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Village d’animations aux abords de l’école d’ImmarmontVillage d’animations aux abords de l’école d’Immarmont

01 34 25 42 31

de 9h à 18hde 9h à 18h



au sommaire DE CET AGENDA

les INDISPENSABLES

JUILLET - P 4  À 5

SEPTEMBRE - P 8 À 13

NOVEMBRE - P 18  À  20

AOÛT - P 6  À 7

OCTOBRE - P 14 À 17  

DÉCEMBRE - P 21 À 22

jusqu’au 20 septembre
FESTIVAL DES IMPRESSIOSNYSTES

le 4 octobre
BROCANTE

du 8 au 15 novembre
SALON DU VAL DE VIOSNE

le 30 août
FÊTE DE LA SAINT FIACRE

le 11 septembre
FORUM DE L‘EMPLOI

4, 5 et 6 décembre
CHALETS DE L’AVENT

HÔTEL DE VILLE
Ouverture lundi et jeudi  
de 13 h 30 à 17 h. Mardi, 
mercredi et vendredi de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Samedi de 9 h à 12 h.
Fermetures exceptionnelles : 
lundi 13 juillet, samedi 26 
décembre

MUSÉE   
WILLIAM THORNLEY
Ouverture tous les lundis, 
mercredis et vendredis de 
14 h à 17 h (sauf jours fériés 
et congés scolaires) et les 2 
août, 18, 19 et 20 septembre, 
4 octobre, 8 novembre et 6 
décembre de 14 h à 18 h. 
Possibilité de visites de 
groupes en semaine, sur 
rendez-vous.
01 34 25 42 39

PARC DE GROUCHY
 exposition  
 de voitures anciennes  
Dimanches 2 août,  
6 septembre et  4 octobre  
 manège   
Tous les jours de beau temps 
de 12 h à 20 h  
jusqu’en octobre.
 balades en poneys  
Les dimanches en fonction 
de la météo (dates affichées 
à l’entrée du parc et sur le site 
osny.fr)

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DES SAPEURS-POMPIERS  
DU VAL-D’OISE
Parc de Grouchy  
Ouverture samedi  
et dimanche de 14 h à 18 h.
5 €/pers. 2,50 € (9 à 16 ans), et 
gratuit jusqu’à 8 ans.
Groupes sur rdv en semaine  
01 34 22 19 45 

Édité par la direction de la Communication
01 34 25 42 20 ou communication@ville-osny.fr
Distribué par les jeunes Osnyssois dans toutes les boîtes aux lettres le 
11 juillet 2015.
Directeur de la publication : Jean-Michel Levesque – Rédactrice en chef : 
Virginie Tinland
Rédaction : Cécile Dyskiewicz, Justine Salaün et Isabelle d’Amiens.
Conception : Agence AIRE – Groupe Rouge Vif 
Impression : ITOB 8 000 ex
Crédits photos : photothèque municipale, sauf mentions contraires. 
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FESTIVAL DES 
IMPRESSIOSNYSTES
Parc de Grouchy
 JusQu’au 20 septembre 
Cet été, venez découvrir 
Les ImpressiOSNYstes dans 
le parc et le château de 
Grouchy. Au programme, 
expositions de peintures, 
sculptures, tricot urbain,… 
Bref de la découverte et 
de la convivialité pour 
tous les publics. Jeunes 
et moins jeunes, artistes 
professionnels ou 
amateurs, habitants de 
tous les quartiers d’Osny ou 
visiteurs d’un jour.
Programme et 
informations sur osny.fr 
Gratuit
Service culturel, 
animations locales et 
seniors 
01 34 25 42 31

NAVIGATION 
SUR L’ÉTANG DE 
GROUCHY 
Parc de Grouchy
 18 et 25 Juillet 
 de 14 H À 18 H 
Venez découvrir les 
modèles réduits silencieux 
et écologiques créés par 
le Model’s club d’Osny. 
Des spectacles nautiques 
seront présentés. Concours 
photos organisé. Envoyez 
vos photos : concours.
bateaux@gmail.com
Gratuit
Model’s club d’Osny 
bateaux.osny@gmail.com

TIPI’LIRE
Parc de Grouchy
 tous les mercredis 
 de Juillet de 14 H À 17 H 
Un espace de détente 
autour du loisir et de 
la culture prend place 
dans le parc de Grouchy 
pendant tout le mois de 
juillet. Animés par deux 
médiathécaires, les Tipi’lire 
mettent à disposition des 
magazines, albums, BD, 
jeux de société ou encore 
jouets pour les enfants. 
Des lectures à voix-haute 
et des raconte-tapis seront 
également proposés.
Gratuit
Médiathèque
01 30 30 86 73 

RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX
Départ parking de la gare 
jusqu’au parc de Grouchy
 lundi 13 Juillet À 21 H 30 
Le cortège de la retraite aux 
flambeaux se rendra, en 
musique, jusqu’au château 
de Grouchy d’où sera tiré le 
feu d’artifice.
Gratuit
Service culturel, 
animations locales et 
seniors
01 34 25 42 31

BAL DES POMPIERS
Centre de secours, rue des 
Beaux-Soleils
 lundi 13 Juillet 
 À partir de 17 H 
17 h : ouverture du village 
de prévention incendie au 
public.
19 h : visite des camions.
20 h : manœuvre des 
jeunes sapeurs-pompiers. 
Des groupes de musique 
et DJ animeront la soirée 
jusqu’au bout de la nuit et 
de nombreuses animations 
ponctueront la soirée. 
Gratuit
Association des pompiers 
d’Osny
09 54 83 84 82 
asposny@yahoo.fr

FEU D’ARTIFICE
Parc de Grouchy
 lundi 13 Juillet À 23 H 
Les magiciens du feu vont 
embraser le ciel osnyssois.
Gratuit
Service culturel, 
animations locales et 
seniors
01 34 25 42 31

©OsnyImages
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STAGES 
SPORTS-LOISIRS
 du 15 au 17 Juillet 
 et du 20 au 24 Juillet 
Un programme varié, 
pour les jeunes âgés de 
7 à 16 ans, des activités à 
découvrir et une semaine 
de vacances au top ! 
Tarifs selon quotient 
familial 
Service jeunesse et sport
01 34 25 42 51

JOURNÉE DES 
ENFANTS
Forum des arts et des loisirs
 Jeudi 16 Juillet 
 de 14 H À 17 H 30 
Un après-midi de rencontre 
pour les enfants âgés de 
5 à 17 ans inscrits dans 
les maisons de quartier et 
des centres de loisirs de 
l’agglomération. Le but est 
de mettre en avant leurs 
talents en danse, chant, 
magie et stand-up, dans 
une compétition amicale. 
Gratuit et ouvert à tous 
Maison de quartier 
de la Ravinière
 01 30 30 32 99

