attends nombreux car ce 
programme est avant tout le vôtre ! 
 
Je vous donne rendez-vous - et c’est si bon de 
pouvoir l’écrire ! - pour une vie enfin « la plus 
normale possible » dans votre ville qui bruisse 
d’impatience de vous offrir le meilleur.

 
Votre Maire
Jean-Michel Levesque
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vie LOCALE

« ÊTRE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS DU CANTON,
PORTER DES PROJETS RÉPONDANT 
À LEURS BESOINS »

« L’engagement des jeunes
est essentiel, ils sont les élus
de demain ! »
C’est avec enthousiasme que Virginie 
Tinland repart pour un nouveau 
mandat, avec dans son périmètre 
d’action cette fois-ci, en plus de 
l’éducation, la jeunesse. Pas une mince 
affaire dans un département où 41% 
de la population a moins de 30 ans ! 
« J’ai le plaisir de pouvoir continuer les 
projets lancés précédemment comme 
le « Plan Marschall » de rénovation 
des collèges ainsi que la construction 
d’autres pour répondre à la poussée 
démographique dans le Val-d’Oise, 
notamment un à Osny et un à Cergy , 
indique-t-elle. Nous allons nous 
pencher aussi sur la poursuite du 
Plan Jeunes impulsé pendant la crise 
sanitaire ».
De nouveaux projets lui tiennent 
également à cœur. « La création à Osny 

d’un lieu d’accueil et d’hébergement 
pour les femmes victimes de violences 
conjugales ou encore la mise en 
place d’un Conseil départemental 
de Jeunes, une idée qui a d’ailleurs 
émergé du CMJ d’Osny. Un projet qui 
n’a pas eu le temps d’aboutir sous le 
précédent mandat mais auquel je tiens 
particulièrement ! ». 

« L’emploi et l’insertion :
des priorités à l’échelle de notre 
canton comme du département »
Pour Mickaël Declerck, ce mandat 
est une première. « Il ne s’agit donc 
pas de partir bille en tête, mais de 
prendre le temps de comprendre le 
fonctionnement de l’institution, de 
prendre mes marques auprès des 
services, et de voir quels leviers et 
outils vont pouvoir être activés afin de 
répondre au mieux aux besoins des 
habitants », explique-t-il. Cergyssois, 

père de deux enfants et sur la liste 
d’Armand Payet aux municipales 
de 2020, il se voit confier l’emploi. 
Un domaine que ce responsable 
économique local dans une commune 
des Yvelines connaît bien ! « Parmi les 
enjeux sur le canton de Cergy 1, et 
plus généralement sur le Val-d’Oise, 
l’emploi de proximité, l’insertion 
des jeunes et l’entreprenariat. Des 
sujets passionnants pour lesquels 
des passerelles vont se créer avec la 
délégation de Virginie Tinland. Par 
exemple, les speed-meetings dans 
les collèges ou encore la refonte du 
dispositif EVA (Entrée dans la Vie 
Active) ».

« Notre volonté : être présents sur 
le terrain et rendre compte »
Tous deux partagent la même 
conception de leur rôle d’élus. « La 
proximité ! Être au plus près des 
habitants, être présents sur le terrain 
comme lors de la campagne ainsi 
que sur les réseaux sociaux. Et bien 
sûr, rendre compte de notre activité 
au travers de Facebook Lives et d’une 
newsletter », indique Mickaël Declerck. 
Et Virginie Tinland de conclure : « Cette 
campagne, courte mais intense, a 
montré une nouvelle fois que les 
compétences du Département étaient 
pas ou peu connues des habitants, 
alors que cette institution est au plus 
près de leur quotidien (PMI, collèges, 
routes…). Nous devons être des 
facilitateurs afin que les Valdoisiens 
se repèrent davantage et obtiennent 
facilement des informations auprès 
de nos collègues élus et des services 
départementaux ».

Rencontre avec le binôme qui vous représente pour les six années à venir au Département : Virginie Tinland, 
vice-présidente déléguée à la jeunesse et à l’éducation, et Mickaël Declerck, conseiller départemental en 
charge de l’emploi.

En juin dernier, ils ont remporté 66,32% des voix exprimées à Osny
et 53,11% sur le canton.

Pour suivre 
l'actualité 
de votre 
Département : 
valdoise.fr  
 
Sur ce site, 
vous pouvez 
aussi vous 
inscrire à la 
newsletter 
mensuelle.
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petite ENFANCE

« LE COLIBRI »  PREND SON ENVOL

Un, deux, trois… nous irons au RPE ! C’est ici désormais, 
les  du lundi au vendredi matin de 8h30 à 11h, que les 71 
« ass’ mat » installées à Osny, pourront, si elles le souhaitent 
et en fonction d’un planning préétabli, venir avec les enfants 
qu’elles accueillent pour participer à des jardins d’éveil. Aux 
manettes, Maguy Carriel (éducatrice de jeunes enfants) 
et Jennifer Champol (psychologue qui assurera 10h de 
permanence par semaine), ont déjà plein d’idées : peinture, 
jeux, motricité, interventions musique ou lecture…

Professionnalisation des ass’mat’
« C'est l'occasion pour les enfants de participer à des activités 
ludiques en groupe, de découvrir la vie en collectivité et de 
rencontrer des copains-copines, explique Maguy Carriel. 
Pour les assistantes maternelles, ce sont des moments 

propices à des rencontres et des échanges enrichissants 
avec d'autres professionnels, afin de rompre leur isolement ». 
Au programme également : des formations aux thématiques 
diverses afin de contribuer à leur professionnalisation 
continue ainsi qu’à la valorisation de leur activité. 

Accompagnement des familles
Le RPE assurera aussi une permanence téléphonique et un 
accueil sur rendez-vous pour les parents (et futurs parents) 
les après-midi du lundi au vendredi et un samedi matin par 
mois. « Il s’agit de leur offrir la possibilité de s’informer sur 
tous les modes d’accueil proposés à Osny et de s’orienter 
vers celui qui correspond à leurs besoins, souligne Margaux 
Kpakpo, directrice de la petite enfance. C’est important 
d’apporter les renseignements nécessaires aux parents qui 
deviennent employeurs, sur tous les plans administratifs 
(contrat de travail, rémunération, déclaration…) ou les 
orienter vers les structures compétentes, afin de les guider 
dans ce nouveau rôle ».
Un lieu en partenariat avec la CAF 95 et la PMI.
*Après validation en Conseil municipal du 23 septembre 2021

Vendredi 1er octobre*, ce Relais Petite Enfance (RPE) ouvre ses portes au sein de la Maison de l’enfance.
Un lieu d’informations et d’échanges qui a vocation à accueillir enfants, parents et professionnels. 

Jennifer Champol (psychologue) et Maguy Carriel
(éducatrice de jeunes enfants) vous attendent
avec sourire et bienveillance.

Relais Petite 
Enfance 
 
Du lundi 
après-midi 
au vendredi 
 
06 66 84 54 98 
 
rpe@ 
ville-osny.fr

BON À SAVOIR
>  Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) L’Oisosny reprend du service à compter 

du 13 septembre, le lundi de 9h à 11h. Accueil libre, gratuit et anonyme (en fonction 
du contexte sanitaire). 

>  Le multi-accueil La Farandole des Ours est désormais ouverte 5 jours/semaine. 
 Accueil occasionnel de 8h à 18h. 

Rens. auprès de la Maison de l’enfance : 01 34 25 42 16. 

  « Le RPE répond à une triple 
volonté : offrir un lieu 

d'échange et d'écoute aux 
assistantes maternelles, 
accompagner les 
familles dans 

leurs démarches 
administratives liées à 

la garde de leur enfant et 
favoriser le bien-être

                              des tout-petits. » 

Laurence Terefenko
Adjointe au maire déléguée à la petite enfance
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LA CLOCHE A SONNÉ !

Avant cela, pas de vacances pour les travaux
La ville a profité de l’absence des écoliers pour effectuer 
des travaux d’entretien courant et des aménagements 
dans les établissements : marquage de marelles, remise 
en peinture, remplacement de sols, isolation phonique, 
pose d’arceaux vélos, désherbage… L'accent a été mis 
cette année sur le nettoyage des préaux traités au moyen 
d’une hydrogommeuse (ultra efficace !). Les ATSEM ont, 
quant à elles, procédé à un grand nettoyage des locaux et 
des matériels.

Cour végétalisée : première… et pas la dernière
Outre la réfection complète du préau de l'école Paul Roth 
élémentaire, le chantier remarquable de l’été 2021, c’est la 
rénovation de la cour de la maternelle Yves Le Guern, pour un 
montant de 135 840 € HT. Exit la cour de récré 100% bitume ! 
« Le principe, inspiré des cours OASIS de Paris, est de 
végétaliser une grande partie de la surface (ici selon une 
« promenade » autour du bois : copeaux, pas japonais, 
grumes…) et de traiter en enrobé clair la partie restante », 
explique Michel Picard, adjoint au maire délégué aux 
espaces publics et au développement durable. L’objectif 
est double : lutter contre les îlots de chaleur et offrir des 

lieux de découverte et d’expérimentation aux enfants. 
« Un parti pris qui guidera désormais tous nos 
réaménagements de cours, partiels ou intégraux : c'est 
aussi dans cet esprit qu'est réalisée actuellement la 
plantation de cinq arbres à Paul Roth pour apporter de la 
fraîcheur aux enfants. ».

À la cantine : une avancée de taille
pour le développement durable
« Tous les sites de restauration élémentaires seront équipés 
courant septembre de tables de tri, dans le but de sensibiliser 
les enfants à la réduction et au recyclage des déchets. Avec 
un principe conducteur : ce qui vient de la terre retourne à la 
terre », indique Sylvie Guigon, adjointe au maire déléguée 
à l’éducation. Une fois les plateaux triés, les déchets 
alimentaires (fruits, légumes, viande, poisson, restes 
de repas, pain, serviettes en papier…) seront récupérés 
par la société Moulinot, partenaire du prestataire de la 
ville, Quadrature Restauration, pour être valorisés soit en 
lombricompost, soit par méthanisation. « En amont, les 
équipes de restauration et d’animation ont été formées 
afin d’accompagner au mieux les écoliers dans le tri et des 
animations sont prévues sur ce thème ».

Jeudi 2 septembre, 2 001 écoliers osnyssois ont repris le chemin des salles de classe.
Coup d’œil sur les nouveautés de cette rentrée.

24 élèves 
par classe 
 
C’est désormais 
l’effectif 
maximal fixé 
par l’Éducation 
nationale en 
grande section 
de maternelle.

vie SCOLAIRE
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TEXTOS

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Pour bénéficier des tarifs périscolaires 
2022, faites calculer votre quotient 
familial entre le 15 septembre 
et le 15 décembre 2021. Grille 
des tarifs et règles générales de 
tarification disponibles sur osny.fr.
Service des régies : 01 34 25 27 90 
regie@ville-osny.fr

covid-19 : INFOS SPÉCIALES

Le ministère de l’Éducation nationale a publié un nouveau protocole 
sanitaire applicable pour l’année 2021-2022 dans les établissements 
scolaires. Celui-ci établit une graduation des mesures selon la situation 
épidémique locale.
Il s’agit d’un protocole à 4 niveaux : niveau 1/vert, niveau 2/jaune, niveau 
3/orange, niveau 4/rouge. En cette rentrée, c’est le niveau 2 qui s’applique 
dans l’Hexagone. Il prévoit le maintien du ménage renforcé, la désinfection 
et l’aération régulière des locaux ; les cours en présentiel à l’école, au 
collège et au lycée ; le respect des gestes barrières ainsi que le port du 
masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves dès le 
CP ; la limitation du brassage par niveau ; les activités physiques sportives 
autorisées en extérieur et intérieur (sauf sports de contact). 
En outre, quel que soit le niveau du protocole sanitaire :
>  dans les écoles, dès le 1er cas de Covid-19, la classe sera fermée pendant 

7 jours avec maintien des cours à distance ;
>  au collège et au lycée, les élèves cas contacts confirmés, justifiant d’une 

vaccination complète ou immunisés, poursuivront les cours en présentiel ; 
les autres cas contacts suivront leurs apprentissages à distance pendant 
7 jours.

SACS À VÉGÉTAUX
Prochain dépannage de sacs à 
végétaux 6 novembre de 9h à 14h, 
en drive dans le parc de Grouchy. 
Fournir un justificatif de domicile. 
Limité à 2 liasses par famille.

ENFANTS SCOLARISÉS : 
LA FICHE UNIQUE DE RENSEIGNEMENT 
EST OBLIGATOIRE
Document de référence pour les 
animateurs, cette fiche sanitaire a été 
distribuée à chaque écolier avant les 
congés d’été. Elle devait être retournée 
avant la rentrée à l’accueil de loisirs 
de l’école de l’enfant, accompagnée 
de la copie de ses vaccins.
Service scolaire : 01 34 25 42 15 
scolaire@ville-osny.fr

REPRISE DU TRANSPORT SOLIDAIRE
Le jeudi matin, de 9h à 12h, 
un minibus passe à votre domicile 
pour un aller-retour vers les commerces. 
Tarif : 1,75 € aller-retour. 
Un service destiné aux Osnyssois 
de plus de 65 ans, sous conditions 
de ressources et inscrits 
préalablement auprès du CCAS.
CCAS : 01 34 25 42 52 
social@ville-osny.fr

L’AFELP RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’Association Féline de Cergy-Pontoise 
(protection des chats errants) recherche 
des bénévoles pour donner des soins 
aux chats au local de l’association 
ainsi que des familles d’accueil.
Plus d’infos sur afelp.fr

SIGNALEZ LES DÉGRADATIONS 
SUR LA FIBRE OPTIQUE 
AVEC L’APPLI ALERTE THD 95
Armoires de rue ouvertes ou détériorées, 
boîtiers de branchement cassés ou 
arrachés, chambres ou trappes de sol 
ouvertes… ALERTE THD 95 permet 
à chacun de signaler par simple 
photographie une anomalie constatée 
sur les infrastructures de fibre optique 
situées sur la voie publique. 
En savoir + : valdoisenumerique.
fr/projets/alerte-thd-95

Stop au tabac près des écoles
La rentrée est souvent la période des bonnes résolutions, ça tombe bien puisqu’un 
arrêté municipal en date du 28 avril 2021 interdit désormais de fumer (et de 
vapoter !) dans un rayon de 100 m autour des écoles, de 7h à 19h du lundi au 
vendredi. L’enjeu ? Protéger la santé des élèves et leur montrer le bon exemple. 
Les panneaux de signalisation sont en place, avis donc aux récalcitrants : 68 € 
d’amende forfaitaire en cas de non-respect…

« Les effectifs osnyssois sont stables avec 
2 001 élèves répartis sur 80 classes, et une 

ouverture à Saint-Exupéry. Souhaitons la 
bienvenue à Delphine Monsire et Christophe 
Papinutti, qui succèdent respectivement 
à Jessica Godet (Ravinière maternelle) et 

Manuel Piton (Saint-Exupéry). » 

Philippe Gomes
Directeur de l’éducation

Une nouvelle cour végétalisée pour l'école Yves Le Guern.
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Informations 
spéciale 
Covid-19 
 
Pass sanitaire, 
pièce d’identité 
et masque 
obligatoires 
 
07 82 09 03 83 
contact@ 
visagedejeune.fr 
visagesdejeunes.fr 

 

c’ dans L’AIR

« Nos objectifs sont de valoriser l’engagement des jeunes 
en matière de développement durable, d’organiser les 
échanges entre les acteurs présents et de sensibiliser le grand 
public aux objectifs du développement durable, explique 
Laura Bellois, présidente de VDJ et conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse et à la citoyenneté. Que ce soit pour 
les ateliers sur la conception de produits ménagers bio ou 
encore le speed-meeting de l’engagement, nous espérons la 
venue d’un public large, particuliers et associations locales, 
afin de croiser les forces vives du territoire ».
En gage d’action concrète ce week-end-là, la buvette-
restauration proposera des produits du circuit court, 100% 
made in Val-d’Oise et  VDJ livrera 10 000 bouteilles récoltées 
depuis un an, à une filière de recyclage. 

VDJ : deux ans seulement et quel pep’s !
Si le noyau dur de l’association est composé de jeunes 
Osnyssois, plus d’une cinquantaine d’autres les ont 
rejoints,venus de différentes régions. Il faut dire que depuis 
sa création et malgré la crise sanitaire, VDJ est monté en 
puissance, en intervenant de la maternelle au lycée, en 
adaptant son discours pour faire passer les messages clés du 
développement durable. Bien ancrée dans son temps, elle 

aborde avec les plus grands des sujets comme les leviers du 
numérique, la citoyenneté, l’alimentation ou encore l’égalité 
femmes/hommes.

> Programme complet de l’événement sur 
visagesdejeunes.fr et osny.fr

INITIATIVE

WEEK-END 100% DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AVEC VISAGES DE JEUNES !
Jeux, ateliers, débats, pitchs de jeunes engagés et conférences... Les 25 et 26 septembre au château 
de Grouchy, le programme concocté par l’association Visages de Jeunes (VDJ) sera à son image : 
explosif de vitalité, pour être tous acteurs de changements positifs pour notre planète. 

NETTOYONS LA NATURE : UN APPEL  AU SENS CIVIQUE 

Sacs plastique, mégots, canettes ou, dernièrement, masques chirurgicaux : 
les volontaires pour délester l’environnement de ces détritus peuvent 
s’inscrire sur la page d’accueil du site de la ville, en choisissant le secteur 
à nettoyer. Les sacs poubelles et gants sont fournis si besoin (apportez 
si possible votre propre matériel). Un assaut collectif, contre la saleté et 
la pollution !
Formulaire d’inscription en ligne sur osny.fr ( jusqu'au 23/09)
RDV : parvis de l'hôtel de ville entre 10h et 11h
Pass sanitaire, pièce d’identité et masque obligatoires
Contact : environnement@ville-osny.fr - 01 34 25 27 91 

cadre DE VIE

L’objectif de VDJ : défendre les enjeux 
environnementaux   (ici,  en juin, lors de l’opération 
#Ménage Ton Canal, Paris 19e).

Préserver notre cadre de vie, c’est l’affaire de tous ! Si vous partagez cette philosophie, la ville et
l’association VDJ vous invite, toujours à l’occasion de la Semaine européenne du développement 
durable, à enfiler des gants et à attraper un sac poubelle. En route pour une action « Nettoyons
la nature », samedi 25 septembre de 10h à 12h !
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PATRIMOINE

CHÂTEAU DE GROUCHY :
UNE RESTAURATION D’ENVERGURE
Inscrit au titre des monuments historiques, l’édifice a besoin d’être restauré. Escalier d’honneur, façades,
terrasses et galeries de la cour arrière vont retrouver leur charme d’antan grâce à cette opération menée
par la ville, avec le soutien du Département et de la DRAC*.

Depuis l’acquisition du domaine par la ville en 1987, 
la commune n’a cessé d’entretenir le château des Osnyssois. 
Il y a 30 ans, il avait fallu tout rénover, tout créer afin que 
l’édifice devienne un hôtel de ville fonctionnel. Depuis, 
des travaux se sont succédé pour entretenir ce patrimoine 
historique : murs de soutènement, pigeonnier, fenêtres, etc.