TOURNOI DE TAROT
Salle François Villon
 samedi 18 Juillet 
Inscriptions à13 h 30 
Tournoi à partir de 14 h 
Repas froid à partir à 19 h 
Tarifs :
adhérents : 12 €
non adhérents : 15 € 
Tarot Club d’Osny 
06 50 26 07 92

RÉVEIL 
ÉNERGÉTIQUE
Parc de Grouchy
 dimancHes 19 et 26 Juillet 
 de 9 H 15 À 10 H 15 
Réveil matin énergétique 
en douceur, Do-In et Yoga, 
en accord avec la nature.
Gratuit sur inscription
06 60 95 60 55
les.sens.ciel@club-
internet.fr
les-sens-ciel.fr

SÉJOUR D’ÉTÉ 
 du 19 au 31 Juillet 
Vous avez entre 6 et 16 ans ? 
Partez à la découverte 
de la Haute-Savoie. Au 
programme, bob luge, 
natation, patinoire, VTT pour 
les 6-12 ans, et rafting, hot-
dog, VTT et Via Ferrata pour 
les 12-16 ans.
Tarifs selon quotient 
familial
Maison de quartier 
de la Ravinière 
01 30 30 32 99

PLAYA TOUR
Parc de Grouchy
 samedi 25 Juillet 
 de 10 H À 19 H 
L’UFOLEP Val-d’Oise, en 
partenariat avec l’association 
multisports Ex-aequo, 
organise à Osny une étape 
du Playa tour 2015. Cet 
évènement consiste à 
proposer des animations 
sportives pour tous les âges 
dans le parc de Grouchy. 
Au programme : marche 
nordique, atelier équilibre, 
football, hand-ball, zumba, 
tir à l’arc, etc.
Gratuit
Service Jeunesse et Sport 
01 34 25 42 51

SORTIE À LA MER 
 dimancHe 26 Juillet 
 À villers-sur-mer 
 de 7 H À 23 H  
50 places disponibles
Tarifs : 4 € (adhésion 
obligatoire)
Maison de quartier 
de la Ravinière  
01 30 30 32 99

iStock©GlobalStock
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Hameau d’Immarmont

 dimancHe 30 août de 9 H À 18 H 

FÊTE DE LA SAINT-FIACRE 
ET BROCANTE 
Devenu un rendez-vous osnyssois, la traditionnelle fête de la Saint-Fiacre 
réinvestit la ville pour de nombreuses animations aux abords de l’école 
d’Immarmont.

AU PROGRAMME
 9 h :  ouverture de la brocante, rue Roger Alno.
 10 h :  cérémonie du Pétillon avec le musée départemantal des
 sapeurs-pompiers du Val-d’Oise suivi d’animations toute la journée.
 12h :  démonstration de danse par les majorettes Les Lys d’or 
 et les Tiags en folie.
 12 h 30 : ouverture de la restauration « Fête à l’andouille ».
 L’après-midi sera animé par des démonstrations d’extraction de miel,
 une ferme pédagogique et la pesée de la peluche garnie ainsi qu’un
 manège à la disposition de tous.

Animations gratuites - Restauration sur place
Service culturel, animations locales et seniors : 01 34 25 42 31

Brocante réservée aux habitants d’Immarmont ou sur parrainage 
Association Les Montimarrants : 07 82 98 30 79

ZOOM
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SÉJOUR AUTOUR 
DU THÈME DE L’EAU
Camping de Bombannes 
(Gironde)
du 7 au 14 août 2015
Séjours été enfants (7-11 
ans) et ados (12-18 ans)
Inscriptions et tarifs 
Déclic
01 34 41 21 00

NAVIGATION 
SUR L’ÉTANG DE 
GROUCHY
Parc de Grouchy
 samedi 8 
 et dimancHe 9 août 
 de 14 H À 18 H 
Les bateaux créés par 
le Model’s club d’Osny 
navigueront sur l’étang 
de Grouchy pendant tout 
le week end. Un concours 
photos est proposé 
pour l’occasion. Envoyez 
vos photos : concours.
bateaux@gmail.com
Gratuit
Model’s club d’Osny  
bateaux.osny@gmail.com

CHANTIER 
ÉDUCATIF
Maison de quartier de la 
Ravinière
 du 17 au 21 août 
Le chantier éducatif 
s’adresse aux collégiens 
et a pour but de permettre 
aux jeunes d’avoir une 
approche du monde du 
travail et de ses obligations 
(ponctualité, autonomie, 
travail de groupe…). 
Ce projet est mené en 
partenariat avec Val-d’Oise 
Habitat et le syndicat de 
copropriété de la Ravinière.
Maison de quartier
de la Ravinière 
01 30 30 32 99

SORTIE À LA MER 
 dimancHe 23 août 
 À deauville de 7 H À 23 H 
50 places disponibles
Tarif : 4 € (adhésion 
obligatoire)
Maison de quartier 
de la Ravinière 
01 30 30 32 99

STAGES 
SPORTS-LOISIRS
 du 24 au 28 août 
Les vacances de nos petits 
osnyssois, âgés de 7 à 16 
ans, seront sportives grâce 
aux nombreuses activités 
proposées par le service 
jeunesse et sport.
Tarifs selon quotient 
familial 
Service jeunesse et sport 
01 34 25 42 51

iStock© Delpixart

Retrouvez toutes les dates
à noter sur vos agendas
en un seul clic : 
Osny.fr
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Galerie de Grouchy 

 du 1er au 26 septembre 
 rencontres avec l’artiste : 
 samedi 19 et dimancHe 20 septembre de 14 H À 18 H 
 rencontre intergÉnÉrationnelle : vendredi 18 septembre de 14 H À 17 H 
 gratuit  
 service culturel, animations locales et seniors : 01 34 25 42 39 

EXPOSITION ÉRIC JAVIOL 

Au travers de ses portraits, plongée en eaux profondes en quête de l’âme 
humaine avec Éric Javiol… entre abstraction et figuration. 

Depuis 1998, Éric Javiol développe son art autant que sa liberté de ton. Surfant 
entre les grands salons parisiens et les réseaux sociaux, son identité se forge au 
contact de la création artistique contemporaine, qui lui ouvre le champ de tous 
les possibles.

Après le travail du nu, le portrait est devenu sa piste de recherche.
Amateur de grands maîtres tels que Rembrandt ou Velasquez, l’artiste voit dans le 
travail du portrait une façon bouleversante d’évoquer la vie intime, ses clairs-obs-
curs, ses palpitations secrètes…  

Les formats, parfois très grands, 
d’Éric Javiol nous absorbent 
entièrement…
À partir d’un dessin structuré 
et respectueux des proportions 
classiques, l’artiste éclate les 
formes par des gestes spontanés 
et vifs, puissamment inscrits dans 
le relief de l’acrylique, au doigt, au 
pinceau, au couteau, au chiffon, 
par projections, par coulées ou par 
estompage… 
Les couleurs vives viennent 
rehausser la force de ces traits, mais 
de toute cette vigueur émane aussi 
la délicatesse des sentiments et de 
l’âme humaine.

En plus d’expositions personnelles, Éric Javiol expose régulièrement au Salon 
d’Automne et à Art en Capital (Grand-Palais) ainsi que dans différentes Galeries 
parisiennes et en Île-de-France. Une quarantaine de prix lui ont été décernés. 

 en savoir + 
 La bible de la figuration contemporaine, Tome 1 – page 69 (2012)
 Lelivredart 
 Le portrait Art-Today, pages 122/123, Édition PATOU
eric-javiol.odexpo.com

ZOOM

Confusions sensuelles
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NAVIGATION 
SUR L’ÉTANG DE 
GROUCHY 
Parc de Grouchy
 dimancHes 6, 13 et 
 20 septembre 
 de 14 H À 18 H 
Venez découvrir les 
modèles réduits silencieux 
et écologiques créés par le 
Model’s club d’Osny. 
Spectacles nautiques les 6 
et 20 septembre. Concours 
photos organisé. Envoyez 
vos photos : concours.
bateaux@gmail.com
Gratuit
Model’s club d’Osny 
bateaux.osny@gmail.com 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Forum des arts et des loisirs
 dimancHe 6 septembre 
 de 10 H À 18 H 
Retrouvez une 
cinquantaine d’associations 
œuvrant dans des 
domaines aussi variés 
que le sport, la culture, la 
solidarité, l’éducation… 
Le Forum des associations 
est le reflet de la diversité 
des activités proposées aux 
Osnyssois et chacun peut y 
trouver son bonheur !
Entrée libre et gratuite
Service culturel, 
animations locales et 
seniors : 01 34 25 42 31

WEEK-END 
FAMILIAL POUR LES 
FAMILLES DE LA 
RAVINIÈRE
 du vendredi 11 au 
 dimancHe 13 septembre 
Les femmes du quartier de 
la Ravinière, avec l’aide de 
la CAF et de l’association 
ACO et de la Maison de 
quartier, préparent et 
organisent un week end 
familial pendant lequel 
une douzaine de familles 
peuvent se retrouver, se 
détendre et passer un bon 
moment.
50 places uniquement.
Tarifs et réservations
Maison de quartier 
de la Ravinière 
01 30 30 32 99

TOURNOI DE TAROT
Salle François Villon
 samedi 12 septembre 
Inscriptions sur place à 
partir de 19 h 30 et début 
du tournoi à 20 h 30.
Tarifs :
adhérents : 12 €
non adhérents : 15€
Tarot Club d’Osny 
 06 50 26 07 92

CONCOURS DE 
PÊCHE
Parc de Grouchy le long de 
la Viosne
 dimancHe 13 septembre 
 de 10 H À 12 H 30 
100 kg de truites seront 
lâchées dans la Viosne pour 
le désormais traditionnel 
concours de pêche.
Possibilité de pêche toute la 
journée.
Tarifs : 15 €
Inscriptions
Bar du Centre (55 
rue Aristide Briand) 
Association de 
sauvegarde du commerce 
de proximité : 
06 81 30 65 62

DÉCOUVERTE DU 
MUSÉE D’ORSAY
 dimancHe 13 septembre 
 dÉpart À 13 H du cHâteau de 
groucHy
Musée national implanté 
dans une ancienne gare, 
elle-même ancien palais 
royal, le musée d’Orsay 
est célèbre dans le monde 
entier pour abriter la plus 
grande collection d’art 
impressionniste. 
C’est au fil de ses galeries 
que l’on peut admirer 
Le déjeuner sur l’herbe 
d’Édouard Manet, Le Bal 
du Moulin de la galette 
de Renoir, et tant d’autres, 
de Paul Cézanne à Edgar 
Degas en passant par 
Claude Monet… Le cœur 
du musée, rénové en 2011, 
fait, quant à lui, la part belle 
aux post-impressionnistes, 
au premier rang desquels 
Paul Gauguin, ses Femmes 
de Tahiti, son Autoportrait 
au chapeau et vingt autres 
toiles. 
Inscriptions du 1er au 11 
septembre
Tarifs (transport et visite 
libre) :
• personnes non 
imposables (sur 
présentation d’un 
justificatif ) : 11,50 €
• personnes imposables : 
20,50 € 
Service culturel, 
animations locales et 
seniors : 01 34 25 42 04
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Forum des arts et des loisirs 

 vendredi 11 septembre de 10 H À 17 H 
 service dÉveloppement ÉconomiQue : 01 34 25 42 48 
 entrÉe libre 

FORUM DE L’EMPLOI 
UNE FORMATION, UN EMPLOI, POURQUOI PAS MOI ?

Si vous êtes demandeur d’emploi, étudiant en quête 
de formation, adulte en reconversion, créateur 
d’entreprise ou encore senior recherchant un 
emploi, ce forum est pour vous !

De nombreux partenaires et entreprises qui recrutent 
seront présents, parmi lesquels la SNCF, le SDIS, 
Bouygues Construction, Leclerc, le pôle santé de la 
clinique Ste Marie, Elior, Pôle emploi ou encore la 
mission locale.

Quatre pôles sont à votre disposition :
 • entreprises par secteur d’activités ;
 • apprentissage, alternance et formation pour tout public ;
 • ateliers : aide à la rédaction de CV et lettres de motivation, 
      recherches sur internet, coaching et simulation d’entretien ;
 • offres d’emploi.

 et si vous avez des enfants, une garderie gratuite est À votre disposition À la maison 
 de l’enfance de 10 H À 12 H et de 15 H À 17 H. 
 10 places disponibles par trancHe de deux Heures. 
 uniQuement sur rÉservation au 01 34 35 83 71 

ZOOM

EXPOSITION REGARDS CROISÉS
Atelier Indigo – 27 rue Aristide Briand
du 14 au 25 septembre
 de 15 H À 18 H 30
Corinne Poplimont, Claude Boutin et Sybil Aubin. Trois 
femmes. Trois regards. Trois styles pour une exposition 
pluriELLE. 
Corinne Poplimont présentera ses aquarelles sur papier et 
sur toile ; Claude Boutin, artiste sculpteur, ses terres cuites 
cirées ou patinées et Sybil Aubin, ses œuvres empreintes 
de sensibilité réalisées à l’huile et ses dessins.
Entrée libre
Atelier Indigo : 06 26 42 16 34 
Corinne-poplimont.com
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 service culturel, animations locales et seniors : 01 34 25 42 39 

SENIORS : 
DES JOURNÉES POUR S’ÉVADER

Réservées aux personnes âgées de 60 ans et plus, ces excursions permettent de 
nouer des liens à l’occasion d’un moment de convivialité.

 mercredi 16 septembre  
CROISIÈRE SUR LA SEINE À PARIS.