Restauration des terrasses, de l'escalier et des façades 
L'enjeu est de redonner leur aspect originel aux terrasses 
situées à l’arrière du château, d’y gérer l’évacuation des eaux, 
d’assainir les galeries situées en dessous et de rénover les 
façades dégradées, notamment à cause des eaux pluviales.
Concernant l’escalier d’honneur situé dans le hall, il s’agit 
de lui redonner sa teinte d’origine, comme l’explique 
Thomas Roussel, directeur général des services : « Nous 
avons fait intervenir une entreprise spécialisée qui a 
prélevé finement les différentes couches de peinture afin 
de trouver LA couleur initiale ». Et Sandrine Lavarenne, 
directrice du patrimoine, d’ajouter : « Étant donné que 
le site est classé, nous travaillons avec un architecte du 
patrimoine et des entreprises habilitées à intervenir sur 
des bâtiments historiques ».

Tout en tenant compte des « locataires » du château 
On parle ici de nos amies les hirondelles et des chauves-
souris ! « Pour les façades, nous devons attendre que les 
hirondelles aient fini de nicher et partent vers le sud. Nous 
ne monterons l’échafaudage qu’une fois leur départ constaté. 
Et pour les chauves-souris, ce fut une belle surprise dans 
les galeries lors des préparatifs de chantier ! Certaines de 
ces espèces sont menacées alors qu’elles sont tellement 

utiles pour notre biodiversité. Nous avons donc retardé le 
chantier afin de les laisser hiberner tranquillement », conclut 
le directeur des services de la ville.

Fin du chantier 
Automne 2022

1,5 millions d’€

Subventions
DRAC 224 111 € TTC et 
Département du Val-d’Oise 
200 000 € TTC

Les terrasses et galeries de la cour intérieure seront
également rénovées. Lors des Journées Européennes
du Patrimoine 2022, vous pourrez sûrement les visiter.

©
 S.

GE
ST

IN C’est parti pour un an de travaux sur le château
de Grouchy ! Objectif : lui redonner son aspect d’origine.

©
 T.

 G
IO

VA
NN

ON

 « Notre volonté d’entretenir et 
de préserver notre patrimoine 

historique ne s’arrête pas 
là ! Nous envisageons de 
réaliser un diagnostic de 
l’ensemble du patrimoine 

osnyssois avec le CAUE 95** 
afin d’entreprendre un plan de 

restauration et de valorisation 
global. » 

Danièle Dubreil
Adjointe au maire déléguée au patrimoine bâti et
à la préservation du patrimoine historique

*Direction régionale des affaires culturelles 
** CAUE95 : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Val-d'Oise
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C’NOUVEAU

LA STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE 
OUVRE SES PORTES !

Études, formation, emploi, santé, prévention, logement, 
culture, loisirs, engagement… La ville met à disposition 
des jeunes un service entièrement dédié à leurs 
questionnements, anonyme et gratuit ! Écouter, renseigner 
et orienter sont les maîtres mots de cette Structure 
Information Jeunesse (SIJ). « L’objectif est d’accompagner 
chaque jeune dans sa recherche ou sa problématique, 
de l’orienter vers l’interlocuteur adéquat, de le flécher vers 
les dispositifs adaptés, car il en existe pléthore et il peut être 
difficile de s’y retrouver ! », explique l’élue. 

Documentation, animation, rendez-vous...
Sur place, possibilité d’un accès libre (documentation, 
ordinateurs avec connexion Internet et imprimante sont 
à disposition) ou accompagné 16 heures par semaine, par 
Cédric Hieyte (responsable jeunesse) et Christian Anato 
(animateur jeunesse). « La MéMO est un équipement 
central, qui n’a pas été choisi au hasard puisque desservi 
par les bus venant des différents secteurs d’Osny. Mais pour 
toucher un maximum de jeunes, des permanences vont 
être assurées dans toutes les structures de quartier, au plus 
près de notre cible ».
Pas moins de 50 heures d’animation sont d’ores et déjà 
programmées également ! Ateliers d’aide à la rédaction 
de CV et de lettres de motivation, job dating, Semaine 
des Exams dans le prolongement de ce qui se fait déjà à la 
MéMO, animation autour de Parcours Sup… Des temps forts 
qui sont le fruit d’un questionnaire réalisé ces derniers mois 
auprès des principaux intéressés. « Nous sommes passés 
dans tous les établissements, associations et structures 

partenaires afin de récolter les avis des jeunes et répondre 
au plus près de leurs besoins. Nous avons recueilli plus de 
500 réponses ! ». 

Pour et avec les jeunes
Dans ce même esprit « participatif », un comité de suivi 
sera mis en place, composé de représentants des jeunes 
des établissements scolaires ou encore d’associations, afin 
qu’ils soient véritablement acteurs de ce nouveau lieu qui 
leur est dédié. Un dispositif évolutif, amené à s’enrichir de 
nouveaux services, à être également le socle de nombreux 
projets. « Cette ouverture n’est  qu’un premier pas : tout 
reste à imaginer pour faire vivre cette structure. Le champ 
des possibles est vaste ! », conclut l’élue avec enthousiasme.

Un nouveau pas est franchi dans l’accompagnement des 11-30 ans à Osny avec le lancement en cette
rentrée d’un lieu ressources de proximité qui leur est 100% destiné, au sein de la MéMO (mais pas que !).
Éclairage avec Laura Bellois, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et à la citoyenneté.

Nouveau : une Structure d'Information Jeunesse a ouvert ses portes le 1er septembre, dans la MéMO !

   « Nous avons mis près d’un an 
pour bâtir ce projet afin qu’il 

réponde vraiment aux besoins 
des jeunes Osnyssois. Nous 
avons bénéficié d’un 
large soutien du Centre 

Information Jeunesse du
Val-d’Oise. Aux jeunes 

de faire vivre leur structure 
maintenant ! » 

Laura Bellois
Conseillère municipale déléguée à la jeunesse

SIJ 
 
MéMO 
Place des 
Impressionnistes 
 
06 84 03 73 18 
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Voilà un exemple 
d’événement organisé
par le CMJ : Osny a
un incroyable talent.
Ça se passe le 25 septembre, 
à 20h30, au Forum des arts 
et des loisirs ! 
Les  CMJ ont  sé lect ionné 
différents talents passionnés 
de musique, chant, danse 
ou encore de mentalisme et 
ils ont fait appel à un jury de 
professionnels, chargé de les 
départager. Ce dernier aura-t-il 
du mal à désigner l’Incroyable 
talent 2021 ? Un beau show 
osnyssois en perspective !

Entrée sur présentation du 
pass sanitaire
En savoir + : 01 34 25 42 36 ou
osnyaunincroyabletalent@
gmail.com
ou page Facebook du CMJ

CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES : 
APPEL À CANDIDATURES

Être membre du CMJ, c’est s’investir pendant deux ans 
(au moins !) dans la vie locale au sein d’une équipe soudée. 
C’est apprendre à défendre vos idées sur l’intérêt collectif 
et à initier des projets pour améliorer le quotidien des 
jeunes (et pas que !) sur des thèmes variés. Et enfin, 
c’est faire de nombreuses rencontres et visites qui vous 
apprendront énormément sur la vie civique et sur nos 
institutions. Alors, prêt(e) à prendre le train en marche ? 

Les élections se dérouleront du 15 au 20 novembre 
dans les établissements scolaires et à l’hôtel de ville.
Dossier de candidature à retirer jusqu’au 15 novembre 
dans vos établissements, au service jeunesse ou sur 
osny.fr

Oyez, oyez, jeunes Osnyssois de 11 à 15 ans ! L’opportunité d’une aventure unique, enrichissante et 
formatrice vous tente ? Vous avez jusqu’au 15 novembre pour candidater aux élections du CMJ.

Mohamed, Nathaël, Ewen, Elisa, Théo, et Clara,
membres de l'actuel CMJ.

initiative SOLIDAIRE

« Depuis quelques semaines, nous avons récupéré plus de 
800 paires de lunettes, en passant auprès de nos camarades 
du collège Notre-Dame-de-la-Compassion et des enfants de 
l’école élémentaire Yves Le Guern. Ces dons seront envoyés à 
l’association ensuite », racontent Siloëe Bourgeois (12 ans) 
et Clovis Porée (13 ans), à l’origine de ce projet. 

Pourquoi donner vos lunettes usagées ?
« Déjà, cela évite de les jeter pour rien ! Ensuite, l’association 
que nous avons choisie, après les avoir triées, les distribue aux 
plus démunis dans le monde entier. Les lunettes coûtent cher 
et vos anciennes paires peuvent servir pour des personnes qui 
n’ont pas les moyens de s’en acheter », poursuivent-ils. Et ils 
ont encore besoin de vos dons : alors si vos tiroirs regorgent 
de paires qui ne sont plus à votre vue, apportez-les en mairie 
pour aider Siloëe et Clovis à aller jusqu’au bout de leur projet ! 
*Lunettes de vue et de soleil en assez bon état  (verres ou montures seules non 
acceptés, ni lentilles et étuis)

Deux élus du CMJ se sont engagés dans la collecte 
de montures au profit de l’association humanitaire 
Lunettes sans Frontières. Ils nous expliquent tout.

Pour suivre 
l’actualité 
du CMJ, 
abonnez-vous 
aux pages 

 

LA COLLECTE
QUI N’A PAS FROID
AUX YEUX !

SAVE THE DATE
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Du mardi 28 septembre au vendredi 1er octobre
à l’hôtel de ville, inscrivez-vous…
1/ Pour recevoir votre colis de Noël
Un coupon vous sera remis pour vous permettre de 
récupérer votre colis le jeudi 16 décembre. Le lieu vous 
sera confirmé lors de votre inscription.
À noter : le colis 2020 était conséquent du fait du 
confinement, en 2021 un colis de taille standard sera 
proposé ; en revanche vous pourrez choisir son contenu, 
salé ou sucré !
2/ Pour réserver votre place pour la Fête des ainés
Cochez dimanche 9 janvier 2022 sur votre agenda, un 
après-midi spectacle vous sera proposé ! Attention, le 
nombre de place est limité. Pour l’inscription, une pièce 

d’identité et un justificatif de domicile seront demandés. 
Les personnes à mobilité réduite peuvent remettre ces 
documents à quelqu’un de confiance pour les représenter.