Départ 12 h 45 au château de Grouchy. 
Inscriptions :
• 60 ans et plus : du 7 au 11 juillet ;
• – de 60 ans : du 15 au 17 juillet.
Tarifs (transport en car, croisière et goûter) 
Personnes non imposables : 13,50 €
Personnes imposables : 23,50 €

 mercredi 14 octobre 
MUSÉE DE LA NACRE À MÉRU.

Départ 12 h 45 au château de Grouchy.
Inscriptions : 
• 60 ans et plus : du 8 au 12 septembre ;
• – de 60 ans : du 15 au 17 septembre.
Tarifs (transport en car, visite du musée et goûter)
Personnes non imposables : 6,50 €
Personnes imposables : 11,50 €

iStock© sam74100

ZOOM

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Forum des arts et des loisirs
mercredi 16 septembre de 9 H À 18 H 
Achat de la carte bourse : samedi 12 septembre de 10 h à 12 h.
Dépôt des articles et achat de la carte bourse : mardi 15 
septembre de 9 h à 19 h.
Reprise des invendus et paiement : vendredi 18 septembre de 
15 h à 18 h.
Tarifs :
1,50 € pour les adhérents Familles d’Osny et Familles de 
France hors commune d’Osny sur présentation de la carte 
d’adhésion en cours de validité.
3 € la carte bourse pour les non-adhérents
Association des Familles d’Osny et du Val de Viosne : 01 30 31 12 41
osny.bourses@gmail.com

Bourse 
aux   vetements

2015

AUTOMNE 
 HIVER

Forum des arts 
 et des loisirs

Organisée par l’association Familles d’Osny et du Val de Viosne 
01 30 31 12 41
osny.bourses@gmail.com

 Mardi 15 septembre - Dépôt de 9h à 19h

Mercredi 16 septembre - Achat de 9h à 18h

©iStock/victorianus
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COUPE DU MONDE 
DE RUGBY 
Forum des arts et des loisirs
 samedi 19 septembre 
Retransmission du match 
France/Italie sur grand 
écran. Restauration et 
buvette sur place.
Gratuit
Service culturel, 
animations locales et 
seniors
01 34 25 42 31

COUPE DU MONDE 
DE RUGBY 
Forum des arts et des loisirs
 mercredi 23 septembre  
Retransmission du match 
France/Roumanie sur grand 
écran. Restauration et 
buvette sur place.
Gratuit
Service culturel, 
animations locales et 
seniors
01 34 25 42 31 

CONCERT FESTIVAL 
DU VEXIN
Église Saint-Pierre aux 
Liens
 dimancHe 27 septembre 
 À 16 H 30 
Depuis sa création en 
2003, le Festival du Vexin 
poursuit l’objectif d’associer 
musique et découverte du 
patrimoine du Vexin. Un 
cadre magique pour une 
programmation classique 
d’une grande exigence.
À Osny, vous aurez le 
plaisir d’écouter le duo 
Elina Buksha (violon) et 
Pavel Kolesnikov (piano) 
qui vous interprèteront 
Bach, Mozart, Beethoven et 
Britten.
Déjà présent en 2014, ce 
duo de musiciens avait 
remporté un énorme succès 
avec une interprétation 
musicale à couper le 
souffle.
Elina et Pavel nous invitent 
à un concert exceptionnel 
où leur passion s’exprimera 
dans des œuvres très 
différentes, couvrant quatre 
siècles, du XVIIe au XXe.
T.P. : 20 € - T.R. : 12 € 
(étudiant, demandeurs 
d’emploi, - 25 ans)
Festival du Vexin
03 44 49 26 70
festivalduvexin.com

iStock©GP232
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Parc de Grouchy

gratuit 
 service culturel, animations locales et seniors : 01 34 25 42 04

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 JusQu’au 20 septembre 
Venez admirer la fameuse 2CV décorée par les ateliers Tricot à gogo et l’exposition de 
sculptures réalisées par une vingtaine d’artistes, trois centres de loisirs osnyssois et 
l’association des Amis de Grouchy. Livret-parcours disponible à l’accueil. 

 vendredi 18 septembre 
• 14 h à 17 h : redécouverte du musée William Thornley et de son nouvel
 accrochage conçu avec l’aide du Conseil départemental. 
• 14 h à 17 h : exposition de peinture d’Éric Javiol et rencontre avec l’artiste dans la
 galerie du Château de Grouchy.

 samedi 19 septembre 
• 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h : exposition de
 peinture d’Éric Javiol dans la galerie du
 château de Grouchy. Rencontre avec l’artiste
 de 14 h à 18 h.
• 9 h à 15 h : visites guidées de l’Église Saint
 Pierre-aux-Liens, rue Aristide Briand.
• 10 h à 18 h : visites du musée départemental
 des Sapeurs-Pompiers du Val-d’Oise   
 (renseignements : 01 34 22 19 45).
• 14 h à 18 h : redécouverte du musée William  
 Thornley et de son nouvel accrochage.
• 15 h : visite guidée du musée par Genevière Roche-Bernard.

 dimancHe 20 septembre 
• 10 h à 18 h : visites du musée départemental des Sapeurs-Pompiers du Val-d’Oise 
 avec des guides bénévoles.
• 14 h, 15 h et 16 h : moments de détente musicale avec l’Association de la Musique 
 Départementale des Sapeurs-Pompiers du Val-d’Oise au musée des Sapeurs 
 Pompiers (renseignements : 01 34 22 19 45).
• 11 h : cérémonie sur la tombe de William Thornley, au cimetière de Pontoise,
 à l’occasion du 80e anniversaire de sa mort.
• 14 h à 18 h : redécouverte du musée William Thornley et de son nouvel accrochage.
• 14 h à 18 h : exposition de peinture d’Éric Javiol et rencontre avec l’artiste dans la
 galerie du Château de Grouchy.
• 14 h à 19 h : visites guidées de l’Église Saint Pierre-aux-Liens, rue Aristide Briand.
• 14 h 30 et 16 h : Sur les pas des Impressionnistes, visites guidées de la ville avec 
 José Gilles, président de l’association Histoire et patrimoine du Vexin (départ du
 hall du château de Grouchy).
• 16 h : conférence sur William Thornley par Geneviève Roche-Bernard, conseiller 
 musées au Conseil départemental et commissaire de l’exposition du Musée
 Thornley (salle Christian Gourmelen - Château de Grouchy). 