Jeudi 7 octobre de 14h30 à 17h
à l’hôtel de ville, participez à…
Un café-débat sur le thème « Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire, un enjeu pour l’après COVID. ».
Astuces, entraide, solidarité…Venez partager vos 
expériences et celles des autres dans une ambiance 
conviviale, à l’occasion de la 70e édition de la Semaine bleue.
> Inscriptions avant le 1er octobre, par téléphone ou par 
mail auprès du CCAS. Sur présentation du pass sanitaire. 

SENIORS

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) maintient le lien avec vous et vous attend !

CCAS 
À l’Orangerie 
(à côté de la 
mairie) 
 
Réouverture 
aux horaires 
habituels : 
Lundi et jeudi 
13h30-17h 
Mardi, mercredi 
et vendredi 
9h-12h et 
13h30-17h 
 
01 34 25 42 52 
 
social@ 
ville-osny.fr

Ici, les personnes atteintes de maladies neurodégénératives 
sont accueillies sur prescription médicale dans la limite de 
trois jours par semaine, par une équipe pluridisciplinaire 
composée d’une psychomotricienne, de deux aides-
soignantes et d’une psychologue. Des activités adaptées 
leur sont proposées, leur permettant par ailleurs de 
retrouver un lien social. « Les accueils de jour sont peu 
connus, pourtant ils jouent un rôle primordial aussi bien 
pour les accueillis que pour leurs familles, explique la 

directrice de l’EHPAD, Nathalie Leroux. Notre structure 
répond à plusieurs objectifs   : stimuler les capacités 
psychomotrices, limiter l’isolement, réactiver le lien social 
et offrir un répit aux proches ». 

Une parenthèse positive pour tous
Michel, dont la femme est accueillie trois jours par semaine 
à Osny, témoigne : « Je m’occupe de mon épouse 24h/24, 
ce qui demande d’être constamment vigilant. Je profite 
de ces moments pour souffler, revoir mes amis, bricoler, 
faire les courses et participer à mes ateliers d’informatique ! 
Sans l’accueil de jour, je ne pourrais pas faire tout cela et 
ma femme est toujours ravie de venir. J’incite toutes les 
personnes dans la même situation à en profiter ! ». 
Sophie Simon, psychologue, d’ajouter : « Passer le cap 
de l’accueil de jour n’est pas toujours évident. L’aidant a 
souvent un sentiment de culpabilité et de son côté, l’aidé 
a peur d’être abandonné. Il faut travailler sur la séparation 
aidant/aidé. Pour cela, nous sommes en relation constante 
et nous organisons régulièrement un Café des Familles ».

focus SUR

UN ACCUEIL DE JOUR POUR FAVORISER 
LE MAINTIEN À DOMICILE
Destiné aux personnes de plus de 60 ans présentant des troubles de la mémoire liés à l’âge, l’accueil de jour 
du Clos de l’Oseraie, à côté de la Clinique Sainte-Marie, est un lieu d’écoute, de soutien et de stimulation
personnalisée pour les accueillis et leurs proches aidants.

Le Clos de 
l’Oseraie 
 
6 rue 
Paul-Émile 
Victor 
01 34 20 11 25 
leclosdeloseraie 
@orpea.net 
 
> Possibilité 
d’aides 
financières 
par l’APA

Permettre aux malades de retrouver du lien social et
aux aidants, d'avoir un peu de répit.
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TAXE FONCIÈRE : 
L’AVIS D’IMPOSITION 2021 FAIT PEAU NEUVE

DÉCRYPTAGE

Vous êtes propriétaire ? D’ici quelques jours, ce document sera disponible sur votre espace particuliers
des impôts ou adressé par courrier. Il n’aura pas la même allure que d’habitude. Pas d’affolement, aucune
conséquence sonnante et trébuchante pour les contribuables !

c’ dans L’AIR

La raison de cette nouvelle présentation ? Le transfert de la 
part départementale de la taxe foncière aux communes, dans 
le cadre de la disparition progressive de la taxe d’habitation. 
« Pour la première fois cette année, celles-ci ne percevront 
pas la taxe d’habitation sur les résidences principales, mais 
recevront en contrepartie, un transfert de la taxe foncière 
du Département », explique Jean-Yves Caillaud, adjoint au 
maire délégué aux ressources humaines et aux finances.
Un changement qui a zéro incidence sur votre montant 
d’impôt à payer… juste sur l’aspect du document !

Neutralité pour les contribuables
« Concrètement, la part départementale ne figure plus 
sur le tableau détaillant le calcul de la cotisation, mais est 
intégrée dans la colonne unique de la commune, poursuit 
l’élu. C’est-à-dire l’addition du taux communal osnyssois 
de 25% - inchangé depuis 2009, je le précise ! - et du taux 
départemental valdoisien (17,18%), soit au total 42,18% ». 

Et pour vous permettre d’y voir plus clair, la notice informative 
accompagnant l’avis sera davantage détaillée si vous voulez 
vous plonger dans sa lecture.
Pour rappel, enfin : la taxe foncière sur les propriétés bâties 
est due au 1er janvier  par le propriétaire ou l’usufruitier 
d’un appartement ou d’une maison. Elle est à payer avant le 
15 octobre.

Le début du week-end, ça se fête ! C’est encore mieux si on 
peut faire quelques sympathiques emplettes ou même dîner 
sans « se casser la tête » auprès de délicieux foodtrucks. C’est 
en tout cas le concept de ce nouveau rendez-vous osnyssois. 
Et avec près de 15 commerçants présents, producteurs et 
artisans, vous devriez forcément trouver votre bonheur !

À tester sans tarder
« Ce nouveau marché du terroir fait la part belle aux savoir-
faire artisanaux et aux circuits courts : bières, petits gâteaux, 
miels, confitures… et même savons, bijoux, soins corporels 
bio, étoffes, ou encore produits zéro déchet pour faire plaisir 
ou se faire plaisir. Le tout dans une ambiance conviviale, 
J’invite donc tous les Osnyssois à venir dans le centre-ville, 
place des Impressionnistes, pour découvrir et partager ce 
nouveau moment festif », annonce avec enthousiasme 
Philippe Hogommat, adjoint au maire délégué au 
commerce, à l’événementiel et à l’animation locale.

RENDEZ-VOUS

NOUVEAU : LE MARCHÉ DU TERROIR ET DE L'ARTISANAT !
Dès le 8 octobre*, sur la place des Impressionnistes, une quinzaine de commerçants et d’artisans 
vous attendent tous les 2e vendredi du mois pour le nouveau marché du terroir osnyssois.
Venez flâner, vous approvisionner et même vous restaurer sur place.

Marché 
du terroir 
 
Tous les 
2e vendredi 
du mois 
Les 8/10, 12/11 
et 10/12 
 
Place des 
Impressionnistes 
de 15h à 21h 
 
Retrouvez 
la liste des 
commerçants 
sur osny.fr

Nouveau également sur votre marché du 
dimanche matin, depuis le 12 septembre : 
Les Huîtres de Cayens. Avis aux amateurs !

*Sous réserve du vote lors du Conseil municipal du 23 septembre

En plus du marché dominical, le marché du terroir
vous attend chaque 2e vendredi du mois.
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Claude est pâtissier depuis 35 ans, 
boulanger depuis 27 ans, avec 
« Véro » en boutique et à la compta ! 
Ils ont quitté leur boutique de 
Châtenay-Malabry pour reprendre 
les rênes de celle-ci avec tact et plaisir. 
« Pains, viennoiseries, pâtisseries : 
nous conservons les habitudes 
des six équipiers et de la clientèle. 

Et nous y amènerons doucement 
nos p’tites touches, notamment la 
farine biologique. Nous pensons 
aussi développer la sandwicherie 
en intégrant des salades et des cakes 
de voyage ».
Autre souhait : limiter les déchets. 
Munissez-vous de vos sacs à pain et 
contenants si le cœur vous en dit ! 

boulangerie COPPET SAINT-LÉGER

ILS COMPTENT BIEN NOUS RÉGALER !
Après 14 ans à Osny, Éliane et Yves Hamel ont pris le chemin de
la Normandie. Depuis le 3 septembre,  c’est Véronique Saint-Léger
et Claude Coppet qui lèvent le rideau de la boulangerie.

44 rue Aristide 
Briand 
 
7h-13h30 
15h-20h 
Fermeture : 
mercredi et 
jeudi 
 
06 65 30 31 31 

Escale au parc de Grouchy
pour Claude et Véro, avant la reprise !

Le secret de cette e-boutique ? Les compétences 
complémentaires de ses fondateurs. Albina a passé son 
CAP de pâtisserie en candidate libre pour ce projet ; 
elle sélectionne et propose ses produits stars (chocolat 
d’exception, déco thématique, matériel technique). Envie 
de donuts ou de fraisier ? Elle livre même ses recettes ! 
Slimane, lui, gère le site et la partie commerciale. Il a 
imaginé de nombreuses offres fidélité. Notamment 
10% de remise avec le code « INFOSNY » lors de votre 
commande en ligne, à retirer si vous le souhaitez au local 
de la chaussée Jules César !

PATISSLAND

LE MONDE RÊVÉ 
DES PÂTISSIERS 
Depuis le 1er avril, ce site de vente en ligne propose 
un catalogue gourmant et élégant de produits pour la 
pâtisserie et le cake design. De quoi ravir les amateurs 
comme les pros !

Albina et Slimane,
complices au travail comme dans la vie !

12 chaussée 
Jules César, 
Le César (rdc) 
Par téléphone 
du lundi au 
vendredi de 9h 
à 17h  
 
01 82 83 28 89  
info@ 
patissland.fr 
 
patissland.fr  

 

Céline sélectionne des pépites de savons artisanaux 
confectionnés par des producteurs français, uniquement 
saponifiés à froid. Leurs propriétés ainsi conservées sont 
de véritables soins, conseillés en fonction des peaux et 
selon les vertus des produits employés : lait de chèvre 
occitan (peau atopique, eczéma, psoriasis, acné), algues 
bretonnes (renouvellement cellulaire), miel auvergnat 
(cicatrisant), grains de lavande alpine (exfoliant), et bien 
d’autres encore. Pour vous faire une idée (ou un cadeau à 
vos proches ), tentez le pochon découverte !

les bulles DE NINE

PRENDRE SOIN DE SOI, 
NATURELLEMENT 
Depuis le 16 juin, la boutique de savons de Céline 
embaume la galerie marchande de l’Oseraie : une 
aubaine pour notre peau et notre bien-être.

Céline vous réserve ses pépites de savons
sur 35 m2 de vente joliment achalandés.

Centre 
commercial 
de l’Oseraie 
 
Du lundi 
au samedi : 
10h/20h 
 
09 86 33 73 56  
contact@ 
lesbullesdenine.fr 
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RETROUVEZ TOUS
LES PRODUITS

DE SAISON !

Lundi de 10h à 19h15 - Du mardi au samedi de 9h à 19h15  - Dimanche : fermé

01 30 17 00 77
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SAISON
2021 / 2022

Spectacles,
concerts,

enseignement
artistique

...

grand ANGLE

EMBARQUEZ POUR OSNY-S/SCÈNES !
Après des mois de « disette » culturelle, c’est le coup de feu pour la saison 2021/2022. 
Avec une programmation largement étoffée (théâtre, musique, cinéma…),
des événements à ne pas manquer et nos écoles municipales de danse et de musique 
dans les starting-blocks… c’est parti pour une saison à savourer, on l’espère,
sans modération.
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grand ANGLE

  SAISON CULTURELLE
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> Vendredi 15 octobre à 20h30
Théâtre - Quai des Orfèvres
Paris, fin des années 40. Paul 
Weylberg, mécène, collectionneur 
d'art et séducteur, est mystérieusement 
assassiné. Le commissaire Maria mène 
l’enquête chez un couple d’amis de la 
victime, Belle et Noël Martin. Ce dernier 
semble très nerveux à l’annonce du 
meurtre et soupçonne sa femme de lui 
avoir menti. Un huis clos palpitant !
À partir de 12 ans
T.P. : 22 € et T.R.* : 15 €

> Samedi 18 décembre à 20h30
Concert interactif - Jules Box 
Le concert dont vous êtes les héros, 
de Goldman à Stromae qui épousent 

Bruno Mars et Ed Sheeran ! Un 
hommage à la chanson francophone 
de 1950 à 2017 !
À partir de 12 ans
Tarifs : T.P. : 22 € / T.R.* : 15 €

> Vendredi 14 janvier à 20h30
Théâtre - Le bureau des solutions 
de Topick
À la tête d’une start-up qu’il monte 
sous nos yeux, Topick propose des 
solutions simples et désopilantes pour 
doper sa compétitivité. On retrouve 
en lui l’esprit du Charlot des Temps 
Modernes, les dérapages incontrôlés 
de Gaston Lagaffe et l’humour 
caustique de Coluche. Jubilatoire !
À partir de 12 ans
T.P. : 18 € / T.R.* : 12 €

> Vendredi 18 mars à 20h30
Comédie en chansons - Les Muses
Afin d’attirer le public, un musée 
national de renom organise un grand 

concours pour élire la plus belle œuvre 
du monde. Indignées par ce procédé 
dégradant qui ose les mettre en 
concurrence, quatre œuvres - la Joconde 
de Léonard De Vinci, la Petite danseuse 
de Degas, la Vénus de Botticelli et la 
Marylin Monroe d’Andy Warhol - sortent 
de leurs cadres, dans la ferme intention 
de faire entendre leurs voix.
À partir de 12 ans 
T.P. : 22 € / T.R.* : 15 € 

> Dimanche 10 avril à 15h
Théâtre - Les voyageurs du crime
Faisant suite aux évènements du Cercle 
de Whitechapel, Les Voyageurs du crime 
vous proposent une enquête haletante 
dans l’univers raffiné du plus célèbre 
train du Monde, l’Orient Express !
À partir de 12 ans
T.P. : 26 € / T.R.* : 18 €

EN UN CLIN D’ŒIL, UNE SAISON POUR TOUS !
Distribuée très bientôt, la nouvelle plaquette de saison vous présente toutes les sorties à noter dans vos agendas ! 
Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et ça se passe au Forum des arts et des loisirs.

Ce dispositif national permet aux jeunes d’avoir accès, 
l’année de leurs 18 ans, à une application sur laquelle ils 
disposent de 300 € pendant 24 mois pour découvrir et 
réserver, selon leurs envies, les propositions culturelles de 
proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, 
musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).
Et à Osny ?
Cinq spectacles de la saison ainsi que les cours de danse 
et de musique font partie du Pass Culture.

Mode d’emploi
1.   Je télécharge l'appli et je découvre toutes les offres 

culturelles à portée de main.
2.   J’ai 18 ans et je vis en France métropolitaine ou en 

Outre-Mer : je m'inscris.
3.   Je réserve pour les activités ou biens culturels 

directement sur l’appli grâce à mes 300 €.

PASS CULTURE : À 18 ANS, C’EST 300 € OFFERTS ! 

Pour réserver 
ces spectacles : 
01 34 25 42 04 
ou sur osny.fr

*T.P.: Tarif plein - T.R. :  Tarif réduit (- de 12 ans, demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA).
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grand ANGLE

Côté musique
Située dans le parc de Grouchy, l’école municipale de musique 
compte 250 élèves dans les disciplines suivantes : violon, 
violoncelle, flûte à bec, flûte traversière, saxophone, piano, 
guitare, guitare électrique, guitare basse, batterie, éveil 
musical et formation musicale.
De nombreux ateliers (orchestres, ateliers de musiques 
actuelles amplifiées, jazz, musique de chambre) donnent 
accès à des pratiques collectives dont la restitution a lieu 
lors des nombreuses prestations organisées durant l’année 
scolaire.
Les musiques actuelles ont été particulièrement 
développées ces dernières années, incluant les pratiques 
vocales, avec comme nouveauté pour la saison 2021/2022, 
l’acquisition d’un matériel destiné à l’enseignement de la 
MAO (musique assistée par ordinateur).
>   Pour vous inscrire : 01 30 73 84 52 

ou culture@ville-osny.fr

Côté danse
Située au Forum des arts et des loisirs, l’école de danse 
accueille plus de 200 élèves à partir de 4 ans pour de l’éveil, 
de l’initiation du style classique au jazz dès 7 ans. 

Prise de conscience de son corps, développement de 
l’expressivité, sens du rythme, connexion à l’espace et relation 
aux autres grâce aux cours collectifs et aux chorégraphies 
présentées lors des spectacles, cette formation est adaptée 
aux plus jeunes jusqu’aux élèves les plus perfectionnés. 
Les élèves sont incités à participer, à échanger, à proposer… 
Cela donne lieu à des cours à l’ambiance chaleureuse, où la 
rigueur et la concentration gardent toute leur place.
> Pour vous inscrire : 01 34 25 42 04  

ou culture@ville-osny.fr

Quel est le fil conducteur
de cette saison 2021-2022 ?
Les Osnyssois peuvent découvrir dans ce dossier 
un aperçu de la nouvelle saison culturelle, je les 
invite à consulter la plaquette distribuée avec 
cet Inf’Osny… et à réserver ! Notre ville était 
déjà riche de propositions variées : les concerts 
de l’école municipale de musique, les contes 
ou les représentations théâtre du Codévota, 
le festival Jazz au fil de l’Oise, le concours 
Piano Campus, etc. Nous avons souhaité les 
compléter avec une programmation théâtrale 
diversifiée et de qualité. Les spectacles nous 
ont beaucoup manqué et ces moments de 
convivialité vont nous permettre de retrouver 
le goût du divertissement et du plaisir !

Des spectacles en lien avec les autres 
événements de la ville ?
Oui, en effet ! Quai des Orfèvres, le 15 octobre, 
est un prélude au Festival Polar’Osny organisé 
à la MéMO. Les Muses, le 18 mars, viendront 
compléter nos événements pour défendre les 
droits de la femme en mars que les artistes 
mettront à l'honneur lors Salon du Val de 
Viosne, notamment. À ces propositions, 
s'ajouteront  ponctuellement des séances 
de cinéma au Forum, une première ! Des 
moments à vivre en famille, en duo ou entre 
amis : nous avons pensé à chacun d’entre vous 
pour imaginer cette programmation !

« RETROUVONS ENSEMBLE LE PLAISIR DU SPECTACLE VIVANT »

enseignement ARTISTIQUE

ÉCOLES MUNICIPALES DE MUSIQUE
ET DE DANSE : C'EST LE MOMENT DE VOUS INSCRIRE

2 QUESTIONS À

Caroline Olivier, conseillère municipale déléguée à la culture

En plus de l'école de musique, l'école de danse vous propose du classique
et du jazz, dès 4 ans.
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Journées 
Européennes 
du Patrimoine 
 
Tout le 
programme 
sur osny.fr

Caroline Olivier, conseillère municipale déléguée à la culture

Vous voulez découvrir Osny tout en vous amusant ? 
Trois solutions s’offrent à vous :
>  Le rallye pédestre des Amis de Grouchy avec un parcours 

de 3 km accessible à tous dès 8 ans. 
>  La vraie fausse visite du château de Grouchy, visite 

humoristique par l’association des Mèmpôkap.
>  Plus sérieusement, un guide de l’Office de tourisme 

de Pontoise vous livrera tous les secrets du château, 
dimanche à 14h30.