ZOOM
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Galerie de Grouchy

 du 1er octobre au 30 novembre 
 rencontres avec l’artiste : samedi 7 et dimancHe 8 novembre de 14 H À 18 H 
 rencontre intergÉnÉrationnelle : vendredi 2 octobre de 14 H À 16 H 
 gratuit  
 service culturel, animations locales et seniors : 01 34 25 42 39 

EXPOSITION LUCY MICHIELS
Le 24 novembre 2012 à Osny : les visiteurs du 36e Salon du Val de Viosne    
découvraient L’ange rebelle, de Lucy Michiels, toile si troublante par sa 
présence et son actualité qu’elle lui valut le Prix du Jury. 

À partir du 1er octobre prochain et pour 2 mois, la jeune peintre lauréate est donc 
invitée à s’installer dans la galerie, ses toiles, ses personnages tellement présents, 
presque palpables. 

L’huile, continuité d’un dessin de virtuose, 
restitue les nuances du réalisme et capture 
le temps dans la toile. 
« La douceur de l’huile », Lucy Michiels 
l’évoque avec emphase, tant cette 
pratique lui procure de bien-être et 
d’épanouissement… 
Elle en a fait l’apprentissage seule, mais 
aussi avec les conseils  d’un artiste devenu 
ami, Hasan Saygin. Invité d’honneur du 
Salon du Val de Viosne en 2009, ce peintre 
doté d’un immense talent a poussé Lucy à 
s’inscrire au salon, pressentant le succès de 
sa jeune condisciple…  

Partant des photos prises de ses modèles, Lucy construit un lien d’empathie avec eux, 
cerne leurs sentiments, leur histoire, et les retranscrit avec une saisissante émotion au 
travers de dessins à la perfection admirable, de palettes aux couleurs authentiques, 
et d’une grâce touchante dans le traitement des ombres et lumières, jusque dans 
les détails les plus délicats. 

Forte du succès que rencontre aujourd’hui son travail, elle enchaîne les expositions 
à Londres et à Amsterdam, Paris et dans différentes régions françaises. 

 en savoir + 
- Son site : lucymichiels.jimdo.com
- Son facebook : Lucy Michiels 
artiste-peintre 
- International Comporary Artists 
(ICA publishing)

ZOOM
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COUPE DU MONDE 
DE RUGBY 
Forum des arts et des loisirs
 Jeudi 1er octobre 
Retransmission du match 
France/Canada sur grand 
écran. Restauration et 
buvette sur place.
Gratuit
Service culturel, 
animations locales et 
seniors 
01 34 25 42 31

BRADERIE GRANDE 
TAILLE
Foyer de la Belle Époque
 samedi 3 octobre 
 de 10 H À 17 H 
Vente de vêtements 
grande taille (46 et +) et 
accessoires, homme et 
femmes.
Pour la vente : 
5 € les 1,80 m
Association AGOS 
(accompagnement à la 
gestion de l’obésité et du 
surpoids) 
06 81 09 11 92
reseau.agos@gmail.com

NAVIGATION 
SUR L’ÉTANG DE 
GROUCHY 
Parc de Grouchy
 3, 10 et 17 octobre
 de 14 H  À 18 H 
Modèles réduits silencieux 
et écologiques. 
Gratuit
Model’s club d’Osny 
bateaux.osny@gmail.com 

BROCANTE
Rue Aristide Briand
 dimancHe 4 octobre 
 de 9 H À 18 H 
Inscription pour les non-
riverains : dès le 2 juillet. 
Bulletin téléchargeable sur 
osny.fr.
Les riverains ont reçu un 
courrier pour s’inscrire. 
Si vous ne l’avez pas 

reçu, n’hésitez pas à vous 
manifester.
Tarifs : 6 € le mètre 
(Osnyssois) / 11 € le mètre 
(non Osnyssois). 2 m mini 
et 4 max.
Service culturel, 
animations locales et 
seniors
01 34 25 42 31

PORTE OUVERTE 
MAISON DE 
QUARTIER DE LA 
RAVINIÈRE
 vendredi 9 octobre 
 de 15 H 30 À 20 H 30 
Venez découvrir toutes les 
activités proposées : aide 
aux devoirs, accueil de 
loisirs, soirée, séjour, etc.
Maison de quartier de la 
Ravinière
01 30 30 32 99

RANDONNÉE DU 
VAL DE VIOSNE
 dimancHe 11 octobre À 8 H 
Trois circuits balisés de 8, 16 
et 22 km autour du Val de 
Viosne. Départs et arrivées 
dans le parc de Grouchy.
Parcours de 8 et 16 km 
guidés. Inscriptions à partir 
de 8 h.
Tarif : 3 €, gratuit pour 
les moins de 16 ans 
accompagnés
Rando découverte amitié 
06 82 20 06 07
randodecouverteamitie.fr

COUPE DU MONDE 
DE RUGBY 
Forum des arts et des loisirs
 dimancHe 11 octobre 
Retransmission du match 
France/Irlande sur grand 
écran. Restauration et 
buvette sur place. 
Gratuit
Service culturel, 
animations locales et 
seniors
01 34 25 42 39

STAGES DE 
PEINTURE
Atelier Indigo, 27 rue 
Aristide Briand
 du 13 au 15 et du 16 au 18 
 octobre de 9 H a 16 H 30 
Atelier Indigo
06 26 42 16 34 
Corinne-poplimont.com

CONFÉRENCE 
BOUGER PLUS, 
MANGEZ MIEUX !
Château de Grouchy
 mardi 13 octobre À 14 H 
Dans le cadre de la semaine 
bleue. Réservée aux seniors 
d’Osny. Comment mieux 
manger et conserver une 
activité physique quand on 
a plus de 60 ans. Quelques 
conseils pour rester en 
forme. 
Gratuit sur réservation 
CCAS : 01 34 25 42 24 / 42 
37 / 42 52

THÉÂTRE PAR LA 
CIE L’ARLEQUIN DU 
PAVÉ 
Forum des arts et des loisirs
 mercredi 14 octobre À 14 H 
Dans le cadre de la semaine 
bleue. Réservée aux seniors 
d’Osny. Trois courtes pièces 
qui abordent le thème de 
l’argent avec humour.
Gratuit
CCAS : 01 34 25 42 24 / 42 
37 / 42 52

ATELIER DES DIX 
DOIGTS
Maison de quartier de la 
Ravinière
 tous les Jeudis de 14 H À 16 H 
 À partir du 15 octobre 
Ateliers de couture, 
peinture, arts plastiques, 
etc. ouverts à tous. Que 
vous soyez débutants ou 
confirmés !
Tarif : 5 € par an
Maison de quartier de la 
Ravinière : 01 30 30 32 99
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Château de Grouchy

 samedi 17 octobre À 16 H 
 service culturel, animations locales et seniors : 01 34 25 42 31 / 42 04 
 gratuit 

CONFÉRENCE SUR LA LITHOGRAPHIE 
PAR FRÉDÉRIC CHAPPEY

Frédéric Chappey a dirigé le Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq de L’Isle-
Adam et fut maître de conférence en histoire de l’art à l’université de Lille III. 
À la suite de la Fête des sciences (fêtée au niveau national du 7 au 11 octobre 
2015), il nous fait l’amitié de proposer cette conférence, qui présentera un aperçu 
de l’histoire de la naissance de l’art de la lithographie. 
En effet, cette catégorie technique d’estampe est inventée à Münich en 1796, par 
Aloys Senefelder, mais elle est développée à Paris, dès 1820, par son neveu Joseph-
Edouard Knecht qui se retirera ensuite à L’Isle-Adam, à la fin des années 1830.