L’église vous ouvrira ses portes et les paroissiens vous 
guideront sur demande. Et parce que tout est plus 
sympathique en musique, deux concerts viennent 
compléter le programme :

>  Sérénades éclatées par l’ensemble TM+, dans le cadre du 
festival ouVERTures, samedi à 15h30, devant le château ;

>  Interludes musicaux de l’ensemble Cadenza, dimanche 
entre 14h et 16h.

Et ce n’est pas fini…
>  Laissez-vous tenter par une, deux et même trois 

expositions : les aquarelles de Corinne Polimont (cf. p.27), 
les photos du Club Osny Images et les livres d’artistes 
exposés à la MéMO, jusqu’au 25 septembre.

>  (Re)découvrez le musée William Thornley, la nouvelle 
exposition Osny redécouvert vous y attend. Avec une 
visite guidée à ne pas manquer le samedi 18 septembre 
à 14h30 !

>  Écarquillez les yeux en grand comme un enfant 
au Musée départemental des sapeurs-pompiers.  
Au programme : animations de secourisme, concert de 
la musique départementale ou encore véhicule pour les 
photos-souvenirs. 

INFOS PRATIQUES
>   Réservations des visites guidées obligatoires  

au 01 34 25 42 04
>   Vraie-fausse visite du château de Grouchy 

inscriptions obligatoires au 06 79 72 28 62  
ou sur mempokap@gmail.com

>    Rallye pédestre des Amis de Grouchy : 
inscriptions sur place

18 & 19 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

En 2019, pour célébrer les 30 ans de l’hôtel de ville, la ville et 
l’association des Amis de Grouchy ont conçu une exposition très 
documentée et illustrée retraçant l’histoire du château et ses 
conditions d’acquisition par la municipalité d’alors. 
Si vous l’avez manquée, vous avez une chance de vous rattraper 
puisque la ville a décidé d’en faire un livre ! Vendu au tarif de 10 € 
à l’accueil de la mairie et à la MéMO, il fera aussi une belle idée 
de cadeau.

UN LIVRE POUR 
TOUT CONNAÎTRE 
SUR L’HISTOIRE DE 
GROUCHY

Creacomgames est une société créatrice de jeux de société. Après 
les Bouches-du-Rhône, le Puy-de-Dôme, la Seine-et-Marne, les 
Yvelines et l’Essonne, c’est au tour du Val-d’Oise d’être mis à 
l’honneur dans celui qui s’appelle Circino et bien sûr, Osny est 
dans la place.
Sous forme de chasse aux trésors, découvrez le beau patrimoine 
de notre département tout en vous amusant en famille. En vente 
dès octobre dans les magasins spécialisés et en prêt à la MéMO !

CIRCINO 
LE PATRIMOINE 
VALDOISIEN 
SUR LE BOUT 
DES DOIGTS
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01 34 25 42 04
Programme complet sur osny.fr

18/19 SEPT.

(RE)DÉCOUVREZ
LE PATRIMOINE

D’OSNY ! 

BROCANTE
RUE ARISTIDE BRIAND

Du 28 mai au 15 juillet - Dépôt et retrait du dossier
d’inscription sur osny.fr et à l’accueil de l’hôtel de ville
01 34 25 42 31

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
DE 9H A 18H

osny.fr

INSCRIPTIONS

Découverte du Parc de Grouchy
et du centre-ville d'Osny

Jeu rallye

avec l'association Les Amis de Grouchy

Samedi 18
et dimanche 19
septembre 2021

Inscriptions et départs de 14h à 16h à lʼhôtel de ville
Jeu gratuit, tout public à partir de 8 ans 

lesamisdegrouchy95@gmail.com
06 27 66 43 74

FOULEES
OSNYSSOISES

Dimanche 17 octobre 2021
de 8h30 à 12h - Parc de Grouchy Course 10km

limitée à
300 coureursInscription uniquement sur www.ledossard.com

Attention, aucune inscription le jour-même
Renseignements : 01 34 25 42 51

Courses : 800m et 10km
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EXPOSITION
CORINNE POPLIMONT
Galerie de Grouchy
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
Présence de l’artiste les 18 et
19 septembre de 14h à 18h
01 34 25 42 04
Cf. p. 27

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Forum des arts et des loisirs
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
DE 9H À 18H
Association Familles d’Osny 
et du Val de Viosne
osny.bourses@gmail.com
01 30 31 12 41

TRICOT SOLIDAIRE
Foyer de la Belle Époque
CHAQUE MERCREDI DE 14H À 17H
01 34 25 42 04

MéMO’KIDS CRÉATIF
MéMO
MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 15H
Gravure avec Le Cadratin
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

CONNAÎTRE VOS DROITS
Maison des associations
SAMEDIS 18 SEPTEMBRE, 2 ET
16 OCTOBRE DE 10H À 12H
Aide aux consommateurs
et conseil juridique
Association Familles d’Osny
et du Val de Viosne
01 75 81 58 14

THÉ LITTÉRAIRE 
MéMO
SAMEDIS 18 SEPTEMBRE ET
2 OCTOBRE DE 10H30 À 12H
Spécial rentrée littéraire 
01 30 30 86 73

TOURNOIS DE TAROT 
Foyer de la Belle Époque
SAMEDIS 18 SEPTEMBRE ET
23 OCTOBRE À 15H30
Tarifs : 10€/13€
Tarot Osny Club
06 68 51 43 53

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Parc et Château de Grouchy
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
01 34 25 42 04
Cf. p. 21

JEU SUR LE PATRIMOINE
Parc de Grouchy et centre-ville
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H
Rallye pédestre dans le parc
de Grouchy et le centre-ville
à la découverte du patrimoine
Inscription le jour même
au château de Grouchy
Les Amis de Grouchy
06 73 17 16 57
Cf. p. 21

CAFÉ DES AIDANTS
12 chaussée Jules César (2e étage)
VENDREDIS 24 SEPTEMBRE ET
15 OCTOBRE DE 17H À 19H
Infos sur coordinov.com
Gratuit sur inscription
contact@coordinov.com
01 30 32 33 85

STAGES DE PEINTURE
Atelier Indigo
27 rue Aristide Briand
DU 24 AU 26 ET DU 28
AU 30 SEPTEMBRE
DU 19 AU 21 ET DU 23
AU 25 NOVEMBRE
corinne.poplimont.com
06 26 42 12 34

PHIL’OSNY
MéMO
SAMEDIS 25 SEPTEMBRE ET
30 OCTOBRE DE 10H À 12H
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
01 30 30 86 73
 
NETTOYONS LA NATURE
Dans toute la ville
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
DE 10H À 12H
Chantiers de ramassage de déchets 
sur plusieurs sites osnyssois
Inscription en ligne sur osny.fr/
nettoyons la nature
01 34 25 27 91
Cf. p. 10

WEEK-END
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Château de Grouchy
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
SEPTEMBRE DE 9H À 18H
Animations, jeux, ateliers et ren-
contres avec des acteurs engagés 
pour le développement durable
Association Visages de Jeunes
07 82 09 03 83
Cf. p. 10

OSNY A UN
INCROYABLE TALENT
Forum des arts et des loisirs
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 20H30
01 34 25 42 36

CLICS & ASTUCES
MéMO
SAMEDIS 2 ET 9 OCTOBRE À 10H30
Créez en 3D.
SAMEDI 6 NOVEMBRE À 10H30
L’offre numérique de la MéMO
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES MÉDAILLES DU 
TRAVAIL
Hôtel de ville
SAMEDI 2 OCTOBRE À 11H
Sur invitation
01 34 25 42 05

LUDIK’MéMO
MéMO
SAMEDI 2 OCTOBRE DE 14H À 19H
14h-16h30 : les jeux coopératifs
16h30-19h : loup garou et
autres grands jeux
SAMEDI 6 NOVEMBRE DE 14H À 19H
14h-16h30 : jeux d’enquêtes
et d’énigme
16h30-19h : loup garou et
autres grands jeux
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
01 30 30 86 73

BROCANTE
Centre-ville
DIMANCHE 3 OCTOBRE DE 9H À 18H
01 34 25 42 31

VOITURES ANCIENNES
Parc de Grouchy
DIMANCHES 3 OCTOBRE ET
7 NOVEMBRE DE 9H À 12H30
Club du chevron
Cca-prv.com
06 09 04 60 19

EXPOSITION
JOXA VI’
(JOËLLE BESSON)
Galerie de Grouchy
DU 5 AU 28 OCTOBRE
Vernissage :
vendredi 8 octobre à 19h
Présence de l’artiste :
les 9 et 10 octobre de 14h à 18h
01 34 25 42 04
Cf. p. 27

c’ à OSNY
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les INDISPENSABLES

MéMO’KIDS SCIENCES
ET ÉNERGIES
MéMO
MERCREDI 6 OCTOBRE À 15H
À partir de 6 ans
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

CAFÉ-DÉBAT
Hôtel de ville
SAMEDI 7 OCTOBRE À 14H30
Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire, un enjeu 
pour l’après COVID.
Dans le cadre de la Semaine Bleue
Inscriptions à partir du 01/10
01 34 25 42 41
Cf. p. 14

MARCHÉ DU TERROIR
Parvis de la MéMO
VENDREDI 8 OCTOBRE DE 15H À 21H
01 34 25 42 48

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
OSNYSSOIS
Hôtel de ville
SAMEDI 9 OCTOBRE À PARTIR DE 8H45
01 34 25 42 05

SONATINES
MéMO
SAMEDI 9 OCTOBRE
À 10H15 ET 11H15
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

THÉÂTRE
QUAI DES ORFÈVRES
Forum des arts et des loisirs
VENDREDI 15 OCTOBRE À 20H30
Tarifs : 20 € et 15 €
Réservation à partir du 13/09
01 34 25 42 04
Cf. p. 18-21

BALADE CITOYENNE
Quartier du Fond de Chars
SAMEDI 16 OCTOBRE DE 10H À 12H
Posez vos questions
en amont à l'adresse
lesbaladescitoyennes@ville-osny.fr 
01 34 25 42 05