Nicolas-Henri JACOB, Le Génie du Dessin encourageant l’art de la Lithographie, 1819, lithographie.

ZOOM
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ATELIERS BILLARD 
ET LOISIRS 
CRÉATIFS
 vendredi 16 octobre 
de 14 H À 17 H
Dans le cadre de la semaine 
bleue
Entrée libre 
Les fils d’argent
06 85 04 13 93

TOURNOI DE TAROT
Salle François Villon
 samedi 17 octobre 
Inscriptions sur place à 
partir de 19 h 30 et début 
du tournoi à 20 h 30.
Tarifs : 
Adhérents : 12 €
Non adhérents : 15 €
Tarot Club d’Osny 
06 50 26 07 92

SORTIE CULTURELLE 
CATS
Théâtre Mogador
 dimancHe 18 octobre À 15 H 
Jouée dans 300 villes, 
traduite en 15 langues, 
récompensée à de multiples 
reprises, la comédie 
musicale CATS remporte 
un véritable triomphe 
totalisant 73 millions de 
spectateurs dans le monde 
depuis 1981.
Tarifs (transport et 
spectacle)
Personnes non imposables 
avec justificatif : 29,50 €
Personnes imposables : 
52,50 €
Service culturel, 
animations locales et 
seniors
01 34 25 42 04

STAGES SPORTS 
LOISIRS 
 du 19 au 23 octobre 
Des vacances sportives pour 
les jeunes âgés de 7 à 16 
ans répartis en 2 catégories 
d’âges : 7 à 10 ans et 11 
à 16 ans (24 enfants par 
catégorie).  Natation, rollers, 
escalade, boxe, cirque, 
pétanque, rugby, foot, 
athlétisme, basket, sports 
collectifs… Tout pour leur 
plaire !
Tarifs selon quotient 
familial 
Service jeunesse et sport 
01 34 25 42 51

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
OSNYSSOIS
Hôtel de ville - Château de 
Grouchy
 samedi 24 octobre 
 À partir de 8 H 30 
Vous venez d’emménager 
à Osny et vous souhaitez en 
savoir plus sur votre ville ? 
Cette matinée vous est 
réservée :
- 8 h 30 : accueil autour d’un 
petit-déjeuner,
- 9 h 30 : visite commentée 
de la ville en car,
- 11 h : visite de l’hôtel de 
ville,
- 11 h 30 : rencontre et 
échanges avec le maire et 
les élus,
- 12 h 30 : verre de l’amitié.
Une garderie est prévue 
pour les enfants âgés 
de 3 mois à 6 ans (sur 
réservation)
Inscriptions auprès 
du service Relations 
publiques 
01 34 25 42 05 
secretariatcom@ville-
osny.fr

CUEILLETTE ET EXPO 
CHAMPIGNONS
Lieu non déterminé
 samedi 24 et dimancHe 25 
octobre 
Samedi 24 octobre à 9 h : 
départ pour la cueillette des 
champignons,
rendez-vous devant le 
parking de la gare.
- Dimanche 20 octobre de 
10 h à 18 h : exposition 
des champignons récoltés, 
organisée par Messieurs 
Jonquet et Czarnecki avec la 
participation de l’association 
Osny Ouest. 
Entrée libre
Renseignements 
06 73 9313 69

MYSTÈRE AU 
CHÂTEAU
Château de Grouchy
 samedi 31 octobre dès 16 H 
Dans les sombres allées du 
Parc de Grouchy, Halloween 
s’invite au château...
Les Amis de Grouchy 
proposent, dès 16 h, 
des ateliers créatifs pour 
préparer ensemble 
l’effrayant défilé  d’enfants 
déguisés accompagnés 
d’un vampire ou d’une 
sorcière adulte ! Défilé à 
19 h.
Tarif : 5 €
Inscription sur 
lesamisdegrouchy95@
gmail.com 
06 42 71 39 65 avant le 
lundi 26 octobre.

iStock© martb
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Château de Grouchy

SALON DU VAL DE VIOSNE 
 du 8 au 15 novembre 
 aux Horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville 
 gratuit 
 service culturel, animations locales et seniors : 01 34 25 42 04 

Le Salon du Val de Viosne est aujourd’hui le rendez-vous incontournable de l’art dans 
le Val-d’Oise.
Organisé à Osny depuis 1976, le Salon du Val de Viosne permet la rencontre entre 
professionnels et amateurs, qu’ils soient peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs 
ou aquarellistes. Des œuvres d’exception sont exposées pendant une semaine et 
visibles gratuitement. Le cadre unique du château de Grouchy permet de donner un 
ton particulier à cet évènement culturel. En effet, le salon est mis en place dans les 
plus belles salles du château afin de proposer une ambiance privilégiée et propice à 
la découverte artistique.

Des artistes remarquables
Lors de chaque édition, des artistes sont mis en lumière en tant qu’invités d’honneur 
du salon. Cette 39e édition accueillera le peintre François Blin et le sculpteur Bruno 
Lemée, qui conjugueront leurs talents respectifs pour le prestige de notre salon et seront 
présents pour vous rencontrer. Venez découvrir le travail de ces artistes renommés.

François Blin
Les oiseaux ont une place privilégiée dans l’œuvre 
du peintre naturaliste François Blin, admirateur 
inconditionnel de leur élégance, de leur fragilité 
et de leurs parures chatoyantes. 
Cet artiste franco-canadien montre un art 
confirmé pour reproduire la densité d’un plumage, 
rendre la douceur duveteuse et la légèreté de la 
plume. Il célèbre sans relâche la poésie de ces êtres 
qui sont depuis la nuit des temps associés à des 
forces divines. Ses peintures nous font découvrir 
un oiseleur–poète, véritablement amoureux de la gent ailée…

Bruno Lemée
Fasciné dès l’enfance par la force vitale que peut 
restituer l’Art, le sculpteur Bruno Lemée trouve ses 
principales sources d’inspiration dans le monde 
animal, humain, et mythologique. 
Si le dessin lui a permis de mûrir l’expressivité 
de son trait, le fil de fer en est le prolongement 
naturel, il donne ainsi à ses sujets l’opportunité de 
« prendre vie » dans la 3e dimension. 
Animé par torsions, le fil structure l’œuvre et 
lui octroie volumes et mouvements. Enfin, 
l’association charnelle du bois flotté offre la densité 

de sa fibre à ces êtres animés, comme autant de muscles, de tendons ou de peaux.

Exposition en partenariat avec Univers des Arts, Géants des Beaux-Arts et Pinceaux d’Art.

ZOOM
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MON VOISIN EST 
UN ARTISTE
Forum des arts et des loisirs
 7 et 8 novembre 
 de 10 H À 18 H 
Exposition-vente d’artistes 
amateurs.
Entrée libre
Association Osny-Ouest
01 30 32 20 89 
osnyouest.org 

NAVIGATION SUR 
L’ÉTANG DE
GROUCHY 
Parc de Grouchy
 7 et 21 novembre 
 de 14 H À 18 H 
Venez découvrir les 
modèles réduits silencieux 
et écologiques créés par le 
Model’s club d’Osny. 
Gratuit
Model’s club d’Osny 
bateaux.osny@gmail.com 

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
Place Jean Jaurès, rue 
Aristide Briand
 mercredi 11 novembre 
 À 12 H 15 
Service Relations 
publiques 
01 34 25 42 05

EXPOSITION
LE TRIO D’ART
Atelier indigo, 27 rue 
Aristide Briand
 du 11 au 22 novembre 
 de 15 H À 18 H 30 
Venez découvrir ou 
redécouvrir trois artistes 
valdoisiens aux expressions 
artistiques bien distinctes : 
Dan Jacobson et son 
univers décalé maxiréa-
liste, Corinne Poplimont, 
aquarelliste figurative et 
Bernard Vercruyce, peintre 
naïf animalier.
Entrée libre
Atelier Indigo 
06 26 42 16 34 
corinne-poplimont.com

TOURNOI DE TAROT
Salle François Villon
 samedi 14 novembre 
Inscriptions sur place à 
partir de 19 h 30 et début 
du tournoi à 20 h 30.
Entrée : 15 € 
Tarot Club d’Osny
06 50 26 07 92

DICTÉE D’OSNY 
Forum des arts et des loisirs
 samedi 14 novembre 
 À 14 H 30 
L’orthographe est votre 
grande passion ? Ou vous 
voulez simplement passer 
un après-midi à tester vos 
connaissances de la langue 
française, dans la joie et la 
bonne humeur ? La dictée 
d’Osny est faite pour vous ! 
Rassurez-vous, plusieurs 
niveaux de difficultés sont 
proposés et un anonymat 
complet est assuré, sauf 
pour les heureux gagnants 
évidemment ! Autour de 
la dictée, jeux de calcul 
mental, quizz et autres 
divertissements.

Exposition des photos de 
classes : si vous avez effec-
tué tout ou partie de votre 
scolarité à Osny, vos photos 
de classe nous intéressent, 
contactez-nous !
Service culturel,
animations locales et 
seniors
01 34 25 42 39

APRÈS-MIDI 
DANSANT
Forum des arts et des loisirs
 dimancHe 15 novembre 
 de 14 H À 18 H 
Avec l’orchestre Ambiance.
Tarifs : 10 € (adhérents) et 
12€ (non adhérents)
(boissons comprises)
Les Fils d’argent
06 85 04 13 93

OSNY FÊTE LES 
CONTES
Château de Grouchy
 mercredi 18 novembre 
 de 9 H À 18 H 
Le Codevota organise une 
journée dédiée aux contes 
pour petits et grands.
Au programme :
- 9 h 15 et 10 h 15 : Par-delà 
les mers… pour les enfants 
de 3 à 6 ans ;
- 14 h 30 : contes africains 
pour les enfants à partir de 
6 ans ;
- 17 h : Les 3 sorcières de 
la rue du balai pour tout 
public, à partir de 8 ans.
Réservation obligatoire
Gratuit
Codevota 
01 30 73 84 69 
codevota-fncta@orange.fr

L’association Osny-Ouest organise sa 17e  expo-vente

Mon voisin est 
un artiste

entrée
libre

Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014
10 h - 18 h 
Forum des arts et des loisirs - Osny

Renseignements 01 30 32 20 89
osny-ouest.org
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BOURSE AUX 
JOUETS, LIVRES ET 
PUÉRICULTURE
Forum des arts et des loisirs
 mercredi 18 novembre 
 de 9 H À 18 H 
Dépôt des articles et achat 
de la carte bourse : mardi 
17 novembre de 9 h à 19 h.
Reprise des invendus et 
paiement : vendredi 20 
novembre de 15 h à 18 h.
Tarifs :
1,50 € pour les adhérents 
Familles d’Osny et 
Familles de France hors 
commune d’Osny sur 
présentation de la carte 
d’adhésion en cours de 
validité
3 € la carte bourse pour 
les non-adhérents
Association des Familles 
d’Osny et du Val de 
Viosne
01 30 31 12 41
osny.bourses@gmail.com

CONFÉRENCE 
INTERACTIVE 
PRÉVENTION ET 
SÉCURITÉ 
Château de Grouchy
 Jeudi 19 novembre À 14 H 
Réservée aux seniors 
d’Osny, cette conférence 
interactive donnera des 
conseils et astuces en 
matière de sécurité et 
sensibilisera les seniors 
aux situations à risques 
(retraits aux distributeurs, 
téléphone portable, etc.).
Gratuit sur réservation
CCAS
01 34 25 42 24 / 42 37 / 
42 52
social@ville-osny.fr

SOIRÉE CASINO
Château de Grouchy
 samedi 21 novembre 
 de 20 H 30 À 23 H 
Le Conseil Municipal de 
Jeunes organise une 
soirée casino, pour la 3e 
année consécutive, avec, 
au programme, roulette, 
black-jack, poker… Faites 
vos jeux !
Gratuit
Service jeunesse et sport
01 34 25 42 36

ÉLECTIONS DU 
CONSEIL
MUNICIPAL DE 
JEUNES
Dans les établissements 
scolaires osnyssois
 du 23 au 28 novembre 
Le CMJ de la ville d’Osny 
renouvelle ses membres ! 
Vous avez entre 11 et 15 
ans et avez envie de vous 
investir pour votre ville ? 
Alors présentez-vous pour 
les prochaines élections 
du Conseil Municipal 
de Jeunes. Vous pouvez 
élaborer des projets et vous 
participerez aux actions 
municipales de la ville en 
découvrant le fonctionne-
ment d’une mairie et des 
institutions.
Service jeunesse et sport 
01 34 25 42 36
sportjeunesseadministra-
tion@ville-osny.fr