DORLOTINES
MéMO
SAMEDI 16 OCTOBRE
À 10H15 ET 11H15
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

LES JOURNÉES
DE L’ARBRE
VISITE DU PARC
DE GROUCHY 
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
A 14H30
Parc de Grouchy
Tout public, gratuit sur réservation
Les Amis de Grouchy
lesamisdegrouchy95@gmail.com 
06 27 66 43 74
 
FOULÉES OSNYSSOISES
Parc de Grouchy et Immarmont
DIMANCHE 17 OCTOBRE
Parcours 800 m (9h15)
et 10 km (10h) 
Conditions et inscriptions :
www.ledossard.com
01 34 25 42 51

MéMO’KIDS CONTES
MéMO
MERCREDI 20 OCTOBRE
À 15H
Gratuit sur inscription
01 30 30 86 73

OSNY FÊTE LES CONTES
Château de Grouchy
MERCREDI 20 OCTOBRE
> 10h15 : Peur de rien !
par Poussière d’étoiles
de Fosses (3-6 ans)
> 14h et 15h30 : J’ai descendu
dans mon jardin…
par la Cie Jacomusa de Cergy
(dès 6 ans)
Gratuit sur réservation
Codevota-FNCTA
codevota-fncta@orange.fr
01 30 73 64 69

CINÉ-GOÛTER 
D'HALLOWEEN
Château de Grouchy
SAMEDI 30 OCTOBRE À 15H30
Film Chair de poule 2, 
suivi d'un goûter offert
Enfants de - de 12 ans : 2,50 € 
+ de 12 ans : 4,50 €
Réservations : 01 34 25 42 04

HÔTEL DE VILLE 
Du lundi au vendredi : 
9h-12h et 13h30-17h
Fermé le jeudi matin
Les services reçoivent 
uniquement sur rendez-vous.
01 34 25 42 00

MUSÉE 
WILLIAM THORNLEY 
Château de Grouchy
Mercredi et jeudi : 14h-17h
Nouvelle exposition 
Osny redécouvert 
jusqu’en décembre
Groupes sur rdv en semaine
Gratuit 
01 34 25 42 04

STRUCTURE INFO 
JEUNESSE À LA MéMO 
Mercredi : 10h-12h 14h-18h
Vendredi : 14h-19h
Samedi :  14h-19h
01 34 25 42 36
(cf p. 12)

MéMO 
Médiathèque 
municipale d’Osny
2 place des Impressionnistes 
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-18h 
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-13h et 14h-19h
01 30 30 86 73

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DES SAPEURS-POMPIERS 
DU VAL-D’OISE 
Parc de Grouchy
Visites libres les mercredi, 
samedi et dimanche : 
14h- 17h30
Tarifs : 5 € / 2,50 € (9 à 16 ans) 
Gratuit jusqu’à 8 ans
Groupes sur rdv en semaine
Tarifs par personne : 
3 € (adultes)
1,5 € (9 à 16 ans)
01 34 22 19 45

HALLOWEEN
Château de Grouchy
DIMANCHE 31 OCTOBRE
À PARTIR DE 17H
> 16h30 et 17h15 : spectacle 
de Jessica, magicienne 
et ventriloque
De 3 à 10 ans - Tarif : 4 €
Sur réservation
> À partir de 17h30 jusqu'à 19h
Spectacle-déambulation par la Cie 
Cirque Chapiteau d'Afrique
Gratuit
> À partir de 18h30
Promenade hantée du parc
de Grouchy
Tout public. Départs échelonnés 
toutes les 10 min.
lesamisdegrouchy95@gmail.com 
06 27 66 43 74

EXPOSITION
BERNARD MOUSTEY
Galerie de Grouchy
DU 3 AU 29 NOVEMBRE
Vernissage :
vendredi 5 novembre à 19h
Présence de l’artiste :
6 et 7 novembre de 14h à 18h
01 34 25 42 04

DISTRIBUTION DE SACS
À DÉCHETS VERTS
Parc de Grouchy
SAMEDI 6 NOVEMBRE DE 9H À 14H
01 34 25 42 26

POLAR’OSNY
MéMO, Château de Grouchy et 
Forum des arts et des loisirs
DU 6 AU 27 NOVEMBRE
Cf. p. 27

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
Cf. p. 27

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 
Place Jean Jaurès
JEUDI 11 NOVEMBRE 
12h15 : rendez-vous 
sur la place Jean Jaurès.
12h30 : cérémonie devant 
le monument aux morts.
01 34 25 42 05

BOURSE AUX JOUETS
Forum des arts et des loisirs
MERCREDI 15 NOVEMBRE
Association Familles d’Osny 
et du Val de Viosne 
osny.bourses@gmail.com 
01 30 31 12 41
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c’ à OSNY MICHEL CLÉMENT, DIRECTEUR DE LA CIE LES MATATCHINESNOS TALENTS

Depuis plus de 20 ans, la volonté des Matatchines est de jouer, pour tous et dans tous les espaces, des spectacles de qualité.
Une fois de plus, ils l’ont prouvé lors de la Saint Fiacre, le 29 août dernier !

La compagnie est née d’un groupe 
de 5 comédiens-échassiers-jongleurs du 
théâtre Uvol. Rafaël Batonnet, Osnyssois 
lui aussi, Kevin Zanotti et Olivier Souské 
jonglaient. Brice Coupey tâtait la 
marionnette et moi, je faisais le clown 
tout en étant au conservatoire ! Sans trop 
réfléchir, nous sommes partis sur les routes 
de France pour proposer des spectacles dans 
les fêtes locales. En 1993, nous avons créé 
l’association ; deux ans plus tard, nous 
étions accueillis en résidence à Vauréal. 
Cela a duré jusqu’en 2006.

Racontez-nous l’histoire 
des Matatchines ?

La compagnie a remonté les rives de l’Oise 
pour élire domicile à Auvers. Numéros 
de cabaret, spectacles de rue, animations 
sur échasses ou prouesses burlesques, 
Les Matatchines ont maintenant évolué. 
Raphaël et moi sommes les deux derniers 
des membres  fondateurs. Au gré des 
rencontres, l’équipe évolue et de nouvelles 
disciplines enrichissent nos spectacles. 

À la fois de scène et de rue, les spectacles 
sont réalisés par des comédiens issus de 
divers horizons allant des autodidactes 
aux élèves de Conservatoire. Beaucoup 
pratiquent plusieurs disciplines : jonglerie, 
acrobatie, échasses, clown, commedia 
dell'arte, chant, musique, escrime, théâtre…

Et depuis ?

C’est notre dernière création et nous en 
sommes très fiers ! Avec mes complices, 
Amélie Boulnois, Mélissa Martinho et 
Céliane Navarro, nous avons pris beaucoup 
de plaisir à jouer dans ce site merveilleux 
du parc de Grouchy qui se prête tellement 
à ce genre d’événements.

Le 29 août, vous avez épaté le 
public avec Cirq’Roule !

Jouer dans la rue, ce n’est pas
trop difficile ?

Ce que j’aime, c’est aller jouer au plus près 
de la vie des spectateurs : devant chez eux, 
dans la rue, dans les quartiers… 
Le public devient un véritable partenaire. 
Il réagit, nous interpelle, le verdict tombe 
immédiatement et c’est génial !

Oh oui ! J'ai longtemps travaillé et vécu 
à Osny et nous avons le plaisir d’être 
accueillis désormais au Forum des arts 
et des loisirs pour y créer et répéter nos 
spectacles, en complément de notre 
résidence artistique auversoise. 
Cela permettra aux Osnyssois de mieux 
connaître notre univers mais aussi de 
compléter la belle saison culturelle mise 
en place et d'y initier des actions. 
Et comme l’a dit Phileas T. Barnum : 
« L’art le plus noble est celui de rendre 
les autres heureux ». 
Alors, rendons les Osnyssois heureux !

compagnielesmatatchines.com – 06 18 68 76 65 - lesmatatchines@gmail.com

Décrivez-nous votre univers 
artistique.

Et avec Osny, cela va continuer ?
©
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c’ à OSNY

lecture DURABLE 

VOTRE MéMO SE MET AU VERT

Jardin urbain, Noël écolo, vrac, énergies 
vertes, beauté green, naturopathie, zéro 
déchet, nutrition saine et gourmande, 
feng shui, développement personnel, 
do it yourself, activités nature 
avec les enfants… Ces sujets vous 
intéressent  ? Vous allez vous régaler ! 
« Depuis quelques mois, à la suite 
des ateliers de sensibilisation que 
nous proposons, nous avons souhaité 
constituer un fonds dédié afin de 
permettre aux usagers de la MéMO 

de découvrir ou d’approfondir ces 
questions dans l’air du temps, explique 
la directrice, Stéphanie Dupuis, qui sait 
dénicher les « valeurs sûres » auprès 
des maisons d’édition, au milieu 
d’une littérature abondante sur ces 
thématiques. Un fonds évolutif pour 
coller à l’actualité et aux nouveautés, 
avec deux à trois commandes prévues 
chaque année ». De quoi avancer 
sereinement vers un mode plus sain, 
plus écolo et durable ! 

INTERVIEW

« UN FESTIVAL QUI A UNE COULEUR PLUS LARGE 
QUE LE LIVRE, POUR TOUCHER TOUS LES PUBLICS ! »
Réalisateur, scénariste et écrivain, René Manzor est le parrain de la 3e édition de Polar’Osny qui se tiendra 
du 6 au 27 novembre 2021. Et comme celle-ci aura pour thème le 7e Art, cela tombe à pic !

Pourquoi avez-vous accepté bien volontiers
cette « mission » ?
Parce que les organisatrices m’ont fait l’honneur de me le 
demander ! Succéder à Sandrine Colette et Danielle Thiéry est 
un challenge… et j’aime les relever ! Après deux marraines, 
on va voir si un parrain peut faire le job (ndlr : rires). 