STAGES DE 
PEINTURE
Atelier indigo, 27 rue 
Aristide Briand
 du 24 au 26 et du 27 au 29 
 novembre de 9 H À 16 H 30 
Corinne Poplimont vous 
invite à participer aux 
stages de peinture dans 
son atelier. D’une durée de 
trois jours, les stages vous 
permettent d’aborder le 
dessin, la couleur, et selon 
le temps, la peinture en 
extérieur.
Atelier Indigo 
06 26 42 16 34 

SPECTACLE 
L’ÉTRANGE 
BOUTIQUE DE 
MONSIEUR 
CORNÉLIUS
Forum des arts et des loisirs
 dimancHe 29 novembre 
 À 15 H 
Monsieur Cornélius a le 
pouvoir de réaliser vos 
souhaits et vos rêves. Mais 
pour cela, il faut pousser 
la porte de son étrange 
boutique…
Spectacle ouvert à tous, 
enfants obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.
Tarifs : 5 € (adultes), 
gratuit pour les moins de 
12 ans.
Réservation conseillée
Association Mèmpôkap 
06 79 72 28 62 
mempokap@gmail.com 
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Galerie de Grouchy 

 du 3 dÉcembre 2015 au 25 Janvier 2016 
 rencontres avec l’artiste : 
 samedi 5, dimancHe 6 dÉcembre   et dimancHe 10 Janvier de 14 H À 18 H 
 rencontre intergÉnÉrationnelle : vendredi 4 dÉcembre de 14 H À 16 H 
 gratuit 
 service culturel, animations locales et seniors : 01 34 25 42 39 

EXPOSITION BERNARD MOUSTEY  
Retrouvez avec bonheur le regard aussi tendre que ludique de Bernard Moustey, 
un artiste « chez lui » au château de Grouchy. 

Ancien dessinateur publicitaire, cet aquarelliste passionné de poules et de bords de 
mer avait exposé ses toiles dans la galerie de Grouchy en novembre 2009, puis en 
décembre 2012, juste après avoir été lauréat du Prix de l’œuvre sur papier, lors du 
Salon du Val de Viosne, pour la Plage des boucholeurs.

C’est avec un immense plaisir que nous retrouvons ce conteur d’histoire hors pair, 
qui caresse ses sujets avec tant d’affection. 

Loin des fermes et des basses-cours, vous aviez oublié qu’une poule pouvait être 
vexée, gourmande, ou téméraire ? 
Au travers des yeux de Monsieur Moustey, ces chères gallinacés se retrouvent face à 
des objets qui prennent vie avec cocasserie, qu’il s’agisse d’un pot de chambre, d’un 
fer à repasser ou d’un épouvantail !  

Quasiment omniprésent, l’humour rehausse ses œuvres d’accents affectueux et parfois 
nostalgiques. 

L’aquarelle colore les scènes « croquées » sur le vif avec un bel équilibre : vivacité pour 
la crête du coq, douceur pour les plumages, les végétaux ou l’écume des vagues …
De subtiles nuances créent une ambiance d’intimité que le visiteur partage volontiers 
avec les sujets exposés (s’il est toutefois possible de parler d’intimité pour les 
gallinacés ! ). 

Comme à Osny, de nombreux salons ont déjà salué la maîtrise de Monsieur Moustey, 
tels que Châtou, Le Vésinet ou Cormeilles-en-Parisis… 

DÉCEMBRE

ZOOM

Grand bazar
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CHALETS DE 
L’AVENT
Parvis de l’Église Saint-
Pierre-aux-Liens et place 
Jean Jaurès
 4, 5 et 6 dÉcembre 
 de 10 H À 19 H 
Un village de chalets vous 
accueillera dans l’ambiance 
de Noël : vente de produits 
festifs et gastronomiques, 
animations tout le week-
end et lâcher de lanternes 
(vendredi 4 à 18 h).
Service culturel, 
animations locales et 
seniors : 01 34 25 42 31

TÉLÉTHON
Parvis de l’Église Saint-
Pierre-aux-Liens
 samedi 5 dÉcembre 
 de 10 H À 18 H 
- Défi kilométrique (marche 
et course) sur un circuit de 
2,3 km.
- Initiation aux premiers 
secours animée par des 
bénévoles de la Croix-
Rouge.
- Vente de gâteaux et 
d’objets fabriqués par petits 
et grands.
- Soirée country animée par 
les Tiags en folie.
Association paroissiale 
d’Osny : 01 30 31 95 40
pires.christine@neuf.fr 

INSTALLATION DU 
NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL DE 
JEUNES
Château de Grouchy
 samedi 5 dÉcembre À 11 H 
Après les élections du mois 
de novembre, les jeunes 
élus du CMJ prendront 
place dans la salle du 
conseil municipal.
Service jeunesse et sport
01 34 25 42 36

NAVIGATION 
SUR L’ÉTANG DE 
GROUCHY 
Parc de Grouchy
 5 et 12 dÉcembre 
 de 14 H À 18 H 
Venez découvrir les 
modèles réduits silencieux 
et écologiques créés par le 
Model’s club d’Osny. 
Gratuit
Model’s club d’Osny
bateaux.osny@gmail.com

SEMAINE DE LA 
LAÏCITÉ
 du 7 au 11 dÉcembre 
Une semaine avec des 
actions de sensibilisation 
autour de la laïcité en 
direction des 0-25 ans.
Programme complet à 
venir.
Service Éducation
01 34 25 27 92

SPECTACLE DE FIN 
D’ANNÉE DE LA 
RAVINIÈRE
 mercredi 9 dÉcembre À 15 H  
La maison de quartier 
de la Ravinière vous 
propose un spectacle de 
fin d’année ouvert à tous. 
Programmation à venir.
Gratuit
Maison de quartier 
de la Ravinière
01 30 30 32 99

JAZZ AU FIL DE 
L’OISE
Château de Grouchy
 samedi 12 dÉcembre 
 À 20 H 30  
Le trio des 3 F vous propose 
un concert unique dans 
le cadre du festival Jazz 
au fil de l’Oise. François 
Couturier, François Méchali 
et François Laizeau, 
respectivement pianiste, 
bassiste et batteur, 
reprennent les œuvres de 
Federico Mompou dans 
leur dernier album, Musica 
Callada.
T.P. : 16 € / T.R. : 12 €
Jazz au fil de l’Oise
01 34 48 45 03
jafo95.com

APRÈS-MIDI 
CINÉMA 
Forum des arts et des loisirs
 vendredi 20 dÉcembre 
 À 14 H et 16 H 30 
Le Conseil Municipal 
de Jeunes organise 
un après-midi cinéma. 
Programmation en cours.
Tarif : 1 €
Service jeunesse et sport 
01 34 25 42 36

Centre Commercial L’OSERAIE (A15 sortie n° 10) 
Route de Marines - 95520 OSNY

Tél. :  01 34 43 83 88
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