La thématique du cinéma choisie cette année vous 
touche particulièrement ?
En effet, cet art a beaucoup souffert et souffre encore de la 
pandémie. Il est capital d’entretenir la cinéphilie des gens, 
cette magie unique qui fait que de parfaits inconnus se 
retrouvent dans une même salle pour partager le plaisir et 
l’émotion d’un film.

Vous avez participé à la précédente édition :
qu’en retenez-vous ?
Au-delà de l’ambiance bon enfant que l’on retrouve dans 
tous les salons dédiés au genre « noir », de la camaraderie 
entre auteurs, j’ai apprécié le côté « touche à tout » du festival 
(murder party, master class, théâtre…). Une couleur plus 
large que le livre qui permet véritablement de toucher tous 
les publics.

Votre actualité, c’est votre dernier roman À vif, paru 
chez Calmann-Lévy Noir, mais pas que ?
C’est le coaching d’écriture que j’ai lancé pendant la 
pandémie, privé de tournages. Des cours particuliers en 
ligne, destinés aussi bien aux amateurs qui ont toujours 
rêvé d'écrire qu'aux professionnels qui veulent booster leur 
plume. Gamin, je cherchais un prof d’écriture… quelques 
décennies plus tard, je le suis. Trois de mes « padawans », 
comme je les appelle affectueusement, vont même être 
édités. Preuve qu'on peut passer du rêve à la réalité !

> Retrouvez la programmation complète
de Polar’Osny sur osny.fr et les pages Facebook
de la ville et du festival.

Connaissez-vous le fonds éco-durable de la MéMO ? Si la réponse est « non », foncez-y sans tarder ! 
Ça se passe au niveau de la mezzanine.
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Les dernières « pépites ».
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galerie DE GROUCHY

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE
Le retour des expositions temporaires de la galerie de Grouchy se fait sous le signe de deux signatures 
aussi différentes que fortes : Corinne Poplimont et Joxa Vi’. Un petit avant-goût ?

Jusqu’au 29 septembre - Corinne Poplimont
Artiste peintre maintes fois récompensée, Corinne 
Poplimont anime, en parallèle de ses expositions, des 
stages d’aquarelle à Osny et en Bretagne. Ses techniques 
à l’aquarelle sont aussi délicates que son approche du 
monde.
Rencontre avec l’artiste : samedis et dimanches
5, 6, 18 et 19 septembre, de 14 h à 18h
En savoir + : corinne-poplimont.com

Du 5 au 28 octobre - Joxa Vi’  
Repérée lors de la prestigieuse exposition Art en Capital au 
Grand Palais, Joxa Vi’ devait exposer à New-York au moment 
du confinement et à Osny en avril. Artiste du Vexin, elle creuse 
l’art sous toutes ses formes, matières ou supports utilisés...
Vernissage : vendredi 8 octobre à 19h
(sur réservation : moins de 50 personnes)
Rencontre avec l’artiste : samedi 9 et
dimanche 10 octobre de 14h à 18h
En savoir + : joxa-vi.com

Orang Outan. Wahouuu !

Galerie de 
Grouchy  
 
01 34 25 42 39 
 
Lun, mar, mer 
et ven 9h-12h 
et 13h30-17h 
Jeu 13h30-17h

Mon voisin est 
un artiste 
 
6 et 7 novembre 
de 10h à 18h 
Forum des arts 
et des loisirs, 
rue Aristide 
Briand 
Entrée libre 
 
01 30 32 20 89 
 
osnyouest@ 
orange.fr 
 
osny-ouest.org

vie ASSOCIATIVE

MON VOISIN EST UN ARTISTE, 23E ÉDITION !
Prenez date : c’est le week-end des 6 et 7 novembre au Forum des arts et loisirs. Près de 35 artistes, 
à 90 % osnyssois, y attirent généralement plus de 450 visiteurs, venus pour le plaisir des yeux et 
des idées déco/cadeaux uniques.

« Tous les arts créatifs, ou presque, 
sont représentés sur cette expo-
vente d’objets artisanaux, explique 

Gérard Lefèvre, président depuis 
20 ans de l’association organisatrice 
Osny-Ouest. Peinture, aquarelle, 
sculpture, modelage, couture, 
bougies, mosaïque, objets en bois 
et étain revisités, vitraux, bijoux, 
encadrement, scrapbooking... La liste 
est longue et l’inspiration de nos 
artistes, principalement amateurs, 
sans limite ! ».
Petite touche ludique : les exposants 
participent à un concours pour lequel 
votent les visiteurs ! Le thème cette 
année : « Le cinéma américain », pour 
une remise des prix dimanche à 17h. 

Le savoir-faire d’Osny Ouest :
la convivialité 
Ces derniers mois nous l’ont rappelé : 
le vivre-ensemble est précieux et 
l’association cultive cette philosophie. 
Son calendrier vit au rythme de la 
nature (sorties orchidées sauvages, 
champignons, ornithologie), de la 
culture (sorties musées, patrimoine,  
atelier de modelage, etc.), et des 
festivités comme la galette. Et tout 
cela, en mutualisant les coûts, pour 
permettre à tous de participer ! 

Une loterie gratuite est aussi
prévue pour les visiteurs.

A découvrir 
aussi... 
Exposition 
Musée 
Thornley 
 
« Osny 
redécouvert » 
avec les œuvres 
de Thornley, 
Véron, Duc, 
Faroux, Morel 
et Müller.
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c’ à OSNY RETOUR EN IMAGES

9 juillet
Toutes les structures jeunesse se sont retrouvées 
pour une journée olympique et paralympique.

Juillet-Août
Chouettes vacances au Bois Joli !

Juillet
Fresque murale réalisée par les jeunes du secteur enfance du Déclic.

10 juillet
À la MéMO, rencontre avec l’auteur jeunesse 
Chen Jiang Hong.
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PLUS DE PHOTOS SUR OSNY.FR

Juillet-Août
Multi-découvertes pendant les stages sportifs.

29 août
Tradition, écologie et poésie à la Saint Fiacre.

5 septembre
Le forum des associations : pour faire le plein d’activités !
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les TRIBUNES

Nous publions les textes tels que nous les avons reçus.

Liste de la majorité

Par requête en date du 21 juin 2021, M. Benseddik, en sa qualité de contribuable de la commune d’Osny, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-
Pontoise de l’autoriser à déposer une plainte et à se constituer partie civile au nom de la ville pour les infractions d’abus de confiance et de détournement 
de fonds publics contre le Maire à raison de l’emploi de sa Directrice de cabinet lors de la campagne municipale de 2020. Le 15 juillet, le Conseil municipal 
a donc dû se réunir en urgence à la demande du Tribunal administratif qui devait statuer dans un court délai. Lors de ce conseil, la demande a été rejetée 
par la majorité des élus : 28 voix pour le rejet, seuls M. Benseddik et Mme Martinez ayant voté contre.

En pleine période estivale, 20 élus de la majorité étaient physiquement présents, 8 autres ayant rédigé un pouvoir, ce qui atteste de leur volonté de soutenir 
leur Maire et sa Directrice de cabinet. Par décision du 9 août dernier, le Tribunal administratif a rejeté la requête présentée par M. Benseddik.
En parallèle, le Maire et la Directrice de cabinet ont, le 26 juin 2021, à titre personnel et sur leurs fonds propres, porté plainte avec constitution de partie 
civile en diffamation contre M. Benseddik afin de dénoncer les allégations manifestement diffamatoires, qui ont gravement porté atteinte à leur honneur et 
à leur intégrité, dans une lettre distribuée au mois d’avril chez tous les Osnyssois. Une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d’instruction.

Notre majorité municipale, plus unie que jamais, a su et saura faire preuve de la détermination nécessaire face aux attaques injustifiées qui ne visent qu’à 
polluer son action. Cette opposition, élue dans la liste de la majorité, évitant ainsi les urnes, a choisi la voie judiciaire pour s’exprimer, au détriment du débat 
démocratique. Dont acte.

Ces désagréables procédures n’ont heureusement pas entaché les élections départementales. Grâce aux excellents résultats dans notre ville, nous avons pu 
conserver le canton de Cergy 1 dans notre mouvance politique. Notre ville continuera à bénéficier de l’aide de nos deux conseillers départementaux, dont le 
premier acte concret sera la construction d’un nouveau collège à Osny. Encore un grand merci aux électeurs osnyssois qui ont confirmé leur confiance dans 
la majorité départementale Union pour le Val-d’Oise et, de fait, dans la majorité de notre Conseil municipal.

Très bonne rentrée à toutes et à tous.

Je m'engage pour Osny

Membres de l’opposition

La ville ne manque pas de moyens de communication pour permettre aux osnyssois d’être informés sur les débats politiques du Conseil municipal.
La crise sanitaire a laissé entrevoir la transmission, en ligne, des débats de ce conseil. 
Il faut reconnaître que la ville a effectué une tentative pour un résultat plutôt incomplet et non concluant. Tentative non renouvelée, le motif invoqué est le 
nombre faible de participants.
Les exigences démocratiques et le développement des technologies du numérique, nous permettent, nous opposition, d’enregistrer et de diffuser les séances 
prochaines de l’assemblée délibérante. Elles le seront en direct et en replay sur internet pour tous les osnyssois, aux heures qui leurs conviendraient le mieux.
Cette faculté est garantie par la loi en raison du principe de la publicité des débats : «les séances du conseil municipal sont publiques». 
En effet, toute personne a le droit de capter et retransmettre par des procédés audiovisuels les débats du conseil municipal. Les conseillers municipaux, les 
membres de l’assistance ont le droit d’enregistrer les débats du conseil municipal et à les diffuser sur internet notamment. 
La Maire ne peut s’y opposer sauf, agissant en vertu de son pouvoir de police de l’assemblée, à le règlementer.

Malek Benseddik & Amandine Martinez
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